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Edito
 Joyeuses fêtes

et merci !
Ces moments de fête sont aussi 
l’occasion de vous dire, merci.
Merci de votre fidélité à notre jour-
nal, de votre soutien, de votre com-
plicité qui nous accompagnent tout 
au long de l’année.
Des relations sincères, des rencontres merveil-
leuses, des découvertes aussi surprenantes qu’en-
richissantes, des moments d’émotion, ce sont tous 
ces instants exceptionnels, petits et grands, qui nous 
donnent envie de vous les transmettre, de vous les 
faire vivre. Nous avons à coeur de vous faire par-
tager notre passion au travers de nos articles, nos 
pages. Vous nous le rendez si bien par vos petits 
mots, vos attentions
Aujourd’hui nous vous adressons un grand merci !

 Dominique Piazzolla -  
Directeur bénévole

A Intermarché Saint-Claude
Séance de dédicace 

avec Geneviève de Fontenay

Alexis Vuillermoz
élu personnalité de l’année 2015

par L’Hebdo du Haut-Jura

Le sanclaudien, Alexis Vuillermoz, est venu le lendemain de la Forestière, nous rendre visite à 
notre agence, accompagné de son amie, Charline et de sa maman, Nicole.

S’il est une personnalité qui 
aura marqué pour très long-
temps les esprits des sanclau-
diens, des haut-jurassiens 
cette année, c’est indéniable-
ment Alexis Vuillermoz.
Aussi notre journal a décidé 
de le choisir comme la per-
sonnalité de l’année, après 
Pascal Moulin, élu personna-
lité de l’année 2014.
C’est un sportif humble, d’une 
grande simplicité qui a des 
valeurs. Chacun se rappelle 
des propos d’Alexis emplis 
de reconnaissance pour tous 
ceux qui l’ont aidé. Surtout 
une pensée pour son père 
aujourd’hui disparu qui l’em-
menait petit sur les Tour de 
France, des remerciements 
pour toute son équipe, pour 
Yvan Clolus, entraineur qui le 
suit toujours, et un grand coup 
de chapeau pour son mécène, 
Daniel Germond de Dole qui a 
cru en lui, il a été le lien avec 
l’équipe AG2R. C’était le sa-
medi 11 juillet 2015

Une première
 victoire d’étape

 pour Alexis Vuillermoz
Le Tour de France terminé, 
nous retiendrons cette magni-
fi que victoire d’Alexis Vuiller-
moz (AG2R) à Mûr-de-Bre-
tagne, samedi 11 juillet 2015, 
lors de la 8e étape du Tour de 
France (181,5 km). Certains 
en ont été émus aux larmes 
en regardant cette étape.
Rappelez-vous
Alexis a su fausser compagnie 
aux favoris dans l’ascension 
fi nale. Vincenzo Nibali (Asta-

na) a perdu du temps. Alexis 
Vuillermoz (AG2R) a réglé 
avec panache, quel panache, 
le peloton des favoris sur l’as-
cension qui mène à Mûr-de-
Bretagne (2 km à 6,9%). For-
midable puncheur-grimpeur, 
ses qualités de vététistes sont 
un bel atout pour  le natif de 
Saint-Claude qui a dominé de 
la tête et des jambes un fi nal 
qui devait voir une attaque 
entre les favoris du classe-
ment général. Auteur de la 
première accélération inci-
sive, Alexis a su temporiser 
en voyant Christopher Froome 
(Sky) revenir au contact, pour 
placer une deuxième attaque 
qui a eu raison de tous ses 
rivaux. Un mot phénoménal !
Déjà 3e au Mur de Huy der-
rière Joaquim Rodriguez (Ka-
tusha) et Christopher Froome, 
Alexis Vuillermoz a prouvé 
qu’il faudrait compter sur lui à 
l’avenir sur ce type d’étapes.
Dès le 13 juillet notre journal 
a tout de suite réagit en appo-
sant une banderole sur notre 
vitrine pour mettre en valeur 
l’enfant du pays qui venait de 
réaliser un exploit exception-
nel.
Il n’allait pas en rester là, en  
août, le sanclaudien Alexis 
Vuillermoz a remporté la 
course pré-olympique de Rio, 
une répétition générale à un 
an des Jeux Olympiques. Le 
coureur de l’équipe AG2R, 
vainqueur de la 8e étape du 
Tour de France 2015, a profi té 
d’une journée animée par les 
Bleus (Bardet, Barguil, Gal-

lopin, Pinot) pour s’imposer 
en solitaire devant un groupe 
de poursuivants. Également 
présent à l’avant, Bardet, 
son habituel coéquipier chez 
AG2R La Mondiale, vainqueur 
d’étape lui aussi sur le Tour à 
Saint-Jean-de-Maurienne, a 
pris la troisième place derrière 
le Belge Serge Pauwels. 
De très bonne augure pour 
Alexis, mais comme il recon-
naitra lui-même, de manière 
réaliste, «cela donne de la 
confi ance mais il ne faut pas 
être présomptueux. Ce n’était 
pas le plateau du World Tour».
Enfi n après tous ces exploits, 
Alexis était très attendu à 
Saint-Claude pour la 25e 
édition de la Forestière au 
départ de Saint-Claude cette 
année. Il était accompagné 
de Romain Bardet et Guil-
laume Bonnafond de l’Equipe 
AG2R. Là aussi un signe fort 
de reconnaissance en partici-
pant aux 100 km VTT épreuve 
phare de la Forestière au dé-
part de sa ville.
Il terminera 3e à l’arrivée 
derrière le champion d’Italie 
Samuele Porro, vainqueur 
2015 et le Suisse, Team Bulls, 
Huber Urs. 
Une belle performance pour 
ne pas avoir refait de VTT 
depuis un moment. La Fo-
restière, une course qu’il a 
connu tout jeune. Le lundi 
après la Forestière Alexis qui 
était resté quelques jours en 
famille sur Saint-Claude avant 
de partir pour le Japon, nous 
faisait l’honneur de venir à 

notre agence. Il avait beau-
coup apprécié que notre jour-
nal le mette en valeur dès sa 
victoire sur le Tour de France. 
Nous avions pu le prendre en 
photo devant notre vitrine. Un 
sportif qui a gardé toute sa 
simplicité, sa gentillesse que 
nous remercions d’avoir pris 
quelques instants pour nous.
On l’a revu aussi cet automne 
sur une course organisée par 
son club «Vel Haut-Jura Saint-
Claude», «La Gentleman 
Alexis Vuillermoz» à Moirans. 
A une date bien particulière, 
un samedi 17 octobre c’était 
sans se douter que le mardi 
suivant, il serait à Paris pour 
l’annonce de la 16e étape 
du Tour de France qui aurait 
pour ville départ Moirans-en-
Montagne. Nous avions fait la 
Une de l’annonce, Alexis était 
aux côtés de Christian Prud-
homme, directeur du Tour 
de France, Clément Pernot, 
président du Conseil départe-
mental du Jura, Marie-Chris-
tine Dalloz, conseillère dépar-
temental et député, Serge 
Lacroix, maire de Moirans, 
Pascal Garofalo, président de 
Jura Sud.
Les sanclaudiens et  juras-
sienns vont attendre avec 
impatience la date du 18 juil-
let pour retrouver Alexis au 
départ de la 16e étape du Tour 
de France à Moirans, sur ses 
terres jurassiennes !

La direction et rédaction :
Dominique Piazzolla

Sophie Dalloz-Ramaux

René Duraffourg qui a mis Alexis sur un 
VTT pour ses premiers tours de roue.

Alexis a fait course avec Daniel Germond, son 
mécène, lors de la 1re gentleman à Moirans.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

En 2012, Geneviève de Fontenay s’était déplacée à Saint-Claude, 
elle était accompagnée ce jour-là de Christelle Rocca, Miss Prestige 
Nationale 2012. Elle revient cette fi n d’année pour les fêtes le 23 dé-
cembre pour une séance de dédicace à Intermarché Saint-Claude de 
14h30 à 17h30.

CHASSAL
10h30 spectacle gratuit : 
TYP’TOP sculpture de ballons à 
10h30 et arrivée du père noël  di-
manche 20 décembre sur le mar-
ché à 11h30, tout au long de la 
matinée dégustation d’huitres et 
de crevettes, animation organisée 
par le comité des fêtes de chassal

CHEZERY
Concours de tarot de l’Echo de 
la Valserine le dimanche 3 janvier 
2016 à la salle des fêtes à partir 
de 13h30 pour les inscriptions.

MOIRANS
Festival Noël au Pays du Jouet 
du 18 au 20 décembre. 
Tout le programme sur http://www.
jurasud.net/noel-au-pays-du-jouet

MOREZ
En raison de Noël et du Nouvel 
An, les distributions des jeudis 24 
et 31 décembre 2015 sont avan-
cées aux mardis 22 et 29 ; celles 
des vendredis 25 et 1er janvier 
sont avancées aux mercredis 23 
et 30 décembre. Les horaires sont 
inchangés. 

SAINT-CLAUDE
Marché de Noël du samedi 12 au 
dimanche 20 décembre. Ce mar-
ché de Noël sera installé sur la 
Place du 9 avril 1944 et des cha-
lets en bois abriteront une quin-
zaine d’exposants. Il sera ouvert 
au public, au minimum : les same-
dis et dimanches de 10h à 19h, du 
lundi au jeudi de 16h à 19h et le 
vendredi de 14h à 19h.

Patinoire
La ville relance cette année 
le projet de patinoire synthé-
tique sur le parvis du Musée 
de l’Abbaye du samedi 19 
décembre 2015 au dimanche 3 
janvier 2016 inclus. La patinoire 
sera ouverte tous les jours, du 
lundi au dimanche, de 11h à 20h 
(avec deux nocturnes) deux euros 

par personne pour une heure de 
patinage (location des patins à 
glace incluse). Aucune consigne 
sur place, mais un abri sera mis 
à disposition pour se changer. Les 
enfants jusqu’à dix ans révolus 
devront rester sous la surveillance 
et la responsabilité d’une per-
sonne majeure. Prévoir des gants.
20e Tournoi International de 
Noël avec le Handball Saint-
Claude samedi 19 décembre, au 
Palais des Sports de 9h à 20h.
Concert de Noël à la cathédrale 
de Saint-Claude dimanche 20 

décembre à 16h par la Cantilène 
de St-Lupicin. Participation libre, 
organisé par le renouveau des 
orgues de la cathédrale.

Loto du Kiwanis Saint-Claude 
Haut-Jura le dimanche 20 dé-
cembre à 14h30 à la salle des 
fêtes au profi t de la section Han-
disport du S.C. du Lizon.

SAINT-LUPICIN
Concours de tarot  lundi 28 dé-
cembre, salle du cercle à 14h30 
du Tarot club sanclaudien



 ACTUALITÉS
DU 17 AU 31 DÉCEMBRE 2015 

L’Hebdo du Haut-Jura 3

Le «Made in Jura» retrouve ses marques
avec une nouvelle identité

Le 2 décembre dernier, Clément 
Pernot, président du Conseil dépar-
temental du Jura, entouré de Jean-
Michel Daubigney, vice-président 
en charge de l’économie recevait 
à l’hôtel du département de très 
nombreuses entreprises qui étaient 
parties prenantes du Made in Jura 
voici quelques années. Etaient aus-
si conviés les présidents des asso-
ciations telles la Transjurassienne, 
la Forestière, le Tour du Jura.
«Je suis heureux avec les conseil-
lers départementaux de réactiver ce 
concept Made in Jura, c’est l’affectif 
jurassien, c’est tout un symbole.  La 
plus belle image refl étant cette vo-
lonté de conserver le Made in Jura 
a été hissé par Xavier Thevenard, 
1er français vainqueur de l’U.T.M.B. 
en 2013 un trail de 168km autour 
du Mont Blanc lors de son arrivée 
à Courmayeur en déployant deux 
drapeaux Made in Jura. Ce dra-
peau est devenu un collector, il faut 
qu’il devienne la propriété de tous».

Une identité 
Massif Jurassien

Avec la loi NOTRe, les collectivités 
sont réorganisées au niveau des 
régions. Pour assurer l’intégrité du 
territoire face à une nouvelle carte, 
face à la Bourgogne, le Jura avec 
son massif est bien positionné. «Je 
pense que si l’on veut exister avec 
notre représentativité estimé à 9%, 
nous avons tous les talents pour 
montrer une identité forte. Il faut 
redonner tout son sens au Made 
in Jura. Et travailler avec les Com-
munautés de communes. C’est 
cette identité Massif Jurassien qu’il 
faudra porter, ce sera une passe-
relle pour porter des projets face 
à la Bourgogne Franche-Comté. 
Des initiatives isolées n’auront pas 
d’impact. Pour cela il faut aussi que 

la population soit moteur avec cette 
idée d’appartenance». D’ajouter 
«Que chacun devienne ambassa-
deur de son territoire, de son éco-
nomie ».
Pour mettre en action Made in Jura, 
compte tenu de la loi NOTRe, il 
faudra la réaliser sous forme as-
sociative. «C’est vous demain qui 
serez les acteurs, votre présence 
nombreuse ce soir est déjà une 
belle satisfaction». L’idée de cette  
construction suivra des règles, 
avec des moyens visibles au ni-
veau industriels et économiques. 
Des cotisations et des subventions 
publiques abonderont, les choses 
seront règlementées. Le prochain 
salon Made in Jura est programmé 
à Dole sur près de 18.000m2 cou-
vert. 
«Il faut hisser les couleurs, retrou-
ver notre fi erté du Jura, l’ensemble 
des savoir-faire, les qualités intrin-
sèques des travailleurs, nous avons 
tous les atouts dans une logique de 
reprise. Continuer de faire vivre l’in-
térêt que vous manifestez par votre 
présence, prouve que vous le ferez 
vivre pleinement».
Joël Simon, créateur du Made in 
Jura, «C’est l’occasion pour les dif-
férents corps de métier de se ren-
contrer, d’échanger, de construire 
quelque chose en commun. Il y a 
des échanges et des fondations à 
construire. Cette association aura 
un fonctionnement grand public  et 
d’autre part avec des créateurs, 
des statuts, un cahier des charges 
et des cotisations. Il faudra que ce 
soit ouvert à tous, des plus petits 
au plus gros. On peut imaginer une 
cotisation incitant les entreprises 
à participer au salon» expliquait-
il.  Mais avant tout. «Nous devons 
avoir la certitude que vous soyez 

toujours intéressés. Il faut que cela 
ait du sens, une base réunissant 
les chefs d’entreprise, chef d’entre-
prise. Il faudrait que le logo soit uti-
lisé avec du sens. Que ce soit le fer 
de lance d’une dynamique». 
Clément Pernot revenait sur ce rêve 
commun, «faire sentir cette vision, 
bâtir une armée qui se vende face 
à la grande région, être un grand 
collectif qui se crée une âme. C’est 
maintenant reconnu à l’étranger, 
la valeur du mot jurassien qui fait 
allemand, travailleur. Avec le pays 
Montagne, c’est une grande mon-
tagne de compétences, de savoir-
faire, à nous d’être attractifs»
Laurent Chauvin, chef d’entre-
prise, Maison Chauvin : «Cela fait 
du bien d’entendre ces propos. On 
rajeunit. Nous voulons être les pre-
miers contributeurs, nous comp-
tons sur votre pugnacité pour nous 
défendre. Il nous faut un cerveau 
disponible qui aurait toujours cette 
force». Le président lui répondait 
«Le père reste un père !» Joël 
Simon, créateur du Made in Jura 
sous la présidence de Gérard Bailly 
a de nouvelles fonctions auprès de 
Clément Pernot, président. «On va 
s’appuyer sur la  réussite, des nou-
veaux talents seront à vos côtés, et 
le gardien du temple restera là !»

Déjà l’impatience du timing 
Janvier, dépôt des statuts, février 
réponse des adhérents. Travail de 
fond avec un annuaire. Surfaces à 
remplir pour le salon à Dole.
Pour tout contact :
Kévin Muzic
Tél. 03.84.87.41.98
Mail kmuzic@jura.fr

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Le président Clément Pernot entouré de Joël Simon et Jean-Michel Daubigney.
Laurent Chauvin fi dèle et ardent défenseur du Made in 
Jura, aux côtés d’Hervé Balland et Claude Monrolin.

Le Guide de 
L’Hebdo du Haut-Jura

vient de sotir

Disponible dans les Offi ces 
du Tourisme et chez nos dépositaires



DU 17 AU 31 DÉCEMBRE 2015
L’Hebdo du Haut-Jura4 ACTUALITÉS

ccxxxx

Lavancia : chez Bertrand-Nigra, cartonnerie,
40 pompiers mobilisés pour une manœuvre de grande envergure

entre les SDIS de Jura et l’Ain
(Moirans-en-Montagne, La Bienne, Dortan et Oyonnax)

En jaune fl uo, le lieutenant Laurent Lacroix dirige ses hommes. 
Vendredi soir 4 décembre 
avait lieu à la cartonnerie 
Bertrand Nigra à Lavancia, 
une grosse manœuvre qui 
a mobilisé près de 40 pom-
piers, venus de la caserne 
de Moirans-en-Montagne, 
la Bienne (SDIS du Jura), 
Dortan et Oyonnax (SDIS 
de l’Ain), sous les ordres du 
lieutenant Laurent Lacroix, 
chef de centre de Moirans 
en coordination avec le lieu-
tenant François Comte, chef 
de centre de Dortan.

A 19h30, l’alerte était don-
née depuis l’entreprise Ber-
trand Nigra où une fumée 
importante s’échappait d’une 
grande partie des bâtiments. 
Bien sûr c’était une simulation 
mais des conditions réelles 
pour un exercice délicat.
Le lieutenant Laurent Lacroix 
arrivé dans les premiers sur 
les lieux, rencontrait Mme 
Adeline Roposte, directrice 
d’exploitation, pour faire un 
point rapide sur la situa-
tion, savoir si des personnes 
étaient à l’intérieur de l’entre-
prise et défi nir la priorité de 
ce qu’il fallait protéger en 
premier. Dans les minutes sui-
vantes, trois fourgons incen-
die arrivaient. De Moirans, la 
grande échelle  et le VEPC  
(véhicule d’éclairage et de 
protection), ambulance ; de 
Dortan, les renforts du centre 
de secours arrivaient avec 
un VSAV. Et ceux d’Oyonnax 
avec une cellule SEVAR qui 
apporte une logistique impor-
tante avec le matériel adé-
quat qui permet de pénétrer 
dans des locaux enfumés, 
masques avec des bouteilles 
d’une autonomie maximum de 
20mn et un compresseur pour 
remplir les bouteilles vides. 
Le SEVAR produit du courant 
pour un éclairage important 
pour faciliter la  mise en place 
des secours et l’intervention 
de l’incendie.
Dans l’un des bâtiments, 
des personnes au 1er étage 
appelaient «au secours !» 
dans une fumée épaisse, de 
suite des échelles étaient pla-
cées contre la façade pour 
récupérer ces personnes et 
conduires vite vers les ambu-
lances.
Plusieurs équipes de pom-
piers équipées d’A.R.I. (Appa-
reil respiratoire Isolant), péné-
traient  à l’intérieur,  sécurisés 
par un fi l de vie, à la recherche 
de personnes (mannequins). 
La grande échelle de Moi-
rans conduite par l’adjudant-
chef Jean-Luc Roch, était 
déployée.
Tout au long de la manœuvre 

de grande envergure, le lieu-
tenant Lacroix faisait le point 
de la situation avec Mme Ro-
poste ainsi qu’avec les repré-
sentants de la commune de 
Lavancia sur place.
Cette grande manœuvre 
située en limite  de deux 
départements impliquant les 
SDIS du Jura et de l’Ain a 
bien fonctionné. Elle a permis 
une intervention rapide sur les 
lieux avec effi cacité dans une 
entente parfaite.
A la fi n de l’exercice, la qua-
rantaine de pompiers étaient 
visiblement satisfaite de cette 
collaboration. Après le désen-
fumage des locaux, ils ont eu 
droit à une visite de l’entre-
prise Bertand-Nigra et décou-
vraient l’équipement de sprin-
klage installé dans tous les 
bâtiments en cas d’incendie.
Après cette grande ma-
nœuvre, tous les véhicules 
et personnels rejoignaient 
la caserne de Dortan pour 
découvrir le camion avec le 
B.E.A. (Bras Elévateur Aé-
rien) dirigé avec effi cacité 
par le lieutenant Benoît Ver-
met d’Oyonnax accompagné 
de l’adjudant-chef Christian 
Paillot. Une grande partie des 
pompiers ont pu monter dans 
la nacelle et se rendre compte 
des capacités de cet outil per-
formant capable d’effectuer 
des interventions en hauteur, 
le maximum déployé pouvant 
aller jusqu’à 35 mètres. Avec 
son bras articulé le B.E.A. peu 
intervenir dans des situations 
les plus diffi ciles, son effi caci-
té a été appréciée lors de l’im-
portant incendie chez Serrand 
à Dortan. 

Débriefi ng
Après la démonstration sur le 
B.E.A., tous les pompiers se 

retrouvaient à l’intérieur de la 
caserne pour un débriefi ng. 
Le lieutenant François Comte, 
chef du centre de Dortan était 
satisfait de cet exercice «Il y 
a très longtemps que nous 
n’avons pas effectué de ma-
noeuvre ensemble, près de 
10 ans».
Le lieutenant Laurent Lacroix, 
chef du centre de Moirans-en-
Montagne, qui a dirigé la ma-
nœuvre remerciait l’ensemble 
des pompiers qui sont inter-
venus. «L’objectif était de tra-
vailler ensemble et apprendre 
à se connaitre, découvrir les 
sites industriels importants 

comme chez Bertrand Nigra, 
fi liale d’Emin Leydier». C’était 
aussi l’occasion de remercier 
les trois pompiers qui tra-
vaillent chez Bertrand Nigra 
qui avaient préparé l’opéra-
tion, l’adjudant-chef Serge 
Gheno, le caporal-chef Eric 
Beniaux et le caporal-chef 
Vincent Javourez qui lui a un 
double engagement à Moi-
rans et Dortan. 
Un remerciement était aussi 
adressé au capitaine Emma-
nuel Troiani, chef de centre à 
Oyonnax pour la mise à dis-
position des moyens.
Les lieutenants Comte et 
Lacroix remerciaient les deux 
amicales de l’Ain et du Jura 
qui avaient préparé un petit 
casse-croûte pour terminer la 
soirée. 

