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Edito
Le S.O.F.E.O. pour franchir 

le pas de l’emploi
Pour ce salon du S.OFEO à Oyon-
nax le 26 février dernier, nous pou-
vons féliciter tous les exposants qui 
se sont investis, ont donné de leur 
temps pour cette journée à l’atten-
tion de la jeunesse. Il fallait le faire. Certaines entreprises 
n’hésitant pas à venir avec un camion, des transpalettes et 
amenant sur place dans le salon des machines, du maté-
riel informatique, médical, des établis, même un avion. Ils 
n’ont pas hésité un instant, à faire vivre leur métier, leur 
savoir-faire pour entrer en contact avec les jeunes. L’idée 
première, leur faire découvrir un métier, une formation qui 
peuvent être passionnants, le tout était de franchir le pas, 
de toucher, d’offrir la possibilité de participer à des initia-
tions, de visualiser concrètement un métier. D’eux-mêmes, 
les jeunes n’iront pas ouvrir la porte de l’entreprise, là 
c’est l’entreprise, l’école qui vient à eux. C’est ça la clé de 
la réussite du salon, créer le contact, donner de l’humain 
à une profession.

 Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Dominique Piazzolla, directeur de l’Hebdo du 
Haut-Jura, remet à Pascal Moulin le trophée 
gravé à son nom et les cadeaux.

Pascal Moulin
entraîneur de Jura Sud Foot
élu personnalité 2014
du Massif Jurassien

par notre journal
La direction de L’Hebdo du 
Haut-Jura avait décidé de 
mettre en avant une personne 
pour l’année 2014, le choix 
s’est porté sur Pascal Moulin.

Comme le rappellera Domi-
nique Piazzolla, directeur de 
l’Hebdo du Haut-Jura, Pascal 
Moulin est arrivé dans le Jura 
en 1979, à l’âge de 13 ans où 
il jouera avec Lons-le-Saunier. 
Puis il a joué en championnat 
de France cadet à Dole, avant 
de partir en formation à Auxerre. 
Il commence alors sa carrière 
en D3, national et ligue 2. 
En 2000, il met un terme à sa 
carrière de footballeur et de-
vient entraîneur des seniors à 
Monceaux, Louhans-Cuiseaux 
(nationale et CFA), Orléans 
(CFA), Moulins (CFA) de depuis 
3 saisons, il est entraineur de 
l’équipe CFA de Jura Sud Foot.
Pascal est un homme qui a de 
la rigueur, du respect et il sait 
être à l’écoute de ses joueurs. 
Il a su donner un souffl e dyna-
mique à son équipe, créer une 
intelligence de groupe, une 
équipe performante.
Au fi l de ses 3 saisons à la tête 
de l’équipe fanion de Jura Sud 
Foot en C.F.A., il a prouvé sa 
valeur et montrer ses convic-
tions, ses choix de joueurs. 
Ce n’est pas un hasard si Jura 
Sud Foot a atteint deux années 
consécutives les 16e de fi nale 
de la Coupe de France.

Soirée bénévoles et 
Pascal Moulin à l’honneur
Jeudi 19 février au soir, au 
Club House de Molinges, lors 
de la soirée consacrée aux 
bénévoles qui ont déneigé le 

Notre directeur, Dominique Piazzolla entouré de Pascal Moulin et son épouse Florence.

Deux gendarmes de la Compagnie
 de Saint-Claude ont certainement 

sauvé la vie d’une octogénaire

terrain par deux fois pour les 
matches de Coupe de France, 
Dominique Piazzolla, directeur 
du journal, remettait à Pascal 
Moulin, le trophée de la meilleur 
personnalité de l’année 2014, 
en présence de son épouse, 
des deux présidents, Edmond 
Perrier et Jean-Jacques Baro-
ni, l’encadrement de Jura Sud 
Foot, de certains joueurs et de 
tous les bénévoles. Dominique 
Piazzolla précisait que «le choix 
de Pascal Moulin a été décidé 
bien avant l’excellent parcours 
de l’équipe de Jura Sud Foot en 
Coupe de France, c’était surtout 
une reconnaissance pour tout 
son travail depuis son arrivée 

au club comme entraineur».
Pascal Moulin mettait en évi-
dence  l’importance que pos-
sède ce club avec ses diri-
geants, ses bénévoles, deux 
fois en l’espace de 3 semaines, 
lors des matchs de Coupe de 
France, ils sont venus déneiger 
le terrain, soient 80 personnes 
mobilisées pour le club. «En 
France, cela n’existe pas. Je 
suis fi er d’être entraineur de 
l’équipe de Jura Sud Foot».
L’Hebdo du Haut-Jura lui offrait 
un stylo Lépine, un bon pour 
un repas pour 2 personnes au 
Saint-Hubert, et un bouquet de 
fl eurs à son épouse.

Sophie Dalloz-Ramaux

Mardi 17 février au soir, la Compagnie de gendarmerie de Saint-
Claude sous les ordres du commandant Barette, était informée de 
la disparition d’une octogénaire de Saint-Lupicin vers 21h. Sa pro-
priétaire s’inquiétant de son absence. 
A 18h elle se rendait à la messe, mais l’offi ce n’a pas eu lieu. Pour 
des raisons inconnues elle prit certainement la rue du Curé Mar-
quis et s’engagea dans le chemin de la Verchère, prolongeant la 
propriété du château Jeantet, au lieu de prendre la direction de 
son domicile.
Le commandant mobilisait la compagnie, puis le PSIG, le PGM de 
Morez, et en dernier lieu, l’équipe cynophile de Lons-le-Saunier, 
une douzaine d’hommes au total. La nuit tombée il fallait réagir vite, 
vu l’âge de la personne, et la température avoisinant le négatif. Sur 
une intuition, l’adjudant-chef Martial Brunelli et le gendarme Benoit 
Ardiet du PSIG se sont engagés en 4 x 4 sur le bon chemin. Ils 
ont aperçu une masse sombre par terre dans les phares, et une 
canne qui bougeait. L’octogénaire était allongée dans la neige, et 
vivante, au grand soulagement des deux gendarmes. L’avoir retrou-
vée rapidement a été capital dans ses chances de survie. Elle a été 
conduite à l’hôpital, ses jours ne sont plus en danger.
Le lendemain notre journal était sur les lieux pour un point avec le 
commandant Barette.

D. Piazzolla

Pascal Moulin remerciait 
notre journal de l’avoir choisi 
personnalité de l’année 2014.

Pascal Moulin et son épouse Florence, entouré des présidents Perrier et Baroni, du staff de Jura Sud Foot et de tous les bénévoles.

PALMARÈS D’EXCEPTION
POUR JURAFLORE

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS

Cette année encore, les Fromageries Arnaud se sont 
distinguées au dernier Concours Général Agricole de 
Paris en obtenant 5 nouvelles médailles pour leur Comté 
Juraflore. Pour la 4ème année consécutive, une médaille d’or 
a été attribuée à Juraflore. Un palmarès exceptionnel qui 
conforte le savoir-faire unique des Fromageries Arnaud.

Tous les secrets des Comtés Jurafl ore Fort des Rousses sur www.jurafl ore.com
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Le salon S.O.F.E.O., un record de participation
 avec 3000 entrées !

Cette édition aura marquée 
les organisateurs, élus, en-
treprises, collectivités, avec 
la visite de 3000 personnes 
sur ce 5e salon contre 2000 
en 2014. Les villes de Saint-
Claude, Oyonnax, la C.C.H.B., 
le pays Bellegardien s’asso-
cie pour faire de cet événe-
ment un acteur majeur pour 
l’avenir de la région.
Les clés de ce succès résident 
dans la réunion de très nom-
breux des acteurs de l’orien-
tation, de la formation, de 

l’emploi, sur un même lieu qui 
fait de cette manifestation un 
événement unique. Les 170 
exposants étaient organisés, 
cette année, autour de trois vil-
lages. Olivier Schmitt, l’un des 
organisateurs avec à ses côtés, 
Catherine Cochet et Frédéric 
Erpelding, avait même eu l’idée 
d’innover en créant un chemin 
guidant les élèves. Ils se sen-
taient plus accompagnés, et 
avait vraiment le sentiment de 
découvrir l’intégralité des expo-
sants.

La photo souvenir de l’inauguration qui se retrouvait en quelques minutes dans notre 
«Une» du Salon à leur grand étonnement, sur nos écrans et sur papier.

Elus et personnalités surpris par notre réactivité, la photo de l’inauguration se trouvait déjà en 
page, chacun repartait avec la «Une» du salon personnalisée.

L’entreprise Grandperret s’est impliquée sur ce salon, ils re-
cherchent des jeunes 

Le lycée Arbez Carme présentait une formation sur l’aéronau-
tique, le président de l’aérodrome «Jean Coutty» d’Arbent était 
aussi présent à leurs côtés avec un petit avion. Les jeunes ont 
apprécié la simulation de vol.

Les élus de l’Ain et du Jura, organisateurs, réunis autour du 
maire d’Oyonnax et de Mme la sous-préfète de Nantua.

Un stand Sécurité et Police Municipale d’Oyonnax, qui a retenu 
l’attention des élèves.

Le Groupe JB. Technics de Molinges, une entreprise très per-
formante.

Un stand unique pour Pôle Emploi, l’Ain et le Jura réunis.
Jérôme Schmitt présentait son entreprise, HP2S, il avait appor-
té un robot... capable de jouer au golf ! L’équipe de SMP Lavancia, présentait leur savoir-faire.

Le directeur de l’hôpital du Haut-Bugey, Eric Djamakorzian, 
entouré de médecins et de personnels hospitaliers.

Des jeunes attentifs, lors des deux conférences.

Sur le stand de notre journal, L’Hebdo du Haut-Jura, Sophie 
Dalloz-Ramaux, journaliste, présentait les métiers de la presse 
et de la communication.

Les visiteurs étaient conviés à 
entrer par le «Village Décou-
verte» des métiers, espace 
dédié aux entreprises et pro-
fessionnels, venus expliquer 
leur métier, leur secteur d’acti-
vité. Ils pouvaient déambuler à 
travers le «Village Formation», 
en mesure de répondre à leurs 
questions, de leur proposer des 
réponses et solutions en fonc-
tion des problématiques per-
sonnelles de chacun. Unique ils 
avaient tout sur place, certains 
élèves avaient anticipé leurs 
visites et arrivaient avec des 
demandes précises. Ce salon 
était aussi ouvert aux deman-
deurs d’emploi une autre clé du 
succès de cet événement, et au 
bout de cette 5e édition, on le 
sent le réfl exe est pris, les visi-
teurs sont là, «Leur avenir est 
à Oyonnax» comme le rappe-
lait Michel Perraud. Lors de la 
visite inaugurale, Mme Schoes, 
sous-préfète de Nantua était 
agréablement surprise avec un 
exemple précis qui s’est dérou-
lé sous ses yeux, l’embauche 
de deux personnes qui démar-
raient leur contrat dans les 
jours qui suivaient. Ca c’est du 
concret !
Effectivement pas moins de 600 
contrats étaient proposés dans 
le dernier Village, consacré au 
recrutement. De nombreuses 
entreprises de l’Ain comme du 
Jura avaient répondu présentes 
sur la partie recrutement, on 
retrouvait SMP de Lavancia, 
les mairies d’Oyonnax et Saint-
Claude, Mac Donalds Oyonnax 
et Saint-Claude,  Décathlon, 
Emin Leydier, ATM Plasturige, 

ADB expertise comptable, le 
Centre hospitalier du Haut-
Bugey, Grandperret de Saint-
Claude, MBF Aluminium, JB 
Technics etc.
Notre journal sur le SOFEO
Sollicités nous avons répondu 
présents avec plaisir, comme 
toutes les entreprises c’est 
une pause digne d’intérêt pour 
aller au devant des jeunes, c’est 
donner du temps pour eux. Ils 
représentent l’avenir, et entrent 
déjà dans notre présent, cer-
tains trouvant des emplois.
Nous avons participé à notre 
manière, répondant aux ques-
tions des jeunes sur un par-
cours à suivre dans la presse, 
et en apportant des conseils à 
d’autres intéressés par le do-
maine de la communication.
Pour apporter une note créa-
tive à notre participation, nous 
avions préparé une fausse 
«Une», qui pouvait évoluer très 
rapidement sur place. A ce petit 
jeu, nous avions convenu de 
prendre en photo les élus lors 
du départ de l’inauguration, la 
disquette récupérée, la photo 
était mise en place. A l’arri-
vée des élus sur le stand, tous 
étaient très surpris de se voir 
déjà en Une. Chacun repartait 
avec son exemplaire. Dans la 
journée nous avons reconduit 
cette initiative avec des jeunes 
venus sur le stand, ils repar-
taient avec  leur «Une» avec 
fi erté. Ils pourront dire à leurs 
amis, professeurs, le SOFEO 
j’y étais !

Sophie Dalloz-Ramaux 
Dominique Piazzolla
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SAINT-CLAUDE

x

8 MARS, JOURNÉE 
DE LA FEMME

Pour ce 8 mars, rappelons haut et fort 
le principe d’égalité entre les hommes 
et les femmes ! 
Au gré de nos reportages, de nos ren-
contres, Sophie Dalloz-Ramaux a eu des 
coups de cœur pour des femmes au par-
cours qui impose du respect, ce n’est pas 
toujours simple de lier vie familiale et profes-
sionnelle. Respect à ces femmes.
Instaurée par les Nations Unies en 
1977, la Journée Internationale de 
la Femme (Journée des droits des 
femmes) se fonde sur les avancées lé-
gislatives qui, au cours du XXe siècle, 
ont fait progresser les droits de la 
femme dans la plupart des pays mais 
sont encore trop peu appliquées. 

Droits des femmes
Voici quelques dates importantes dans 
l’histoire des droits de la femme en 
France : 

En 1907, la loi autorise les femmes ma-
riées à disposer de leur salaire.

En 1919, l’instauration d’un baccalauréat 
féminin permet aux femmes d’accéder aux 
études supérieures et de prétendre occuper 
les mêmes emplois que les hommes. 

En 1938, le code civil est modifi é et recon-

nait désormais la capacité juridique aux 
femmes mariées. Auparavant, ces dernières 
dépendaient de leur époux pour prendre les 
grandes décisions les concernant. 

En 1944, le droit de vote est accordé aux 
femmes françaises.
En 1970, la loi instaure l’autorité parentale 
conjointe. Auparavant seul le père exerçait 
l’autorité parentale sur les enfants.

En 1980, la loi considère désormais le viol 
comme un crime.

En 1983, la loi établit l’égalité profession-
nelle des hommes et des femmes.

Le 28 janvier 2014, le projet de loi sur 
l’égalité femmes-hommes est adopté par 
l’Assemblée nationale 
                                  Dominique Piazzolla

Le principe d’égalité
entre les hommes 

et les femmes

Sophie Dalloz-Ramaux
Journaliste

Chargée de communication 
Sophie était déjà animée 
par cette volonté de mettre 
en avant les hommes, les 
savoir-faire, l’histoire, le 
territoire jurassien. Sa bio-
graphie, Madeleine Vion-
net, créatrice de mode, l’a 
poussé encore plus dans le 
monde de l’écriture. La ren-
contre en 2000 avec Made-
leine Chapsal, journaliste, 
cofondatrice de l’Express 
avec Jean-Jacques Ser-
van Schreiber, marquera un 
temps très fort pour elle. 
Madeleine Chapsal lui préfa-
cera son livre en 2006.

A ma demande, Sophie, de-
viendra  correspondante de 
presse au jounal «Le Cour-
rier», ensuite elle entrera 
comme assistante de direc-
tion. A la fermeture du Cour-
rier-L’Indépendant en 2011, 
elle est devenue journaliste 
pour notre journal L’Hebdo du 
Haut-Jura, reconnue par ses 
pairs, la CCIJP à Paris.
Passionnée par l’écriture «la 
petite musique des mots» 
comme elle aime à le dire, 
vous la retrouvez au fi l de ses 
nombreux articles, reportages 
dans notre édition. Tout l’inté-
resse, il faudrait presque la 
freiner.  Avec elle, il n’y a pas 
de petits sujets.  A la question 
sur le choix d’un angle pour 
traiter un point d’actualité ; sur 
le terrain ou au contact des 
gens, elle préfère le ressenti 
des choses, écouter les per-
sonnes. C’est avec son cœur 
et sa passion qu’elle livre son 

article. 
Son parcours d’élue, de 
présidente d’association, 
aujourd’hui trésorière dépar-
tementale de l’association 
des Amis de la Gendarmerie, 
sont autant d’expériences qui 
lui sont utiles au contact des 
gens.
Une passion pour le journa-
lisme qui l’absorbe 7 jours sur 
7, n’hésitant pas à donner de 
son temps, une passion dévo-
lue à son métier qui a pris sur 
sa vie personnelle. Un choix 
qu’elle assume «J’ai la chance 

d’avoir le plus beau métier 
du monde, de découvrir et 
d’apprendre chaque jour de 
nouvelles choses, de faire des 
rencontres, c’est enrichissant, 
épanouissant. A la question 
de Madeleine Chapsal, qui me 
demandait un jour «Tu te réa-
lises» ? Ma réponse, oui !». 
Comme me le soulignait Sylvie 
Vermeillet à propos de Sophie, 
«Elle est  tellement présente, 
toujours et partout, que si un 
jour quelqu’un incarne le don 
d’ubiquité ce serait elle».

D. Piazzolla

Une citation
«Je ne serai pas célèbre ou grande. 
Je continuerai à être aventureuse, 
à changer, à suivre mon esprit et 
mes yeux, refusant d’être étique-
tée et stéréotypée. L’affaire est de 
se libérer soi-même: trouver ses 
vraies dimensions, ne pas se lais-
ser gêner».

Virginia Woolf 

PRATZ
Tournage de «La ferme du crime»

 à Geruge

Un tournage a lieu actuelle-
ment sur les terres du Jura, 
une équipe amateur em-
menée par Cyrille Combe, 
metteur en scène, revient 
sur un sordide faits divers. 
En 1896 un ouvrier agricole 
assassine ses 2 patrons à 
Pratz entre Moirans-en-mon-
tagne et Saint-Claude, il se 
fera vite attraper et sera exé-
cuté en 1897. En partant de 
cette histoire vraie, Cyrille 
aidé par Sophie Biguet ont 
écrit un scénario pour un fi lm 
qui devrait être un long mé-
trage d’environ 1h10. Côté 
réalisation et technique c’est 
Pierre Peuget qui, à l’aide 
d’un matériel professionnel 
(caméra numérique HD, sta-
bilisateur), permet de mettre 
en images cette histoire. 
Cyrille dit «on est une bande 
de copains on fait cela en 
amateur le weekend mais on 
tente d’avoir à chaque fois un 
degré artistique un peu plus 
élevé, on essaie d’être fi er de 

ce que l’on fait» et c’est effec-
tivement un tournage qua-
si-professionnel avec éclai-
rage, prise de son de grande 
qualité, costumes d’époque, 
fi gurants. C’est un vrai travail 
d’équipe et «une véritable 
aventure humaine» rajoute 
Sophie car ils rencontrent, à 
travers ce tournage, beau-
coup de gens qui sont en-
thousiasmés par leur projet, 
les aident, les accueillent. 
Ils ont passé une année à 
l’écriture et la préparation et 
le tournage va durer aussi un 
an. Côté budget, ils ont fait 
appel au fi nancement parti-
cipatif sur internet et la Com-
munauté de communes ainsi 
que le Conseil général les ont 
beaucoup aidé ce qui leur a 
permis d’acheter du maté-
riel (stabilisateur, éclairage). 
Même si ce projet est le plus 
ambitieux, ils n’en sont pas à 
leur coup d’essai; en effet ils 
ont déjà réalisé trois court-
métrages: «le dessin», «le 

raccourci» et «ta maman qui 
t’aime» où la jeune actrice 
principale Susie a reçu un 
prix d’interprétation à un fes-
tival de court-métrages en 
Alsace. Ils ont aussi créé leur 
propre association : Cinémé-
sis avec un site où l’on peut 
voir leurs actions : cineme-
sis.wordpresse.com. En tout 
cas ce dimanche 22 février, 
dans la petite chapelle de 
Geruges, malgré le froid c’est 
une très bonne ambiance 
qui règne entre l’équipe et 
les fi gurants, tous costumés 
d’habits d’époque : grandes 
robes bourgeoises, habits de 
paysans, beaux chapeaux, 
sabots ; on y tourne la scène 
de la messe de Noël avec un 
curé très à l’aise dans son 
rôle et son homélie, ainsi 
qu’une chorale très entraî-
née. Et c’est ce qui compte 
pour cette équipe : travailler 
avec passion et entrain dans 
une bonne ambiance.

