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Edito

Peut-on siffler 
la fin du match ?

Comme l’a dit récemment un 
élu, les élections sont finies, «il 
faudrait siffler la fin du match». 
Chacun en a assez d’être té-
moin de tiraillement, d’entendre 
critiquer d’autres élus.  C’est usant. Les réunions poli-
tiques sont terminées mais il n’empêche que certains 
ne peuvent en démordre. Chacun aspire à retrouver 
une sérénité dans le quotidien. Ces considérations 
sont autant valables à notre niveau départemental, 
régional et national.  Il serait plus sain de se mettre au 
travail, faire avancer les territoires.
Calme des paroles, calme des mots, un souhait auquel 
chacun aspire. 
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Hommage à Jean-Pierre Salvat, 
patron de presse locale exceptionnel,

avec «Le Courrier», décédé il y a 20 ans
( Dominique Piazzolla, son ancien collaborateur)

Le 24 avril 1995, une page im-
portante de la presse locale 
se tournait avec le décès de 
Jean-Pierre Salvat, à la tête 
de l’hebdomadaire de Saint-
Claude depuis plus d’un 
demi-siècle avec «L’Echo de 
la Montagne» puis «Le Cour-
rier» après la guerre.

Au décès de son père, Mau-
rice, Jean-Pierre Salvat avait 
à peine 20 ans et se retrouvait 
en 1931 à la tête de «L’Echo 
de la Montagne». Tout de suite 
il a pris l’ampleur de sa tâche 
et l’immense challenge qui 
l’attendait pour succéder à son 
père. Mais Jean-Pierre Salvat 
relevait le défi  avec une grosse 
volonté et énergie couplées à 
ses capacités intellectuelles 
et ses connaissances en grec, 
latin et bien sûr en français, lui 
donnait rapidement des quali-
tés dans l’écriture.
Au fi l des années «Le Cour-
rier» se développait grâce à 
l’ingéniosité de son patron, 
Jean-Pierre Salvat passait de 
la composition manuelle de 
caractère, à la composition 
mécanique avec l’arrivée de 
la «Linotype» et la transforma-
tion de machine «Voirin» qui 
tirait le journal en semi-auto-
matique, avec un système de 
micro-contact. La petite rota-
tive transformée tirait le papier 
d’une bobine de 500kg venant 
du sous-sol qui était accouplée 
à une plieuse pour terminer 
le journal. Jean-Pierre Salvat 
était épaulé par son épouse, 
Jeanne qui s’occupait des 
comptes, des abonnements, 
factures, en plus d’élever leurs 
cinq enfants.

Le Courrier, c’était 
aussi l’imprimerie

Le Courrier ce n’était pas seu-
lement le journal, mais aussi 
une imprimerie moderne pour 
l’époque, en passant de la 
carte de visite à l’affi che et tous 
autres travaux.

Souvenir 
encore indélébile

La rubrique «Cancans et Po-
tins» avec «La mère Lapoyat», 
les «Peut-on-Dire» et sans 
oublier la «Tribune Libre», 

Fête des Souffl aculs
ce samedi 18 avril

Les Rottenbourgeois seront là …. 

encore d’actualité aujourd’hui 
dans L’Hebdo du Haut-Jura. 
«Pour avoir appris et travaillé 
dès l’âge de 15 ans en 1968, 
aux côtés de Jean-Pierre Sal-
vat pendant près de 25 ans, je 
garde le souvenir d’un homme 
attachant, avec une ouverture 
d’esprit et d’humour, tolérant 
et respectueux des autres. 
Pour moi, c’est une personne 
qui m’a transmis des vraies 
valeurs que l’on oublie au-
jourd’hui dans le monde de la 
presse,  il restera  toujours un 
guide et un père spirituel».

Reconnaissance
Jean-Pierre Salvat, patron de 
presse, était respecté et recon-
nu de tous. Il avait correspondu 
avec Jacques Chaban-Delmas 
à l’époque 1er Ministre, pour le 
partage de la publicité entre la 
presse écrite et télévisée. Il dé-
fendait déjà la presse de proxi-
mité. Il a rencontré de grands 
personnages, dont son ami, 
Edgar Faure, les Présidents 
René Coty, François Mitterand 
et bien d’autres.

Défenseur 
de la pipe !

Edgar Faure fut le premier fu-
meur de pipe à être intronisé en 
1966. A l’époque Jean-Pierre 
Salvat, patron de son journal, 
était aussi correspondant de 
presse pour le quotidien «Les 
Dépêches» (Dijon) et France 
Presse, et fut le premier à uti-
liser le terme de Confrérie des 
Maîtres-Pipiers. Il fut lui-même 
intronisé confrère pipier. Lié 
d’amitié avec Jacques Faizant, 
Le Courrier, avait l’autorisation 
de publier un dessin chaque 
semaine en «Une» du journal.
 

Changement 
de propriétaire 

et de format
Il fallut se rendre à l’évidence 
un jour. Contacté très souvent 
par des directions de groupe 
de presse pour acheter le 
Courrier, en 1987, Jean-Pierre 
Salvat décidait, après plus de 
50 ans à la tête de son jour-
nal de vendre et d’assurer la 
pérennité du journal Le Cour-
rier, il assurait aussi l’emploi du 
personnel. Il restera jusqu’en 
1995, date de son décès, il 
était alors directeur honoraire. 
Depuis de nombreuses an-
nées, Le Courrier était tiré en 
grand format et en typographie 
jusqu’à l’édition du samedi 15 
octobre 1988.
Au sujet du changement de 
format, Jean-Pierre Salvat 
me demandait de préparer la 
nouvelle maquette du journal 
tabloïd (petit format), pour pro-
poser à la nouvelle direction, 
une autre maquette avec une 
nouvelle Une, tout en conser-
vant différentes rubriques 
habituelles telles, le «Tout en 
un seul coup d’œil», puis les 
pages de Saint-Claude, les 
rubriques qui avaient beau-
coup de succès avec la «Tri-
bune Libre», le «Film de la 
Semaine», les incondition-
nels «Jeux du Courrier», les 
pages régions, sports, petites 
annonces et pour terminer le 
programme TV.
Une semaine après l’équipe 
du Courrier sortait une édition 
en tabloïd qui était réalisée par 
la 1re génération informatique 
et montage sur table lumi-
neuse. Lors de ce 1er numéro, 
le samedi 22 octobre 1988, 
en Une, Jean-Pierre Salvat 
donnait des explications sur la 
nouvelle technique de fabrica-
tion de ce nouveau format. Ce 
premier numéro tabloïd était 

tiré à Veray sur les presses du 
Dauphiné Libéré.  «Ce jour-
là nous étions partis tous les 
deux, Jean-Pierre Salvat et 
moi-même, voir la réalisation 
de notre première édition de 
16 pages, tirée sur les rotatives 
du Dauphiné Libéré. Notre pari 
était réussi avec bonheur et 
émotion».
Puis de semaine en semaine, 
Le Courrier s’étoffait et pris de 
plus en plus de couleur. Dans 
les années 90, Le Courrier de 
Saint-Claude et L’Indépendant 
du Haut-Jura de Morez font 
partie du même groupe de 
presse, et se rapprochaient. Au 
fi l des années les deux titres 
vont se développer et en jan-
vier 2010 ne feront plus qu’un 
titre. 

20 ans déjà !
Le 24 avril 1995, Jean-Pierre 
Salvat nous quittait à l’âge de 
84 ans. Il laissait son épouse 
et toute sa famille dans le 
désarroi et orphelin toute son 
équipe, surtout tous ses lec-
teurs, pour certaines familles, 
fi dèles depuis plusieurs géné-
rations.
Jean-Pierre Salvat qui a mar-
qué plusieurs générations 
dans tous les domaines, res-
tera un Grand Homme de la 
presse écrite, droit et honnête 
envers les autres, ce qui nous 
manque peut-être aujourd’hui 
dans ce métier !
Tous anciens collaborateurs 
de la famille de l’imprimerie 
qui ont travaillé à ses  côtés 
ou l’ont cotoyé, gardent au-
jourd’hui beaucoup de souve-
nirs et anecdotes.

Le Courrier a 
poursuivi sa route

Malgré les différents change-
ments de groupe de presse, 
Le Courrier a toujours été à la 
pointe des nouvelles techno-
logies. Le regroupement fi nal 
des deux hebdomadaires du 
Haut-Jura, Le Courrier et L’In-
dépendant donnera un nou-
veau visage dans l’information 
locale plus importante avec un 
territoire plus vaste.
Mais malheureusement en 
septembre 2011, la direction 
de notre groupe de presse 
annonçait la fermeture de plu-
sieurs hebdomadaires dont le 

nôtre « Le Courrier L’Indépen-
dant » ce fut sur le moment 
pour l’équipe et nos lecteurs 
un vrai cataclysme. Malgré 
l’intervention de soutien de nos 
élus et lecteurs, nos Hebdos 
du Haut-Jura se sont tus.
«J’en avais gros sur le cœur 
de la fermeture de notre jour-
nal «Le Courrier» le plus 
ancien Hebdo de France créé 
en 1827 sous un autre titre, et 
L’Indépendant, 130 ans d’exis-
tence. J’avais une pensée pour 
Jean-Pierre Salvat qui s’est 
tant battu toute sa vie pour son 
journal».

Quand on veut, 
on peut !

«Suite à la fermeture du «Cour-
rier et Indépendant» le 30 sep-
tembre 2011, tous les élus, per-
sonnalités, industriels, chefs 
d’entreprise, lecteurs du Haut-
Jura et même du Haut-Bugey, 
me demandaient d’essayer de 
faire quelque chose. Malgré 
l’âge proche de la retraite, avec 
le soutien et l’encouragement 
de beaucoup de personnes et 
de nombreux dons pour nous 
aider à redémarrer en créant 
«L’Hebdo du Haut-Jura» un 
mois après la fermeture des 
Hebdos du Haut-Jura, j’accep-
tais de prendre la tête de ce 
bi-mensuel «Gratuit d’Informa-
tion» (à ne pas confondre avec 
d’autres titres), en tant que 
directeur bénévole». 

Une page est tournée,
mais la mémoire reste !

Depuis le 12 septembre 2011 
notre journal est tiré à 40.000 
exemplaires et couvre un  terri-
toire du Massif Jurassien et du 
Haut-Bugey, dont un paradoxe, 
plus de 400 sont abonnés, 
institutions, entreprises, beau-
coup d’anciens fi dèles abon-
nés du Courrier et d’autres, 
merci à eux.
«J’ai voulu en créant ce journal 
avec Sophie Dalloz-Ramaux, 
notre journaliste, essayer de 
poursuivre l’esprit du Courrier, 
journal de proximité, en ayant 
une grosse pensée pour Jean-
Pierre Salvat. Encore merci à 
tous ceux qui nous soutiennent 
et nous envoient des mes-
sages d’encouragement».

Dominique Piazzolla
Directeur 

de L’Hebdo du Haut-Jura

Portes ouvertes
chez DV Motos Lons

Le week-end dernier, les 11 et 12 avril, DV Motos, concessionnaire 
Honda à Lons-le-Saunier, faisait ses «Journées Portes Ouvertes».
Denis Vallet et toute son équipe étaient en place pour accueillir les 
motards et clients et leur proposer des promotions en magasin, 
l’opération Financement Garantie et bien sûr, des essais de nou-
velles motos et lavage motos.
Sur place, était présent le stand F.F.M.C. pour donner des informa-
tions aux motards ou prendre une cotisation. Pour compléter les 
Journées Portes Ouvertes et l’animation, les motards avaient la pos-
sibilité de  se restaurer sur place avec Kikikrêpes. Un week-end bien 
réussi accompagné cette année par un beau soleil.                     D.P.

Samedi 18 avril à partir de 15 h.30
«Les Souffl aculs à travers les régions  !»

Sur la Place du 9 avril, dès 13h30, construction d’un 
Souffl ’s en ballons par le public, 14h, groupe fl oklo-
rique portugais. A 15h30, départ du défi lé, composé 
de 23 chars sur le thème des régions.
A 18h animation avec la Boîte à Magie
De 18h30 à 19h30, sur podium avec «Les Impro-
bables» et «Zumba sport et forme de Moirans»
A 21h, Place Voltaire, animation par la Boîte à Magie
Et à 21h30, retraite aux fl ambeaux, départ devant la 
mairie, avec le char du Roi, accompagné de Souf-
fl aculs. A 22h, feux d’artifi ce et incinération du Roi 
des Souffl ’s
Partis très tôt de Rottenbourg, après des heures de 
voyage les groupes de nos amis des bords du Nec-
kar seront dans la célèbre parade des Souffl aculs, 
accompagnant une délégation d’élus de la ville amie 
et de Rottenbourgeois souhaitant connaître la capi-
tale du Haut-Jura en fête. 
Comme d’habitude, Erika Piscart et son groupe «Lo-
cus Romanus» mettra de l’ambiance au fi l des bars 
et lieux festifs avec son accordéon et ses chansons 
très connues des deux côtés du Rhin, reprises en 
chœurs par les sanclaudiens qui aiment à partager 
cette fête. La musique LGZ alignera ses musiciens 
dans le cortège en compagnie de deux groupes 
masqués, les célèbres «Alstadtteufel» (diables de la 
vieille ville) et les membres de la célèbre association 
«Narrenzuntf»  organisateurs du multiséculaire car-
naval de Rottenbourg (Fasnet). 

Après avoir participé au défi lé, accompagné 
en musique le roi sur son lieu de supplice et mis 
l’ambiance sous le chapiteau de la Place du 9 avril 
où ils retiennent les fêtards, le lendemain matin ils 
repartiront pour un nouveau long voyage de retour, 
très heureux de cette nouvelle visite sanclaudienne. 
Cette année, malheureusement pour ceux qui les 
attendaient avec impatience, pas de stand de bière 
et de saucisses allemandes, mais qu’ils patientent, 
ils seront là en 2016 pour un échange gustatif des 
plus conviviaux. 
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Après les élections des 
34 conseillers dépar-
tementaux du Jura, se 
déroulaient au Conseil 
départemental cette fois 
le jeudi 2 avril l’élection 
du président et des vice-
présidents en charge des 
différentes commissions.
M. Michel Ginies, doyen de 

l’assemblée était nommé 
président de l’assemblée 
le temps de procéder à 
l’élection du nouveau pré-
sident.  M. Ginies saluait 
avec satisfaction l’arrivée 
des femmes au sein de l’as-
semblée «17 femmes, c’est 
une belle avancée». C’est 
avec une pointe d’humour 

qu’il accueillait chacun avant 
l’élection. «La météo a été 
quelque peu perturbée, le 
calme devrait revenir, un ciel 
plus «clément» dominera, 
quelques nuages resteront 
accrochant le ciel à gauche. 
Je les bénis à ce que rien ne 
cloche».
A la demande du président 
de séance, M. Ginies, seul 

Clément Pernot, conseiller 
départemental de Champa-
gnole, se déclarait à l’élec-
tion de président.  Dès le 
premier tour, il était élu avec 
28 voix pour et 6 blancs.
Clément Pernot exprimait 
sa reconnaissance envers 
toutes celles et ceux qui 
venaient de lui donner leur 
confi ance en l’élisant pré-

sident du Conseil départe-
mental. «Je pèse la valeur 
de cette confi ance au poids 
de la responsabilité. Chers 
conseillers, vous m’aiderez 
!» Le conseil départemental 
réécrit la carte des cantons. 
«Le département restera un 
rouage nécessaire entre le 
global et le local». 
Il proposait ensuite de voter 

le nombre de vice-prési-
dents soit dix et un rappor-
teur du budget.  Son choix 
se portait sur des personnes 
d’expérience à ses côtés. 
Autre fait d’importante, la 
commission permanente 
sera ouverte aux 33 conseil-
lers départementaux.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique PiazzollaAux côté de Clément Pernot, Hélène Péllissard au moment du vote.

Clément PERNOT
Président

Aux côtés du président, Clément Pernot, les 33 conseillers départementaux.

Beaucoup de personnalités et d’anciens élus, assistaient à l’élection.

Le président Clément Pernot et les vice-présidents

Hélène PELISSARD
1re vice-présidente

aux affares sociales, à l’in-
sertion, au handicap, MDPH, 
aux personnes âgées et au 
logement.

Jean-Michel DAUBIGNEY
2e vice-président

à l’économie, 
à l’aménagement numérique 

et à l’aéroport.

François GODIN
3e vice-président

à l’administration générale, 
aux ressources humaines, 
aux bâtiments de l’institu-
tion et aux fi nances.

Chantal TORCK
4e vice-présidente

aux affaires sociales, à la 
santé, lenfance et aux fa-
milles.

Dominique CHALUMEAU
5e vice-président

à l’appui aux communes et aux 
Communautés de communes, 

et aux réseau structurants 
(eau, assainissement…).

Marie-Christine CHAUVIN
6e vice-présidente

à la culture 
et au tourisme.

Franck DAVID
7e vice-président

à l’agriculture, au laboratoire 
départemental, à l’hydraulique, 
au milieu naturel, à l’énergie, 
aux déchets et aux vélos routes.

Gilbert BLONDEAU
8e vice-président

aux routes 
et aux transports.

Sylvie VERMEILLET
9e vice-présidente

aux contractualisations et 
aux politiques territoriales.

Françoise VESPA
10e vice-présidente

à l’education, 
à la jeunesse 
et aux sports.