Démonstration du camion B.R.A. (Bras Elévateur Aérien) d’Oyonnax. L’adjudant-chef Jean-Luc Roch, aux commandes de la grande 
échelle de Moirans.

Contrôle du matériel avant de partir à l’intérieur du batiment 
enfumé.

Les pompiers du Jura et de l’Ain, côte à côte dans l’intervention.

Notre journal seul sur les lieux 
était heureux de voir ces pom-
piers de 4 CIS de deux dépar-
tements coopérer ensemble 
sur un territoire de proximité 
avec une intervention rapide 
des deux côtés. 
Le souhait des équipes serait 

de réaliser régulièrement ce 
genre de manœuvre.

Dominique Piazzolla

Autres photos sur le site de 
notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
N° 105

Adeline Roposte directrice d’exploitation de la cartonnerie Ber-
trand-Nigra et le lieutenant Lacroix, avec trois élus de Lavancia.

le lieutenant Lacroix et le lieutenant Vermet.
De gauche à droite, l’adjudant-chef Gheno, le lieutenant Comte, le caporal-chef Javourez, 
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Valentin Chauvin et Eric Monnin
Nouveaux ambassadeurs du 

Groupe Bellamy et d’Universki
ELECTIONS RÉGIONALES

ACTUALITÉS

Valentin Chauvin, jeune es-
poir du ski de fond français 
et Eric Monnin, éminent 
membre du Comité Inter-
national Pierre de Couber-
tin, font leur entrée dans le 
team Ambassadeurs Bel-
lamy – Universki. Ce parte-
nariat ajoute deux étoiles à 
la passion déjà bien établie 
entre le Groupe Bellamy 
et Universki pour le sport 
phare de la Montagne du 
Jura, il confi rme aussi la 
volonté et l’engagement de 
Bellamy et de ses construc-
teurs dans l’univers du ski 
et du sport.

Valentin Chauvin jouit d’un 
palmarès junior assez excep-
tionnel. Parallèlement à ses 
succès au sein de l’équipe de 
France Juniors, qu’il amena à 
la médaille de bronze lors des 
Championnats du monde en 
2014 et 2015, il s’illustre au 
plus haut niveau Européen et 
Mondial par un parcours plus 
qu’honorable. Jeune leader 
d’une génération talentueuse 
du ski de fond français, Valen-
tin emporte l’adhésion sur la 
scène de son sport grâce à 
son charisme, son énergie, sa 
détermination et son humilité.

Eric Monnin possède quant 
à lui un parcours hors norme : 
Maître de conférences à l’Uni-
versité de Franche-Comté, 
Membre du Comité Interna-
tional Pierre de Coubertin, 
Offi cier des Palmes Acadé-
miques, Médaillé Pierre de 
Coubertin décerné par le CIO, 
Médaillé d’or de la Jeunesse 
et des Sports, Chevalier dans 
l’ordre national du mérite… 
expert au CIO et à Eurosport.
Lors de la signature de cette 
nouvelle alliance, le Pré-
sident-directeur général du 
Groupe, François-Xavier 
Bellamy, a ainsi commenté: 
«Nous sommes fi ers de ce 
nouvel accord avec Universki, 
reconnue à la fois pour ses 
compétences, ses conseils, 
mais également pour son 
savoir-faire et le soutien que 
la structure apporte au sport.
Avec l’aide présentée à Valen-
tin et à Eric, nous contribuons 
à la promotion du sport, du 
ski nordique, sport authen-
tique et merveilleux de tout 
l’Arc Jurassien. Étant nous-
mêmes un Groupe Jurassien, 
nous considérons qu’il est de 
notre devoir et de notre res-
ponsabilité de soutenir d’une 
part les talents et les experts 
dans leur objectif de très haut 
niveau et d’autre part de valo-
riser l’image du territoire par 
le sport». 
«Nous sommes heureux d’ac-
cueillir Valentin Chauvin et 
Eric Monnin au sein de notre 
équipe. Ils incarnent avec 
perfection la philosophie du 
Groupe Bellamy, j’espère que 
notre participation contribuera 

à propager des valeurs posi-
tives communes». Chaque 
sportif est unique et chaque 
histoire peut éveiller l’intérêt 
d’une marque, d’une com-
munauté, nous sommes très 
honnorés de pouvoir partager 
la route ensemble.
Yves Blondeau “Depuis 2007, 
Universki s’investit pleine-
ment dans le sport autour 
d’un concept novateur - 
regrouper les plus grands 
Champions de toutes les dis-
ciplines et favoriser les ren-
contres avec les industriels et 
le grand public -. Aujourd’hui, 
grâce à une parfaite connais-
sance du mouvement spor-
tif français avec un réseau 
relationnel unique, Universki 
accompagne les entreprises 
dans la conception de leur 
stratégie de communication 
en utilisant le Sport et l’in-
tervention des plus grands 
Champions comme exemple 
de cohésion, de dépasse-
ment de soi, de motivation et 
de performance ». «Garante 
des valeurs qui donnent à 
chacun l’envie d’accomplis-
sement, de partage et de 
passion, la famille Universki 
est enchantée d’accueillir 
Valentin Chauvin et Eric Mon-
nin au sein de son réseau 
d’experts qui regroupe des 
sportifs, des chefs d’entre-
prises et des particuliers dont 
la personnalité positive est 
la principale caractéristique. 
Les personnes talentueuses 
sont porteuses de valeurs 
qui dépassent leur domaine 
d’expertise.
Bellamy et Universki par-
tagent de  toute évidence le 
même cœur et le même goût 
de performance que leurs 
nouveaux ambassadeurs, 
convaincus que ce partena-
riat sera couronné de suc-
cès». 

Valentin Chauvin «le ski 
de fond est ma passion»
«Si mon amour pour le sport 
a démarré par le ping-pong, 
c’est dans les années 2010 
que je privilégie véritable-
ment le ski de fond, une pas-
sion pour ce sport qui est lié à 
l’esprit des hommes et de la 
famille. Ce premier grand par-
tenariat est une force supplé-
mentaire pour m’aider à gran-
dir aux côtés des plus grands 
skieurs de la planète. Mon 

objectif est d’améliorer mes 
performances pour exceller 
dans mon sport dans la pers-
pective des JO 2018. Merci à 
L’Expo Bellamy et à Universki, 
vous m’accordez une grande 
confi ance, je mettrai tout en 
œuvre pour vous récompen-
ser ! »
Eric Monnin, Expert Olym-
pique et Brand Ambassador 
Universki.
«Rejoindre le Team Universki 
et le Groupe Ambassadeurs 
Bellamy est très sincèrement 
un honneur. 
Un énorme merci pour ce que 
vous faites ensemble pour le 
sport, plus particulièrement 
le ski. 
En tant que Maître de Confé-
rences, je suis très heureux 
de faire partie de votre belle 
équipe et de pouvoir trans-
mettre mes connaissances 
du sport et sur les Jeux Olym-
piques.
Merci François-Xavier Bel-
lamy et merci Yves Blondeau. 
Vous pouvez compter sur moi.
Seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin !»
Les racines Jurssiennes 
nourrissent la croissance de 
Valentin Chauvin «Le ski de 
fond est ma passion»

Palmarès
2014-2015 
Champion d’Europe Junior 
(17 victoires en OPA CUP) 
Vice-champion du monde ju-
nior relais à Almaty. 7e Sprint  
6e Skiathlon (10 km Cl + 10 
km L.
Trois victoires aux champion-
nats de France
Champion de France Juniors 
Roller-ski 2013-2014
Vice-champion du Monde 
junior relais 4x5km hommes 
à Val di Fiemme (R. Jouve - 
V. Chauvin - J. Lapierre - J. 
Tiberghien) 
7e des championnats du 
monde junior, individuel.
8e Skating et 13e Classique 
J.O. de la jeunesse Euro-
péenne en Roumanie
Plusieurs podiums en Coupe 
d’Europe
5e du classement général 
Organisation des Pays Alpins 
Cup.
Double champion de France 
Juniors
Plus d’informations sur www.
universki.com 

Au 1er tour des élections régio-
nales, le FN a explosé ses 
scores, à ce moment-là cer-
taines régions étaient à por-
tée de main pour eux. Le fort 
absentéisme ce jour-là a joué 
en leur faveur. Sur ces scores 
on retrouvait des français atta-
chés au FN comme d’autres 
qui se sont ralliés à eux pour 
passer un message. Situa-
tion analogue vécue en 2002 
sur de précédentes élections,  
aujourd’hui  le score était haut 
profi tant de l’absentéisme.
Une semaine de campagne 
restait alors aux candidats de 
droite et gauche pour mobiliser 
tout le monde sur ces élections 
et faire barrage au FN. Beau-
coup de Français ont brisé 
les chaines et les clivages au 
moins dans le Nord, l’Est et le 
Midi.
Sur ces triangulaires en Rhône 
Alpes Auvergne comme en 
Bourgogne Franche-Comté, il 
aura fallu attendre vraiment la 
fi n des dépouillements. Pour 
la Bourgogne Franche-Comté, 
il restait 7% à dépouiller et le 
score était encore très serré. 
Sophie Montel était en tête vers 
20h avec les premières estima-
tions, il a fallu attendre la fi n des 
dépouillements des grandes 
villes, ce sont elles qui ont fait 
rabattre toutes les cartes.
Marie-Guite Dufay (PS) ter-
minait avec 34,68% soit 51 
sièges, François Sauvadet 
(LR-UDI) 32,89 % 25 sièges et 
Sophie Montel (FN) 31%, soit 
24 sièges.
Côté Rhône-Alpes Auvergne, 
victoire nette également dans 
l’attente des derniers dépouil-
lements sur cette triangulaire, 

où l’ancien ministre, Laurent 
Wauquiez (LR), obtient 40,61% 
soit 113 sièges, le président 
sortant, Jean-Jacques Quey-
ranne 36,84% soit 57 sièges, et 
Christian Baudot (FN) 22,55% 
soit 34 sièges.
On retiendra combien les Fran-
çais se sont mobilisés pour 
participer. Sur le Jura, à 17h, 

participation au 2e tour 52,40 
% de votant contre 41,09% au 
1er tour, au fi nal 63,36% contre 
52,12% soit plus de dix points. 

On peut retenir aussi un autre 
chiffre le FN est passé de 
14,4% des voix en 2010 à 31% 
en 2015.

La rédaction

Bourgogne/Franche-Comté
Marie-Guite Dufay (PS) élue 
présidente de région.

Rhône-Alpes/Auvergne
Laurent Wauquiez (LR), élu 
président de région.

La gauche pour la Bourgogne/Franche-Comté
et la droite pour Rhône-Alpes/Auvergne

André Jannet, président de 
«Nausicaa combat sa mala-
die» a tenu son assemblée 
générale le 27 novembre der-
nier.
Une association menée par 
André Jannet, papa de Nau-
sicaa, qui a deux buts es-
sentiels, aider la recherche 
et améliorer le confort des 
enfants hospitalisés. De 
nombreux événements liés 
à l’association ont permis de 
récolter des fonds, notamment 
avec Ford France, avec l’évé-
nement «Allons plus loin pour 
nos enfants» mis en place à 
Saint-Claude qui a remporté un 
vif succès. L’association a bé-
néfi cié aussi des «Tookets» du 
Crédit Agricole pour un mon-
tant de 1800€. Le Rotary-Club 
de Saint-Claude toujours aussi 

Pour l’association «Nausicaa combat sa maladie» 
Christophe Corne a traversé 

une fois de plus le lac de Saint-Point

proche de l’association leur a 
remis un chèque de 1500€. 
Un don aussi du golf de Villard 
Saint-Sauveur à l’occasion du 
14e trophée Nausicaa avec la 
somme de 1700€. 
Christophe Corne a traversé 

le lac de Saint-Point
Fidèle à son habitude, et son 
engagement pour l’association 
«Nausicaa combat sa maladie», 
Christophe Corne a traversé le 
lac Saint-Point soit 980m ce 
dimanche 29 novembre. Dans 
une eau à trois degrés, Chris-

tophe Corne a alterné crawl 
et brasse, sous l’œil vigilant 
d’amis plongeurs. Les recettes 
générées par la manifestation 
sont reversées à l’association 
Nausicaa. Une petite centaine 
de personnes s’était déplacée 
pour soutenir Christophe, mais 
aussi Nicolas et Sévérine, qui 
se sont également immergés 
en statique. 
Nausicaa combat sa maladie, 
5 place Saint-Hubert 39200 
Saint-Claude

Sophie Dalloz-Ramaux
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Joyeux Noël

Bonnes Fêtes

de fi n d’année
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M.C Bijoux
Bijoux fantaisie
Argent - plaqué or
Etoles laine et soie 
Montres

37, rue du Pré

ST-CLAUDE

M.C Mandrillon

74, rue A. France  

OYONNAX
Ouvert le dimanche 20 décembre et les lundis après-midi

7 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 03 88

www.boucherie-douvres.fr

Carte 
traiteur 

pour les 

fêtes

Ouvert lundi 21 et 28 décembre  
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Ouvert mardi 22 et 29 décembre  
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Ouvert jeudi 24 et 31 décembre  
Non-stop 8h à 18h
Commande pour Noël avant  
le 20 décembre à 12h et pour le 
Nouvel An avant le 27 décembre  
à 12h

(sur le site et au magasin)

CYCLES BURDET
Pierre-Etienne RICHARD

17, route de Lyon, SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 22 46

Les vélos d’enfant

sont arrivés

Venez vite
les découvrir

Nombreuses

idées cadeaux

Traiteur pour vos repas  
de Noël  et  Nouvel  An

Grand choix d’huî t res Marennes d’Oléron,
volai l les de Bresse

Venez consulter notre car te

Ouvert dimanche 20 matin et lundi 21 décembre
MAISON CAILLAT

51, rue du Pré 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 05 06 - Fax 03 84 45 73 48

caillat.traiteur@wanadoo.fr 
www.pierrecaillat.com

MENU  
DE LA SAINT SYLVESTRE

49.00

Amuses Bouches
  

Foie Gras de Canard cuit par nos soins, Gelée 
Molette au Beaumes de Venise, Chutney de Coings 
Ou Nage de Noix de Saint Jacques et Langoustines 

sur Fondue de Poireaux au Noilly Prat
  

Granité Pamplemousse
  

Filet de Bar cuisiné aux Agrumes, Risotto au 
Mascarpone ou Suprême de Chapon rôti, Morilles 
et Champignons des bois, Etuvée de Légumes frais

  
Assortiment de Fromages

  
Bavarois Noix de Coco, coulis Ananas, sorbet 

exotique et tuile craquante Ou Douceur Chocolat 
noir framboise, Chocolat blanc fève de Tonka et 

Mousse Passion
  

Café et Mignardises

Restaurant Le Panoramic 
40, av. de la Gare 

39200 Saint-Claude 
www.jurahotel.com

Réservation au 
03.84.45.24.04

Boutique GENOD Maître-Pipier  

7 Place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. : 03 84 45 53 59

PIPES GENOD 
800 pipes exposées

COUTEAU 
«Le Morezien»

STYLOS 
Jean-Pierre LEPINE

-20% SUr TOUT jusqu’au 31 décembre 2015
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Joyeuses Fêtes !
Ouverture Dimanche 20 décembre

de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Depuis le dimanche 22 novembre, les premières pistes ont été damées sur le domaine nordique des 
Hautes-Combes pour le plus grand plaisir des skieurs qui attendaient ce moment avec impatience… 

SAISON HIVER 2015/2016 

Les Hautes-Combes sous le signe de la nouveauté 

ZOOM 

 

La communauté de communes 
Haut Jura Saint-Claude, ges-
tionnaire du site nordique des 
Hautes-Combes, a souhaité, 
pour cet hiver, valoriser le site 
nordique en améliorant et di-
versifiant l’offre hivernale. 
 

Une offre neige complétée 
 

L’attrait de la neige ne se résu-
mant pas au seul ski de fond et 
l’attente du public étant variée, 
un effort particulier a été fait 
pour diversifier les façons de 
profiter de la neige. Tout 
d’abord, un espace ludique a 
été créé sur Lajoux : un par-
cours de 10 ateliers pour prati-
quer le ski de fond autrement. 
D’accès gratuit, cet espace est 
accessible aux petits comme 
aux grands, aux experts 
comme aux novices ! Pour une 
pratique familiale, vous pourrez 
profiter de boucles faciles au-
tour des villages comme à La-
joux où des pistes seront da-
mées avec des traces permet-
tent à 2 skieurs de cheminer de 
front de manière plus convi-
viale, grâce à une nouvelle da-
meuse  dotée de 4 traceurs. 
Trois boucles pour piétons ont 
été balisées et seront damées 
autour des villages. Et pour 

compléter l’offre raquettes déjà 
pourvue de 13 parcours, deux 
nouveaux sentiers s’offriront à 
vous sur Les Bouchoux. 
 

Des travaux d’améliora-
tion et le renouvellement 
d’équipements 
 

Le site de Terre Blanche à la 
Pesse dédié à la pratique de 
l’attelage de chiens de trai-
neaux a été  modernisé et des 
travaux ont été réalisés sur les 
15 km de pistes dédiés à cette 
pratique pour un meilleur con-
fort des mushers, profession-
nels et amateurs. 
Deux engins de damage ont 
été vendus cet été et un nouvel 
engin a été acquis pour un 
montant de 120 000€. Cet en-
gin assurera le damage des 
pistes sur Lajoux avec la parti-
cularité de pouvoir damer, en 
plus du plan lisse central, 2 
traces de classique de part et 
d’autre. 
Enfin, le système de radiocom-
munication destiné au person-
nel du Domaine nordique et 
permettant d’assurer la sécurité 
des usagers a été renouvelé 
par du matériel récent et plus 
performant, pour un montant 
de 11 580€. 

 

Un plan de pistes modifié 
 

Afin d’améliorer la qualité de 
l’offre des pistes de ski de fond, 
des modifications de pistes ont 
été réalisées. Le tracé de la 
GTJ ski de fond,  particularité 
du massif jurassien, reste bien 
sûr inchangé ! 
Certaines pistes seront désor-
mais damées de manière occa-
sionnelle, dans un souci d’opti-
misation des parcours des en-
gins de damage, dans un con-
texte financier contraint pour la 
collectivité. 

 

Et pour 2016… 
 

Afin de poursuivre les efforts 
engagés en 2015, la signalé-
tique directionnelle des pistes 
ainsi que les panneaux d’ac-
cueil aux départs de pistes se-
ront renouvelés en 2016. 
 
> Pour connaitre l’état des pistes, 
consultez l’info pistes mis à jour 
quotidiennement durant la saison 
sur le site de l’Office de tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude et sur le 
répondeur Info pistes : 
03.84.42.79.02. 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
Les Molunes 

Les Moussières 
Leschères 
Molinges 
Ponthoux 

Pratz 
Ravilloles 

Rogna 
Saint-Claude 
Saint-Lupicin 
Septmoncel 

Villard-Saint-Sauveur 
Villard-sur-Bienne 

Viry 
Vulvoz 

EDITORIAL 
 

Même si les premières chutes ont 
lancé la saison hivernale avec une 
belle neige qui a ravi  les skieurs, 
l’hiver se fait désirer laissant, 
comme souvent,  son lot d’incerti-
tude pour les professionnels. 
Aussi la réflexion conduite pour 
diversifier l’offre sur le domaine nor-
dique doit se poursuivre plus globa-
lement pour orienter notre territoire 
vers un tourisme quatre saisons. 
Nous y trouverons sans nul doute le 
meilleur moyen de faire face aux 
aléas climatiques et de dynamiser 
pleinement  ce volet économique. 
Cette réflexion prospective doit bien 
entendu être conduite en collabora-
tion avec les territoires voisins pour 
que ce vaste espace haut-jurassien 
continue à développer sa notoriété. 
En attendant l’hiver, nous tenons, en 
cette période de fin d’année, à 
vous souhaiter de joyeuses 
fêtes de fin d’année.  
 

Raphaël Perrin 
Président de la communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude 

Acheter son Pass’ Nordique, pour quoi faire? 
Une heure de damage coûte 192€ à la collectivité. Afin de vous 
garantir le meilleur accueil et un damage de qualité, dix per-
sonnes travaillent durant l’hiver, pour les vacances scolaires ou 
pour la saison. Le coût d’exploitation sur une saison est de 
240 000€. Il est loin de couvrir le coût d’exploitation. 
L’achat de forfait de ski participe donc au bon fonctionnement du 
domaine nordique. C’est un acte citoyen: il est important que 
chaque usager des pistes contribue à cet effort. Les forfaits pro-
posés s’adaptent à la pratique : journée, week-end, semaine ou 
saison, Hautes Combes ou Montagnes du Jura. Renseignez-
vous auprès de points de vente pour trouver le forfait qui vous 
conviendra le mieux selon votre pratique. À partir des vacances 
de Noël, un brassard porte-forfait vous sera remis gratuitement 
pour l’achat d’un pass’ hebdomadaire ou saison afin de porter 
visiblement votre forfait lors de vos sorties. 

EN PRATIQUE 
Contact 
O.T. Haut-Jura Saint-Claude : 
 

Saint-Claude : 03.84.45.34.24 
B.I.T. Lajoux : 03.84.41.28.52 
B.I.T. La Pesse: 03.84.42.72.85 
 

www.saint-claude-haut-jura.com 
 

contact@saint-claude-haut-
jura.com 

LE DOMAINE NORDIQUE 
EN CHIFFRES 

7 communes 
150 km de pistes da-

mées 
120 km d’itinéraires      

raquettes 
15 km de pistes pour 

chiens de traineaux 
5 itinéraires pour piétons 

dont 3 boucles 
3 boucles multi-activités 
1 espace ludique 
1 nordic skier cross 

La Gélinotte, de Lavans à 
La Pesse 
Le conseil communautaire a 
voté mercredi sa participation 
au service de transport de « La  
Gélinotte ». 
Ce service, emprunté par 200 
personnes l’an dernier, fonc-
tionnera en semaine, du 15 au 
26 février. Un aller-retour entre    
Lajoux et La Pesse a été rajou-
té, afin de desservir l’ensemble 
des sites nordiques des 
Hautes-Combes. 