Raphaël Gindre

Samedi 7 mars, jour-
née nationale de lan-
cement du Printemps 
des Poètes, sera une 
journée d’insurrec-
tion poétique à Saint-
Claude !
Parlons-nous ! Au Mu-
sée de l’Abbaye
Dès 10h : Atelier d’expres-
sions autour des langues, 
des mots, de la typo ouvert 
à toutes et à tous (enfants et 
adultes – Gratuit - Sur ins-
cription auprès du musée : 
03.84.38.12.63/60)

Parlons-nous ! Dans et 
hors les murs du musée de 
l’Abbaye
A partir de 15h : Clameur 
poétique avec les participants 
des ateliers, le groupe «Poé-
sie par Chœur» et toutes les 
langues parlées sur le terri-
toire Haut-Jura Saint-Claude. 
Les habitants sont invités à 
venir dire, lire un poème de 
leur choix. La déambulation 
se poursuivra dans la rue du 
Pré.
L’Union des Commerçants In-
dépendants de Saint-Claude, 
partenaire de la journée, 
offrira des poèmes les jours 

précédents la manifestation. 
Les noms des gagnants du 
concours «Dis-moi dix mots... 
que tu accueilles» seront dé-
voilés pendant la clameur. 

Parlons-nous ! A la Frater-
nelle – Maison du Peuple
A 17h30 : Ciné-débat autour 
du fi lm Spartacus et Cas-
sandra de Laonnis Nuguet, 
en présence de M. Rigolot, 
professeur de français et F. 
Dumond, artiste et auteur. 
A 21h : D’Jazz au bistrot. 
Over the Hill. Une création 
autour de l’opéra embléma-
tique de Carla Bley.

Le Printemps des Poètes
à Saint-Claude le 7 mars
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Nathalie Roux a com-
mencé sa carrière comme 
employée dans un com-
merce de chaussures. Elle 
y est restée 30 ans avant 
de vouloir prendre un autre 
virage, ouvrir un restaurant, 
et c’est à ce moment-là que 
son époux, Nicolas Roux, 
qui possède Europe Garage 
à Arbent et le garage Audi 
à Bourg-en-Bresse, lui a 
demandé de remplacer une 
secrétaire. 

C’était il y a 3 ans et depuis ce 
jour-là, Nathalie a pris goût à 
sa nouvelle fonction, elle s’est 
impliquée et depuis Nicolas 
lui a confi é la gestion du site 
d’Europe Garage, une équipe 
de 15 personnes. 
L’arrivée d’une femme dans 
un milieu masculin pouvait 
engendrer des a priori, mais 
Nathalie qui a été employée 
elle-même très longtemps a 
su comprendre le personnel, 
deviner leur réaction et former 
une équipe forte des compé-
tences de chacun.
Sur l’année 2014, l’inaugura-
tion du garage Audi à Bourg-
en-Bresse représente pour 
elle un événement qui lui a 
beaucoup apporté, un chal-
lenge avec toute l’organisa-
tion à mettre en place, 3000 
personnes étaient présentes. 
Elle a pris en charge l’événe-
mentiel en impliquant le per-
sonnel, ses enfants, cela a 
créé une cohésion au sein de 
l’équipe, chacun était mis en 
valeur. «C’était que du bon-

Il est des rencontres qui 
vous marquent, des person-
nages qui ne vous laissent 
pas indifférents. Sylvie Ver-
meillet est une femme ex-
ceptionnelle qui a toujours 
eu mon respect, mon amitié 
depuis des années.
Même si les mentalités ont 
évolué, si le monde bouge, 
il a fallu beaucoup d’énergie, 
de don de soi, de sacrifi ces 
personnels, pour arriver à 
faire sa place, montrer ses 
compétences. Sylvie a su 
être à la hauteur, elle est 
faite pour la vie publique, 
pour servir les autres. 

Aujourd’hui Sylvie Vermeil-
let est présidente des maires 
du Jura, depuis 2006, elle a 
été élue municipale en 1995, 
maire de Cernans depuis 
1999, et conseillère régionale 
depuis 2004. Elle conserve 
3 journées où elle occupe la 
fonction de manager dans un 
cabinet comptable. 
A son actif une année excep-
tionnelle, elle a fait partie d’une 
sélection de 50 personnes, 
réparties par catégorie, cher-
cheurs, journalistes, politiques 
etc qui ont intégré l’Institut des 
Hautes Etudes de l’Entreprise 
en 2005-2006 pour étudier le 
système économique dans le 
monde entier, le CAC 40, 10 
jours par mois. 
Surprise d’autant plus grande 
pour notre jurassienne qui se 
retrouve dans le quota promo 
politique aux côtés de Luc 

Châtel. Ces 50 personnes 
sélectionnées représentent 
les «personnes en devenir». 
Durant un an elle s’est rendue 
à Shangaï, Chicago, la City à 
Londres, à Bruxelles, Pékin 
etc. Un D.E.S. comptabilité fi -
nancière et comptabilité inter-
nationale est venu récompen-
ser son travail. 
Quelle année, enrichissante 
mais diffi cile aussi, avec la sé-
paration avec ses fi lles quand 
elle était à des milliers de kilo-
mètres en Chine.
Sylvie a remarqué deux 
choses sur les femmes, par 
exemple, chef d’entreprise, 

infi rmière, avec des activités 
intenses, elles se demandent 
toujours si elles vont être à 
la hauteur, tout comme le fait 
d’avoir plusieurs vies, elles 
culpabilisent ou au travail ou 
en famille. «Comment je fais» 
me dira-t-elle, «j’en ai souffert. 
J’essaye de vivre intensément 
le temps quand je suis avec 
mes 3 fi lles, des moments in-
tenses qui sont des moments 
moteur. J’anticipe beaucoup 
avec elles».
Bravo Sylvie, quel parcours, 
avec des moments clés où le 
choix a du être diffi cile.

  Sophie Dalloz-Ramaux

heur», soulignera Nathalie, «il 
faut savoir donner pour rece-
voir». Une expérience très 
gratifi ante.
Nathalie c’est aussi une 
femme étonnante, n’hésitant 
pas, une fois les enfants plus 
grands, c’était sa condition, 
à copiloter son mari, Nicolas 
Roux,en rallye. 
Leur mécanicien avait tou-
jours dit «Tant que tu ne seras 
pas là, Nicolas ne fera pas de 
podium». Devinez, premier 

rallye aux côtés de son époux, 
le couple décroche la 3e place 
au Rallye du Suran, puis 2e au 
Rallye des Vins de Macon, 1er 

au Rallye du Suran. 
Il existe une osmose entre 
eux, Nathalie est tenace, 
gagnante, va jusqu’à pousser 
Nicolas. 

Un duo gagnant. 
Respect, Nathalie !

Sophie Dalloz-Ramaux

Le parcours de Sylvie s’est 
trouvé lié à celui de son père, 
Jean Grenard, qui avait lancé 
la concession Ford à Saint-
Claude en 1961, il signait 
alors son premier contrat de 
concession Ford. Dès leur 
enfance, aux vacances sco-
laires Sylvie et sa sœur, Véro-
nique apportait leur aide. En 
1984, Sylvie entre au garage 
pour aider son père, Véro-
nique restera aussi quelques 
années.
La grosse évolution du garage 
Ford a pris forme après l’incen-
die de 1999, la concession s’ins-
talle alors route de Lyon. Venus 
soutenir au départ son père, 
Sylvie a construit sa vie profes-
sionnelle dans la concession 
qu’elle reprendra à son nom en 
1996, elle est aujourd’hui P.D.G. 
du Groupe Grenard Ford. Son 
père travaillera encore à ses 
côtés jusqu’en 2008. «Mon père 
était un avant-gardiste» nous 
confi era Sylvie Dalloz.
Au fi l des années, la concession 
s’est développée, le groupe 
Ford Grenard, compte une 
concession à Oyonnax, Besan-
çon, Lons-le-Saunier, Pontar-
lier, celle de St-Genis a été 
revendue. Pour Sylvie cela re-
présente une centaine de per-
sonnes à manager sur les sites, 
elle s’est entourée de chefs de 
service, d’un directeur à Besan-
çon, mais c’est elle qui anime 
les équipes.  La fi bre commer-
ciale est dans les gênes, « les 
ventes c’est passionnant » 
soulignera-t-elle. Pour cela il 
faut aimer  les gens, le contact, 
savoir les accueillir, avoir cette 
envie de trouver le véhicule qui 
correspondra aux attentes du 

client, chaque personne est dif-
férente, un défi  renouvelé.
Les ventes par internet ont 
apporté un champ d’action qu’il 
fallait saisir. « C’est concurren-
tiel mais cela nous a permis 
de nous propulser de l’avant. 
Aujourd’hui 7 clients sur 10 
ont déjà consulté nos ventes 
en ligne avant de venir nous 
rencontrer. Cela apporte une 
exigence qui nous pousse à 
nous améliorer ». Sylvie Dalloz 
est une gestionnaire mais aussi 
une meneuse d’hommes. Elle a 
su prendre sa place, à la suite 
de son père, un grand person-
nage, mais aussi s’imposer 
avec aisance dans un milieu 
masculin. Le côté humain, rela-
tionnel est très important tout 
en se faisant respecter.
L’année 2015 s’annonce inté-
ressante pour le groupe Gre-
nard Ford qui a été retenu pour 
ouvrir sur le site de Besançon, 
un «Ford Store». Ils sont pour 

le moment seulement 16 en 
France. Cette opportunité leur 
permettra de distribuer des vé-
hicules américains, notamment 
déjà la célèbre Mustang ! Pour 
les employés c’est une belle 
reconnaissance «Cela fait du 
bien, et cela va booster tout le 
monde » !
Sylvie est aussi impliquée dans 
Cité Haut-Jura pour le Medef 
depuis 5 ans, elle est aussi 
engagée dans le groupe des 
concessions Ford au niveau 
national, avec des réunions 
sur Paris, et elle ne s’arrête 
pas en si bon chemin, puisque 
depuis mars 2014, elle a été 
élue conseillère municipale à 
Septmoncel. Avec deux fi lles 
aujourd’hui âgées de 25 et 26 
ans, Sylvie Dalloz a su lier vie 
familiale et professionnelle avec 
brio. Jean Grenard peut être 
fi ère de sa fi lle !

Sophie Dalloz-Ramaux

Tout a commencé pour Claire 
Deffeuille et son époux, 
Vincent Deffeuille, en 1995 
quand ils décident de re-
prendre l’entreprise familiale 
de Pontarlier. Claire Deffeuille 
avait fait une école de com-
merce, axée sur la moné-
tique, son mari était chef des 
ventes, ils ont décidé de se 
recentrer sur l’automobile. 

Claire Deffeuille a travaillé pour 
Renault à Dijon où elle s’est 
spécialisée sur le marketing, 
puis elle a fait aussi un stage 
marketing à Paris. Après la 
reprise du garage de Pontar-
lier, le couple reprent le garage 
Soreca à Lons-le-Saunier. 
Claire Deffeuille s’est attelée à 
développer Renault Rent, loca-
tion courte durée, et elle gérait 
en parallèle le marketing pour 
tout le groupe en s’entourant 
de conseillers en location tout 
en étoffant l’équipe marketing. 
«C’est un secteur très intéres-
sant et varié. J’ai un bon sou-
tien de mon mari, nous avons 
une vision différente chacun 
mais notre force, nous sommes 
complémentaires». C’est une 
réussite professionnelle et per-
sonnelle, une synergie dans le 
couple. «Je suis investie dans 
le groupe, je reste adaptable». 
Une polyvalence qui lui permet 
d’assister son mari dans diffé-
rentes  missions. 
Aujourd’hui le Groupe Deffeuille 
représente une entité regrou-
pant les garages de Pontarlier, 
Lons-le-Saunier, Dole, Cham-

Sylvie Vermeillet
Un engagement intense d’élue … 

et une super maman

Nathalie Roux
Chef d’entreprise à Europe Garage

 à Oyonnax et copilote de rallye

Sylvie Dalloz
P.-D.G. du Groupe Grenard Ford

Claire Defeuille
Responsable marketing, 

Une réussite professionnelle en couple

pagnole, St-Claude, Oyonnax, 
Nurieux, couvrant les marques 
Renault, Dacia, Fiat Alfa Ro-
méo, Opel, Kia, Audi.
L’année 2014 aura été mar-
quée par un défi lé de mode 
lors de la sortie de la nouvelle 
Twingo, l’inauguration du Ter-
minal Audi, Renault Store, un 
nouveau hall fort d’un nouveau 
design dans toutes les agences 
pour se mettre aux normes.  
Cette faculté de gérer des mul-
timarques, est riche en activité, 
précise-t-elle. Et nous aurons 
un tournant sur Alfa Roméo qui 
veut s’engager dans la voie du 
luxe, rivaliser avec Audi, BMW.

Claire Deffeuille a su s’imposer 
dans ce milieu masculin par ses 
compétences, et comme elle le 
soulignera, il faut être diplo-
mate, inspirer du respect, être 
à l’écoute des gens. L’aspect 
féminin aide dans le côté mas-
culin, c’est un atout. Le Groupe 
Deffeuille c’est une immense 
équipe de … 300 personnes. 
Avec trois enfants, de 15, 16 et 
19 ans, Claire Deffeuille relève 
un beau challenge profes-
sionnel et familial, elle arrive à 
prendre un peu de temps pour 
elle, laissons-lui son jardin se-
cret.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Note de la direction et rédaction
Les candidats présents dans notre journal, nous 

ont contactés d’eux-mêmes.  Les autres ne se sont 
pas mis en rapport avec notre journal.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES (Jura)

Sur le nouveau canton de 
Moirans réunissant aussi 
Arinthod, et Orgelet, le terri-
toire est composé de 63 com-
munes. 
Le binôme Marie-Christine Dal-
loz et Jean Charles Grosdidier 
avec pour remplaçants, Agnès 
Menouillard et Jean Carron,  
cette nouvelle découpe leur 
convient parfaitement, elle 
épouse un territoire qui porte 
une réalité évidente. 
Les élus d’un canton ou de 
l’autre travaillaient déjà en-
semble avant sur l’économie, le 
tourisme. 
Ils auront un volet touristique 
fort avec Thoirette, Chancia 
le barrage de Vouglans avec 

l’aménagement de la maison 
du barrage etc.
Si Marie-Christine Dalloz, dé-
puté est investie UMP et UDI, 
les membres de son équipe 
précisent bien qu’ils se pré-
sentent sans étiquette mais 
avec la volonté de faire avancer 
leur territoire. Leur souci, l’abs-
tention, «il faudra expliquer» 
précise Marie-Christine Dal-
loz. Et d’ajouter, «être député, 
c’est avoir un rôle local et être 
un relai national. Pour cette 
élection, il faudra avoir des 
connaissances de l’institution 
départementale». Elle sera 
accompagnée de Jean-Charles 
Grosdidier,  chef d’entreprise, 
maire d’Arinthod et 1er vice-pré-

sident de la communauté de 
communes Petite Montagne, 
de Jean Carron, ancien pré-
sident de la communauté de 
commune d’Orgelet dont il a 
été à l’origine de sa création, et 
Agnès Menouillard, élue locale, 
qui a été agent territorial au 
Conseil général du Jura.  A eux 
tous une forte connaissance 
du territoire  qu’ils mettent en 
commun.

Marie-Christine Dalloz 
Remplaçante 
Agnès Menouillard

Jean-Charles Grosdidier
Remplaçant 
Jean Carron

Canton de Moirans-en-Montagne

«Comme vous pouvez le 
constater, nous n’avons pas 
créé une liste d’opportunité. 
Nos candidatures sont mûre-
ment réfl échies et notre liste 
est constituée depuis près de 
3 mois.
Nous avons privilégié une mixi-
té sociale et générationnelle, 
avec des candidats et des sup-
pléants issus du monde du tra-
vail et confrontés chaque jour à 
ses diffi cultés.
A la différence de nos adver-
saires politiques, nous ne 
possédons pas de multiples 
mandats électifs (nous serions 
d’ailleurs curieux de com-
prendre comment, s’ils étaient 

élus, ils auraient en plus le 
temps de se consacrer à leur 
nouveau mandat de conseiller 
départemental) ! 
Nous souhaitons aujourd’hui 
apporter nos compétences au 
sein du Conseil départemental 
afi n d’oeuvrer effi cacement au 
profi t de chaque jurassien et de 
mettre un terme au gaspillage 
de l’argent public afi n de réduire 
les impôts imposés à chacun. 
Par ailleurs, nous allons orga-
niser des réunions publiques 
pré-électorales. Dans l’attente, 
nous nous mettons déjà à la 
disposition de quiconque sou-
haiterait des éclaircissements 
sur notre programme».

Eric Silvestre est dirigeant de 
sociétés avec orientation in-
dustrielle, il est conseiller muni-
cipal d’Alièze depuis 2014.
Angélique Bassard, employée 
de commerce, première expé-
rience en politique.
Joël Rosset, retraité
Laurence Thouret, cadre dans 
une PME a mis sa vie profes-
sionnelle entre parenthèses 
pour s’occuper de l’éducation 
de ses six enfants.
Eric Silvestre
Remplaçant Joël Rosset

Angélique Bassard
Remplaçante
Laurence Thouret 

Canton de Moirans-en-Montagne

François Godin souhaite par-
tager avec les jurassiens le 
constat selon lequel le canton 
de Morez est un territoire bien 
relié et économiquement at-
tractif au sein du département, 
qui sait tirer profi t de son posi-
tionnement géographique et de 
ses atouts en termes de qualité 
de vie.
L’industrie et l’artisanat doivent 
être soutenus par une politique 
ambitieuse de la collectivité dé-
partementale. Le soutien à l’im-
mobilier dont de nombreuses 
entreprises industrielles et 
artisanales ont bénéfi cié durant 
mon mandat est fondamental 
pour progresser et créer ainsi 
de l’emploi. Nous devons pour-
suivre la mise en valeur des 
savoir-faire jurassiens avec des 
salons « made in Jura » trans-
plantés sur d’autres régions. 
Les échanges avec les collec-
tivités, les grandes entreprises 
Suisses doivent se poursuivre. 
Nous devons aussi défendre 
le statut des travailleurs fron-

taliers considérés par l’Etat 
comme des privilégiés alors 
qu’ils sont une chance pour 
l’économie haut-jurassienne 
avec un pouvoir d’achat profi -
table au commerce local. 
Nous avons aussi une écono-
mie touristique enviée avec la 
station des Rousses, les sites 
de Morbier, Bellefontaine, qui  
ne pourront continuer leur mo-
dernisation que grâce à un en-
gagement fort du département.
Solidarités, Les déserts médi-
caux ne sont pas une fatalité. 
L’hôpital de Morez doit être sou-
tenu, son rôle est fondamental. 
Trois collèges Pierre-Hyacinthe 
Cazeaux à Morez et Le Rochat 
aux Rousses, le collège privé 
Notre Dame à Morez, offrent un 
enseignement de qualité. 
De plus, dans le Haut-Jura, 
terre d’excellence sportive, il 
faut promouvoir le ski au col-
lège : les sections sportives 
qui forment nos athlètes locaux 
mais également le ski pour 
tous.

François Godin, 
conseiller général sortant, 
maire Bois d’Amont, vice-pré-
sident de la C.C.S.R. en charge 
des fi nances et de l’économie, 
chef d’entreprise.
Remplaçant 
Régis Malin Verno, 
maire de Bellefontaine depuis 
2010, membre du bureau AR-
CADE, collaborateur notarial 
retraité.

Maryvonne Cretin-Maitenaz, 
suppléante de François Godin 
en 2011, aujourd’hui co-can-
didate, 1re adjointe en charge 
des affaires sociales et sco-
laires à Morbier, déléguée et 
membre du bureau ARCADE, 
préparatrice en pharmacie 
retraitée.
Remplaçante
Nathalie Millet, 
2e adjointe de La Mouille en 
charge de l’animation de la 
vie locale, membre du bureau 
d’ARCADE, éducatrice de 
jeunes enfants

Canton de Morez

Une cohérence territoriale
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Soutenue par Marie-Christine 
Dalloz, député du Jura, cette 
équipe expérimentée a déjà 
démontré son engagement et 
ses compétences par ses réali-
sations sur le territoire. Forts de 
leurs connaissances du canton 
et de ses habitants, ces candi-
dats sont engagés et ont l’ex-
périence des responsabilités.
Les convictions qui les ani-
ment sont de faire entendre la 
voix du Haut-Jura dans les ins-
tances de décision, de dessiner 
un canton ambitieux pour le dé-

veloppement de son économie, 
ses services aux habitants, 
d’être le relais et le soutien des 
projets de leur territoire.
Véronique BOUVRET, 
50 ans, élue de Prémanon, est 
investie dans le monde écono-
mique (Présidente du Medef 
Jura, CAF, URSSAF…). 
Remplaçante
Odette MOUGIN
67 ans, est élue de Longchau-
mois chargée des affaires 
sociales, ex-responsable de la 
Meublerie du Bois de l’Ours, 

médaillée au Conseil général 
pour son dévouement. 

