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Edito
Dans quel monde

 vivons-nous ?
A la veille de la cérémonie de la rafle 
du 9 avril 1944 à Saint-Claude, nous 
nous apercevons de la perte des va-
leurs. Au programme des candidats 
s’affichaient plus des rivalités poli-
tiques personnelles. On aura vite oublié les marches silen-
cieuses pour Charlie !
L’accident d’avion qui nous a tous stupéfié. Le directeur 
d’école qui violait des enfants.
Est-ce les effets conjugués de l’éclipse de soleil, de la ma-
rée du siècle. On a senti combien les gens étaient agres-
sifs les jours précédents l’éclipse.
Reprenons-nous, les élections sont finies, les phénomènes 
naturels sont passés, espérons retrouver de la sérénité, de 
la solidarité.

 Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Gendarmes et pompiers, personnes spécialisées dans les 
secours en montagne côte à côte dans l’exercice.

Exercice de secours en montagne
avec la gendarmerie et les pompiers

 Sous l’autorité de M. le préfet 
du Jura, le lundi 23 mars, un 
scénario a été mis en place 
par le Major Laurent Ehres-
man du P.G.M. de Morez.

Disparition et mise 
en place des secours

Un groupe de dix adolescents 
de 16 à 18 ans d’un centre de 
réinsertion, à fort caractère, 
sont partis de Bois d’Amont 
dans la matinée pour une ran-
donnée pédestre et laissé par 
leur guide devait le rejoindre 
par un itinéraire défi ni à Morbier 
au stade du Marais, en début 
d’après-midi. Le guide s’inquié-
tant de leur retard et donnait 
l’alerte aux secours à 16h25. 
10 minutes plus tard le centre 
d’appel des sapeurs-pompiers 
est prévenu par SMS que deux 
corps étaient aperçus en bas 
d’une falaise sur le secteur de 
Bellefontaine.

Alerte et mise 
en place d’un P.C.

Suite à un événement, une opé-
ration de grande envergure et 
la mise en place au plus près 
du lieu des secours, un P.C. à 
la salle des fêtes de Bellefon-
taine, mise à disposition par M. 
Malinverno, maire. Sous l’auto-
rité du commandant Jean-Fran-

LIVRE
La voiture noire du désir 

Madelaine CHAPSAL
Depuis toujours ma vie 
comme une histoire dont 
je suis à la fois l’auteur et 
l’héroïne. Il m’est venu de 
condenser certains des 
rêves vécus sous formes 
de nouvelles : c’est un 
pêle-mêle de drôlerie, 
d’humour, de bizarreries, 
parfois de drames… On 
m’y découvre en compa-
gnie de Simone Signoret, 
Gérard d’Aboville, Claude 
Sérillon et de bien d’autres 
personnages, anonymes 
ou faciles à identifi er… 
Une chose est sûre, la 
fi ction est l’ombre por-
tée de la réalité ! Quand 
l’auteur de «La Maison 
de Jade» nous donne des 
nouvelles, c’est dix-huit 
petits bijoux qu’elle nous 
propose. Dix-huit nouvelles inédites qui parlent souvent d’amour, 
de désir, mais aussi d’amitié, de sexe ou de trahison…
«Une noyade à New York», «Un soir au Ritz», «La passion de 
mourir»… personne ne peut résister au charme troublant et in-
temporel de cette « Voiture noire du désir ».
Nouvelles – Editions Flammarion - Avril 2015, 240 pages 18€

S. D.-R.

Jason Lamy-Chappuis et «Seb» Lacroix
s’envolent sur d’autres horizons

Le P.C. à Bellefontaine où étaient coordonnés les secours.

Le colonel Laballe et le lieutenant-colonel Coste, en obsevation, 
entourés de leurs hommes au Belvédère de la Roche Devant.

Un terrain diffi cile pour se rendre au belvédère de la Roche 
Devant.

Le commandant Jean-Fran-
çois Barette et l’adjudant-
chef Lionel Pierrat. 

çois Barette, commandant de 
la compagnie de Saint-Claude, 
responsable des opérations 
de recherches et l’adjudant-
chef Lionel Pierrat du PGM, 
commandant les opérations de 
secours.
Une coordination était mise en 
place, avec la participation du 
P.G.M. (Peloton de Gendarme-
rie de Montagne) en renfort du 
G.M.G. (Groupe de Montagne 
de Gendarmerie) constitué de 
gendarmes de toutes les unités, 
la Compagnie, PSIG, la brigade 
de recherche et le comité de 
brigade de Morez
Avant de partir sur le terrain, 
le lieutenant Finck donnait les 
noms des six équipes consti-
tuées et lieu de leur mission. 
A 17h25, vu l’ampleur de l’évé-
nement, le P.C. fait appel au 
SDIS avec la participation du 
G.S.M.M.P. (Groupe de Se-
cours en Montagne en Milieu 
Périllieux)

Informations au P.C.
A 18h34, deux jeunes étaient 
retrouvés indemnes, peu de 
temps après 18h41, deux 
autres ados sont repérés, l’un 
est gravement blessé au dos 
et l’autre est décédé, tous deux 
tombés du belvédère de la 
Roche Devant. 
A 18h45, il manquait toujours 
deux ados à l’appel, mais une 
heure plus tard, ils se sont re-
trouvés indemnes.
A 18h48, une personne était re-
trouvée indemne. Puis à 18h55, 
il restait deux personnes à re-
chercher. A19h49 les deux der-
nières personnes sont retrou-
vées indemnes.
A 20 h., fi n de l’exercice

Bonne coordination sur place 
lors de l’exercice, on notait la 
présence sur place en obser-
vateur, le colonel Vincent Lam-
balle, commandant du Groupe-
ment de Gendarmerie du Jura 
et le lieutenant-colonel Jérôme 
Coste, commandant le Ser-
vice Départemental d’Incendie 

Jeudi 19 mars restera une 
date importante pour les 
deux champions du combiné 
nordique, Sébastien Lacroix 
et Jason Lamy Chappuis qui 
mettent un terme à leur car-
rière. 
C’est au CNSNMM à Prémanon 
que se déroulait une cérémonie 
pour endre un bel hommage à 
ces héros qui ont fait vibrer les 
jurassiens, 400 personnes les 
attendaient. Une haie d’hon-
neur composée par les enfants 
des écoles de ski de Bois 
d’Amont et des Rousses. Les 
techniciens, les entraineurs, les 
kinés ont défi lé sur le podium 
pour les féliciter. «Retrouver 
un Jason sera diffi cile» comme 
le soulignera son entraineur 
M. Gouy, «quelqu’un de très 
calme, surtout humble». Une 
carrière exceptionnelle. Le plus 
diffi cile ce n’est pas d’atteindre 
des sommets mais d’y rester, 
et en cela il a été un champion. 

Du matériel adapté pour ce genre de situation.
Nicolas Michaud, l’un de leur 
premier entraineur, remarquait 
combien ils vont manquer sur 
les circuits. Beaucoup de mo-
ments d’émotion ensemble. Ja-
son avait 8 ans quand Nicolas 
Michaud l’a remarqué. Qui au-
rait pu prédire en 2000 une car-
rière aussi époustoufl ante qu’il 
a construite crescendo toujours 
dans un climat de confi ance 
avec sa famille. Une carrière qui 
prend un envol avec la médaille 
aux mondiaux juniors, puis celle 
l’or à Vancouver en 2010, arrive 
2011 l’année de tous les succès 
puis Val di Fiemme en 2013, 
avec une razzia, l’or en relais, 
en team sprint, petit tremplin, 
et bronze au grand tremplin. Le 

retour avec Sébastien Lacroix 
de Val di Fiemme, c’était leur 
grand moment à eux le relais 
avec médaille d’or qu’ils ont 
partagé à Bois d’Amont, une 
belle fête. Sébastien revien-
dra sur une chose, Jason leur 
a montré que c’était possible 
d’être devant. Il y aura eux deux 
périodes d’âge d’or du com-
biné, la première avec Fabrice 
Guy et Sylvain Guillaume, et le 
deuxième le duo Seb et Jason. 
Sébastien voit d’un bon œil les 
jeunes arriver et prendre leur 
suite, Théo Hannon, Hugo Buf-
fard, ils vont arriver au niveau, 
pour cela ils ont les conseils de 
leurs ainés. 
L’avenir pour Sébastien Lacroix, 

intégrer l’école des Douanes à 
la Rochelle pour trois mois de 
formation pour intégrer ensuite 
la brigade motorisée. Similitude 
avec un autre champion de 
combiné nordique, grand ami 
de Seb, Sylvain Guillaume. Seb 
sera aussi consultant pour Eu-
rosport. Quant à Jason,  les airs 
resteront son domaine, pilote 
de ligne selon ses vœux, il va 
suivre une formation à l’ATPL 
pour la partie théorique avant 
de se diriger sur une école, le 
diplôme à l’horizon 2017.
 Ces champions  de Bois 
d’Amont nous ont fait vibrer, 
respect messieurs, et MERCI !

La rédaction de l’Hebdo du 
Haut-Jura

Aux côtés des deux champions, Bernard Mamet, Marie-Guite Duffay et François Godin.

et Secours. Ils ont pu tous les 
deux constater l’excellent exer-
cice et la bonne coordination 
entre la gendarmerie et les 
pompiers. 
Comme le soulignait le colo-
nel Lamballe «Si nous étions 
dans une vraie opération de 
recherche, il aurait été déployé 
plus de moyen avec l’interven-
tion de l’hélicoptère, de l’équipe 
cynophile et certainement il 
aurait fallu prévoir une chambre 
funéraire».

 Opération terminée
Sur cet exercice d’une grande 
envergure, 32 personnes 
étaient mobilisées, 20 gen-
darmes et 12 pompiers.

Débriefi ng
La fi n de l’exercice les deux 
corps réunis, les hommes fai-
saient le point sur le déroule-
ment de l’intervention.

Dominique Piazzolla
Reportage photoe et vidéo

sur notre site
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Assemblée générale de la Caisse Locale du Haut-Jura
«130 ans, une territoire attitude» !

Ce fut devant une salle 
comble, à l’Epinette, que 
s’est tenue l’assemblée gé-
nérale de la caisse locale du 
Crédit Agricole du Haut-Ju-
ra, à Saint-Lupicin ce jeudi 
19 mars. Son président, Jé-
rôme Vincent, accueillait les 
nombreux sociétaires, plus 
de 250 présents, les anciens 
présidents, M. Waille, maire 
de Saint-Lupicin, M. Roland 
Bauley, administrateur de la 
caisse régionale, M. Alain 
Gaillard, représentant la di-
rection générale.
L’assemblée générale ordi-
naire débuta après une modifi -
cation des statuts, portant sur 
l’âge maximum des adminis-
trateurs qui pourra passer de 
65 à 67 ans, dans une limite 
de 20% sur la représentation 
totale. Jérôme Vincent sou-
ligna en ouverture les 130 
ans du Crédit Agricole, une 
banque responsable, solidaire 
et de proximité. Cette banque 
est née le 25 février 1885 à 
Salins-les-Bains, avant de se 
multiplier sur le territoire natio-
nal. 
Le Jura sait être innovant. Au 
niveau de la caisse locale du 
Haut-Jura, le président pré-
sentait le bilan d’une année 
d’intérêts multiples, avec la 
participation aux Jeux des 
Neiges, aux jardins partagés 
de Saint-Lupicin, l’offi ce de 
tourisme de Saint-Claude. 

Les Tookets remis au Handball de Moirans, le CPIE de St-Lupicin et l’association Nausicaa à 
St-Claude par Clovis Caron, directeur d’agence et Jérôme Vincent, président de la caisse locale.

L’association Coup de Cœur 
choisie cette année, la Jeune 
Chambre Economique avec 
l’action «Plus belle la Bienne». 
Les «Tookets» ont été ver-
sés au Handball de Moirans, 
au CPIE et à Nausicaa. Pour 
2015, le choix s’est porté sur 
le festival Idéklic  à Moirans et 
la Maison des Associations de 
Saint-Claude. La caisse locale 
a aussi soutenu le comice agri-
cole qui s’est tenu cet automne 
aux Moussières. Des actions 
encore avec le tout nouveau 
partenariat avec la Transju-
rassienne. Jérôme Vincent 
valorisera le fait que 2014 a 
vu l’arrivée de 400 nouveaux 
sociétaires. Puis Clovis Caron, 
directeur d’agence, présen-
tait l’épargne répartie en six 

domaines, les principaux, 
l’assurance vie et le livret qui 
restent des valeurs. Côté cré-
dits, 565 dossiers traités, prêts 
habitat ou à la consommation, 
cela représente 3,8 millions 
d’euros injectés en Franche-
Comté dans l’économie locale. 
A relever, 95% des personnes 
assurées au Crédit Agricole se 
disent satisfaites lors du traite-
ment de sinistre.  Puis Clovis 
Caron annonçait que la caisse 
locale avait  choisi son Coup 
de Cœur 2015, l’Union Lupici-
noise.

Interventions
M. Roland Bauley, adminis-
trateur de la caisse régionale, 
revenait sur le mutualisme du 
Crédit Agricole de Franche-
Comté. Occasion d’annoncer 

que la maison de Salins, à 
l’origine de la banque, avait 
été rachetée. Les statuts fon-
damentaux ne changent pas 
et voient aujourd’hui l’émer-
gence en Franche-Comté de 
193 000 sociétaires, répartis 
dans  45 caisses locales. «Un 
sociétaire, une voix, ce prin-
cipe mutualiste doit être pré-
servé» soulignera-t-il.  
Pour M. Alain Gaillard, repré-
sentant la direction générale 
«Le Crédit Agricole relève les 
défi s, c’est une banque lea-
der dans l’univers de la proxi-
mité. Parmi ses convictions, 
l’ancrage coopératif en favo-
risant la performance durable 
et surtout devenir une banque 
référente de la satisfaction 
des clients. «Nous devons 
être présents sur tout le ter-
ritoire et devenir une banque 
multicanale de proximité, plus 
experte et plus participative».

Le Village Répit Famille
 et Nausicaa

Alain Waille, maire de Saint-
Lupicin, présentait le Village 
Répit Famille, 2007, année de 
départ du projet qui a pu voir 
le jour grâce à la loi Handicap 
de 2005 qui introduit le répit. 
Les aidants familiaux sont 
épuisés, et sont confrontés à 
une fatigue psychologique. Il 
existe deux centres en France, 
la Salamandre et les Cizes à 
Saint-Lupicin. 
Le Village Répit Famille s’ap-
puie sur un centre médical ap-
proprié à proximité. Le village 
des Cizes a obtenu le 1er prix 
national de l’innovation. 
Depuis son ouverture en juin 
2014, 100 familles ont bénéfi -
cié de cette structure. Sur les 
5 millions d’euros d’investis-
sement, l’AFM par le biais du 
Téléthon a acheté le terrain, 
de son côté le Crédit Agricole 

a prêté 2 millions d’euros.
De son côté André Jannet pré-
sentait l’association Nausicaa 
combat sa leucémie, qui porte 
le nom de sa fi lle. 
Des actions sans discontinuer 
depuis 2002, des dons qui 
permettent à André Jannet 
d’aider le service du profes-
seur Plouvier à Besançon. 
Des poussettes spéciales ont 
été acquises, les services 
repeints sur le thème des 
enfants du monde par le san-
claudien, Silvano. Une belle 
réussite, la climatisation. 
Pour cela avec les dons ils 
ont pu acheter des biocli-
matiseurs qui ont permis de 
réguler la température dans 
les chambres à 23° quand les 
enfants sont en aplasie. «La 
solidarité est montagnarde !» 
soulignera André Jannet.

Sophie Dalloz-Ramaux

Sur les Rousses, Caroline 
David-Vaudey, directrice 
d’agence aux Rousses, et 
Laurence Schiavi, présidente 
de la caisse locale, accueillait 
l’assemblée générale de la 
Caisse locale de Morez-Les 
Rousses ce 19 mars dernier. 
M. Dominique Chauvin, repré-
sentant du conseil d’administra-
tion, et Mme Isabelle Beaure-
paire, représentant la direction 
générale honoraient de leur 
présence cette assemblée.
Plusieurs associations locales 
choisies par les clients admi-
nistrateurs de la caisse locale 
de Morez-les Rousses étaient 
mises à l’honneur. Un chèque 
de soutient de 832€ était remis 
de l’association du ski club de 
Prémanon pour leurs projets de 
2015-2016, un autre de 200 € 
à l’association Vincent Team. 
L’objectif de la caisse locale 
: être proche du territoire et le 
soutenir.
En fi n de réunion, une présen-
tation de l’association Transor-
ganisation était proposée aux 
sociétaires par Hervé Balland, 

LES ROUSSES - MOREZ

De leur côté, la caisse lo-
cale de la région des Lacs, 
M. Hervé Revol, son pré-
sident, Mme Nadège Loca-
telli, directrice de l’agence 
de Saint-Laurent-en-Grand-
vaux, et Mme Sophie Vien-

net, directrice de l’agence 
de Clairvaux-les-Lacs, ac-
cueillaient leurs sociétaires 
pour l’assemblée générale.
En 2014, la caisse locale a 
versé ses Tookets à deux 
associations, «Amities Thies 

Toungoom» (Sénégal) et le 
«Ski Club de l’Abbaye».