Nouvel accrochage au musée. Pour la première fois 
depuis son ouverture,  le musée de l’abbaye a renouvelé son    
accrochage dans les salles permanentes. Au programme, la redé-
couverte des natures mortes de Truphémus et Brianchon, le     
retour d’un paysage de Guy Bardone dans la salle paysages… 
 

JuraWebTV. L’émission du mois de décembre de la communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude est consacrée au chantier de la médiathèque et à la présentation des projets de La 
fraternelle par son nouveau directeur, Christophe Joneau. Dans un entretien, Hervé Allart de Hees, 
le pdg de Tadéo, revient sur l’nstallation d’une plateforme de télétranscription dans l’ancienne      
gendarmerie des Bouchoux.  
Elle est consultable sur le site www.jurawebtv.com à la rubrique « Haut-Jura Saint-Claude ». 
 

Idée cadeau. Pour  les fêtes, offrez un stage auprès d’un artisan du territoire. Le calendrier 
des formations 2016 est en ligne sur le site de l’Atelier des savoir-faire
(www.atelierdessavoirefaire.fr). Pendant les vacances, la boutique est ouverte tous les jours, de 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h. Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre. Fermé le 25 décembre. 

À L’AGENDA 
 

Jusqu’au 20 décembre 2015   Saint-Claude 
« Tout roule avec mes commerçants ». L’union des commerçants 
indépendants (U.C.I.) de Saint-Claude, avec le soutien de la commu-
nauté de communes, organise son grand jeu de Noël avec à la clef, une 
voiture à gagner. 
Un ticket pour 10 euros d’achat dans les 55 commerces participants. Cinq se-
maines, cinq tirages, tous les vendredis. Tel;: 06  71 70  22 90. 
U.C.I., 14 avenue du marché BP 49, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Jusqu’au 6 mars 2016   Atelier des Savoir-Faire 
« Bernard Willmann Inédits #2 ». Une exposition consacrée à ce tourneur, 
Meilleur Ouvrier de France de Moirans-en-Montagne, décédé en 2008. 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jusqu’au 2 janvier 2016   Médiathèque Saint-Lupicin 
Exposition. Pastels de Chantal (Ravilloles) sur le thème de la          
tolérance. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Jusqu’au 3 janvier 2016   Musée de l’Abbaye 
« Pierre Lesieur, Fenêtres & ouvertures ». Le musée de l’Abbaye 
expose une soixantaine d’œuvres de l’artiste, issues de collections   
privées provenant de France, Belgique, Suisse et Angleterre. 
Tarifs: 3, 4 et 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Jeudi 24 décembre 2015   10h30h, Musée de l’Abbaye 
Visite en famille de l’exposition «Pierre Lesieur, Fenêtres & Ouvertures».  Dès 6 ans.  
      10h30-11h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier pour les enfants de 3 à 5 ans: Cartes à gratter pour offrir des 
cartes de Noël personnalisées. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Mardi 29 décembre 2015   14h30-17h30, Atelier des savoir-faire 
Jeux en famille. A partir de 3 ans, en partenariat avec la ludothèque de 
Saint-Claude. Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Mercredi 30 décembre 2015  10h-11h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier en famille. Histoire de la Mosaïque et atelier créatif (4-6 ans). 
 

Jeudi 31 décembre 2015 10h-11h30 et 14h-16h, Musée de l’Abbaye 
Journée-stage. Histoire de la Mosaïque et atelier créatif, seul ou en 
famille (dès 7 ans).  
 

Samedi 2 janvier 2016   14h30-16h30, Musée de l’Abbaye 
Atelier adultes et familles. Histoire de la Mosaïque et atelier créatif 
(dès 10ans).  Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Dimanche 3 janvier 2016   15h, Musée de l’Abbaye 
Visite guidée gratuite du musée, chaque premier dimanche du mois.  
Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Mardi 12 janvier 2016   19h30, librairie Zadig 
Paroles de livres. Des rendez-vous  trimestriels, pour échanger et dis-
cuter en toute convivialité sur les lectures que l'on voudrait faire parta-
ger.  Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 05 69 
Librairie Zadig - 3 rue du Pré, 39200 SAINT-CLAUDE. 

Photo Stéphane Godin 

Photo Stéphane Godin 
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MÉDIATHÈQUE 

Le chantier va rentrer 
dans une nouvelle phase

Le bâtiment de l'ancienne 
Banque de France va être 
hors d'eau et hors d'air d'ici 
la mi-janvier...
Cela fait plus d'un an qu'a com-
mencé le chantier de nouvelle 
médiathèque, porté par la 
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude. L'en-
treprise morézienne de ma-
çonnerie Maruzzi, qui assure 
le gros oeuvre, est en train de 
laisser la place aux autres mé-
tiers du bâtiment. Ces douze 
derniers mois, l'équipe d'une 
dizaine d'ouvriers en moyenne, 
conduite par Germain Maruzzi, 
a démoli une aile,  abaissé le 
sous-sol de 4 mètres pour la 
salle d'animation, remplacé les 
planchers par des dalles en 
béton armé sur deux niveaux, 
construit cinq escaliers, deux 

cages d'ascenseurs...
L'une des phases spectacu-
laire du chantier a consisté à 
poser en juin dernier une char-
pente métallique conçue sur 
mesure par la société Bejean 
(Courlans). Depuis, cette struc-
ture alvéolaire a été habillée de 
bois, et bénéfi ciera d'une iso-
lation d'une trentaine de centi-
mètres d'épaisseur.
Dans les espaces du rez-de-
chaussée et de l'étage, dans 
les bureaux du 2e étage, la 
société Reverchon (Crote-
nay) est en train de poser les 
cloisons et les faux plafonds. 
Les sociétés Picard et M2C 
(Saint-Claude) interviennent 
sur le chauffage, la ventilation 
et la plomberie. Le dispositif 
de plancher chauffants a été 
installé fi n novembre... La Sceb 

et Portigliatti et Fils, deux entre-
prises sanclaudiennes, se par-
tagent le chantier d'électricité. 
"Il y a treize entreprises juras-
siennes qui sont concernées 
par le chantier", rappelle Daniel 
Monneret, le vice-président en 
charge de travaux.
Les huisseries ont presque 
toutes été posées. "L'objectif, 
c'est qu'elles le soient pour le 
mois de décembre, et que l'on 
puisse lancer le chauffage mi-
janvier" annonce Raphaël Per-
rin, le président de la commu-
nauté de communes.
Le chantier doit se terminer en 
juin 2016. Une nouvelle phase 
pourra alors débuter : celle 
des aménagements intérieurs, 
avant le déménagement de 
l'actuelle médiathèque dans 
ses nouveaux locaux.

Plus de cent-vingt-cinq personnes 
pour les contes de Noël à la médiathèque

La magie de Noël a une nouvelle fois opé-
ré: plus de soixante-quinze enfants et cin-
quante adultes se sont réunis dans la sec-
tion jeunesse de la médiathèque, vendredi 4 
décembre, pour écouter les contes distillés 
par Anouk Jeannon et Luc Burbaloff dans le 
spectacle «Où est Noël ?».

L’auditoire était composé de nombreux en-
fants de Saint-Claude, mais aussi des com-
munes environnantes, du Plateau et des 
Hautes-Combes.

Un voyage sonore et coloré qui a conduit les 
auditeurs auprès de Tante Arie, de Saint-Ni-
colas, de la Befana, du Père Gel et… deTrolls 
particulièrement sonores.

Contact : 03 84 45 05 69 ou www.me-
diatheque-hautjurasaintclaude.fr
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Vendredi 4 décembre se 
déroulait au bar restaurant 
le P’tit Machon le 3e tirage 
du jeu de l’UCI, «Tout roule 
avec vos commerçants».  
Florence Rietmann, du com-
merce Fromages et Saveurs 
installé cette année sur Saint-
Claude et nouvelle adhérente 
à l’U.C.I. procédait au tirage 
au sort. 
Georges Roat, président de 
l’U.C.I., appelait le gagnant, 
Alain Gaime de Villard-Saint- 
Sauveur pour lui annoncer qu’il 
venait de remporter le vélo 
électrique. La Communauté de 
communes, partenaire du jeu, a 
souhaité offrir un vélo à assis-
tance électrique lors de l’opé-
ration de Noël «Tout roule avec 
mes commerçants» de l’U.C.I., 
car cette démarche s’inscrit 
dans un programme de déve-
loppement autour du VTT sur le 
territoire. 
Sous l’égide du PNR du Haut-
Jura, la communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-Claude, 
la Ville de Saint-Claude et la 
communauté de communes 
Jura Sud, se sont associées 
pour présenter un projet d’ac-
quisition d’une fl otte de vélos 
et VTT à assistance électrique. 
Cette acquisition, portée par 
Haut-Jura Saint-Claude, verra 
le jour en 2016. Ce schéma 
vise à identifi er et proposer 

un réseau d’aménagements 
potentiels, continu et homo-
gène sur le territoire, entre les 
pôles de vie (domicile) et les 
pôles d’activités (lieu de travail, 
commerces…). L’objectif est de 
favoriser les déplacements dits 
doux. Le tirage devait avoir lieu 
initialement aux Cycles Burdet, 
mais un heureux événement at-
tendait Pierre Etienne Richard, 
propriétaire qui devenait l’heu-
reux papa d’une petite Jade. 
L’Hebdo du Haut Jura souhaite 
plein de bonheur à la petite 
famille.

Le tirage du scooter
Puis vendredi 11 décembre 
avait lieu l’avant-dernier tirage 
du jeu qui portait sur un scooter. 
La Banque Populaire, autre par-
tenaire de l’UCI depuis de très 
nombreuses années, repré-
sentée par sa directrice, Mme 
Negrini, entourée des membres 
du personnel accueillait au sein 
de la banque ce tirage. 
Mme Maryline Golden, du Bar 
des Touristes, offi ciait pour le ti-
rage au sort, Gérard Christophe, 
responsable de cette animation 
commerciale pour Noël joignait 
par téléphone la personne dési-
gnée au tirage, en l’occurrence, 
Mme Marie-France Lamy au 
Rousseau de Rogna qui rem-
portait ce scooter. La gagnante 
est une ancienne commerçante 

L’U.C.I. fait encore deux heureux avec le vélo électrique et un scooter

Christophe Signori expose jusqu’à fi n décembre, anciennement 
boutique Milly, ses peintures à l’huile. Sur différents thèmes, pay-
sages jurassiens, toiles provençales  et des « Clair Obscur », l’ar-
tiste de Saint-Claude peint par passion depuis 35 ans. Pour ceux 
qui sont intéressés, il est possible d’en acheter. 
Il sera ensuite aux Rousses du 31 janvier au 5 février, salle la Loye.

Christophe Signori expose

de Saint-Claude, le commerce 
«Chez Marie-France» en rue de 
la Poyat qu’elle a tenu de 1973 
à 1990.

Il vous reste encore quelques 
jours pour déposer vos bulletins 
dans les différentes urnes pour 
espérer remporter cette fois la 

voiture, la KA un modèle Ford, 
visible en ce moment vers la 
mairie. 
Prochain tirage dimanche 20 

décembre, remise des prix 
aux gagnants le mardi 22 dé-
cembre.

Sophie Dalloz-Ramaux

Depuis 1 an, Théo Parisi vous 
propose ses services 

maintenant à sa nouvelle adresse :
9, avenue du Cimetière - saiNT-CLaUDE 

Tél : 03 84 45 06 00
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Le loto des «Resto du Cœur»
Dimanche 29 novembre à 
la salle des fêtes de Saint-
Claude, le public était au ren-
dez vous et  était remercié 
pour sa fi délité et son soutien. 
Le centre créé en novembre 
2012 démarre sa  4e cam-
pagne d’hiver  et assure éga-
lement  l’aide alimentaire l’été 

aux personnes en grande pré-
carité. 
Sur l’hiver 2014/2015, 23896 
repas ont été distribué  et l’été 
2015 : 14334 repas aux per-
sonnes en grande précarité.
Mme Martine Lachaud, pré-
sidente, remerciait tous les 
sponsors : entreprises, com-
merçants et particuliers qui 

par leurs dons permettent de 
mettre en place ce loto, ainsi 
que la ville de Saint-Claude.

Lors du loto le caddy Inter-
marché  Saint Claude a été 
remporté par Mme  Levaux du 
Nord en vacances chez Mme  
Glachet aux Bouchoux. La té-
lévision et le four micro-onde 

étaient remportés par Mme 
Regad de  Septmoncel.
Pour information : les distri-
butions se font  les mercredis 
et les vendredis de 14h30 à 
17h00 sauf modifi cations. Les 
inscriptions se font sur ren-
dez-vous  les lundis de 10h. 
à 12h.  sur rendez-vous au 
06.31.35.71.63

C’est avec beaucoup de 
tristesse et de stupéfaction 
que les sanclaudiens ont 
appris le décès d’un enfant 
du pays, Patrick Bailly-
Maître décédé aux Etats-
Unis à l’âge de 57 ans le 
13 novembre 2015.
Né à Saint-Claude, il épou-
sera une sanclaudienne, 
Michelle Mathy, le couple 
aura deux enfants, Steven 
et Jessica. Après avoir tra-
vaillé 19 ans  chez Curtil 
il part pour son travail à 
Castres. Il travaillera alors 
aux Etats-Unis pour une 
entreprise française, six 
mois dans l’année il était en déplacement sur le sol américain. 
Très attaché à sa ville de Saint-Claude, il aimait bien parcourir le 
marché et cotoyer les commerçants.
«Il laisse sur Saint-Claude un fort souvenir dans le milieu du bas-
ket», soulignera la présidente du club, Maryline Golden.il avait 
commencé en cadet au club de la Prolétarienne en 1973. Très 
vite ses qualités de part sa taille et son adresse ont été remar-
quées par M. Moyne, sélectionneur de l’équipe de Franche-Com-
té.  Il évoquait souvent ses souvenirs de tournois en Suisse. A 17 
ans il est parti au club de Roanne, puis ce sera un retour à Saint-

Claude où sa taille et son 
adresse ont fait le bonheur du 
club qui accéda à l’excellence 
régionale. 
D’une famille de six enfants, 
il était le seul garçon, ses 
sœurs, Nadine, Ghyslaine, 
Christel, Lydia et Sandrine et 
leur famille sont très peinées 
par sa disparition, si brutale. 
Patrick a été inhumé le 5 dé-
cembre à Albi.

L’Hebdo du Haut-Jura pré-
sente à son épouse, Michelle, 
ses enfants Steven et Jessica, 
sa maman, Geneviève, ses 
sœurs et toute la famille ses 
sincères condoléances.     D.P.

Nécrologie

Patrick Bailly-Maitre
décède brutalement

Le loto des «Resto du Cœur»

Vendredi 11 décembre à 18 
h pour sa cinquième année 
consécutive  l’équipe du jar-
din citoyen présentait son 
décor 2015 thème portant 
sur la bande dessinée Mickey 

Donald.
C’est autour d’un vin chaud 
et soupe au potiron, de frian-
dises maison, qu’un quiz 
portant sur ces personnages  
était proposé à tous les par-

ticipants pour un moment de 
partage. De nombreux lots 
récompensaient les gagnants 
entre autre madame Nathalie 
Elyamani de Chevry se voyait 
remettre en 1er prix la tête de 

Mickey en chocolat offert par 
la Maison Vial pâtissier  cho-
colatier, rue voltaire à Saint-
Claude.
Ces décors sont visibles de 
jour comme de nuit.         M.R.

Illumination du «Jardin Citoyen» de Chevry
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L’année 2015 aux Arts Plas-
tiques a été marquée par la 
disparition du fondateur de la 
section modelage, leur ami 
et professeur Paul Lanier. En 
mémoire de ce dernier et de 
Chantal Guillobez, une minute 
de silence était respectée. 
Au 5 décembre 2015 l’asso-
ciation des Arts Plastiques du 
Haut-Jura totalise 45 adhérents 
amateurs de tous âges, pas-
sionnés de création, dessin, 
peinture, sculpture, modelage 
et photographie. Et 3 adhé-
rentes viennent de les rejoindre 
Marie Noëlle Hugon Ghislaine 
Lancon et Chantal Parent.
L’année écoulée a été riche 
de créativité et dynamisme 
au sein de l’association. C’est 
ainsi qu’Alain Arbez et Josiane 
Lancon pour les Arts Plastiques 
ont assuré les T.A.P. les lundis 
de janvier à mars à l’école du 
Faubourg. Durant l’année sco-
laire 2014/2015 Alain Arbez, 

Josiane Lancon, Daniel Leger 
et Jean Luc Spreafi co, ont ani-
mé les groupes des écoles du
Centre, du Faubourg et des Avi-
gnonnets.
Au 2e semestre 2015/2016 
Alain Arbez et Josiane Lancon 
sont de nouveau intervenus au-
près des résidents du Parc en 
octobre et novembre pour du 
modelage et émaillage.
En avril les Arts Plastiques par-
ticipait aux Souffl aculs avec un 
char haut en couleurs sur le 
thème de «La Corse». Exposi-
tion d’été 2015 au Caveau des 
artistes, présence aussi à la 
fête de quartier 2015 organisée 
à la Cité Chabot.
Le 17 octobre un bus de 55 
personnes adhérentes ou amis 
de l’association ont effectué un 
déplacement pour deux belles 
visites organisées par Chris-
tophe Jeantet.
A Martigny pour l’exposition 
Matisse à la Fondation Gianada 

puis à Lausanne à La Fonda-
tion de l’Hermitage pour l’expo-
sition Marius Borgeaud.
D’ors et déjà tous sont déjà en 
réfl exion, ou travaillent déjà sur 
l’exposition estivale au Caveau 
des Artistes, thème de l’année 
2016 : «Courbes et Plis». Ega-
lement des animations des 
écoles et le rendez-vous fi dèle 
au Carnaval des Souffl aculs sur 
le thème «Jeux et Jouets». On 
se régale à l’avance de voir leur 
créativité sur un thème aussi 
porteur dans notre région !
Présidente : Josiane Lançon
Vice-présidents : Alain Arbez, 
Jacky Grossiord et Daniel Léger
Trésorier : Jean-Philippe Blanc.
Trésorier adjoint : Michel Guil-
lobez
Secrétaire : Jean Luc Spréafi co. 
Secrétaire adjoint : Christophe 
Jeantet
Denise Ganzer nouveau 
membre du bureau

S.Dalloz-Ramaux

«Exo 7» et le «Lions Club» 
très actifs pour le téléthon

CENTRE HOSPITALIER LOUIS JAILLON
Le plaisir gustatif aux soins palliatifs

Repas de Noël au collège de la Maîtrise

Bilan des Arts Plastiques

Ce samedi 5 décembre  il 
était possible de participer au 
téléthon auprès de l’associa-
tion Exo 7 avec son président, 
Denis Cavalli entouré de toute 
son équipe qui ont eu l’initia-
tive cette année de proposer 
de la soupe aux légumes, deux 
recettes différentes étaient pro-
posées, une aux légumes et 
une aux lardons. Denis Cavalli 

remerciait particulièrement M. 
Hamid, commerçant sur le mar-
ché de la Grenette qui a donné 
des légumes, M. Pomares, 
boulanger qui a donné le pain, 
ainsi que M. Vallet, boucher qui 
offrait les lardons.
De leur côté le «Lions Club» 
fi dèle au téléthon, avec à leur 
tête le président Denis Grand-
Perret et toute son équipe, était 

présent en rue du Marché avec 
un stand proposant des mar-
rons tout chaud, toujours aussi 
appréciés en saison hivernale.
La veille, une soirée dansante 
animée par DJ José était orga-
nisée avec au menu blanquette 
de veau auquel bon nombre de 
participants avait répondu pré-
sent.

S.D.-R.

C’est environ une trentaine de 
convives que le collège de la 
Maîtrise invitait à sa table pour 
le traditionnel repas de Noël. 
L’équipe de cuisine avait mis 

les petits plats dans les grands 
pour l’occasion, très apprécié 
tant par les élèves que par les 
invités. Ce fut aussi le moment 
pour M. Théodori de remercier 

les invités pour leur soutien 
au groupe scolaire ainsi que 
l’équipe éducative pour leur 
travail.

J.M.