Laurent PETIT,
 54 ans, vétérinaire, est Maire 
de Morez et Président de la 
Communauté de communes 
Arcade. 

Remplaçant
Jean-Sébastien LACROIX,
42 ans, opticien, est élu des 
Rousses, président de la 
Sogestar (station des Rousses)  
et du Syndicat des Eaux des 
Rousses.

Canton de Morez

Jean Daniel Maire, conseiller 
général sortant du canton des 
Bouchoux, vice-président en 
charge du numérique et de la 
montagne, et vice-président 
de Haut-Jura Saint-Claude se 
présente en binôme avec Nelly 
Durandot, 1re adjointe au maire 
à Saint-Lupicin. Ils seront se-
condés par deux remplaçants, 
eux aussi installés dans la vie 
publique, Jean-François De-
marchi, directeur de l’hôpital de 
Saint-Claude et Morez, maire 
de Molinges, vice-président de 
Haut-Jura Saint-Claude. On lui 
doit la création du SMAAHJ 

avec le Dr Fleuriel. Et Eliane 
Grenard, maire des Molunes 
et vice-présidente de Haut-Jura 
Saint-Claude. Quatre élus avec 
une expérience au niveau dé-
partemental pour Jean-Daniel 
Maire, «Je suis un homme de 
dossier et cela me passionne. 
J’ai beaucoup appris tant du 
côté technique qu’humain. 
Un attachement au Haut-Jura 
qui me tient à cœur». Pour 
l’équipe c’est aussi une parfaite 
connaissance du terrain sur 
leur secteur. Nelly  Durandot 
souligne son goût d’aller vers 
les autres, elle aura à cœur 

de s’intéresser aux condi-
tions de vie des personnes 
handicapées. «Cette recom-
position avec des personnes 
expérimentées permettra de 
ne pas perdre de temps, c’est 
une équipe qui connaît le ter-
ritoire» relèvera Jean-François 
Demarchi.

S. D.-R.
Jean-Daniel Maire 
Remplaçant 
Jean-François Demarchi

Nelly Durandot, 
Remplaçante 
Eliane Grenard

Canton de Saint-Lupicin

«Ces élections cantonales 
sentent bon le terroir, ce terroir 
qui nous est cher et que nous 
voulons défendre pour vous, 
afi n de préparer ensemble un 
avenir prometteur.
Nous sommes une équipe 
complémentaire qui saura 
être à votre  service et à votre 
écoute.
Nous ne cumulons pas les 
mandats, nous vous proposons  
un regard neuf, une disponibi-
lité, un dynamisme, pour porter 
et défendre vos attentes au 
Conseil départemental.
Nous veillerons  au dévelop-
pement de nos activités et ser-

vices de proximité, à l’attracti-
vité économique. Notre Canton 
doit poursuivre son dévelop-
pement, redynamiser notre 
agriculture et production locale 
AOP et ainsi favoriser l’installa-
tion d’un tissu agricole durable 
sur nos communes pour pré-
server l’attrait touristique incon-
testable et reconnu de notre 
belle région.
Nous connaissons l’importance 
d’être solidaires, d’accompa-
gner notre population notam-
ment la plus fragile.
Tolérance, Ecoute et Proximité 
sont les maîtres mots de notre 
candidature».

Emilia Brulé, assistante mé-
dicale, conseillère municipale à 
Lavans les St Claude.

Remplaçante 
Marie-Xavière Grand-Chavin, 
cadre de Santé, conseillère 
municipale à Vaux-les-Saint-
Claude.

Claude Faivre, bûcheron 

Remplaçant
Stéphane Gros, agricul-
teur, 2e adjoint à Bellecombe, 
membre de la chambre d’Agri-
culture, délégué à la Commu-
nauté de communes au Parc 
naturel du Haut-Jura.

Canton de Saint-Claude

L’expérience et la passion 
de la gestion communale

Responsable de service, Marie 
Claude Gresset travaille depuis 
35 ans dans le secteur de l’ac-
tion sociale, faisant ainsi d’elle, 
une experte de la principale 
compétence du département.  
Considérant le contexte natio-
nal et local,  Raphaël Perrin a fi -
nalement accepté d’être, à nou-

veau candidat pour transmettre 
son expérience et  accompa-
gner une équipe motivée, prête 
à s’engager pour faire avancer 
le territoire. 
Fréderic Poncet, chef d’en-
treprise et Armelle Philippe, 
Commerçante, remplaçants, 
apportent, avec leurs propres 

sensibilités, une véritable dy-
namique de renouveau.

Raphaël Perrin 
Remplaçant 
Frédéric Poncet

Marie-Claude Gresset 
Remplaçante 
Armelle Philippe

Allier compétences et expériences au service du territoire de 
Saint-Claude et du Haut-Jura, tel est le sens de cette candidature

Canton de Saint-Lupicin

Emilia Brulé et Claude Faivre
Ensemble Agissons 

pour notre nouveau Canton de Saint-Lupicin« Ensemble, AGISSONS ! » 
C’est l’âme de l’équipe phare du canton de Morez 

qui se présente aux départementales 2015

Site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

 

Offres d’emplois, ventes, divers, 
décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité
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Le technicien supérieur 
assiste le chargé de 
mission ou le respon-
sable de la structure 
dans la mise en oeuvre 
de la politique de ges-
tion des espaces et des 
ressources et d’éduca-
tion à l’environnement

Il est un homme de terrain 
dont l’objectif est d’assu-
rer la gestion opération-

nelle d’un site ou d’un 
espace et de sensibiliser 
un public à la nature de 
proximité.
Son rôle est de mettre en 
oeuvre des mesures de 
gestion voire de valorisa-
tion dans une perspec-
tive de développement 
durable, de concevoir et 
réaliser des activités ou 
des outils pédagogiques 
(«équivalence» BAFA).

Il coordonne son travail 
avec les différents opé-
rateurs intervenant sur le 
site, avec les élus, ...
Le technicien peut égale-
ment s’orienter vers des 
projets d’installation en 
milieu rural (exploitation 
agricole, entreprises de 
prestation de services 
autour de la gestion 
des espaces et des res-
sources, génie écolo-

Gestion et protection de la nature

Dossier FORMATION

gique, valorisation touris-
tique).
Il peut être amené à en-
cadrer une petite équipe, 
des stagiaires au cours 
de la réalisation d’un 
chantier ou d’un projet à 
visées pédagogiques.
Le technicien bénéfi cie 
d’une autonomie au quo-
tidien qui repose sur sa 
technicité et sur l’orga-
nisation de son travail. 
On lui demande des ini-
tiatives et des prises de 
décisions

Emplois : Secteur public 
ou para-public (com-
munes, communautés de 
communes, DDT, etc...).
Secteur privé : entre-

prises diverse (gestion 
eau, déchets, ...).
Secteur associatif : Fé-
dérations, CPIE

Gestion des Milieux 
Naturels et de la 
Faune

Le BAC Professionnel 
GMNF assure une forma-
tion de niveau IV ayant 
pour objectifs principaux :
L’acquisition d’une for-
mation générale, scienti-
fi que et culturelle, d’une 
méthode d’analyse pour 
l’étude d’une action de 
génie écologique, mais 
aussi l’acquisition de 
connaissances en ma-
tière de génie écologique, 

de compétences profes-
sionnelles permettant 
d’organiser un chantier et 
de le réaliser, de compé-
tences en matière de sui-
vi de la faune et de la fl ore
La signature d’un contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation est 
indispensable pour suivre 
la formation.
Emplois pour les appren-
tis (contrat d’apprentis-
sage) et futurs diplômés 
: agent techniques de 
parcs nationaux, garde-
chasse, garde-pêche, 
garde particulier de 
chasse, de pêche, agent 
d’entretien au sein d’un 
CREN, garde-littoral, 
garde-animateur.

Après le BAC, on choisit l’EMC

à Lons-le-Saunier ou à Dole,

inscription sur www.admission-postbac.fr

Commerce
Vente
Tourisme
Hôtellerie
Restauration

Samedi 14 mars
de 9h à 16h

Tél : 03 84 86 42 03 - www.emc-jura.fr

614, avenue Edgar Faure - 39570 Montmorot - 03 84 87 20 03

C F A  

A g r i c o l e

M O N T M O R O T

J o u r n é e s

P O R T E S  O U V E R T E S

            
 14 mars 2015   9h00 - 16h30

            
  06 juin 2015     9h30 - 12h00
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ARBENT 
Loto de la Saint Patrick 
du Léo Club Haut-Bugey 
dimanche 8 mars à 14h30, 
ouverture des portes à 14h à 
l’Espace Loisirs.

BELLIGNAT
Le Sou des Ecoles de Bel-
lignat organise son loto le 
samedi 14 mars  à la salle 
polyvalente (face à Confo-
rama). Ouverture des portes 
à 16h30, début 17h.

LES BOUCHOUX
Soirée théâtre avec la troupe 
de Saint-Lupicin vendredi 20 
mars à 20h30, à la salle poly-
valente.
CLAIRVAUX-LES-LACS
Joël chante Brel avec le trio 
composé de Joël Jacquelin, 
Christophe Girard et André 
Hawrylko salle des fêtes sa-
medi 28 mars à 20h30.

DORTAN
Assemblée générale des 

Donneurs de sang vendredi 
20 mars à la salle des fêtes 
de Dortan à 19 heures.

LAVANCIA
Course kayak « sélectif n3 
slalom » organisé par le Club 
des Eaux Vives Oyonnax. En-
traînement libre jusqu’à 16h 
le samedi 7 mars. Départs 
à 9h dimanche 8 mars. Plus 
d’informations au 06 08 55 
29 78 

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Souper dansant de 
l’A.C.C.A. des chasseurs 
samedi 21 mars à la salle 
des fêtes, à 20h30. Réser-
vations au 03.84.42.17.42 ou 
03.84.42.18.19

Loto organisé en faveur 
d’Elia le samedi 14 mars à 
Lavans à 18h. Ouverture des 
portes 17 h.

LONS-LE-SAUNIER
1er rendez-vous gourmand 

Dossier FORMATION

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Malgré un contexte éco-
nomique encore morose, 
certains secteurs peinent à 
recruter. Passage en revue 
de ces professions qui n’at-
tendent que vos candida-
tures !

L’hôtellerie-restauration
 en manque de bras

Le rapport du Medef liste 
ainsi une trentaine de mé-
tiers en demande de main-
d’œuvre. En tête de liste, on 
retrouve de façon récurrente 
le vaste secteur de l’hôtelle-

rie-restauration en manque 
d’employés et d’agents de 
maîtrise. Selon les données 
de l’Observatoire, sur 55 
852 postes recherchés pour 
une période étudiée, 22 % 
ont été pourvus avec diffi cul-
té, quand 25 % ne l’ont pas 
été du tout. 
Une situation identique 
touche également le métier 
de cuisinier, de boucher et 
boulanger. En se basant sur 
l’important nombre d’offres 
proposées, on constate 
également que les conduc-

teurs de véhicules se re-
trouvent eux aussi dans le 
« top 5 » des professions 
les plus recherchées par les 
employeurs. De même, les 
métiers liés à la vente ont 
toujours la cote auprès des 
entreprises. 
Que ce soit les attachés 
commerciaux et repré-
sentants, les vendeurs ou 
encore les cadres com-
merciaux et technico-com-
merciaux, tous ces profi ls 
continuent d’être fortement 
recrutés.

Les secteurs en demande

à Juraparc du 6 au 8 mars 
«2015, caprice du chocolat»
Entrée gratuite pour les 
femmes le dimanche 8 mars.

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Loto du club Jura Sud Foot à 
14h dimanche 8 mars. 
PRENOVEL
Récital cabaret par Fabrice 
Lançon à la salle des fêtes 
samedi 7 mars

RANCHETTE
Loto de l’amicale de Ran-
chette le samedi 7 mars à 
20h. Carte à la soirée.

SAINT-CLAUDE
Concours de belote du 
foyer-club ‘’les Sapins’’ ven-
dredi 27 mars  à 13h30 au 
Foyer.
Spectacle Delicatissimo 
de «La Framboise Frivole» 
lundi 23 mars au Théâtre de 
la Maison du peuple à 21h.

Dîner dansant  de l’asso-
ciation Sport Tonic samedi 
7 mars à partir de 20h à 
la salle des fêtes animé 
par Crescendo. Réserva-
tion au 03.84.45.21.14 ou 
06.78.13.87.63

Assemblée générale de 
l’antenne du Haut-Jura de 
l’Université Ouverte le lundi 
9 mars  à 17h salle Bavoux-
Lançon juste avant la confé-
rence de Mme Padberg sur 
«L’Allemagne actuelle»

Pour l’éclipse partielle de 
Soleil du vendredi 20 mars 
le club astronomie de St-
Claude, vous donne rendez-
vous au centre aéré de Chaf-
fardon au-dessus des serres 
municipales, à partir de 9h30. 
Le maximum de cette éclipse 
étant à 10h30.

Opération caramels avec 
l’association des paralysés 
des France des cantons des 
Saint-Claude et des Bou-
choux, les 14 et 15 mars. 

Assemblée générale de 
Saint-Claude au fi l du Temps 
le vendredi 13 mars à 17h30 
salle Bavoux Lançon au 1er 
étage.

Vente de couscous à l’école 
des Avignonnets le same-
di 28 mars de 18h à 20h. 
Commandes avant le 20 
mars au 03.84.45.14.77 ou 
03.84.45.28.84. Parts livrées 
en barquette à l’unité.

VIRY
L’auteur Suisse Léo Tuor 
viendra mardi 10 mars, à 
18h30, à la médiathèque, 
dans le cadre du Printemps 
des Poètes.

HAUT-JURA
Semaine d’information sur 
la santé mentale du 16 au 
29 mars 

Une pièce de théâtre Abilifaïe 
Leponaix vendredi 20 mars 
20h30 Théâtre de la Maison 
du Peuple, samedi 21 mars 
20h30 Espace Lamartine 
Morez et mardi 24 mars 20h 
Cinéma François Truffaut 
Moirans-en-Montagne.

Brigitte Lemaire interprète
 Michèle Torr 

à l ‘Espace Loisirs d’Arbent   
le samedi 7 mars 2015 à  20h.30 

une production des «P’tits PLUS»
enfants accompagnés - 14 ans gratuit

21 mars 2015

Tiguan « R-Exclusive » TDI 140ch DSG 
M.E.C : 24/02/2015 - 1000 Kms 

39 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation, de livraison et hors malus.

Golf « Carat R-Line » TDI 150ch 4MOTION 
 M.E.C: 13/11/2014 - 8000 Kms 

32 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation, de livraison et hors malus.

Golf «Cup » TDI 150ch 4MOTION 
M.E.C : 12/02/2015 - 2000 Kms 

28 500€

Tarifs hors frais d’immatriculation, de livraison et hors malus.

Tiguan “Lounge” TDI 110ch 
M.E.C: 20/02/2015 -  1000 Kms 

26 800€

Tarifs hors frais d’immatriculation, de livraison et hors malus.

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage
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Visite des entreprises Philippe Vuillermoz S.A. 
et Pipes Chacom

CUISINE SCHMIDT
260 L x 180 H

Mercredi 25 février à l’ini-
tiative de la Communauté 
de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, de son pré-
sident, Raphaël Perrin, et du 
vice-président, Jean-Daniel 
Maire, une visite sur deux 
entreprises sanclaudiennes 
était organisée dans le but 
d’attirer l’attention sur les 
problèmes rencontrés par 
l’entreprise Philippe Vuil-
lermoz et Chacom dans le 
cadre de leur développe-
ment. MM. Christophe Perny, 
président du Conseil géné-
ral du Jura, Denis Vuillermoz, 
vice-président du Conseil 
régional de Franche-Comté 
et Rémi Laurent, président 
de la C.C.I. étaient conviés.
Philippe Vuillermoz, présentait 
son entreprise, créée en 1993, 
et avec humour soulignait 
«J’ai un BAC -7, mais j’en ai 
fait une force».  Si en 1993 on 
était en crise, c’est toujours le 
cas aujourd’hui  mais comme 
il le dira à des personnes qui 
ont envie de se  lancer «Si on 
a une idée, il faut y aller». Cet 
esprit refl ète son évolution. 
Après l’année 1998 où il créait 
encore du moule classique 
pour l’automobile, il lui a fallu 
réagir, il a opéré un virage à 
180° pour répondre à une at-

Première expérience du «Fasnet»  
rottenbourgeois pour les nouveaux élus
Une petite délégation de sanclaudiens ré-
pondait à l’invitation de la ville partenaire de 
Rottenburg et assistait à leur carnaval multi-
centenaire.

Emmenée par la nouvelle responsable des 
échanges, Sylvie Vincent-Genod, une dizaine 
de nouveaux élus et membres d’associations se 
rendaient sur les bords du Neckar pour deux jour-
nées de liesse au sein du «carnaval» local. Re-
trouvailles très conviviales pour cette délégation 
qui, pour certains de ses membres, assistaient 
pour la première fois à cette grande fête qui date 
du XVe siècle. 
De réceptions amicales en animations et visites, 
les Haut-Jurassiens déguisés pour être bien inté-
grés dans la masse des milliers de participants, 
assistaient ébahis à cette tradition séculaire où se 
côtoient costumes traditionnels et d’actualité. 
Première surprise pour eux, «La Messe des 
Fous» dans une église remplie de pratiquants 
déguisés, où les musiques religieuses font place 
aux bandas et les interventions des prêtres font 
beaucoup rire. Un offi ce religieux célébré dans la 

joie et la bonne humeur. 
Au sortir de cette messe spéciale, un premier 
défi lé de groupes, familles, enfants, musiques 
et autres associations déguisés sur des thèmes 
choisis parcourait la ville pour se rassembler sur 
la Place du Marché où les différents groupes mu-
sicaux faisaient montre de leur talent.
Le lendemain, place au véritable défi lé auquel 
participent les groupes traditionnels, les Ahland, 
les Pompele les Clowns et autres Sorcières, per-
sonnages traditionnels locaux qui portent des 
masques sculptés dans le tilleul et des kilos de 
grelots, emmenés par l’équipage de la baronne 
Mechtild. Des milliers de participants qui défi lent 
entre les dizaines de milliers de spectateurs ré-
pondant au cri de ralliement, le célèbre « Narri ! 
Narro ! ».
Mais toutes les bonnes choses ont une fi n et après 
un dernier buffet copieux et les échanges de ca-
deaux, il fallait prendre la route du retour, non s’en 
s’être promis de se revoir pour la parade sanclau-
dienne des Souffl aculs le 18 avril à laquelle par-
ticiperont plusieurs groupes et musiques Rotten-
bourgeois qui viendront avec leur stand de bière 
et saucisses apporter un peu de leur esprit festif 
dans le Haut-Jura.                                       A.S.P. 

Les maires de Rottenburg jouent le jeu et 
portent costume en compagnie des élus san-
claudiens «Harrymis Lavanne» et «Cat Women 
Sylvie Vincent-Genod».

Après la remise des cadeaux, l’heure était au retour.

Antoine Grenard explique les différentes phases pour réaliser 
les pipes et en même temps il montre ses locaux qui ne sont 
plus fonctionnels aujourd’hui.

Philippe Vuillermoz devant la machine 
unique au monde, donne les explications.

Christophe Perny regarde avec admiration le tra-
vail de précision réalisé.

De gauche à droite : Philippe Vuillermoz, Denis Vuillermoz, Raphaël Perrin, Christophe Perny, 
Jean-Daniel Maire et Rémi Laurent devant l’entreprise qui devrait s’agrandir ! Antoine Grenard, créateur et distributeur de pipes, montre les superbes réalisations de son 

entreprise «Chacom».

Chèvre salée 
au foyer-club «Les Sapins» de Chabot

Vendredi 27 février  à la salle 
du Foyer-Club de Chabot, 67 
convives ont participé dans une 
ambiance très conviviale au re-
pas de la traditionnelle chèvre 
salée du club de Chabot ‘’Les 
Sapins’’,  tous les participants 
ont apprécié ce plat de tradition 

sanclaudienne. Remerciements 
à nos chefs cuistots, Jean et 
Philippe et à toute l’équipe du 
bureau qui ont œuvré à la réus-
site  de cette journée.
Deux dates à retenir à la salle 
du foyer :
Vendredi 27 mars 2015 : 

concours de belote à 13 h. 30 
– Prix de la doublette : 18 €  - 
Buffet - Buvette.
Vendredi 17 avril 2015 : Jour-
née animation : Loto du Club 
(adhérents seulement) avec 
goûter - Prix : 3 € la carte - 5 € 
les 2 cartes.                              J.B.

tente sur le marché. «Je cher-
chais à miniaturiser, je me suis 
lancé». Aujourd’hui avec beau-
coup d’innovation, d’investis-
sements importants annuels, 
il travaille dans l’excellence, 
avec des produits à forte va-
leur ajoutée. Il travaille pour les 
20 plus grosses marques de 
l’horlogerie suisse. Ils sont ca-
pables d’injecter 1,5 millième 
de gramme sur une pièce à 3 
micron près. Il faut savoir que 
dans un gramme de matière 
plastique, il peut réaliser 14 
pièces. Micro outil de découpe, 
micro pièces mécanique à + ou 
– 1 micron, ils savent faire. Sur 
son site, 11 personnes sont 
employées,  tout est fait sur 

place, du bureau d’étude au 
produit fi ni avec des machines 
uniques, comme le centre 
d’usinage seul au monde qui 
lui permet de fraiser du métal 
dur de carbure. Leur produc-
tion par à l’étranger, seuls 10% 
en France pour des Institut de 
Recherche C.E.A. Sa question 
aux élus, «Pourquoi en région 
Franche-Comté nous avons 
des avances remboursables 
et sur Rhone-Alpes des sub-
ventions»? Denis Vuillermoz 
répondra que cela vient des 
politiques mises en place dans 
les régions. Philippe Vuiller-
moz expliquait des entreprises 
suisses, canton de Vaud ou 
Genève, sont prêtes à lui louer 

des bâtiments avec une exo-
nération d’impôts sur 10 ans. Il 
existe une vraie réfl exion.