Marie-Christine DALLOZ
Raporteur général

du budget

Le président Clément Pernot, 
lors de son discours d’inves-
titure.
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Vendredi 3 avril M. Jean-
Louis Millet, maire de 
Saint-Claude accueillait en 
salle d’honneur de la maire 
la conférence de presse 
du Festival de Musique du 
Haut-Jura à l’occasion de 
la présentation de la 30e 
édition. 
Cette soirée était sous la 
présidence d’honneur de 
M. Joël Bourgeot, sous-
préfet de Saint-Claude. M. 
Millet félicitait et remerciait 
«les artisans de  ce fes-
tival qui oeuvrent pour la 
réussite d’année en année 
de sa programmation». La 
présidente, Mme Bussod , 
remerciait M. le sous-préfet 

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

FESTIVAL DE MUSIQUE DU HAUT-JURA du 6 au 28 juin

Une 30e édition sur le thème de la musique 
du Grand Siècle sous le signe du «Roi Soleil»

et exprimait son émotion de 
présenter cette 30e édition 
puisqu’elle participait à la 
1re édition, sous l’égide de la 
jeune chambre économique. 
Depuis deux ans, elle s’est 
réinvestit dans le festival, et 
soulignait le travail des 25 
bénévoles qui apportent un 
rayonnement au F.M.H.J.
Didier Perret, directeur artis-
tique, relevait le fait qu’en in-
vitant les ensembles les plus 
prestigieux, nous célébrons 
le tricentenaire de la mort 
de Louis XIV dans une pro-
grammation riche de ces mu-
siques du «Grand Siècle», 
brillamment baroque.  Occa-
sion aussi de saluer Jean-
Louis Gaillard, président des 
Amis des Orgues du Pays 
des Lacs et l’aide précieuse 
de son association. L’église 
de Clairvaux accueillera une 

commande du festival, avec 
un voyage musical baroque 
le samedi 20 juin.
Le 30e Festival de Musique 
du Haut-Jura commencera 
le samedi 6 juin à Saint-Lu-
picin avec le concert d’ou-
verture avec Gli Incogniti,  
du violon solo avec Aman-
dine Beyer et Giuliano Car-
mignola. D’autres concerts, 
tout au long des 3 week-
ends de juin, «les traver-
sées baroques» le samedi 
13 juin à Molinges, concert 
parrainé par la C.C.I. , ou le 
concert spirituel en la cathé-
drale saint Pierre à Saint-
Claude… De quoi ravir tous 
vos sens, la programmation 
est très riche du 6 au 21 juin. 
Sans oublier le 4e Festival 
jeune public, du 11 au 19 
juin, toujours aussi attendu, 
les ateliers, les conférences, 

et en septembre, place aux 
Automnales.

M. le sous-préfet, 
Joël Bourgeot, 

président d’honneur 
«Dans le cadre de ma mis-
sion au quotidien en tant que 
représentant de l’Etat, pour 
la 3e année, j’ai la possibilité 
de partager avec vous ce 
grand moment de richesse 
et d’émotion culturelle et 
musicale. C’est important 
par ce qu’il associe les mé-
cènes, cela donne ainsi un 
acte plus fort, ça l’est aussi 
puisque les collectivités 
locales, territoriales et l’état 
continuent à vous soutenir. 
C’est un partage culturel 
aussi pour cette session qui 
est encore une nouvelle fois, 
une programmation riche, 
diverse et diversifi ée».

Dominique Piazzolla

xUne assistance fi dèle à cette présentation, et très attentive.

Mme Bussod présentait cette 30e édition du Festival de Musique du Haut-Jura.

Didier Perret, directeur 
artistique, du Festival de 
Musique du Haut-Jura.

M. Joël Bourgeot, sous-
préfet de Saint-Claude, est 
cette année le président 
d’honneur du festival.

BALADOJURASSIENNE
Le 1er mai 2015, à partir de 8h.

Site d’Avignon-les-Saint-Claude

Parcours randonnée 6km, 12km ou 18km
Parcours VTT 20km ou 30km

Marché artisanal
Tél. 06.08.61.07.28

THE DANSANT 
avec «MUSIC PASSION» 

Salle d’Espace Loisirs d’Arbent 

Dimanche 19 avril à partir de 15h.
Réservation au 03.84.60.73.09 

ou 06.42.05.63.79 
Organisé par le Sarto Haut-Jura / Haut-Bugey

ARBENT
Vide-grenier du tennis club 
d’Arbent dimanche 26 avril 
à L’Espace Loisirs à partir de 
5h30. Tél. 04.74.77.36.27 ou 
04.74.77.34.12.

ECHALLON
Thé dansant du club le Til-
leul le 26 avril dès 15h avec 
Music Passion.

LAJOUX
Concours de belote au bar 
le Charriot, début 14h30. Tél. 
03.84.41.21.81

LAVANS
6e vide-grenier d’Anim’La-
vans dimanche 3 mai, de 
7h à 18h. Réservations: 
06.43.02.77.45 Accueil à 6h, 

LES MOUSSIERES
Concert des Trompes de 
chasse le 25 avril à 20h.

LES ROUSSES
Bourse aux vélos dimanche 
19 avril, au local des ambu-
lances et taxi des 4 villages, 
10h à12h et de 13h à 16h. 
Tél.03.84.60.09.44

MOLINGES
Thé dansant du club la 
Basse Bienne Argentée le 
14 mai à 15h à la salle des 
fêtes avec l’orchestre Daniel 
Girard. Tél. 03.84.42.47.28

MOREZ
Concert de printemps de 
l’Union Musicale Morézienne 
aura lieu samedi 25 avril à 
20h30 à l’Espace Lamartine

LA RIXOUSE
Concert Gospel et Jazz 
vocal le 19 avril à 17h30 en 
l’église.
OYONNAX
6e édition de l’aquathlon 
d’Oyonnax aura lieu le di-
manche 19 avril  au centre 
nautique Robert Sautin à 
partir de 6 ans, Inscription  

sur www.trispiridon.com  ou 
sur place à partir de 10h30 
le matin, début des courses 
à 13h.

SAINT-CLAUDE
La classe 54 se retrouve au 
Lacuzon le 29 avril, réser-
ver au 03.84.42.44.71 ou 
03.84.45.34.84
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Spécialiste
de l’accueil
de groupe 

à Saint-Claude

Aux cuisines, Adrien et Loïc.Direction et restaurant, Erwan et André Jannet.Delphine et Mirsada, à la réception.

Toute l’équipe du St-Hubert et du restaurant Le Loft, 

aux côtés d’André Jannet

Service des chambres : Jacqueline, Fadila (gouvernante) et Ruth.

Une vue de la superbe salle à manger

Hôtel St-Hubert - Restaurant «Le Loft»

Offre valable 
sur présentation

de ce bon 
La bouteille sera à 
consommer sur place 
ou à emporter après le 
repas.

Offre limitée à un bon 
par famille et par table

(Offre non cumulable avec 
d’autres promotions)

Valable jusqu’au 31 mai 2015
Dans la limite des stocks disponibles.

1
BOUTEILLE

DE 
CHAMPAGNE
OFFERTE !!!

Toute l’équipe du St-Hubert et du restaurant Le Loft, 

aux côtés d’André Jannet

André Jannet a repris pour la seconde fois l’Hôtel Saint-Hubert
 et le restaurant le Loft en 2012

En permanence André Jannet joue la carte de la rénovation, et restauration, en 3 ans, il a 
investi 100.000€. Avec une attention pour l’écologie, tout l’hôtel est passé aux ampoules 
basse consommation.  Une belle satisfaction pour lui en 2012, il obtenait une 3e étoile.  André 
Jannet très rapidement a apporté une belle valeur ajoutée à l’établissement. Pour ce faire il a 
su aussi s’entourer d’une équipe constituée de 8 à 11 personnes, en développant un esprit, 
être au plus proche de leur clientèle, leur donner toute l’attention nécessaire.
En cela la clientèle étrangère trouvera des interlocuteurs parlant anglais ou allemand, des 
femmes de chambres bienveillantes. L’hôtel est enregistré sur toutes les plateformes de réser-
vation, il répond aux critères Logis de France, Relai motards et Contact Hôtel. 
Côté restauration, l’équipe propose des viandes de qualité, viande rouge Charolaise, des 
légumes du marché, possibilité de plats végétaliens et végétariens. La brasserie bistrot du St-
Hubert est de qualité et propose ses spécialités, dont le Hamburger Franc-Comtois, à empor-
ter. La carte du restaurant change 4 fois par an suivant la saisonnalité.
Le restaurant est ouvert tous les jours, le samedi et dimanche sur réservation à partir de 10 
personnes. Des tarifs, 12,60€ en brasserie, 15,50€ au restaurant. 
Autre atout,  André Jannet et son équipe sont devenus les spécialistes de l’accueil de groupe 
sur Saint-Claude.
Un coup de cœur, par son aspect unique, les chambres portent le nom des premiers fumeurs 
de pipe de Saint-Claude, à découvrir.
Comme chaque client est exceptionnel, André Jannet propose une action inédite, il offre une 
bouteille de champagne. Jusqu’au 31 mai sur présentation du bon ci-dessous, lors d’un repas, 
vous aurez une bouteille à consommer sur place ou à emporter.

Publi-reportage : L’Hebdo du Haut-Jura

L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé
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RESPONSABLES PAR SITE

Bellefontaine (parking de l’offi ce du tourisme) :  
                            René JOZ-ROLAND et J-F PESENTI
Bois d’Amont (salle en dessous de la mairie) :  
                            Irène BERNET et Patrice ROYDOR
Chapelle des Bois  (départ des pistes) : 
                           François CAT & Sylvain THOUVEREZ
La Pesse : (devant chez Michel Sports) : Yvan GROSREY
Lamoura (parking offi ce du tourisme) : Maxime GRENARD
Lamoura (parking de la Frasse) : Gérard VERGUET et J-C. SAVOIE
Lamoura ESF (parking de la Serra) : Didier GABRY
Lajoux (devant la mairie) :  Gérard BENOIT-JEANNIN
Les Moussières (salle des Dolines) : Régis GROSSIORD
Les Rousses (parking des Jouvencelles) : 
                                Tanguy-BOSMORIN et Laura GRENIER-SOLIGET
Longchaumois (Espace Loisirs centre du village) : 
                            Claude CHANUSSOT 
Morbier (pistes Gentianes, et pistes de fond du Marais) :  
                           Philippe Gamba
Nozeroy (chalet de la Haute Joux) : Michèle THEUREAU
Prémanon (parking des Jouvencelles) : Franck Lonchampt
Abbaye en Grandvaux (place de l’église) : 
                           Laurent MUSSILLON et Mireille Imberty
Saint Laurent (parking du départ des pistes) : 
                           Marie-Pierre GUILBAUD et Pierre RACLE.

M O R E Z   -   C H A M P A G N O L E
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Le lieutenant Jean-Pierre Finck, commandant de la commu-
nauté de Brigade de St-Claude et le Jean-François Barette, 
commande de la compagnie de gendarmerie de Saint-Claude.

GENDARMERIE

Bilan 2014 satisfaisant pour la 
Communauté de Brigade de Saint-Claude

Le conseil communautaire 
de Haut-Jura Saint-Claude 
se déroulait à Septmoncel ce 
8 avril, toujours en l’absence 
des délégués de la ville de 
Saint-Claude.

Intervention de 
Frédéric Ollitrault

En ouverture, Frédéric Olli-
trault, maire de Villard-sur-
Bienne demandait l’autorisa-
tion de prendre la parole et 
de pouvoir s’exprimer sur sa 
position suite aux élections 
départementales. «Il faut un 
peu assumer sa position. Il 
existe bien sûr des représen-
tants F.N. au Conseil départe-
mental, ils ne sont pas divers 
droite». Il tenait à souligner 
«Je suis bien de droite, je 
suis centriste. Je travaillerai 
à la Communauté de com-
munes comme je l’ai toujours 
fait depuis un an». Raphaël 
Perrin répondait «Je suis pré-
sident de la Communauté de 
communes. POINT. Et j’en-
tends bien continuer de tra-
vailler pour  la com com. Une 
seule chose compte, l’esprit 
communautaire. J’aimerais 
que quelqu’un siffl e la fi n du 
match. Il y a eu une fusion 
et j’aimerais que les choses 
avancent».
Raphaël Perrin dressait le 
rapport d’activités 2014, reve-
nant sur les avancées en zone 
du Curtillet à Pratz, la zone 

de Chambouille, Tadéo aux 
Bouchoux, le Relais santé de 
la Pesse, celle du Lizon, la 
médiathèque, le sentier des 
savoir-faire, les Gorges de 
l’Abime, l’Offi ce de Tourisme, 
le Musée de l’Abbaye, etc . 
C’est une photo du territoire 
contenu dans ce rapport d’ac-
tivité consultable dans chaque 
mairie.

Un budget prudent
Puis Raphaël Perrin présen-
tait le budget primitif en détail 
précisant «les dépenses de 
fonctionnement sont en dimi-
nution de 2,4%. Nous restons 
prudents sur les recettes, 
nous avons réalisé un gros 
travail sur les bases fi scales». 
Le président tenait à souligner 
que sur le budget de Haut-
Jura Saint-Claude 70% sont 
investis sur la commune de 
Saint-Claude. Le budget pri-
mitif global se monte à 23.510. 
939€ pour 15.252.181€ en 
fonctionnement et 8.258.758€ 
en investissement.
Quelques exemples de tra-
vaux prévus, 4.000.000€ mé-
diathèque tête de réseau, les 
Gorges de l’Abîme 200 000€, 
engin de damage 170.000€, 
accroissement du fond de 
la médiathèque 130.000€, 
gymnase du Plateau du Lizon 
420.000€, pataugeoire pis-
cine du Martinet 20.000€, 
chemin de randonnée et acti-

vité nordique 395 050€, tra-
vaux Maison de Santé de la 
Pesse 290.000 € etc.
Dans les budgets annexes, on 
notera la création d’un budget 
annexe en Chambouille.
Le budget était voté à l’una-
nimité ainsi que les taux des 
taxes locales qui n’ont pas été 
augmentées.
Les lots retenus pour la réali-
sation de la Maison de Santé 
du Lizon étaient présentés 
pour un montant total de 896 
725€.

Nouvelle répartition
 des élus communautaires
Suite aux élections à Ravil-
loles ce dimanche 12 avril, 
et compte tenu de l’arrêté 
préfectoral en date du 25 
octobre 2013, et l’arrêté de 
recomposition de M. le préfet 
qui fi xe le nombre de délé-
gué à 55 au lieu de 63, une 
nouvelle répartition aura lieu. 
Après l’accord local voté par 
chaque commune avant le 6 
septembre, il y aura un délé-
gué par commune, 4 pour St-
Lupicin, 4 pour Lavans et 22 
à Saint-Claude au lieu de 12. 
On notait un désappointement 
dans les petites communes, 
comme Les Bouchoux, les 
Moussières etc qui perdent 
des délégués. Par contre le 
bureau communautaire ne 
bougera pas.

Sophie Dalloz-Ramaux

D’origine de la Réunion, Sully Lebon, âgé de 
36 ans, est arrivé en métropole en 1999 pour 
son service militaire. 
Après 8 ans passés dans l’armée de l’air, 
il est entré en 2007 dans la gendarmerie, 
où il a effectué 6 ans dans la gendarmerie 
mobile à Gap, puis il a intégré Saint-Egrève 
dans l’Isère avant d’arriver à Septmoncel ce 
1er mars. Son arrivée correspond à une per-
mutation avec le gendarme Desports qui est 
parti en Isère.
Si toute sa famille est restée à la Réunion, lui 
apprécie le climat de la montagne, la neige. 
Il est très nature et se trouve très bien sur 
ce nouveau territoire en compagnie de son 
amie.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite une pleine 
réussite dans ce nouveau challenge.       D.P.

Ce 1er avril le lieutenant Jean-
Pierre Finck, commandant la 
communauté de brigade de 
Saint-Claude, présentait aux 
élus du territoire et aux gen-
darmes le bilan de l’activité de 
l’année écoulée. Cette COB 
(Communauté de brigade) à 
Saint-Claude  a en charge un 
territoire de 46 communes, 
couvrant 600km2 pour une 
population de 32 000 habi-
tants. Deux axes principaux 
traversent le territoire, la RD 
470 et la RD 436.
Le lieutenant Finck soulignait 
«le fait important que 60% de 
leur activité se déroule à l’ex-
térieur, une volonté forte d’être 
présents sur le terrain». Entre 
2013 et 2014, la COB a enre-
gistré une légère augmenta-
tion des atteintes aux biens 
passant de 444 en 2013 à 
453 en 2014, les atteintes aux 
personnes concernent surtout 
les violences intra familiales 
qui passent de 105 à 117 en 
2014.
L’activité judiciaire a été mar-
quée par des vols à main 
armée, à Saint-Lupicin, com-
merce Coccinelle puis 15 
jours après à Morbier, Atac. 
Un dispositif mis en place a 
permis d’interpeller 4 individus 
à Saint-Claude peu de temps 
après, ils étaient les auteurs 
des deux vols à main armée. 
La vague de cambriolage, 24 
commis sur la COB, très axés 
sur Moirans et Saint-Claude, 

HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
Un budget communautaire qui joue

 la carte de la prudence

ont été résolus par le Groupe 
d’Enquête de Lutte Anticam-
briolage. Autre point fort de 
leur activité, la lutte contre les 
stupéfi ants, avec des actions 
importantes, interpellations 
à Viry, puis sur le secteur de 
Choux, les Molunes. En oc-
tobre dernier 570g de résine 
de canabis sont saisis, 5 per-
sonnes interpellées.  Le plus 
inquiétant, l’accidentologie 
en augmentation, de 26 acci-
dents, 2014 en a compté 42, 
avec plus de blessés. En cela 

les patrouilles renforcent leur 
contrôle tôt le matin, ou tard le 
soir, avec un accent porté sur 
l’alcool au volant.