L’équipe mobile de soins 
palliatifs de l’hôpital de 
Saint-Claude vient d’innover 
en apportant une nouvelle 
prestation à ses patients. La 
réfl exion menée voici plus 
d’un an visait à trouver com-
ment satisfaire le plaisir gus-
tatif d’un patient en fi n de vie 
hospitalisé.  
Laurence Lautussier, infi rmière, 
le Dr Carol Finck de cette 
équipe mobile de soins pallia-
tifs (E.M.S.P.) se sont investis 
sur ce projet entouré des com-
pétences d’acteur du service 
diététiques, de l’équipe des 
cuisines pour trouver comment 
améliorer les repas pour ces 
patients spécifi ques, une quin-
zaine sur l’hôpital. Ils se sont 
même rendus au S.I.R.H.A. 
Salon de la restauration de l’hô-
tellerie et de l’alimentation d’où 
ils ont ramené des idées. Le 
projet s’est monté, ils ont aussi 
réfl échi à apporter une nouvelle 

vaisselle associant couleur et 
originalité. De son côté l’éta-
blissement s’est investi dans 
le projet en fi nançant un robot 
spécifi que à la texture modifi ée.
Ces améliorations esthétiques 
et gustatives visent au mieux 
être du patient mais aussi à 
faciliter un échange entre les 
familles et les patients et les 
soignants.  Le plateau est déjà 
une fête des couleurs en soi 
qui apporte une touche de vie. 
L’œil est déjà en éveil. Ensuite 
vient la mise en bouche. Nous 
avons testé des recettes salées 
et sucrées.  Expérience réussie 
c’est une fête des papilles. Une 
mousse rose et verte, on ose 
? Oui et c’est pari gagné, bet-
terave rouge surmontée d’une 
couche de salade. Vous l’auriez 
deviné, non ? Il  fallait goûter. 
Une fantaisie sucrée qui vous 
rappelle de bonnes senteurs, 
dessus compote de pomme 
dessous une couche très 

agréable qui était en fait une 
tarte aux pommes, toutes ces 
couches sont mixées, une tex-
ture modifi ée mais succès ga-
ranti. Laurence Lautissier nous 
confi ait avec plaisir que l’équipe 
avait reçu les compliments de 
l’ARS pour cette initiative. Qui 
pourrait s’étendre pourquoi pas 
à d’autres  structures, les sclé-
rosés en plaque.
Pour contacter les soins pallia-
tifs qui peuvent venir à domicile 
: tél. 03.84.41.33.39

Sophie Dalloz-Ramaux

Poseur
Maison

MULTI UISINES
ONFORT de la MaisonC&

Zin - 2B rue du 1er Mai - 01100 aRBEnT 
✆ 04 74 77 80 52

multi-cuisines@wanadoo.fr

• CUISINES
• BAINS
• élECtro-méNAgEr
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La Rixouse
Les chaleureux Déambul’Hiver de La Rixouse

La 2e édition avait lieu samedi 
12 décembre 2015. Dix-huit 
producteurs et artisans pro-
posaient miel, vins, bijoux, ac-
cessoires de mode, peinture 
sur toile et sur bois (Del’Art 
One), décos diverses, pote-
ries, maquillage pour les 
petits. Une expo-vente était 
tenue par «Les COOP’ains 
de La Bienne» au profi t de 
l’école. Il y avait des contes 
pour les enfants. Secondo 
Roscio, 94 ans, exposait 
ses beaux pastels dans la 
chapelle de l’église et une 
crèche en bois sculpté dans 
le chœur. L’animation musi-
cale était assurée par «Coin 
de rue» et la belle voix de 
Géraldine, venue de Haute-
Savoie avec son orgue de 
barbarie. Jean-Luc et Cuné-
gonde se lançaient dans une 
«Valse presque endiablée sur 
un bout de trottoir» jouée par 
les joyeux MarZykos, venus 
de Clairvaux. Vin chaud et 

Ce samedi 6 décembre Alain Crouin et son épouse 
organisait une petite fête pour réunir leurs amis 
du rugby à l’occasion de leur départ de Saint-
Claude, plus précisément Valfi n-les-Saint-Claude. 
Une nouvelle direction pour eux, se rapprocher 
de leurs enfants et petits-enfants à Saint-Jean-du-
Gard.
Originaire du Nord, de Lhomme à côté de Lilles, «nos 
Chtis» comme ils aiment à le dire, comment par goû-
ter au Jura en venant en vacances avec des amis au 
camping de Saint-Claude depuis 2000. De plus en 
plus attachés à la région du Haut-Jura, ils achètent un 
terrain à Valfi n-les-Saint-Claude. Dès lors commence 
la construction de leur maison, terminée en 2011, 

ils viendront s’y installer défi nitivement en mai 2011 
quand la retraite est arrivée.
Le couple s’est intégré dans la vie du village, Simone 
devenant présidente du Club des Perce-Neige, lui de 
son côté, président de l’Etoile Valfi narde. D’un père 
très impliqué dans les centres aérés, le milieu asso-
ciatif,  ses frères et lui-même ont grandi sur un stade, 
dans la famille ils ont tous la fi bre associative. «C’est 
par la porte des Souffl aculs que je suis rentré au rug-
by, au F.C.S.C.» soulignera-t-il. Et depuis il y a tenu 
une place importante comme bénévole à la restaura-
tion notamment. Pour le match Oyonnax – Le Lou joué 
à Serger en août 2015, il a été «le chef d’orchestre» 
de l’organisation. C’est un fédérateur, qui sait mobiliser 

les personnes autour de lui, il connaît chaque carac-
tère. Il avait repris au F.C.S.C. la charge de la buvette 
en 2014, les repas d’avant-match.
Aujourd’hui ils se rapprochent de leur famille, des 4 pe-
tits-enfants dont deux se lancent dans la moto. Leurs 
amis étaient réunis autour d’eux, leur témoignant leur 
sympathie et reconnaissance avec de nombreux ca-
deaux… dont un étable de 5 mètres qu’ils vont em-
mener. Tout comme ses abeilles, ses chèvres seront 
aussi du déménagment.
L’Hebdo du Haut-Jura leur souhaite de vivre pleins de 
bons moments en famille avec un nouveau fi l conduc-
teur, la moto !

D. PIazzolla

Alain et Simone Crouin quittent leurs amis de Valfi n et du F.C.S.C. 

Le Marché de Noël de Saint-Claude est lancé

tartines chaudes rempor-
taient un vif succès. Accom-
pagnés de leurs parents, les 
bambins défi laient avec leurs 
lampions derrière le Père 
Noël et son âne Pompon, 

pour une parade à travers 
le village sous des myriades 
d’étoiles. Ils pouvaient en-
suite orner les deux sapins 
érigés à proximité du Chalet. 
Les décos avaient été faites 

uniquement avec de la récup 
(végétale et autre) par les 
enfants et les adultes du vil-
lage. Le froid n’entamait pas 
la bonne humeur qui régnait à 
La Rixouse.                      H.P.

Valfi n

Le club du 3e âge de Valin 
se retrouvait au restaurant 
le Lacuzon pour un mo-
ment convivial ce vendredi 
11 décembre. 
22 personnes participaient à 
ce repas de fi n d’année qui 
sera le dernier pour la prési-

dente Mme Crouin qui quitte 
la région pour le Gard. 
Le repas était suivi d’une 
après-midi au club pour des 
parties de coinche et pour 
d’autres, un triomino dans 
une bonne ambiance pour 
terminer la journée.

Moment convivial 
au restaurant Lacuzon

pour le Club du 3e age de Valfi n

En cette période de fi n d’année, la municipalité a orga-
nisé un marché de Noël qui a été inauguré ce samedi 12, 
il se poursuivra jusqu’au dimanche 20 décembre. 

Installé sur la Place du 9 avril 1944 14 chalets en bois 
abritent une quinzaine d’exposants. Il est ouvert au public, 
les samedis et dimanches de 10h à 19h, du lundi au jeudi de 
16h à 19h et le vendredi de 14h à 19h.

Originaires pour la majorité du Jura, certains exposants ar-
rivaient de Morlaix en Bretagne, présentant leurs produits 
locaux, des vins de chez Jacquier à Perrigny, on retrouvait 
aussi des magasins de Saint-Claude, Carole de chez Flo-
rentine qui proposait pleins de décorations sublimes propres 
à Noël, la Maison Vial et ses produits de fête, de gourman-
dise à offrir, sans oublier Laëtitia, du Temps de la Pause qui 
préparait des crêpes et du vin chaud, l’odeur des crêpes 

vous rattrapait dans les allées.
Il vous reste encore la fi n de semaine pour venir sur le mar-
ché de Noël et dimanche 20 décembre profi tez d’une autre 
opportunité, la rue du pré deviendra piétonne, les commer-
çants seront ouverts et des animations vous attendent, ba-
lade en calèche, le Père Noël ne sera pas loin, guettez-le !

S.D.-R.
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Saint-Lupicin

Comme depuis plusieurs an-
nées déjà, la place de la bou-
langerie s’est transformée en 
petit village avec ses différentes 
boutiques :
La boucherie avec ses trois 
mètres de terrine, le petit resto 
avec sa soupe au chaudron et 
ses pizzas, sa petite boutique 
aux objets divers, sa buvette 
avec vin et jus de pomme 
chauds, sa pâtisserie (gâteaux 
et gaufres), son orgue de Bar-
barie  et avec cette année deux 
nouveautés : Son garage, la clef 
à molette, qui présentait une 
dizaine de voitures anciennes. 
Stand tenu par le club de Saint-
Claude, Pipe et manivelle. 
Sa Guinguette animée par 
l’équipe de Haut de Versac 

Téléthon 2015 à Saint-Lupicin
Cuttura

La mairie organisatrice du 
téléthon sur le village remer-
cie les bénévoles ainsi que 
tous les habitants pour leur 

accueil lors de la vente des 
croissants. La recette du télé-
thon représente 687,50 € qui 
seront remis à M. Berthod 

de Saint-Lupicin. Alain Sma-
niotto a remporté le panier 
garni. Un vin chaud était of-
fert.                                 K.M.

687,50 € pour le téléthon

Deux parcelles dispo-
nibles
Sur Cuttura, le lotisse-
ment est sorti de terre  
avec 7 parcelles vendues 
sur 9. 
Si quelques personnes 
sont intéressées, vous 
pouvez contacter la 
mairie de  Cuttura au 
03.84.42.17.68

K.M.

Deux parcelles disponibles

Pratz

La salle de l’Epinette à Saint-Lupicin affi chait 
complet ce dimanche 6 décembre dernier. En 
effet, l’école catholique La Source fêtait Noël, 
décliné d’abord en un marché, organisé par 
l’association des parents d’élèves. 
Etaient proposés à la vente toutes sortes de déco-
rations pour le sapin et pour la table, des petits 
cadeaux originaux, des friandises et des gaufres, 
le tout dans une belle convivialité. Ensuite, les 
élèves ont présenté leur spectacle sur le thème 
«les contes d’ici et d’ailleurs». 
S’appuyant sur un scénario écrit tout spéciale-
ment, des chorégraphies bien réglées et une 
jolie scénographie technique (son et lumière), 
les tableaux se sont succédés à un rythme sou-
tenu, mélangeant musique moderne et danses 
contemporaines. Parfois décalées, souvent drôles 
et entraînantes, les enfants ont déployé une éner-
gie incroyable pour «faire le show.». On a ainsi 
pu croiser des petits chaperons rouges en trotti-
nette et leur mère-grand poursuivant le méchant 
loup, les «gummy» ours de boucle d’or, les sept 
chevreaux, lunettes noires sur le nez et guitares 
en main, des «petit poucet» rappeurs cherchant 

leurs cailloux dans la nuit, Aladin et Jasmine sur 
leur tapis volant, trois mignons petits cochons far-
ceurs et encore bien d’autres personnages imagi-
naires …. Pour fi nir par un chant d’espoir et de fra-
ternité entonné par tous les enfants et leur famille 
avant l’arrivée du père-Noël avec sa hotte remplie 
de papillotes et le tirage de la tombola.
Un grand bravo à l’équipe éducative et aux pa-
rents d’élèves pour ce bel après-midi festif.

J.-P. B.

ECOLE LA SOURCE 
Marché et spectacle … de Noël, bien sûr !

qui nous a présenté plusieurs 
danses «avec roues  et sans 
roues». Un grand moment 
d’émotion
Deux guérites et ses « doua-
niers » arrêtaient les voitures 
au passage pour leur offrir 

un drapeau aux couleurs de 
notre «nouvelle Républiqu » en 
échange de quelques euros.
Et en soirée, repas lasagnes 
servi par les jeunes de nos 
deux paroisses et animé par le 
groupe «Acousti-Cover» qui a 
enchanté les convives par une 
super prestation musicale (gui-
tare et chants) 
Le bilan «fi nancier» marque 
une baisse par rapport à l’an-
née passée qui fut exception-
nelle, mais l’équipe de béné-
voles, plus d’une trentaine, a 
su encore une fois se montrer 
généreuse et pleine de talent.
C’est parce que chacun et cha-
cune a  fait sa part que cette 
«fête» du téléthon fut un grand 
succès.                                J.E.

Photo G.J.

Des croissants pour le Téléthon
La commune de Pratz a 
participé au Téléthon 2015, 
sous l’impulsion de Carole 
Delavenna, vice-présidente 
du CCAS. Les membres du 
Conseil municipal et quelques 
bénévoles du village se sont 

retrouvés tôt samedi matin 
pour proposer à la vente, au 
porte à porte, les croissants. 
L’opération a été une réussite 
puisque 350 croissants ont 
été vendus en 2 heures. Le 
bénéfi ce réalisé au profi t de 

l’opération est de 402.50€. La 
municipalité remercie tous les 
bénévoles qui ont donné un 
peu de leur temps pour cette 
œuvre solidaire, essentielle 
dans la recherche sur les 
maladies rares.            J.-P. B.

Vaux-les-Saint-Claude

Dans le cadre des manifes-
tations de «Noël au Pays du 
Jouet», et ce pour la neu-
vième année consécutive, 
madame Christiane Patel, a 
accueilli  une dizaine d’en-
fants du RPI Vaux-les-Saint-
Claude-Jeurre, accompa-
gnés de leurs parents ou 
mamies dans la salle Mou-
quin pour une après-midi 
récréative. Après lecture de 
deux contes, les enfants ont 
chanté la chanson «du petit 
papa Noël» et ont été récom-
pensé par des friandises.

E.C.

Le théâtre 2016 se prépare, 
musiciens, chanteurs, comé-
diens, enfants sont en plein 
travail pour offrir comme 
chaque année au public un 
spectacle de qualité. 
Cette année 2016 la troupe de 
théâtre de la Société Musicale 
et Sportive vous présentera une 
pièce de Roberto Caprezzone 
en 3 actes. L’histoire : suite à 
un braquage, Jeannot, pour-
suivi par la gendarmerie, se 

cache dans le presbytère du 
village. Marie qui attend le nou-
veau curé le prend pour celui-
ci, Jeannot devient père Jean 
malgré lui. Les sept acteurs 
répètent trois fois par semaine 
depuis début octobre et dévoi-
leront leur talent en janvier me 
disait, Jean Louis Todeschini, 
«ça représente beaucoup de 
travail». Les séances auront 
lieu : le samedi 23 janvier à 20 
h 30 - Dimanche 24 janvier à 15 

heures - Samedi 30 janvier à 
20 h 30 - Dimanche 31 janvier 
à 15 heures - Vendredi 5 février 
à 20 h 30 - Samedi 6 février à 
20 h 30. Les réservations uni-
quement par téléphone : lundi 4 
janvier de 17 à 21 heures - mar-
di 5 janvier de 17 à 20 heures 
- mercredi 6 janvier de 17 à 20 
heures. Téléphone : 03 84 42 57 
95 ou 06 30 15 30 33. Les jours 
suivants uniquement sur le 06 
30 15.30.33.

Acteurs et décorateurs préparent le théâtre 2016 

Contes de Noël

Ravilloles

Père Noël! Père Noel!...C’est 
par ces cris que dimanche 
matin les enfants du RPI Cut-
tura/Ravilloles attendaient la 
venue du Père Noël. Soudain 
il est apparu avec sa hotte 
remplie de cadeaux. 
Il a d’abord distribué des ca-
deaux collectifs pour chaque 
classe puis un sachet de 
friandises à chaque enfant. 
Un petit marché de Noël,une 
buvette et des assiettes 
salées étaient proposées 
par l’asociation des parent 
d’élèves.

Le Père Noël est passé à l’école
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1000 et une pièce au Pays du Jouet
Moirans-en-Montagne

La manifestation moirantine 
cuvée 2015 au profi t du Télé-
thon, est une réussite. Le 
mystère a été levé et les nom-
breux bénévoles et donateurs 
ont pu découvrir le «LUDY» 
au fi l des dons. 
Les élèves et les adultes de la 
cité scolaire des Arts du bois 
Pierre Vernotte ont gagné leur 
pari. Le montant total de la 
cagnotte moirantine dépasse 
largement celui de l’année 
dernière avec près de 2000€ 

récoltés. La place de la Mairie 
a été animée toute la journée 

Cette année Daniel Grillet et toute son équipe ont oeuvré tout le week-end du téléthon remportant un 
vif succès  et la  somme  de  7500  euros  qu’ils remettront à l’ AFM TELETHON.              Photo S.D.-R. 

Charchilla

7500 euros à AFM TELETHON

Remise de grades et médailles
pour la sainte Barbe

Molinges

Après-midi créatif au Cantou
Lundi 7 décembre 
l ’ a s s o c i a t i o n 
«Après midi 
créatifs» a rendu 
visite au Cantou 
de Molinges avec 
distribution de 
petits ouvrages 
c o n fe c t i o n n é s 
pour les fêtes de 
fi n d’année. Les 
résidents étaient 
ravis de cette 
après-midi très 
conviviale. 

L’assemblée générale et la 
sainte Barbe du C.I.S. Gé-
rard David se déroulait ce 
12 décembre en présence 
du lieutenant Laskowski du 
CIS Saint-Claude, de Serge 
Lacroix, maire de Moirans, 
Pascal Garofalo, président 
de la Communauté de com-
munes Jura Sud, de Marie-
Christine Dalloz, conseillère 
départementale de Moirans 
et député. Etaient également 
présents des maires de Jura 
Sud, le lieutenant Comte du 
CIS de Dortan, Yvan Sma-
niotto pour le centre du Pla-
teau, les centres de La Bienne 
et d’Etival, et une forte repré-
sentativité des sapeurs-pom-
piers de Moirans.
Cette réunion commençait par 
la remise de grade : grade de 
lieutenant Pour Mickaël Javou-
rez, Caporal-chef pour Adeline 
Vincent, caporal pour Rachel 
Humbert et Pierre Chamfremoy, 
deviennent Sapeur 1re classe, 
Audrey Hote et Valentin Tribou-
let. Des remises d’attestation de 
réussite de formation, maintien 
d’actualisation ou perfectionne-
ment des acquis étaient décer-
nées à l’infi rmière Gaëlle Maril-
lier, Lt. Laurent Lacroix, Adj. 
chef Christophe Poteau-Joffroy, 
sergents Rachel Bourgeois et 
Sébastien Berthet, caporal chef 
Vincent Javourez, caporaux 
Pierre Chamfremoy et Rachel 
Humbert et Francis Batista, 
sapeurs 1re classe, Valentin 
Triboulet, Dylan Carminati, Co-
rentin Roch, sapeurs 2e classe 
Guillaume Morel et Lucas Ber-
rez. Avant de commencer son 
rapport moral, le lieutenant 
Laurent Lacroix, commandant 
le CIS de Moirans depuis le 4 
juillet demandait d’observer une 
minute de silence pour les pom-
piers tombés dans l’exercice de 
leur fonction mais aussi pour 
Gérard David disparu voici 20 
ans le 20 janvier prochain.  Il 
adressait pour commencer ses 
plus vifs remerciements à Serge 
Berrez pour de nombreuses rai-
sons, une passation de qualité 
entre eux. Il annonçait égale-
ment pouvoir compter pro-
chainement sur deux adjoints, 

Mickaël Javourez et Christian 
Berrodier, occasion aussi de 
remercier le groupe «vous êtes 
des personnes exemplaires». 
Autres remerciements pour les 
entreprises et collectivités pour 
les sapeurs qui interviennent 
sur leur temps de travail.
Les centres de Lect et Meussia 
ont fermé, ces communes ainsi 
que Coyron seront défendues 
en 1er appel par Moirans.  Une 
note positive à Moirans avec 
l’arrivée du médecin Jérémy 
Bailly qui complète l’équipe. A 
signaler Jérémy Bailly, médecin 
à la maison de santé a porté un 
projet unique dans la région, 
grâce à une convention entre 
le 15 et le SDIS qui permet 
d’orienter les blessés légers 
vers la maison de santé. Une 
initiative qui a de nombreux 
avantages.
Les bilans des centres de 
La Bienne, Etival et Moirans
Le lieutenant Michel Canier 
pour le centre de la Bienne, re-
venait sur le nombre d’interven-
tion, 111 pour l’année, on rete-
nait surtout la construction de 
la nouvelle caserne en phase 
fi nale fi nancée par moitié entre 
Jura Sud et le SDIS.
Pour le centre d’Etival, Sébas-
tien Dunod, remplaçant le 
lieutenant Patrick Bourgeois, 
démissionnaire, dressait un bi-
lan des interventions, une ving-
taine, avec surtout l’incendie de 
la scierie à la Crochère.  Etival 
pourrait alors devenir un poste 
avancé de Clairvaux ce à quoi 
Mme Dalloz réagissait, souhai-
tant de préférence que ce soit 
avec Moirans.
Avant de revenir sur le bilan du 
centre de Moirans, Laurent La-
croix appelait Vincent Javourez, 
caporal chef, pour le remercier 
et le féliciter. Prochainement il 
se verra remettre une médaille 
de bronze pour courage et dé-
vouement avec Fouragère. Cela 
fait suite à l’intervention sur l’in-
cendie de l’entreprise Serrand.
Quelques chiffres pour Moi-
rans, 42 sapeurs-pompiers, 377 
interventions sur l’année, (349 
en 2014) dont 37% en assis-
tance à personne. Cette année 
30 accidents de la route (48 en 

2014). A noter ce 4 décembre 
une manoeuvre d’importance 
à Lavancia qui mis en valeur la 
bonne coopération entre l’Ain et 
le Jura (voir page 4). Le sergent 
Rachel Bourgeois dressait un 
bilan des activités sportives 
avec une belle satisfaction 4 
sapeurs pompiers qualifi és aux 
France pour le cross national 
(3 femmes, Adeline Vincent, 
Sarah Sacksteder et Rachel 
Bourgeois, Valentin Triboulet) et 
un JSP, Louis Berrez.

Interventions 
des personnalités

Le lieutenant Pascal Laskowski 
félicitait les hommes et femmes 
pour leur disponibilité et leur 
engagement tout au long de 
l’année. «Le lieutenant Lacroix 
peut compter sur moi».
Puis Pascal Garofalo, mettait en 
valeur le fait que le centre est a 
plus d’une intervention par jour 
dans l’année. Il les félicitait pour 
le travail quotidien fourni, et se 
félicitait de la forte représen-
tativité de la jeunesse. «Nous 
venons de soutenir de manière 
unanime à Jura Sud la Bienne 
avec la nouvelle caserne, sa-
chez que tous les territoires 
sont égaux sur Jura Sud. Vous 
avez notre soutien moral et 
fi nancier». Serge Lacroix avait 
une pensée pour Gérard David, 
les 20 ans de sa disparition en 
janvier. «La manœuvre avec 
Dortan est une très bonne 
chose, il ne doit pas y avoir de 
frontières géographiques avec 
la sécurité et les secours».
Marie-Christine Dalloz revenait 
aussi sur la coopération entre 
l’Ain et le Jura «L’idée est ex-
cellente, voir si une convention 
entre deux départements peut 
être mise en place, nous pou-
vons faire quelque chose de 
différents et si important». Elle 
revenait aussi sur les baisses 
budgétaires au Conseil dépar-
temental, le budget est main-
tenu pour le SDIS. «Nous avons 
un problème qui est même 
national, arriver à séparer la 
partie incendie et secours à 
personnes avec le transport qui 
devrait être du domaine de la 
Sécurité Sociale».