Entreprise Chacom
Puis la visite se poursuivait 
au sein des locaux de l’entre-
prise Chacom, usine âgée de 
100 ans. Comme le soulignera 
Antoine Grenard, propriétaire 
de l’entreprise, qui est sur un 
projet d’aménagement sur un 
site plat à Villard-Saint-Sau-
veur depuis 2 ans, ex-Colin, 
puis Curtil: «Ici, c’est beau, 
authentique, mais ce n’est plus 
fonctionnel, aucune accessibi-
lité, des machines à l’étage, 
problème de logistique, sur-
tout problème avec l’aspira-
tion». Son projet, apporter une 
image nouvelle de la pipe à 
Saint-Claude avec un espace 
boutique avec partie exposition 
sur l’histoire de l’entreprise, 
les matières, le savoir-faire, 
les produits dans un cadre 
authentique rappelé par le mo-
bilier d’usine. En même temps 
la partie production, dans un 
autre espace de travail, plus 

fonctionnel pour gagner en 
sécurité et répondre à un gros 
problème l’aspiration. 30 per-
sonnes constituent l’équipe, 
commerciaux compris.  Si la  
boutique peut démarrer cet 
été, le jour de l’installation sera 
lié à l’installation de l’aspira-
tion. Et son attente aujourd’hui, 
le feu vert d’une banque pour 
l’aménagement de l’aspiration.
Son projet innovant a été rete-

nu sur le Haut-Jura ainsi que 
2 autres sur 14 proposés. M. 
Rémi Laurent «Nous voyons 
très bien la nécessité d’accom-
pagner l’organisation sur l’en-
vironnement». Ils apporteront 
leurs conseils sur le caractère 
innovant, et il faut tenir compte 
du personnel qui devra suivre. 
Un projet pour redorer la pipe 
de Saint-Claude.

Dominique Piazzolla

Les Douces Saveurs 
A Saint-Claude 

12 Route de Genève
« Les Grenouilles fraiches sont arrivées,  

pensez à réserver ! »

Tél. : 03.84.41.04.75
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Le Cyclo-Club Saint-Claude débute sa saison 2015
Il invite tous les amoureux de la petite reine à le rejoindre. Vous trouverez sur son site 

internet à l’adresse suivante : «cycloclubsaintclau.wix.com/cycloclubsaintclaude»
toutes informations et documents nécessaires.

Dimanche 22 février, au Palais 
des Sports de Saint-Claude, 
sous la présidence de Régis 
Bachelier, avait l’honneur de 
recevoir Michel Erb, 6e Dan et 
directeur technique régional 
de Franche-Comté, pour un 
stage dont il était l’animateur.

Qu’est-ce que l’Aïkido ?
L’Aïkido est un art martial japo-
nais fondé en 1925 par Morihei 
Uesshiba. Sa principale carac-
téristique est d’utiliser la force et 
l’énergie de son assaillant, en 
la retournant contre lui. Il vise 
à décourager l’attaque et non à 
vaincre l’adversaire. 
Aï : union, unifi cation, harmonie
Ki : énergie, vitale
Do : voie, perspective, recherche
L’Aïkido, c’est un art martial non 
violent et sans compétition. Il 
repose sur le principe de pro-
jection ou d’immobilisation par 
une clé sur son partenaire.
Les formes d’attaque sont très 
variées et codifi ées (saisie, 
frappes) de même que les tech-
niques que «Tori» emploient 

Stage d’Aïkido à Saint-Claude
 avec Michel Erb, 6e Dan

pour y répondre (immobilisa-
tion, projection).
Dans cette discipline, il n’y as 
pas d’adversaire mais un parte-
naire. Le travail de l’Aïkido peut 
revêtir différentes pratiques : à 
mains nues, avec les armes, 
comme le tanto (couteau), l ejo 
(bâton d’1,20m) et le bokken 
(sabre de bois).
Les femmes pratiquent aussi 
cet art martial qui ne nécessite 
pas de force physique. Pour les 
enfants, l’Aïkido est une activité 

socialisante qui développe la 
souplesse et améliore la coor-
dination ainsi que la bi-latérisa-
lisation et favorise l’ouverture 
d’esprit et enseigne la rigueur.  
Cet art martial ne recherche ni 
la violence, ni la compétition 
mais au contraire tend à cana-
liser sa propre énergie.
Cette année Roman Charpen-
tier a reçu son diplôme de 1er 
dan, passé en juin 2014 à Be-
sançon.

D. Piazzolla

Le président M. LACHAMBRE Christian - Tél. 03 84 45 41 98 - email : christian.lachambre@wanadoo.fr

Solutions pour la performance 
de votre entreprise

www.burocom.fr

Offre valable jusqu’au 2 avril 

Autres promotions disponibles en magasin

MG 2950
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49,90E

4,80E

Bombe gaz  
dépoussiérant

Imprimante,  
scanner, copie

cuisines-schmidt.com

à partir de

6400 e*
électroménagers inclus*

*Prix de vente conseillé, électroménager inclus, sur une sélection de cui-
sines Schmidt modèles ARCOS MAT, selon le plan d’implantation pro-
mo Schmidt dont le descriptif est consultable en magasin ou sur www.
cuisines-schmidt.com. Prix valable du 5 au 28 mars 2015 hors livrai-
son, pose et accessoires. Modèle présenté partiellement sur ce visuel : 
modèle ARCOS MAT EOLIS, d’un prix de vente conseillé de 7289,40 
E TTC électroménager inclus et LOFT MICRON EOLIS, d’un prix de 
vente conseillé de 8355,90 e TTC électroménager inclus dans la confi-
guration du plan d’implantation promo Schmidt consultable en magasin 
ou sur www.cuisines-schmidt.com, valable jusqu’au 28/03/2015 hors 
livraison, pose et accessoires. Détails et conditions des offres sur www.
cuisines-schmidt.com et dans les points de vente participants. Prises de 
vues illustratives et non contractuelles.

Zone Commerciale
arbent 

tél. 04 74 77 98 93

Michel Erb, en démonstration avec un partenaire, montrait 
les gestes exacts.
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Repas anglais à la Cité scolaire
 du Pré-Saint-Sauveur

Nouvel équipement
pour Vél’Haut-Jura Saint-Claude

Vendredi 20 février, route de 
Lyon à Saint-Claude, chez 
Pierre-Etienne Richard, 
«Cycles Burdet» avait lieu la 
remise des nouveaux équi-
pements vestimentaires du 
Club Cycliste « Vel Haut-Jura 
Saint-Claude ». 
Avant de présenter la nouvelle 
tenue du club, le président, 
Michel Duraffourg, remerciait 
de leur présence, Michel Du-
fourg, ancien coureur cycliste, 
conseiller municipal, repré-
sentant Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude, Jean-
Daniel Maire, conseiller géné-
ral du Jura, vice-président de 
Haut-Jura Saint-Claude, et 
maire de Viry. Etaient excu-
sés, Marie-Christine Dalloz, 
député du Jura, retenue par 

C’est devenu une tradition : le groupe HAS des 3e du Pré-Saint-
Sauveur prépare chaque année un repas anglais. En cours, avec 
leur professeur Mme Pernot, les élèves découvrent des activités 
liées à des métiers du champ professionnel hygiène, alimenta-
tion et service : entre autres, le métier de cuisinier de restaurant 
(préparation de repas, dressage en assiette) et celui de serveur 
de restaurant (dressage de tables, service de clients, service à 
l’assiette).
Dans le cadre des compétences transversales, la découverte 
se fait en lien avec d’autres matières. Dans ce cas précis, en 
anglais. Avec leur professeur, Mme Meyer, les élèves ont travaillé 
cette année sur la nourriture anglaise et américaine, la nourriture 
saine et la junk food ; ils ont également appris à accueillir et 
servir en anglais.
Le repas a été très apprécié et la décoration des tables était très 
réussie. 
Merci à tout le groupe et... rendez-vous l’année prochaine.

Etat civil
Naissances
14/02/2015 DEMANGE Sophia, Jacqueline, Chantal F St-Claude
19/02/2015 DESPLACE BOURGEOIS Dani M Lavans-les-St-
Claude
19/02/2015 LQATI Rayan M Saint-Claude
20/02/2015 JACQUENOD Lou F Ravilloles
25/02/2015 ALABOUVETTE Charlotte F Morez

Décès
12/02/2015 RIVIERE Emile retraité Lavans-les-Saint-Claude.
14/02/2015 HEIM Jeannine, veuve BICHET retraitée Saint-Claude.
15/02/2015 JOUFFROY Michel, Robert Saint-Lupicin.
20/02/2015 AÏB Khemissa veuve AYEB en retraite Saint-Claude.
20/02/2015 VUILLEMEY Jocelyn, François, Régis Saint-Claude.
21/02/2015 VAILLANT Robert, Sylvain, Marcel retraité Ruffi eu 01.
22/02/2015 SIMSEK Elif inconnu Saint-Lupicin.
23/02/2015 CID Saïd retraité Saint-Claude.

ailleurs. Le président Duraf-
fourg présentait les diffé-
rentes tenues pour le tout pe-
tit, avec ou sans sponsor, la 
tenue pour les compétiteurs 
route ou VTT, pour les diffé-
rentes saisons. Il donnait en-
suite la liste des partenaires 
inscrits sur les maillots la ville 
de Saint-Claude, le Conseil 
général du Jura, Cycles Bur-
det ainsi que  le logo de la 
Forestière. 
Michel Duffourg, délégué à 
la mairie de Saint-Claude, 
représentait M. Millet, ancien 
coureur cycliste, il appréciait 
ce beau magasin et constatait 
l’évolution du matériel, «c’est 
magnifi que». Puis Jean-Da-
niel Maire, vice-président du 
Conseil général du Jura, sou-
lignait que le Conseil général 
va investir plus de 50% dans la 
jeunesse, dans le soutien aux 
clubs sportifs. «J’ai constaté 

L’association Italienne Espéria au carnaval de Venise
L’association Italienne Espéria, et sa prési-
dente, Marie Sylvain Candela, avait convié 
pour 4 jours, 52 adhérentes de l’association au 
carnaval de Venise, l’un des plus célèbres du 
monde.
Sous la responsabilité de Anna Odobez, sœur de 
Marie Sylvaine, tous se sont régalés sous le soleil, 
déjà par le site  de la « Sérénissime », musée à 
ciel ouvert, mais aussi par l’ambiance du carnaval 
et ses personnages merveilleusement costumés 
principalement, style renaissance pour les Italiens 
et 18e siècle pour les Français, dira une charmante 
guide vénitienne.
La deuxième journée fut visite libre et chacun selon 
ses goûts visita qui le Rialto et son vieux quartier, 
qui le palais des Doges, qui les îles de la Lagune, 
un régal. Les grands artistes peintres et sculpteurs, 
des églises et musées : Tintaret, le Titien, Véronèse 
etc n’ont plus de secrets pour nous sanclaudiens. 
«A Venise on ne se déguise jamais, on est seule-
ment celui que l’on veut bien paraître». 
Espéria organisera un bus à la foire comtoise de 
Besançon en mai, l’Italie sera l’invitée d’honneur. 
Espéria c’est aussi des cours d’Italien, une soirée 
repas dansant en novembre.
Espéria et son équipe, toujours aussi dynamique.

M.-Ch. Perrier

une très belle dynamique, 
l’arrivée de la jeunesse dans 
le club, c’est un très beau club 
avec de superbes résultats».

Chaque membre de Vel Haut-
Jura Saint-Claude était pho-
tographié individuellement 
par Emmanuel Tartavez, pour 
être sur le site du club, avant 
que notre journal L’Hebdo 
du Haut-Jura, immortalise 
l’instant de la photo générale 
réunissant tous les membres 
du club, revêtus du nouveau 
maillot, autour du président, 
Michel Duraffourg.

Reprise entrainement VTT 
pour les jeunes le mercredi 11 
mars à 14 heures au parcours 
de santé à Lavans-les-Saint-
Claude.
Reprise entrainement Ecole 
de route le samedi 14 mars 
à 14 heures à Moirans devant 
MDC3D.

Dominique Piazzolla

Aux côtés du président Michel Duraffourg, Jean-Daniel 
Maire et Michel Dufour.

Le Lacuzon
RestauRant

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude
0 3  8 4  4 5  0 6  5 1

Les grenouilles de printemps sont là !

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez Anne-Marie et Patrick



Concert du chanteur NELHO   
(1er album «c’est comme çà» 
est sorti à l’automne 2012) 
Nelho, son truc, c’est la 
chanson française. Mêlant 
habilement humour, tris-
tesse et poésie, il traite de 
nombreux sujets d’actualités 
en utilisant les richesses de 
la langue de Molière. Il est le 
dernier vainqueur du trem-
plin France bleue
En première partie : Charles 
Henry Monley . Jeune fran-
co-américain de 24 ans, 
auteur, compositeur et inter-
prète. Révélé par la Nouvelle 
Star 2013.

Entrée : 12 € - 8 € pour les 
scolaires et étudiants.
Réservations : Mairie de 
Saint Lupicin.   
Tél. 03.84.42.11.59

Moirans-en-Montagne

 SAINT-LUPICIN - LAVANS - CUTTURA - MOIRANS
DU 5 AU 19 MARS 2015 

L’Hebdo du Haut-Jura 13
Saint-Lupicin Lavans-les-Saint-Claude

Concert du chanteur NELHO  
Spectacle à l’Epinette 

le samedi 7 Mars 2015 à 20 h30

Fête des grand-mères à l’américaine
au cantou du Lizon 

Les écoliers travaillent dans toutes les langues

Dans le cadre de la se-
maine de la langue fran-
çaise et de la francopho-
nie, dix mots sont choisis 
chaque année. 
Le thème cette année, est 
une invitation au voyage : 
«Dis-moi dix mots que tu 
accueilles». 
Il met en valeur la capacité 
de notre langue à accueillir 
et intégrer des mots venus 
d’ailleurs : «amalgame, 
bravo, cibler, grigri, inuit, 
kermesse, kitsch, sérendi-
pité, wiki, zénitude». Qu’ils 
viennent du fl amand, de l’ita-
lien, de l’hawaïen, de l’arabe 
ou de l’inuktitut, ces mots 
refl ètent bien l’hospitalité de 
notre langue.
Les élèves de CE1-CE2 de 

Avant sa participation à la 
soirée cabaret organisée le 
7 mars par Anim’Lavans, le 
club Génération Country 39 
a souhaité passer la fête des 
grand-mères en compagnie 
des résidents du cantou du 
Lizon. 
C’est pourquoi indiens 
et cowboys ont envahi la 
grande salle avec plumes, 
tomahawks, lasso et ré-
volvers. Les visages tout 
sourire des spectateurs 
laissaient percevoir la satis-
faction des uns et des autres 
à la vue de ce spectacle sui-
vi par des danses celtiqes 
fort appréciées également. 
Un goûter réunissait tout ce 
petit monde pour clôturer cet 
après-midi convivial à renou-
veler.
Prochain rendez-vous au 
cantou : en avril avec les 
groupes enfants du club.

Assemblée générale de la Gaule Moirantine

L’assemblée générale de 
la Gaule Moirantine se 
déroulait ce vendredi 27 
février en présence du pré-
sident, Pierre Gissat, pré-
sident de l’A.A.P.P.M.A., 
de Mme Dalloz, député, de 
Daniel Vionnet, président 
de la Fédération de Pêche 
du Jura,  de Mme Mas, 
adjointe au maire de Moi-
rans, de Gérald Husson, 
vice président de Jura 
Sud, en charge de l’envi-
ronnement. Une assem-
blée toujours aussi nom-
breuses chaque année 
avait répondu présente.
Après la présentation des 
comptes de l’association, qui 
se porte bien, le président 
remerciait les bénévoles 
qui s’investissent sur les 
comptes, le site internet, les 
frayères, les gardes béné-
voles, les nouveaux jeunes 
membres qui dynamisent 
l’association, tous ces béné-
voles oeuvrent ensemble et 
sont une force pour l’asso-
ciation.
Dans son rapport moral, 
Pierre Gissat revenait sur 
la retenue du Saut-Mortier 
qui reste un endroit privilé-
gié pour les alevinages de 
truites. Les lâchers de truite 
seront faits en deux fois 
cette année, 150 kg avant 
l’ouverture, et plus tard, de 
nouveau 150kg.
L’achat de la parcelle au 
niveau du Parchet est si-
gné, elle est déjà occupée 
par une frayère. Ce secteur 
sera classé en réserve pro-
chainement. Il soulignait un 
petit souci sur la mise à l’eau 
de la retenue de Menouille, 
pour être en accord avec les 
pompiers, EDF, l’accès qui 
doit être aménagé devra être 
mis aux normes, en attente. 
Occasion de remercier les 
mairies de Lect, Vouglans, 

Cuttura

C’était carnaval dans les rues

C’est dans le cadre de 
l’USEP que 69 enfants des 
maternelles de Cuttura et de 
Pratz ont défi lé dans les rues 
du village. Cuttura avait choi-
si pour thème, les costumes 
russes, et des masques afri-

cains et chinois, du côté de 
Pratz, les bonhommes de 
neige se prêtaient au dégui-
sement. 
De nombreux parents et 
grands-parents accompa-
gnaient les enfants. A l’issue 

du défi lé, tous les enfants se 
retrouvaient pour déguster 
des crêpes.
 Le voyage en bus depuis 
Pratz était fi nancé par 
l’USEP.

G.J.

l’école Bernard Clavel de 
Saint-Lupicin présenteront 
leur travail autour du mul-
tilinguisme, dans le cadre 
de l’exposition «Dis-moi dix 
mots, qui sera présentée du 

9 au 28 mars 2015.
Entrée libre aux horaires 
de la médiathèque. Rens.: 
03 84 42 81 32 ou www.
mediatheque-hautjurasaint-
claude.fr

En reconnaissance de son immense implication depuis très 
longtemps au sein de l’AAPPMA, Patrick Lacroix, pêcheur 
passionné, qui a beaucoup donné à l’association dont il est 
aussi devenu garde-bénévole, se voyait remettre une mé-
daille et un diplôme du mérite associatif.

Menouille Cernon, Jura sud 
et Mme la député, pour leurs 
subventions.
En 2014, l’augmentation des 
ventes des cartes a été de 
3%, ils représentent la 5e 
AAPPMA du Jura en terme 
de ventes de cartes.

L’étang du Carré
Le président revenait sur le 
projet de l’aménagement 
de l’étang du carré qui per-
mettra d’ouvrir une école 
de pêche, «projet lancé 
en 2007», soulignait Jean-
Marc Vuillermoz. Il ne res-
terait à ce jour, cahier des 
charges réalisé 3000 à à 
charge de la commune de 
Moirans, l’agence acterait 
la somme de 6000 € et le 
Conseil régional 6000€. Le 
P.N.R. a mené une étude, 
des rencontres ont eu lieu 
avec la mairie, et Jura Sud, 
il semblerait qu’ils préfère-
raient rénover l’étang de la 
Penne à la place, distant de 
4km de Moirans. Cet étang 
représente la dernière zone 

humide sur Moirans, ce pro-
jet traîne aussi administra-
tivement car sur ce secteur 
s’installeraient le bâtiment 
de Haut-Jura Sport Forma-
tion et vers le karting une 
enseigne commerciale. 
M. Husson expliquait qu’il 
existe une phase de priori-
sation des projets, pour se 
positionner, Jura Sud et la 
mairie attendent maintenant 
la réponse des services de 
la D.D.T. M. Christophe Orfa-
nos, demandait alors «com-
ment une école de pêche 
qui n’est pas un projet nui-
sant, comment elle peut 
être un élément frein dans le 
développement des autres 
projets ? Faut-il déplacer 
la zone humide ?» Dans 
les échanges sur ce sujet, 
Mme Dalloz conseillait de 
patienter, «Je suis persua-
dée qu’il existe un moyen de 
trouver une cohérence pour 
que chacun puisse vivre 
ensemble».