Pour 2015 les Tookets se-
ront  versés à deux autres 
associations,  Jurazik et 
l’Harmonie Grandvallière.

CLAIRVAUX-LES-LACS

M. Alain Waille, maire de Saint-Lupicin, présentait le Village Répit Famille «Les Cizes».

président de Transorganisation, 
Pierre Albert Vandel, directeur 
de la course, et Alain Paget, 
un des responsables de l’orga-
nisation. Depuis cette année le 
Crédit Agricole est devenu la 
banque partenaire de Transor-
ganisation qui supervise deux 
courses, La Transjurassienne, 
cette course de 68km reste en 
France l’épreuve n°1 inscrite au 
calendrier de la Worldloppet, 
elle est aussi la plus longue 
course en style libre du circuit. 
Au fi l des années, cette épreuve 

a pris une renommée inter-
nationale, puisque 27 nations 
étaient représentées et au total 
les organisateurs comptaient 
4730 inscrits. Sans oublier la 
Transjeune avec 2400 enfants 
le mercredi précédent.
Au mois de juin, c’est une 
autre course, version trail, la 
«petite sœur», la Transjutrail 
qui elle-aussi est devenue une 
référence avec des champions 
tels Dawa Sherpa, Xavier The-
venard.

S. D.-R.

SAINT-CLAUDE - SAINT-LUPICIN - MOIRANS

Mme Laurence Schiavi, présidente de la caisse locale pendant son allocution.

Remise de chèque à la J.C.E.,  coup de coeur de la caisse.



DU 2 AU 16 AVRIL 2015
L’Hebdo du Haut-Jura4

x

Canton de Saint-Claude
Lors du premier tour des élections dépar-
tementales du Jura, sur le canton de Saint-
Claude,  le dimanche 22 mars, le binôme Jean-
Louis Millet - Christine Sophoclis (Libres et 
Indépendants) avait obtenu 49,46% devant 
le binôme Marie-Claude Gresset - Raphaël 
Perrin (de la majorité départementale) avec 
22,10%, suivi par Jean-Pierre Jacquemin et 
Nadia Lahu 17,54% (majorité citoyenne), et 
en 4e position, Frédéric Ollitrault – Claudine 
Morin (droite-centre ) avec 10,89%.
Ce dernier dimanche 29 mars ce 2e tour s’an-
nonçait favorable pour le binôme Millet – So-
phoclis mais comme nous le confi ait M. Millet 
«rien n’est acquis d’avance».
Dimanche soir, beaucoup de monde attendait 
les résultats à la salle des fêtes de Saint-Claude, 
le suspens ne durait pas longtemps. Jean-Louis 
Millet et Christine Sophoclis remportaient cette 
élection avec 58,15 % devant le binôme Marie-
Claude Gresset - Raphaël Perrin 41,85%.
Réaction de Jean-Louis Millet et Christine 
Sophoclis : «Les électeurs ont choisi et les 
résultats sont là, malgré la diabolisation et les 
attaques que nous avons eu cette semaine», 
nous commentait Mme Sophoclis. «Gérer le 
soutien surprise du F.N. n’a pas été facile, nous 
n’avons pas voulu rejeter en masse un tiers des 
électeurs français», nous confi ait M. Millet.

Réaction de Marie-Claude Gresset et Ra-
phaël Perrin. «Je constate à mon grand regret 
que Saint-Claude est une ville acquise à l’ex-
trême droite» nous confi ait M. Perrin.
«La France au niveau global est dans une crise 
grave, économique et politique, je ne suis pas 
sûr que les français sachent ce qui les attend. 
Les résultats sont là, le refl et des diffi cultés 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES

Dans le Jura, sur 34 
sièges, la droite en détient 
26, divers droite 2 et 6 
pour le PS. 
Comme dans l’Ain, le pré-
sident du Conseil général, 
M. Perny n’a pas été réélu, 
battu par Cyril Brero avec 
60,32 % des voix.  Il a an-
noncé son retrait de la pol-
tique, du parti socialiste.

Nous avons vu sur notre 
massif jurassien, les vic-
toires de la député Marie-
Christine Dalloz UMP et 
Jean-Charles Grosdidier à 
Moirans, sur Saint-Laurent, 
Françoise Vespa et Gilbert 
Blondeau, droite centre, à 
Saint-Claude, Jean-Louis 
Millet,  Divers droite, maire 
de la ville et Christine Sopho-

clis, sur Morez, le conseiller 
général sortant François 
Godin avec Mme Cretin Mai-
tenaz UDI, et pour le PS sur 
Saint-Lupicin, Jean Daniel 
Maire, conseiller général 
sortant avec Nelly Durandot. 
Pour la présidence verra-t-
on arriver Clément Pernot, 
conseiller général sortant, 
maire de Champagnole ?

Dans le Jura

Dans l’Ain
Sur l’Ain en remportant 21 
des 23 cantons la droite 
s’offre une victoire écra-
sante, la gauche aura 
deux sièges, pas d’élu FN. 
De mémoire, l’Ain n’aurait 
jamais connu telle vague 
bleue sur le département.  
Un résultat est tombé 
comme un symbole, très 
rapidement, Rachel Mazuir 
était très largement battu 
par le binôme de droite. A 
Pont d’Ain, Damien Abad 
UMPrenverse la situation en 

sortant victorieux des urnes 
devant le conseiller général 
sortant Mario Borroni. 
Sur Nantua, Jean Deguerry, 
président de la Commu-
nauté de communes Haut-
Bugey et Natacha Lorillard 
UMP UDI sont élus large-
ment. 
Autre binôme, qui sort vain-
queur des urnes et large-
ment aussi, le binôme UMP 
UDI, Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, qui entame son 
3e mandat de conseiller gé-

néral, avec Liliane Maissiat, 
maire d’Arbent, suppléante 
du député, Damien Abad. 
Chez nos voisins de Belle-
garde, Guy Larmanjat, 
conseiller général sortant 
PS et Mme Bouvet Multon 
sont élus.
Damien Abad, député, et 
conseiller général de Pont 
d’Ain, l’avait annoncé, ce 
jeudi il sera candidat à la 
présidence. «Je veux por-
ter une espérance nouvelle, 
des projets nouveaux».

Libellé du canton  Inscrits Votants  Blancs Nuls Exp. 
Bellegarde-sur-Valserine   12773 5628 285 80 5263
Nantua           13149 6159 338 89 5732 
Oyonnax   13492 5462 240 114 5108
Pont d’Ain   14800 8274 123 49 8102

CANTON DE BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
Mme BOUVET MULTON Myriam et M. LARMANJAT Guy 68,71 %   ELUS
Mme MARTIN Elodie et M. SOKOLOWSKI Patrick 31,29 %

CANTON DE NANTUA    
M. BENOIT Morgan et Mme BERTHAUD Valérie 32,08 %
M. DEGUERRY Jean et Mme LORILLARD Natacha 67,92 %   ELUS

CANTON D’OYONNAX
Mme BUHLER Marie-France et M. PROMONET Claude 34,53 %
Mme MAISSIAT Liliane et M. PERRAUD Michel 65,47 %  ELUS

CANTON DE PONT D’AIN
M. KUTA Richard et Mme VEILLEROT Annick 26,52 %
Mme BOLLACHE Anne et M. BORRONI Mario 29,81 %
M. ABAD Damien et Mme CHAPEL Marie-Christine 43,67 % ELUS

Libellé du canton  Inscrits Votants  Blancs Nuls Exp. 
Moirans-en-Montagne  11083 6490 542 182 5766 
Morez             10277 4649 265 143 4241 
Saint-Claude   7304 3537 166 66 3305 
St-Laurent-en-Grandvaux 12450 7140 514 189 6437 
Saint-Lupicin   8231 4489 386 145 3958 

Résultats des cantons
Moirans, Morez, Saint-Claude,
Saint-Laurent et Saint-Lupicin

Résultats des cantons
Bellegarde, Nantua, 

Oyonnax et Pont-d’Ain

Mme. DALLOZ Marie-Christine 
et M. GROSDIDIER Jean-Charles 
67,17 %  ELUS

Mme BASSARD Angélique 
et M. SILVESTRE Eric 32,83 %

Mme CRETIN-MAITENAZ Maryvonne 
et M. GODIN François
53,27 % ELUS

Mme BOUVRET Véronique 
et M. PETIT Laurent 46,73 %

Mme GRESSET Marie-Claude 
et M. PERRIN Raphaël 41,85 %

M. MILLET Jean-Louis 
et Mme SOPHOCLIS Christine
58,15 %  ELUS

M. BLONDEAU Gilbert 
et Mme VESPA Françoise
72,91 % ELUS

M. LORIDON Jérôme 
et Mme MOUQUIN Sylviane 27,09 %

Mme HAAS Hélène 
et M. WATRIN Roland 38,93 %

Mme DURANDOT Nelly 
et M. MAIRE Jean-Daniel 
61,07 % ELUS

CANTON DE MOIRANS-EN-MONTAGNE

CANTON DE MOREZ

CANTON DE SAINT-CLAUDE

CANTON DE ST-LAURENT-EN-GRV.

CANTON DE LUPICIN

Clément PERNOT
A  l’heure où nous bouclons

 notre journal, 
il sera certainement

 élu président
de département du Jura

Damien ABAD
A  l’heure où nous bouclons

 notre journal, 
il sera certainement

 élu président
de département de l’Ain

particulières de nos concitoyens. Nous n’avons 
pas su faire ou expliquer un certain nombre de 
choses, dont acte», soulignera Raphaël Perrin.  
«Il ne fait pas bon être de gauche par les temps 
qui courent, on est victime de l’appartenance 
à la majorité au pouvoir actuellement que 
les électeurs ont souhaité sanctionner dans 
ces élections locales. Bien sûr, très déçu par 
les résultats, nous avons fait le travail, nous 
avons rencontré beaucoup de gens. Nous res-
pectons le verdict des urnes et je crains que 
Saint-Claude n’y trouve pas son compte», nous 
confi ait Mme Gresset.

D. Piazzolla
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PAQUES

Préparez
votre Mariage

Lors d’un mariage, les � eurs 
établissent un lien avec la na-
ture, au cœur même de nos 
rituels les plus policés. Là où 
elles sont, tout n’est qu’ordre 
et beauté, luxe, calme et vo-
lupté…
Qu’elles jouent la carte de 
la décoration ou qu’elles � -
gurent entre les mains de la 
mariée, les � eurs comptent 
parmi les ingrédients indis-
pensables à un mariage 
réussi. Aussi belles que par-
fumées, elles ravissent les 
sens et apportent une touche 

de fraîcheur bienvenue aux 
festivités. Reste à savoir les-
quelles choisir…

Le bouquet de la mariée
Traditionnellement, c’est le 
marié qui o� re le bouquet 
à sa promise. Toutefois, on 
s’est peu à peu émancipé de 
cette coutume pour mettre la 
priorité sur d’autres impéra-
tifs. Aujourd’hui, c’est l’adé-
quation du bouquet avec la 
tenue et le thème qui prime. 
Classiquement, ce sont les 
� eurs blanches, roses et 
rouges – des plus roman-

tiques aux plus glamours – 
qui ra� ent tous les su� rages, 
suivis de près par les mauves. 
Cette année cependant, les 
tons orangés ont le vent en 
poupe : amaryllis saumon, 
roses de couleur pêche, lys 
d’un bel orange soutenu, tous 
donnent une touche de gaie-
té à la tenue. En y mêlant une 
touche de jaune, on obtient 
même un bouquet aux cou-
leurs solaires, chaleureuses 
et lumineuses !
La mode est également à 
l’accessoirisation : après 
avoir tenté de glisser dans les 
bouquets des plantes inha-
bituelles comme le blé ou le 
chardon, les experts n’hé-
sitent plus à intercaler les ob-
jets les plus surprenants entre 
les pétales pour ajouter une 
touche de fantaisie ! Coquil-
lages, plumes, bonbons… 
à chacun de trouver l’objet 
qui se mariera le mieux avec 
son thème et, bien sûr, de 
le mettre en scène. Les plus 
originaux remplacent même 
carrément les � eurs par des 
équivalents en crochet ou en 
origami !
Une décoration qui embaume
À l’église comme lors de la 
réception, quelques brassées 
de � eurs réchau� ent l’atmos-
phère. Il ne faut donc pas 
hésiter à miser sur de jolies 
compositions � orales aux 
couleurs délicatement assor-
ties que l’on transportera 
d’un lieu à l’autre. Attention 
toutefois à ne pas en faire 
une obsession : bon nombre 
d’invités enverront leurs 
propres bouquets pour félici-
ter les mariés, et cette gentille 
attention mérite bien qu’on 
lui fasse honneur en leur 
réservant une place, même 
si les tons peuvent jurer avec 
ceux choisis pour la décora-
tion.
Pensez également à � eurir 
le repas de noces : centres 
et chemins de table, pétales 
dispersés sur les nappes, 
soli� ores et autres tiges glis-
sées dans les serviettes sont 
autant de touches qui crée-
ront une ambiance à la fois 
élégante et sobre.

Fleur parmi les � eurs

Maison Vial
Une pipe en chocolat en jeu 

Chaque année M. Vial réalise 
une pièce exceptionnelle, sur 
un thème renouvelé, pour 
Pâques 2015, la création met 
en valeur Saint-Claude, capi-
tale de la pipe. C’est ainsi qu’il 
a conçu une immense pipe en 
chocolat avec dans le foyer, 
de bels œufs. Avis aux gour-
mands, vous connaissez le 
principe, il suffi t, de faire une 
estimation du poids le plus 
proche. Il vous reste jusqu’au 
jeudi 2 avril au soir pour ten-
ter votre chance. Les bulletins 
seront examinés, le poids es-
timé au plus près sera retenu. 
Le gagnant sera averti par 
téléphone dimanche 5 avril.
Cette réalisation est offerte à 
la clientèle tous les ans pour 
Pâques en remerciement de 
leur fi délité toute l’année.

S.D.-R.

Un mariage 
au soleil !

Si, traditionnellement, les 
couples se marient au prin-

temps, les tourtereaux sont 
nombreux à décaler la date 
de leur union au début de 
l’été voire en plein mois 
d’août. Les jours sont plus 
longs, les températures plus 

chaudes et le soleil au ren-
dez-vous. Dehors, les � eurs 
égaient le panorama et les 
oiseaux chantent, o� rant aux 
amoureux un cadre idyllique 
pour se dire oui. Les unions 
sur la plage, en bord de mer, 
sont elles aussi plus facile-
ment envisageables lors de 
la belle saison. De multiples 
raisons se conjuguent pour 
favoriser les mariages esti-
vaux : la mariée a�  che un 
teint naturellement hâlé, la 
fête peut se dérouler à l’exté-
rieur, les invités portent des 
tenues colorées, le soleil et 
le ciel bleu garantissent de 
magni� ques clichés, et le 
repas, plus léger qu’en hiver, 
est moins conséquent. Toute-
fois, le prix du traiteur et des 
locations (voiture, salle…) 
sont plus élevés. Un mariage 
en été, surtout au mois de 
juin, demande une organi-
sation anticipée, car les can-
didats sont nombreux à cette 
époque de l’année. les céré-
monies s’enchaînent à grande 
vitesse.

-10% 
sur le costume du marié*

-10% sur la robe de mariée*

4, rue Christin 39200 SAINT-CLAUDE Tél. 03 84 45 52 85

Boutiq’PRESSING
Adélaïde GUILLAUME

*V
oi

r 
co
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iti

on
s 
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 m
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59 rue du Pré - SAINT CLAUDE - 03 84 45 53 04

 Salon Albine 
Coiffure mixte 

vous accueille 
du mardi au samedi 
Avec ou Sans RDV

• Coiffeuse visagiste 
• Conseillère relooking

125EForfait 
Mariage avec 4 rendez-vous 

+ essai gratuit
42 rue du Collège 
39200 ST-CLAUDE
Tél. 03 84 45 70 14

Confiez-nous votre 
bouquet de mariée !

A partir de 50 euros.