Sophie Dalloz-Ramaux

avec les 3 stands de l’union 
commerciale, de l’association 
moirans solidarité et de la cité 

scolaire Pierre Vernotte. Le jus 
de pommes chaud à la cannelle 
et les vins chauds préparés par 

l’Hôtel Le Mélèze et le Bar chez 
Fred ont été savourés malgré 
les températures clémentes de 
ce samedi. 
Les autres partenaires jurasud 
handball  et le Karting circuitju-
rasud (5€ reversés pour une 

session adulte achetée jusqu’à 
Dimanche 6 décembre) sont 
également à remercier. 
Les  bénévoles ont apprécié la 
tartifl ette de midi offerte par la 
Municipalité de Moirans. L’arri-
vée des Pompiers du CDIS 

de Moirans avec leur grande 
échelle s’est fait sous les ap-
plaudissements et a sonné la 
fi n de la manifestation. Bravo 
à toutes et à tous et à l’année 
prochaine.

N.B.



 MOIRANS - MAISOD - MEUSSIA
DU 17 AU 31 DÉCEMBRE 2015 

L’Hebdo du Haut-Jura 17

A Paris, le 20 octobre dernier , Moirans était annoncée comme ville départ de la 16e étape 
du Tour de France 2016.

Jeudi 3 décembre Serge 
Lacroix, maire de Moirans et 
Pascal Garofalo, président 
de la  Communauté de com-
munes Jura Sud avait convié 
à la salle des fêtes toutes les 
associations, entreprises et 
commerces pour une pre-
mière réunion autour du Tour 
de France, puisque Moirans 
sera vile départ le 18 juillet 
2016 pour la 16e étape de 
cette épreuve d’envergure 
mondiale, le 3e événement 
sportif le plus suivi. Seront 
concernés sur Jura Sud, les 
communes de Moirans, Cre-
nans, Charchilla et Meussia.

Dès maintenant il est bon de 
réfl échir ensemble à l’organi-
sation de cette étape du Tour 
de France.
Serge Lacroix évoquait quelle 
a été leur fi erté à Paris lorsque 
Moirans était annoncée offi ciel-
lement ville de départ. Il souli-
gnait combien il remerciait le 
Conseil département du Jura 
de les avoir sollicité. «Un évé-
nement qui nous est tombé 
dessus, c’est formidable. On a 
besoin de vous tous pour cet 
événement qui se tournera 
vers toute la planète. Nous 
devons travailler intelligem-
ment ensemble, que cela ait 
du sens, de la cohérence, nous 
sommes tous ici pour mettre en 
avant notre territoire». 
Véronique Bouvret, conseillère 
municipale à Prémanon, est 
venue ce soir-là apporter son 
expérience en tant que prési-
dente du comité d’organisation 
du Tour de France sur la Sta-
tion des Rousses en 2010. «Il 
est bon de travailler ensemble, 
plus facile. Il faut savoir que 
A.S.O. est très strict. Le Tour de 
France est quelque chose qui 

Moirans-en-Montagne

Vendredi 27 novembre, s’est tenue la 26e assemblée générale 
de l’association «Le Festival pour l’Enfant» qui conçoit et or-
ganise IDÉKLIC. Après avoir rappelé l’urgence de poursuivre 
le combat de l’éducation et de la culture dans un monde 
menacé par l’obscurantisme, la présidente, le directeur artis-
tique, une des programmatrices ateliers et le trésorier-adjoint 
ont présenté le bilan moral et fi nancier de l’association, voté 
à l’unanimité par les adhérents.
L’édition 2015 a été, de l’avis de tous, festivaliers, professionnels, 
organisateurs, un excellent cru, tant au niveau des spectacles 
que des ateliers ou des différentes prestations proposées par le 
festival. Et cela malgré une météo caniculaire qui a sans doute 
un peu ralenti l’activité des débuts d’après-midi mais décuplé le 
public des soirées, ce qui a permis à l’association d’augmenter 
ses recettes propres de 19% par rapport à 2014, année de tous 
les records… de pluviométrie!
Les soirées-concerts ont connu une affl uence exceptionnelle, 
comme de nombreux spectacles dont Rêves de sable ou le fi nal 
musical et pyrotechnique du Champ Mathieu (3500 spectateurs).
60 ateliers, comme toujours de grande qualité, dont 21 nouveaux, 
étaient largement répartis dans la ville, ce qui a permis une meil-
leure gestion des fl ux et une plus grande satisfaction des festi-
valiers, moins contraints à de longues fi les d’attente. La diversité 
et la qualité des 63 représentations  dont 12 gratuites a permis 
d’atteindre une recette inégalée à ce jour.
22.000 personnes de 52 départements ont vécu le festival 2015 
dans les 35 lieux mis à disposition par la ville de Moirans-en-
Montagne, la Communauté de communes Jura Sud et des asso-
ciations. Les prestations de restauration, guinguette, boutique, 
radio, billetterie et badges, accueil artistes et animateurs sont été 
saluées.
Tout cela a été rendu possible grâce au travail et à l’engagement 
plus de 250 bénévoles, les fi dèles depuis 26 ans mais aussi 
chaque année de nouveaux, dont beaucoup de jeunes, autour 
des 150 professionnels accueillis, ainsi qu’au soutien fi dèle des 
collectivités territoriales, de nombreux mécènes privés ou asso-
ciatifs, et des adhérents.
Cependant, l’augmentation croissante de toutes les charges, 
administratives et logistiques, le contexte d’austérité qui pèse au-
tant sur les dépenses privées que sur les subventions publiques, 
imposent la mise en place d’un plan drastique de réduction des 
dépenses et de recherche de nouveaux fonds.
Idéklic, les perspectives
En conséquence, outre la poursuite d’une démarche d’excellence 
qui caractérise depuis toujours ses propositions, l’association 
s’est donné, pour les deux prochaines années, 3 grands objectifs 
: économie/écologie, innovation et communication.
Elle se propose, d’une part, de poursuivre la dimension écores-
ponsable du festival et ainsi de s’inscrire dans la démarche de 
Station verte entreprise par Moirans-en -Montagne, tout en tra-
vaillant à réduire ses frais et à augmenter ses recettes ; ensuite de 
continuer à proposer des programmations, ateliers et spectacles,  
toujours plus innovantes donc attractives ; enfi n, la communication 
étant actuellement un outil indispensable à la diffusion, à l’attracti-
vité et au rayonnement des événements, de moderniser ses outils 
tout en diminuant son impact environnemental, et d’optimiser ses 
stratégies de communication. La soirée s’est poursuivie autour 
d’un repas et de chansons partagées sous la houlette d’un joyeux 
quintette de musiciens entraînés par Alain Garde, dont Christian 
Piron, président d’honneur de l’association.
Enfi n IDÉKLIC 2016 ne saurait ignorer l’événement sportif qui le 
suivra à quelques jours : plusieurs clins d’oeil scénographiques et 
activités liés aux représentations du sport défendu par le Tour de 
France seront proposés au public et aux enfants Idéklic. La 27e 
édition du Festival international pour l’enfant aura lieu les 10, 11, 
12 et 13 juillet 2016.

Avec l’aimable collaboration de Claudette Grappin

Top départ pour l’organisation 
de la 16e étape du Tour de France 2016

Moirans-en-Montagne / Berne

Moirans-en-Montagne / Maisod

Meussia

Idéklic en chemin
vers sa 27e édition

AUTOMNE MUSICAL : De beaux Noëls populaires 
Pour clore leur édition 
2015, le festival a proposé 
au public venu très nom-
breux un concert sur le 
thème de Noël.
Par le choix des chants, qu’ils 
soient sacrés, originaires de 
nos régions françaises ou du 
monde entier, ils ont enthou-
siasmé les auditeurs.
Les choristes  de La Canti-
lène de St Lupicin, sous la 
direction de Rodica Lazar, 
les ont invité à chanter avec 
eux les refrains les plus 
connus du répertoire, par-
tageant ainsi des messages 
de paix.
Ce groupe se reproduira 
dimanche 13 à l’église de St 
Lupicin et dimanche 20 à la 
cathédrale de Saint-Claude.
Pour plus d’informations: 
03.84.42.00.76

marque les esprits, qui créé du 
lien avec les élus, les associa-
tions». L’attention de chacun 
était attiré sur l’utilisation du 
logo du Tour de France, sous 
condition strict, contacter la 
mairie. Toute publicité non au-
torisée est enlevée par A.S.O. 
Pour Ludy, voir avec la mairie. 
Attention aussi à l’utilisation de 
drones, sous contrôle. L’ani-
mation pourrait s’articuler sur 

3 sites, le Musée du Jouet, la 
mairie et la salle des fêtes.
Quel lieu investir ? A quel 
moment ? Combien de temps 
? Choisir vite un thème, une 
couleur ? Qui veut participer ? 
Pour toutes ces questions, une 
fi che d’information et un ques-
tionnaire pour ceux qui ont un 
projet, étaient distribués. Les 
réponses sont à transmettre 
avant le 22 janvier à la mairie 

de Moirans qui centralisera 
tout.
Une date à retenir, le 29 avril 
le Tour du Jura cycliste aura 
une étape départ de Moirans 
arrivée à Champagnole, départ 
12h30. Un bon test à tout ni-
veau, parcours similaire, orga-
nisation, etc  avant de se lan-
cer à l’échelle Tour de France.

Sophie Dalloz-Ramaux

Claude Bénier-Rollet et Serge Lacroix. Véronique Bouvret et Pascal Garofalo.



DU 17 AU 31 DÉCEMBRE 2015
L’Hebdo du Haut-Jura18 SAINT-LAURENT

Un magnifi que concert 
contre la mucoviscidose 

Pierre Lemarchal, le papa de Grégory, donnait un magni-
fi que concert à La Sitelle de Saint-Laurent-en-Grandvaux 
samedi soir 28 novembre 2015, à l’initiative de M. Tartavel. 
C’était une récidive, puisqu’il y avait déjà chanté la veille. La 
salle était comble.
Pierre Lemarchal chante depuis plus de vingt ans. Comme 
ça, pour sa famille, ses proches, avec des troupes locales 
en Savoie. A l’époque, il se produit déjà au profi t de la lutte 
contre cette «  p… de maladie » (comme disait Grégory). Il 
en vient à partager la scène avec son fi ls. Puis leurs chemins 
se séparent, puisque Greg est embarqué dans l’aventure de 
la Star’Ac. Après la disparition de « l’ange aux quatre oc-
taves », Pierre hésite à remonter sur scène. Une fabuleuse 
rencontre va le faire changer d’avis. Il s’agit d’Evelyne et 
Marc Prévôt. Elle joue surtout de l’accordéon, du synthé de 
temps en temps. Lui n’a pas moins de trois claviers sous les 
doigts. Amoureux de la chanson populaire et à texte, ils lui 
font de merveilleux arrangements. Et l’accompagnent dans 
ses tournées à travers l’Hexagone.

Un troisième album «Millésimes»
En cette fi n novembre 2015, tous les trois débarquaient donc 
à Saint-Laurent. Après un premier répertoire autour de Lama 
et un deuxième autour de Brel (chantés vendredi 27), le trio 
présentait « Millésimes ». Au programme : le meilleur de la 
chanson française pendant trois heures (entracte de vingt 
minutes) avec trente-six titres survolant vingt-quatre auteurs/
compositeurs/interprètes depuis Charles Trenet (né en 1913) 
à Patrick Fiori (né en 1969). Plus un titre écrit par Grégory 
: «De temps en temps». Une tombola était ouverte. Le lot à 
gagner : un trophée en verre sculpté représentant le logo de 
l’association et portant la date du concert et la signature de 
Grégory. La main innocente de Ludivine tirait les numéros. 
Julia était l’heureuse gagnante. Pendant l’entracte et en fi n 
de concert, les spectateurs pouvaient acquérir CD, livres, 
albums photos, avec dédicace de Pierre. Les bénéfi ces sont 
versés au profi t de l’association Grégory Lemarchal. La foule 
debout réservait une longue et chaleureuse ovation à ces 
trois magnifi ques artistes. 

H.P.

Saint-Laurent

Remise des diplômes du Brevet 2015 au collège Louis Bouvier

Vendredi 4 décembre, les 
anciens élèves de troisième 
ont retrouvé avec émotion le 
chemin du collège pour se 
voir remettre en main propre, 
par M. Lahu principal du col-
lège, leur diplôme du brevet.

Cette cérémonie a été instituée 
cette année pour redonner 
de la valeur symbolique à ce 
diplôme qui constitue le pre-
mier examen de niveau natio-
nal pour les élèves. Le brevet 
sanctionne la formation reçue 
pendant les quatre années 
d’enseignement au collège, il 
marque une étape dans la sco-
larité des élèves.
M. Lahu les a chaleureuse-
ment félicité pour leur réussite 
personnelle et s’est réjoui des 
excellents résultats enregistrés 
par l’établissement en 2015 : 
on compte, en effet, 92% de 
réussite ce qui situe le collège 
Louis Bouvier à la deuxième 
place des collèges jurassiens. 
Parmi les élèves reçus on 
compte 75% de brevets avec 
mention, 14 élèves ont eu la 
mention Très Bien et 10 la men-
tion Bien.
A l’issue du collège, 60% des 
élèves ont intégrés une se-
conde générale dans un lycée 
de la région, 30% ont poursuivi 
leur parcours en seconde pro-
fessionnelle et 10% ont choisi 
d’apprendre leur futur métier 

en apprentissage.
Avec leur brevet en main, les 

anciens élèves se sont retrou-
vés autour d’un petit buffet par-

tagé entre eux, leurs parents et 
les enseignants du collège.

Les bénévoles du comité 
des fêtes se sont mobilisés 
pour trouver des produits ori-
ginaux et surtout fabriqués 
dans notre belle région…Ils 
ont a réussi à réunir à saint 
Laurent de nombreux arti-
sans locaux, dans des do-
maines très diversifi és mais 
qui avaient tous comme 
point commun la préparation 
des fêtes de fi n d’année et la 
recherche des cadeaux…
Très bonne fréquentation du 
public  qui est venu nom-
breux dès l’ouverture des 

Marché de Noël du Comité des fêtes

Thème de l’exposition : Le Silence des Clairières…
Simon Hitziger nous invite à entrer dans son univers comme 
on entre dans la forêt.
Et c’est justement «La forêt de son enfance» qui est le point de dé-
part de sa nouvelle série de tableaux. Enfant il plantait des arbres 
avec son père et aujourd’hui c’est avec ses pinceaux qu’il plante 
le décor ! A travers ses tableaux il nous emmène dans les forêts 
profondes. Il nous propose de gratter les écorces rugueuses et de 
passer derrière l’arbre qui cache la forêt pour emprunter les sen-
tiers humides qui mènent vers le silence des clairières. La forêt est 
un lieu mystérieux, propice à l’errance, elle est intemporelle et en 
constante mutation. A la fois source de dangers et refuge, souvent 
associée à l’inconnu et à la perte de repères; ce qui fait d’elle un 
espace qui échappe en partie à la raison.
L’exposition est ouverte gratuitement au public du 7 décembre 
2015 au 30 janvier 2016.
Horaires d’ouverture : lundi : 14h00 /19h30
du mardi au jeudi : 8h30/12h00 et 14h00 /19h30
vendredi : 8h30/12h00 et samedi 12h00 à 18h00

portes, chacun a pu repartir 
avec un objet original ou un 

produit du terroir à mettre 
sur la table du réveillon.

Exposition Simon HITZIGER 
à l’Ecole de musique Intercommunale

 du Grandvaux

VOTRE REPIQUAGE

D�couvrez les s�ries HYUNDAI EA SPORTS sur�quip�es
Prolongez votre passion pour le beau jeu

Consommations mixtes de la gamme Hyundai i20 (l/100 km) : de 3,8 à 5,5. 
Émissions de CO2 (en g/km) : 97 à 127.

(1) Exemple de financement en Location Longue Durée sur 49 mois et 40 000 km pour 
une Hyundai i20 1.2 84 EA SPORTS neuve : 49 loyers mensuels de 139 € (hors 
assurances facultatives et prestations). *Offre réservée aux particuliers, dans la limite 
des stocks disponibles, valable jusqu’au 31/12/2015 dans le réseau participant, et sous 
réserve d’acceptation du dossier par Hyundai France Finance, département de SEFIA 
- SAS au capital de 10 000 000 €- 69 av. de Flandre - 59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 
491  411  542 RCS Lille métropole. SEFIA est une société de financement de droit 
français agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61, rue 
Taitbout 75436 Paris Cedex 09). Modèle présenté :  Hyundai i20 1,2 84 EA SPORTS avec 
style Pack et peinture métallisée : financement en LLD avec le même kilométrage 
49 loyers mensuels de 159 €. Exemple hors assurances et prestations facultatives. 
Retrouvez les consommations, les émissions et les caractéristiques de la gamme sur 

Hyundai.fr. New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.

139
� PARTIR DE

Financement en LLD sur 49 mois et 40 000 km

Hyundai i20 EA SPORTS

(1)�/MOIS

SANS APPORT
SANS CONDITION*

� d�couvrir sur Hyundai.fr

Toute l’équipe Bellamy vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année
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Une parade des lutins pour ouvrir les festivités de Noël
Elle se déroulait vendredi 
soir 4 décembre 2015, 
avec les enfants de l’OAE 
du Puits, dirigés par Tony 
Carvalho, leur prof de ba-
tucada. Benoit Defradas, 
directeur de l’école, fai-
sait partie du cortège. Les 
enfants non musiciens, 
accompagnés de leurs 
parents, portaient des lam-
pions. Départ sur la place 
aux Lions et arrivée sur la 

place Jean Jaurès devant le 
grand sapin qui était illumi-
né et décoré avec les mille 
et une choses fabriquées 
par les enfants des écoles. 
Des chalets étaient placés 
le long du parcours et sur 
le parvis du musée, tenus 
par des parents d’élèves 
et les enseignant(e)s du 
Puits. Qui proposaient 
boissons chaudes, hots 
dogs, tartines chaudes, 

brochettes de bonbons, 
crêpes, gaufres. L’anima-
tion musicale était gracieu-
sement assurée par Hervé 
Piguet. Une ambiance 
chaleureuse régnait pour 
le lancement des festivi-
tés de décembre, il y avait 
beaucoup de monde et les 
nuages avaient eu l’ex-
trême sagesse de garder 
leur pluie ! 

H.P.

La traditionnelle coupe de 
sapins se déroulait samedi 
après-midi 12 décembre 
2015. 
Accompagnés de leurs pa-
rents, les enfants allaient en 
forêt et faisaient leur choix. 
Puis les bûcherons entraient 
en action. Les arbres (une 
dizaine) étaient alors remor-
qués jusqu’à la mairie, petits 
et grands suivaient la car-
riole à pied. Tout le monde 
se retrouvait après dans la 
salle de convivialité, der-
rière l’école, pour un goûter 
offert par la municipalité. Il 
ne restait plus qu’à rapatrier 
les arbres dans les maisons 
pour les décorer. Parents 
et enfants se rendaient en-
suite à La Rixouse où les 
attendaient les deuxièmes 
Déambul’Hiver avec leurs 
exposants et leurs anima-
tions. Les ainés n’étaient 
pas oubliés : ils avaient été 
invités par le CCAS de la 
commune pour un déjeuner 
dans le cadre sympathique 

Villard-sur-Bienne

Les sapins de Noël de Villard-sur-Bienne

du restaurant «Le tour du 
lac» à Grande-Rivière. Sa-
medi 5 décembre, le repas 
avait réuni six conseillers 
municipaux et dix séniors. 
Au menu : foie gras sur pain 
d’épices, filet de sandre à la 
sauce savagnin, fromages, 

café gourmand (particuliè-
rement apprécié). Un colis 
d’une valeur identique à 
chaque repas pris au restau-
rant sera réservé pour cha-
cun des sept seniors n’ayant 
pas pu partager ce moment 
convivial.                       H.P.

UNE ENVIE 
ÇA N’A PAS DE PRIX
Surtout devant ces prix !

EXEMPLES DE VÉHICULES NEUFS PRÊTS À PARTIR

*Sous condition de reprise d’un véhicule Renault roulant. Véhicules en stock signalés en concession selon disponibilité et immatriculés avant le 31/12/15. Prix tarif n°2200-01 au 01/09/15. 
Voir conditions en concession. Consommations mixtes min/max (l/100 km) : 3,6/6,9. Emissions CO2 min/max (g/km) : 95/179. Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.

renault.fr

SORECA AUTOMOBILES - www.auto-de� euille.fr
 LONS 03 84 35 66 66 - CHAMPAGNOLE 03 84 53 08 00 - SAINT-CLAUDE 03 84 41 51 41 - OYONNAX 04 74 73 27 60

TWINGO 
ZEN SCE 70 E6 

12 920€ 
10 900 €*

CLIO 4 
TCE 90 E6

17 140€ 
14 040 €*

CAPTUR 
INTENS TCE 90 E6 

20 640€ 
17 480 €*

SCENIC 
ENERGY DCI 110 ECO 2 E6

27 720€ 
21 200 €*

ÇA N’A PAS DE PRIX

renault.fr
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Un artiste dans la cour des grands !

Brève présentation 
(pour ceux qui ne le 
connaissent pas encore) 
de Sylvain Arbez, citoyen 
de Bois d’Amont : artiste 
peintre (sur)doué, fait 
aussi bien de l’huile que 
de l’aquarelle, de l’encre 
de Chine, de l’émail, du 
sépia, du crayon noir. 
A souvent exposé à la 
galerie des Rousses et 
aussi dans la rotonde de la 
mairie de son village. Des 
toiles pleines de lumière, 
de poésie, de quiétude, 
de violence tranquille par-
fois, d’humour. Bref, des 
œuvres très poignantes. Il 
a une autre corde à son arc 
: l’exécution de tableaux, 
grandeur nature cette fois, 
autrement dit le land art. 
Vous savez, cet art qui 
consiste à utiliser ce que 
Dame Nature met à dispo-
sition de l’homo sapiens  
pour en faire des composi-
tions sans jamais la dégra-
der.  