Sophie Dalloz-Ramaux

Patrick Lacroix, félicité et décoré

CUTTURA Commune de Stationnement

TAXI DU PLATEAU

06 42 76 06 30

(Anciennement Febvre)

MICHEL COLIN
Conventionné assurance maladie

Transports médicaux – Hospitalisations
Tout transport - Colis urgents
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Saint-Laurent

 Carnaval 2015  des Gabelous

Pour marquer le début des 
vacances scolaires l’asso-
ciation des parents d’élèves 
«Les Gabelous» a organisé 
un carnaval de printemps.
 
Beaucoup d’enfants et de 
parents des écoles de Saint-
Laurent y ont participé, compte 
tenu des conditions atmos-

phériques, (bonnes chutes de 
neige) il n’y a pas eu de défi lé, 
mais les animations ont pu 
avoir lieu dans le gymnase des 
Rochats qui avait été mis à dis-
position par la Grandvallière.
Beaucoup d’activités étaient 
prévues : jeux, maquillage, 
gâteaux, crêpes… Parents et 
enfants ont participé au dérou-

lement de la fête, il faut remer-
cier l’investissement de chacun 
pour la réussite cette manifes-
tation. 
Les commerçants se sont 
aussi mobilisés, particulière-
ment le super U et la ferme du 
Grandvallier qui ont apporté 
des dons en nature et des 
bons d’achat en lots.

Les Piards

La réouverture de l’hôtel, bar, 
restaurant «Les Rouliers» a eu 
lieu le 14 février. La veille, ils 
étaient venus nombreux sou-
haiter bonne chance à Hervé 
et Florent qui, souriant inaugu-
raient un restaurant bar rénové.
Désormais une nouvelle carte, 
variée, goûteuse est propo-
sée dans un intérieur sobre, 
contemporain, chaleureux et 
confortable.
Hervé (diplômé en hôtellerie) 
aidé par Nathalie (ancienne 
restauratrice) sera aux four-
neaux et Florent (serveur de 
métier) sera à l’écoute des 
clients.
Rappelons que le restaurant 
Les Rouliers est situé au départ 
des pistes des Piards et que 
l’on peut y louer  skis, raquettes 

Nouveauté et modernité 
au restaurant «Les Rouliers»

Le site internet de la com-
mune de Saint,Laurent a été 
entièrement remanié par la 
nouvelle commission com-
munale en charge de la com-
munication. 
C’est la société BAPS, spécia-
lisée dans la création de sites 
web qui a effectué la mise à 
niveau du nouveau site en col-
laboration étroite avec les élus 
de la commune.
Ce nouveau  site se veut main-
tenant entièrement dédié au 
service des habitants de Saint 
Laurent : il leur apporte au quo-
tidien les informations dont ils 
ont besoin.
Le site  est devenu particu-
lièrement clair et aéré pour 
permettre un accès et une 

navigation faciles. Cela permet 
la recherche rapide des infor-
mations utiles sur la vie de la 
commune.
Dès la page d’accueil, on 
trouve 3 encarts : les deux pre-
miers donnent les informations 
municipales du moment ainsi 
que l’agenda des manifesta-
tions de la semaine. Le troi-
sième encart est consacré au 
bulletin municipal qui est main-
tenant consultable en entier  
sur le site.
Les onglets du dessus donnent 
accès aux informations sur les 
différents services commu-
naux, de l’enfance jeunesse, 
les adresses des commerces 
et artisans, des associations, 
la présentation des élus et les 

comptes rendus des conseils 
municipaux.
Prochainement l’onglet «dé-
marches Administratives» sera 
mis en service. Il donnera la 
possibilité aux particuliers d’ef-
fectuer en ligne toutes leurs 
démarches.
Ce site est donc maintenant 
un outil précieux d’information 
pour tous les habitants 

N’hésitez pas à le consulter  
régulièrement :
http://www.st-laurent39.fr / 
Dernier détail esthétique : le 
graphisme du site reprend le 
code des  couleurs déjà choi-
sies pour le bulletin, qui est 
en harmonie avec celles de la 
salle culturelle.

et acheter les badges.
A noter les nouvelles coordon-

nées : Tel 03.84.41.15.60 Mail 
renaude-herve@orange.fr

Nouveau site internet 
de la commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux

La grande famille du country 
de Suisse, Pontarlier, Dole, 
Lavans-les-Saint-Claude, 
et même de Bretagne et de 
Savoie, s’étaient donnés ren-
dez-vous dernièrement pour 
une journée country excep-
tionnelle. 
Tous ont assisté aux cours 
de Gisèle Félin, chorégraphe 
de Côte d’Armor,  et après 
le repas l’orchestre Blue 
Night country a permis 130 
passionnés de satisfaire leur 
envie de danse en ligne dans 
une ambiance digne des 
grands bals. 

Les passionnés de country se retrouvent

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
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Morez

Rencontres étonnantes et échanges percutants

Tels sont les ingrédients de 
«Vous connaissez le dicton», 
une pièce de Claude Husson. 
La première avait lieu vendredi 
soir 14 novembre 2014 et la 
dernière samedi soir 31 jan-
vier 2015 à l’espace Lamartine 
de Morez. Les Baladins de la 
Combe Noire étaient sur scène 
pour une interprétation carré-
ment jouissive. Planton le décor 
: Pascal Bouchard et son épouse 
Nadine partagent la même salle 
d’attente. Puisqu’il ont un point 
commun : ils soignent tous les 
deux le cœur. Oui, mais… pas 
tout à fait de la même façon ! 
Car l’un est docteur en méde-
cine et l’autre est directrice d’une 
agence de rencontres… Pour les 
habitués, pas de souci, ils savent 
à qui s’adresser. Mais quand un 
nouveau couple déboule sur les 
conseils d’une voisine et que 
Nadine (Nathalie Buhr) arrive 
dans la salle d’attente avec un : 

« C’est à qui le tour ? », Anne-
Marie pousse presque son mari 
Jacques à sa suite, pensant que 
ce docteur-là pourra soigner 
ses problèmes de diabète, cho-
lestérol, cœur et… prostate. Ce 
qui, au début, rassure l’épouse. 
Quant à Christelle, qui se prend 
pour Miss Franche-Comté et a 
envie de changement, elle jette 
son mari Michel dans les bras de 
Pascal (Jérôme Clerc), pensant 
qu’il va pouvoir détourner sur 
d’autres créatures les yeux et le 
cœur d’un époux devenu un peu 
routinier. Véronique, visiteuse 
médicale précieuse, patiente… 
comme d’habitude. Sabine, qua-
dragénaire un peu coincée, est 
une cliente assidue. Pour cause 
! Elle n’a toujours pas connu le 
grand frisson… Régis cherche 
aussi l’âme sœur. C’est un p’tit 
jeune bien brave, Régis… Mais 
un peu rasoir ! Un vrai diable 
qui sort de sa boîte et inonde la 

salle d’attente d’une kyrielle de 
dictons, que les patients/clients 
fi nissent par savoir par chœur ! 
Des rôles qui leur collent à la 
peau Sandrine Piotelat (Véro-
nique) était divine dans le 
déploiement de son afféterie 
et Christine Asal (Sabine) très 
convaincante de niaiserie. Sé-
bastien Mignottet (Régis) était 
très à l’aise comme amoureux 
transi cherchant sa dulcinée. 
Marie Detouillon (Anne-Marie) 
était une savoureuse pleureuse à 
la recherche de « son » Jacques 
(Serge Pinard, excellent benêt). 
Josette Plantec (Christelle) jouait 
une délicieuse femme (très) libre 
! Pour Philippe Hendriks (Michel), 
c’était son premier personnage 
comique après 30 ans de rôles 
tragiques ou sérieux en Ile-de-
France. Les cocasseries et les 
qui pro quo s’enchainaient à un 
rythme trépidant, pour le plus 
grand plaisir du public.          H.P.

Morbier

Malgré les conditions «épou-
vantables» du samedi, près de 
230 participants sont venus 
apprécier les parcours de cette 

10e édition.
Une «neige de rêve», «décors 
sublimes», «organisation tip 
top», 3accueil sympathique dans 

le nouveau gymnase» etc.
Les participants ont particulière-
ment apprécié la débauche d’ef-
forts et l’adaptabilité du club Mor-

Premier Conseil de maison 2015 pour la Bise

La médiathèque Arcade de 
Morez organisait une dédicace 
samedi matin 14 février 2015. 
Avec Nicolas Grappin, auteur 
de « L’Arbre » (cf. édition n° 52). 
En novembre 2014, Nicolas 
Grappin arrivait au bout de son 
projet chez La Fourmilière BD 
qui pratique la production par-
ticipative. L’investissement des 
contributeurs dépassaient ses 
espérances. Un premier tirage 
à mille exemplaires clôturait 
plus de trois ans de travail. Le 
scénario est de Nicolas et les 
dessins à l’encre de Chine noire 
sont d’Alain Paillou, un illustra-
teur qui habite à côté de La Ro-
chelle. Le noir et blanc, c’est un 
choix de l’auteur : ça colle mieux 
à l’histoire qui s’inscrit dans la 
2e guerre mondiale à Lézat, tout 
près de la ligne de démarcation. 
Pourquoi un arbre ? L’écrivain 
était très inspiré par une émis-
sion d’Alain Baraton (jardinier à 
Versailles, Trianon et Marly) sur 
France Inter. Et il voulait sensi-
biliser les jeunes à la nature : 

Les voix de l’éternelle Russie 
sur notes de balalaïkas

Un chêne bien implanté 
dans le Haut-Jura

sans les végétaux, l’humanité 
ne peut exister. Pour le côté fan-
tastique : l’arbre a des pouvoirs, 
en plus c’est un chêne (une es-
sence pas franchement locale). 
L’histoire réunit, avec subtilité, 
tous les ingrédients de cette 
triste époque : la trahison, la 

dénonciation, la collaboration, 
mais aussi l’amitié, la solidarité, 
l’émerveillement. Le livre (très 
belle présentation avec couver-
ture cartonnée) est disponible 
dans les bonnes librairies du 
Jura ou chez l’éditeur. 

H.P.

Organisée par le Lions club 
Morez 2000, la soirée se dé-
roulait à l’espace Lamartine 
de Morez vendredi 20 février 
2015. Christine Thévenin, la 
14è présidente, accueillait les 
nombreux spectateurs avec un 
discours plein de sagesse et 
de sobriété. 
Comme chaque année, les 
recettes de la soirée seront 
reversées au profi t des œuvres 
sociales du club. Avec, au pro-
gramme 2015, une orientation 
vers la recherche pour la sclérose 
en plaques. Après les voix corses 
l’année dernière, « Les Co-
saques » venus d’Ile-de-France 
se produisaient sur scène. Ils 
avaient puisé musiques vocales 
et instrumentales dans le réper-
toire du 19è siècle. Avec parfois 
des danses folkloriques. Certains 
airs sont devenus, depuis long-
temps, des « tubes » en anglais 
ou en français ! Le groupe invitait 
quelquefois le public à chanter en 
russe ! Il est vrai que les « lalala » 
se déclinent dans toutes les lan-
gues sans aucun problème ! Les 
balalaïkas (basse/Nikolaï, prima/
autre Nikolaï) et l’accordéon dia-
tonique (Oleg) ravissaient les 
oreilles. Micha donnait le rythme 
avec ses cuillères en bois joli-
ment peintes selon la tradition. 
Oleg et Micha jouaient aussi de 
la balalaïka. Leurs quatre voix 

C’était lundi soir 26 janvier. 
Alexandra Oury, la nouvelle 
directrice, précisait que la struc-
ture est ouverte à tous, Moré-
ziens ou non, adhérents ou non. 
Il en va de même pour le Conseil 
de maison. Récemment, le pré-
sident de l’ALCG, porteuse de la 
Bise, tirait la sonnette d’alarme. 
Il convient de trouver de nou-
veaux fi nancements. Il en va de 
la pérennité du centre. Plusieurs 
pistes étaient proposées. Puis 
Alexandra rappelait les anima-
tions 2014. Elles fonctionnaient 
bien. Les journées ponctuelles 
faisaient le plein (Octobre rose, 
Fête de l’hiver, défi lé de mode). 
Pour 2015, la Bise entend 
reprendre certaines actions : 
revoir la communication ; re-
grouper différents ateliers sur 
un même jour, pour augmenter 
la convivialité ; remettre sur pied 
le réseau d’échange de savoirs 
; un premier atelier cuisine suivi 
d’une soirée jeux était initié le 
22 janvier, déplacer les pro-
chains sur un vendredi soir ou 
un samedi ?

Art et citoyenneté : 
on en redemande !

En décembre avait lieu la 1re 
expo de ce nouvel atelier ; le but 

était d’associer des habitants 
au travers d’activités artistiques 
: une réussite, puisque 10 Mo-
réziens y participaient. 
Après la MIA jusqu’au 26 
février, c’est la mairie qui ac-
cueille l’exposition jusqu’au 23 
mars. Il y a de la demande pour 
que l’activité soit régulière, tout 
en restant dans l’esprit Bise : 
faire avec de la récup.  
Une visite de théâtre à Lons ou 
à Dole pourrait avoir lieu avec 
Scènes du Jura, suivie d’un 
spectacle. Stéphanie poursuit 
«Le café des parents» qui attire 
toujours du monde. Le secteur 
Jeunes proposera son 5e Graf-
ZikDance ; il pense reprendre 

le nettoyage de la Bienne, initié 
par la JCE en mai 2014. Autres 
idées : une journée à thème 
avec la population, un «raconte-
tapis», un parcours d’ateliers 
avec des petits groupes de 
demandeurs d’emploi. Il faut 
bien voir que le centre n’est pas 
seulement un «relai services 
publics», il se veut ouvert aux 
habitants de la commune et des 
environs. Ce sont eux aussi qui 
dynamisent la structure. 
A l’issue du Conseil, salariées 
et adhérentes partageaient 
un apéritif, agrémenté d’une 
«crème de sorcière». 

H.P.

Une superbe 10e 6/46 Blanche 

bier Rando face aux chutes de la 
veille (25-40 cm de fraîche) Des 
remerciements étaient adressés 
à l’équipe des 75 bénévoles, à 
l’aide précieuse d’Arcade,  et bra-
vo à ceux qui se sont déplacés, et 
donc repartis avec des souvenirs 
pleins les yeux... et le palais com-
blé par la tartifl ette !

étaient tout simplement sublimes. 
Les danseurs Sacha et Kristina 
étaient époustoufl ants ! Sacha 
émerveillait le public avec des 
grands écarts sautés et autres 
fi gures que seuls les Russes 
savent faire ! Kristina avait la 
grâce d’un ange, malgré la com-
plexité des pas. Les élus comme 
le reste de la salle étaient en-

chantés par ces artistes issus de 
prestigieuses écoles de théâtre 
et/ou de chant et d’orchestres 
réputés de Russie. Toutes les 
ethnies génèrent des mélodies 
(voix et instruments) merveil-
leuses. La musique russe a, en 
plus, quelque chose d’incompa-
rablement envoûtant ! 

H.P.

Ouverture d’une classe bilingue
L’ouverture d’une école maternelle bilingue, français et anglais, au sein du lycée de la Savine est en 
projet : classes de 20 élèves maximum, cantine et garderie avant et après les cours ainsi que les mer-
credis seront assurées.
Pour davantage d’informations une réunion est organisée le mercredi 11 mars à 19 heures au lycée 
de la Savine.

Morbier
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Bois-d’Amont

Beau succès de la course des écoles

Ce vendredi 20 février, de 17h 
à 18h30 autour du stade de 
Bois d’Amont, 63 participants, 
soit environ la moitié des élèves 
en âge de concourir de l’école 
de Bois d’Amont, ont répondu 
présent, de la grande section 
de maternelle au CM2 pour la 
course annuelle des écoles, 
organisée par les bénévoles du 
ski-club. 
Les médailles ont été remises 
aux vainqueurs par classe par 
le président du Ski Club Patrice 
Roydor, sous les applaudisse-
ments des parents. 
Pour la plupart des enfants, il 
s’agit de la première médaille 
gagnée en ski. 
Peut-être le début d’une car-
rière de compétition au sein 
du ski club, véritable école de 
champions...
Sur les photos, la petite Lisa, 

Un marqueteur d’art aux Rousses

François Jacquot avait aban-
donné son village de Charque-
mont dans le Doubs et prenait 
momentanément ses quartiers 
d’hiver à la salle Gérard Loye. 
Pour y présenter du 7 au 13 fé-
vrier 2015 de nombreuses nou-
velles créations. Nouvelles, non 
seulement dans les formes très 
variées, mais aussi dans les 
techniques, puisque le talen-
tueux marqueteur n’hésite pas 

à explorer de nouvelles façons 
de placage. En utilisant des 
matériaux naturels avec des 
fi nitions totalement naturelles 
aussi. 
Toutes ses pièces sont des 
modèles uniques. François Jac-
quot proposait aux regards des 
visiteurs des boîtes à musique, 
à mouchoirs, à sucre, à jeux de 
cartes, à bijoux, pour y ranger 
son alliance, ses aiguilles à 

tricoter, pour dents de lait, … 
Quelques tableaux, toujours en 
marqueterie, étaient accrochés 
aux murs. L’artiste utilise le bois 
avec une extrême fi nesse et 
une extrême précision, puisque 
certains morceaux qui com-
posent une pièce ne dépassent 
pas le millimètre de largeur ! 
Son expo était un véritable en-
chantement ! 

H.P.

Les Rousses

La compagnie «La petite auto» 
interprétera «La guerre d’Apol-
linaire, une guerre surréaliste» 
vendredi 6 mars 2015 à 20h30 
à l’Omnibus aux Rousses. 
La soirée est organisée par 
l’Association Culturelle Rous-
selande. 
A l’occasion du centenaire de 
la Grande Guerre, la troupe 
présentera un spectacle mêlant 
poésies et musiques pour illus-
trer la correspondance entre 

Apollinaire et sa muse Lou, qu’il 
a rencontrée et aimée avant de 
s’engager. 
Le spectateur voyagera entre 
dureté de la guerre et amour, 
dans Paris, les tranchées, lors 
des perm’. 
Un spectacle en cinq tableaux 
sur fond d’histoire, d’amour 
et de surréalisme, écrit et mis 
en scène par Patrick et Marie 
Roussey, mené tambour bat-
tant par des comédiens hauts 

en couleur, accompagnés par 
«Les cénobites tranquilles» 
pour la partie musicale. Les 
textes sont principalement tirés 
des «Calligrammes» et des 
«Lettres à Lou». 
Entrée : 8 euros. Après des 
salves d’applaudissements à 
Marsannay en Côte d’Or et 
Lons, la troupe débarquera 
donc aux Rousses. Un rendez-
vous à ne pas manquer ! 

H.P.

La guerre vue par Apollinaire

âgée d’un an, s’intéresse déjà 
à la compétition et se prépare 

pour la course des écoles dans 
quelques années.
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Les enfants aussi y trouvaient leur bonheur.

Les Moussières

Viry

Le groupe théâtre de Pêle-Mêle 
enchaîne les répétitions

20.000 fl eurs seront néces-
saires pour garnir les chars 
du défi lé du dimanche 10 Mai.