Nous réalisons aussi 

- la décoration  
   de la voiture

- les centres de table et  
   la décoration du buffet

          - la décoration  
            de l’église

          - tout devis  
             personnalisé

Pour votre mariage et vos fêtes familiales

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

Caillat.traiteur@wanadoo.fr / www.pierrecaillat.com

vous propose 

ses prestations 

traiteur 

personnalisées

Spécialiste de vos évènementsEBoutique

34 avenue Jean Jaurès - 01100 Oyonnax
Tél. 04 74 81 39 69

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

NOUVEAU
Location  

de housses  
de chaises pour 
vos réceptions
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Repas de l’A.S.C.V. au Média

La terrible nouvelle s’est 
répandue rapidement à 
Larnod, près de Besan-
çon et à Saint-Claude où 
résidait toute sa famille, 
et belle-famille, avec le 
décès d’une crise car-
diaque de Philippe Si-
gaux à l’âge de 58 ans.
Philippe Sigaux était le 3e 
fi ls après Henri et Fran-
çois, de Jean et Paulette 
Sigaux (bijoutier-horlo-
ger), famille très connue 
à Saint-Claude et dans 
la région.
Philippe est né en 1956 
à Saint-Claude où il fi t sa 
scolarité au collège de la 
Maîtrise, puis au lycée 
du Pré-Saint-Sauveur 
pour obtenir son diplôme d’électro-mécanicien.
Très vite, il rentre dans la vie active dans les télécommunications 
dans le Jura, puis il rejoint France-Telecom à Besançon avec des 
responsabilités. Le 28 juin 1985, Philippe épousait Martine Marc, 
professeur à l’école Jeanne d’Arc. De leur union naissait Cécile en 
1990, aujourd’hui interne en médecine à Besançon et Pierre, né en 
1994, étudiant en I.U.T. Génie Mécanique. 
Depuis 1994, Philippe et sa famille, s’étaient installés dans le vil-
lage de Larnod, près de Besançon, lieu de leur travail.
Philippe aimait son Jura, en particulier Saint-Claude et surtout  
«Le Villard», lieu de la demeure familiale. Dans sa jeunesse, il a 
pratiqué la spéléologie, l’escalade, le ski, le tennis, la randonnée, 
mais sa vraie passion c’était la musique, et son groupe préféré, 
les Beatles.
Jeudi 19 mars avait lieu en la cathédrale de Saint-Claude, ses 
obsèques célébrées par l’abbé Girod.
Tous ses amis, connaissances, copains de jeunesse étaient pré-
sents pour soutenir son épouse, Martine, ses enfants et toute la 
famille dans ce moment diffi cile.
Pendant l’éloge funéraire plusieurs membres de la famille sont 
venus lui rendre un hommage chacun à sa façon, retraçant sa vie, 
parfois même avec humour. Mais dans chaque allocution revenait 
l’amoureux de la guitare et de la musique avec son groupe préféré 
des Beatles. A quelques mois de la retraite, Philippe Sigaux est 
parti bien trop tôt, alors qu’il avait encore beaucoup de projets en 
tête.
L’Hebdo du Haut-Jura, présente à Martine, son épouse, Cécile et 
Pierre, ses enfants, Mme Paulette Sigaux, sa maman, M. et Mme 
Pierre Marc, ses beaux-parents, ainsi qu’à toute la famille, ses sin-
cères condoléances.

D. Piazzolla

A Philippe
Toi le frère que je n’ai plus
Sais-tu si tu avais vécu
Ce que nous aurions pu faire ensemble
Un an après moi, tu es né
Et nous ne nous sommes jamais beaucoup quittés
J’aurais tant aimé que tu m’apprennes la guitare
Pardon si j’ai pu involontairement te blesser

François

Nécrologie
Décès brutal 

de Philippe Sigaux

Cérémonie du 19 Mars

Ce 19 mars 2014 marquait le 
53e anniversaire du cessez-
le-feu de la Guerre d’Algé-
rie. Nombre de personnes, 
anciens d’Algérie, entourés 
MM. Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude, de Raphaël 
Perrin, président de la Com-
munauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude, de Denis 
Vuillermoz, conseiller régio-
nal de Franche-Comté, de 
Joël Bourgeot, sous-préfet 
de Saint-Claude, de Raphaël 
Perrin, conseiller général, 
président de Haut-Jura Saint-
Claude, des élus et person-
nalités se recueillaient en 
cette journée du souvenir. 
Un 19 mars 1962 qui signifi ait 
par le cessez le feu proclamé la 
fi n de cette guerre. 
«Rassemblée en ce jour La 
France se recueille devant ses 
30.000 frères d’armes fou-
droyés en pleine jeunesse. Les 
français rendent hommage à 
leur courage, à leur sacrifi ce», 
relèvera René Grandclément, 
maître de cérémonie. 
Elle honore ses fi ls disparus, 
enfants d’une République bou-
leversée et en danger, ils ont 
su préserver ses valeurs et 
contribuer à sauvegarder nos 
libertés. Il faudra protéger et 
préserver vivante la mémoire. 
Barrer la route à toute idéologie 
pernicieuse portant les germes 
de l’obscurantisme, de la vio-
lence, de l’exclusion.
M. Le sous-préfet, Joël Bour-
geot, soulignait combien «Le 
pays rend un hommage solen-
nel à toutes les victimes com-
battantes et civiles, de la guerre 
d’Algérie et des combats du 
Maroc et de Tunisie. Personne 
n’aura oublié les combattants 

de ces confl its, toutes ces dou-
leurs qui sont encore vives, 
non plus les victimes civiles, 
ni ceux qui ont dû quitter la 
terre qui les a vu naître» et 
d’ajouter «voilà pourquoi il faut 
que nous soyons capable de 
parler de cette histoire et d’en 
faire un instrument d’éveil des 
consciences citoyennes, contre 
toutes les haines et toutes les 
violences».

D. Piazzolla
Photos sur notre site internet

Le dimanche 22 mars à midi, 
les membres de l’association 
Saint-Claude Vision, qui ap-
porte son soutien à des per-
sonnes mal voyantes de Saint 
Claude et des environs, se 
sont retrouvés au restaurant le 
Média pour partager une excel-
lente chèvre salée.

A l’issue du repas une réunion 
avec chants a eu lieu dans la 
salle mise à notre disposition 
par la propriétaire du restau-
rant, que nous remercions.
Nous rappelons nos réunions 
mensuelles, chaque premier 
mercredi du mois, de 14h à 
17h, salle Witchy.

Une quête dont le bénéfi ce ser-
vira à fi nancer les activités de 
notre association aura lieu le 
samedi matin 11 avril.
Merci à toutes les personnes 
qui nous réserveront un bon 
accueil.
Pour tout renseignement, télé-
phoner au 03 84 45 17 21.

Les Douces Saveurs 
A Saint-Claude 

12 Route de Genève
« Les Grenouilles fraiches sont arrivées,  

pensez à réserver ! »

Tél. : 03.84.41.04.75

Coccinelle Cabriolet TDI 105ch « Vintage »
M.E.C : 09/03/2015 - 2000 Kms

 25 900€

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

Nouveau Scirocco TSI 180ch DSG « Sport Edition »
M.E.C : 20/02/2015 - 1000 Kms

28 800€

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

Nouvelle Jetta Hybride TSI 170ch DSG « Carat »
M.E.C : 11/03/2015 - 1000 Kms

27 200€ - bonus écologique
Tarifs hors frais d’immatriculation, de livraison et hors malus.

Nouvelle Polo TDI 90ch « Confortline »
M.E.C : 02/09/2014 - 9000 Kms

16 200€

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

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage
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L’eau a débordé au Faubourg Marcel.

SEMAINE DE L’INDUSTRIE
Philippe Vuillermoz 

ouvre ses portes aux jeunes

Ce 22 mars Philippe Vuiller-
moz, sa fi lle Géraldine, en-
tourés de toute l’équipe rece-
vaient des élèves de classe 
3e en option découverte pro-
fessionnelle, du collège de 
la Maîtrise, accompagnés de 
leur professeur Mme Roux, et 
de la surveillante, Mariellle. 
Philippe Vuillermoz faisait dé-
couvrir son métier, occasion 
d’apporter aux jeunes une 
autre image de l’aspect indus-
triel. L’entreprise de Philippe 
Vuillermoz est spécialisée dans 
le micro-usinage, la micro gra-
vure et micro-moule d’injection.
Un savoir-faire particulier, très 
pointu, avec des machines 
sophistiquées, pour certaines, 
uniques en Europe. Philippe 
Vuillermoz souhaitait aussi 
montrer comme on peut se 
passionner pour son métier, 
des demandes variées, nou-
velles, des challenges à relever 
pour créer des pièces adap-
tées aux demandes, c’est là où 
se développe la passion d’un 
métier. Le cliché des fabrica-
tions répétitives est à oublier 
ici. L’entreprise travaille aussi 
bien pour la fi lière médicale 
(implantations) la fi lière horlo-
gerie, le micro-usinage. Ce der-
nier aspect a retenu l’attention 

Vigilance orange
Montée des eaux 

au Faubourg Marcel

des élèves avec le perçage des 
micro-tubes à 0,2 mm de dia-
mètre voir 0,01 mm. 
Aujourd’hui avec beaucoup 
d’innovation, d’investisse-
ments 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 
capables 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.  Philippe Vuillermoz fai-
sait remarquer «combien les 
chefs d’entreprise se faisait du 
soucis pour l’avenir pour trou-
ver du personnel adapté à leur 
profession. Après les lycées de 
Saint-Claude et Besançon qui 
ont fermé les formations méca-
nique, il ne reste plus que ceux 
de Morez et Champagnole qui 
proposent un DUT génie micro-
mécanique, et le lycée Arbez 
Carme à Bellignat. Il faut attirer 
les gens vers les métiers de la 
mécanique».
En complément de cette visite, 
les élèves se rendaient aussi 
chez SKF Aéronautique à Lons-
le-Saunier, pour une autre visite 
découverte.
Même si certains se détournent 
de l’industrie pour leur orienta-
tion, quelques uns pour avoir 
justement découvert l’aspect 
«caché» des entreprises sont 
captivés. Faire connaître ces 
métiers, miser sur les jeunes, 
c’est aussi leur avenir, l’indus-
trie, les offres de travail sont 
réelles.

D. Piazzolla

Le département du Jura 
a été placé en vigilance 
orange «pluie-inondation» 
ce lundi 30 mars en raison 
d’un important épisode 
pluvieux qui a entrainé une 
montée des eaux, en parti-
culier de la Bienne grossie 
par les affl uents, l’Abîme, le 
Tacon et le Flumen. 
Tout s’est accéléré fortement 
pour la Bienne du fait de 
la neige qui fondait avec la 
pluie et le vent, descendant 
du Haut-Jura, il suffi sait de 
suivre depuis le haut de Sept-
moncel, la descente impres-
sionnante de quantité d’eau, 
de belles cascades au Mou-
lin, au Saut du Chien, puis au 
chapeau de gendarme pour 
arriver dans la Bienne à Saint-
Claude et tout le long de la 
Vallée. Le barrage d’Etables 
a vite ouvert les vannes pour 
permettre au fl ux important 
de partir.
Néanmoins à Saint-Claude le 
matin, l’eau montait au Fau-
bourg Marcel très rapidement, 
on craignait de connaître 
le même épisode qu’en 
1990/91. Très vite l’école du 
Faubourg a été fermée, les 
enfants évacués sur le Palais 
des Sports en attendant que 
les parents les récupèrent. 
L’accès en voiture sur le Fau-
bourg a été vite interrompu.  
Le mur de l’école primaire

du Centre s’est éboulé
D’autre part avec les infi ltra-
tions un mur de l’école pri-

maire du Centre s’est éboulé. 
Depuis quelques semaines il 
était soutenu, la pluie aura eu 
raison de son état. Les écoles 
Rosset et celle du Centre ont 
été fermées lundi.
Pour conjuguer cette arrivée 
forte de l’eau dès 4h30 du 
matin, M. le sous-préfet était 
prévenu, ainsi que le maire, 
les services techniques, les 
sapeurs-pompiers. 
Tout le monde était rapide-
ment à pied d’œuvre pour 
sécuriser  ce secteur du Fau-
bourg, et sécuriser les écoles.

Dominique Piazzolla
Photos et vidéos

 sur notre site
Joël Bourgeot, sous-préfet de Saint-Claude, s’est rendu sur 
le barrage d’Etables, où les vannes étaient grandes ouvertes.

Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, Joël Bourgeot, sous-préfet de Saint-Claude, le com-
mandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Claude, Jean-François Barette et ses 
hommes, ainsi que la police municipale, les services techniques de la ville et les pompiers 
étaient sur place. 

Les dernières voitures passent, avant la fermeture de la route.

Juste avant la rentrée des classes, le matin, le mur de l’école 
du Centre s’est effondré sur la route.

68 rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE
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Nécrologie
Roger Mandrillon

Roger Mandrillon s’est éteint ce 16 mars à l’âge de 86 ans. Né à 
Septmoncel en 1928 d’une famille de 3 enfants, il a grandi dans 
un milieu de lapidaires.
Après sa scolarité à Septmoncel, il viendra à Saint- Claude à 
Rosset pour ses études avec un but, devenir menuisier. Mais la 
guerre a stoppé ses études, il a été déporté à Dachau en 1944, 
en pleine jeunesse, il avait 17 ans, il sera libéré en 1945. La fa-
mille a été bien éprouvée avec l’incendie de leur maison familiale. 
Toute sa vie il restera marqué par cette période.
La vie reprend le dessus, il se marie avec Irène Blanc aux Mo-
lunes en 1947. Le métier de lapidaire n’offrant plus assez d’op-
portunité, il fera toute sa carrière professionnelle chez Portigliatti. 
Au début il descendait travailler en moto depuis Septmoncel, 
puis la famille s’installa aux H.L.M. du Miroir avec les 3 premiers 
enfants, Alain, Annie, et Claude, puis deux autres enfants agran-
diront la famille, Guy et Jacky.  En 1965, ils s’installent dans une copropriété, toujours rue du Miroir. 
Avec son épouse, Irène, ils auront pu chérir douze petits-enfants, et des arrière-petits-enfants. A la 
retraite depuis 30 ans, il s’est adonné à ses passions, liées avec la nature qu’il affectionnait au travers 
de ses promenades, des cueillettes de champignons, des framboises, de son jardin, de ses herbiers.  
Tout comme il aimait lire, et prendre du temps pour sa grande collection de timbres.  Après avoir passé 
18 mois à la maison de retraite à Equevillon, Il rejoint aujourd’hui son épouse, Irène, décédée en 2010. 
Une cérémonie civile a eu lieu mercredi 18 mars au crématorium de Lons-le-Saunier.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à ses enfants, Alain, Annie, Claude, Guy et Jacky ainsi qu’à leur famille 
ses sincères condoléances.                                                                                                         S.D.-R.

Chaumont - Une éclipse très suivie

Unis dans la vie comme sur scène, Gwen-
aëlle et Jean-François Michel sont habités 
d’un engagement abyssal au service de la 
musique, prolongé par leurs fi lles ; Gaëlle-
Anne, violoniste, Laure-Hélène, violoncelliste 
et Aude-Liesse, pianiste ; dont les brillantes 
carrières attirent les regards de la profession 
et des mélomanes. Cette famille exemplaire 
s’est produite plusieurs fois devant les pu-
blics de Saint-Claude et de Villard Saint-Sau-
veur, qui en gardent un souvenir mémorable.
Diplômés de l’École Normale de Musique 
Alfred Cortot de Paris, ils sont professeurs à 
la Cité de la Musique de Romans-sur-Isère 
(Conservatoire National), où ils cultivent 
avec talent les exigences pédagogiques dont 
cette discipline a besoin pour former de bons 
pianistes.
En concert, ils affi rment avec aisance et pas-
sion une parfaite maîtrise de chaque parti-
tion. 

Villard-Saint-Sauveur
LES CONCERTS PIERRE-BERNARD 

«Piano à Quatre Mains» 

Au programme : Brahms, Tchaïkovsky Dvo-
rak, Saint-Saëns, Chabrier, Poulenc
Dimanche 12 avril 2015 à 17h30, à la salle 
polyvalente de Villard Saint-Sauveur.
Tarifs : Adultes : 10€ / Enfants : 5€

Vendredi 20 mars était une jour-
née placée sous le signe de 
l’astronomie, avec l’équinoxe de 
printemps, la nouvelle lune, la 
plus grande marée de l’année, 
et surtout une éclipse de soleil 
visible dans toute la France. 
Le club d’astronomie de Saint-
Claude, sous l’égide de son pré-
sident, M. Pierre David, s’était 
mobilisé pour proposer une 
animation sur leur site à Chau-
mont. Et le public a répondu. Le 
matériel des membres de l’as-
sociation était installé, le club 
avait aussi à disposition des 
lunettes spéciales éclipse. Mal-
gré un ciel voilé, cette matinée 
a été un succès et le passage 
de la lune devant notre soleil, a 
pu être montré. Les membres 
du club faisait découvrir ce phé-
nomène grâce à leur matériel 
et donnait des explications sur 
l’évolution de l’éclipse. Un père 
de famille a eu l’autorisation de 
l’école RPI les Bouchoux - La 
Pesse où sont scolarisées ses 
fi lles, Léonie, Lucie et Marie 
de leur faire profi ter de cette 
animation. En échange l’une 
d’elles faisait un petit reportage 
pour sa classe. Nul ne sait où 
ils seront le 12 août 2026, date 
de la prochaine éclipse équi-
valente visible en France, mais 

espérons qu’ils soient deve-
nus des adultes responsables, 
intelligents et curieux. L’éclipse 
solaire du 20 mars 2015 est la 
9e éclipse totale du 21e siècle.
Qu’est-ce qu’une éclipse 
solaire ? 
Une éclipse solaire se produit 
quand la Lune se place entre le 
Soleil et la Terre et cache ainsi 
temporairement la lumière du 
Soleil. Ce phénomène est très 
rare et de courte durée (moins 
de 10 minutes). L’éclipse était 

plus ou moins visible selon 
l’endroit où l’on se trouvait. 
L’idéal cette fois-ci, étaient les 
îles Féroé du Danemark et le 
Spitzberg, île norvégienne où 
l’éclipse apparaissait comme 
totale. Comme le diamètre du 
Soleil est 400 fois plus grand 
que celui de la Lune, la Lune 
bien que plus petite réussit à 
nous cacher le Soleil car elle 
est beaucoup plus proche de 
nous que ne l’est le Soleil.  