L’éco-philo fête
 de Pérouges

Sylvain a reçu il y a 
quelques mois un mèl de 

«La belle idée», qui envi-
sageait un week-end de 
découverte de la carrière 
de Pérouges et de ses 
environs. «La belle idée» 
est une société qui tente 
de faire émerger des idées 
neuves et apporte ses 
compétences aux entre-
prises comme aux acteurs 
publics sur des enjeux 
touristiques, de mobilité 
et dans le domaine des 
industries créatives. 
Ainsi sont nés plusieurs 
chantiers, dont «Ecophilo-
pôle», un projet industriel 
d’expérimentation gran-
deur nature du développe-
ment durable. 
Qui mettait en relation le 
carrier Granulats Vicat, la 
commune, la Fédération 
Rhône-Alpes de protection 
de la nature et d’autres 
acteurs venus de mondes 
différents (agriculture, 
gestion de la ressource en 
eau, artistes, etc.). 
Pour la préparation de 
«L’éco-philo fête» des 10 et 
11 octobre 2015, Sylvain a 
effectué une pré-visite à la 

carrière début septembre 
pour rencontrer les diffé-
rents interlocuteurs. 
Par la suite, il a disposé 
d’une surface, sur la gra-
vière, de cinq mille m2. 
Et soixante tonnes de 
matériaux de couleurs et 
formes différentes (galets, 
roche concassée en sable, 
tout venant). Deux jours de 
travail pour réaliser une 
fleur. 
Diamètre du cœur de la 
fleur : 25 m. 
Il a bénéficié de l’aide d’un 
bulldozer et d’une pelle 
mécanique. 
Le conducteur de cette 
dernière maitrisait son 
engin au mm près ! Le but 
de la manifestation : sen-
sibiliser les gens sur le 
fait qu’industriels, agricul-
teurs, écologistes peuvent 
vivre en symbiose. 
Ça fonctionne à Pérouges ! 
Le public disposait de deux 
promontoires naturels à 15 
mètres de hauteur pour 
avoir une vue d’ensemble 
de la fresque. 

H.P.

Bois-d’Amont

Le Cantou du 
Risoux de Bois-
d’Amont a accueilli 
dans une ambiance 
chaleureuse et 
conviviale les fa-
milles des 19 rési-
dents samedi midi, 
pour le traditionnel 
repas de fêtes de 
fin d’année.

Trois chorales du Haut-
Jura réunissant plus de 
cent choristes, se sont 
produites sur la scène de 
la salle de spectacles de 
Bois d’Amont samedi soir, 
sur invitation de la Ca-
briole de Bois d’Amont. La 
Petite Fugue de Mouthe 

et la Doye d’Ain de Noze-
roy ont animé la première 
partie de la soirée autour 
d’un répertoire éclectique 
et très apprécié. Le coeur 
d’hommes de l’Echo du 
Vourbey, venu des Fours 
(25), a par la suite em-
porté l’adhésion du public 

autour de chants tantôt 
populaires tantôt nos-
talgiques, magnifique-
ment interprétés. La soi-
rée s’est achevée sur un 
chant final de 150 voix, 
les quatre formations, 
dont la Cabriole, réunies 
sur la scène.

Le repas des Familles du Cantou 

Trois chorales sur scène

Les Rousses

Un marché de Noël sous haute surveillance

Organisé par Isard’Event» avec l’aide du restau-
rant «Le Chamois» et de l’association «Temps 
fort» (Vincent Clergeot, David LoRusso et Laeti-
tia Golay), il se déroulait samedi 12 et dimanche 
13 décembre 2015  au Fort des Rousses. 
Pour sa 10e édition, il rassemblait cinquante pro-
ducteurs et artisans et attirait une foule nombreuse. 
L’accent avait donc été mis sur la sécurité (la mairie 
et la sous-préfecture avaient aidé pour le dossier). 
Le «Chalet Regain» s’occupait de la restauration. 
L’animation musicale était assurée par Geneviève 
Morissette, qui partage son temps entre son Québec 
natal et la France. 
Et par Courtney Jayde, venue du Pays de Galles 
(elle avait craqué l’été dernier pour le Jura), elle 
écrit et produit elle-même ses chansons. 
Laurent Balandras, spécialiste des chanteurs fran-
çais, dédicaçait son livre sur Gainsbourg. 
Et Caroline Loeb, le sien, sur ses années 80. Une 
visite des caves d’affinage était possible sur réser-
vation. Il y avait aussi des dégustations de produits. 
Les cinq tirages de la tombola permettaient de ga-
gner à chaque fois un napoléon en or. 
Le feu d’artifice samedi soir était très apprécié. Le 
Père Noël ne manquait pas de venir voir les enfants. 

H.P.

Site
de notre journal
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Bellecombes

Téléthon Hautes-Combes 

Un Chocolathon, à Viry, un 
marché de Noël avec feu 
d’artifice à Choux et cin-
quante marcheurs de l’Es-
poir sur la route des Mous-
sières pour une grande 
soirée de la convivialité et 
de la générosité.

Les associations du Haut-Ju-
ra Sud, ont unis leurs efforts 
avec le soutien des com-
munes, des commerçants et 
artisans locaux, pour coor-
donner le Téléthon 2015.
A Viry le défi gourmand du 
«Chocolathon» organisé par 

la Maison des Associations 
de Viry, Rogna et Choux, 
a permis de collecter 124 
tablettes, soit 17,85 kg de 
chocolat, pour confectionner 
une pyramide. Celle-ci, attri-
buée par tirage au sort, a été 
gagnée par Mathis Henaff de 
Meillonas dans l’Ain. Avec 
les Michons, (pâte offerte par 
l’association Pêle-Mêle), et la 
buvette, 512€ ont été versés 
à l’AMF. 
A Choux, un merveilleux 
marché de Noël, un concert 
de la chorale Harmony de 
Pêle-Mêle, des repas, et, en 

conclusion, un feu d’artifice, 
suivi d’une soupe à l’oignon, 
ont rassemblé le public tout 
au long de la journée.
Sur la route des Moussières, 
dans des conditions météoro-
logiques exceptionnellement 
bonnes, aux départs de Viry, 
(27 km), et Coyrière, (23 km), 
les marcheurs de l’espoir ont 
rejoint Choux pour dégus-
ter une merveilleuse soupe, 
avant de rejoindre, les Bou-
choux, (vin chaud offert), puis 
la caserne du Centre d’Inter-
vention des Couloirs, où 
soixante personnes étaient 

présentes, pour le repas de 
midi. La marche se poursui-
vait sur La Pesse, (collation 
offerte), avant de rejoindre 
les Moussières.
A l’issue de leur périple, les 
marcheurs, arrivés aux flam-
beaux, ont été chaleureuse-
ment accueillis à la salle des 
Dolines. 
Un concert de Noël, offert 
par l’harmonie de Septmon-
cel, suivi d’un repas, élaboré 
par les bénévoles locaux et 
animé musicalement, par 
l’accordéoniste Christian 
Colletta, concluaient cette 

Dortan

Le civet de cerf des chasseurs
 largement apprécié 

A l’issue d’une laborieuse semaine de travail durant 
laquelle les fusils sont restés au râtelier, au profit des 
couteaux, casseroles, et autres ustensiles de cuisine  
les chasseurs de l’ACCA de Viry, proposaient vendredi 
dernier leur soirée «Cerf en civet» à la salle des fêtes.
Un travail largement récompensé puisque 250 kg de 
cerf, ont été cuisinés et livrés pour consommation, sur 
place, ou en portions à emporter, l’ensemble représen-
tant environ 600 portions de civet de cerf.
Un succès qui réconforte les chasseurs, après les inci-
dents déplorables, aujourd’hui «classés sans suite»,  
qui s’étaient déroulés il y a quelques semaines.

journée de la générosité 
dans une belle ambiance. 
Les organisateurs adressent 
des remerciements, à toutes 

les personnes qui ont parti-
cipé, et contribué au succès 
de cette grande chaîne de 
solidarité.

Viry 

Jeudi 3 décembre, le rendez-
vous était donné à l’Emboss-
sieu pour la dernière sortie 
pédestre de l’année, l’hiver 
obligeant les membres du 
club à interrompre le calen-
drier. Après une petite virée 
autour de la Pesse sous un 
bon soleil hivernal, ils se sont 
retrouvés à «septante» à 
l’auberge des Erables pour fi-
nir en beauté l’année 2015… 
année bien remplie ! Seule-
ment 3 balades annulées et 
reportées à l’an prochain. 
Mais aussi 60 km de sentiers 
balisés et débroussaillés… 
et il y avait bien du travail! Et 
puis sans oublier la semaine 
découverte en Aveyron, la 
sortie de 2 jours en Suisse, 
et les nouveaux sentiers et 
paysages qui agrémentent 
tous leurs jeudis d’avril à 
novembre
Un remerciement était adres-
sé à Paul  des Erables et à 
son équipe  pour les avoir 
accueillis. Et si la neige 

Pedibus Jambus, la «der» de 2015

n’oublie pas de tomber, le 
rendez-vous est donné pour 
quelques marches raquettes 
au pied.
Si le cœur vous en dit, vous 
pouvez retrouver Pedibus 
Jambus au printemps 2016 
pour de nouvelles (petites) 
aventures.                   Ch. G.

Repas des Aînés
Le bonheur d’être ensemble

Samedi, à la salle des fêtes, Marianne Dubare, maire, les 
membres du Centre Communal d’Action Sociale, le Comité 
des Fêtes et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers avaient convié 
les Aînés de la commune à partager un après-midi festif au-
tour d’un excellent repas. Cette année, une soixantaine de 
participants se sont retrouvées autour de tables délicatement 
décorées par Anne-Mary Feugier et le CCAS. Heureux de se 
revoir, de retrouver des connaissances et de profiter de ce 
temps convivial offert à chaque début d’année. Les chansons 
françaises étaient à l’honneur avec les dynamiques anima-
teurs de Duo Soleil qui officient sur le Haut Bugey et le Pays 
Gessien, les amateurs de chants et de danse ont été comblés.

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80

l’engagement Bellamy est ici

Toute l’équipe du garage Zangrandi vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80
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Laurent Harmel a remis la médaille de la ville à Blanche Kohli.

Oyonnax

Hommage aux morts pour la France 
en Afrique du Nord

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-BUGEY

Avec 6 signatures de contrat de pôle, 
le C.H.H.B. prêt à relever les défi s de demain

Après 5 mois d’un tra-
vail pour mettre en place 
un nouveau processus 
au sein du Centre Hos-
pitalier du Haut-Bugey, 
se déroulait ce jeudi 3 
décembre la signature de 
six contrats de Pôles en 
présence d’Eric Djama-
korzian, directeur, René 
Scherrer, président de la 
Commission Médicale et 
de chaque chef de Pôle.

Le directeur du C.H.H.B., 
Eric Djamakorzian, tenait à 
préciser que ces créations 
de pôle sont une adapta-
tion qui permettra au Centre 
hospitalier de survivre. « 
Il faut s’adapter aux insti-
tutions, aux changements 
économiques. Notre premier 
objectif, la qualité de soin, 
cette qualité gage de sécu-
rité. Puis il faut aussi éco-op-
timiser les moyens publics 
d’où la mise en place de 
délégation  de gestion. Ainsi 
nous donnons des moyens 
aux chefs de pôle pour obte-
nir les meilleures solutions. 
C’est aussi l’engagement 
pour un objectif humain, être 
au plus près des patients, 

transmettre de la sérénité. 
Ces pôles refl ètent un nou-
veau mode de pensée, à tra-
vers l’organisation mise en 
place, l’hôpital se recentre».
Pour René Scherrer, l’idée 
de pôles le «taquinait» 
depuis 2000. Cela appor-
tera une organisation plus 
fonctionnelle, pour rendre 
un soin de qualité, gérer au 
mieux cette structure de 160 
lits, gérer la durée moyenne 
de séjour, mais aussi un 4e 

point, le corollaire et pour 
terminer, rendre la structure 
congruente». Il remerciait le 
directeur, Eric DJamakor-
zian et les trios de pôle, pour 
lui l’un des meilleurs hôpi-
taux de la région.
Eric DJamakorzian sou-
lignait les atouts de cette 
nouvelle organisation, qui 
va offrir de la cohérence, 
une vocation à travailler 
ensemble, et elle apportera 
surtout de la transversalité. 
«Nous avons cette capa-
cité à se mettre en ordre de 
marche pour les défi s de 
demain».
Pôle urgences et court sé-
jour : chef de pôle : Mme le 
Dr MARTENS ; cadre admi-

nistratif du pôle : Mme PAL-
LARD ; cadre de santé  du 
pôle : Mme PIERRE 
Pôle médecine, chirurgie et 
moyen séjour : chef de pôle 
Mme le Dr CILOTE ;  direc-
teur référent du pôle : M. 
WENISCH, directeur adjoint; 
cadre de santé du pôle : 
Mme FREVILLE
Pôle femmes enfants : chef 
de pôle   : M. le Dr KANDA-
RA ; directeur référent  du 
pôle : Mme MERLO, direc-
trice adjointe ; cadre de san-
té du pôle : Mme DHEYRIAT-
GAUTHIER 
Pôle Médico Technique : 
chef de pôle : Mme DEY, 
pharmacienne ; cadre admi-
nistratif du pôle : M. MAIRE; 
cadre de santé du pôle : 
Mme BENACCHIO 
Pôle Hébergement : chef de 
pôle : M. le Dr SATTONNAY; 
cadre administratif du pôle: 
Mme THEPPE ; cadre de 
santé du pôle : Mme MER-
CIER 
Pôle Management :  chef de 
Pôle : M. JOSEPH, directeur 
adjoint ; cadre administratif : 
M. SEMLALI.

Sophie Dalloz-RamauxLe 5 décembre a été fi xé 
par décret le 26 septembre 
2003 pour honorer les sol-
dats morts pour la France 
en Algérie et dans les 
combats du Maroc et de la 
Tunisie. 
Samedi, au monument aux 
morts d’Oyonnax, le maire 
et l’UNC AFN avaient invité 
les associations d’anciens 
combattants et la popula-

tion à se réunir à 11h30. 
En présence de huit porte-
drapeaux et d’une quaran-
taine de personnes, deux 
gerbes ont été déposées 
avant l’allocution de l’Union 
Nationale des Combattants 
par Louis Adobati. 

Il était suivi de Gérard Sibois 
pour la ville qui lisait celle 
du secrétaire d’Etat aux an-

ciens combattants. 
La Marseillaise, reprise en 
cœur par les participants, 
clôturait cette commémora-
tion avant le verre de l’amitié 
offert par la mairie.
 
Les anciens combattants de 
l’UNC AFN devaient ensuite 
se retrouver pour un repas 
en commun dans un restau-
rant de la ville. 

Ses collègues et amis l’ont 
appelé amicalement Dou-
dou, gardien de la mairie 
d’Oyonnax depuis 1994, 
Daniel Dennemont a pris 
sa retraite. Arrivé en 1976 
de La Réunion aux services 
techniques comme polyva-

lent, il a pris ce poste avec 
son épouse. Ils étaient aussi 
à l’entretien des bureaux et 
préparaient les réceptions 
diverses. Daniel a connu six 
maires et comme Mélanie 
était très apprécié de ses 
collègues. Mercredi 2 dé-

cembre elles étaient invitées 
à fêter leur départ et elles 
ont eu du mal à retenir leurs 
larmes avant de partager le 
verre de l’amitié. 48 heures 
plus tard, Doudou et Mélanie 
avaient rejoint leur terre na-
tale et retrouvé leurs racines.   

Née Blanche Aduard le 7 no-
vembre 1915, Blanche Kohli 
a été honoré par la mairie à 
l’occasion de ses cent ans. 
Mariée à René Kohli en 1939, 
le couple a eu trois enfants : 
Huguette, Annie et Gilles qui 
leur ont donné 6 petits-enfants 
et 6 arrières petits-enfants. 
Elle vit toujours dans la mai-
son familiale au-dessous de sa 
fi lle mais prépare toujours ses 
repas du midi elle-même. 
Elle fut institutrice à l’école des 
garçons devenue Jean Moulin 
et a enseigné à toute une gé-
nération d’oyonnaxiens. 
Elle emmenait ses élèves à 
la Brétouze et montait par-
fois jusqu’Apremont avec les 
bœufs de son père en hiver à 
cause de la neige. 
Elle a toujours bon pied bon œil 
et a remercié les élus pour le 
bouquet de fl eurs  qui accom-
pagnait la médaille de la ville.

Après 40 ans à la ville, Doudou
 a pris une retraite bien méritée

Une centenaire Mme Blanche Kohli
en pleine forme dans sa maison

Dortan

Marché de Noël du Sou des écoles

Le marché de Noël du Sou 
des écoles organisé dimanche 
dans la cour de l’école pri-
maire, élections régionales 
obligent, a remporté un suc-
cès modéré. Les exposants au 
nombre de 30 et les visiteurs 
ont profi té d’une journée sans 
perturbation météorologique, 
même s’il fallait bien se cou-
vrir. Les stands étaient variés 

avec des produits du terroir, 
décorations artisanales de 
Noël, d’originales représen-
tations en bois de villages en 
3D, peintures, gâteaux « faits 
maison », sans oublier le buf-
fet et la buvette où il faisait bon 
se retrouver autour d’un vin 
chaud, des marrons grillés ou 
des tartines de fromage fort.. 
Balades en calèche et Père 

Noël ont animé l’après-midi 
pour le plus grand bonheur 
des enfants. Le Club d’harmo-
nica avec Bernard Chavet, son 
président a fait des démonstra-
tions remarquées. Grâce aux 
bénéfi ces réalisés, l’équipe du 
Sou des écoles présidé par 
Sonia Vernoux  fi nancera des 
actions dans les deux écoles 
de la commune.

DU 17 AU 31 DÉCEMBRE 2015
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 L’U.S.O. voit rouge 
et peut broyer du noir

Stade Toulousain 27 / U.S. Oyonnax 3 
(Mi-temps 13-3)

Retour à Ernest Wallon 
dans la ville rose après 
15 jours où l’U.S.O. faisait 
son entrée dans la coupe 
d’Europe pour la 1re fois. 
L’U.S.O. qui n’avait pas 
déméritée en ramenant un 
point de bonus défensif. 
Tout n’a pas été rose face 
aux rouge et noir Haut Ga-
ronnais. «Allez on joue, on 
a un second souffl e». décla-
rait Johann Authier, le jeune 
nouvel entraineur des rouge 
et noir Haut Bugiste avant 
que ces joueurs ne rentrent 
sur la pelouse. 10e journée 
et déjà 8 matches concé-
dés, cela devient compliqué 
pour les Oyomen. Un sup-
porter légèrement énervé 
dira : «Mais ils sont où, ils 
font c...» Quand d’autres 
diront : «On y croit encore, 
on attend le déclic le 27 dé-
cembre contre Paris». Avis 
partagé et c’est compréhen-

sible avec tous ces remanie-
ments. 
A Toulouse Oyo a fait plai-
sir à voir en début de partie 
avec cette 1re mêlée gagnée 
et récompensée d’une pé-
nalité transformée par Régis 
Lespinas, 0-3. Le vent a vite 
tourné lorsque Gray marque 
son 1er essai à la 7e mais 
les visiteurs materont les 
Toulousains qui doutent et 
seront plus propres dans 
leur défense et plus solides. 
Très vite ils retomberont 
dans leurs travers et se 
feront sanctionnés pour 
fautes de mains et Ma’Afu 
très percutant écopera d’un 
carton jaune, son 1er, mais 
le 10e pour l’U.S.O. depuis le 
début du championnat. C’est 
beaucoup trop. 
C’est un secteur que Johann 
Authier travaille avec ses 
hommes. Il reste beaucoup 
de travail encore sur la co-

hésion entre joueurs et staff 
mais l’équipe s’y attelle. A 
l’issu de la rencontre Johann 
Authier confi ra : «Ce score 
ne refl ète pas la physiono-
mie du match, mes hommes 
ont mis de l’engagement. Il 
faut que l’on soit meilleur 
sur le contenu, le courage 
ne suffi ra pas». Malchance 
aussi pour Fabrice Metz 
qui est sorti sur civière. Ce 
dernier rassure sur un tweet 
: «Après l’IRM tout est nor-
mal. Plus de peur que de 
mal, je n’ai rien». 
Place de nouveau à la 
coupe d’Europe où il va fal-
loir en profi ter pour tester 
et jauger les joueurs afi n 
d’être prêt pour la reprise du 
championnat le dimanche 
27 décembre face au Stade 
Français. 
L’amicale des supporters et 
le public comptent sur vous. 