La Maison des Associations, 
(MdA), ayant, dès le début 
d’année, lancé l’organisation 
du corso carnavalesque de 
Carmentran, pour le dimanche 
10 mai, toutes les associations 
locales, et quelques particuliers 
volontaires, se sont mis au tra-
vail.
Si les thèmes des  chars restent 
encore couverts par la confi -
dentialité, les constructeurs ont 
déjà passé commande, de leurs 
besoins en fl eurs en papier né-
cessaires à la décoration des  
gigantesques structures des 
chars, qui défi leront le 10 mai. 
Le Club les Cyclamens méta-
morphosé en atelier :
Autour de la présidente Danièle 
Michalet, et d’Eliane Romand, 
qui assure l’interface logistique 
avec les utilisateurs, une ving-
taine de personnes se sont 
donc mises au travail, chaque 

semaine depuis janvier. Compte 
tenu des besoins annoncés, à 
20 000 fl eurs, pour l’instant, la 
présidente a décidé de doubler 
le temps de travail, en se réu-
nissant  chaque mardi et jeudi.
Une organisation de production 
digne du Taylorisme s’est mise 
en place, pour fabriquer en sé-
rie, de superbes fl eurs, à partir 
de simples serviettes en papier.
Six phases se succèdent : Divi-
ser en deux de la serviette ; dé-
doubler les six feuillets ;ranger, 
stocker ; plisser en accordéon ; 
attacher par le milieux avec un 
fi l ; conditionner par couleur et 
quantité. La livraison s’effectue 
en l’état aux associations qui 
auront à charge la laborieuse 
et dernière étape d’ouverture 
manuelle des fl eurs. Les amis, 
et les petites mains volontaires, 
réaliseront cette opération les 
dernières semaines avant le 
défi lé.
Dans les conditions actuelles, 
le Club produit maintenant 1000 
fl eurs par jours de travail. « On 

Le «Temps libre» s’investit complètement
 dans Carmentran

Une cinquantaine de per-
sonnes seront mobilisées 
pour cette vingtième édition.
A une quinzaine de jours des 
premières représentations, 
les cinquante personnes de la 
troupe Pêle-Mêle, redoublent 
d’application et peaufi nent les 
détails du spectacle inter6gé-
nérations qui sera proposé au 
public à partir du 6 mars.
Tandis que les costumes, les 
décors, les lumières ou la mise 
en scène sont calés au milli-
mètre, les acteurs âgés de 6 à 
65 ans travaillent leurs jeux de 

scène et rabâchent leur texte.
Trois pièces seront cette an-
née au programme : Les plus 
jeunes, une dizaine en tout, au-
ront de multiples aventures avec 
«La Sorcière Carmatra» ;  les 
ados évoqueront «L’école d’IR 
et d’Ajd», (comprendre d’hier et 
d’aujourd’hui), au travers de la 
chronique de leur longue expé-
rience en milieu scolaire…Chez 
les adultes, avec une pièce de 
Jérome Dubois, le délicat pro-
blème de la retraite d’un gen-
darme, sera abordé aux travers 
de ses déboires rencontrés 

avec la bonne et un pseudo 
curé pas très catholique dans 
un contexte familial tendu.
Pratique : 
Les cinq représentations se dé-
rouleront : vendredi 6 et samedi 
7 mars à 20h30, dimanche 8 
mars à 15h, ainsi que les ven-
dredi 13 et samedi 14 mars à 
20h30 à la salle des fêtes de 
Viry. Pas de réservation. Ou-
verture des portes, une heure 
avant le début du spectacle. 
Entrée 6€, 4€ pour les adhé-
rents, gratuit pour les enfants 
du primaire.

est donc bien dans les temps » 
précise Eliane, « puisque nous 
en avons déjà réalisé 8000 …
mais il faut penser aux impré-
vus et aux besoins de dernière 
minute »

L’intrus Carmentran
 a débuté ses intrusions

Avec l’arrivée du Mardi Gras, 
depuis une dizaine de jours 
Carmentran hante le village et 
s’infi ltre partout pour commettre 
ses facéties. Après avoir squat-
té la salle des fêtes, effrayé la 
femme de ménage, et poursuivi 
l’adjointe au maire, il s’est intro-
duit dans le grenier de la mai-
rie, où la secrétaire l’a surpris 
entrain d’installer un double 
fond dans l’urne des prochaines 
élections…il a réussi à s’échap-
per et doit se cacher en ce mo-
ment dans le village ? 
A ce propos la MdA a ouvert 
un concours ouvert à tous sur 
la localisation de Carmentran. 
(bulletins disponibles à Proxi)
 Contact : mais.assoc.vrc@
wanadoo.fr  .

La neige pendant et après les vacances
 pour l’Ilot z’enfants

La nature enneigée et le 
soleil très présent ont fait 
de ces quinze jours  de 
vacances de février une 
période formidable pour 
les enfants en congés.
 
Au centre de loisirs, autour 
de Lucas Dardilhac les 
jeunes se sont divertis sur le 
thème de circonstance de la 
neige. 
Bonhomme de neige, mais 
aussi luge, maquettes, clip 
vidéo des enfants effectuant 
des fi gures dans la neige, 
hockey, recherches dans le 
grand linceul blanc, ont fait 
la joie des enfants. 
En intermède une sortie 
cinéma a eu lieu avec le 
centre de Molinges.
Mais malgré la rentrée lundi, 
la neige va rester un grand 
centre d’intérêt, car dans le 
cadre des activités du mer-
credi et des TAP,  les enfants 
vont préparer le concours  
Francas des Objets Glis-
sants Non Identifi és (OGNI). 
Cette compétition dépar-

tementale se déroulera le 
mercredi 4 mars à Prénovel ; 
elle récompensera les OGNI 
les plus rapides, les plus 
imaginatifs, et les plus artis-

tiques de tous les accueils 
de loisirs Francas du dépar-
tement. 
Le travail du centre de loisirs 
ne s’arrête donc jamais…..

Un marché d’hiver bien achalandé
Vendredi 20 février une dou-
zaine de créateurs de saveurs 
et autres artistes artisans pro-
posaient aux touristes des 
deux zones en vacances et aux 
locaux leurs diverses produc-
tions à des prix très abordables 
afi n que visiteurs et résidents 
viennent s’imprégner de ce qui 
se fait dans le Haut-Jura et en 
gardent un souvenir lors de leur 
retour dans leurs habitats res-
pectifs. Comme chaque hiver, 
ATHJSC organisait un «Marché 
des saveurs et de l’artisanat» 
qui met en avant le savoir faire 
et les produits des artisans 
régionaux. De la littérature de 
l’écrivain régional Jean-Paul 
Bouchet aux bijoux et autres en 
passant par les vins jurassiens 
de la Maison Courbet, chacun 
pouvait trouver dans la superbe 
Salle des Dolines de quoi satis-
faire les goûts divers et empor-
ter avec lui un petit bout de ce 
territoire des Hautes-Combes, 
resplendissant sous le soleil de 
cette belle journée.
A l’occasion de ce marché, 
Jura Web TV tournait un sujet 
mettant en avant ce lieu de ren-

contre qu’est cette salle mous-
serande, encore trop mal signa-
lée. Sujet qui sera proposé sur 
la chaîne locale câblée à comp-
ter du 1er avril avant d’être mis 
ensuite en ligne sur leur site.  
Une salle des Dolines qui ac-
cueille de nombreuses manifes-
tations ludiques ou culturelles 
tout au long de l’année. Ainsi, 
cet été, en partenariat avec 
des associations locales, deux 

marchés identiques seront pro-
posés par ATHJSC en juillet et 
août, ainsi qu’une exposition, 
d’une quinzaine de jours, de 
peintres ayant des attaches 
dans le Haut-Jura qui vien-
dront accrocher aux cimaises 
de cette salle le fruit de leurs 
talents respectifs. 
Des rendez vous à ne pas man-
quer.

A.S.P.

Les Moussières

La neige pendant et après les vacances

La nature enneigée et le 
soleil très présent ont fait 
de ces quinze jours  de 
vacances de février une 
période formidable pour 
les enfants en congés.

Au centre de loisirs, autour 
de Lucas Dardilhac les 
jeunes se sont divertis sur le 
thème de circonstance de la 
neige. 
Bonhomme de neige, mais 
aussi luge, maquettes, clip 
vidéo des enfants effectuant 
des fi gures dans la neige, 
hockey, recherches dans le 
grand linceul blanc, ont fait 
la joie des enfants. 
En intermède une sortie 
cinéma a eu lieu avec le 
centre de Molinges.
Mais malgré la rentrée lundi, 
la neige va rester un grand 
centre d’intérêt, car dans le 
cadre des activités du mer-
credi et des TAP,  les enfants 
vont préparer le concours  
Francas des Objets Glis-
sants Non Identifi és (OGNI). 
Cette compétition dépar-

Un marché d’hiver bien achalandé
Vendredi 20 février une dou-
zaine de créateurs de saveurs 
et autres artistes artisans pro-
posaient aux touristes des 
deux zones en vacances et aux 
locaux leurs diverses produc-
tions à des prix très abordables 
afi n que visiteurs et résidents 
viennent s’imprégner de ce qui 
se fait dans le Haut-Jura et en 
gardent un souvenir lors de leur 
retour dans leurs habitats res-
pectifs. Comme chaque hiver, 
ATHJSC organisait un «
des saveurs et de l’artisanat» 
qui met en avant le savoir faire 
et les produits des artisans 
régionaux. De la littérature de 
l’écrivain régional Jean-Paul 
Bouchet aux bijoux et autres en 
passant par les vins jurassiens 
de la Maison Courbet, chacun 
pouvait trouver dans la superbe 
Salle des Dolines de quoi satis-
faire les goûts divers et empor-
ter avec lui un petit bout de ce 
territoire des Hautes-Combes, 
resplendissant sous le soleil de 
cette belle journée.
A l’occasion de ce marché, 
Jura Web TV tournait un sujet 
mettant en avant ce lieu de ren-

MÉDIATHÈQUE
L’école d’hier, d’aujourd’hui et de demain, 

vue par les enfants
Les écoliers virysans se sont pen-
chés sur la façon dont leurs aînés 
ont vécu l’école, l’ont comparéE à 
ce qu’ils connaissent eux-même, et 
ont imaginé à quoi ressembleront 
les classes dans le futur. 

Une enquête mise en scène en images, 
en dessins, et en photos. 

L’exposition réalisée par les écoliers 
virysans réunit de nombreuses photos 
de classe, autour desquelles le public 
vient échanger. 

Elle se tient jusqu’au 17 mars dans les 
locaux de la médiathèque.
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Oyonnax

Salon Destination Habitat

L’U.S.O. Twirling excelle

Lélex

Les compétiteurs et compéti-
trices de l’U.S.O. Twirling étaient 
en déplacement le week-end 
des 21 et 22 février dernier 
à Montluel et offrent au club 
d’excellents résultats. 6 titres, 9 
podiums au régional individuel 
et 100% de réussite pour les 12 
twirlers ayant des qualifi cations 
pour le national F.S.C.F. Ils se 
retrouveront les 25 et 26 avril à 
Nantes. 
La présidente Nathalie Barat 
peut être fi ère de son club et de 
ses twirlers et se joint à l’enca-
drement pour remercier tout le 
monde. Les 6 titrés en 1re place 
sont : Descours Agathe, Merad 
Rayanna, Akdogan Eliz, Mer-
cier Jade, Deschaux Laurie, 
Deschaux Cynthia. Bravo et 
tous nos encouragements pour 
la suite.                                S.L.

Christophe Mollet 
a exposé à la salle Saint-Michel

Une exposition photo de qualité
Du 19 au 25 février Christophe 
Mollet a exposé à la salle Saint-
Michel, alors que l’hiver jouait 
les prolongations, nombre de 
personnes se sont rendues à 
l’exposition photographique 
«Un regard Nature Haut-Jura» 
de Christophe Mollet. Un beau 
succès rencontré par Chris-
tophe Mollet, devenu photo-
graphe à ses loisirs, une belle 
reconnaissance, au vue des 
heures de sortie, de traitement 
des photos. Il faut être très mati-
nal pour attraper le lever du jour 
sur les Monts Jura.
Il expose également pendant 
tout l’hiver à l’accueil de la Mai-
son du Tourisme de Lélex.

Photos M.N.

Dortan

Le premier conseil municipal d’enfants

Pour la première fois , Dortan  a 
un conseil municipal d’enfants, 
les 12 élus viennent d’être 
installé dans leurs fonctions 
mercredi 25 février.  Lors des 
élections du 30 janvier, les 73 
votants de CE2, CM1 et CM2 
de l’école élémentaire de Dor-
tan avaient élu 6 fi lles et 6 gar-
çons parmi 16 candidats entrés 
en campagne électorale du 15 
janvier au 29 janvier. Comme 
une répétition d’un premier acte 
civique, la salle de vote avait été 
dressée dans la même situation 

que les adultes avec liste des 
électeurs et carte d’électeur. 
Ils sont passés par l’isoloir, ont 
déposé l’enveloppe dans l’urne, 
signé la liste d’émargement et 
récupéré leur carte d’électeur 
tamponnée. Après le dépouille-
ment auquel les enfants ont pu 
assister, Julie Benoit, Oumay-
ma Hida, Souhayla Hida, Ma-
non Rochet, Charlotte Sudan, 
Méline Wagner, Alexio Agos-
toni, Thomas Anquetin, Ryan El 
Hmini, Rémi Vigniez, Rémi Au-
gert, Orges Male ont été élus.

Lors de l’installation, Marianne 
Dubare, maire et la commission 
des affaires scolaires-éduca-
tion ont accueilli les nouveaux 
conseillers et leur ont remis une 
écharpe tricolore qu’ils ont pu 
fi èrement porter et qu’ils utili-
seront aux différentes manifes-
tations. 
Les commissions ont été éta-
blies : sport loisirs, culture;  em-
bellissement de la ville; Mieux 
vivre ensemble, solidarité se-
ront les trois axes sur lesquels 
ils vont travailler.

Ouverture du garage Auto Pro 01

Auto Pro 01, le nouveau garage 
Buba vient d’ouvrir à Dortan, 
route d’Oyonnax, lieu-dit Sur 
Cochet (ancien Auto 2000). Le 
garage assure l’entretien et la 
réparation d’automobiles de 

toutes marques, le dépannage 
et le remorquage, il propose 
l’achat et la vente de véhicules 
neufs et d’occasion. 
Il est ouvert du lundi au ven-
dredi de 9  à 12 h et de 14 à 

19 heures ainsi que  le samedi 
matin. 
Le directeur Muzaffer Buba 
s’est associé avec son fi ls Ra-
mazan et son épouse Sehriban 
s’occupe du secrétariat. 

Lavancia

Concert gratuit des Chantres d’Ain
 pour l’enregistrement d’un CD

Soirée de la chasse : Une réussite exemplaire
Des chasseurs qui cuisinent et font déguster leurs 
prises à un public c’est rare mais c’est à Lavancia.
En effet avec un président bourré de talent en cuisine 
qui, de la terrine au dessert prépare tout (avec des 
aides certes) et cuisine fort bien, le public ne peut 
que se précipiter pour gouter à ses spécialités. L’as-
sociation ne ménage pas ses efforts pour remplir sa 
caisse avec aussi des chasseurs-serveurs en gants 
et des jeunes dévoués, plein de ressources qui font 
plaisir à voir, uniquement au service des invités ce 
soir là. La recette est complète avec un accueil cha-
leureux et sincère qui donne le ton dès l’entrée pour 
passer une bonne soirée. Comme chaque année, 
une rose rouge était offerte à chaque invitée. 

C’est  au coeur de la magni-
fi que église en bois que les 
Chantres d’Ain ont enregistré 
ce dimanche leur dernier et 9e 

CD. Ce choeur d’hommes dirigé 
par Chrys Guyot-Lonait n’est 
plus à présenter. En effet de-
puis sa création en 1991, cette 
chorale s’est fait une renom-
mée régionale et  européenne. 
Les Chantres se produisent 
en des lieux  très différents  et 
notamment les églises pour 
leur acoustique ; ils parcourent 
les pays et régions au gré des 
demandes. On les écoute dans 
des festivals et rencontres . 
Ils donnent une quinzaine de 
concerts par an, répètent une 
fois par semaine à Martignat 
(ain) et les choristes viennent de 
toute la région. Les chants sont 
choisis par le chef de choeur 
Chrys qui a créé depuis son 

arrivée en 2007 des choeurs 
mixtes et de femmes (6 au 
total) et qui avoue être un pas-
sionné. L’enregistrement portait 
sur des morceaux tels que «va 
pensiero, les ports, canto della 
terra, yela, geroa etc). Le public 
conquis a rendu un vibrant 
hommage à ces hommes aux 

voix magiques et puissantes, 
révélant la musique dans toute 
sa splendeur, touchant le public  
dans une émotion palpable. Un 
moment sublime où le bois et 
les coeurs ont vibré à l’unisson 
entre la majesté des lieux et les 
voix superbes.   

Le salon Destination Habi-
tat et Décoration d’Oyonnax 
se tiendra du vendredi 13 
au dimanche 15 mars 2015 à 
Valexpo.
Projets de construction, de 
rénovation, décoration, nou-
velles réglementations RT 2012 
besoin d’y voir plus clair ? Ren-
contrez les professionnels au 
salon Destination Habitat, du 
13 au 15 mars à Valexpo ! Le 
salon Destination Habitat et 
Décoration est le rendez-vous 
incontournable de l’habitat et 
de la décoration.
Pour tous vos projets de 
construction, rénovation inté-
rieure et extérieure venez dé-
couvrir les artisans du bâtiment 
: constructeur, notaire, banque, 
agence immobilière, maître 
d’œuvre, chauffage, fenêtres, 
portails, stores, aspiration cen-
tralisée, traitement des eaux, 
cheminées, façades, traite-
ments des charpentes et tuiles, 
isolation par l’extérieur, trai-
tement de l’humidité, stations 
d’épuration des eaux usées, 
piscines, Spas, chalets et abris 
de jardin, barbecue, revêtement 
de sols extérieur, paysagiste 
conseille, ameublement, literie, 

cuisines, salles de bains, carre-
lage, escalier, architecte déco-
rateur, relooking d’intérieur…
Cette année le salon vous pro-
pose une thématique sur la 
rénovation énergétique de votre 
habitation : pompe à chaleur, 
poêles à bois, poêles à gra-
nules, poêles de masses, che-
minées, radiateurs, isolations, 
autant de solutions pour se 
chauffer en réduisant ses couts. 
Pour les gourmands découvrez 
les avantages de la cuisson à 

plancha avec dégustation sur 
place…
Plus d’informations sur www.
destination-habitat.fr 
Salon Destination Habitat
Du 13 au 15 mars, de 10h à 
19h. Nocturne le vendredi 13 
mars jusqu’à 22h.
Valexpo, 88 Cours de Verdun, 
Oyonnax.
Parking gratuit, restauration sur 
place.
Tarif : 3€ (gratuit pour les 
moins de 18 ans).
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«Nous avons pris le temps de 
la réfl exion avant de présenter 
notre binôme au suffrage des 
électeurs du canton d’Oyonnax.
Les nombreuses sollicitations  
des acteurs économiques, 
mais aussi des représentants 
associatifs et des présidents 
de clubs de sport comme des 
habitants nous ont aidés à 
prendre cette décision.
Beaucoup nous ont fait part de 
leur volonté de nous voir les 
représenter. C’est un honneur 
que nous assumons comme un 
devoir. 
Le canton d’Oyonnax est le 
résultat d’un étrange redé-
coupage qui réuni les villes 
d’Arbent et Oyonnax. Nous 
saurons en faire une chance, 
une opportunité pour pour-

suivre l’action déployée au sein 
de nos villes. Nous ferons en 
sorte de gagner en  effi cacité 
en coordonnant mieux  les poli-
tiques économiques, sportives, 
culturelles, éducatives et de 
solidarité. Notre connaissance 
commune des habitants, des 
associations et institutions 
de ce nouveau canton nous 
donne, sinon une certaine légi-
timité, dans tous les cas une 
vraie capacité à mener à bien 
tous les grands projets structu-
rants. 
Nous souhaitons mener une 
campagne digne des enjeux, 
c’est-à-dire qui saura faire hon-
neur à la démocratie et au dé-
bat républicain,  que ce dernier 
se porte sur les idées et qu’il  
oppose les projets.

Nous  ferons une campagne de 
terrain, axée sur les thèmes qui 
nous sont chers et qui mettent 
notre canton en perspective «;  
l’économie, l’emploi, la solida-
rité et l’éducation seront nos 
priorités».
Liliane Maissiat,
maire d’Arbent, vice-présidente 
de la C.C.H.B., suppléante du 
député Damien Abad.

Remplaçante : 
Carmen Flore, 
adjointe au maire à Arbent.

Michel Perraud,
maire d’Oyonnax, vice-pré-
sident de la C.C.H.B., conseiller 
général sortant.
Remplaçant : 
Laurent Harmel, 
adjoint au maire à Oyonnax.

Canton d’Oyonnax Canton de Nantua

ELECTIONS DEPARTEMENTALES (Ain)

Jean Deguerry 
et Natacha Lorillard
Remplaçants : 
Laurent Comptet 
et Claude Morel

L’expérience et la proximité de 
Jean Deguerry se sont assem-
blées tout naturellement à la 
volonté d’écoute et d’engage-
ment de Natacha Lorillard. 
Président de la Communauté 
de communes Haut-Bugey et 
maire de Montréal-la-Cluse, 
Jean Deguerry s’est imposé 

comme un conseiller général 
proche de ses administrés et 
volontariste pour faire entendre 
leur voix au sein de l’institution 
départementale.

Natacha Lorillard, habitante de 
Bellignat, comptable  et mère 
de deux enfants a depuis de 
nombreuses années témoigné 
tout son attachement au terri-
toire par son engagement as-
sociatif et sa volonté farouche 
de défendre les valeurs répu-
blicaine d’une droite rassem-

bleuse.
Tous deux ont à cœur de dé-
fendre les intérêts du canton 
de Nantua et du Haut-Bugey 
dans les dossiers où le conseil 
départemental est décideur. 

Se battre pour une solidarité 
plus juste et indispensable afi n 
d’améliorer le quotidien de 
ceux qui ont travaillé toute leur 
vie et aider les nouvelles géné-
rations à suivre leurs pas en 
trouvant leur voie et un emploi 
rémunérateur.