Sophie Dalloz-Ramaux

contact@erinnov.com    www.erinnov.com2 rue Roussin - 39260 Moirans-en-Montagne Tél. 03 84 42 76 72

Étude et devis gratuit, 
visite d’installation

Votre spécialiste régional 
du chauffage bois, bûches et 
granules poêles et chaudières 
vous propose désormais des 

BARBECUES et FOURS 
EXTÉRIEURS au BOIS

Jusqu’à -10% 
sur les poêles
jusqu’au 12 avril 

sur un devis signé

Particuliers 
& Industries

*Barbecues visibles à la jardinerie de Moirans en Montagne 
‘‘Jardins de la Fontaine’’

*
*

Crédit d’impôt 
30%
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Concours de belote 
au Club «Les Sapins»

Vendredi 27 mars 2015 
dans la salle du Foyer-Club 
de Chabot, 28 doublettes 
ont participé au concours 
de belote organisé par le 
Club «Les Sapins». 
Les gagnants du concours  
sont : Première doublette : 
Messieurs Cataldo -Mollet 
avec 5105 pts - deuxième 
doublette : Messieurs  Sala - 
Janier -Dubry avec 5053 pts 
- Troisième doublette pre-
mière femme : Mesdames 
Sandrine et Danielle avec 
4776 pts.  Une buvette était 
à disposition pour désal-
térer les participants ainsi 
que des bugnes confec-
tionner par Anne-Marie et 
Monique. Remerciements à 
tous les bénévoles du club 
ainsi qu’aux participants en 

souhaitant les retrouver à 
un prochain concours. Pro-
chaine manifestation  du 
club : vendredi 17 avril 2015: 

loto à la salle ‘’Les Sapins’’ 
à 14 h. (réservé uniquement 
aux adhérents). 

J.B.

Messieurs  Sala  - Janier-Dubry ; Cataldo -Mollet  et Mesdames 
Sandrine et Danielle.

Portes ouvertes
au collège de la Maîtrise

Samedi 21 mars malgré un 
début de printemps pluvieux, 
les visiteurs avaient répondu 
présents à cet événement. 
C’est ainsi que plus de 160 
personnes ont découvert l’éta-
blissement de «l’intérieur» 
avec notamment des activités 
proposées par la chorale du 
collège, une fresque géante 
réalisée en direct par un artiste 
graphiste, des expériences de 
physique, ainsi que des exposi-
tions (photos de classe, expo-

sés d’élèves, démonstration 
de matériel de technologie..). Il 
suffi sait de pousser une porte, 
monter un escalier, le collège 
était hyper accueillant, très 
vivant. 
De quoi donner envie à des 
jeunes de prendre rendez-
vous pour la prochaine rentrée. 
Et ce succès s’est vérifi é, M. 
Théodori directeur du collège 
soulignait sa belle satisfaction 
puisque 90 élèves sont inscrits 
en classe de 6e pour la ren-

trée, il envisage d’ouvrir une 4e 

classe.
Cette porte ouverte était très 
bien orchestrée, une qua-
rantaine d’élèves bénévoles 
se sont dévoués afi n de faire 
connaître «leur» collège aux 
visiteurs de tout âges et de tout 
horizon. Un dévouement de 
la part des parents de l’APEL 
ainsi que tout le personnel de 
l’établissement à souligner 
aussi.

S.D.-R.

4, rue du 1er Mai 01100 OYONNAX - ARBENT
(au Rond point de l’aérodrome entre Thiriet et le Garage Renault Face à Multi-cuisines)

LITERIE - FAUTEUILS - RELAXATION - CANApéS - LINGE dE LIT...
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Saint-Lupicin

Lavans-les-Saint-Claude

 LAVANS - SAINT-LUPICIN

Les élèves ont observé l’éclipse

Tous «Sur les pas d’Elia» !
Après sa dernière séance 
de Biofeedback à Miami, en 
octobre dernier, Elia et sa 
maman, Mélanie Bouveret 
iront à Barcelone en Espagne, 
où Elia avait été opérée le 
11 décembre 2012  avant de 
commencer ses séances de 
Biofeedback deux fois par 
an à Miami. Cette fois Elia, 
âgée maintenant de 6 ans, 
qui a beaucoup grandie, est 
devenue une petite fi lle très 
intéressante, bénéfi ciera de 
soins complémentaires au 
Biofeedback, avec la méthode 
Essentis qui comprend de 
la kinésithérapie aquatique, 
de l’osthéopathie, de soins 
de réfl exes archaïques. Ces 
séances se dérouleront du 27 
avril au 2 mai prochain.

Un soulagement 
pour la famille, 

le Biofeedback en France
Depuis le mois de février, 
les séances de Biofeedback 
peuvent être suivies en France, 
à Evry, au sein de l’association 
«Un sourire pour l’Espoir». 
Une praticienne, Gosia, a suivi 
un apprentissage  à Miami, elle 
est formée à la méthode du Dr. 
Brücker, fondateur du centre 
à Miami. Le Docteur Nazarov 
qui a opéré Elia à Barcelone et 
Diana Diaz qui était à Miami, 
seront sur Evry fi n avril.
Pour Elia et sa maman, c’est 
un soulagement d’avoir cette 
opportunité de soin plus 
proche de chez eux. Elia conti-
nuera de suivre ces séances, 
toujours sur un rythme bian-
nuel.
Création de l’association

 «Sur les pas d’Elia»
Après notre appel dans notre 
journal du 22 novembre 2012, 
tout était allé très vite pour la 

Une péruvienne dans la région

Vendredi 20 mars la lune avait 
rendez-vous avec l’astre du 
jour pour une éclipse partielle 
d esoleil. Le phénomène étant 
relativement rare, les ensei-
gnants de l’école publique 
Bernard Claver avaient décidé 
de faire suivre aux élèves le 
transit de la lune devant le so-
leil. Ne disposant que de sept 
paires de lunettes spéciales, 
c’est par petits groupes que 
les enfants sont sortis dans la 
cour pour observer. Malheu-
reusement des nuages ont 
très vite envahi le ciel mas-
quant le ballet cosmique et 
seuls les élèves du cours pré-
paratoire ont pu voir le crois-
sant solaire. Les autres ont 
suivi l’événement sur internet. 
Mais tous ont pu se rendre 
compte de la baisse de lumi-
nosité et de la chute brutale de 
la température.

G.J.

Comme chaque année, le 
C.C.F.D. (Comité catholique 
contre la faim et pour le dé-
veloppement, première ONG 
de développement française) 
accueille un partenaire pour 
témoigner de la vie dans son 
pays. 
Cette année c’est une péru-
vienne : Carmen Marca qui 
est venue témoigner, échan-
ger et découvrir avec l’aide de 
Charlotte, sa traductrice. Car-
men s’occupe de l’association 
PROVIDA (promouvoir la vie) 
qui cherche à obtenir l’égalité 
et l’amélioration des revenus 
pour les personnes en diffi -
culté. Elle a présenté le travail 
réalisé avec l’aide du C.C.F.D. 
pour augmenter les capaci-
tés des petits producteurs de 
pommes de terre de la région 
haute andine des provinces 
de Yunin et Huancavelica, un 
territoire d’extrême pauvreté 
où l’on pratique la culture de 
pommes de terre antives entre 
3200 et 3800 mètres d’altitude. 
Il s’agit de redonner l’estime 
de soi aux paysans et de tout 
faire pour qu’ils restent sur 
leurs terres eu lieu d’aller aux 

famille d’Elia qui partait rapide-
ment à Barcelone pour l’opé-
ration grâce au soutien total du 
Kiwanis de Saint-Claude.  A ce 
moment-là Mélanie Bouveret 
adhérente à l’association «Un 
sourire pour l’espoir» s’est 
appuyée sur cette association 
pour un compte de soutien. 
Aujourd’hui Mélanie a créé 
une association «Sur les 
pas d’Elia» déclarée au J.O. 
le 14 mars 2015. Elle a pour 
objet, «la récolte de fond pour 
Elia, à destination des soins et 
matériels non pris en charge 
par la Sécurité Sociale», sise 
au 2 rue du Caton à Lavans-

les-Saint-Claude. Il est pos-
sible d’adhérer à l’association 
pour 10€ avec possibilité de 
déduction fi scale. Que dire de 
plus ? Un mot, tous avec Elia 
qui a besoin de nous. Ses pro-
grès, son sourire sont la plus 
belle des récompenses.
Mélanie remercie tous ceux 
qui les soutiennent par leurs 
dons, leurs actions, leur aide.

Des dates à retenir, 11 avril 
vente de galettes à Chan-
cia et vers le Marché de la 
Grenette, et un 2e loto en fi n 
d’année.

Sophie Dalloz-Ramaux

Assemblée générale Angeline
Ce vendredi soir, Michèle Can-
diago présidente de l’asso-
ciation Angeline avait convié 
son équipe, membres actifs, 
adhérents à son assemblée 
générale annuelle à la salle 
des fêtes de Lavans-les-Saint-
Claude. Cette association a 
été créée au début des an-
nées 1990 en mémoire d’une 
petite fi lle de Ravilloles at-
teinte de mucolipidose. Après 
sa greffe de moelle osseuse, 
Angeline est décédée de com-
plications pulmonaires. Toute-
fois l’association a continué à 
exister et a décidé de s’investir 
dans les aides hospitalières 
et services sociaux infantiles. 
L’association intervient prin-
cipalement sur les secteurs 
de Morez, Lons-le-Saunier et 
Saint-Claude. ‘’Nous avons 
fi nancé comme chaque année 
un voyage thérapeutique au 
mois de juin pour les enfants 
de l’hôpital de jour de Morez, 
le bienfait de ces séjours sont 
essentiels pour l’évolution de 
ces enfants. Pour ce même 
hôpital nous avons acheté 
deux surfaix supplémentaires 
et trois sangles pour l’acti-
vité poney qui est très appré-
ciée de tous’’. Dernièrement 
l’association Angeline a eu 

une demande de fi nance-
ment de matériel de musique 
pour une approche médicale 
pour l’hôpital de jour de Saint-
Claude, cette médiation est 
toute indiquée pour travailler 
la confi ance en soi, favoriser 
la communication, permettre 
une détente psycho corporelle 
et éveille les sens. L’associa-
tion sera reçue le vendredi 10 
avril par l’équipe et le médecin 
pour en expliquer le fonction-
nement (Coût du matériel : 
2411.20 euros). Un aménage-
ment d’une salle d’accueil au 
C.H.S. de Morez est en cours 
de réalisation avec pouf, ban-

quette… d’un coût de 1463,70 
euros. Pour mener à bien ces 
projet, l’équipe de bénévoles 
organise chaque année un 
loto et reçoivent les adhésions 
(10 euros) ainsi que différents 
dons et subventions. Depuis 
plusieurs années, la foulée des 
As, course à pied réputée sur 
le secteur verse une participa-
tion sur les engagements des 
sportifs. ‘’Nous aimerions nous 
faire connaitre plus’’ souligne 
la présidente.

www.assoangeline.weonea.fr
Présidente Michèle Candiago 
Tél. 03.84.42.23.33

paysans et de tout faire pour 
qu’il reste sur leurs terres au 
lieu d’aller s’entasser dans des 
bidonvilles à Lima, la capitale 
qui concentre la plus grande 
partie de la population. Pen-
dant son séjour dans le Jura, 
Carmen a pu visiter un éle-
vage de porcs sur paille, les 

artisans du Monde, l’épicerie 
sociale, échanger avec des 
collégiens et faire un peu de 
tourisme. 
Avant de repartir dans son 
pays, elle a participé à l’opéra-
tion «Bouge ta planète» pour 
récolter des fonds.

G.J.

Nouvelle i20 à partir de

Sous conditions de reprise

1 0 1 5 0 e
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Une belle 18e édition, 
mais un président réa-
liste pour l’avenir.
Ce mercredi 18 mars se tenait 
au sein de la Communauté 
de communes de Jura Sud, 
l’assemblée générale de l’as-
sociation «Noël au Pays du 
Jouet» en présence de son 
président, Jacky Benoit, de 
Pascal Garofalo, président de 
Jura Sud, Jean Raymond Sci-
culina, directeur artistique et 
de David, de l’Offi ce de Tou-
risme.
Raymond Sciculina revenait sur 
les nombreux spectacles pro-
posés du 19 au 21 décembre 
dernier, «Une 18e édition de 

Noël au Pays du Jouet qui 
aura été une très belle édition». 
Tout concourrait à sa réussite, 
une programmation de qua-
lité, intense et diversifi ée, drôle, 
émouvant, étonnante, specta-
culaire et pleine de poésie, et 
une météo des plus favorables,  
vous ajoutez des organisateurs 
entourés d’une belle équipe de 
bénévoles, le succès est là.
Cette 18e édition a accueilli 
9 compagnies qui ont donné 
17 représentations mais ce 
fut aussi l’occasion pour les 
plus jeunes de participer à de 
nombreux ateliers, des visites 
découvertes, une belle fête.  Le 
marché de Noël une réussite, 

Assemblée générale 
de Noël au Pays du Jouet

Moirans-en-Montagne

Jura Sud Handball
Une haie d’honneur pour 

Véronique Auger

de l’avis des exposants, une 
année meilleure que 2013.
Un bilan moral très positif mais 
pour Jacky Benoit qui présen-
tait alors les chiffres de cette 
18e édition, il soulignait «Il fau-
dra être réaliste, nous ne pour-
rons pas refaire cette animation 
avec un budget de 48 000€, 
les artistes, la Sacem, les se-
cours en plus, des subventions 
incertaines». De grosses inter-
rogations pour Jacky Benoit. 
Pour Pascal Garofalo, «C’est 
un événement incontournable, 
le bureau souhaite que cela 
continue, même si c’est diffi -
cile». Eux-mêmes à Jura Sud 
face aux baisses des dotations 
de l’Etat, on baisse les subven-
tions aux associations de 10%, 
c’est ainsi que l’aide apportée 
passera de 26 000€ à 24 900€. 
Il reste beaucoup d’incertitudes 
avec la région et le Conseil gé-
néral du Jura. Comment garder 
une telle qualité avec un budget 
diminué ? Avoir plus de spec-
tacles payants, mais les spec-
tacles de rue attirent beaucoup.
«Il faut repartir avec des re-
cettes à la hausse» insistait 
Pascal Garofalo.

Sophie Dalloz-Ramaux

Du «Grand Art» avec les J.E.M.A.

En 1977 la première équipe 
masculine de handball était 
créé à Moirans, en 1979, 
l’équipe féminine est créée à 
son tour, c’est cette année-là 
que Véronique Auger plonge 
dans le handball en catégorie 
cadette et depuis elle n’a pas 
arrêté, 36 ans de handball au 
tableau ! 

Elle a été vice-présidente pour 
la saison 92/93 et présidente en 
95/96, l’année de la montée des 
fi lles en nationale 2.
Ce niveau a été le plus élevé 
dans lequel les seniors fi lles, du 
HBC Moirans à l’époque et Jura 
Sud Handball maintenant, aient 
évolué. Véronique a fait parti de 
cette belle épopée. 
Elle est aussi arbitre régionale, 
au niveau du club, elle s’est 
occupée de l’arbitrage avec Lio-
nel Kaddah pendant de nom-
breuses années. Et bien sûr 
bénévole invétérée, elle est sur 
toutes les manifestations.

Ces dames en tête 
du classement en 
honneur régionale

Les seniors féminines, «Les 
vieilles gamelles» comme Vé-
ronique aime à le dire sont en 
honneur régionale, 1res dans le 
classement sur 11, elles de-
vraient monter en excellence 

régionale. Ce samedi 28 mars 
elles ont gagné 30 à 18 contre 
Fougerolles. Ce samedi avant 
de commencer le match, une 
haie d’honneur l’accueillait 
sur le terrain, occasion de lui 
fêter son anniversaire, 50 ans, 
mais aussi de la remercier et 
la mettre à l’honneur pour tout 
ce qu’elle apporte depuis des 
années au Hand à Moirans. 
La soirée a été organisée par le 
club, l’association supporters et 
l’équipe féminine seniors «Les 
vieilles gamelles». 
Bouquets de fl eurs et cadeaux 
sont venus la combler.

Sophie Dalloz-Ramaux
avec la collaboration de 

Sabine, Vincent et Virginie

Résultat du week-end 
à Jura Sud : 
Garçons : L’équipe senior A a 
lourdement chuté en recevant 
le premier Val de l’Ognon : 36 
à 22.
L’équipe senior B est aller ga-
gner à Tavaux 31 à 18.
Les -18 engagés en cham-
pionnat inter-région ont battu 
Palente à Palente 35 à 27.
Les -14 sont allés à Poligny 
pour ramener une victoire : 36 
à 31.
Filles : L’équipe sénior conven-
tion Jurasud/Lons s’est inclinée 
face à Luxeuil  22 à 33.
Les vieilles gamelles de Jura-
sud Handball ont battu Fouge-
rolles 30 à 18.