Sylvain Loué

U.S. Oyonnax - Top 14

 COUPE D’EUROPE
L’U.S.O. goûte 

au très haut niveau
 U.S.O. 10 / Saracens 45 (Mi-temps 3-24)

Première à Oyonnax pour 
cette coupe d’Europe. 
L’affi che était belle avec 
cette équipe des Saracens 
qui est première du cham-
pionnat Anglais et qui n’a 
perdu aucun match toutes 
compétitions confondues. 
Une équipe des Saracens 
qui compte une bonne 
partie de l’équipe d’Angle-
terre dans ses rangs. Les 
visiteurs n’étaient pas venus 
pour plaisanter mais avec du 
respect vis à vis de l’adver-
saire comme le dit Marcelo 
Bosch : «Ce n’était pas un 
match facile, si Oyonnax est 
en Champion’Cup ça veut 
dire que c’est une bonne 
équipe, peut être ils ont 
du mal en début du cham-
pionnat cette année. On a 
préparé la semaine sérieu-
sement, on voulait venir ici 
faire un bon match, on a un 
bon résultat avec 5 pts». Ce 
sont les Saries qui pren-
dront les premiers points de 

la rencontre. Malgré cette 
essai de pénalité dès la 1re 

mêlée siffl ée devant l’en-
but, les Oyomen résisteront 
durant 30 mn et ne seront 
menés que de 10 à 3. Les 
Anglais passeront ensuite à 
la vitesse supérieure et don-
neront un coup sur la tête 
des joueurs de l’Ain en ins-
crivant 2 essais en 4 mn, 32e 
et 36e, 3-24. Une fois de plus 
l’U.S.O. fait trop de fautes 
tout en essayant de trop 
bien faire. Johann Authier 
parlera à ses joueurs : «A la 
mi-temps le mal est déjà fait, 
on prend des contres assas-
sins, je pense que le début 
de match est ce qu’il est et 
qu’on ne doit pas prendre 
autant de points. A la mi-
temps j’ai dit aux joueurs 
de revenir avec des choses 
précises et plus simples 
mais on a pas été capable 
de tenir ce discours là. Je 
suis déçu ce soir, on aurait 
pu faire mieux que ça, sans 

parler de victoire, je parle du 
contenu». Les joueurs aussi 
sont très déçus. 
A la reprise les Oyomen ne 
viendront pas souvent dans 
les 50 m adverses, les An-
glais profi teront des travers 
des Haut Bugiste et plieront 
le match en 1 mn avec 2 
essais coup sur coup, 49e 
et 50e, 3-38. Il faudra recon-
naitre que les rouge et noir 
ne baisseront pas les bras et 
même sauveront l’honneur 
avec Aziza qui après avoir 
passé 4 adversaires inscrira 
un bel essai qui sera trans-
formé par Lespinas, 10-38. 
Sur la sirène l’arbitre Italien, 
Marius Mitrea, accordera un 
essai, douteux, aux visiteurs 
après arbitrage vidéo, 10-45 
qui sera le score fi nal. 

Prochain rendez-vous à 
Mathon le 27 décembre pro-
chain à 14h. contre le Stade 
Français. 

Sylvain Loué

Automobile

Au terme d’un combat de plu-
sieurs mois qu’il a mené avec 
force, conviction, dignité sans 
jamais se plaindre, notre Ami 
Tony Grosdemouge, 67 ans, 
nous a quitté ce dimanche, 
en début de soirée, vaincu 
par la maladie. 
Avec lui disparait un grand ser-
viteur du sport automobile du 
Grand Est, une fi ne plume et un 
véritable copain. Son caractère 
bien trempé, son sens de l’hu-
mour mais aussi et surtout sa 
serviabilité étaient ses marques 
de fabrique. Pilote d’une Alfa 
capricieuse dans la décennie 
70/80, puis copilote avec un 
palmarès riche d’une grosse 
trentaine de victoires au scratch 
aux côtés de pilotes comme 
Jean-Louis Chanet, Jacky Dal-
loz, Daniel Fores, Jean-Marc 
Lasselin, Fabrice Couturier, 
Jean-Paul Grohens,…  et un 
dernier succès le 14 juillet 2009 
avec le Savoyard Gilles Nantet 
sur la mélodieuse Porsche au 
rallye… du 14 juillet à Frotey-
les-Lure, sans oublier les nom-
breuses fi nales de coupe de 
France. Bref, une carrière bien 
remplie et une autre entamée 
avec l’aventure « Rallye Maga-
zine » où le cahier de notes et 
le road-bock ont été remplacés 
par l’ordinateur et l’appareil 

photo.  Avec une couverture im-
portante sur les régions Bour-
gogne et Franche-Comté et 
près d’une vingtaine de rallyes 
par an, Tony s’était spécialisé 
dans les jeux de mots pour ses 
titres avec un certain art !
A cela s’ajoutera une associa-
tion « Copilote d’un jour » qui a 
permis la fusion de nombreux 
équipages dans l’Est mais aus-
si dans l’hexagone.
Et puis, le bijou à Tony, son 
site « Rallye Infotony » avec 
son magazine électronique qui 
verra le jour fi n 2013 « Infotony 
Magazine ». Bref, Tony ne man-
quait pas d’idées et s’était en-

touré d’une bande de copains 
qui donnaient les infos, du texte 
mais aussi des galeries photos. 
Jusqu’au bout, comme lui, nous 
avons gardé l’espoir, aussi in-
fi me soit-il, mais la réalité nous 
a rattrapé et Tony laisse un vide 
immense. Le chagrin, la tris-
tesse nous ont envahies mais 
la vie continue et Tony l’aurait 
voulu ainsi.
Repose en paix, notre Ami, 
notre Tony et toutes nos pen-
sées vont vers sa famille, son 
épouse Sylvie, sa fi lle Virginie, 
son gendre et sa petite fi lle 
Cheyenne qu’il chérissait tant.

Pascal CIRET 

Adieu Tony !

Alain Prost-Dumont 
reprend la compétition
Nouvelles courses et nouveau défi  

pour le coureur de l’extrême Haut-Jurassien
Programme chargé en 2016 
pour le coureur de l’extrême 
Haut-Jurassien qui, après une 
année de récupération moins 
intense en compétitions, se 
remet à l’ouvrage avec son 
compère François Ruiz au fi l 
de courses importantes qui 
leur permettront, d’après leurs 
résultats, à être sélectionnés 
pour le Spartathlon 2017, une 
des courses des plus diffi ciles 
au monde qui, d’Athènes à 
Sparte, se termine au pied de 
la statue de Léonidas après 
246 km à parcourir en moins de 
36 heures.
Pour cela, Alain et Paco se met-
tront en jambe en mars avec les 
100 km de Steenwerck (Nord), 
en avril ce seront les 24 heures 
de Villeneuve (Suisse), en juin 
les 100 km de Paris et sep-
tembre les verra à l’Ultratour du 
Léman (175 km).
La réunion en octobre pour 
Alain.
Intégrer une équipe qui tentera 
d’emmener Mathieu Garret, in-
fi rme moteur et cérébral depuis 
sa naissance, au bout du Trail 
Bourbon sur l’île de la Réunion, 
une course tout terrain de 95 
km avec 5000 mètres de Déni-
velée positive, c’est le nouveau 

défi  que se lance Alain Prost-
Dumont.
Pour cet exploit, Mathieu sera 
placé sur une Joëlette (un fau-
teuil tout terrain mono-roue, 
combinaison d’une brouette et 
d’une chaise à porteur) et une 
quinzaine d’équipiers se relaie-
ront pour tirer, pousser, porter 
et l’emmener au but de cette 
course qui se déroule sur une 
partie de la célèbre « diagonale 

des Fous », un des Trail les plus 
diffi ciles au monde. Une course 
que connaît très bien le Haut-
Jurassien qui l’a déjà courue et 
terminée bien classé plusieurs 
fois. Une tentative parrainée 
par Philippe Croizon, athlète 
amputé des quatre membres, 
qui a traversé la Manche et relié 
les cinq continents à la nage et 
qui a lui-même participé à cette 
épreuve en 2014.

Course extrême

Sur notre photo d’archive, Alain Prost-Dumont en compa-
gnie de son ami François Ruiz.

Tony Grosdemouge, un grand monsieur 
du sport automobile !

J’ai connu Tony pendant de nombreuses 
années dans le baquet de copilote avec les 
meilleurs pilotes. Il était un passionné et un 
copilote exemplaire. Tony avait une autre 
corde à son arc, en plus du copilotage, il 
avait l’œil du photographe et l’écriture pour 
mieux transmettre l’émotion et la perfor-
mance dans Rallye Magazine. La dernière 
rencontre avec Tony remonte au Rallye du 
Sel en août dernier à Salins-les-Bains où 
j’ai immortalisé la photo ci-jointe, Tony avec 
un autre ami du sport automobile, Raymond 
Guinchard. Aujourd’hui le monde du rallye 
et ses amis reporters du sport automobiles 
sont dans la peine. «Je garderai de Tony, 
comme Pascal Cinet et les autres confrères 
de la presse, le souvenir d’un homme pas-
sionné et un ambassadeur du sport auto-
mobile !».                  Dominique Piazzolla
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Ballon du Match
Ballons de la ren-
contre F.C. Saint-
Claude / Ambérieux 
ont été offerts par le 
Garage Jean Parisi 
Station Total et Risto-
rante La Crotonèse, 
Pizzeria à Saint-
Claude. 
Les gagnants sont 
Paco Ruiz  de Ravil-
loles et  Vincent Lave-
nant de Saint-Claude.

M.F.

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Bonus défensif 
à Ampuy pour le F.C.S.C.

A Ampuy, AMPUY bat 
F.C.S.C. 21-17 (mi-temps 
12-0)
Pour Ampuis :
2 essais Navarro (14 et 
28ème) 1 tr (14e) et 3 péna-
lités (61, 70 et 76e) Jimenez
Pour le F.C.S.C. :
2 essais Steiger (56e) 
Comte (67ème), 2 tr et 1 
pénalité (Mermet (63e)
Méconnaissable en 1re 

période, privé de ballon, 
accumulant fautes et mau-
vaises inspirations, le XV 
ciel et blanc (qui joua à 
14 et même à 13 suite à 2 
cartons blancs et 1 jaune) 
a donné le bâton pour 
se faire battre. 0-12 à la 
pause...

...On en était donc à 0-12 
à la pause. Et à ce moment 
là du match, ça ne sentait 
pas bon du tout. Un premier 
essai (Navarro) encaissé sur 
«pénaltouche», puis un deu-
xième (du même Navarro qui 
avait fl airé le bon coup !) sur 
une touche jouée vite sur la 
ligne des 5 mètres avaient 
donné au score une ampleur 
méritée.
La seconde période, après 

quelques changements, al-
lait être d’un autre tonneau, 
comme le pensèrent les vi-
gnerons de la Côte Rôtie...
Emmenés par un Steven Ruiz 
rageur, nos bleus se retrous-
saient (enfi n) les manches 
et revenaient une 1re fois au 
score par un essai plein de 
lucidité de Steiger (7-12). 
Une pénalité de chaque 
côté plus tard, c’était la folle 
course de 70 m de Comte sur 
une action déclenchée par 
Ruiz, malin sur le coup,  et 
ça allait à dame. On prenait 
les commandes (17-15). Fris-
sons !
 
Mais la fi n de match permet-
tait aux rhodaniens de repas-
ser devant sur 2 nouvelles 
pénalités...
Il aurait fallu maîtriser la fi n 
de match... Jouer dans le 
camp adverse... Facile à dire, 
facile à écrire. Mais les fi ns 
de match ne sont pas une 
spécialité haut-jurassienne. 
On s’en était déjà aperçu 
(Montmélian, St-Priest, Gi-
vors...).
Et celle-ci n’échappa pas à la 
règle. Ampuis remobilisa son 
énergie et surtout bénéfi cia 

de plusieurs maladresses 
sanclaudiennes pour réin-
vestir le camp bleu. Quelques 
fautes plus tard et 2 pénali-
tés, Ampuis avait remis les 
choses en place. Non sans 
avoir eu très peur...
Premier point pris à l’exté-
rieur, pour certains, ce sera 
le verre à moitié plein...ou à 
moitié vide. Chacun se fera 
son opinion.
Mais ce sera surtout aussi 
une belle occasion à ne pas  
manquer.
Car dans le même temps, les 
autres équipes n’ont pas failli.
Lons, plus diffi cilement qu’il 
n’y parait, a engrangé 5 
points et surtout Nuits a tom-
bé le leader Montmélian.
On retiendra aussi le succès 
d’Ambérieu qui va accentuer 
le mal de tête d’un Givors en 
grosse diffi culté.
  
Mais on gardera le côté posi-
tif de ce déplacement avec 
un point de bonus défensif 
important.
En B, la série noire continue 
pour un XV sans âme et qui 
se doit de réagir rapidement. 
Défaite 5-27.

M. Bessard

Victoire bonifi ée face à Ambérieu

St-Claude (Serger). 500 
spectateurs environ.
F.C.S.C. bat Ambérieu 38-7 
(mi-temps 24-0).
Les points :
Pour F.C.S.C. : 5 essais 
Labourier (6e), Pontarollo 
(25e), Vaudey (37e), Vincent 
(47e), Da Silva (65e). 5 tr. et 
1 pénalité (4e) Mermet.
Pour Ambérieu : 1 essai 
Faussurier (82e) et 1tr. Ber-
theaut.
Il ne fallait pas manquer ce 
rendez-vous face à un ad-
versaire mal placé. L’objectif 
était de gagner et si possible 
d’engranger 5 points pré-
cieux avant les fêtes...et les 
matches-retour.
Nos bleus prirent donc la 
rencontre «par le bon bout» 
et se mirent rapidement à 
l’abri au score. 
Mermet avait ouvert le 
score sur pénalité. Les «ciel 
et blanc» franchissaient 
presque à chaque attaque 
la ligne d’avantage. Stei-

Il y avait foule à l’arbre de 
noël de l’école de rugby. 
Le responsable de l’école de 
rugby, Christophe Cavalli a 
retracé les lignes de conduite 
du club avant de passer la 
parole à tous les différents 
éducateurs de chaque caté-
gorie qui ont donné les di-
vers résultats de mi-saison 
ensuite le président du F.C. 
Saint-Claude Jean-Pierre Be-
luardo a souligné sa satisfac-
tion de voir qu’énormément 
de parents ont répondu pré-
sent à cette réunion en sou-
lignant que tous ces jeunes 
représentent la relève du club 

pour demain . 
Ensuite  a été effectué le 
tirage de la célèbre tombola 
des canards avec la distribu-
tion des volatiles à tous les 
vendeurs qui les ont reparties 
aux gagnants encore une fois 
la tombola vole de succès 
en succès. Un grand merci 
à tous les généreux partici-
pants. 
L’école de rugby du F.C. Saint 
Claude se joint à moi pour 
souhaiter de bonnes fêtes de 
fi n d’année à tous les jeunes 
joueurs  ainsi qu’à leur fa-
mille. 

Michel Fabbri   

Le Noël de l’Ecole de Rugby F.C.S.C.

Une vue de l’assemblée au chapiteau.

Denise Lahaut gagnante 
d’un canard l’a gracieuse-
ment offert au joueur To-
gien Unalotto Paea, merci 
pour ce beau geste.

Une belle victoire de l’équipe B, face à Ambérieu.

ger, Paoa, Mermet, Vincent 
trouaient plusieurs fois la 
défense visiteuse. Ambé-
rieu allait vite encaisser un 
premier essai. Celui-ci  reve-
nait à l’omniprésent Labou-
rier après un beau travail 
de Steiger. Ensuite, il y eut 
2 autres réalisations (Pon-

tarollo et Vaudey),  sur des 
groupés pénétrants bien 
menés. 
Le break était largement fait 
à la pause (24-0).
Cette 1re période fut de belle 
facture et on ne s’ennuya 
pas. Le score aurait même 
pu être plus lourd sans 
quelques loupées dans la 
fi nition.
La seconde période fut 
moins rythmée. On procéda 
plus par quelques accélé-
rations. Da Silva et Maxime 
Vincent allaient -à leur tour- 
à dame et le score enfl ait 
avant qu’en fi n de rencontre 
Ambérieu ne sauve l’hon-
neur pendant les arrêts de 
jeu...
En B, victoire bonifi ée aus-
si pour une formation en 
convalescence.  

M. Bessard
Photos D. Piazzolla
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Samedi 5 décembre, Jura Sud 
Handball recevait ses parte-
naires à l’occasion de la tradi-
tionnelle soirée de gala. Occa-
sion aussi de voir jouer les fi lles 
-18 ans Jura Sud Lons contre 
La Fillière 74, puis l’équipe fi lle 
senior de la convention contre 
Mamirolle, et pour clôturer la 
soirée, un derby,  Jura Sud 
équipe senior garçon B recevait 
Saint-Claude.

Entre deux matchs, les par-
tenaires invités  qui avaient 
répondu présents, l’entre-
prise Acquistapace, Oberson, 
Blanc, Bat’au Toit, boulangerie 
Banette de Moirans, DMA de 
Martigna , Serge Lacroix, maire 
de Moirans, Jean-Charles Dal-
loz, vice-président de Jura 
Sud en charge des sports se 
retrouvaient pour un moment 
convivial. Le président de Jura 

Sud Handball, Vincent Neret, 
était heureux d’accueillir autant 
de monde cette année.  Plaisir 
aussi d’avoir la présence de 3 
anciens présidents du club Vé-
ronique Auger, Olivier Marillier 
Nathalie Kaddah.
Serge Lacroix étaient satisfait 
de voir combien les entreprises 
répondent présentes pour 
soutenir le sport à Moirans. 
Ensemble, il est possible de 

construire des choses. Jean-
Charles Dalloz était impres-
sionné par la jeunesse au sein 
de ce club, c’est son avenir. Il en 
profi tait pour mettre en valeur 
Sylvie Javourez qui s’occupe 
de la Hall des Sports, une struc-
ture qui a 20 ans et toujours en 
bon état, la présence et la bien-
veillance de Sylvie y sont pour 
beaucoup.

Sophie Dalloz-Ramaux

Jura Sud Handball

Soirée des partenaires au Handball
Karting

Saison 2015 honorable 
pour le moirantin
Nelson Bondier

Après avoir été 4 fois Champion de Bourgogne Franche-Com-
té, catégorie KZ2 (2011, 2012, 2013 et 2014) le Moirantin Nelson 
Bondier a décidé de hausser son niveau de jeu en 2015 en 
participant à des compétitions de niveau national voir inter-
national.
Après avoir participé à 3 épreuves du championnat Bourgogne 
Franche-Comté, pour assurer sa qualifi cation au Championnat de 
France, et dans lesquelles il faisait bonne fi gure (2e à Vesoul, 6e 
à Moirans et victoire à Septfontaines) les choses très sérieuses 
commençaient.
Le Championnat du Monde de Karting se déroulant au Mans, Nel-
son Bondier s’y est engagé dans la catégorie KZ2 pour s’étalonner. 
Ils étaient 96 engagés et le niveau était évidemment très relevé. 
Après des séances d’essais dans lesquelles il se maintenait dans 
le Top 15, les courses âprement disputées étaient plus compli-
quées et les aléas de la course font qu’il n’a pas été qualifi é pour 
les phases fi nales. Malgré cela, l’expérience était belle.
Le deuxième temps fort de la saison a été la participation à une 
manche du Championnat de Suisse sur le circuit de Vesoul. Avec 
un matériel qu’il ne connaissait pas, il réalisait la pôle position. Une 
bougie cassée le contraignait à l’abandon en manche qualifi cative. 
Partant le couteau entre les dents dans les manches fi nales, il réali-
sait un festival de dépassements pour terminer en seconde position 
juste derrière André Reinhardt.
Le Championnat de France KZ2 sur le circuit de Varennes sur Allier 
était un autre temps fort de la saison. Ils étaient 90 engagés et 
Nelson Bondier réalisait le 3e temps aux essais chronométrés der-
rière Thomas Mich (5 fois champion de France) et Paolo Besance-
nez (5e au Championnat d’Europe 2015). A l’issue des manches 
qualifi catives il pointait en 4e position. A la dernière manche fi nale, 
Nelson Bondier partait 4e. Il parvenait à maintenir cette position 
et la bagarre faisait rage car ils étaient encore 7 pilotes à pouvoir 
être champion de France. Malheureusement au 5e tour, il se faisait 
mettre hors de la piste par Maxime Roy. C’était l’abandon, mais 
grâce à ses 2 résultats des les manches fi nales 1 et 2 Nelson ter-
mine 6e du Championnat de France, le même place qu’en 2014.
Le Championnat de France Long Circuit lui a mieux souri sur des 
circuits sur lesquels les pilotes roulent à plus de 130 kms/heure de 
moyenne. A l’issue des 3 manches du Championnat il se classe 3e 
du Championnat de France derrière l’inaccessible et Champion du 
Monde, Thomas Laurent et Jérémy Lopez.
Très belle saison avec des courses d’un haut niveau. 2016 verra 
Nelson Bondier sur le même type d’épreuves en karting et peut-
être en automobile s’il en a l’opportunité.
Bonne chance à lui pour 2016.

Ski de Fond - Coupe du Jura

Critérium de la première neige
La première course comptant 
pour la Coupe du Jura s’est 
déroulée ce dimanche 13 
décembre aux Arméniens sur 
20 cm de neige bien travaillée 
par les bénévoles du club. 
Sur une piste impeccable Yo-
hann Sutter de Morbier ayant 
respecté les règles du fartage 
et n’utilisant pas la poussée se 
voyait gratifi é du meilleur temps 
en étant parti le dernier avec 
le dossard 147. Cette course 
souvent annulée par manque 
de neige en décembre a pu se 
dérouler grâce au travail des 
bénévoles du club et de Belle-
fontaine. 
Elle a ouvert les compétitions  
comptant pour la Coupe  du 
Jura et s’est déroulée en style 
classique pour les cadets 
jusqu’aux seniors sur une 
boucle de 2,5 km à parcourir 

trois, quatre ou cinq fois selon 
la catégorie. 
Tous les compétiteurs ont re-
mercié les organisateurs pour 
l’excellence de la piste et elle a 
permis aux compétiteurs de se 
juger et de peaufi ner leur entrai-
nement par les autres courses.

RESULTATS
Seniors : Hommes Yohann 
Sutter (morbier) 32’00’’ Didier 
Roy (Pontarlier  32’ 39’’ 8, An-
toine Auger (Abbaye) 33’ 03’’ 
Femmes Laura Salvi (Mouthe) 
23’ 21’’ Kima Jacquet (Ver-
rières) 23’39’’1, Loriane Sutter 
(Morbier) 23’ 43’’ 3
Jeunes : Pierre Nicod (Ver-
rières ) 25’25’’9, Yvan Rey (les 
Fourgs) 25’ 52’’1, Edgar La-
heurte (Oye et Pallet  26’ 16’’9
Cadets : Quentin Joly  (HT 
Jura Ski) 20’12’’3 , Kevin Lancia 

(Les Fourgs) 20’15’’5, Sacha 
Paillard   (Mt d’OR) 20’ 33’’4 
Cadettes : Laurane Dreyer 
(Bois d’Amont) 15’37’’9, Emma 

Thouverez (Bois d’Amont) 
15’38’’ 9 Gaelle Berney (Bois 
d’Amont) 15’45’’7 Louise Jean-
nier (Verrières) 15’46’’ 5

Cyclo-Cross

Les championnats de cyclo-cross se sont déroulés à Belfort le 6 
décembre. Le président de Vel’Haut-Jura Saint-Claude, Michel 
Duraffourg, relevait le très bon comportement des 7 représentants 
du club, avec surtout un titre pour Lauriane Duraffourg en minimes 
fi lle.