Canton de Nantua

Kamel Hassoun,
maire adjoint de Bellignat et 
Claude Mercier, 
conseillère municipale de Nan-
tua sont candidats aux élec-
tions départementales sur le 
canton de Nantua.
Leurs suppléants sont
Bernadette Robert-Wyss, 
conseillère régional Rhône-
Alpes de 2004 à 2010, et 
Thierry Saint-Pierre, can-
didat aux dernières élections 
municipales de Nantua
«Notre candidature avec 
mon binôme Claude Mercier 
(conseillère municipale de 
Nantua et maire adjoint au 

mandat précédent), soutenue 
par la majorité départementale, 
a du sens, elle s’inscrit dans 
une volonté de renouveau de 
la classe politique, de donner 
un espoir de changement et 
d’avoir des personnalités qui 
se consacreront à plein temps 
dans leur nouvelle fonction de 
Conseillers départementaux. 
Nous avons des idées, des 
convictions fortes et des va-
leurs humanistes. 
Nous aimons notre territoire 
et nous sommes prêts à le 
défendre et à soutenir tous 
les projets d’envergure néces-
saires au développement de 

notre canton de Nantua. 
Un canton qui regroupe depuis 
la nouvelle loi, 18 communes 
allant de Maillat à Belleydoux 
en passant par Nantua, Mon-
tréal-La-Cluse et Bellignat pour 
ne citer que celles-là. 
Nous souhaitons pour ces 
élections départementales que 
les électeurs se mobilisent et, 
in fi ne,  qu’ils nous accordent 
leur confi ance. 
L’abstention favorise toujours 
les extrêmes. Nous devons res-
ter unis et ne chercher que l’in-
térêt général et ne pas sombrer 
dans des attaques partisanes 
qui ne mènent à rien».

Note de la direction 
et rédaction

Les candidats présents dans notre journal, nous 
ont contactés d’eux-mêmes.  Les autres ne se 

sont pas mis en rapport avec notre journal.
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Rugby - F.C.S.C. Fédéral 3

Julien Piazzolla auteur d’un grand match, tout comme son 
frère Thomas.

U.S. OYONNAX 23  /  CASTRES 13
(Mi-temps 7-6)

Un beau show pour l’U.S.O., 
mais chaud pour le C.O.

Le temps était de saison, la 
neige avait recouvert le ter-
rain depuis le matin. Les em-
ployés de la ville peuvent être 
félicités pour le travail qu’ils 
ont fournis avec les pelles et 
déneigeuses. 

Le match initialement prévu à 
18h.30 a été décalé à 19h.30 
sur décision de l’arbitre mon-
sieur Cardonna et du staff. Ce 
qui a permis d’être prêt pour le 
coup d’envoi. Ce début de match 
partait mal, dès la 1re les Cas-
trais affi chaient le score sur une 
pénalité de Dumora 0-3. Jody 
Jennecker quant à lui prenait 
un carton jaune à la 4e. Rien ne 
s’enchainait comme il le fallait, 
à la 5e, 14e et 30e, Régis Les-
pinas ratait les pénalités tandis 
que Dumora en marquait une 
à la 16e, 0-6. La fi n du temps 
réglementaire approchait et 
l’U.S.O. comptabilisait 6 pts de 
retard quand sur un coup de 
génie et d’envie, les Oyomens 
envoyaient Lespinas à l’essai 
entre les poteaux qu’il ne man-
quera pas de transformer à la 
41e ce qui permettait de rentrer 
aux vestiaires avec l’avantage 
du score, 7-6. Les supporters 
souffl aient. La confi ance reve-
nue, les Haut-Bugistes démar-
raient la seconde période sur 
les chapeaux de roue et sur un 
maul Missoup pouvait aplatir 
dans l’en-but, à la 44e et donner 
du souffl e à l’équipe, Lespinas 
transformera, 14-6. Les visiteurs 
étaient largement dominés et ne 
trouveront pas de faille dans la 
défense des locaux. Régis Les-

Rugby - U.S. Oyonnax - Top 14

F.C.S.C. 21 / S.C. GIVORS 10
Belle et méritoire victoire 

face à Givors

Ballon du Match
Les ballons du match FC 
Saint-Claude / Givors ont 
été offerts par Agence 
AXA  Moine toutes assu-
rances 36, rue du Col-
lège et Rôtisserie Chez 
Patouille. 
Jérôme Linda sur le mar-
ché tous les jeudis. 
Les gagnants sont Capu-
cine Rosset de Moirans 
et Patricia Lagarde de  La 
Rixouse.                    

M.F.

F.C.S.C. bat S.O. Givors 21-10 
(mi-temps 9-3)
Pour St-Claude :
2 essais (Thomas Pazzolla, Ju-
lien Piazzolla) 1 transformation 
et 3 pénalités Thomas Piazzolla
Pour Givors :
1 essai, 1tr et 1 pénalité
 
Ils l’ont fait et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que ce 
succès (21-10) est amplement 
mérité ! 
Avec les frangins Piazzolla à 
la baguette, le XV ciel et blanc 
a été remarquable dans son 
engagement et même si rien 
n’est encore joué, a redonné 
le moral à tout un club.

Dans ce match disputé sur un 
terrain très lourd, on eut aussi 
droit à 10 minutes de la fi n à une 
énorme bagarre générale «à 
l’ancienne» et à la sortie de près 
de 2 minutes de pugilat, 4 car-
tons rouges (2 de chaque côté). 
Alors que jusque-là, le match 
s’était déroulé sans aucun inci-
dent, ni carton... 
Regrettable bien sûr comme 
la sérieuse blessure au genou 
du solide 3e ligne de Givors à 
l’heure de jeu.
On en revient à cette partie où 
nos bleus ont réalisé un match 
comme on les aime. 
Dès le coup d’envoi, ils allaient 
faire preuve d’une volonté, d’une 
agressivité défensive remar-
quable et aussi d’une orientation 
dynamique du jeu.
Comment ne pas souligner en-
suite le quasi sans-faute de Tho-
mas et Julien Piazzolla.
Thomas avait d’ailleurs mis les 
«ciel et blanc» sur les rails en 
convertissant 3 pénalités en 1re 
mi-temps. Givors, souvent bous-
culé, malgré une masse ath-
létique bien supérieure, devait  
parer au plus pressé. Comme ce 
fut le cas en fi n de mi-temps où 
les rhodaniens pliaient sur leur 
ligne de but mais ne rompait pas. 

Au contraire même il revenait à 
6 points à la pause (3-9) sur une 
de leur rare incursion en terrain 
jurassien. 
A la reprise, et suite à une com-
binaison demandée à la pause 
dans les vestiaires par le coach 
Secrétant, Maxime Vincent, 
venu de son aile, s’engageait 
et perçait dans la zone du 10. 
Au bout de l’action, côté droit, 
tout en coin, Thomas Piazzolla 
pointait l’essai (notre photo) du 
break (14-3).
Mais Givors allait rapidement 
revenir sur une percée solitaire  
et recollait du coup au score (10-
14).
Décidément la famille Piazzolla 
était dans un grand jour. Julien 
sur un regroupement aux 22 
mètres visiteurs, s’échappait pe-
tit côté, résistait au placage de 
l’arrière et pointait un essai en 
moyenne position que son frère 
transformait.

Le break était à nouveau fait à 
20 minutes de la fi n. Défi nitive-
ment.
Ensuite il y eut cette folle expli-
cation... et une fi n de rencontre 
qui ne permit pas aux visiteurs 
de revenir à portée du bonus 
défensif.
Dans les autres matches de la 
poule, Meximieux ayant gagné 
(20-0 mais sans B.O.) face à 
Rillieux, la bataille continue pour 
le maintien. Il faudra renouveler 
la «perf» dimanche face à Vinay. 
Ce sera sans Jacques George 
et sans Mickael Buldu, les 2 
expulsés de cet après-midi.

En B, très beau succès aussi 
de Jeancolas et les siens vain-
queurs 15-14.
A la merci d’une transformation 
à l’ultime minute, ils conser-
vaient le gain du match, Ample-
ment mérité !

Michel Bessard

pinas fera un 100% au pied en 
inscrivant 3 pénalités de plus, 
52e, 54e et 81e. Le C.O. reprendra 
7pts avec un essai transformé. 
Le score fi nal sera de 23 à 13 
pour l’U.S.O. Aucun bonus pour 
les 2 équipes. La future équipe 
de Christophe Urios voit la Pro 
D2 se rapprocher à grands pas. 
L’U.S.O. monte d’une place et se 
retrouve 8e avec 41 pts derrière 
Grenoble 42 pts et Bordeaux-
Bègles 44 pts. Castres est lan-
terne rouge avec 29 pts derrière 
le LOU 33 pts. 
Les réactions de Christophe 
Urios : «C’est moi qui vais parler 
dans un premier temps, ce sera 
plus simple et plus rapide et 
après si vous avez des questions 

vous pourrez».  Annonçait-il aux 
journalistes. «Ce soir je suis un 
entraineur heureux et venant de 
ma bouche ça n’arrive pas sou-
vent. Je suis heureux parce que 
ce p... de match est passé et que 
je pense qu’il va me faire pro-
gresser, parce qu’on a gagné en 
faisant un grand match et parce 
que j’ai démontré que j’étais un 
mec qui pensait droit et que je 
ne changerais jamais de com-
portement contrairement à ceux 
qui pianotent derrière leur P.C. 
et balancent des conneries et 
je suis heureux d’aller entrainer 
Castres». Ça c’est fait et comme 
il le dit il fera tout pour maintenir 
Oyonnax en TOP 14. 

S. Loué
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Les spécialistes du Com-
biné Nordique ont débuté 
les Championnats du Monde 
de Ski Nordique à Falun le 
vendredi 20 février avec un 
HS100 et un 10 km individuel.

L’occasion pour Jason Lamy-
Chappuis de revenir sur le 
devant de la scène avec une 
médaille de Bronze derrière Jo-
hannes Rydzec et Alessandro 
Pittin ! Le report de l’épreuve 
du Saut n’a pas empêché notre 
jurassien de performer trois 
heures plus tard sur le tremplin 
en se positionnant à la 3e place, 
et de confi rmer lors du 10 kilo-
mètres alors qu’il revient d’une 
blessure.
Sébastien Lacroix a pris la 11e 

place, suivi de peu par François 
Braud, 13e.

Médailles de bronze
 en relais pour les tricolores
Les spécialistes du Com-
biné Nordique ont enchaîné 
les épreuves à Falun avec un 
HS100 et un Relais 4x5km di-
manche 22 février.
C’est un quatuor tricolore solide 
qui s’est élancé sur la piste sué-
doise afi n de tenter de renou-
veler l’or décroché il y a deux 
ans à Val di Fiemme. François 
Braud et Maxime Laheurte ont 
lancé la bataille pour l’argent 
contre les Norvégiens tandis 
que le team Allemand dominait 
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Le duo champion du monde en Team Sprint, le boidamonier 
Jason Lamy-Chappuis et le chamoniard François Braud.

CHAMPIONNATS DU MONDE A FALUN
Trois médailles pour Jason Lamy-Chappuis,  

un titre de champion du monde,
une médaille en relais par équipe 
avec son ami, Sébastien Lacroix   

Combiné Nordique

cette journée.
Sébastien Lacroix a maintenu 
le rythme mais a concédé des 
secondes aux norvégiens que 
Jason Lamy-Chappuis n’arrive-
ra pas à rattraper. L’Allemagne 
remporte incontestablement le 
titre de Championne du Monde 
en Relais. Les Norvégiens ré-
coltent l’argent, et la France, la 
belle médaille de Bronze

Et pour fi nir, 
une médaille d’or 
sur le Team Sprint 

Les Bleus se sont élancés 
confi ants pour le Team Sprint 
(HS134/2×7,5km), dernière 
étape de ces Championnats du 
Monde.

Le duo composé de Jason 
Lamy6Chappuis et François 
Braud a remporté la médaille 
d’or après une course haletante 
!
Un duel de titans s’est alors 
tenu tout au long de ces 
2×7,5km avec les aAlemands 
et les Japonais !
En position confortable sur les 
premiers kilomètres, les bleus 
se sont faits rattraper par les 
Allemands. Jason a notamment 
chuté perdant encore du terrain.
Johannes Rydzek, impérial, re-
monte sur Jason jusqu’au sprint 
d’arrivée. Lamy-Chappuis a su 
trouver l’énergie nécessaire 
pour distancer Rydzek à +2,7 !

Après la victoire d’Aristide 
Bègue le 22 février, ce fut au 
tour des féminines tricolores 
de s’imposer avec une su-
perbe médaille d’Or de Lena 
Arnaud et d’Argent pour Fa-
bien Claude en Sprint à l’oc-
casion des Mondiaux Juniors 
de Minsk le 23 février.
Chloé Chevalier a décroché le 

Bronze !
Les Championnats du Monde 
Jeunes/Juniors de Biathlon à 
Minsk se sont clos mardi 24 
février avec les épreuves de 
Relais. Une fois de plus, nos 
champions en herbe ont dé-
montré leur grand talent !
Côté fi lles, Chloé Chevalier, 
Julia Simon et Léna Arnaud 

ont remporté l’épreuve et 
deviennent championnes du 
monde en Relais devant la Rus-
sie et l’Allemagne.
Le quatuor masculin composé 
de Félix Cottet Puinel, Aristide 
Bègue, Emilien Jacquelin et 
Fabien Claude a remporté le 
bronze derrière la Russie et la 
Norvège !

Biathlon

MONDIAUX JUNIORS DES MINSK

Léna Arnaud
championne du monde en individuelle et en relais !

Ski de fond - Championnat départementale des pompiers

115 sapeurs-pompiers sont venus 
en découdre pour les amicales

L’union départementale et 
la brigade des Rousses 
organisaient ce samedi les 
championnats de Jura et 
Ain combiné  sur les sites 
du Tabagnoz et du  Fort des 
Rousses. 
Les sapeurs-pompiers  spécia-
listes du ski, des secteurs de   
l’Ain et du Jura  et  de la Suisse 
étaient accompagnés par 10  
débutants d’une brigade pari-
sienne jumelée avec le SDIS  
qui  prouvaient aussi leur moti-
vation malgré les nombreuses  
chutes. 

Au Tabagnoz Antony + Van-
del des Rousses prouvait une 
fois de plus son savoir-faire 
en prenant la première place 
au slalom géant devant Pierre 
Chevassus. Mathilde Grenard 
de Lamoura s’imposait haut 
la main devant Laura Galdas 
de Morbier. Mathilde Grenard 
récidivait sur la course de fond 
autour du fort en prenant le 
meilleur temps devant Elodie 
Rat de Morbier. Du côté des 
hommes, Stéphane Joz-Roland 
de Prémanon s’imposait devant 
Guillaume Bonny de Charix 

détenteur du titre de champion 
de France en relais obtenu le 20 
janvier avec Laurent Lugand et 
Dorine Fallavier. 
Les équipes mixtes confi r-
maient  le talent des deux mor-
berandes Elodie Rat (fond) et 
Laura Galdas (alpin) devant 
Dorine Fallvier et Yann Gram-
pas. A noter que sur 14 po-
diums, 6 étaient retenus par les 
jurassiens. 
Le challenge Julien Marchan-
dise (ancien sapeur-pompier) 
était décerné à Lamoura devant 
les Rousses et Bois d’Amont.

Les premières fi lles au scratch en fond, Mathilde 
Grenard devant Elodie Rat et Amélie Bourgeois.

Stéphane Joz-Roland (Prémanon) et Guillaume 
Bonny (Charix) Mikaël Duraffourg (Lamoura).

Pétanque Saint-Claude

Un formidable week-end 
passé à Orléans avec une 
super équipe très soudée, 
avec la récompense de la 
qualifi cation au bout. 
Mais tout ne fut pas si 
évident que cela, il a fal-
lut jouer à 100% et parfois 
même plus contre des ad-
versaires de grande qua-
lité, et tout le monde a suivi. 
Le club de Saint-Claude 

est qualifi é pour le grand 
8 sachant qu’au départ de 
la compétition 2691 clubs 
étaient en lice. 
1er Bourbon Lancy (71) ; 2e 
Draguignan (83) ; 3e Gaillac 
(81) ; 4e Lyon Canuts (69) ; 
5e Pourv St-Rémy (08) ; 6e 
Metz (57) ; 7e Vitrolles (13) et 
8e Saint-Claude.
Lors de cette manche, qui 
se déroulait en 3 partie, 

tête à tête, doublettes et tri-
plettes, Saint-Claude a battu 
Lalanne Arques 17 à 11 et 
également Sully 18 à 13.
L’équpe de Saint-Claude 
était constituée de Mélanie 
Flagel, Luisa Giovannini, 
Django Tabouret, Allan Ser-
tillange, Kévin Prost Boucle, 
Frédéric Giovannini, Luis Da 
Silva et Alain Secrétant.

COUPE DE FRANCE
Saint-Claude accède au «Top 8»
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Jura Sud Foot - CFA

Deux journées sans match
 pour Jura Sud Foot

Les 19e et 20e journées du 
championnat de CFA groupe 
B se sont déroulées sans Jura 
Sud qui compte désormais 3 
matches de retard. Bien enten-
du, cela est préjudiciable pour 
le rendement de l’ensemble, au 
grand dam de son entraineur 
Pascal Moulin. Si les 2 matches 
face à Belfort et à St-Etienne B 
n’ont pu se dérouler à cause 
des fortes chutes de neige, le 
report du match à Drancy a 
quelque chose de scandaleux 
car tous les terrains de la région 
parisienne étaient praticables. 
C’est à n’y rien comprendre 
et cela promet une série de 
matches en semaine avec une 
mise à jour du championnat 
plus que nécessaire. 
Durant ces 2 journées et celle 
de rattrapage de mercredi 
dernier, Belfort (55 points/ 18 
matches) a repris la 1re place 
de la poule (2 victoires / 1 nul), 
suivi par Mulhouse (55/20) 
et Montceau (51/20). Moulins 
(50/19), Troyes B (48/18) et 
Aubervilliers (48/20) restent à 
l’affut. Quand à Jura Sud, tout 

dépendra du résultat de ses 3 
matches de retard, puisque les 
joueurs de Pascal Moulin, qui 
affi chent 43 points au compteur 
pourraient prendre entre 3 et 12 
points leur permettant éventuel-
lement de se mêler au podium 
en tête.
De quoi être optimiste …. Ou 
pessimiste lorsque l’on voit 
de quelle manière les joueurs 
du groupe A se comportent à 
l’étage inférieur. Une défaite 
(3/2) à Bletterans contre Bresse 
Jura et une courte victoire (3/2) 
à Molinges face à Pont de 
Roide : pas de quoi pavoiser au 
vu de ce dernier match qui vou-
lait leur donner du temps de jeu 
… Mais quel jeu ?
L’équipe B composée de Bro-
card, Saidou, Dutot, Grampeix, 
Lanoix, Rangoly, Haguy, Car-
los Miranda, M’Baiam, Oliveri, 
Partouche, Morel, Capelarri et 
Eramil , excusez du peu, a joué 
sans aucune conviction sous 
les ordres du nouvel entraineur 
Emerick Darbelet. Une partie 
gagnée grâce à 3 buts de Par-
touche (10e) , Carlos Miranda 

(43e), et de M’Baiam (50e) et 
une victoire qui n’a convaincu 
personne.
Mais restons optimiste car 
nous savons que cette équipe 
peut se transcender dans les 
grandes occasions puisqu’elle 
en a les moyens et on les juge-
ra sur pièce.

N.Perret

CLASSEMENT ACTUEL                                                                          
       CFA - Groupe B

                                    Pts    JO
 1 –  Belfort                   55       18
 2 –  Mulhouse              55       20                                                                                           
 3 –  Montceau              51       20
 4 –  Moulins      50       19                                                                                                                                     
 5 –  Troyes 2                48       18
 6 –  Aubervilliers         48       20                
 7 –  Sochaux 2             44       19                
 8 -   Jura Sud Foot       43       17 
 9 –  Drancy                   40       18 
10 – Sarre Union           39       18
11 – Viry Chatillon        39       19
12 – Fleury Mérogis     38       17 
13 – Yzeure                   36       18 
14 –St Etienne 2           35       18     
15 – Metz                       32       18       
16 -  Raon l’Etape         32       17

JURA SUD FOOT
Bienvenue à Emerick Darbelet

Venu à Jura Sud pour entrai-
ner l’équipe B et seconder 
Pascal MOULIN, cet ex- pro 
est né à MOULINS(Allier) le 
04 aout 1973. 
Ex- joueur du MATRA Racing, 
RENNES, le MANS, AMIENS, 
AJACCIO, NIORT et CLER-
MONT était revenu à MOULINS 
(son club formateur) alors en-
trainé par Pascal MOULIN.
Du coup Pascal MOULIN et 
Jura Sud Foot qui cherchaient 
un entraineur pour l’équipe ré-
serve l’ont contacté. C’est ainsi 
que ce père de famille à décou-
vert notre région. 
Nul doute qu’il s’entendra 
bien avec Pacal puisque les 2 
hommes ont déjà travaillé en-
semble.
Emerick DARBELET a été mar-
qué au cours de sa carrière 
par Roland COURBIS et Denis 
TROCHT .Il se dit gentil, loyal, 
bon vivant, intègre, et ne mâche 
pas ses mots. 
Il attend que ses joueurs soient 
concentrés, sérieux et bosseurs 
.Son rôle sera de les guider, 
de les mettre en confi ance sur 

le plan mental, technique et 
tactique. Il connaît la problé-
matique d’une équipe réserve 
et ses objectifs seront de bien 
gérer ce groupe.
En tout cas tous les dirigeants, 

les joueurs, les supporters 
bénévoles et amis de Jura Sud 
Foot lui souhaitent le bienvenue 
et une bonne adaptation dans 
notre belle région.