Félicitations
A l’issue de ce bilan annuel, 
le lieutenant Finck félicitait le 
gendarme Sébastien Frigant 
qui a permis l’interception et 
l’arrestation des auteurs de 
vol à main armée, il recevait 
un diplôme. Antoine Dupont 
recevait son brevet de gen-
darme adjoint volontaire.

D. Piazzolla

Le gendarme Sully Lebon
a rejoint la brigade de Septmoncel

Les deux gendarmes à l’honneur, Antoine Dupont et Sébastien Frigant, entourés de leurs 
supérieurs. 

Magnifi que concert de «Piano à 4 Mains»
de Gwenaëlle et Jean-François Michel

Rares sont les prestations 
musicales pour piano à 
quatre mains, malgré les 
nombreux répertoires qui 
sont dévolus à cette forme 
particulière du jeu pianis-
tique, dans lequel deux in-
terprètes jouent sur le même 
instrument. 

Mis à part une minorité de 
compositions originales pour 
piano à quatre mains, comme 
les valses opus 39 de Brahms, 
la plupart d’entre elles sont des 
réductions d’œuvres écrites 
pour orchestre symphonique. 
Rien n’est plus ingrat pour 
les pianistes, que de restituer 
avec élégance et précision les 
couleurs et les nuances de ces 
partitions, connues et appré-
ciées de tous les publics.
Cet exercice périlleux a été 
accompli avec Maestria par 
Gwenaëlle et Jean-François 
Michel, dont la virtuosité et le 
phrasé attestent d’une tech-
nique instrumentale parfaite-
ment maîtrisée dans tous les 
répertoires. 
Leur simplicité exemplaire, 
contribue effi cacement à la 

pureté d’un jeu musical qui ne 
laisse personne indifférent.
Le choix d’œuvres célèbres 
parmi Tchaïkovski, Brahms, 
Chabrier, Dvorak et Poulenc, 
a contribué au succès du 
concert, vécu agréablement 
entre des artistes enjoués et 
un public comblé de bonheur, 
au terme d’un voyage passion-
nant à travers la culture euro-
péenne. 
Depuis son premier concert 
en 2012, l’Association «Les 
Concerts Pierre-Bernard» 

s’applique à mettre en scène 
des formations de musique de 
chambre qui méritent, comme 
le piano à quatre mains, d’être 
plus souvent sous les feux de 
la rampe.
Merci à Gwenaëlle et Jean-
François Michel pour ce mo-
ment d’une intense musicalité, 
ponctué par de chaleureux 
applaudissements.

Photos D.P.

Bernard Dupaquier aux côtés 
du couple Michel.
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Mercredi 1er avril, au Retour 
de la Chasse, à Villard Saint-
Sauveur, le Rotary-Club de 
Saint-Claude remettait à An-
dré Jannet, président de l’as-
sociation, Nausicaa combat 
sa leucémie, un chèque de 
2500e pour qu’elle continue 
à œuvre comme le souligne-
ra Alain Lazzarotto, président 
du Rotary Club.
André Jannet revenait sur son 
association créée en 2002. 
Lors de la maladie de sa fi lle, 
Nausicaa, atteinte d’une leucé-
mie, malheureusement décé-
dée, André Jannet s’est rendu 
compte du manque de fond 
dans le service du Dr. Plouvier 
à Besançon. 
Depuis 13 ans il n’a eu de 
cesse d’aider ce service au ni-
veau de la recherche et de l’ac-
compagnement au quotidien 
des enfants, cela représente la 
somme de 650.000€ récoltés 
par l’association. «L’association 
continue son existence, Nausi-
caa m’aide toujours».  L’asso-
ciation a en projet l’achat d’un 
matériel de soin avec laser pour 
traiter la mucite, fréquent lors 
d’un traitement de leucémie, 
cela commence à la gorge et 

Le Rotary-Club de St-Claude remet un chèque
 de 2500€ à l’association Nausicaa

Emmanuel Jousselme 
prend une autre direction

Vendredi  3 avril, Emmanuel 
Jousselme, réunissait autour 
de lui les élus, le personnel 
de la mairie avec qui il a tra-
vaillé pendant 4 ans au ser-
vice politique de la ville, pour 
la réalisation de l’Agenda 21. 
«Je suis arrivé en 2011 à St-
Claude après 15 années pas-
sées à Rouen, c’était déjà un 
coup de tête, et je refais de 
même cette fois je repars à 
Rouen comme directeur géné-
ral adjoint des services. Durant 
ces 4 années à Saint-Claude, 
j’ai essayé d’apporter ma pe-
tite pierre à ce travail, à cette 
ville, j’ai pu réaliser un certain 
nombre de choses. Je pars 
avec plein de chose dans la 
tête mais un petit regret, ne pas 
avoir pu mener au bout ce que 
j’avais imaginé ». Jacky Muyard, 

Hommage à Joseph Rouzier
11 avril 2015, 71 ans après, 
Francis Lahaut tenait à hono-
rer la mémoire du résistant 
Joseph Rouzier «lâchement 
abattu par la soldatesque 
nazie» le 11 avril 1944, en 
déposant une gerbe de fl eurs 
devant la stèle située au bas 
du chemin des Vergers en 
compagnie de nombreux-
sympathisants.
Originaire de Pézenas (Hérault) 
employé des chemins de fer, 
Joseph Rouzier fût nommé à 
Saint-Claude dans les années 
30 en qualité de surveillant du 
service électrique.
Avec sa famille, son épouse 
et ses deux enfants, il résidait 
dans le quartier des Perrières, 
connu à l’époque sous le nom 
de «Cité PLM». Militant forte-
ment engagé, il était devenu 
secrétaire de la section com-
muniste de Saint-Claude et 
c’est tout naturellement qu’aux 
côtés de militants, tels que 
Fernand Jacquet, Marcel Joly, 

Antoine Azzolin, Serge Bacot, 
Jean Putod et quelques autres, 
Joseph Rouzier, s’engageait 
dans les F.T.P.E. (organisa-
tion de résistance créée par 
le Parti Communiste Français, 
pour combattre le nazi et était 
aussi sur le plan local, chef de 
l’Armée Secrète (AS) et à ces 
titres, connu des dénoncia-
teurs pétainistes. A ce titre, les 
hommes de Barbie défonceront 
la porte de son domicile, deux 
jours après la Rafl e du 9 avril 
1944, entre 10h et 11h du soir. 
Joseph Rouzier, connaissant le 
sort qui lui était réservé, a cher-
ché à s’enfuir, mais fut lâche-
ment abattu.
Après avoir retracé cette pé-
riode tragique d’avril 1944, 
Francis Lahaut demandait un 
instant de recueillement pour 
honorer la mémoire de Joseph 
Rouzier. 
Cette année, Nadine Rouzier, 
petite-fi lle de Joseph Rouzier, 
et Rolland Jacquet le fi ls de Fer-

Jeudi 9 avril, nous avons rencontré devant l’hôtel du Saint-
Hubert, Nicolas Koch et Aldor Ardy en mobylette. Partis de 
Bellecombe en Bauges en Haute-Savoie, ces deux aventuriers 
ont fait halte à Saint-Claude pour leur 1re étape. Leur projet, 
rejoindre la ville de Hjaltery en Islande en mobylette (3681km). 
Tous deux viennent d’acquérir il y a quelques mois deux mobylettes 
pour réaliser ce long voyage entre la France et l’Islande. Nicolas 
Koch est au guidon d’une Peugeot 104 et Aldor Ardy sur une Moto-
confort type 48. A la vitesse de 40km/h, leur itinéraire, 2e étape 
Saint-Claude-Besançon, puis les étapes vont se succéder en direc-
tion de Pont à Mousson, direction Lièges en Belgique, Bermen en 
Allemagne, puis Hirtshals au nord du Danemark après 1800 km à 
mobylette avant prendre le bateau pour rejoindre Seydisfyodur en 
Islande. Après cette traversée en bateau, ils remontront sur leur 
mobylette pour 360km pour rejoindre Akisreyri. Il y a un an, Nicolas 
Koch faisait partie d’un programme de recherche en art Delta Total 
à Hjalteyri, aujourd’hui invité, il retourne avec Aldor Ardy pour une 
exposition dans les mêmes lieux, une ancienne usine de poissons, 
transformée en centre d’art.
Espérons que leur «mob» tienne la distance. Pendant tout le long 
du voyage, ils ont emmené avec eux des trompettes et espèrent à 
leur arrivée en Islande jouer un morceau qu’ils auront réalisé. L’un 
et l’autre ont déjà de belles expériences en aventure. Pour suivre 
leur voyage prévu sur plus d’un mois, voici le site www.spectacu-
laire-lenteur.info

D. Piazzolla

En route pour l'Islande en "Mob"
Nicolas et Aldor 

font étape à Saint-Claude

continue dans le tube digestif. 
L’appareil coûtera 40.000€, un 
essai clinique a lieu à Lyon. 
«Pour le Dr Plouvier, je suis les 
jambes, lui, la tête, c’est tout ce 
que je peux faire».
André remerciait le Rotary Club 
présent depuis la création de 
l’association à ses côtés, avec 
un merci particulier à Sylvie,  
(PDG du Groupe Grenard 
Ford), l’épouse d’Edouard Dal-
loz, membre du Rotary Club, 

qui le soutient depuis le début 
en affranchissant le courrier de 
l’association.
Le Rotary-Club de Franche-
Comté va solliciter en 2016, 
tous les clubs jurassiens pour 
aider un projet d’importance, 
la maison «C’est mon espoir» 
qui prend en charge les parents 
d’enfants malades. C’est un 
complément à l’action d’André 
Jannet.

D. Piazzolla

nand Jacquet venus du Rhône, 
participaient à cette cérémo-
nie. «C’est très important de 
garder le sens du combat des 
ces hommes et femmes de 
cette époque. La lutte contre 
la xénophobie, si la France a 

pu vaincre ce fl éau, c’est grâce 
à la résistance» soulignera 
M. Jacquet. «Izieu, la rafl e de 
Pâques ici, avaient pour objectif 
de terroriser la population pour 
éradiquer la résistance».

D. Piazzolla

Le président du Rotary-Club de Saint-Claude, Alain Lazza-
rotto remet le chèque de 2500e à André Jannet.

Devant la stelle de son grand-père, Nadine Rouzier, à ses 
côtés, Rolland Jacquet et Francis Lahaut.

Moment de recueillement, après le dépôt de gerbe, en souvenir de Joseph Rouzier.

adjoint au maire soulignait com-
bien ils étaient tristes de le voir 
partir, c’est son choix, il y a un 
challenge à reprendre derrière 
lui, félicitations pour tout ce que 
vous avez fait jusqu’à mainte-
nant »
Pour Francis Lahaut, ancien 
maire de la ville, «C’est vrai, tes 
expériences, ton savoir ont été 
très profi tables. Il existait une 
entente parfaite entre les élus, 
les services et toi-même. Tu t’en 
vas sur un coup de tête qui a 
duré 4 ans ; il faut dire aussi que 
c’est une promotion avec un 
poste plus important, c’est une 

reconnaissance de toutes tes 
qualités professionnelles que 
nous avons appréciées». M. 
Mouret, Mme Darmey, anciens 
élus et Mme Spaeth, secrétaire 
générale de la sous-préfecture, 
remerciaient et félicitaient aussi 
Emmanuel Jousselme. 
Emmanuel Jousselme sera 
remplacé par Nicole Crochet 
qui oeuvrait jusque là sur 
l’Agenda 21.
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite pleine réussite dans ce 
nouveau challenge profession-
nel.

D. Piazzolla
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9 avril 2015, 71 ans après la 
rafl e de Pâques, où Saint-
Claude vivait une page tra-
gique de son histoire, jour de 
Pâques.
Le parcours du souvenir
La commémoration com-
mençait par une célébration 
religieuse en la basilique- ca-
thédrale à la mémoire des dé-
portés, à laquelle participait M. 
Millet, maire de Saint-Claude, 
M. Quastana, préfet du Jura, 
des élus, des anciens dépor-
tés et résistants. Puis un temps 
de recueillement était mar-
qué au Monument du Maquis 
route de Genève, en hommage 
aux maquisards tombés pour 
la Liberté.  La délégation se 
retrouvait ensuite au Collège 
Rosset où des anciens élèves 
étaient morts en déportation, 

puis cour de l’école du Centre 
où Jean Lugand était abattu ce 
9 avril 1944, puis même hom-
mage aux anciens élèves du 
Collège la Maitrise. Sur chacun 
de ces lieux de souvenir, des 
élèves étaient présents, cer-
tains d’entre eux participaient à 
ces temps de souvenir en lisant 
des textes.
Le défi lé pris forme en mairie 
pour se rendre place du 9 avril 
1944, où une foule importante 
attendait.  

Saint-Claude avait vu 302 de 
ses enfants emmenés dans 
des camps où l’humiliation, la 
cruauté à l’état pur n’avait plus 
rien à voir avec l’humanité, 186 
ne reverront jamais leur ville. 
Les anciens déportés présents 
témoignaient de cette page 

cruelle de leur  vie. Jacqueline 
Vuitton faisait lecture du mes-
sage des déportés. Suivait un 
dépôt de gerbe de l’amicale 
des déportés.
En 2011 l’association avait 
scellé 302 pavés devant la stèle 
des déportés en souvenir. Cette 
action avait été rendue possible 
grâce à des dons, en 2014, en 
complément, à l’occasion du 
70e anniversaire, deux plaques 
émaillées réalisées par Michel 
Coignoux, émailleur, retra-
çaient les moments tragiques 
de ce 9 avril. Jean Lorge et 
Brando Moro en dévoilèrent 
chacun une. 
Un autre recueillement était ob-
servé au Monument du Truchet. 
Après les dépôts de gerbes 
des personnalités, M. le préfet 
s’exprimait et relevait dans son 

CÉRÉMONIE DE LA RAFLE DU 9 AVRIL 1944
«Commémorer, c’est partager un moment de mémoire»

Dépôt de gerbe par des déportés en souvenir de Jean Lu-
gand.

M. Jean Regad retraçait l’as-
sassinat de Jean Regad.

Recueillement aussi dans l’école du Centre où Jean Lugand a été abattu.

Souvenir dans la cour du Collège Rosset, où des élèves étaient morts en déportation.

M. le préfet en tête, personnalités civiles et militaires, les élus, allaient saluer les porte-dra-
peaux au Monument du Truchet.

Puis, recueillement Place du 9 Avril.

propos que «peu souvent les 
violences infl igées aux popu-
lations civiles sont évoquées. 
Le quotidien était fait de peur, 
survivre était déjà faire acte 
face à l’oppression.  Il a été dit 

et l’on se doit de répéter qu’un 
peuple qui oublie son passé se 
condamne à le revivre. Nous 
avons hérité de la paix en Eu-
rope, nous nous devons de la 
léguer aux générations à venir 

et au monde. Nous commémo-
rons, partageons, un moment 
de mémoire».

Dominique Piazzolla
Photos et vidéos

sur notre site

Comme l’ont fait trois élèves du col-
lège de la Maîtrise.

Les élèves de 3e du Pré-Saint-Sauveur ont lu des 
textes de Jean Lorge.

Les «grands» de l’école Rosset aux Moussières

Du mercredi 25 au vendredi 27 
mars, les enfants de grande 
section de la maternelle Rosset 
sont partis en classe de neige 
au village vacances Georges 
Moustaki aux Moussières.  
Ils ont pu profi ter pleinement de 

la neige fraichement tombée en 
s’essayant au ski de fond et aux 
raquettes, accompagnés de 
moniteurs ESF. 
Les glissades en luges fai-
saient également partie du pro-
gramme !

 Les enfants ont pu bénéfi cier 
d’une séance piscine pour clore 
la deuxième journée.
 Durant le séjour, les enfants 
étaient encadrés par leur maî-
tresse, des parents (que la maî-
tresse remercie ! ) et Margot.

Dans la cour du Collège de la Maîtrise où M. Théodori énumérait la liste des 11 morts en 
déportation.