Remise de maillots aux seniors du Handball
avec l’entreprise Acquistapace

L’entreprise Acquistapace de 
Meussia souhaitait soutenir le 
Handball de Jura Sud, et ce 
samedi 28 mars, Yves Acquis-
tapace remettait un jeu de mail-
lot à toute l’équipe senior, en 
son nom et celui de son frère, 
Jean-François. 
L’entreprise a remarqué com-
bien cette équipe bouge, Théo 
le fi ls d’Yves joue au handball, 
«Nous avons appris à connaître 

ce sport et les valeurs qu’il 
porte»
D’où l’idée de soutenir ce club 
et en même temps c’est aussi 
une satisfaction pour eux en 
terme d’image de voir cette 
communication portée par 
cette équipe. L’entreprise est 
aujourd’hui la 3e à réaliser des 
maisons passives en France, 
une belle réussite pour les deux 
frères qui représente la 3e gé-

nération de l’entreprise Acquis-
tapace de Meussia.
De son côté, M. Duffait pré-
sident de la ligue du Jura pour 
le Handball, soulignait «com-
bien les sportifs ont des devoirs 
quand on a des partenaires. Il 
faut valoriser encore plus les 
valeurs du handball, dans le 
respect des règles, du jeu, et 
des arbitres».

S. Dalloz-Ramaux 

A l’occasion des Journées Européennes 
des Métiers d’Art, les villes de Moirans-en-
Montagne, Morez et Saint-Claude, label-
lisées « Ville et Métiers d’Art », se sont 
rapprochées des acteurs locaux œuvrant 
pour la promotion des métiers d’art, pour 
organiser une seule manifestation collec-
tive en 2015 à l’occasion de ces journées,  
autour du thème «Territoire d’innovation». 
Pour 2015, le lycée des Arts du Bois de 
Moirans se transforme en «Pôle des Arts», 
pour présenter ces artistes et artisans d’art 
du Haut-Jura aux scolaires et au grand pu-
blic et ainsi renforcer l’image d’un territoire 
riche en savoir-faire. 
Vendredi ce sont 500 élèves qui sont venus 
apprécier ces métiers pour nombre d’entre 
eux peu connus. Une belle occasion pour 
ces jeunes de découvrir avec émerveille-
ment des savoir-faire qu’ils n’imaginaient 
pas. Le samedi c’était au tour du grand pu-
blic de pouvoir admirer cette magnifi cience 
artistique, qui plus est demeure sur notre 

territoire jurassien.  Cyril Micol avec son kaléidoscope, 
la marqueterie au lycée, la couture avec Marie Rivière, 
le travail de la corne avec Michel Muyard etc. Sans 
oublier de citer le tailleur de pierre, quel passion pour 
ce travail diffi cile.
En un mot les artistes nous ont éblouis par leur «Grand 
Art».

S. D.-R.

Portes 
ouvertes
Du 10 au 12 
avril 2015

ouvert Dimanche 12

12 rue de l’Industrie - 39270 ORGELET - 03 84 25 45 97
www.juramotoculture.com

à partir de

299E TTC

à partir de

539E TTC

Tondeuses

Motobineuses

Jamais le Jura ne vous aura 

 paru aussi plat

Vélo électrique 
Ville - Vtc 

Vtt

essais 
permanents à partir de

999E TTC
Système BOSCH & PANASONIC 

24V - 36V - 47 V

Nombreux modèles 

en stock
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Chassal

Ce 19 mars la France se re-
cueille, à Chassal comme par-
tout ailleurs, pour se souvenir 
du 19 mars 1962 où le cessez-
le-feu était proclamé en Algérie. 
C’est une assistance très nom-
breuse qui suivra cette cérémo-
nie avec attention. 
Comme le soulignera le pré-
sident de la FNACA de Haut 
Jura Sud, «Aujourd’hui l’émo-
tion est toujours présente pour 
commémorer cet événement 
qui cristallise les mémoires.  
Les Français se souviennent 
de ces 30 000 frères d’armes 
foudroyés en pleine jeunesse 
durant cette page de l’histoire 
contemporaine. 123 sur le Jura, 
3 pour le canton». 
M. Eyssautier, maire de Chas-
sal, faisait lecture du message 
de M. Todeschini, secrétaire 
d’état, auprès du ministre de la 
défense, combien la vérité nous 
protégera des discours extré-
mistes. 
«Nous devons être capables de 
parler de ces histoires. C’est un 
souvenir vivant, une mémoire 
partagée entre les peuples».

La Croix du Combattant 
pour Alain Andrey

Cette cérémonie était l’occa-
sion pour M. Eyssautier de 
remettre la Croix du Combat-
tant à M. Alain Andrey. Il a eu 
un engagement communal 
comme conseiller et adjoint. Il 
a su donner un dynamisme in-
dustriel avec son entreprise re-
prise depuis par son fi ls, Gilles. 
«C’est une personne référante 
incontournable de notre vil-

lage, nous avons beaucoup de 
respect pour lui». Alain Andrey 
a fait ses classes en 62 dans 
le 7e régiment des trains à Au-
xonne deux mois, puis il a suivi 
un stage frigoriste à l’école de 
Saint-Cyr. Il partira dans la 10e  
compagnie du Coma à Alger, 
puis de mai 62 à juillet 63 dans 
le 3e GST Colomb Bechard. 
Avant de revenir dans son vil-
lage de Chassal.

Sophie Dalloz-Ramaux

CÉRÉMONIE DU 19 MARS
Protéger, préserver vivante la mémoire

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
CHEZERY 01
MANIFESTATION DES 
TARTES DE PÂQUES  organi-
sée par l’amicale des Jeunes 
les  4 et 5 avril. La vente de 
tartes cuites au feu de bois aura 
lieu le dimanche 5 avril dès 9h 
au local des jeunes, sur la place 
de la poste à Chézery. Tartes au 
sucre, tartes au pruneau,  tartes 
à la gomme.

CLAIRVAUX-LES-LACS
2E PUCES DES COUTU-
RIÈRES DU CLUB «Patchwork 
au pays  des lacs» dimanche 
12 avril, de 10h00 à 18h00, 
à la salle des fêtes. Rensei-
gnements : 06.83.35.41.58 ou 
03.84.35.26.30

ETIVAL
SOIRÉE MOULES FRITES 
le samedi 11 avril, inscrip-
tions avant lundi 6 avril au 
soir. Tél. 03.84.44.45.09 ou 
03.84.44.80.27

LA PESSE
CONCOURS DE BELOTE du 
club des Jonquilles le 12 avril 
au Relais des Skieurs, inscrip-
tions à 13h30 début à 14h30.

LAMOURA
CONCOURS DE BELOTE du 
club les Epilobes samedi 11 
avril à l’espace communal. Ins-
cription 14h, début 14h30.

OYONNAX
6e ÉDITION DE L’AQUATHLON 
D’OYONNAX aura lieu le di-
manche 19 avril  au centre nau-
tique Robert Sautin. L’épreuve 
ouverte aux enfants à partir de 
6 ans, licenciés ou non (avec 
certifi cat médical). 
Inscription par courrier (à télé-
charger sur www.trispiridon.
com)  ou sur place à partir 
de 10h30 le matin, début des 
courses à 13h.

VAUX-LES-ST-CLAUDE

Samedi 11 avril à la Maison du Temps Libre
Nombreux lots, télévision, tablette, hébergement en 
gîte, combi TV Led, plancha, jambons, bons d’achats 
Ouverture des portes à 16h, début des parties 17h.

COOPERATIVES   SCOLAIRES DES  ECOLES  DU CENTRE DE MOREZ
LOTO du 10 avril 2015 à 19 h à l’Espace Lamartine  
Super loto organisé au profi t des classes découvertes 

et des sorties culturelles des écoles du Centre de Morez 
1 carton 10€  ou 5 cartons 30€ !

 Un loto enfants est animé parallèlement 
à celui des adultes dans une autre salle 

5€ le carton
De nombreux lots de valeur :

2 tablettes numériques tactiles,  2 bons d’achats de 100€, 
liseuse Kindle, Jambons, montres...

Ouverture des portes à 18 h. - Buffet salé, sucré et buvette.

GROS LOT 

un aspirateur

 robot 

SAINT-CLAUDE
VENTE EMMAÜS dimanche 19 
avril de 14h à 17h au 7 place 
Christin.

BOURSE AUX VÉLOS 
les 10 et 11 avril organisé par 
le cyclo club de Saint-Claude 
réception samedi 11 16h 
19h30, et dimanche 12 de 8h 
à10h. Vente le dimanche de 10h 
12h30 et de 14h à 17h. Reprise 
des invendus de 17h à18h.

Bourse aux vêtements du 7 au 
10 avril salle des fêtes, récep-
tion les 7et 8 avril, 14h 18h30, 
vente le 9 avril 9h 18h, reprise 
et paiement le 10 avril 15h 18h.
Spectacle de la troupe d’impro-
visation IMPROBIZ. samedi 11 
avril à 20h30 - salle des fêtes 
Billetterie en cours au service 
culturel (placement libre)
Concert IRMA samedi 25 avril à 
21h - Palais des sports. Billette-
rie ouverte au service culturel.

DU 2 aU 16 avril 2015

A la Frontalière, 
vous bénéficiez 

d'un forfait 
orthodontie 

jusqu' à 411€* 
par semestre

* Selon les garanties choisies

Votre devis sur : 
www.mutuelle-lafrontaliere.fr

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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Inauguration d’une salle Snoezelen
 à l’hôpital de jour de Morez (C.M.P.)

En 2014, à l’initiative de sa 
présidente, Danielle Luquot, 
le Lions Club Morez 2000 a 
fi nancé en totalité l’équipe-
ment de cette salle.
Venu des Pays-Bas, le 
«snoezelen» est une pra-
tique non-directive, l’objectif 
étant de donner du bien-
être. La démarche est basée 
sur l’éveil de la personne 
stimulée au monde extérieur 

par le biais de son corps et 
de ses cinq sens.
Le terme « snoezelen » est 
un néologisme résultant 
de la contraction des mots 
néerlandais «snuffelen» 
(sentir) et «doezelen» (som-
noler).
Installée en juillet dernier, 
son inauguration a eu lieu 
le 20 mars. En présence du 
maire de la commune de 

Morez et du personnel enca-
drant, les membres du Club 
ont pu découvrir la salle 
et s’imprégner de son am-
biance feutrée, de sa lumière 
tamisée, de ses odeurs 
d’huiles essentielles… pro-
pices à la détente.
Depuis son installation, elle 
est utilisée quotidiennement 
pour le bien de tous.

C.T.

Vendredi après-midi 6 mars 
2015, la résidence pour per-
sonnes polyhandicapées 
«Le bois joli» de Morez fêtait 
son troisième anniversaire. 
Le Lions club Morez Haut-
Jura organisait ce moment 
festif. Il avait invité le duo 
Danireg pour mettre l’am-
biance. Régine au chant et 
Danièle à l’accordéon et 
au synthé entrainaient les 
résidents dans une suite 
de chansons de variété et 
musiques diverses qui sus-
citaient beaucoup de plaisir. 
Et beaucoup d’émotion. Cer-
tains osaient même pous-
ser la note et y mettaient 
tout leur coeur. Un goûter 

Les trois ans du Bois Joli 
aux sons de l’accordéon

Morbier

Portes ouvertes au lycée de la Savine

Samedi les personnels et 
les élèves ont proposé la 
visite de l’établissement 
qui acueille 120 élèves ré-
partis en 7 classes.
Les élèves peuvent se pré-
senter au CAP  Service 
Accueil et Vente en Espace 
Rural (SAVER) et au bac pro 
Service Aux Personnes et 
Au Territoire (SAPAT). 
Durant les 3 années de 
préparation au SAPAT ils 
effectuent entre 16 et 18 

semaines de stage.
Une section sportive regrou-
pant au maximum 20 élèves 
est également ouverte :ils 
partiront 4 jours à Saint-Ger-
vais-les-Bains pour pratiquer 
le ski alpin et plus tard ils 
iront à Bellecin.
Les enseignants insistent 
sur l’éducation adaptée dis-
pensée aux élèves avec la 
présence d’une éducatrice 
spécialisée.
Le lycée assure également 

une formation continue 
d’animateur et accompagna-
teur touristiques pour une 
soixantaine de stagiaires 
adultes.
En projet la création d’une 
classe de BTS d’économie 
sociale et familiale  et peut-
être d’une classe d’anima-
teur touristique local.
Une autre journée portes 
ouvertes est prévue le 30 
mai.

Maryse Morel

Les Rousses

Hola ! Le collège du Rochat 
arrive à Barcelone !

Les élèves de 3e de la 
classe d’espagnol du 
collège Le Rochat des 
Rousses sont partis à 
Barcelone dimanche soir 
29 mars  pour approfon-
dir leurs connaissances 
et bénéfi cier d’un «bain 
linguistique». Ils sont ac-
cueillis dans des familles 
espagnoles. 
Pour fi nancer leur voyage, 
ils ont organisé plusieurs 
actions comme la vente de 
gâteaux, de chocolats et 
une tombola.
Au programme des visites: 

des lieux très connus 
comme le Park Güell, le 
temple de la Sagrada Fami-
lia, le musée Dalí ou encore 
le stade du FC Barcelone. 
Les collégiens reviendront 
vendredi 3 avril.
Nous avons rencontré la 
classe d’espagnol LV2 de 
Florence Martinez mardi 
matin 24 mars 2015. Les 
élèves réalisent un projet sur 
lequel ils travaillaient depuis 
l’année dernière. 
Ils sont en tout treize fi lles et 
trente-deux garçons à visiter 
la capitale de la Catalogne. 

Ils sont accompagnés de 
leur professeur d’espagnol, 
mais aussi de M. Billet, pro-
fesseur de physique-chimie 
; Mme Ruol, professeur de 
maths ; Mme Bonnet, pro-
fesseur de français. 
Plus un guide-accompagna-
teur délégué par l’organisa-
teur du séjour. 
Au retour, les adolescents 
restitueront les différentes 
activités de leur semaine 
espagnole dans une expo-
sition-dégustation à laquelle 
seront invités les parents ». 

H.P.

était ensuite servi à cha-
cun, spectateurs et artistes. 

C’était encore un beau mo-
ment de partage.           H.P.

Bois-d’Amont

Un couple de médecin s’installe
Ana-Maria Ratiu et Vincent Simonnot sont 
les nouveaux médecins de Bois d’Amont. 
Ils s’installent dans le cabinet médical, 
rue des Guinches, en face de la pharma-
cie, dès la mi-mai. 

Ana-Maria Ratiu sera la première à ouvrir le 
cabinet. Elle revient sur son parcours : «J’ai 
obtenu ma thèse de médecine en 2011, en 
Roumanie. Puis j’ai intégré la faculté de Be-
sançon et validé mon DES de médecine gé-
nérale en même temps que Vincent. Je suis 
inscrite au Conseil de l’Ordre du Jura depuis 
le début de l’année. Je souhaitais m’installer 
en cabinet libéral pour exercer une médecine 
globale riche, au contact des gens. Notre 
projet est de travailler ensemble avec Vincent 
au sein du cabinet». 
Vincent Simonnot, qui a suivi le même cur-
sus, prévoit d’effectuer un remplacement à la 
maison médicale des Rousses de mai à sep-
tembre. «Ensuite, je remplacerai Ana-Maria 
pendant son congé maternité» précise-t-il 
avec le sourire. 
Le jeune couple qui habite à Bletterans a pré-
vu de déménager dans quelques semaines 
dans la maison Saulet. Pourquoi avoir choisi 
Bois d’Amont ? Les jeunes médecins s’expri-
ment à l’unisson : «Tout d’abord, ce choix est 
un vrai projet de vie. Nous voulons offrir un 

cadre préservé et naturel à notre enfant, pro-
fi ter de la qualité de vie ici et des paysages 
du Haut-Jura, de la neige. Et Bois d’Amont 
est à proximité des grandes villes. L’aéroport 
de Genève est à moins d’une heure». 
Les praticiens de santé du village, infi r-
mières, pharmaciens, nutritionniste, psycho-
logue, ostéopathe, conviés à une rencontre 
vendredi soir en mairie, ont pu faire connais-
sance et souhaiter la bienvenue aux futurs 
médecins.