Noël Perret

Avec 3 matches au programme 
ce week-end, il n’était déjà pas 
évident de faire 3 équipes et les 
coachs ont du batailler ferme 
pour arriver à aligner les dif-
férentes formations. Objectif 
atteint malgré tout.
Diffi cile déplacement pour 
l’équipe A, sur le terrain de 
Triangle d’Or, face à une équipe 
qui joue le haut de tableau et 
qui a pu s’entrainer correcte-
ment cet hiver, et nos morbe-
rands qui rongent leur frein en 
salle, avec bien peu de repère 
après cet hiver bien long et une 
place inconfortable de 9e après 
la phase aller. La bataille s’an-
nonçait donc rude…
Elle le fut, avec des morberands 
en diffi culté dès l’entame du 
match, qui avaient bien du mal 
à ressortir le ballon correcte-
ment. 
Premier coup dur : Donzé 
sortait sur blessure après 8 
minutes de match (tacle très 
sévère), puis Morbier encais-
sait un premier but après 20 
minutes de jeu et  un second  
juste avant la mi-temps, sur 
un coup franc lointain. Morbier 
bien naïf sur ce coup-là se fai-
sait surprendre alors que nos 
joueurs étaient encore en train 
de se placer (dont Pourchet). 
2 à 0 à la mi-temps, score qui 
sera fi nalement le résultat fi nal 
,avec des bleus beaucoup 
mieux en seconde période, qui 
se sont créés plusieurs occa-
sions (Jeunet, Bruet..)et qui ont 
montré une belle solidité défen-
sive (Mairet, Delmas, Renou, 

En 2012, une première for-
mule de salle de sport pour 
le foot était créée dans un 
entrepôt de Jean-Pascal Bes-
son, chef d’entreprise  de la 
«Messagerie Oyonnaxienne». 
Après huit mois de fermeture, 

Jean-Pascal Besson a décidé 
de reprendre la main sur cette 
initiative, il a alors racheté les 
terrains. Depuis Alexandre Ri-
volta a été nommé gérant de la 
structure qui l’emploie de 13h. 
à 1h. du matin. L’espace couvre 

Foot - A.S. Morbier

Défaite à Triangle d’Or

Morel Jean…)
Au fi nal, encore une défaite 
mais quand même des points 
positifs : solidarité dans la diffi -
culté et seconde période supé-
rieur dans le jeu  à Triangle d’Or, 
malgré un terrain bien dégradé.
Bien évidemment, il manque 
du temps de jeu aux hommes 
de Jacquot ; il faudra essayer 
d’en trouver d’ici 3 semaines, 
le prochain match se déroulant 
à Jura Nord le 21 mars, le ter-
rain des marais étant pour l’ins-
tant impraticable… Et pour ce 
match à 6 points, il faudra être 
au top pour essayer d’éloigner 
les joueurs de Fraisans !
L’équipe réserve s’est impo-
sée 3 à 0 dans son match en 
retard, face à Lons C. O. à 0 à 
la mi-temps, puis but du coach 
Tacconi qui montre l’exemple, 
Blardone et Amar alourdissant 
le score. 4 points qui permettent 
aux bleus de se replacer en mi-
lieu de classement, une bonne 
reprise pour cette équipe.

Coup de chapeau à l’équipe 
C et à ceux qui ont joué ce 
week-end ! Avec seulement 10 
joueurs (dont le coach Muller), 
les jeunes joueurs ont quand 
même voulu se déplacer à Pla-
teau 39, équipe de 3e division 
pour y jouer un tour de Coupe.  
Après avoir résisté 30 minutes, 
ils ont encaissé 3 buts avant la 
mi-temps  et un seul nouveau 
but en toute fi n de match. Un 
bel esprit de solidarité, apprécié 
par les coachs et les dirigeants. 
On notera simplement plusieurs 
absences injustifi ées : un rappel 
le foot est un score d’équipe et 
chaque manque pénalise les 
coéquipiers !

Programme du prochain week-
end : 2 matches aux Marais, 
la A (Planoise) et la B (Jura 
lacs C) et un match à Foncine 
(équipe C), on peut être sûr que 
déjà les matches à domicile se-
ront reportés le mètre de neige 
ne pouvant fondre en 7 jours…

Foot en Salle / Arbent - Oyonnax

Le Soccer 01, Complex Foot Indoor, vous connaissez ?

Tir à l’arc

Maxime Blanc
Vice-Champion de France 

et 9e de la 3e étape de la Coupe du Monde
Mi-janvier, Maxime Blanc avait 
rendez-vous à Nîmes pour par-
ticiper à la 3e étape de la coupe 
du monde en salle, compétition 
réunissant les 1200 meilleurs 
archers mondiaux durant 3 
jours. Après un bon tir de qua-
lifi cation, il perd en 8e de fi nale 
pour terminer à la 9e place du 
classement fi nal de l’épreuve et 
5e français.
Du 20 au 22 février, les cham-
pionnats de France en salle, 
tir à 18m, avaient lieu à Vittel. 
Durant toute la saison, Maxime 
s’est largement qualifi é en obte-
nant la 2e place du classement 
national, sur les 36 meilleurs 
juniors français pouvant pré-

tendre de participer au cham-
pionnat de France.
Ainsi, vendredi matin, à l’issue 

du tir de qualifi cation, Maxime 
obtient la 6e place provisoire 
du classement. Seuls  les 16 
meilleurs étaient retenus pour 
participer aux duels. En fi n de 
journée, les duels s’enchainent, 
tous très diffi ciles vu le niveau 
conséquent des autres archers 
juniors. Après avoir gagné les 
huitièmes, les quarts et la de-
mi-fi nale, Maxime perd de jus-
tesse en fi nale pour quelques 
millimètres. Il rentre ainsi à 
Saint-Claude avec la médaille 
d’argent de ces championnats 
de France en catégorie junior. 
Ainsi, se termine la saison en 
salle. Rendez-vous donc ce 
printemps pour une longue sai-
son de tirs en extérieur.

7000m2, partagé en 3 terrains. 
Tout est grillagé, les joueurs 
peuvent s’entrainer au foot, un 
atout précieux pour les clubs 
en plein hiver, que ce soit Jura 
Sud Foot, le club de foot de Viry 
P.V.S.C., par exemple. 
Mais c’est aussi des réserva-
tions pour des associations, des 
entreprises pour leurs employés 
qui viennent se défouler entre 
midi et 14h. Une forte demande 
d’adolescents est enregistrée. 
Les joueurs de rugby ou de 
basket utilisent aussi ces sur-
faces de jeux, jouent au foot, un 
autre entrainement. A l’entrée 
du club, un accueil vous attend 
et un bar. Alexandre Rivolta, 
avait imaginé joindre une salle 
de musculation en complément 
des terrains de jeux, et appor-
ter ainsi une  autre prestation 
recherchée par les sportifs. 
Qui sait ? 
Contact : SOCCER 01 Z.I. 01100 
ARBENT - Tél. 04.74.12.94.06
Soccer01oyonnax@outlook.fr
wwww.soccer01.fr

D. Piazzolla



Aide à la personne cherche 
heures de travail CESU 
15 ans d’expérience Tél. 
06.31.39.71.18

Vends

Offre d’emploi

SAINT-CLAUDE 
Mme Monique MAYOT, ses enfants, Claudine et Jean-
Louis, très touchés par les marques de sympathie et d’ami-
tié qui leur ont été témoignées lors du décès de 

Monsieur Raoul MAYOT
Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine et dans l’impossibilité de répondre à 
tous, les prient de trouver ici l’expression de leur profonde 
reconnaissance.
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Zangrandi
128 L x 180 H

Vends

Achats

RECHERCHE
secrétaire comptable

secteur Haut-Jura 
Poste en CDI 

avec prise de fonction début avril au plus tard
«Vous êtes en charge de la comptabilité générale, clients, fournisseurs, de 
la gestion de la trésorerie et de l’établissement des déclarations fi scales. 
Vous réalisez les contrats de travail, les salaires et suivez les dossiers de 
formation du personnel. Vous gérez le standard téléphonique, vous rédigez 
des courriers et divers travaux administratifs.
Vous possédez une formation en comptabilité et vous justifi ez d’une expé-
rience d’au moins 2 années sur un poste similaire. Vous maîtrisez l’outil 
informatique. Vous êtes capable de travailler en autonomie, vous êtes orga-
nisé et rigoureux».
Envoyez C.V. et  lettre de motivation. 
Réponse sous annonce n° 111 à adresser au journal
L’Hebdo du Haut-Jura – BP 30006 – 39201 Saint-Claude Cedex

RECHERCHE
TECHNICIENS (H/F)

Votre mission :
Les installations de portes automatisées, portails et portes pié-
tonnes, ainsi que la maintenance chez nos clients.
Ce poste nécessite des compétences en électricité et en auto-
matisme.
De niveau BTS Domotique, maintenance ou équivalent, expé-
rience 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

RemerciementsRencontre
Homme 53 div seul prop libre 
sérieux valeurs morales vous 
valeur cœur simple naturelle 
gentille facile à vivre proche na-
ture région Oyonnax. Annonce 
sous n° 125

Femme de 49 ans sérieuse 
cherche homme de 49 à 60 ans 
sérieux souhaitant une relation 
pour vivre à deux. Réponse 
sous annonce n° 126

 

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

Particulier loue St-Claude 
centre studio neuf kitchenette 
34m2 balcon ascenseur inter-
phone. Tél. 06.74.64.53.94

Loue à La Rixouse F2 55m2 
chauffage électrique, F3 
chauffage gaz de ville. Tél. 
03.84.33.20.05

A louer centre-ville Saint-
Claude F3 78m2 cuis 2 chambre 
séjour SDB WC Hall entrée 
chauff ind gaz grenier cave 
état neuf confortable maison 
calme porte codée TB enso-
leillé parking proximité. Tél. 
03.84.45.18.64

A louer Saint-Claude centre-
ville F3 85m2 cuisine équipée 
chauff central gaz rdc très enso-
leillé calme terrasse 50m2. Tél. 
06.07.60.77.54

Locations

Vends T4 ensoleillé proche 
centre-ville Morez chauff gaz. 
Tél. 06.74.67.43.16

Vends Renault Clio Estate die-
sel 105 cv 6v attelage 131 000 
km CR ok Prix Argus à débattre 
Tél. 06.85.40.83.36

Part vends charbonette proxi-
mité Dortan Thoirette. Tél. 
06.73.78.89.50

Vds anesses 7 ans  prox. Dortan 
Thoirette. Tél. 06.73.78.89.50

Vds bois de chauffage en 1 
mètre prox. Dortan Thoirette. 
Tél. 06.73.78.89.50

Vds foin petites bottes 
prox. Dortan Thoirette. Tél. 
06.73.78.89.50

 

Vends maison
à fort potentiel

Habitation 300 m² répartis 
sur 3 niveaux + dépen-
dances, sur parcelle de 
788 m². Dans village. 
S’adresser à la mairie de 
Martignat : 04.74.81.12.94

Personne seule cherche à 
louer appartement 70 à 80m2 
agréable, ascenseur dès le 1er 
étage, proximité centre-ville vue 
Sud Ouest. Tél. 06.79.05.55.03

Cherche à louer

Achète matériel de pipier mo-
teur MAPE, rouleaux plaque à 
verrer et pipes de collection. Tél. 
04.50.22.82.97

 

Offres d’emplois,
ventes, 
divers,
décès, 

souvenirs,
annonces 

associatives
etc.,

Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal
de proximité

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN
106, rue de la République 39400 MOREZ

Place Centrale 39220 LES ROUSSES
Tél. 03 84 33 07 90

Retrouvez tous nos biens sur :
www.lucenet-perche-haut-jura.notaires.fr

LES ROUSSES,  très bel appartement 

(26 m²) entièrement rénové et 

meublé dans l’esprit «montagne», 

(4 couchages) dans immeuble en 

copropriété : entrée, grand placard de 

rangement, cuisine équipée et séjour, 

chambre, salle d’eau, WC, balcon, 

casier à skis, charges de coproprété 

: 1.216  €/an -Classe énergie : D  

Réf : ALR.1 73 000  €

MOREZ,  Dans résidence «Le Gambetta», 60 lots, 18 copropriétaires, appartement 
(83,20 m²) très lumineux, exposition plein Sud : entrée, cuisine, cellier, 3 chambres, 
salle de bains, WC, grand balcon, cave, charges de copropriété : 2.012  € / an, 
chauffage compris - Classe énergie : E  
Réf : AM.16  72 000  €

SAINT LAURENT EN GRANDVAUX,  

maison individuelle (135 m² 

habitables) sur terrain clos de 658 

m², proche commerces : cuisine, 

séjour avec insert, terrasse,  

4 chambres, salle de bains, WC, 

chaufferie, cave, garage, Classe 

énergie : D  

Réf :MSL.1 �  200 000  €

PREMANON,  VILLAGE, dans lotissement de 22 lots «Les Rochers 
de Pellas», plus que 6 parcelles constructibles viabilisées disponibles, 
surfaces de 485 m² (82.450  €) à 773 m² (131.41 e), soit 170 e / m² 
Réf : TP.1

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

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

Nombreuses occasioNs réceNtes dispoNibles 
eN stock ou daNs le réseau alfa romeo, fiat et ford  

reNseigNez-vous auprès de laureNt

VEHICULES DIESEL

alfa giulietta  2.0 JTDM 140 Distinctive 
Blanc Ghiaccio Toit pano ....................10/2012

alfa giulietta  1.6 JTDM 105 Distinctive 
Gris anthracite 17500 kms ................11/2013

alfa 147  1.9 JTDM 120 Sélective 5 ptes 
105 000 kms ....................................04/2006

alfa 159  1.9 JTDM 150 Sélective ..04/2007

fiat 500  1.3 Mjet 75 Pop ...............08/2010

fiat multipla  1.9 JTD 120 Emotion
.........................................................02/2006

reNault modus  1.5 DCI 75 Eco2.com
.........................................................10/2011

NissaN Note  1.5 DCI 85 TEKNA 5 ptes
.............................................................11/2007

mitsubisHi spacestar  1.9 DID 102 
Magnesite .............................................12/2005

VEHICULES ESSENCE

alfa giulietta  1.4 MultiAir 170 Exclusive 
Pack sport 10 kms ................................10/2014

alfa giulietta  1.4 MultiAir 170 Exclusive TCT 
Pack sport 8 500 kms ROUGE 8C...........12/2013

opel agila  1.0 Enjoy   31 000 kms ..02/2010

reNault clio  1.4 Boîte automatique 5 portes 
85 000 kms ..........................................04/1996

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt
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Automobile - Ecurie Haut-Jura

Damien Quarroz, remporte le «Challenge Thierry Rossi», re-
mis par Philippe et Françoise Rossi en la mémoire de leur fi ls.

Le président présentait une partie des nouveaux membres, de gauche à droite, Cédric Prasse, 
Sébastien Vautey, William Villien, Alexis Josserand, manquait sur la photo, Thomas Bénier.

Pilotes et copilotes récompensés pour la saison 2014
Damien Quarroz 1er pilote et Romain Blondeau-Toiny 1er copilote

Damien Quarroz remporte le «Challenge Thierry Rossi»
Le club automobile de St-
Claude «Ecurie Haut-Jura», 
se réunissait ce samedi 28 
février, à la salle polyvalente 
de Villard-Saint-Sauveur,  
pour remettre aux pilotes et 
copilotes, les challenges de 
la saison 2014. Cette soirée 
privée était suivie d’un re-
pas préparé par le «Traiteur 
Douvres». Une soirée plus 
intime, plus conviviale, qui 
a été bien appréciée aussi, 
puisque cette année 54 per-
sonnes seulement s’étaient 
inscrites au repas.
Avant de procéder à la remise 
des prix, le président de l’Ecurie 
Haut-Jura, Dominique Piazzol-
la, appelait Romain Guichard 

et Romain Blondeau-Toiny 
pour leur souhaiter une bonne 
fête, ils se voyaient remettre un 
cadeau. C’est ça aussi «L’Ecu-
rie du Haut-Jura», des petites 
attentions.
Les pilotes et copilotes, étaient 
appelés et récompensés en 
fonction de leur classement. 

Les pilotes
Damien Quarroz 1er pilote avec 
804 points, Alexandre Jacquet 
510,25 points, Charly Hieyte 
376,50 pts etc. 
Damien Quarroz commence sa 
15e saison non-stop de rallye, 
environ 70 rallyes, sur 4 autos 
différentes, 3 abandons dont 
une seule sortie de route en 
2001 et environ 16 copilotes dif-

Pilotes
1er Damien Quarroz 804 pts
2e Alexandre Jacquet 510,25
3e Charly Hieyte 376,50 pts
4e Jérôme Bonnefoy 266,75 pts
5e Gilles Andrey 144 pts
6e Stéphane Terzian 99 pts
7e Eric Mattioli 5,5 pts

Copilotes
1er Romain Blondeau-Toiny 
                                     1413 pts
2e Thomas Capelli 918,80 pts
3e Anthony Jacquet 797,80 pts
4e Romain Guichard 151,80 pts
5e Elise Conti 144 pts
6e ex-Alix Andrey 144 pts
7e Thierry Benier 99 pts

Classement

Après une superbe saison en 2014, le rousse-
land Romain Blondeau Toiny, était félicité par 
le président pour sa première place en copi-
lote, il devient une référence dans le métier.

A droite, Damien Quarroz 1er pilote de l’Ecurie, 
pour la saison 2014, avec à ses côtés, sa copilote 
marseillaise Cécile Volpi et son «mécano», Cyril 
Benelhocine.

Autour de Philippe et Françoise Rossi et aux côtés du président, pilotes et copilotes posaient 
pour la photo souvenir.

Avant de passer à la remise des prix de la saison 2014, le pré-
sident Dominique Piazzolla offrait en cadeau une bouteille à 
deux membres, Romain Blondeau Toiny et Romain Guichard, 
dont c’était la saint Romain samedi soir.  

férents ! Aujourd’hui il a sa copi-
lote, Cécile Volpi, une Marseil-
laise, fan de rallye sur terre, ils 
courent sur une Peugeot 106.
Le 2e Alexandre Jacquet fi n 
pilote et aussi aguerri sur les 
skis, chaque année il améliore 
sa prestation sur la Transjuras-
sienne, 84e sur le 68km FT.
Souvent premier des pilotes, 
Julien Brunero a pris une année 
sabatique en 2014 pour pré-
parer la saison 2015 avec une 
nouvelle Clio R3.

Les copilotes 
1er  Romain Blondeau-Toiny 
avec 1413 points, Thomas Ca-
pelli, 918,80 pts, Anthony Jac-
quet 794,80 points…
Romain Blondeau-Toiny vain-
queur des deux dernières 
Ronde du Jura aux côtés de 
Charles Clot, annonçait que 
cette année il serait le copilote 
de Denis Millet (AFC Racing) 
au championnat de France, du 
Citroën Racing Trophy, la 1re 
course au Touquet du 12 au 14 
mars sur DS3 R3.

Remise des prix
Après la remise des prix, Domi-
nique Piazzolla rappelait à la 
mémoire de chacun Thierry 
Rossi, fi ls de Philippe et Fran-
çoise Rossi disparu tragique-
ment voici 14 ans. Puis il appe-
lait Philippe et Françoise pour 
remettre le trophée au nom 
de leur fi ls, Thierry, à Damien 
Quarroz qui remporte pour la 
1re fois le «Challenge Thierry 

Rossi», Il a fait une super sai-
son cette année, en rallye sur 
terre et alsphaltes. Il était venu 
accompagner de sa copilote, 
Cécile Volpi qui est de Marseille 
et de son mécanicien, Cyril Be-

nelhocine.
Pour l’organisation de la soirée, 
le président tenait à remercier 
les membres de l’Ecurie Haut 
-Jura qui se sont investis sur 
l’organisation et le bon déroule-

ment de cette soirée, un merci à 
tous les jeunes de l’association 
qui se sont impliqués pour faire 
de «leur soirée», un moment 
agréable.

S. Dalloz-Ramaux
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