Lauriane Duraffourg
Championne de Franche-Comté

Arbent 

TELETHON 2015 : tous mobilisés !

Comme chaque année, les 
associations ont répondu pré-
sentes en nombre pour ani-
mer les journées des 4, 5 et 6 
décembre du Téléthon.
Dès le vendredi, les enfants 
du conseil municipal vendaient 
des gâteaux à la sortie des 
écoles et la Pétanque démar-
rait son concours qui allait durer 
jusqu’au samedi soir.
Samedi, après le boudin des 
chasseurs, tournoi de fultsall 
des U7, récompensé d’un goûter 

du karaté à l’Espace Sportif où 
l’après-midi le judo, la boxe-thaï, 
l’aéromodélisme, les danses 
fl amenco et cabaret se produi-
saient en même temps que le 
concours de belote des Gais 
Lurons, Temps Libre et le Tarot. 
A l’Espace Loisirs, la calèche 
de Saint-Nicolas promenait les 
enfants et les parents dégus-
taient le vin chaud de marchons 
à Arbent, les produits des réu-
nionnais et les crêpes du Centre 
Social, tandis qu’AB Danses 

initiait aux danses latino. Sans 
oublier la buvette et les gâteaux 
de l’Amicale des locataires du 
Planet.
Le soir, grand bal country de 
Dixie Valley et à l’Eglise Saint-
Laurent, concert de l’Imprévue 
et du pianiste Chrys Guyot-Lo-
nait. Toute la journée, animation 
chez nos partenaires Géant, 
avec la vente des chouquettes 
et Décathlon pour «Je pédale 
pour le Téléthon», avec l’ECAM 
et la GV, et les muffi ns de Mc 

Do. Le dimanche, grande après-
midi spectacle à l’Espace Loisirs 
avec le Théâtre de la Vapeur, 
Alma Flamenca, Lady Jam et 
Les Goodies d’A Vos Oreilles.
Une belle mobilisation remer-
ciée par Mme le Maire, Liliane 
Maissiat et Carmen Flore du 
CCAS qui a permis de récol-
ter 12.800€ pour le Téléthon. 
N’oublions pas les entreprises, 
commerçants et particuliers qui 
par leurs dons ont également 
participé à cette manifestation.
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Jura Sud Foot - CFA

 JURA SUD FOOT retrouve son jeu face à Auxerre, 
mais manque de baraka

A Moirans : Jura Sud Foot  
et Auxerre  -  Nul : 1 – 1 (mi-
temps : 1 –1)
Buts : Jura Sud : 
Tony Patrao (23’)                                                                                                                        
Auxerre 2 : Aye (18’) 
Jura Sud : Cattier, Settaout, 
Keita, Guichard, Grampeix , 
Deletraz, Gomariz (Bilir 87’), 
Miranda (Cap), Do Pilar Pa-
trao, Abezad, Joufreau  En-
traineur : Pascal Moulin.
Pendant  le round d’observa-
tion entre les deux équipes le 
jeu est assez haché mais déjà 
très rapide. C’est Auxerre qui 
profi tera de l’hésitation de la 

charnière centrale de Jura Sud 
sur une longue balle pour trom-
per Paul Cattier d’un tir croisé 
de son attaquant Aye. Jura Sud 
boosté par cette ouverture du 
score, réagit rapidement. 
Christopher Joufreau récupère 
le ballon au milieu du terrain, 
percute et met sur orbite son 
compère Tony Patrao qui ne 
manque pas l’occasion de trom-
per Lembet le gardien auxerrois 
pour une égalisation méritée. 
En seconde période, Carlos 
Miranda et ses partenaires 
vont tout mettre en œuvre pour 
scorer une nouvelle fois, mais 

le gardien Lembet, par son 
brio et sa baraka, vont rendre 
toutes les tentatives stériles. Si 
l’équipe de Pascal Moulin n’a 
pas gagné, elle a toutefois fait 
preuve d’envie et de détermina-
tion, elle a retrouvé confi ance 
en elle et c’est de bon augure 
pour les prochaines rencontres. 
Le retour de Julien Delétraz a 
fait du bien dans la distribution 
et la rapidité du jeu. On attend 
avec impatience le prochain 
match à Moirans pour la confi r-
mation de ces bonnes disposi-
tions.

J.-P. B.

A Moirans : Jura Sud Foot 
et Drancy - Nul : 1 – 1 (mi-
temps : 1 –1)
Buts : Jura Sud : Sa-
muel Gomariz (25’)                                                                                                                     
Drancy : Diomandé (37’)                                                                            
Jura Sud : Cattier, Settaout, 
Keita, Guichard, Grampeix, 
Deletraz, Gomariz (Bilir 
75’), Miranda (Cap), Do Pilar 
Patrao, Abezad, Lebesgue 
(Partouche 45’)  Entraineur : 
Pascal Moulin.
On a senti dès le début du 
match que les Jurasudistes de 
Pascal Moulin n’étaient pas 
dans les mêmes dispositions 
que le week-end passé contre 
Auxerre. 
Il est vrai que l’équipe adverse 
n’avait pas le même jeu et on 
lui sentait le désir de jouer 
le contre pour surprendre 
l’équipe locale. Ce jeu lui réus-
sit bien car les vingt premières 
minutes sont à son avantage 
et font douter les locaux qui 
sont de plus en plus imprécis. 
Il a fallu un coup franc à vingt 
six mètres, remarquablement 
tiré en puissance par Julien 
Delétraz, que le gardien n’a 
pas pu bloquer, pour que Sa-
muel Gomariz inscrive le pre-
mier but de Jura Sud. 
L’avantage a été de courte 
durée pour les Bleus dont la 
défense s’est fait surprendre 
sur une passe de cinquante 
mètres, par le départ à la 
limite du hors jeu, de Dio-

JURA SUD FOOT perd des points
 sur son terrain

mandé qui est allé dribler Paul 
Cattier pour l’égalisation. La 
deuxième période a été plus 
à l’avantage de Junior Miran-
da et ses coéquipiers, sans 
toutefois pousser l’équipe de 
Drancy dans ses derniers re-
tranchements. 
Des occasions manquées de 
Tony Patrao qui n’a pas pu 
reprendre correctement un 
centre devant le gardien, une 
tête manquée de Samuel Go-
mariz sur un ballon plongeant, 
une reprise de volée puissante 
au deuxième poteau d’Ali 
Abezad qui a rasé le poteau 
adverse, n’ont pas pu aggra-
ver le score. 
La dernière tentative aurait 
dû être la bonne. Sur un coup 

franc de quarante cinq mètres, 
tiré par Julien Delétraz, la 
reprise de la tête de Emre 
Bilir lobe le gardien qui réus-
sit à détourner le ballon sur la 
transversale pour remettre en 
jeu Laurent Grampeix, celui-ci 
envoie le ballon au fond des fi -
lets. Hors jeu ou pas hors jeu ? 
Toujours est-il que le but a été 
refusé et que le match s’est 
terminé à égalité. 
Résultat qui ne satisfait ni le 
coach, ni les joueurs, ni les 
supporters. 
Il faudra mettre les bouchées 
doubles pour récupérer ven-
dredi à Moulins, les quatre 
points perdus sur les deux 
derniers matchs à domicile.

J.-P. Berrod
Photos D. Piazzolla

CLASSEMENT ACTUEL
                                    Pts    J
01 – Grenoble              45    13
02 – Lyon Duchère        39    13
03 – Chasselay             35    13
04 – Mulhouse              33    13
05 – Jura Sud Foot       32    13 
06 – O.Lyon 2               31    13 
07 – St Louis Neuweg  30    13 
08 – Auxerre 2              30    12 
09 – Moulins                  29    13
10 – Drancy                   29    13 
11 – Montceau               28    13 
12 – Yzeure        27    13 
13 – Sochaux 2        26    13 
14 – Villefranche            26    13 
15 – Sarre Union             24    12 
16 – Le Puy                    20    13

 

www.amellis.fr 

107 années d’expérience mutualiste feront toujours la différence !  

Siège social et agence : 8, rue de la Poyat 39200 Saint-Claude  
        

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité-Inscrite au registre national des mutuelles sous le n° SIREN  775 597 768 

 

Vous réglez des cotisations : 

pour quels remboursements  
et quels services ? !! 

Pour 2016 faites le bon choix ! 

100% Made In Jura 

Nom :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  
Adresse :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tél :  ���������������������������������������������������������������

1,50e
* ttc la ligne

Rubrique Nombre  
de parution

> Parution le lundi

Pour passer votre annonce :
1  Téléphonez au 03 84 33 14 64
2  Par courrier accompagné de votre chèque 
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura
à L’hebdo du hAuT-JurA bP 30006 - 39201 sAiNT cLAude cedex

Parution le lundi tous les 15 jours, et en dépôt dès le jeudi  
(chez certains commerçants et buralistes)� dernier délai pour nous faire parvenir votre annonce : le lundi précédent

*Attention, pour les annonces sous N°, le prix à la ligne est de 2E TTc réservé aux particuliers

✃

✃

Vos Petites Annonces 
 DAns



Offres d’emploi

SEPTMONCEL
ANNIVERSAIRE 

André REGARD
Cela fait 10 ans que tu nous as quittés 
le 18 décembre 2005.
Nous ne t’oublions pas et tu seras tou-
jours présent dans nos cœurs.
Merci à tous ceux qui auront une pen-
sée pour toi ce jour.
Tes enfants, tes petits-enfants et ta 
famille.

 

Offres d’emplois,
ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives,

 etc.,

Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Souvenir
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Remerciements

Vends Saint-Claude ap-
part 65m2 cave garage 
grenier ascenseur  bien 
exposé libre faibles charges 
chauff gaz 70.000€ - Tél. 
06.14.75.17.46

Vends

Recherche : TECHNICIENS (H/F)
 Votre mission :

Les installations de portes automatisées, portails et portes piétonnes, 
ainsi que la maintenance chez nos clients.
Ce poste nécessite des compétences en électricité et en automatisme.
De niveau BTS Domotique, maintenance ou équivalent, expérience 
souhaitée, formation assurée.
Doté d’un bon relationnel et esprit d’équipe, vous appréciez la relation client.
Véhicule fourni - Salaire 2500 € selon expérience - C.D.I.
Merci d’adresser une lettre de motivation et un C.V. par e-mail à

C.V. à GAILLARD AUTOMATISMES – BP 33
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

ou jlg39@gaillard-automatismes.fr   Tél 03.84.25.25.25

L’HEBDO
DU HAUT-JURA

Siège social :
64, rue du Pré

39201 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 33 14 64

B. P. 30006
Régie Publicitaire :

Tél. 03 84 33 14 64
pub.hebdohautjura@gmail.com
Rédaction journaliste

06 79 25 60 47
dalloz.sophie@gmail.com

Direction-Rédaction
Tél. 06 78 25 34 54

d.piazzolla.presse@gmail.com

Directeur de publication
Dominique Piazzolla

Impr. IPS Reyrieux 40.000 ex.

RCS 537 478 281
INSS 2257 5979

Locations

VILLARD-SAINT-SAUVEUR

Souvenir Franck GUILLAUME
Tu es passé dans la pièce à côté, tout 
en continuant à veiller sur nous, tes 
protégés. On ne cesse de t’aimer.
Adélaïde, ton épouse
Romain, ton fi ls
Tes parents, ton frère et neveux et 
nièces.

A louer appt T3 entière-
ment rénové place du 9 
avril 1944, 7 avenue de Bel-
fort, 2e étage, chauff central 
confort. Tél. 09.53.72.10.63 ou 
03.84.45.21.87

Loue Oyonnax local d’activi-
tés, ZI Nord 420m2 très bien si-
tué pour commerce pro ou ate-
liers ventes. Tél. 06.23.63.70.70 
libre 1/02/2016

Loue Morbier appt T2 2e étage 
50m2 balcon cuisine équi-
pée sol chauff garage. T2L. 
03.84.33.33.86

Cherche matériel de pipier, 
rouleau, plaque à vérer, vieilles 
pipes etc. Tél. 04.50.22.82.97 H. 
Repas

Recherche

Vends appart F5 transformé 
en F4 ensoleillé toute la jour-
née, quartier la Valèvre, belle 
vue, TBE habitable de suite, 
grand garage et cave. 4e 
étage. Tél. 06.74.11.73.90 ou 
03.84.42.86.53

Vds 4 roues pneus hiver Clio 
175/65 R 14 état neuf 160€. - 
Tél. 06.82.16.91.69 H.R.

Vds 4 jantes tôles 5 trous avec 
pneus neige et chaussette 
neuve pour VWX Polo Match. 
Dimension 185 x 60 R15. Tél. 
06.43.50.90.98

Vds 5 litres de peinture «Little 
Green» jaune pâle déco mat 
lessivable pour cuisine SDB 
moitié prix soit 70€. - Tél. 
06.08.93.85.15

SAINT-LUPICIN
BOTTO Jean et Evelyne,
BOTTO Elie,
BORNET Marie-Rose et Pierre-André
BOTTO Patricia,
Les petits enfants Emmanuelle, Chris-
tine, Delphine, David, Enzo & Carla
Ont été profondément touchés de la 
sympathie dont vous avez fait preuve 
à la suite du décès de leur maman 

Madame Valy BOTTO 
née TONINI 

décédée ce samedi 5 décembre 2015 à l’âge de 92 ans. 
Nous vous présentons l’expression de notre reconnais-
sance et vous remercions du fond du cœur.

Recherche H/F
MECANICIEN

POIDS LOURDS / ENGINS TP EN CDI
NOTRE SOCIETE EST  SITUEE à Chassal, 

à 15 minutes d’Oyonnax et à 10 minutes de St-Claude

Envoyer CV + Lettre de motivation à Félix baroni sa 
29, route de Saint-Claude – 39360 CHASSAL - Tél. 03.84.425.425

  

Téléviseurs LG, SAMSUNG Galaxy S Duo S7562 Dual, 
SAMSUNG Galaxy S5, IPHONE 4S, 5S et 5C et IPHONE 6 64 
Go, PC Portable CHROMEBOOK, Casques BEATS, Accessoires 
GAMER, claviers, souris… 

 
 

 

HIFI / MULTIMEDIA 

ELECTROMENAGER 
Machines à laver WHIRLPOOL, Robots de cuisine, Aspirateurs, 
Micro-ondes, Lave-Vaisselles, Réfrigérateur, Congélateur… 

 
 

 

JARDIN / BRICOLAGE 
Perceuse, Visseuse, Articles de jardin… 

 
 

 
LE DESTOCKEUR 

18 Rue MERMOZ – 01100 OYONNAX 

 Touareg « R-Line » TDI 262ch 
M.E.C : 15/04/2015, 10 000 Kms 

68 900€ 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Touareg « R-Line » TDI 262ch 
M.E.C : 20/05/2015, 10 000 Kms 

69 000€ 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

 Amarok « Highline » TDI 180ch DSG 
M.E.C : 29/01/2015, 20 000 Kms 

 40 000€ 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouveau Touran « Confortline » TDI 110ch 
M.E.C : 25/09/2015, 9 000 Kms 

29 200€ 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage

Champagnole
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES STOCK 
OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,  

RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

VEHICULES DIESEL
ALFA gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive 
Gris anthracite 61 000 kms ...............03/2013

ALFA gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive 
Blanc Glacier 85 000 kms .................05/2012

FIAT DOBLO  1.9 Mutijet 105 Hobby  
62 000 kms ......................................04/2008

FORD FIESTA  1.4 TDCI 68 Ambiente 3 ptes 
58 000 kms ......................................08/2011

PEUgEOT 208  1.4 HDI 68 Allure 3 ptes  
41 000 kms ......................................05/2012

MITSUBISHI SPACESTAR  1.9 DID 102 
Magnesite .........................................12/2005

CITROEN C4 PICASSO  1.6 HDI 110 
Exclusive BVA ....................................09/2008

OPEL ZAFIRA  1.9 CDTI 120 COSMO 7 places

.............................................................06/2006

VEHICULES ESSENCE

FORD FIESTA  1.25 82 Edition 5 portes Blanc 

Glacier 11 000 kms...............................10/2014

CITROEN C1  1.0 Attraction 3 ptes 13 000 kms

.............................................................03/2011

ALFA gT  1.8 Twin Spark 140 ch Distinctive Noir 

métal ....................................................08/2005

RENAULT CLIO  1.8 RT Boîte automatique  

5 portes 85 000 kms .............................04/1996

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt
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LIVRES

Une fête fabuleuse, envoûtante… 
exceptionnelle de beauté !

La réputation de Flash McQueen 
n’est plus à faire, véritable as de la 
course, il quitte le circuit automobile 
et s’invite dans votre cuisine avec 
son meilleur ami Martin. Le coffret 
est composé de 2 emporte-pièces 
originaux (Flash McQueen et Mar-
tin) mais aussi 2 emporte-pièces 
en forme de tronçons de route pour 
créer des circuits qui rendront lu-
diques et amusants tous les goûters 
et anniversaires ainsi que d’un ou-
vrage de recettes. 24 recettes toutes 
plus gourmandes les unes que les 
autres et 3 recettes de gâteaux ex-
ceptionnels à réaliser lors d’un anniversaire. Sablé damier, biscuit Martin à la clémentine, brownie 
au chocolat, gâteau en forme de Flash... des recettes pour tous les goûts, tous les âges et tous les 
niveaux et des conseils pour des goûters équilibrés. De quoi devenir un vrai petit pâtissier en herbe !
Format 240 x 323 x 30 mm Prix 14,95 €

Pour sa 17e  édition, samedi 12 décembre, la Fête de l’Hiver a réuni plus de 150 artistes 
de rue internationaux venus proposer de nombreuses animations aux spectateurs d’ici et 
d’ailleurs. 
Encore une fois cet événement a été royal ! C’était fabuleux, une journée de rêve qui a vu 
son apothéose avec le feu d’artifi ce.
Il est diffi cile de parler de toutes ces animations, plus belles les unes que les autres, créa-
tives à souhait ! Quelques-unes étaient merveilleuses avec leThéâtre de la Toupine, où une  
vache de manège embarque toute la famille dans l’univers de l’alpage. Ce sont aux enfants 
de monter sur le fl anc de vaches loin d’être ordinaires et aux parents de «traire»
une vache puisque sans cela, le manège ne tourne pas ! Tout le monde participe !
Et les échassiers blancs lumineux avec leurs dentelles précieuses et blanches lumières, ils 
ont embarqué les spectateurs sur les rives de l’élégance et de la poésie à travers un beau 
voyage lumineux.
Les Illumineurs ont participé aussi au ravissement de la soirée, en illuminant en mouvement 
la ville, ses façades et ses secrets, redessiner celle-ci de leurs feux et la faire découvrir au 
public sous des aspects méconnus
Le bal des Luminéoles, le plus beau, non ? Des oiseaux imaginaires de lumière aux ailes
graciles, dansaient avec le vent. Leur envol offrait un déploiement de couleurs avec le ciel 
et la ville en toile de fond. Envouté, le spectateur assistait à ce ballet aérien.
Côté musique, les Bryan Brothers et les autres groupes ont dynamisé cette fête… excep-
tionnelle.

Sophie Dalloz-Ramaux
Crédit Florence Daudé / Ville d’Oyonnax

L’édition échappe aux lois de la Nature. Car dans ce domaine, c’est en automne que fl eurissent les 
bonnes feuilles. Ainsi celles qui composent l’Almanach Com-
tois. Après un an de lente maturation, elles s’épanouissent 
enfi n, fraîches, aérées, colorées, leur texture agréable au 
toucher. Elles n’attendent qu’à être cueillies par les lecteurs, 
qui, depuis plusieurs saisons maintenant, ont pris goût à ce 
rendez-vous automnal. 
L’Almanach Comtois reste indéfectiblement fi dèle à ses ra-
cines. Le tronc de l’arbre est toujours le même : le calendrier et 
ses lunes, les dates des foires et marchés, les conseils pour le 
jardinage, les recettes de cuisine, les maximes et proverbes. 
Aujourd’hui, c’est aussi dans l’exploration des mille richesses 
de votre région qu’il trouve sa raison d’être. Ses rubriques, ses 
reportages – pardon ses branches – sont autant d’invitations 
à découvrir et mieux connaître la Franche-Comté. A découvrir 
sur notre région des articles sur Septmoncel, Moirans, la Fra-
ternelle, mais aussi le métier de garde-champêtre, et pourquoi 
pas, redécouvrir ces insectes que sont les fourmis. Et jetez un 
œil sur les recettes..
L’Almanach Comtois est en vente chez votre marchand de 
journaux 9,20 € 

«Ma principale préoccupation dans la vie a été d’aider les femmes à résoudre le plus quotidien de 
leurs problèmes : la cuisine. Il y a 50 ans, au moment où cet 
ouvrage a été conçu, je recevais 200 000 lettres par an me 
faisant part des soucis domestiques et surtout culinaires. Les 
choses ont changé. Nos cuisines sont plus modernes et les 
petits plats du quotidien ne sont plus l’apanage des seules 
femmes. Pourtant, se nourrir tous les jours reste une gageure 
et on manque souvent d’idées. La réédition de ces recettes, 
classiques et n’ayant pas pris une ride, va vous permettre de 
passer aux fourneaux en choisissant des plats en fonction 
de vos envies, mais également du temps que vous pouvez 
passer en cuisine, de votre budget ou de l’occasion. Ce livre 
vous apporte des solutions avant tout pratiques. Conservez-
le, dans votre cuisine, tout près de votre boîte à sel. Ma seule 
ambition est que vous ayez recours aussi souvent à l’une qu’à 
l’autre »… Françoise Bernard 
Françoise Bernard a connu la notoriété dès la fi n des années 
1960 en signant les livres de recettes qui accompagnaient les 
cocottes SEB. Reconnue par ses pairs, elle a suscité de nom-
breuses vocations y compris celles des plus grands chefs.
155 x 210 mm 736 pages, prix 22,90 €

Coffret Cars 
La grande course des petits gâteaux

L’Almanach Comtois 2016 

Les recettes faciles de Françoise Bernard