Suez et la S.I.E. des Rousses 
s’engagent sur une nouvelle charte
Ce lundi 30 mars à la mai-
rie des Rousses, SUEZ 
environnement et le Syn-
dicat Intercommunal des 
Eaux (S.I.E.) du Plateau 
des Rousses ont signé 
une nouvelle charte de 
gouvernance à l’occasion 
du renouvellement de la 
gestion du service public 
de l’eau pour 10 ans. 
Cette signature, en pré-
sence de Jean-Sébastien 
Lacroix, président du S.I.E. 
du Plateau des Rousses, 
Bernard Mamet, maire des 
Rousses, délégué du Syn-
dicat, et de Marc Bonnieux, 
Directeur Régional de SUEZ 
environnement pour l’eau 
en Bourgogne Champagne 
Jura, et Franck Gagnard, 
chef de l’agence Saône-Jura 
de SUEZ environnement, 
marquera une confi ance 

renouvelée entre SUEZ 
environnement et le S.I.E. 
du Plateau des Rousses 
pour un contrat placé sous 
le signe de l’intelligence 
du réseau d’eau potable 
(avec notamment l’instal-
lation de la télérelève sur 
les 4 500 compteurs d’eau 
du Syndicat d’ici fi n 2016, 

une première dans le Jura 
! Mais aussi l’inauguration 
d’une nouvelle charte de 
gouvernance répondant aux 
attentes exprimées par les 
élus, renforçant la gouver-
nance de la collectivité, et 
s’inscrivant dans une ambi-
tion collective de préserva-
tion de l’environnement.
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Viry

Confi ance et bien être, les facteurs clés
pour les  bébés lecteurs

La présidente Chantal Grospellier

Ski de Fond

Contrarié par une pluie bat-
tante, le trente cinquième chal-
lenge de ski de fond, des P’tits 
Loups, organisé par l’Union 
Sportive de La Pesse, rassem-
blait samedi 21 mars douze 
écoles primaires venues de 
l’Ain et du Jura pour cette 
compétition de fi n de saison.
Cette année les écoles de Bel-
leydoux (01), Billiat (01), Cha-
tillon (01), Charix-Apremeont 
(01) Comfort (01), Echallon(01), 
Lancrans (01), La Pesse-les 
Bouchoux (39), Lamoura-La-
joux(39), Les Moussières(39), 
Septmoncel(39), et Viry (39), 
avaient délégués des représen-
tants des classes de Grande 
Section à CM2. Malgré des 
délégations incomplètes, en rai-
son des conditions météo, plus 
de cent concurrents, répartis 
par catégories, se sont affron-
tés en course en alternatif sur 
des parcours sélectifs au cœur 
de la station.
Une occasion pour le président 
Philippe Vuillermoz de rappeler 
l’intérêt porté par l’Union Spor-
tive de la Pesse, et par Haut-

12 ÉCOLES DE L’AIN ET DU JURA EN COMPÉTITION
 POUR LES P’TITS LOUPS

Septmoncel remporte le Challenge 2015

Jura Ski, à «tous ces jeunes 
du Massif du Jura qui sont le 
réservoir de performances des 
prochaines années».
Sur l’ensemble des catégories 
l’école de Septmoncel remporte 
le challenge 2015, devant la 
Pesse-les Bouchoux, Lajoux-
Lamoura, et les Moussières. 

Classements : Filles GS 
: 1er Brajon Agathe, Echallon ; 

2e Gapin Chiaria, Viry ; 3e  Ven-
torini Emi, Lajoux-Lamoura. 
Garçon GS : 1er Bonny Edgar 
Charix-Apremont ; 2e  Guiennet 
Mathis, la Pesse-lesBouchoux 
; 3e Langrenne Léo, la Pesse-
les Bouchoux. Filles CP: 1er 
Choumkoff Adeline, Charix-
Apremont ; 2e  Nicollet Jeanne, 
les Moussières ; 3e Sevessan 
Loan, la Pesse-les Bouchoux. 
Garçons CP : 1er Magreither 
Thibault, Lajoux-Lamoura ; 2e 

Vernerey Amaury, Septmoncel 
; 3e  Lhuillier Jules, les Mous-
sières. Filles CE 1er Magreither 
Agathe, Lajoux-Lamoura ; 2e 

Bonnard Charline, les Mous-
sières ; 3e Marinot Eva, Chatil-
lon. Garçons CE: 1er  Vernerey 
Manech, Septmoncel ; 2e  Pan-
sard Baptiste, Belleydoux ; 3e 
Florisse Thomas, Billiat. Filles 
CM : 1er  Bouton Melie, Sept-
moncel ; 2e  Dauvergne Lizon, 
Lajoux-Lamoura ; 3e Davillier 
Amélie, la Pesse-les Bouchoux. 
Garçons CM : 1er Schmitt Milo, 
la Pesse-les Bouchoux ; 2e 
Christin Molan, Septmoncel ; 3e 

Pansard Simon , Belleydoux.   

Mardi matin l’antenne de Viry, de 
la médiathèque communautaire, 
avait donné rendez-vous aux  
tout jeunes enfants, pour leur 
faire découvrir le monde du livre. 
Dans cet environnement très fa-
vorable, au milieu des mamans, 
nounous, et autres mamies ou 
papy, les enfants ont d’abord 
été captivés par quelques belles 
histoires racontées, gestes à 
l’appui, par Françoise Duraffourg 
et Nicole Cagnazzo et Christiane 
Mermet. 
La confi ance obtenue ils sont 
alors rentrés dans les activités 
proposées, en s’intéressant aux 
différents objets, et en décou-
vrant des documents remplis de 
belles histoires, mais aussi des 
livres qu’on touche, qu’on as-
semble pour mieux les démonter.

Un entracte de détente dans le 
calme la sérénité, partagé et ap-

précié par «les bébés lecteurs» 
et leurs encadrants.

Les Moussières

A l’approche de Pâques, et 
du Carême, les paroisses des 
Hautes Combes et du Longviry, 
ont organisé, samedi  à midi une 
opération de solidarité consistant 
à manger un bol de riz à la place 
d’un repas habituel. 
Autour de Marie-Thérèse Perrin, 
de Bernadette Duraffourg et du 
père Bernard Guippet, dans une 
atmosphère remplie de sérénité, 
une quarantaine de personnes 
de Viry, de la Vallée et des 
Hautes Combes, se sont retrou-
vées, à l’ancien Hôtel Duraffourg, 
pour le frugal repas cette journée 
de partage. Elles ont écouté l’ex-
posé effectué M. et Mme Michard 
de Septmoncel expliquant dans 
quel contexte les dons effectués 
serviront soutenir le projet «Nou-

velles pousses» au Cambodge.
La collecte effectuée à l’issue, a 

permis de collecter 412€ entiè-
rement reversés à l’association. 

Un projet au Cambodge
pour «Bol de Riz»

Bonne participation au loto des chasseurs 
L’Association Intercommunale de 
Chasse Agréée, (AICA), qui re-
groupe les chasseurs de Choux, 
Larrivoire et Vulvoz, organisait 
samedi soir à la salle des fêtes 
son loto.
Dans une salle bien garnie, ou 
régnait une ambiance quasi 
familiale, avec un buffet buvette 
bien achalandé, le président 
Laurent Mermet  a conduit le 
déroulement des parties durant 
toute la soirée. Les principaux 
gagnants de cette soirée sont 
Odile Sczyborsky, qui emporte le 
VTT, Danielle Michalet qui gagne 
le jambon, et Claude Cretin qui 
s’adjuge un décapeur thermique, 

Choux

un four à raclette, et des usten-
siles de cuisine.

Contact : Laurent Mermet au 
03.84.41.10.65

La Pesse

Jeudi 26 mars a eu lieu aux 
Moussières, salle des Dolines, 
l’assemblée générale de l’asso-
ciation Pedibus Jambus, l’occa-
sion de réunir ses membres 
puisque sur la centaine d’inscrits, 
86 avaient répondu présents. 
Outre la partie administrative 
présentée d’une part par Clau-
dette, d’autre part  par Jeanine 
pour le bilan fi nancier  vérifi é par 
le commissaire aux comptes,  
Christian, et  l’élection de Claude 
au conseil d’administration,  c’est 
aussi le rappel des activités 
de l’année écoulée. Ce fût une 
belle saison puisque sur les 33 
sorties  proposées,  31 ont pu 
se réaliser. Beaucoup de soleil 
et quelques bonnes «rincées». 
Les adhérents attendent toujours  
la Vigoureuse et son Mt Blanc, 
la Haute Savoie. Ce sera pour 
2015. Autres que les randonnées 
très appréciées : les activités 
incontournables reconduites 
chaque année : la fête de la Dia-
mantine aux Moussières et son 
stand de jeux avec Madeleine et 
Alain aux manettes, la journée 
traditionnelle en septembre avec 
marche le matin et côtelettes 
le midi préparées par  Michel, 
cuistot effi cace, les marches du 

Téléthon, à Bellecombe et à Coy-
rière.  Les nouvelles  avec une 
sortie sur deux jours à Chapelle 
des Bois, et,  la neige se faisant 
désirer,  des sorties raquettes 
seulement  en février et mars  
dont une nocturne avec fondue 
à l’arrivée. Les exceptionnelles,  
une sortie en bus au Muséum 
d’Histoire Naturelle à Genève, 
très belle visite. En 2015, la sor-
tie sur deux jours se passera en 
Suisse dans le canton du Valais 
les 31 août et 1er septembre. Le  
voyage biannuel fera découvrir 
cette année à  une cinquantaine 
de participants l’Aveyron et ses 
magnifi ques paysages pendant 
une semaine. Au printemps, le 
balisage  leur est confi é par la 
Communauté de communes  
Haut-Jura Saint-Claude et Séve-
rine.  L’association aura la charge 
d’environ 60 km  avec une solide 
équipe de baliseurs  rassemblés  
par Marité. C’est la vie très résu-
mée d’une petite association de  
randonneurs,  sans prétention, 
avec ses joies, ses peines, ses 
aléas de santé pour certains à 
qui la présidente souhaitait un 
bon rétablissement, ses guides 
d’un jour qui trouvent des itiné-
raires plus ou moins diffi ciles 

mais attrayants. La présidente, 
Mme Chantal Grospellier remer-
ciait tout le monde et souhaitait 
une bonne arrivée  à la dizaine 
d’adhérents. Quelques questions 
furent posées par le public, c’est 
autour d’un bon repas  au Res-
taurant Gruet du Manon que se 
termina cette assemblée géné-
rale. Le  calendrier a été établi 
jusqu’en juin, et le 1er rendez- 
vous est fi xé aux Dolines, jeudi 
2 avril à 14h pour un diaporama, 
une  rétrospective de ces der-
nières années, du photographe 
et projectionniste Alain. La saison 
commence  doucement.      C.G.
 

Pedibus Jambus…  c’est reparti pour 2015 !

Après-midi exceptionnel, en 
ce début de semaine, dans la 
classe de Grande Section, de 
Véronique Burdet, qui accueillait 
quelques papy, mamy pour une 
rencontre intergénérationnelle.
 
Sur le thème de la couture, 
durant plusieurs semaines, la 
classe a travaillé, conçu, et réa-
lisé puis décoré, un sympathique 
cabas à damier en toile. Si l’ima-
gination, l’attention et la préci-
sion des enfants ont été mises à 
contribution, l’expérience et les 
conseils des grands parents ont 
également été largement sollici-
tés.
Pour les remercier des ser-
vices rendus, mais aussi pour 
répondre à l’invitation de l’an 
dernier, la classe avait invité les 
Papy et les Mamy à la présenta-
tion d’achèvement des travaux, 

qui était suivie d’un goûter pré-
paré par les enfants eux même.
Un superbe souvenir pour tous 

les participants, qui ont apprécié 
ce rapprochement ,et l’échange 
amical qui y est associé.

Deux générations rassemblées
 autour de la couture 
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L’atelier fl eur connait toujours un aussi beau succès, c’est le printemps !

 OYONNAX

Oyonnax

La section marche nordique 
à l’USO Athlétisme, ça marche…

Le club propose 4 séances par 
semaine de marche nordique 
le mercredi de 14h00 à 15h30 
et de 15h30 à 17h00 ainsi que 
le samedi de 9h00 à 10h30 et 
de 10h30 à 12h00 au stade 
Christophe Lemaitre.
Une séance d’initiation décou-
verte gratuite aura lieu sur réser-
vation le samedi 4 avril de 10h30 
à 12h00 avec le prêt des bâtons 
spéciaux.
La marche nordique est une 
autre conception de la marche, 
beaucoup plus active.
Le principe est le suivant : il s’agit 
d’accentuer le mouvement natu-
rel des bras pendant la marche et 
de propulser le corps vers l’avant 
à l’aide de deux bâtons qui per-
mettent d’aller plus vite et plus 
loin. L’ensemble du corps entre 
en action et la dépense d’énergie 
est accrue.
De par sa facilité et sa dimension 
«Sport santé», la marche nor-
dique s’adresse à tout le monde 
quel que soit l’âge ou la condition 

physique de chacun. La marche 
nordique saura satisfaire tous 
les pratiquants, des adolescents 
aux retraités en passant par les 
sportifs confi rmés, ce qui en fait 
une discipline très conviviale et 
familiale.
Contrairement à la marche et à la 
course traditionnelle, l’utilisation 
des bâtons favorise le dévelop-
pement musculaire des parties 
supérieures du corps. Les abdo-
minaux, les bras, les pectoraux, 
les épaules et le cou se trouvent 
sollicités au même titre que fes-
siers et cuisses.
La marche nordique est une pra-
tique très complète ; elle sollicite 
90% des chaînes musculaires et 
permet de sculpter le corps dans 
son ensemble. Ce sport est re-
commandé par le corps médical 
car non traumatisant.
La marche nordique :
- une activité physique acces-
sible à tous avec des ballades 
dans les parcs et forêts
- un travail sollicitant l’ensemble 

des chaînes musculaires de 
façon à affi ner sa silhouette et 
perdre du poids 
- une pratique ludique et non 
traumatisante contrairement au 
jogging
- un échauffement avant la 
séance, 1h10 de marche et 
un retour au calme en fi n de 
séances avec des étirements.
- des exercices de respiration et 
renforcement musculaire à mi 
parcours
- favorise l’amplitude pulmonaire, 
fortifi e les os, lutte contre l’ar-
throse, l’hypertension, le diabète 
et le mal de dos.
Les groupes sont limités à 15 
personnes afi n de personnaliser 
la progression de chacun.

Les inscriptions et réservations 
des cours ont lieux par mail : 
marchenordique01@gmail.com 
ou au 06 32 38 33 31 par sms
Pour plus d’informations, consul-
tez notre site web : http://marche-
nordique01.clubeo.com/

13e Fête du Printemps
Quel cinéma !

23 twirlers s’étaient déplacés, les 
21 et 22 mars dernier, dans le 
Jura à Cousance pour une com-
pétition inter régional. 
Il n’y avait pas d’enjeu puisque 

les qualifi cations avaient eu lieu 
au régional. 
Le sérieux était de mise en pré-
paration du concours fédéral 
et du championnat national qui 

aura lieu à Nantes les 26 et 27 
avril prochains. Pour ce concours 
c’est Lisa Osterero qui obtient 
les meilleures performances du 
week-end.

L’U.S.O. s’offre 7 podiums

Communiqué de la mairie d’Oyonnax
Mise en garde

Suite à un récent vol d’uni-
formes offi ciels dans l’Ain (po-
liciers et pompiers), la police 
municipale d’Oyonnax invite 
la population et plus particu-
lièrement les seniors à la plus 
grande vigilance.
Il est recommandé d’observer 
scrupuleusement quelques me-
sures de sûreté élémentaires : 
Si une personne se présente à 
l’interphone ou frappe à votre 
porte, utilisez le viseur optique 

et l’entrebâilleur, soyez vigilant 
lorsqu’une personne se présente 
chez vous comme étant policier, 
gendarme ou pompier même si 
cette personne est en uniforme, 
demandez-lui de vous présenter 
une carte professionnelle
Si vous avez un doute, ne la lais-
sez pas entrer. 
Faites-la patienter et contactez 
la police ou la gendarmerie dont 
vous dépendez.
Si vous faites entrer une per-

sonne chez vous, ne la laissez 
jamais seule et accompagnez-la 
dans tous ses déplacements à 
l’intérieur de votre domicile ne 
divulguez en aucun cas l’endroit 
où vous cachez vos bijoux, votre 
argent ou tout autre objet de 
valeur
La sécurité étant l’affaire de tous, 
signalez aux services de police 
tous comportements ou pas-
sages répétés vous paraissant 
suspects. 

Le carnaval des enfants au dé-
part du Centre Aragon a lancé 
les festivités de la 13e édition de 
la Fête du Printemps samedi 29 
mars. Une foule toujours aussi 

nombreuse a répondu présente, 
un public familial attiré par les 
ateliers et toutes les attractions 
qui tournaient autour d’un thème, 
le cinéma. Une estimation annon-

çait 3000 personnes pour cette 
fête qui malgré un temps incer-
tain a eu un beau succès, jusqu’à 
ce que la pluie viennent un peu 
décourager le public après 16h.
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Passage du relais, entre Martin Egraz et Valentin Chauvin.