Cette année, une belle implication des enfants, de tout âge, dans toutes les cérémonies.
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Nécrologie
Décès de Mme Annie Perrin

née Vincent-Genot
C’est avec tristesse, que 
nous avons appris le décès 
de Mme Annie Perrin, née 
Vincent-Genod, survenue 
le 28 mars 2015 à l’Hôpital 
Fleyriat à Viriat (01), suite 
d’une longue maladie. 
Entourée de toute sa famille 
et amis, ils étaient nombreux 
à lui rendre un dernier hom-
mage en l’église de Villard 
(commune Villard-St-Sau-
veur) ce mardi 1er avril, où 
maintenant elle repose.
Annie était née à Saint-
Claude le 6 janvier 1953. 
L’essentiel de sa carrière, 
elle la passa aux Ets Berrod  
Butz-Chocquin, cela depuis 1970, en tant qu’ouvrière. Son travail 
consistait en l’opération de fi nition des pipes, par relevage des cou-
leurs.
Mariée à Serge depuis le 15 septembre 1973, ils s’installèrent 
d’abord à Saint-Claude. De leur union naquit en 1976 Alexandre.
Annie a passé une grande partie de sa vie à Coyrière et ce à partir 
de 1995, lorsque Serge reprit la maison familiale.
Personne très discrète, elle affi chait toujours un optimiste quoti-
dien, malgré sa maladie elle a su  le  garder jusqu’à la fi n. Lorsque 
nous la voyions et lui demandions si ça allait, elle avait toujours le 
moral et savait le communiquer dans son entourage. Avec son mari 
elle participait volontiers aux différents évènements de la vie locale 
et communale, présente à ses côtés. Serge a œuvré pendant plu-
sieurs années, pour l’intérêt communal.
En retraite depuis le 1er avril 2014, elle fut aidée et soutenue  par 
son mari et sa famille. Sa disparition,  va  laisser un grand vide à 
Coyrière.
A Serge, à toute la famille, nous adressons nos plus sincères 
condoléances.                                                                           D.G.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Une belle dynamique, 133 associations !

Vendredi 3 avril se dérou-
lait l’assemblée générale de 
la Maison des Associations 
à Saint-Claude qui compte 
aujourd’hui 133 associations 
et 19 sections. Olivier Bro-
card, président de la Maison 
des Associations entouré du 
maire de Saint-Claude, Jean-
Louis Millet, de l’adjoint en 
charge de commerce, Jacky 
Muyard, ouvrait cette réunion 
par une assemblée extraor-
dinaire, permettant le chan-
gement de statut au sein de 
la structure, la mairie a fait 
la demande de retirer les 6 
membres de droit. Il restera 
un référant pour la mairie, et 
vice-versa un référant pour 
la Maison des Associations. 
L’article 7 des statuts était 
ainsi modifi é.
Puis le président revenait sur 
l’année 2014 où la Maison des 
Associations continue d’œuvrer 
pour répondre à des objectifs 
d’encouragement, de soutien 
et de développement de la vie 
associative de Saint-Claude.  
Plusieurs angles ont été déve-
loppés, la mutualisation des 
équipements et des services 
plus performants, la collabora-
tion avec des partenaires, no-
tamment l’ALDESS pour de la 
formation, et dernier point, les 
actions de communication. Avec 
un point fort sur ce dernier sujet, 
le site internet créé par Quentin 
Héritier lors de son stage de 
D.U.T.
Quelques chiffres pour se re-
présenter l’importance de cette 
Maison des Associations, au 
niveau de l’accueil 3232 per-
sonnes ont pris contact,  les 
salles à disposition pour les 
associations adhérentes ont été 
demandées à 1128 reprises. 
Côté reprographies, en 2014, 
78 864 copies noir et blanc ont 
été réalisées, 16317 en couleur, 
etc. Le matériel en location est 
sorti à 188 reprises, matériel 
sonorisation, vidéo, lotos. La 
Maison des Associations parti-
cipe à la vie de Saint-Claude, la 
Semaine Bleue, les Souffl aculs, 
Rottenburg, le repas des asso-
ciations.

Côté bilan fi nancier, après une 
année 2013 avec un bénéfi ce 
de 7441€, 2014 présentait un 
défi cit de 11194€, dû à une 
location qui passait de 3000€ 
à 0€, les frais de rémunération 
de Quentin qui se retrouve sur 
l’année 2014.

Elections
Les élections du tiers sortant 
des membres administrateurs 
avaient ensuite lieu, étaient 
élus, Olivier Brocard, Marie-
Christine Chevassus, Fabrice 
Henriet, Norma Paillissé, Marie-
Claude Pernin, Anne-Marie Per-
rier Cornet et Yvette Tournier. 
Clovis Caron, directeur du Cré-
dit Agricole de Saint-Claude 
intervenait pour proposé une 
information sur la fi scalité des 
associations, avec les notions 
de gestion désintéressée, et 
des notions de concurrence 
vis-à-vis des entreprises avec 
la règle des «4 P» (produits, 

public, prix et publicité).
Jean-Louis Millet, maire de la 
ville, revenait sur le retrait des 
membres de droit. «Ce n’est 
pas un désengagement de la 
municipalité, la Maison des 
Associations est adulte avec 
des personnes responsables, 
un référant est suffi sant. Après 
un poste il y a 10 ans, la ville 
apporte toujours son soutien, 
maintenant avec un poste 1/2». 
Il attirait l’attention sur l’avenir, 
avec le tassement de l’aide 
publique.

Sophie Dalloz-Ramaux
Photos sur 

notre  site internet
Michel Lançon récompensé pour toutes ses années d’in-
vestissement dans la vie associative sanclaudienne.3e loto du Condat-Club 

Le Condat Club a organisé sa 3e édition du loto jeudi 2 
avril, avec 70 personnes présentes, Mme Darmey, prési-
dente, était très satisfaite.
Les membres du club remercient pour leur participation gé-
néreuse les commerçants sanclaudiens, le Mot  de la Faim,  
Le Lacuzon, les boulangeries Vial, Rossignol et Bednarek, 
boucherie Douvres, salon coiffure Albine, Casino Route de 
Lyon, la Besace du Comtois.

Michel Marty, Josiane Lançon et Jeannette Grondin récom-
pensés par le diplôme du mérite associatif.

➔ Informations et billetterie : 
Service culturel municipal
1, avenue de Belfort
Tél. 03-84-41-42-62 
service.culturel@mairie-saint-claude.fr
www.saint-claude.fr

irma en concert
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sports 
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 À découvrir sur Hyundai.fr.
Consommations mixtes de la gamme Hyundai i20 (l/100km) : de 3,8 à 5,5. Émissions de CO2 (g/km) : 97 à 127.
(1) Location longue durée 49 mois et 40 000 km pour une Hyundai i20 NG 1.2 84 Intuitive : 49 loyers mensuels à 149 € (hors assurances facultatives et prestations). 
*Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/06/2015 dans le réseau participant et sous réserve d’acceptation du dossier par Hyundai France Finance, 
département Se� a - SAS au capital de 10 000 000 € - 69 avenue de Flandre - 59 700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 491 411 542 RCS Lille métropole. Modèle présenté : 
Hyundai i20 NG 1.2 84 Creative avec Premium Pack : 49 loyers de 249 € (hors assurances facultatives et prestations). New Thinking. New Possibilities : 
Nouvelles idées. Nouvelles possibilités. RCS Nanterre 411 394 893.

Nouvelle Hyundai i20

Locat ion Longue Durée sur  49 mois  et  40 000 km

€/mois(1) 
SANS APPORT ET SANS CONDITION*149
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Assemblée générale de l’U.C.I.

Dimanche en début de soi-
rée, Georges Roat, président 
de l’U.C.I. réunissait les 
membres de l’association 
pour l’assemblée générale. 
Une quarantaine de personnes 
étaient présentes. 
Après une présentation du 
commerce sanclaudien, il pré-
sentait des idées du bureau 
«Nous devons innover», avec 
la création d’un site internet, en 
cela, Gérard Christophe pré-
sentait le site du Puy en Velay, 
un internet de proximité. «Nous 
voulons être inventifs». Avec 
son sens du théâtre, il s’inquié-
tait de la menace sur «l’activus 
bénévolus», nom commun 
bénévole menacé par ses en-
nemis héréditaires le «Yaka» 
et le «Faucon». Il remerciait 
René Perrier qui depuis 1981 
a toujours été actif à l’UCI, au-
jourd’hui il se retire.
Puis Vacelet, cabinet KPMG, 
présentait les comptes par 
animation, le loto a rappor-
té 4764€, participation aux 
Souffl aculs, - 571€, Prom’Eté 
1478€, jeu du centenaire -36€, 
le Tour du Monde -181€, la 
soirée de gala du centenaire, 
-31€, le Théâtre 386€, Noël – 
876€, vide-grenier 900€ (ratta-
ché à Prom’Eté).
Georges Roat revenait sur les 
animations 2015, le loto qui a 
eu lieu, les Souffl aculs ce 18 
avril, Prom’Eté les 17 et 18 juil-

let, le vide-grenier le 30 août. 
A réfl échir une quinzaine com-
merciale et une animation pour 
Noël.
Puis M. Millet, maire de Saint-
Claude, remerciait Georges 
Roat pour son travail toutes ces 
années. 
Il apportait quelques renseigne-
ments sur l’avancée du projet 
de stationnement Place du 9 
avril, et la vidéo surveillance qui 
pourra être en place en octobre 
prochain, toutes les entrées 
de ville seront surveillées, de 
même la zone du Plan d’Acier. 
Un appel d’offre est lancé pour 
la sono du centre-ville entière-
ment renouvelée.

 Un marché de Noël
 anticipé par la mairie

La mairie a pris les devants en 
achetant 12 chalets en bois 
pour un Marché de Noël pour 
un montant de 84 000€ cette 
année, et 50 000€ en 2016 
pour compléter et arriver à 20. 
L’idée, en installer 6 sur le sec-
teur de la patinoire et 14 sur la 
Place du 9 avril, avoir ainsi un 
va et vient via le centre ville. «Il 
fallait qu’on franchisse le pas» 
soulignait M. Millet. 
De son côté, Catherine Cham-
bard revenait sur la Loi Macron 
qui autorise 12 ouvertures de 
commerce le dimanche, 5 auto-
risées par la ville, 7 par Haut-
Jura Saint-Claude.

La déception 
de Jacky Muyard, 

adjoint au commerce
« Je suis déçu de demander à 
l’UCI de participer au jury des 
vitrines, à des réunions sur le 
commerce et ne voir personne. 
Je constate une désorganisa-
tion administrative, je souhaite 
plus de rigueur. Une subven-
tion de 5000€ sera accordée 
sur présentations d’animations, 
un versement fi nancier supplé-
mentaire sera de 1€ versé par 
la mairIe, 1€ par l’UCI, comme 
autrefois». Il apportait des pré-
cisions sur l’organisation d’un 
marché de Noël déjà préorga-
nisé, du 12 au 20 décembre, 
avec deux week-ends compris, 
la mairie prendrait en charge le 
secrétariat.  Un travail en par-
tenariat avec l’UCI ? Les com-
merçants ? Pascal Leguiader 
acceptait dans la foulée d’être 
le référant pour l’UCI. 
Pour Jacky Muyard, l’animation 
de Noël 2014 était triste, seuls 
des jeunes étaient présents aux 
alentours de la patinoire.
Pendant la réunion, une élec-
tion était mise en place pour le 
renouvellement du bureau, ont 
été élus : Emmanuel Jacquemin 
(Gescorec), Florence Sirand 
Mermillon (Optique Sirand), 
Patrice Leguiader (Florentine), 
Danièle Roux (Phildar), et Jean 
Mermet (La Pipe Rit).

Sophie Dalloz-Ramaux

CYCLO-CLUB SAINT-CLAUDE
Succès de la bourse aux vélos

A l’occasion des fêtes de 
Pâques la Maison Vial avait mis 
en jeu une pièce très spéciale 
dont il fallait deviner le poids. 
Et le vainqueur pouvait repartir 
avec l’œuvre de cette année,  
une pipe en chocolat.
Au moment  de clôturer le jeu, 
Mme Céline Avril et son fi ls, 
mettait un bulletin avec une esti-
mation du poids.  Belle chance 
pour elle, puisqu’elle avait mis 
le poids avec une précision des 
plus parfaites, la pièce pesait 
bien 7,030kg comme annoté sur 
le bulletin de jeu.

S.D.-R.

Maison Vial : Mme Avril
remporte la pipe en chocolat

Communauté de communes Haut-Jura St-Claude
Et maintenant ?

Il y a un an en avril 2014, juste 
avant l’élection de l’exécutif 
de Haut-Jura Saint-Claude, 
j’écrivais aux Conseillers 
communautaires : «Quant à 
la politique, elle n’aura pas 
sa place dans nos échanges. 
La politisation de la Com com 
sonnerait le glas de celle-ci». 
J’ajoutais que «la mise en 
place de l’exécutif ne devait 
se faire ni en catimini, ni dans 
la précipitation mais avec le 
plus large consensus». Ce 
message n’a pas été entendu 
et la politisation de la com-
munauté de communes, sur 
fond de revanche des élec-
tions municipales de 2014 à 
Saint-Claude, a entraîné la 
crise grave que l’on connaît 
depuis un an, les élus en 
charge de Saint-Claude étant 
mis hors jeu de l’exécutif et 
écartés de toute décision, 
alors qu’ils représentent 47 
% de la population de la Com 
com. 
Depuis cette période, aucun 
geste n’est venu des  «ins-
tances dirigeantes» pour re-

médier à cette situation.
Aujourd’hui, l’élection muni-
cipale partielle de Ravilloles 
va redistribuer les cartes 
en recomposant le Conseil 
communautaire en applica-
tion d’une décision de la plus 
haute juridiction de notre 
pays (cette nouvelle répar-
tition, proportionnelle à la 
démographie des communes, 
est la conséquence automa-
tique de la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel ; elle 
ne résulte pas d’une quel-
conque demande de la ville 
de Saint-Claude).
Un nouvel exécutif me 
semble dès lors être une 
nécessité démocratique. Si 
l’exécutif n’est pas modifié, 
pour offrir à Saint-Claude la 
représentation qui lui revient, 
comment l’assemblée peut-
elle espérer sortir de cette 
crise ?
Quant à nous, nous n’atten-
dons qu’une chose : que 
la sagesse et le bon sens 
reviennent. Nous avons tou-
jours été prêts à travailler 

avec tous pour faire avan-
cer les vingt huit communes. 
Dommage que cette philoso-
phie n’ait pas été partagée. 
Nous ne recourrons pas à 
l’exclusion des uns ou des 
autres comme cela a été pra-
tiqué à notre encontre.
Alors, que les bonnes vo-
lontés nous rejoignent ! Il 
y a du travail. Des enjeux 
importants ne peuvent plus 
attendre comme la Maison de 
la Santé . . . 
Et si le Maire de Saint-
Claude, ville centre de la 
Com com ne peut être ab-
sent de l’exécutif,  j’annonce 
cependant dès maintenant, 
dans un geste fort d’apai-
sement, que je ne serai pas 
candidat à la Présidence du 
Conseil communautaire. 
Le Conseil communautaire 
voit s’offrir à lui une chance 
inespérée et historique de 
sortir de la crise par le haut. 
A chacun ses responsabili-
tés.

Jean-Louis MILLET 
Maire de Saint-Claude

Depuis 31 ans, la bourse aux 
vélos du cyclo-club sanclau-
dien est reconnue  au fils des 
années par sa qualité des 
vélos présentés et contrô-
lés avant la vente. Après le 
dépôt des vélos le samedi 
et dimanche matin avant la 
vente, à 10 heures précises, 
les portes du Marché de la 
Grenette étaient ouvertes 
par le président, Christian 
Lachambre. Des dizaines de 
personnes qui attendaient 
derrière la porte, envahis-
saient la Grenette pour trou-

ver parmi les 205 cycles expo-
sés, le vélo idéal, VTT, vélo de 
route, vélo enfants à la taille et 
à un prix lui convenant. Près 
de 65% des vélos étaient des 
VTT, de toutes sortes et de 
très bonne qualité. Parmi les 
vélos de route, les connais-
seurs  repéraient rapidement 
les vélos de haute qualité à 
des prix raisonnables.
Pour permettre et guider les 
acheteurs dans leur choix 
ils étaient conseillés par 
les membres du vélo-club 
qui étaient mobilisés pour 

l’occasion avant de passer 
à la caisse pour régler leurs 
achats. Sur 205 vélos expo-
sés, plus de 152 ont trouvé 
preneurs.
A la fin de la journée de di-
manche, le président Christian 
Lachambre et toute l’équipe du 
Cyclo-Club de Saint-Claude 
étaient satisfaites de cette 31e 
édition. Avec les beaux jours 
pour ceux qui le souhaite, il 
est possible de rejoindre le 
ccyclo-club.
Contact mail : christian.la-
chambre@wanadoo.fr      D.P.

Technologie 4 roues motrices 4MOTION.

Seulement sur la gamme 
Volkswagen Véhicules Utilitaires.
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Lavans-les-Saint-Claude Saint-Lupicin

Le «Colonel Betty» saute sur les planches

La troupe de théâtre de Lavans 
a débuté vendredi 10 avril sa 
série de six représentations 
de son nouveau spectacle, 
«Colonel Betty», une comédie 
de Christian Rossignol se dé-
roulant à l’aube de la seconde 
guerre mondiale. On éclate de 
rire de la première à la der-
nière réplique de cette comé-

die endiablée dans laquelle les 
personnages hauts en couleurs 
s’entrechoquent joyeusement 
et qui mêle astucieusement 
histoires d’amour, coups de 
théâtre, gags, jeux de mots et 
bien sûr suspense. La mise en 
scène est assurée par Laurent 
Favre et Laurent Camus.
En première partie la troupe 

ados «Les petits anges de 
la scène» ont enchaîné les 
sketches dans «Comme des 
grands», sous la direction de 
Michel Bruno.
Prochaines représentations : 
vendredi 17 et 24 avril à 20h30, 
samedi 25 avril à 20h30, di-
manche 19 avril à 15h. Réser-
vations: 06 84 01 69 76.