U.S. OYONNAX 24  /  BRIVE 3
(Mi-temps 9-0)

L’U.S.O. dans le «Top 6»

Rugby - U.S. Oyonnax - Top 14

Automobile - Ecurie Haut-Jura

Le F.C.S.C. méritait mieux à Izeaux
Izeaux bat F.C.S.C. 19-3 
(score acquis à la mi-temps) 

• Pour Izeaux :
1 essai (pénalité) 37e

1 tr. et 4 pénalités
• Pour le F.C.S.C. :
1 pénalité T.Piazzolla

Face à une des grosses écu-
ries de la poule, le XV «ciel 
et blanc» a affi ché une belle 
volonté tout au long de la partie 
mais n’a pas été récompensé 
de ses efforts au terme d’ une 
rencontre où tout se joua en 
1ère période.
Très lourdement pénalisé (trop 
!), St-Claude, qui avait pourtant 
ouvert le score, se voyait rapi-
dement rejoindre, puis dépas-
ser consécutivement à une ava-
lanche de pénalités. 
Le sort du match était scellé en 
fi n de mi-temps avec un essai 
de pénalité et aussi 2 cartons 
blancs successifs pour les visi-
teurs. Diffi cile de ne pas s’en 
prendre à l’ arbitrage à ce mo-
ment là...
 A 3-19 à la pause, diffi cile d’ en-
visager un exploit. Mais Morin et 
ses hommes allaient pourtant 

Ski de fond

Haut Jura Ski joue dans la cour des grands 
Ce dimanche 22 mars se te-
nait au Col de Porte (38) les 
Championnats de France des 
clubs avec au programme 
3 courses : deux courses 
concernant les équipes mas-
culines (1re et 2e division) et 
une course concernant les 
équipes féminines. Chaque 
club pouvait présenter une 
ou plusieurs équipes (mas-
culines et féminines). Les 
équipes masculines étaient 
constituées de 4 athlètes (un 
minime, un cadet, un jeune/
junior et un senior)  alors que 
pour les féminines il n’y en 
avait que 3 (une minime, une 
cadette, et une jeune/junior/
senior).
Pour les équipes masculines 
et féminines les deux premiers 
relayeurs étaient en classique, 
les autres en skating.
Tout a commencé à 9h avec le 
départ de la 2e division mascu-
line dans une ambiance feutrée 
avec un épais brouillard et une 
pluie fi ne qui tournait parfois 
à la neige. Tous les clubs pré-
sents dans cette division se 
sont livrés une rude bataille 
dans le but d’accéder à la pre-
mière division (les 6 premiers 
clubs montent en 1re division). 
En tête Guillaume Berhault 
(Chamrousse) résiste à Alexis 
Jeannerod (Pontarlier)  et fran-

chit la ligne en héros. Au fi nal 
45s séparent ces deux clubs.
A l’issue de cette course, trois 
clubs du massif jurassien ac-
cèdent à la première division 
puisque le CSR Pontarlier ter-
mine 2e, l’AS Verrières 4e et le 
SC Grandvaux 6e.
A 10h30 ce fut au tour des 59 
équipes féminines de s’élancer 
avec deux équipes représen-
tant Haut Jura Ski ; l’une était 
constituée de Louna Grosrey, 
Claire Moyse et Juliette Lazza-
rotto et l’autre de Lisa Savoie, 
Salomé Evroux et Laurence 
Gindre Moyse. A l’issue du 
premier relais, c’est l’équipe 
d’Haut Jura Ski avec Louna 
Grosrey qui est la plus rapide 
dans cette boucle de 3 km 
en style classique suivie du 
SC Grand Bornand et du CS 
La Féclaz. On retrouve à ce 
moment de la course une ving-
taine d’équipes qui se tiennent 
en une vingtaine de secondes. 
A l’issue du 2e relais ce sont les 
savoyardes du CS La Féclaz 
qui passent en tête avec  un so-
lide relais de Louise Richon. Le 
SNP Rochois passe en 2e posi-
tion. Au fi nal victoire du CS La 
Féclaz devant le SNP Rochois 
et le SC Grand Bornand. Les 
deux équipes d’Haut Jura Ski 
fi nissent à la 21e et 26e place.
Le dernier coup de canon 

de la journée retenti à 12h00 
pétante laissant s’expliquer 39 
équipes pour le titre de cham-
pion de France 1re division. 
Deux équipes d’Haut Jura Ski 
étaient engagées avec comme 
objectif le maintien du club en 
première division. Ces équipes 
étaient composées de Camil 
Bedez, Léo Raffi n, Valentin 
Chauvin, et Martin Egraz pour 
la première et de Youri Schmitt, 
Quentin Joly, Thibaut Paget 
et Thomas Schmitt pour la 
deuxième. Après un premier 

relais magnifi que de Camil 
Bedez et de Youri Schmitt les 
deux équipes de Haut Jura Ski 
repartent respectivement en 
9e et 16e position. Léo Raffi n 
fait plus que résister puisque il 
gagne deux places et donne le 
relais à Valentin Chauvin (vain-
queur la veille des champion-
nats de France individuels en 
classique catégorie U20) en 7e 

position. A l’image de sa saison 
Valentin effectue une remon-
tée fantastique et comble alors 
rapidement les 55 secondes de 

retard qui le séparent de la tête 
de course dans le premier des 
deux tours qu’il a à effectuer. 
C’est donc avec 7 petites se-
condes d’avance sur  l’équipe 
de Chamonix MB que Valen-
tin lance Martin Egraz  dans 
l’ultime relais. Martin qui a pri-
vilégié depuis deux ans son 
parcours professionnel (il est 
actuellement en 2e année de 
Kinésithérapeuthe) n’a plus 
l’entrainement de ces der-
nières années pour prétendre 
lutter contre des Clément Pa-
risse, Yvan Perrillat-Boiteux, 
ou encore Jean-Marc Gaillard 
membres actuels de l’équipe 
de France. Il  conclut cependant 
magistralement  en fi nissant à 
une très belle huitième place 
synonyme pour Haut Jura 
Ski de maintien en première 
division. La deuxième équipe 
d’Haut Jura Ski fi nit quant à elle 
à la 34e place. 
Il est à noter que Haut Jura Ski 
est le seul club du massif juras-
sien à conserver sa place dans  
l’élite puisque malheureuse-
ment le SMBM et l’AS Mouthe 
descendent en deuxième divi-
sion.
Championnat de France

 des Clubs  
Col de Porte

Dans une ambiance à tout 
rompre, Le SC Chamonix de-

vient Champion de France de 
relais 1re Division
Victoire en Division féminine 
du CS La Féclaz et du SNB 
Chamrousse en 2e Division 
masculine.
Résultats équipe femmes
1. CS La Féclaz 1… 5e SC 
Grandvaux (1) ; 21e Haut Jura 
Ski (1) ; 26e Haut Jura Ski (2).
Résultats équipe hommes D1
1. Chamonix MB 1… 8e Haut 
Jura Ski (1) ; 28e SMBM Mor-
bier (1) ; 34e Haut Jura Ski (2).

Résultats équipe hommes D2
1. SNB Chamrousse… 2e Pon-
tarlier ; 6e SC Grandvaux (1) ; 
12e Bois d’Amont (1).

L’U.S.O. s’installe dans le 
TOP 6 à 5 journées de la 
fi n de championnat. Une 1re 
période âpre sous une pluie 
qui s’intensifi ait au fi l des 
minutes.

Les Brivistes occupaient 
bien le camp des locaux en 
début de 1re période mais ne 
concrétisaient pas face à une 
défense fi dèle à elle-même 
Les visiteurs concédaient 
trop de fautes et permettaient 
aux «Oyomen» de scorer, 
9-0 (100% pour Urdapilleta) 
avant le coup de siffl et de la 
mi-temps. Germain quant à lui 
rata ses 2 pénalités. Nicolas 
Godignon : «Trop approxima-
tif on ne pouvait pas espérer 
plus qu’une défaite à 21pts». 
Romain Sola «On était venu 
avec des intentions, on a été 
trop défi cient dans pas mal de 
domaine pour pouvoir l’empor-
ter». Le score à la mi-temps ne 
refl ète pas le cours du jeu. 
A la reprise les locaux inves-

tissent le terrain, occupent le 
camp Corrézien et mettent de 
la vitesse. Tian fera un doublé 
avec 2 essais. Florian Denos: 
«On est content de gagner 
au vu de la physionomie de la 
seconde période on est un peu 
déçu, on franchit 5 fois la ligne 
et on a que 2 essais». Chris-
tophe Urios avec son humour 

inégalable : «On va fi nir cham-
pion du monde des essais re-
fusés». Et plus sérieusement: 
«L’équipe a été intelligente, 
le sentiment est que l’on fait 
du travail bien fait». Oyonnax 
est 6e avec 49 pts avant son 
déplacement à Clermont le 11 
avril prochain. 

Sylvain Loué

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

RALLYE NATIONAL PAYS DU GIER
Belle «perf» 

de Thomas Capelli et William Villien

dominer globalement ce deu-
xième acte. Sans pour autant 
concrétiser.
Dominateurs dans les fonda-
mentaux -touches notamment- 
les «ciel et blanc» ne parve-
naient pas à réduire le score 
et espérer un salvateur bonus 
défensif.
Heureusement, dans le même 
temps, Meximieux s’inclinait 
lourdement à St-Priest.
En B, belle victoire au bout du 
suspense (22-21) qui assure la 
qualifi cation. 

Dans le même temps Givors 
s’inclinait chez lui face à Am-
puis.
Au coude à coude, les 2 forma-
tions vont se départager le 19 
pour la 3e place. Avantage aux 
rhôdaniens qui recevront la lan-
terne rouge tandis que Jeanco-
las et les siens devront se sur-
passer à Serger face au leader 
St-Priest. L’enjeu est d’éviter 
Bellegarde, solide leader de la 
poule 16, en phase fi nale...

M.B.
(photos A. G.)

Les 13 et 14 mars se déroulait 
le 26e Rallye National Pays du 
Gier à Saint-Chamond, orga-
nisé par l’A.S.A. de la Loire 
du Comité Rhône Alpes. 
Un jeune équipage de l’Ecu-
rie du Haut-Jura faisait partie 
des engagés. Après avoir fait 
de nombreux rallyes en tant 
que copilote, Thomas Capelli a 
décidé cette fois de prendre le 
volant. 
Il s’est associé les compé-
tences d’un autre jeune copi-
lote, William Villien. 
Nos deux sanclaudiens ont fait 
une magnifi que performance 
pour ce 1re rallye en terminant 
25e scratch, en 2 : 01 : 42, 8e de 
groupe et 1er de classe.  Ils com-
mençaient la saison avec un 

rallye National avec 8 spéciales 
totalisant 170,20 km. Félicita-

tions à eux !
D.P.

Martin Egraz.
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Ski - Biathlon

Un mal voyant avec son guide 
dans une descente.

Ski Alpin Handisport

A Lamoura du 19 au 22 mars 
s’est déroulé sur le site de la 
Serra, un formidable événe-
ment en ski alpin handisport 
organisé conjointement par 
le Comité régional Handis-
port de Franche-Comté, le 
Ski Club du Lizon, le comité 
régional de Ski du mas-
sif jurassien, les Ecoles de 
Ski  Français, la Station des 
Rousses, la Sogestar sous 
l’œil bienveillant du sextuplé 
médaillé olympique, Vincent 
Gauthier Manuel. 
Pour avoir organisé l’été dernier 
la Jura Golf Cup aux Rousses, 
l’attachement de Vincent Gau-
thier Manuel pour son territoire 
est très fort, en convalescence 
après une opération, il n’a pu 
participer, il a eu à cœur de 
promouvoir cet événement sur 
ses terres, plaisir d’accueillir 
ses amis sportifs sur les pistes 
jurassiennes.
Les jeudis et vendredis, la 
course internationale comp-
tant en IPC AS a apporté sur 
les pistes les meilleurs ath-
lètes handisport. Marie Bo-
chet, championne olympique, 
championne du monde en  ski 
debout, était présente, comme 
Frédéric François, double mé-

CHAMPIONNAT DE FRANCE SKI ALPIN HANDISPORT
Tous des vrais champions et des géants avec un cœur en or !

Ski - Biathlon

Un week-end exceptionnel pour le biathlon du massif jurassien. Le 
samedi une épreuve sprint avec 2 tirs et le dimanche, une poursuite 
avec 3 tirs. Les cadets garçons ont répondus présents après deux 
très bonnes premières manches, ils ont montré leurs qualités de 
biathlètes  à tout niveau, sur les skis  comme au tir.
Du côté des garçons : 9 du massif jurassien  dans le top 20 dont 6 
dans les 10 premières places.
Au classement général 5 cadets  présents dans le top 10 dont la 
2e et 3e place.
Du côté des fi lles, les résultats et les performances  sont à souli-
gner aussi : 5 du massif jurassien  dans le top 20 dont 3 dans les10 
premières places. Au classement général 2 cadettes  présentes 
dans le top 10 dont la 4e place.
Un grand bravo à tout ce groupe, leur implication et investissement 
collectifs  lors des entraînements ont  été bien récompensés et 
laissent une belle trace sur cette dernière étape du SAMSE Natio-
nal Tour.
Grâce à leurs performances, qui sont aussi le résultat du travail  
de leurs entraîneurs,  tous ces biathlètes rapportent au massif 
jurassien, et ce pour la  seconde année consécutive, le titre du 
meilleur comité. Titre qu’ils ont eu plaisir à partager avec l’équipe 
d’entraîneurs et accompagnateurs Elia Girard, Lionel Bayon, Fré-
déric Guyon, Jean-Marc Martin, Loïc Page.  
La saison n’est pas totalement terminée pour les cinq premiers du 
classement : Martin Bourgeois-République (SC Abbaye), Pierre 
Money (SC Oye-Pallet et Louise Jeannier (SC Verrières)  participe-
ront à la Mass-Start des Championnats de France U19 à la Feclaz 
les 28 et 29 mars prochains, ainsi qu’aux fi nales de biathlon en 
Norvège le 11 et 12 avril prochain.
Une très belle saison qui se termine pour ce groupe cadet du comité 
départemental composé de Martin Bourgeois-République, Sacha 
Baldassari, Léo Raffi n, Loïs Jeunet, Simon Rousseaux, Aurélien 
Arbez-Gindre, Tom Soufalis, Océane Bepoix et Emma Thouverez,

CHAMPIONNAT DE FRANCE BIATHLON U16 
14 et 15 mars à Corrençon (38)

Belle prestation des skieurs
 du massif jurassien

daillé aux derniers mondiaux, 
Cédric Amafroi-Broisat, cham-
pion de France, ski debout 
Romain Riboud, Jean-Yves le 
Meur, champion de France en 
slalom et tant d’autres.
Le samedi et dimanche, pas-
sage au championnat de France 
avec les meilleurs athlètes fran-
çais. Marie Bochet accroche  de 
nouveau encore un titre, une 
série de victoires en champion-
nat du monde, une étoile ! Elle 
remporte les deux manches en 
ski debout. Epoustoufl ante et si 
agréable de contact. Laureen 
Welshbillig, remporte la victoire 
en femme assise. Côté homme, 

victoire de Romain Riboud en 
ski debout, et Frédéric François, 
confi rme encore sa suprématie 
en ski assis.
Un championnat de France 
sur lequel se sont affrontés 
des concurrents Suisses, Nor-
végiens, Espagnols, Italiens, 
Argentins, pourtant ils n’étaient 
pas en lice pour le titre national. 
Une chose est certaine, oui, ils 
étaient en compétition, mais ils 
se sont fait plaisir, ils ont une 
bonne humeur communicative. 
Ils sont tous des leçons de vie, 
nous leur devons un grand res-
pect, bravo les champions !

Dominique Piazzolla
Photos et  vidéos sur notre  site 

www.lhebdoduhautjura.org

Marie Bochet à l’arrivée.

Alain Delacroix, responsable 
au Ski Club du Lizon de la 
section Handisport.

Vincent Gauthier Manuel, entouré de son père, Didier, et de 
son grand-père, André.

Enzo Civade, 10 ans et son frère, Thomas, 13 ans, entourés par 
Franck Debeaumarché (détection espoirs et entraineur relève)  
Philippe Lambert, entraineur équipe de France). Thomas a été 
sélectionné pour passer un stage fi n juin à Tignes. Enzo est au 
Ski Club du Lizon, Thomas va rejoindre aussi ce club.

Patrick Chevassus, président 
du Ski Club du Lizon, qui 
avec toute l’équipe ont géré 
les 4 jours de compétition.

Les sportifs sourds et malentandants fêtés avec leur langage.

C’était une belle fête du handisport, une bonne humeur communicative !

Vincent Gauthier Manuel fi er de féliciter ses collègues.

Le réprésentant d’EDF récompensait Marie Bochet.

Cyclisme - Vél’Haut Jura Saint-Claude
DIMANCHE 22 MARS 2015

Première course de la saison 
pour les jeunes du VTT et de la route
Résultats du VTT 
à Véria (39)
Poussin :Thibaut 
P, 5e au classement 
général
Pupilles : Adrien C, 
24e au classement 
général, Arthur D, 
26eYanis L, 27e.
Benjamins : Pier-
rick P : 10e au clas-
sement général
Minimes : Antoine R 
: 1er au classement 
général ; Lauriane 
D,15e  et 3e fi lle ; 
Antoine B, 38e.

Résultats 
de la route à 
Seloncourt (25)
Inès V en poussin : 10e  au classement général, et 1re fi lle
Alexane D en benjamins : 12e au classement général, et 3e fi lle
Enrique V : en minimes : 26e au classement général.

PRIX DES JEUNES 
MDC3D 

à Maisod le dimanche 5 avril
Course à 10h30 salle polyvalente,
CLM 2,9km. CLM 14h.
Organisé par Vél’Haut Jura Saint-Claude.
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Défi  Seven Up 2014

Remise de chèques aux associations

L’Hebdo du Haut-Jura était le 
premier média à soutenir ces 
jeunes du Seven Up et croire 
en leur capacité de réussir leur 
1er défi , c’était à Lajoux, le 8 
mars 2013. Des jeunes qui ont 
su se prendre en charge et tout 
organiser, lors de cette 1re réu-
nion de lancement, les parents 
découvraient le projet de leurs 
jeunes.
Et depuis ils ont fait du chemin. 
Le 18 mai 2013, défi  réussi, ils 
ralliaient en vélo Les Rousses 
à Chambéry, pour une bonne 
cause, l’association, «Nathan 
Graine de Soleil» et l’associa-
tion Vincent Team. Puis nou-
veau défi  en 2014, toujours en 

vélo, les voici repartis, les 27 et 
28 septembre 2014 sur un autre 
défi  les menant de Prémanon à 
Aresche-Beaufort pour 150km.
Remise de chèques ce vendre-
di 20 mars, à 19h à la Darbella, 
s’est déroulée la remise des 
chèques aux associations du 
défi  7’up «Prémanon - Arèches 
Beaufort». Les 4 jeunes lycéens 
étaient présents, Fabien Cham-
bost (Mijoux), Côme Noiret 
(Mijoux), Félix Riauté (Morbier) 
et Maximilien Chapuy (Long-
chaumois), ainsi que François 
Godin, conseiller général de 
Morez, Bernard Mamet, maire 
des Rousses, Bernard Regard, 
conseiller de Prémanon, No-

lwenn Marchand, maire de Pré-
manon, Jean-Sébastien Lacroix 
de la Sogestar, les représen-
tants de l’association «Nathan, 
graine de soleil» ainsi que 
le président de l’association 
«Vincent Team» François Rinal-
di, Marie Bochet, marraine du 
défi ) et d’autres personnes ve-
nus les soutenir encore une fois 
dans ce défi . Durant cette soi-
rée, il y eu bien sur les discours 
des maires et des associations, 
la découverte du fi lm du défi  et 
pour fi nir la remise des chèques 
aux associations : 1321€ pour 
l’association Nathan, graine de 
soleil et 500€ pour l’association 
Vincent Team.               S. D.-R.

Pétanque Saint-Claude
Coupe de France des Clubs à Alès – 20 et 21 mars

Saint-Claude s’incline en ¼ de fi nale
Après la présentation des 
équipes à la mairie d’Alès, 
pour Saint-Claude le tirage 
au sort a désigné la formation 
de Vitrolles. Celui-ci aurait pu 
être plus défavorable en évi-
tant les grosses équipes telles 
Lyon, Metz ou Draguignan. Au 
cours de la rencontre, un peu 
plus de réussite au tête à tête 
leur aurait permis de croire en 
leur chance. Malheureusement 
l’aventure s’arrêtait là, une belle 
performance d’être arrivé dans 
les huit meilleures équipes.  Ils 
retiendront de ce week-end 
d’avoir cotoyé l’élite de la pé-
tanque. Le club local avait fort 
bien organisé cette manifesta-
tion.

Trail Vertical de la Tour Eiffel

Aurélien Petitjean de Sept-
moncel a été l’un des 
seuls jurassiens sélec-
tionnés parmi 50 sportifs 
retenus pour s’affronter 
sur l’épreuve de la «Verti-
cale de la Tour Eiffel».

Hebdo du Haut-Jura
Comment s’est déroulée 
cette ascension ? 
«Ce fut une belle expérience 
dans un monument unique, 
la tTur Eiffel de nuit, c’est 
magnifi que. En plus, faire 
partie de  ce comité res-
treint, (sélection très serrée, 
peu de coureurs pouvait y 
avoir accès, en terme d’au-
torisation sur ce lieu) et se 
retrouver avec de grands 
athlètes, on a l’impression 
d’accéder à un niveau supé-
rieur. L’effort est vraiment 
intense et technique. J’ai 
enchainé les marches 2 par 
2 jusqu’au 1er étage ensuite 
marche par marche jusqu’au 
2e et la moitié du 3e étage. 
Lorsque que j’ai entendu le 
concurrent précédent reve-
nir sur moi, j’ai pris un petit 
coup au moral et les cuisses 
à ce moment-là étaient vrai-
ment dures (effort intense 
de courte durée). J’ai accro-
ché en alternant marche 
et course mon poursuivant 
jusqu’à l’arrivée. Je termine 
25e en en 10:20,47. Je suis 
satisfait, et ce n’est que le 
début de saison».

Gym Saint-Claude

Dans un premier temps ce sont 
14 poussines qui se sont ren-
dues à Dole au championnat 
départemental acrobates, soit 
trois années d’âge représen-
tées par les plus jeunes âgées 
de 7 ans,
Erine Grenard obtient brillam-
ment la médaille d’or. Louna 
Laperrière se classe 5e et enfi n 
Zoé Moreaux 11e

Les poussines 8 ans, six gym-
nastes en lice Alyssia Racine 
qui obtient l’argent suivi de près 
par Louna Jacques qui monte 
sur la 3e marche, puis 6e Janat, 
7e Isalyne Mora, 9e Chloé Masi, 
10e Alicia Remy.
En poussines 9 ans : Ambre Va-
letic obtient la médaille d’argent, 
Faustine Grenard 4e, Nida 
Sagy 5e et Emma Guasconi 
8e. Les quatre meilleurs totaux 
toutes années confondues for-
ment le classement par équipe 
soit, Faustine, Ambre, Louna 
Jacques et Alyssia Racine ob-
tiennent la première place en 
équipe, en survolant la compéti-
tion. Retrouvons prochainement 
ces jeunes gymnastes en herbe 
au championnat régional qui se 
disputera à Sochaux  dimanche 
19 avril.

Gym Acro
Après un samedi chargé, les 
entraineurs et juges se rendent 
à Kingersheim afi n de pour-

Week-end chargé d’émotion et à la clé des médailles 
et des qualifi cations pour les Eterlous

suivre leur week-end de com-
pétition en gym acrobatique.
Concernant le dimanche, le 
trio découverte 2 formé des 
sœurs Gressent Pannier  et de 
Mathilde Wunderlich obtiennent 
brillamment une 2e place sur 
23 formations engagées sur la 
zone Est.
Puis le trio en découverte 1 
composé des jumelles Porteret 
et de Charlie Egraz monte sur 
la première marche du podium, 
avec un excellent total de points 
sur 40 formations!
Et enfi n le duo en découverte 
3 se classe 5e avec également 
une belle prestation !

Pour la première fois toutes les 
formations sont qualifi ées pour 
les France à Belfort le 30 et 31 
mai prochain.
Au fi nal d’excellents résultats, 
des gymnastes satisfaites de 
leur prestation ainsi que leur 
entraineur.
Prochaine compétition samedi 
28 mars en GAC pour une 
sélective pour les France et 
Epernay la fi nale de zone indi-
viduelle pour la GAF.

Prochain déplacement pour 
les Eterlous  Sarreguemines 
samedi 12 avril pour la fi nale de 
zone par équipes en Gaf.

Belle performance d’Aurélien Petitjean

Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot fait du surplace !

Au cours des 2 dernières 
journées, Jura Sud à domi-
cile n’a pu se rapprocher 
du podium à cause des 2 
matches nul concédés face 
à ST-ETIENNE B et YZEURE.

Les supporters jurasudistes 
comptaient sur les 8 points 
proposés pour accrocher la 3e 
place de la poule. Hélas, il n’en 
fut rien et il a manqué beaucoup 
de détermination et d’envie aux 
joueurs de Pascal Moulin. Déjà 
face à l’ASSE B la victoire qui 
tendait les bras à Jura Sud a 
été invalidée par une faute de 
défense et un pénalty accordé 
logiquement à la 94e minute 
par l’arbitre MR HOENIG Wil-
liam, alors que les jurasudistes 
menaient 2 à 14 (GRAMPEIX 
et DELETRAZ). A signaler que 
Jura Sud a joué à 10 dès la 54e 
minute : ABEZAD se faisait se 
faisait expulser pour un 2e car-
ton jaune pour contestation. 
Bref, sur ce match, Jura Sud 
peut avoir des regrets car avec 
à peine plus de sang froid les 4 
points étaient assurés.
Une 2e chance était donnée 
aux jurasudistes qui recevaient 
ce dernier samedi 28 mars 
l’équipe d’YZEURE alors clas-
sée à la 12e place. Or la petite 

chambrée de fi dèles supporters 
(environ 200) a assisté à un 
match assez médiocre des co-
équipiers de CARLOS MIRAN-
DA. Le match nul (0/0) obtenu 
à YZEURE l’aura été grâce à 
une grande partie d’Arnaud 
BROCARD qui fut intraitable 
dans ses cages et se montra 
au moins l’égal de Jean Chris-
tophe COLARD qui fut aussi 
sollicité.
Nous ne parlerons de la 1re mi-
temps qui fut terne et insipide, 
ou seule l’équipe visiteuse se 
distingua par une saine agres-
sivité. 
Le score vierge à la pause était 
assez fl atteur pour les joueurs 
de Nicolas DUPUIS.
Après les citrons Jura Sud est 
revenu sur le terrain avec de 
meilleurs intentions et prenait 
la direction .Hélas il a manqué 
encore beaucoup de réalisme 
notamment sur les tirs de OLI-
VERI (48e), HAGUY (55 58 et 
76e) et DELETRAZ à la 93e.
Le match nul fi nal est somme 
toute assez logique même si 
le carton rouge direct donné à 
Vincent LANOIX récompense 
surtout le «cinéma» qui a trom-
pé l’arbitre M. MEYER Ludovic. 
En conclusion, un match nul qui 
freine un peu la progression de 

l’équipe qui peut encore se his-
ser à la 4e place si son dépla-
cement à DRANCY samedi 18 
avril s’avère positif.
En attendant Jura Sud se dé-
placera à MULHOUSE le ven-
dredi 3 avril, match à 19h au 
stade de l’ILL. 
         
Puis qui recevra FLEURY ME-
ROGIS le samedi 11 avril à 18 
heures.
Les amis de Jura Sud foot sont 
invités à venir très nombreux.

Noël Perret
Photo Marcel Vota

  
CLASSEMENT ACTUEL 

APRES LA 23E JOURNEEE
Pts   J

  1 – Belfort                    73  23
  2 – Mulhouse               59  23
  3 – Moulins                  59  23
  4 – Montceau               58  23
  5 – Troyes 2                 57  23
  6 – Fleury Mérogis      56  23
  7 – Aubervilliers          56  23 
 8 – Jura Sud Foot    54  22 

  9 – Sarre Union           52  23   
10 – Sochaux 2              49  23
11 – Drancy                    48  22
12 – Viry Chatillon         48  23
13 – Yzeure                    47  23 
14 – Metz 2                     45  23 
15 – Raon l’Etape          45  23 
16 – St Etienne 2           45  23
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SAINT-CLAUDE 
M. et Mme Frédéric Badot, son fi ls, Thomas, les familles 
Badot et Lorge, très touchés par les marques de sympathie 
et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de 

Monsieur Jean BADOT
Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont 
associés à leur peine et dans l’impossibilité de répondre à 
tous, les prient de trouver ici l’expression de leur profonde 
reconnaissance.

Vends

Achats

Remerciements

 

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

Locations

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

 PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI

Offres d’emploi

Entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de 
moules techniques multi-empreintes à destination des industries : 

pharmaceutiques, médicales, connectiques…

Dans le cadre de notre développement,
 nous recherchons :

1 DESSINATEUR / PROJETEUR
Conception 2D/ 3D outillages. 

Connaissance des outillages de notre domaine d’activité
Formation : BAC + 2 ou expérience 3 ans

Logiciel utilisé : PRO E 

1 CHARGÉ DE PROJETS
Gestion complète des projets. Analyse, contrôle, planifi e.

Interface technique entre le client et les différents services. 
Formation : Bac + 2  mini

1 RECTIFIEUR CYLINDRIQUE
Usinage CN, pièces techniques de révolution. 

Formation : BAC + 2 et  expérience 3 ans 

1 FRAISEUR CN
Usinage CN plaques carcasse et prépa empreintes. 

Formation : BAC + 2 ou expérience 3 ans

Lettre de motivation et C.V. à 
SMP ZA Vers la Croix – 01590 LAVANCIA

c.vaufrey@smp-moules.com

 

Achète cher 
vieille matière

 plastique  
ambolite, galalithe, en 
baton ou plaque, bijoux 
fantaisies fi nis ou non 
en vieux plastiques et 
lunettes avant 1960.

Tél. 06.11.73.26.22

VULVOZ 
Location Appartement F3 au cœur de la nature

Proximité Molinges 4 Km (St-Claude ou Oyonnax 15/20 mn)
Appartement duplex entière-
ment rénové en 2010. Calme, 
ensoleillé, environnement d’ex-
ception SH 75 m² comprenant: 
Hall-buanderie Etages: Séjour-
salon-cuisine Cdt (wc-lavabo) 2 
chambres Sdb (avec wc) Garage 
Cave Jardin (parking commun).
Loyer mensuel  480 €    
Renseignements : 
daniel.jacquenod@freesbee.fr  
ou  06.86.10.14.48 

Loue appart centre rue du Pré 
1er étage F2 ½ 69m2 chauff 
indiv gaz Très bon état cave 
395€. Tél. 06.37.98.64.71
A louer ou à vendre F2 
55m2 dans maison indivi-
duelle  chauffage gaz indivi-
duel calme refait à neuf très 
agréable. Tel. 03.84.45.35.97 ou 
06.74.25.14.05
A louer St-Claude joli T2 lumi-
neux TBE séjour baie vitrée 
ouvre sur grand balcon belle 
vue sans vis-à-vis immeuble 
calme avec interphone double 
vitrage cave plein pied parking 
gratuit proche loyer 300€ + 20€ 
charge. Tél. 06.84.74.33.05

Vds Clio 4 Estate 1 an 1,2l 
L TCE 90 6500km gris mé-
tal  mod intense 14.000€. 
Tél.03.84.48.84.25
Vds scie mobile alu marche 
avec tronçonneuse (vendu 
sans) parfait état pièces de 
rechange, neuve avec notice, 
remorque pour transport, prix à 
débattre. Tél. 03.84.41.00.10

Part recherche motos moby-
lettes anciennes avant 1970 
même si épaves ou en pièces. 
Tél. 06.83.11.40.38

Recherche

Vds poules naines avec 11 
poussins, poules avec pous-
sins suivant éclosion, poules 
au sol, coqs. Vds ânon 18 
mois région Pierre-de-Bresse. 
Tél. 03.85.49.13.39

Vends
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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

MOREZ,  Centre ville, appartement (128 m2) en duplex, 3ème et 4ème étages, 
entièrement rénové, état neuf : cuisine ouverte sur séjour - Salon, dégagement avec 
coin buanderie, salle de bains, WC, 3 chambres, cave - Classe énergie : C.  
Réf : AM.4 112 000  €

MORBIER - LES MARAIS,  Maison individuelle (180 m²) sur terrain de 1329 m² : 
entrée par véranda, hall, une grande pièce, garage 3 voitures avec chaufferie (gaz), 
cuisine aménagée, séjour avec balcons, salon avec cheminée, 4 chambres, salle de 
bains, WC, combles aménageables - Classe énergie : E.  
Réf : MMO.4 230 000  €

MOREZ,  Maison avec un appartement type 3 à rénover, un grand appartement libre : 
entrée, cuisine, salon avec cheminée, salle à manger, 3 chambres, salle de bains, WC,  
et un appartement type 3 avec terrasse loué 290 €/mois, caves, greniers. Chauffage 
central fioul - Classe énergie : E.  
Réf : MM.13 105 000  €

MOREZ,  Maison mitoyenne d’un côté et à l’arrière : cave, entrée, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, 1 pièce, 3 WC, grenier aménageable. Chauffage électrique - Classe 
énergie : Vierge.  
Réf : MM.3 51 350  €

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 17 500 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 TCT 
Pack sport 8 500 kms ROUGE 8C...........12/2013

peugeot 207  1.6 16V 110 CH premuim 
3 portes Blanche 34 000 kms ................02/2011

mazda 2  1.2 Harmonie 5 portes .......11/2004

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

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt



DU 2 aU 16 avril 2015
L’Hebdo du Haut-Jura20

@
 D

av
id

 G
ra

ph
ic 

- 
Ph

ot
o 

: F
ra

nc
he

-C
om

té
 é

di
tio

n 
- H

au
t J

ur
a 

: A
te

lie
r 

du
 C

an
al

Morez
Les Rousses90.3FM

88.3FM

St-Claude