«Un autre regard» 
La nature vue par Olivier Rambaud

Rencontre-dédicace avec André Robert

Nécrologie
Henri Jacquier

Henri s’est éteint ce 2 avril laissant un grand vide à 
ses enfants, Guy et François qui avaient choisi de 
le garder le plus longtemps possible chez lui dans 
sa maison  avec ses livres de champignons, ses 
diapositives et ses mots croisés. 
Henri est né à Moirans en 1922, il était l’aîné d’une 
famille de 7 enfants. En 1926 la famille vient s’ins-
taller à Saint-Lupicin pour exploiter une ferme afi n 
d’améliorer l’ordinaire à une époque où la vie était 
dure. Son fi ls, Guy, a retracé avec une grande pré-
cision la vie de son père qu’il a fait revivre à l’assis-
tance lors de ses obsèques.
Le soir après l’école Henri retrouve ses devoirs et 
il faut aussi s’occuper de la ferme. En 1936 il ob-
tient son certifi cat d’étude, 1er du canton, il passe le 
concours des bourses et peut alors entrer au col-
lège de Saint-Claude pour apprendre la mécanique. 
A la sortie du collège il travaille chez Mayet avec 
son père. 
La guerre éclate en 1939, il s’engage au printemps 
1940 dans la marine. Du 5e dépôt à Toulon, il est 
muté en Algérie à Oran puis en Tunisie à Bizerte il 
embarque sur un cargo armé : La Jeanne Schaffi -
nos puis le Saint Antoine, un chalutier armé et enfi n 
sur le torpilleur Tornade. A bord il est mécanicien et 
devient  tourneur. En octobre 1942 la 7e Division de 
torpilleurs est envoyée à Oran.
Arrive l’opération Torch. Guy retracera cette nuit du 
8 novembre 1942 où la Tornade après avoir heurté 
une digue, fut une proie facile aux envahisseurs. 
Mécanicien, Henri monte sur le pont aider ses co-
pains, hélas un obus explose, blessé, Henri perd 
son bras. Le navire coule, il est recueilli, soigné et 
fera sa convalescence dans une famille de pieds 
noirs. Il passera deux années à Oran sans nou-
velles de ses parents. Perdre un bras à 20 ans c’est 
terrible mais il garde le moral et n’a qu’un objectif : 
pouvoir tout faire comme avant. A force de volonté 
et de ténacité il nage à nouveau et se déplace à 
vélo et même bricole.
Rapatrié en 1944 il retrouve sa famille, et rencontre 
Yvette en 1945 qu’il épouse en 1946. Il travaillera 
alors au bureau d’étude des Ponts et Chaussées 
de Moirans. Il se rend à vélo au travail. Malheureu-
sement en 1947 le couple perdra leur 1er enfant, 
Françoise. L’année suivante en 1948 naissance 
des jumeaux Catherine et Guy. Le sort s’acharne 
: Catherine décédera de la toxicose en mai 1949, 
Guy survivra.

Olivier Rambaud, animateur-
formateur au centre d’initia-
tives pour l’environnement 
du Haut-Jura, pratique la pho-
to nature en amateur depuis 
une quinzaine d’années. 
Il n’a pas de sujets de prédilec-
tion mais s’oriente de plus  en 
plus vers la macrophotographie.  
Espèces «ordinaire», commune 
ou rare, animales ou végétales, 

Pratz

Contre la fermeture d’une classe

Le 30 mars dernier, M. Bernas-
coni, maire de Pratz, était infor-
mé du fait que l’école primaire 
de Pratz entrait  dans le champ 
d’étude pour un retrait d’emploi, 
ce qui aurait pour conséquence 
de passer de 3 classes à 2.
M. Bernasconi a de suite 
adressé un courrier à M. Mil-
ville, directeur d’académie, pour 
lui expliquer cela était vécu 
comme un vrai choc par les en-
seignants, les parents d’élève 
et la population. Cela participe 
à un écoeurement général de-
vant des décisions arbitraires et 
injustes.
«Notre école de village, je se-
rais tenté de dire «école fami-
liale » au sens qu’ensegnantes, 

parents et enfants s’y sentent 
très bien dans un environne-
ment de travail préservé ; est 
une chance pour les élèves 
parce qu’elle permet un appren-
tissage de qualité. La collecti-
vité a beaucoup investi dans 
cette école de la république ces 
dix dernières années. La ferme-
ture de la 3e classe entraînera 
nécessairement   une augmen-
tation du nombre d’élèves par 
classe ».
De son côté, Marie-Lise Cour-
tin,  représentant les parents 
d’élèves a exprimé en leur nom, 
aussi  à M. Milville, par courrier, 
le mécontentement des parents 
d’élèves de la commune de 
Pratz concernant l’étude de la 

fermeture de la troisième classe 
de l’école communale
«De plus, il n’est pas juste que 
toutes les écoles publiques ne 
donnent pas le même accès à 
l’éducation selon leurs situa-
tions géographiques et démo-
graphiques. De surcroit, cette 
décision remet en cause le 
principe même d’égalité ! Cela 
risque de mettre en péril l’exis-
tence même de l’école». Ce sa-
medi 10 avril avait lieu une ac-
tion sur la Passerelle de Pratz 
à laquelle a participé bien du 
monde, très inquiets par cette 
annonce.
Ce samedi 11 avril, parents, 
élus, villageois étaient venus 
manifester.               Photo C.M.

Dès 1954 Henri entreprend la construction de 
sa maison. Il travaille au bureau de Lavans et se 
déplace à moto avec laquelle tous les matins  il 
emmène Guy à l’école en allant au travail.
Novembre 1955 naissance de François. A cette 
époque il a dessiné les plans de nombreuses 
maisons de la région et  commence à s’inté-
resser aux champignons. Il aménage un atelier 
de mécanique et construit une fraiseuse avec 
laquelle il réalise des merveilles de mécanique 
: petits moteurs à essence, machines à vapeur, 
modèles réduits de bateaux... Ses enfants 
étaient admiratifs devant  le travail réalisé avec 
une seule main.
Passionné de dessin il découvre la peinture à 
l’huile et  devient aussi vite un spécialiste des 
champignons. Il découvrira même un champi-
gnon qui porte son nom : la lépiota Jacquieri. Il 
sera aussi conseiller municipal.
En 2011 Yvette s’en est allée le laissant dans 
une profonde solitude malgré la présence quoti-
dienne de ses enfants. Finies les sorties nature, 
il occupait son temps avec ses diapositives et 
les mots fl échés. Mutilation, handicap, maladie, 
multiples opérations, la vie ne l’a pas épargné 
mais il a toujours su surmonter ces épreuves et 
il aura eu la joie de chérir trois petites-fi lles et 
deux arrière-petits-enfants.

S. D.-R.

«25 toqués» à l’école de Pratz !

minéraux, paysages... tout  l’in-
téresse. Il pratique la photo au 
hasard des rencontres ou par 
un repérage minutieux afi n de 
choisir son sujet et le moment 
idéal à la prise de vue. «Je veux 
montrer l’esthétique, le surpre-
nant, l’insolite... et la richesse 
que recèle le Jura,  commente-
t-il. La nature permet de jouer 
avec les formes, les couleurs, 
les plans, les cadrages, les 
fonds... Elle est très créatrice et 
de ce fait très inspirante. Pour 
moi le fond, l’environnement, 
a autant d’importance que le 
sujet».
«Un autre regard», photogra-
phies naturalistes d’Olivier 
Rambaud : fl ore,  faune, pay-
sages, et macro-photographies, 
jusqu’au 2 mai 2015 à la média-

thèque de Saint-Lupicin.
Entrée libre, aux horaires d’ou-
verture de la médiathèque.
Lundi et jeudi : 16h-19h
Mercredi : 9h-12h et 14h-19h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h
Renseignements: 03 84 42 81 
32 ou www.mediatheque-hau-
tjurasaintclaude.fr

Un beau succès pour les 60 exposants, près de 1000 visiteurs profi taient de cette belle 
journée ensoleillée.                                                                                                                G.J.

Le Bric à brac des pompiers

Activité bien agréable ce lundi 
13 avril à l’école de Pratz, à 
l’initiative de Pascale Lacroix, 
institutrice en petite, moyenne 
et grande section, dédiée à la 
pâtisserie. Cyril Bacot, cuisinier 
de métier et papa d’un élève est 
venu prodiguer une initiation à 

la pâtisserie à toutes ces pe-
tites têtes blondes. Il leur a fait 
découvrir les secrets de la pâte 
sablée, une fois leurs œuvres 
réalisées, ils les ont décorées 
avec de la pâte d’amande, réa-
lisée aussi par eux. En amont, 
Cyril avait préparé des petits 

choux à la crème que les en-
fants n’avaient plus qu’à remplir 
et … déguster.  
Chaque enfant repartait avec  
son chef d’œuvre garni de pâte 
d’amande et un petit livret sur la 
pâtisserie.                        
                                            J.B.
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Le Ski Club du Grandvaux a fêté ses champions

Les parents et les élus du 
RPI de l’Abbaye (Chaux 
des Prés, Château des 
Prés, Grande-Rivière) s’in-
quiètent depuis l’annonce 
de la fermeture poten-
tielle d’une classe du fait 
d’effectifs légèrement 
inférieurs aux souhaits de 
l’Académie. 
Le RPI est en effet entré 
dans les écoles menacées 
qui sont dans le champ 
d’étude des services de 
l’Inspection départementale.
Si cette fermeture venait à 
être confi rmée, avec l’arri-
vée des enfants nés en 
2013, l’effectif total avoi-
sinera les 90 élèves. Les 
élèves seraient répartis dans 
3 classes de presque 30 
élèves pour le primaire, avec 
3 niveaux différents. Les 
conditions d’apprentissage 
des élèves seraient ainsi for-

Les familles se sont mobilisées contre la fermeture de classe

tement dégradées. .
 Par ailleurs, le SIVOS a mis 
en route les travaux pour  
la création d’une nouvelle 
école maternelle et d’une 
garderie à côté de l’école 
actuelle. Ce projet avait à 
l’origine pour but d’accueillir 

plus d’élèves afi n de main-
tenir la quatrième classe. 
Ces travaux représentent un 
investissement conséquent 
pour la commune et rend 
complètement aberrant la 
fermeture d’une classe. 
Les parents se sont mobi-

lisés le soir pour préparer 
banderoles et pancartes en 
vue des manifestations du 
vendredi 3 avril à 16:45 à 
l’école et du mercredi 8 avril 
à 17 h au rond-point à la sor-
tie de St-Laurent direction 
St-Claude

Grande-Rivière

Saint-Laurent-en-Grandvaux

C’est à l’occasion du colloque organisé à Montpellier par la Fédé-
ration Nationale des Commune Forestières que la commune de 
Saint-Laurent  a reçu le Trophée Bois qui récompense les maîtres 
d’ouvrage de bâtiment labellisées «100 constructions publiques 
en bois local» Ce trophée a été décernée pour la nouvelle crèche 
municipale qui vient d’ouvrir récemment. 
En effet cette construction a misé à fond  sur le bois pour sa réa-
lisation et sur les entreprises  locales.  Pour développer la fi lière 
bois du Haut Jura, la municipalité a fait le choix d’inscrire cette 
construction dans le cadre d’un projet LEADER «Liaison Entre 
Action de Développement de l’Economie Rurale». Le bois qui est 
utilisé pour la construction de la crèche a donc été coupé dans la 
forêt communale (environ 50 m3), séché sur place, transporté par 
une entreprise  de Saint-Laurent et scié à la scierie Grandpierre 
située au cœur d’un massif forestier, à Chatel de Joux, dans le 
Parc Naturel du Haut-Jura.
En photo : Mme Françoise Vespa maire de la commune et Jean 
Antoine Tédoldi, 1er adjoint en charge de l’urbanisme et des travaux.

La commune a reçu 
le «Trophée Bois»

L’assemblée générale de fi n 
de saison du Ski Club du 
Grandvaux a permis de faire 
le point sur l’excellente san-
té affi chée par l’association. 
Depuis la fusion entre les 
trois ski-clubs (Saint-Lau-
rent, Saint-Pierre et Chaux 
du Dombief) le nombre d’ad-
hérents et de pratiquants 
a fortement progressé : on 
compte maintenant 130 li-
cenciés dans le club. Au-de-
là de l’aspect sportif, le club 
crée un véritable lien social 
entre les villages, jeunes et 
anciens s’y retrouvent pour 
porter au plus haut les cou-
leurs du Grandvaux.

Des supers résultats 
au Ski Club 

Les résultats sportifs sont 
au rendez-vous : plusieurs 
podiums ont été remportés 
par des adhérents du club 
dans toutes les disciplines 
nordiques auxquelles le club 
a participé : 
35 classés à la coupe du 
Jura dans toutes les catégo-
ries Filles et Garçons.

2 victoires au classement 
général
17 places dans les 10 pre-
miers au classement géné-
ral
4 podiums aux champion-
nats régionaux
3 médailles aux champion-
nats de France…

Il faut aussi évoquer les par-
ticipations aux courses sur 
longues distances où les 
membres du club ont rem-
porté des places d’honneur. 
«La barre a été haute cette 
année, soulignait Daniel 
Arnaud, un président com-
blé. Nos skieurs ont été pré-
sents sur des courses dé-
partementales, régionales, 
nationales, européennes et 
mondiales. Ce qui est remar-
quable ce sont les podiums 
en championnat d’Europe, 
championnat du monde, 
nous avons des champions 
de France, départemental et 
régional».
Le Ski Club du Grandvaux 
compte de grands cham-
pions internationaux dans 

ses rangs : Quentin Fillon 
Maillet, Léna Arnaud et Au-
rore Jean. La soirée de re-
merciement qui a suivi l’AG 
du club leur a été tout spé-
cialement dédiée, Mme Ves-
pa, maire de Saint-Laurent, 

conseillère départemen-
tale, félicitait les champions 
comme de nombreux élus 
du Grandvaux, les membres 
du club et beaucoup d’hab 
tants qui étaient venus très 
nombreux. 

Quentin Fillon Maillet :
Médaillé avec le relais trico-
lores aux championnats du 
monde de biathlon à Kontio-
lahti, 
Deuxième de la mass-start 
de Ruhpolding battu de seu-
lement 8 cm par l’Allemand 
Schempp, Quentin a décro-
ché  son premier podium en 
Coupe du monde. 

Léna Arnaud :
Championne du monde «ju-
nior» de biathlon
Aux championnats du 
monde juniors de biathlon 
à Minsk (Biélorussie), Lena 

est montée sur la première 
marche du podium de 
l’épreuve de sprint
Elle a été sacrée cham-
pionne du Monde sur le 
format sprint, presqu’un an 
après  le relais tricolore aux 
Etats-Unis. 
«Le biathlon c’est compli-
qué, il faut les jambes pour 
aller skier devant, jamais je 
n’aurais pensé aller cher-
cher une médaille d’or sur 
le sprint» nous confi ait Léna.
Pour le papa, Daniel Ar-
naud, président aussi du 
club «C’est un mélange de 
larmes et de champagne».

D. Piazzolla

 

StyleLes jours
SUZUKI

Le crossover pour s’évader  
                en famille

(1)

(1) Crossover : concept urbain tout chemin. (2) Prix TTC et TVA offerte pour le Suzuki S-Cross 1.6 VVT Avantage, TVA déduite, hors peinture métallisée. Taux de la TVA en vigueur : 20 %. Offre réservée aux particuliers dans le 
réseau Suzuki participant, sous forme d’une remise de 16,67 % équivalente au montant de la TVA offerte sur le prix TTC, hors option, pour l’achat d’un Suzuki S-Cross neuf, du 15/02/2015 au 30/04/2015 dans la limite des stocks 
disponibles. Modèle présenté : S-Cross 1.6 VVT Pack : 18 575 €, TVA déduite + peinture métallisée 530 €. Consommations mixtes CEE gamme S-Cross (l/100 km) : 4,4 – 5,7. Émissions CO2 (g/km) : 114-130. (3) Exemple hors 
assurances facultatives pour une location avec option d’achat de 15 825 € TTC, d’une durée de 49 mois, avec un premier loyer de 410,00 € TTC, puis 48 loyers mensuels de 248,91 € TTC*, frais de location de 3 257,86 € TTC, frais 
de dossier 0 € TTC, option d’achat finale : 6.725,18 € TTC. Montant total dû avec option d’achat finale: 19 082,86 € TTC. Montant total dû sans option d’achat finale : 12 357,68 € TTC. *Loyer arrondi à l’euro supérieur. Le montant 
des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease. Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus, le 
montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease est de 15,40 €. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie, Maladie-Accident, souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 17,01 € par mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Offre de location avec option d’achat du 01/03/2015 au 
30/04/2015, réservée aux particuliers, pour un véhicule Suzuki S-Cross Avantage neuf, avec engagement de reprise en fin de contrat par le concessionnaire, d’une durée de 49 mois. Conditions en vigueur au 01/03/2015. Sous réserve 
d’étude et d’acceptation par Cofica Bail. Protexxio Lease est un produit de CARDIF Assurances Risques Divers souscrit par Cofica Bail en sa qualité de société de Courtage non soumise à l’exclusivité : liste des entreprises d’assurances 
partenaires disponible sur simple demande. Détail des conditions et limites de garantie disponibles sur simple demande. CARDIF Assurances Risques Divers, S.A. au capital de 14 784 000 euros – 308 896 547 RCS Paris – Siège social : 
1 boulevard Haussmann – 75009 Paris. Entreprise régie par le Code des assurances. Cofica Bail, S.A. au capital de 12 800 000 euros – 399 181 924 RCS Paris – Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris – N° ORIAS 07 023 197  
(www.orias.fr). Sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel 61 rue Taitbout 75009 Paris. Vous disposez d’un droit de rétractation. Publicité diffusée par Suzuki France en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de 
Cofica Bail. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Un Crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement 

avant de vous engager. Montant total 
dû (avec option d’achat finale) :  

19 082,86 € TTC

249€
/ mois

Votre  

SUZUKI S-Cross Avantage  
au prix comptant de 15 825 €  

TVA déduite(2) ou en Location avec Option d’Achat pour :

TVA
offerTe

(2)

(3)

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

l’engagement Bellamy est ici
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Morez

Record d’affl uence à la Maison de l’émail !

C’était l’autre lieu emblématique 
des Journées Européennes 
des Métiers d’Arts. Outre la 
visite libre ou commentée par 
Elsa de l’expo permanente et 
de la boutique, la Maison de 
l’émail proposait samedi 28 
et dimanche 29 mars 2015 un 
atelier de fabrication de porte-
clés émaillés, sous les conseils 
avisés d’Elsa ou d’Angélique. 
Les résultats étaient tout sim-
plement magiques ! Les ar-

tistes de l’atelier XL se livraient 
à quelques travaux d’émail-
lage. Diverses démonstrations 
avaient lieu dans la cour : forge 
par Loïc Delval de couteaux, 
coutils et autres utilitaires et 
présentation d’équipements 
de combat ; forge de fer par 
Antoine Ferré, maréchal ferrant 
installé depuis peu à Lamoura 
(il a fait 3 ans de CAP, suivis 
de 2 ans de BTM). Le ferrage 
des chevaux était annulé en rai-

son de la pluie. De même que 
les combats médiévaux. Mais 
les visiteurs pouvaient admirer 
quelques armes et armures de 
chevaliers du Moyen-Age fran-
çais et japonais et bénéfi cier 
notamment des explications 
de Marius (Jura Combat Club/
La Doye). La Maison de l’émail 
enregistrait environ deux cent 
quarante visiteurs : un vrai suc-
cès ! 

H.P.

La culture se porte bien à Morez !

La 9e édition des Journées 
Européennes des Métiers 
d’Art, qui mettait en valeur 
les «territoires de l’innova-
tion», avait lieu du 27 au 29 
mars 2015. La Franche-Com-
té compte 300 profession-
nels des métiers d’art. 
A Morez, les JEMA avaient 
élu domicile samedi 28 et di-
manche 29 mars au Musée de 
la lunette. 
On pouvait voir l’étonnante ex-
position temporaire «Mirabilia, 
curiosités de la collection Jour-
dain et d’ailleurs» qui présentait 
un cabinet de curiosités tel qu’il 
en existait aux 16e et 17e siècles 

; belle mise en scène, éclairage 
approprié, conception réussie ! 
Les (non) connaisseurs en hor-
logerie pouvaient écouter les 
explications de Michel Dumain 
(Association Horlogerie Com-
toise) sur le mécanisme de 
l’horloge de l’hôtel de ville ; fa-
briquée par Prost Frères/Morez 
et installée en 1891, l’horloge 
fonctionnait pendant environ un 
siècle. 
L’entreprise familiale Roche B 
proposait ses savons de fabri-
cation artisanale, solidaire et 
100 % naturelle. Autrement dit, 
Sandrine utilise des ingrédients 
provenant de villages implan-

tés ailleurs où le travail des 
femmes est respecté. D’autres 
composants sont issus du Jura. 
D’ailleurs ou d’ici, ils sont ga-
rantis bio. 
Il y avait du monde pour écou-
ter ses commentaires et suivre 
une démo de fabrication à 
froid. Angélique Carrier-Mou-
gel montrait quelques photos et 
Liudmila Coulon des peintures 
(dimanche après-midi, elle fai-
sait même une aquarelle).
Ces deux journées soulignaient 
le vif intérêt du public pour les 
JEMA au Musée de la lunette : 
234 visiteurs s’y rendaient. 

H.P.

Abilifaïe Leponaix

Ce sont les noms de deux 
médicaments utilisés dans le 
traitement de la schizophré-
nie. C’est aussi une pièce de 
théâtre donnée par La Frater-
nelle de Saint-Claude samedi 
soir 21 mars 2015 à l’espace 
Lamartine de Morez. 
La soirée était organisée par 
le Lions club Morez Haut-Jura, 
en partenariat avec l’Unafam 
39, dans le cadre des 26e SISM 
(Semaines d’information sur 
la santé mentale) du 16 au 29 
mars 2015 un peu partout dans 
le Jura. La mise en scène était 
d’Agnès Rousseau. Ecrit par 
Jean-Christophe Dollé à partir 
de témoignages recueillis par 
une jeune psychologue de la 
Pitié-Salpétrière/Paris, Margot 

Morgièvre, entre 2006 et 2008, 
le texte recevait le prix du pu-
blic au festival d’Avignon 2010. 
C’est une pièce dérangeante et 
palpitante. Qui fait tomber les 
préjugés. 
Les gens se moquent (sou-
vent) des « fous » parce qu’ils 
en ont peur. Christophe Dollé 
leur donnent la parole dans 
un texte qui répond à une cer-
taine caricature par la vérité et 
l’expérience. Maxence (Pas-
cal Geneste), Soizic (Viviane 
Caron), Antoine (Benoit Noël) 
et Ketty (Angeline Muller) 
campent quatre schizophrènes 
prisonniers de leur monde 
intérieur, de leurs souffrances, 
de leur solitude. Ils sont néan-
moins capables d’une grande 

lucidité, d’une étonnante soli-
darité, d’amour et d’humour. 
Antoine : « Grâce à nous, des 
gens travaillent : médecins, 
infi rmiers, comptabilité, … » 
Ou encore Soizic, sur les effets 
secondaires des médicaments 
: « Troubles de la vision, tachy-
cardie, tremblements, insom-
nie… ben c’est l’amour ! ». La 
pièce demandait plus d’un an 
de travail aux acteurs, aidés 
par une infi rmière psy et Nicole 
Gaillard, coprésidente Unafam 
39. La performance des comé-
diens (amateurs) était d’une 
justesse poignante. Ils étaient 
chaleureusement applaudis par 
le public, qui pouvait ensuite 
dialoguer avec eux. 

H.P.

Invité par Scènes du Jura, 
il se produisait à l’espace 
Lamartine jeudi soir 12 mars 
2015. Pour chanter Barbara. 
Pas une simple reprise sans 
odeur ni saveur dans laquelle 
d’autres excellent. Non. Lau-
rent Viel : un chantre du verbe 
noblement servi par Th. Garcia 
aux guitares, JC Dumoitier au 
son et lumières et X. Lacou-
ture à la mise en scène d’une 
puissante sobriété ! Le spec-
tacle commençait dans la salle, 
puisque l’artiste accueillait de 
façon originale les spectateurs 
qui prenaient place les uns 
après les autres. Sur scène, 
chansons et bribes d’interviews 
se succédaient pour nous mon-
trer le côté «tranchant, frondeur, 
mutin, iconoclaste» de Barbara 
au travers de textes peu ou pas 
connus. 
Une Barbara parfois très crous-

Laurent Viel : un artisan du mot et du geste

tillante. Dont le rire, l’humour, 
la provocation, l’insolence ne 
pouvaient que séduire Laurent 
Viel qui adore les chemins de 
traverse et livrait une interpré-
tation sensuelle, dramatique, 
poétique, franchement rigolote 

de la grande dame. En somme, 
tout ce qu’elle était. L’expres-
sion du geste, l’éloquence de 
la mimique, le magnétisme 
du regard ne pouvaient que 
séduire le public. Car Laurent 
Vieil donne du sens et des sens 
aux mots, il les chante avec son 
corps et son cœur, toujours 
avec élégance. 
Le trouble qu’il suscite nous 
prend aux tripes, puis ça monte 
dans la gorge et ça fi nit dans 
une larme qui perle au bord des 
yeux. Après une première pré-
sentation à L’Essaïon à Paris 
en 2013, le spectacle faisait les 
beaux jours d’Avignon en juin 
de la même année, pour y réci-
diver en 2014. 
Que ce soit avec Brel, d’Eon 
dit… le Chevalier ou Barbara, 
Laurent Viel, c’est une vague 
déferlante d’émotions. 

H.P.
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Assemblée GénérAle 
Mercredi 23 avril à 17h30 

Aux ROUSSES (Salle OMNIBUS)
N’oubliez pas de prendre rendez-vous si 

vous avez besoin d’aide pour vos impôts !

Bureau des Rousses
417 route blanche

Tél. : 03 84 60 39 41

2015
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Morez

Championnats de Franche-Comté UNSS
 d’escalade

Ils se déroulaient sur la S.A.E. 
du gymnase de l’hôtel de ville 
à Morez mercredi 25 mars. Ils 
étaient organisés par le club 
morézien Jura Vertical et les 
professeurs d’EPS du Haut-
Jura. Vingt-trois équipes, obli-
gatoirement mixtes, étaient en 
compétition. Douze pour les 
collèges (11/15 ans) en pro-
venance de Pierrefontaine, 
Quingey, Le Russey, Valdahon 
(Doubs), de Champagnole, 
Lons, Morez (Jura), de Méli-
sey, Vesoul (Haute-Saône) et 
de Delle (Territoire de Belfort). 
Onze pour les lycées (16/18 
ans) en provenance de Besan-
çon, Montbéliard, Pontarlier 
(Doubs), de Champagnole, 
Lons, Montmorot (Jura) et de 
Héricourt, Lure, Luxeuil (Haute-
Saône). A raison de 4 grim-
peurs et 1 J.O. (Jeune Offi ciel, 
c’est-à-dire juge-arbitre) par 
groupe. Chaque J.O. avait suivi 
une formation. Les concurrents 
s’étaient qualifi és suite aux 
championnats départementaux 
UNSS qui avaient eu lieu les 
4 février et 18 mars derniers à 
Dole et Lons pour le Jura. Au 
sein de chaque équipe, chaque 
compétiteur devait effectuer six 
voies et trois blocs. Chaque 
groupe gérait collectivement 
les vingt minutes qui lui étaient 
imparties dans chaque voie ou 
dans la zone de trois blocs (fa-
cile, moyen, diffi cile). Outre Syl-
vain Alary (directeur de l’UNSS 
Jura) et Florent Lorge (Jura 
Vertical et professeur EPS au 
collège PHC/Morez), les grim-
peurs étaient encadrés par Fé-
lix Marchand, Mathieu Vaisse, 
Jean-Louis Bonnivard et Benja-
min Clergot, autres enseignants 
EPS, qui avaient aussi préparé 
la salle la veille.

 H.P.

Réception en l’honneur d’Anaïs Bescond

Daniel Flament, maire de 
Morbier, et Michel Morel, 
président du ski-club Mor-
bier-Bellefontaine-Morez, ac-
cueillaient la championne de 
biathlon à l’Espace Douceur 
des Marais samedi après-mi-
di 11 avril 2015. 
De nombreux élus étaient pré-
sents. Ainsi que Julien Robert, 
l’entraineur d’Anaïs, son comité 
de soutien présidé par J.L. Mol-
lard et, bien sûr, ses parents. 
Anaïs commentait son meilleur 
souvenir : une course en Slo-
vénie en décembre 2014. Puis 
Michel Morel revenait sur son 
parcours. Après la prise de 
parole de quelques élus, Anaïs 
dévoilait une grande affi che 
rappelant le début de sa car-
rière de sport de haut niveau 
avec les mondiaux de biathlon 
jeunesse 2005 à Kontiolahti, 
où elle décrochait l’or en relais 
dames avec Marie Dorin-Ha-
bert et Marion Blondeau. Dix 
ans plus tard, dans cette même 
ville, elle prenait l’argent en 
relais dames avec Enora Latuil-
lère, Justine Braisaz et Marie 
D. Habert, et l’argent en relais 
mixte avec Marie Dorin-Habert, 
Jean-Guillaume Beatrix et Mar-
tin Fourcade. Entre les deux 
dates, plusieurs autres podiums 
ou belles places. Et à Boden en 
Suède pour les championnats 

Les résultats sont les suivants 
Pour les collèges : 1er Edgar Faure/Valdahon avec Tony et Enzo 
Colisson, Héloïse Duquet, Alexandra Folio ; 2e Félix Gaffi ot/Quingey 
avec Camille Dupuis, Zakary Matanky, Julian Paris, Enola Piron ; 3e 
Saint-Exupéry/Lons avec Gaspard Bourgeois, Lou Bouvier, Julien 
Halle, Noam Péguillet. Le collège Pierre-Hyacinthe Cazeaux/Morez 
se classe 10e. 
Pour les lycées : 1er Jules Haag/Besançon avec Nathan, Lucas et 
Antoine Bernard et Marion Mérique ; 2e Georges Cuvier/Montbéliard 
avec Tom Baliko, Lila Bardot, Quentin Blampey, Laurie Bolle-Redat 
; 3e Louis Pergaud/Besançon avec Paul Regazzoni, Ambre, Lili et 
Suzon Vermot-Desroches. 
Les premières équipes de chaque catégorie iront aux nationaux 
UNSS prévus du 18 au 22 mai prochains à Voiron en Isère. Bravo à 
tous les participants pour cette belle rencontre sportive d’académie 
dans le Haut-Jura ! 

Morbier

du monde de ski militaire, c’était 
de nouveau de l’or en patrouille.
Michel Morel présentait d’autres 
talents : Loriane Sutter et Vivien 
Germain remportaient l’or au 
relais Dames et au relais Mes-
sieurs lors des nationaux de ski 

de fond de la Féclaz le 29 mars 
dernier.
Nos vainqueurs étaient chaleu-
reusement applaudis. Un cock-
tail clôturait cette émouvante 
cérémonie.

H.P.

Les Rousses
Anaïs entourée de Loriane Sutter et de Vivien Germain.

Longchaumois

La chasse aux œufs de la Grotte Enchantée

La traditionnelle grande 
chasse aux œufs a eu lieu 
cette année dans le parc de la 
Maison de la Flore.

Après avoir pique-niqué, les 36 
enfants âgés de 3 à 10 ans ont 
pu bénéfi cier d’un site superbe 
pour passer un après-midi riche 
en aventure sur le sentier bota-
nique.
Cinq équipes ont pu partici-
per au grand jeu de piste pré-
paré par les lutins : agrémenté 
d’énigmes de Pâques et de jeux 
natures : le golf pomme de pin, 
le mikado géant avec les bran-
chages du renouée du Japon, 
lancé de pins de séquoia…
Le but retrouver les friandises 

cachées par la cloche et le lapin 
de Pâques dans le parc ombra-
gé et ses essences exotiques.
Cette journée a permis aux 
enfants de découvrir toutes les 
richesses de la nature.
Nous remercions toute l’équipe 
de bénévoles qui nous permet 
tout au long de l’année de venir 
éveiller la curiosité de nos petits 
aventuriers et de mettre à pro-
fi t leurs nombreuses connais-
sances pour le plus grand bon-
heur des enfants.
La Maison de la Flore se situe 
dans le village de Longchau-
mois  au cœur du parc naturel 
régional du Haut-Jura.
On y retrouve différentes expo-
sitions et visites, le patrimoine 

jurassien avec maquettes, 
cartes… Démonstration des 
amis des anciens monteurs 
de lunettes, les riches faune et 
fl ore du Haut Jura : papillons, 
fl eurs fraiches, bornes sonores 
à oiseaux… Et le parc avec sa 
mini reculée où l’on découvre 
et apprend les particularités 
des arbres plantés il y a plus de 
deux siècles
C’est un accueil chaleureux 
de passionnés de la nature et 
de leur région qui vous attend 
dans ce lieu magique du 15 juin 
au 31 août de 14h à 18h (sauf 
le samedi)
Visites guidées sur de-
mande pour les groupes au 
03.84.60.66.94

La 4e édition Habitat & Bois 
attirait environ trois mille 
visiteurs au centre sportif, du 
10 au 12 avril 2015. 
Nombreux étaient ceux qui s’y 

rendaient avec un projet pré-
cis. Certains venaient de loin 
(Lons). La manifestation réu-
nissait une soixantaine d’expo-
sants ; pour la moitié, c’étaient 

des nouveaux. Une belle inno-
vation chez l’éco-artisan R2s 
(Jura) avec des protections de 
surfaces et traitements anti-
dérapants faisant appel à la 
nanotechnologie. Des visiteurs 
testaient une rampe dégouli-
nante d’eau sans se retrouver 
par terre. Du nouveau chez So-
libois (Doubs) : de la décoration 
murale faite avec des chutes de 
bois normalement destinées au 
chauffage. La société Miche-
lin (Saône-et-Loire) proposait 
des plafonds tendus Barrisol® 
et des toiles imprimées Arto-
lis® sur murs. Les exposants 
étaient ravis de l’organisation, 
du confort (espace, moquette, 
pas de sono), de l’intérêt des 
clients, de la convivialité. C’est 
une volonté de Marc Toutlian 
de proposer un salon de taille 
humaine. L’édition 2015 était un 
vrai succès. 

H.P.

Salon Destination habitat 
aux Rousses
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Viry

Que se passe-t-il dans le 
village à un mois du grand 
corso.
C’est dimanche 10 mai, 
donc dans un mois, que se 
déroulera le grand défi lé 
carnavalesque du Carmen-
tran. Depuis un trimestre, les 
organisateurs de la Maison 
des Associations (MdA), le 
Club les Cyclamens, qui 
fabrique les fl eurs, et les bâ-
tisseurs de chars travaillent 
dans l’ombre sur l’événe-
ment. 
Pendant ce temps, l’intrus 
Carmentran poursuit ses fre-
daines dans le village: A la 
mairie il a remplacé les tubes 
de colle par du dentifrice; 
à la salle des fêtes c’est le 
bain moussant qui a rempla-
cé le produit vaisselle; tandis 
que chez la Dom, le 1er avril, 
il promettait des «Soldes  
de printemps à 75%»; il est 
même apparu furtivement, 
sur le site de la commune 

Après les fl eurs, le Temps Libre 
profi te des grenouilles 

Les aventures de Carmentran
 se poursuivent 

Après deux mois de travail 
intense passé à la réalisation 
des fl eurs de Carmentran, le 
Club les Cyclamens s’est offert 
une journée de pause en fi n de 
semaine afi n de satisfaire une 
envie générale, bien légitime, 
de grenouilles. 
Pour des raisons de facilité 
d’accès aux personnes handi-

capées, mais surtout par amitié 
à «l’Odette», amie de longue 
date, ils ont choisi, pour la dou-
zième année consécutive, le 
restaurant le Chevreuil à Echal-
lon (01), pour leur escapade 
gastronomique.
A 91 ans, la patronne en pleine 
forme, s’est employée, avec sa 
famille, pour satisfaire au mieux 

ses trente quatre convives 
qu’elle connaît  bien. Le repas 
s’est prolongé en chansons 
dans une ambiance chaleu-
reuse très conviviale.
Contact Club les Cycla-
mens: Danielle Michalet  
03.84.41.10.48 
j a c q u e s . m i c h a l e t 0 0 5 5 @
orange.fr .

Gros succès pour la paëlla du Club Sportif
Le Club Sportif de Viry propo-
sait, samedi matin, une fi n de 
matinée très ibérique, avec au 
menu une excellente sangria 
maison, complétée par une 
paella géante cuisinée par 
deux dirigeants Alain Clair et 
Joël Thibaudon. 
Cette initiative a été couronnée 
de succès, puisque les 150 
portions de paëlla ont très rapi-
dement trouvé preneur dans 
une excellente ambiance.

Avec du retard mais en quantité 
les œufs sont arrivés

Annulée en raison de condi-
tions météo exécrables, la 
chasse aux œufs, préparée 
par le Sou des écoles, a fi nale-
ment eu lieu ce vendredi après 
midi, avec une semaine de 
retard. Cette grande foire aux 

œufs en chocolat, a rassem-
blé une centaine d’enfants, sur 
le terrain communal jouxtant 
l’école maternelle. 
Plus de mille œufs, dissi-
mulés sur le périmètre, ont 
rapidement été dénichés et 

collectés par les enfants, qui, 
avec leur bon sens naturel du 
partage, ont ensuite procédé 
à une équitable répartition, et 
une partielle dégustation, les 
grosses pièces étant rame-
nées à la maison.

Les Bouchoux

Soirée théâtre, tout un programme !

Depuis plus d’une quinzaine 
d’années, le rendez-vous 
théâtral du mois de mars 
est l’évènement attendu aux 
Bouchoux.
La troupe «La Source» de 
Saint Lupicin, invitée par le co-
mité des fêtes des Bouchoux 
est venue à la rencontre du 
nombreux public. Le samedi 
20 mars, c’est une pluie d’ap-
plaudissements et de rire qui 
a résonné tout au long de la 
soirée. Humour, jeux de mots, 
détente, rire, tout était réuni 
pour ce cocktail théâtral.

Deux pièces étaient au pro-
gramme. Une première où le 
public a pu entrer dans les 
mystères des castings … pas 
toujours un casting de rêves. 
Dans la seconde pièce, le tré-
sor de tante Agathe a tenu en 
haleine le public. 
Tous ces quiproquos ne lais-
sèrent pas indifférents petits et 
grands qui laissaient échapper 
des éclats de rire. Le rideau 
est tombé sur un dénouement 
très inattendu pour laisser 
place aux félicitations et aux 
remerciements. La mise en 

scène de ces deux pièces a 
été couronnée de succès et 
les applaudissements ont été 
adressés à Jean Louis Tode-
schini qui comme chaque 
année aux changements de 
décors, a conté quelques his-
toires «Todeschinesques».
Une manifestation très réussie 
par les bénévoles du comité 
des fêtes qui a pu rassembler 
près de 150 personnes dans 
la salle polyvalente le temps 
d’une excellente soirée. Le 
rendez-vous a été donné pour 
l’an prochain.                     MH

Une des premières actions du 
conseil municipal des jeunes 
a été en octobre de proposer 
l’organisation de la manifesta-
tion «Le jour de la nuit» où les 
habitants ont pu profi ter de la 
voute étoilée le temps d’un soir.
Les élus ont souhaité donner 
une suite à cette démarche. De 

fi n mars au 15 septembre, pour 
une période d’essai de six mois, 
l’éclairage public est désormais 
éteint aux Bouchoux,  la nuit de 
23 h à 5 heures 30.  
Cette démarche est une pre-
mière pierre à l’objectif que 
s’est fi xé le conseil municipal de 
réduire de 40% les gaz à effet 

de serre d’ici 2020.
Cette opération menée conjoin-
tement entre les élus et le 
conseil municipal des jeunes a 
permis de montrer l’envie des 
membres de ces deux assem-
blées de travailler ensemble sur 
des actions citoyennes.

MH

Le village éteint son éclairage public

«viry39.fr», et dans les ate-
liers municipaux, sans toute-
fois faire de dégâts.
Afi n de faire face à toutes les 
éventualités, les Virysans 
se préparent : On le sait 
maintenant, l’édition 2015 
se fera en Samba, grâce à 
la présence de 150 musi-
ciens, rassemblés autour de 
Franck Guignard à Viry, pour 
leurs «24 heures Samba». 
De nombreux problèmes lo-

gistiques et organisationnels 
restent à régler et la MdA 
recherche encore de la main 
d’œuvre pour ces trois jour-
nées de fête qui s’annoncent 
intenses.
En parallèle la médiathèque 
rentre dans le jeu et pré-
sente à partir du 8 avril une 
rétrospective de documents 
et photographies consacrés 
au Carmentran. 
Enfi n, dans la discrétion et la 
convivialité, les associations, 
mais aussi de nombreux 
anonymes travaillent sur les 
costumes, les animations, 
les décorations, mais aussi 
pour préparer l’habillage des 
six grands chars qui défi le-
ront sous les bannières de 
l’Amicale des Pompiers, du 
Comité de Jumelage, de Gil-
das Crew, de la MdA, du Pe-
tit Robert, et de Pêle-Mêle. 
Le bureau de la MdA reste à 
l’écoute de toutes les propo-
sitions.
Contact : Isabelle Subtil 
03.84.41.14.95 ou Christine 
Hugonnet  03.84.41.12.17  

Vaux-les-Saint-Claude

C’est ce samedi 11 avril à la 
salle des fêtes que l’amicale 
sportive de Vaux présidée 
par Serge Julliard, organi-
sait son loto richement doté 
et qui a attiré de nombreux 
passionnés ce jeu. 
De nombreux lots ont été 
gagnés : bons d’achats 
Mr. Bricolage, lot de cham-
pagne, outillage, tablette tac-
tile remportée par Florence 
Prada de Jeurre, micro-onde 
et cafetière par Michelle 
Zaro d’Oyonnax, Combi TV 
LED par Michelle Fraslin, 
deux repas à la Brasserie 
Gourmande par Corinne 
Négrello de Vaux.

Succès pour le loto de l’A.S.V.

Après un essai la saison esti-
vale 2014, le marché local aux 
Bouchoux sera installé sur le 
parking devant l’épicerie tous 
les dimanches matins de 9h30 
à 12heures à partir du 26 avril 
2015.
Pour cette première édition, ce 

marché local sera sous le signe 
d’une opération « volailles ». 
Chacun pourra acheter des vo-
lailles pour garnir les poulaillers. 
D’autres producteurs locaux 
seront également présents. 
Pour connaitre les exposants 
qui seront présents chaque di-

manche, consulter le site http://
exposantsbouchoux.magix.net/
website. 
Un rendez-vous à ne pas man-
quer à compter du 26 avril, 
chaque dimanche de 9h30 à 12 
heures le marché des produc-
teurs locaux aux Bouchoux.

Marché local aux Bouchoux
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Cérémonie des médaillés de la ville

D’année en année, le Salon 
du Livre de Nantua s’enra-
cine dans le paysage littéraire 
jurassien et bugiste. Cette 
année encore, cette 4e édi-
tion a attiré de nombreuses 
personnes (plus de 500 !) 
pour découvrir des auteurs 
régionaux de Rhône-Alpes, de 
Franche-Comté, d’Auvergne 
mais aussi de Provence-Côte 
d’Azur.

Cette année, le parrain du Salon, 
placé sous le thème du polar, fut 
le célèbre Patrice Dard qui vient 
de publier une nouvelle aven-
ture de San-Antonio «A décou-
per selon les pointillés», le 26e 
ouvrage depuis 2000 du célèbre 
commissaire créé par son père 
Frédéric en 1949. «Je suis très 
heureux d’être à Nantua, et cela 
grâce à Renaud Donzel, cette 
ville célèbre pour sa fameuse 
quenelle sauce Nantua que j’ai 
d’ailleurs dégusté avec délec-
tation dans un restaurant des 
bords du lac».
Parallèlement, deux ateliers 
de reconstitution d’une scène 
de crime ont été présentés qui 
ont eu un grand succès auprès 
des jeunes et des moins jeunes, 
chacun devenant le temps de 

Oyonnax

Bug un trio pur rock
Izernore

Nantua

la découverte d’un crime…un 
apprenti policier-scientifi que. 
Quant à l’historien Gérard 
Chauvy, sa conférence sur le 
Dr Edmond Locard, le fondateur 
de la police scientifi que, a attiré 
beaucoup de monde.
Autre grand nom présent, le 
papa entre autre de la bande-
dessinée Léonard, Bob de 
Groot venu spécialement de 
Bruxelles pour cet événement. 
Très à l’écoute, le scénariste 
belge a apprécié ce week-end « 
en ce joli site de Nantua. Quant 
à l’organisation, c’était parfait ».  

Au cours de ce Salon du livre, 
les primaires de Nantua ont pré-
senté les deux ouvrages réa-
lisés au cours de l’année avec 
Claude Secondi et Bruno Dou-
tremer : Ere de l’automate…aire 
des robots avec l’école Jean-
Louis Aubert pour le premier, 
L’Aqualbum avec les élèves de 
l’école Sainte-Thérèse pour le 
second.
Enfi n, diffi cile d’échapper à la 
convivialité en la capitale du 
Haut-Bugey avec la sortie natio-
nale de la dernière enquête de 
l’Inspecteur Bonnier…à Nantua 

« Quenelle criminelle, ramequin 
assassin » (Editions du Poutan). 
Celle-ci fut célébrée autour d’un 
ramequin sous l’égide des Com-
pagnons du Bugey-Confrérie du 
Ramequin. Le Grand Chance-
lier Alain Laissus a expliqué les 
secrets de ce célèbre fromage 
bugiste, avant d’introniser au 
sein de leur assemblée Patrice 
Dard, Bob de Groot, Jean Ete-
venaux, Jacques Bruyas et Gé-
rard Chauvy. 
Le prochain Salon du livre se 
déroulera en mars 2016 en l’Es-
pace André Malraux de Nantua. 

La ville d’Oyonnax a organisé 
sa traditionnelle cérémonie 
en l’honneur de ses médaillés 
2015 et retraités 2014 le mer-
credi 8 avril.
Michel Perraud saluait le dé-
part en retraite de MOREL 
Ghislaine, RAGOU Christian, 

PITTI Nicole, DONJON Michel, 
NARJOUX Michel, MOUS-
SAÏD Driss, BOURRIER Betty, 
DRUELLE Gérard, RIGOGNE 
René et TORNARE Annie.

Puis au titre de la promotion au 
1er anvier 2015 le maire récom-

pensait.
Par une médaille d’Argent : 
CADEAU Eddy, DENNEMONT 
Mélanie, LAKHDAR-CHAOUCH 
Haméda, PARIS Tony, SEY-
NAEVE Cécile Par une 
médaille de Vermeil :
BLACHÈRE Marie-Françoise, 

CARRIER Alain, CIOBANITA 
Irina, HERBAUX Michel.
Par une médaille d’Or :
BERNUIT Joël CONVERT An-
dré, DUPONT Marc, JANIER-
DUBRY Michel, JOUFFROY 
Isabelle, MILLET Antoine et 
ONORATO.

Succès du Salon du livre 

Jean-Yves Ravaud recevait à La chope en live sur PFM radio, 
105.9, le groupe de Stoner Rock, Bug un trio de Bourg en Bresse. 
Le groupe est composé de Thomas, guitare chant, Franz, bassiste 
et Luc à la batterie. Les 3 éléments essentiels du rock étant là, le 
show pouvait commencer. C’est propre, clair, incisif et ravageur. Tout 
au long du concert la puissance monte, vous aspire et vous captive, 
bienvenue dans le monde de Bug. Des riffs, du son et une voix dans 
la langue de Shakespeare et de Molière. Le groupe s’est crée en 
septembre 2012 et donnait son 1er  concert en mai 2013. Les paroles 
sont signées Thomas. Pour la musique, celui-ci amène une base 
musicale et ses compères construisent autour. Tout se fait naturel-
lement et en bonne entente. Ils prennent le temps, ils enregistrent, 
ils écoutent et retravaillent les morceaux à mesure. Ils mettent le 
temps, jusqu’à 8h. d’affi lées. Leur force est qu’ils s’autoproduisent 
et font aussi leurs propres images. Le public présent a encore pu 
apprécier la qualité des invités de Jean-Yves et Guy. A écouter et 
découvrir sur bugrock01.bandcamp.com .                            S. Loué

Chézery

Belle initiative avec
 les «Tartes de Pâques» !

L’amicale des Jeunes de Chézery a organisé le week-end des 4 et 5 
avril sa manifestation des «Tartes de Pâques». Les Tartes de Pâques 
sont la 2e manifestation de l’année de l’association qui compte 35 
membres. Ce samedi 4 avril à Rosset, l’équipe des jeunes, soit une 
trentaine présents, préparaient les tartes, les garçons ont commen-
cé le feu à 5h pour que le four soit bien chaud. Toute la journée les 
tartes étaient préparées, «Nous boulons la pâte, elle est étalée puis 
garnit pour ensuite être cuite au feu de bois » nous expliquera Léa 
Wider.
Les tartes étaient ensuite vendues le dimanche matin dans leur 
local, sur la place de la Poste à Chézery. Tartes au sucre, tartes au 
pruneau ou tartes à la gomme, les gourmands ont répondu à cet 
appel alléchant.
Le prochain événement, «Chezery en concert»? la 4e édition cette 
année, à suivre.
Sophie Dalloz-Ramaux avec la collaboration de Léa Wider.

Chancia

Samedi, l’association «les Amis du Four» de Chancia a orga-
nisé une vente de galettes devant le magasin Intermarché 
de Lavancia. Tous les bénéfi ces de cette vente seront versés 
au profi t de l’association «dans les pas d’Elia». «Cet élan de 
solidarité permettra de participer aux frais de sa quatrième 
rééducation» expliquait Angélica Bouveret, grand-mère 
d’Elia. Le 26 avril, Mélanie Bouveret, sa maman emmène 
Elia une semaine à Barcelone pour tenter une méthode de 
kiné intensive. 
Pour tout renseignement : contacter Mélanie Bouveret : 
06.81.07.72.74  Mail: lespasdelia@gmail.com

Après que Serge Piquet a annoncé sa démission pour raison 
de santé le 2 mars dernier, le conseil municipal s’est réuni le 
31 mars pour l’élection d’un nouveau maire et des adjoints. 
C’est donc Gilles Guichon qui a été élu maire, Christelle Flo-
ryszczak, premier adjoint, Jean-Claude Belzuz, deuxième 
adjoint et Anne Blade, troisième adjoint. Serge Piquet reste 
conseiller actif.

Photo : L’ancien et le nouveau maire de Chancia 

Gilles Guichon 
élu maire à Chancia

Les Amis du Four de Chancia  
soutiennent l’association 
«Dans les pas d’Elia»
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Oyonnax

Baptêmes de Pâques

Damien Abad a été élu pré-
sident de l’assemblée dépar-
tementale le 2 avril 2015. Can-
didat de l’Union de la Droite 
et du Centre, son groupe 
politique a remporté 21 can-
tons sur 23 lors des élections 
départementales des 22 et 29 
mars.
C’est avec une émotion toute 
particulière que Damien Abad, 
président du Conseil départe-
mental prenait la parole.
«Emotion tout d’abord de 
prendre place à cette tribune, 
Emotion ensuite quand je 
repense à mes premiers pas 
dans notre département un ma-
tin brumeux d’automne  2009, 
lors d’une visite de terrain dans 
une exploitation agricole à Dor-
tan. Emotion enfi n eu égard à la 
confi ance sans précédent que 
vous venez de me témoigner en 
me confi ant à la quasi-unani-
mité la mission de président du 

Conseil départemental de l’Ain. 
Permettez-moi de vous remer-
cier chacune et chacun d’entre 
vous. Je salue également les 
quatre élus de l’opposition, et 
je veux leur assurer de notre 
volonté collective de donner 
à l’opposition les moyens de 
s’exprimer et de faire entendre 
la voix de ceux qui leur ont 
fait confi ance. Je souhaite que 
vous exerciez une opposition 
constructive, au service de l’in-
térêt général et de la promotion 
de nos territoires».
C’est la 1re fois que le Conseil 
départemental de l’Ain se 
trouve devant une assemblée 
aussi renouvelée, jeune et fé-
minisée. 36 nouveaux visages 
dont 23 femmes.
«C’est également la 1re fois que 
vous accordez votre confi ance 
à un président de Conseil 
départemental aussi jeune, 
complétait Damien Abad, vous 

venez d’élire le plus jeune pré-
sident de l’histoire de notre 
département et, peut-être, le 
plus jeune Président de Conseil 
départemental de France».
C’est aussi la 1re fois que la 
majorité départementale est 
aussi forte dans l’Ain. «Notre 
reconquête est la plus massive 
de tous les départements de 
France jusqu’alors détenus par 
la gauche».
Damien Abad ajoutait «C’est 
enfi n la 1re fois que nous met-
tons en place une équipe qui 
a le courage de réduire ses 
indemnités,  l’audace de dimi-
nuer le nombre de ses vice-pré-
sidents et la volonté d’instaurer 
la parité non seulement au sein  
de l’exécutif mais aussi pour 
les présidences des commis-
sions.Toutes ces 1re fois nous 
rendent fi ers : fi ers de porter 
une espérance nouvelle et fi ers 
de promouvoir les couleurs de 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Damien Abad, élu président

Elus au conseil départemental
 de l’Ain

Ambérieu en Bugey : Sandrine CASTELLANO et Chris-
tophe FORTIN
Attignat : Clotilde FOURNIER et Walter MARTIN

Bellegarde sur Valserine : Myriam BOUVET MULTON 
et Guy LARMANJAT

Belley : Carène TARDY et Jean-Yves HEDON

Bourg-en-Bresse 1 : Hélène MARECHAL et Bernard 
PERRET

Bourg-en-Bresse 2 : Hélène CEDILEAU et Pierre LURIN

Ceyzériat : Martine TABOURET et Jean-Yves FLOCHON

Châtillon-sur-Chalaronne : Muriel LUGA GIRAUD et 
Yves CLAYETTE

Gex : Véronique BAUDE et Gérard PAOLI

Hauteville-Lompnes : Annie MEURIAU et Philippe 
EMIN

Lagnieu : Viviane VAUDRY et Charles DE LA VERPIL-
LIÈRE

Meximieux : Élisabeth LAROCHE et Romain DAUBIÉ

Miribel : Caroline TERRIER et Jean-Pierre GAITET

Nantua : Natacha LORILLARD et Jean DEGUERRY

Oyonnax : Liliane MAISSIAT et Michel PERRAUD

Pont d’Ain : Marie-Christine CHAPEL et Damien ABAD

Replonges : Valérie GUYON et Guy BILLOUDET

Saint-Etienne du Bois : Catherine JOURNET et Alain 
CHAPUIS

Saint-Genis-Pouilly : Aurélie CHARILLON et Daniel 
RAPHOZ

Thoiry : Muriel BENIER et Michel BRULHART

Trévoux : Nathalie BARDE et Marc PECHOUX

Villars les Dombes : Brigitte COULON et Henri COR-
MORECHE

Vonnas : Mireille LOUIS et Christophe GREFFET

notre département. Mais elles 
nous obligent, nous engagent 
et exigent de nous une grande 
responsabilité».             S.D.-R.

En ce dimanche de Pâques ce sont huit baptêmes que le curé d’Oyonnax, l’Abbé Tavel, a prononcé en l’Eglise Saint Léger : 
Vivien, Ysee, Noé, Kleizi, Sybille, Jolan, Hugo et Kelly.

Damien Abad, président de 
l’assemblée départementale 
de l’Ain.
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Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

Pas dégonfl é l’U.S.O. «pneu» le faire
ASMCA 10 - USO 11 (Mi-temps 7-3)

Concours de pétanque
de l’amicale du Faubourg

Pétanque

Au stade Marcel Michelin 
comble, et un peu rouge et 
noir, les supporters ayant 
fait le déplacement en 
terre auvergnate. 
Oyonnax s’inscrirait-elle 
dans l’histoire du sport à 
XV... Une chose est sûre, 
l’exploit de la 22e journée 
est signé par les Haut-Bu-
gistes. Sans pression avec 
un goût de revanche après 
un match perdu à domicile 
le 27 septembre dernier à 
Mathon, 8-19, les rouge et 
noir ont assurés et assumés 
leur 6e place en TOP 14. 
Les hommes de Christophe 
Urios n’avaient rien à perdre 
et s’ils sont à ce niveau à 
l’issu de cette 22e journée 
ce n’est ni par hasard ni 
par erreur. Le manager n’y 
est pas non plus pour rien. 
Sans internationaux, sans 
prétentions, c’est juste un 
travail d’équipe que les 

spectateurs ont pu appré-
cier. Le jeu fut collectif et 
ouvert. Le résultat est là. Un 
grand Oyonnax s’est ouvert. 
Où vont-ils s’arrêter... Lors 
de cette rencontre il aura 
fallu attendre 28 mn avant 
que le score ne s’ouvre sur 
un essai jaunard après une 
défense irréprochable des 
visiteurs qui reviendront au 
score avant la sirène 7-3. 
A l’entame de la seconde 
période, les visiteurs met-
taient le doute aux locaux et 
prenaient l’avantage dès la 
52e avec un essai de Soane 
Tonga’Uiha à peine rentré 
sur la pelouse. 
Les Auvergnats reprendront 
l’avantage avant que Silvère 
Tian ne prenne un carton 
jaune à la 70e qui veut dire 
que le match se fi nira à 15 
contre 14. Les auvergnats 
n’en profi teront pas et se 
mettront même à la faute qui 

leur sera fatale. 
Les dernières minutes 
seront intenses et palpi-
tantes, à la 74e Urdapilleta 
très inspiré tente le drop de 
la gagne mais ça ne passe 
pas et quand à la 77e pour 
l’ultime pénalité, le stade 
est plongé dans un silence, 
d’angoisse pour les uns, de 
stress pour les autres, et de 
soulagement pour les «Oyo-
men» après cette réussite 
de «Benji». 
A 14 pour les 10 dernières 
mn, l’USO a gagné fi ère-
ment avec l’envie et la cou-
leur de son maillot et Chris-
tophe Urios confi ra au micro 
de rugby + : «Si personne ne 
veut de cette 6e place, nous 
on la prend...». 

S.L.
L’U.S.O. reçoit le Racing 
Métro le samedi 25 avril à 
18h.30.

Photo J.R.K.

Rugby F.C.S.C.

Rugby

Samedi 4 avril au stade 
Pontarcher à Vesoul mal-
gré une température gla-
ciale, une pluie continue 
toute la journée, les mi-
nimes moins de quatorze 
ans se sont qualifi és pour 
la fi nale nationale le 13 
juin à Marcoussis.
Depuis cinq ans l’école de 
rugby du FC Saint Claude at-
tendait cette fi nale nationale 
de l’Orange rugby challenge. 
La dernière  consécration 
remonte en 2009. Jacky 
Secretant, Denis Pernot et 
Michel Fabbri  effectuaient le 
déplacement à Marcoussis 
et au Stade de France avec 
l’équipe qui était composée 

FINALE RÉGIONALE FRANCHE-COMTÉ
Orange Rugby Challenge 

La section sportive du 
lycée s’est déplacée à Co-
gnac du 1er au 3 avril. 
Ils se sont classés 10 sur 13 
équipes, Dax remportait le 
tournoi. 
L’équipe de Saint-Claude est 
repartie avec le challenge 
du Fair Play (terrain et hors 

terrain).
A suivre !
La section sportive du col-
lège du Pré Saint-Sauveur 
s’est qualifi ée pour le cham-
pionnat de France des sec-
tions sportives Rugby à 
Saint-Nazaire les 26, 27 et 
28 mai 2015.

Pour arriver  à cette qualifi -
cation, ils ont battu la sec-
tion sportive de Vesoul (en 
académie) puis celle de 
Matz (Inter Académie).
De son côté la section spor-
tive du lycée du Pré Saint-
Sauveur est qualifi é aux 
championnats de France 

des sections sportives rugby 
à Vannes.
Pour atteindre ce niveau, ils 
ont battu, la section sportive 
de Montbéliard (académie), 
celle de Nancy (Inter Acadé-
mie) et de Strasbourg (Inter 
Académie).

E.P.

SECTION SPORTIVE DU PRÉ-SAINT-SAUVEUR
Un niveau exceptionnel, des qualifi cations 

pour St-Nazaire et Vannes !
Championnat de France Rugby à 7 à Cognac

de Quentin Da Silva, Dylan 
Lavenant, Florian Barberat 
et Thomas Pesenti qui évo-
luent tous en équipe fanion. 
Thomas Pesenti dont le frère 
Baptiste, issu de l’école de 
rugby du F.C. Saint-Claude  
qui au même moment dé-
crochait le titre de champion 
d’Europe des moins de dix-
huit ans à Toulouse. Thomas 
est actuellement éducateur 
en compagnie de Jean-Da-
niel Cavalli. Ils  ont mis du 
coeur à entrainer les trois 
équipes de quatre  joueurs 
issus des qualifi cations 
aux éliminatoires départe-
mentales  pour participer à 
cette  fi nale régionale. Tout 
s’est joué dans les épreuves 
d’après-midi à l’issue des 
ateliers du matin la décep-
tion était grande. Saint-
Claude 3 se classait 6e  avec 
71 pts, l’équipe 2 11e   63 pts 
et enfi n Saint-Claude 1 14e  
et dernière 52 pts. Le moral 
était dans les chaussettes. 
C’est l’équipe d’AMBARD 
nord Franche-Comte qui 
virait en tête. Rebondisse-
ment l’après-midi l’équipe 

composée de Jérémy De 
Abreu, Justin Bouraux, Enzo 
Reybier et Adrien Sixedenier 
écrasait tout et terminait en 
tête avec 193 points ce qui 
leurs ouvraient tout grand 
les portes de la fi nale natio-
nale le samedi 13 juin dans 
le fi ef du rugby Marcoussis. 
AMBARD nord F.C. second 
176 pts Saint-Claude 3 
composée de Even Cadoret 
Hendor, Paul Cedro, Luca 
Cuvillieret Arthur Vaufrey 7e 
avec 143 pts et le groupe 
Enzo Barette, Guillaume 
Collet, Mario Lazzarotto et 
Jules Vuillard remontait  11e  
avec 124 pts sur quatorze 
équipes. Les trois groupes 
d’équipes et leurs éduca-
teurs  méritent un grand 
coup de chapeau pour leurs 
efforts pour bien fi gurer dans 
ce très relevé Orange Rugby 
challenge. 
Pour la petite histoire Tho-
mas Pesenti était joueur 
dans la dernière équipe de 
2009 qui se rendait à Mar-
coussis et cette année il ira 
comme éducateur. 

M.F.

L’amicale du Faubourg a orga-
nisé son concours ce 4 avril au 
boulodrome des Avignonnets 
où 26 doublettes se sont posi-
tionnées.
En demi-fi nale
Jean-Luc Leroux / Michel Cré-
pet gagnant
David/ Suria perdant
Anthony Pros-Boucle / Benja-
min Bugnot gagnant
Luis Da Silva/ Théo Da Silva 
perdant
En fi nale
Anthony Pros-Boucle / Benja-
min Bugnot 13

Jean-Luc Leroux / Michel Cré-
pet 10

Complémentaire
Demi-fi nale
Laurent Fabri / Patrick Roulle 
perdant 
Kevin Rota / Abdalla gagnant
Dylan Lavenant / Vincent Gini 
gagnant
Anthony / Lohan perdant

Finale
Dylan Lavenant / Vincent Gini 
13
Kevin Rota / Abdalla 11

 CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RUGBY
Fédérale 3 - POULE 15

Dimanche 19 avril

SAINT-CLAUDE
reçoit

SAINT-PRIEST
Stade de Serger à partir de 13h.30

VENEZ NOMBREUX
REPAS D’AVANT MATCH
Réservation 06.07.84.18.32
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Jura Sud Foot - CFA

JURA SUD : 
le chaud et le froid 

Automobile - Ecurie Haut-Jura

Malheureux au Rallye du 
Touquet, il y a 3 semaines, 
l’équipage d’AFC Racing se 
devait de rebondir du mieux 
possible, pour cette seconde 
manche du Citroën Racing 
Trophy. C’est sur la terre 
d’Aveyron, du côté de Capde-
nac qu’allait avoir lieu les 
débats.
Coup d’envoi lancé le same-
di matin pour 2 journées de 
course, avec 150kms de chro-
nos. 
Dès la première spéciale, Denis 
et Romain sont dans le rythme 
avec un 2e temps scratch. Sui-
vra ensuite 2 temps scratch, 
mais la pluie au départ de la 
dernière ES du samedi vont 

leur faire perdre une dizaine 
de seconde, mais reste tout de 
même second du CRT. 
Avec un retard de 12 secondes 
au départ de la 2e étape, l’ob-
jectif était simple, attaquer ! Les 
2 premières spéciales du jour 
se passe bien avec 2 deuxième 
temps, et un tout droit de la part 
du premier. 
Ce qui remet presque les comp-
teurs à zéro puisqu’avant le 
dernier tour, ils prennent la tête 
du rallye avec 4.4s d’avance. 
Mais c’est dans l’avant der-
nière ES qu’ils vont enfoncer le 
clou, Denis et Romain signent 
le scratch avec 15s d’avance. 
face aux premiers. Ils confortent 
donc leur première place et 

repoussent leurs adversaires à 
respectivement 17,8s et 19.6s. 
C’est un bon petit matelas pour 
aborder sereinement les 22 
derniers kilomètres du rallye. 
Malheureusement, une voiture 
en feu sur la spéciale (pas de 
blessés) ont bloqués la plupart 
des concurrents et celle-ci sera 
annulée. 
C’est donc une magnifi que vic-
toire, la seconde consécutive 
sur terre aveyronnaise qui per-
met à Denis de se relancer de 
la plus belle des manières au 
championnat
Ils sont également vainqueurs 
de la classe R3, 4e du groupe 
R, 1er en 2 roues motrices et 
12e au scratch.

Au cours de ces 2 derniers 
week-end, Jura Sud a manié 
le chaud avec sa victoire à 
MULHOUSE (0/1) et sa der-
nière défaite face à FLEURY 
(0/1)

«Pitoyables» c’est l’adjectif em-
ployé par Pascal Moulin à la fi n 
du match perdu à domicile face 
à FLEURY (1/0).
Le mot est dur ! certainement 
à la mesure de la déception du 
coach jurasudiste, car après la 
victoire obtenue en déplace-
ment à MULHOUSE, on espé-
rait une autre issue de cette 
rencontre.
Pourtant les co-équipiers de 
CARLOS MIRANDA ne se 
sont inclinés que sur un seul 
but «casquette» encaissé par 
Arnaud BROCARD. 
Cela n’enlève rien à l’inertie des 
jurasudistes, constatée surtout 
en première mi temps. Ils ne 
paraissaient pas concernés, 
affi chant une certaine noncha-
lance qui cadrait fort mal dans 
cette enceinte et qui donnait 
raison à ceux qui ne sont pas 
venus. 
En effet, c’est la 1re fois qu’il y a 
si peu de monde au stade muni-
cipal pour encourager l’équipe 
qui a besoin du soutien de ses 
supporters. 
A six matches de la fi n de la sai-
son, elle peut encore espérer 
une place parmi le 3 premiers, 
à condition de se ressaisir et 
surtout d’assurer les matches à 
domicile.
Le match de retard se jouera 

samedi 18 avril à DRANCY (qui 
a battu SOCHAUX chez lui 3 à 
1). C’est-à-dire que ce sera dif-
fi cile mais pas impossible si tout 
le monde se sent concerné.
La rentrée de MARIUS MBAIM 
à la 67e minute a été positive 
puisqu’il a raté l’égalisation de 
peu et RANGOLY auteur d’un 
bon match a été logiquement 
expulsé à la 75e mn. pour un 2e 
carton jaune.
Alors pourquoi pas une saine 
réaction du groupe qui devra 
retrouver une bonne agressivité 
pour ces 2 futurs déplacements 
(DRANCY le 18 avril et SARRE 
UNION le 25 avril) avant de 
rejoindre le stade municipal de 
MORANS le samedi 2 mai face 
à AUBERVILLIERS.
On attend aussi une réaction 
des supporters et amis de 
JURA SUD FOOT qui sont invi-

tés à venir très nombreux. 
Merci d’avance !

N. Perret
Photo archive

CLASSEMENT ACTUEL 
APRES LA 25e JOURNEE                             
                                      Pts   J 
  1 – Belfort                    77   25
  2 – Mulhouse               64  25
  3 – Montceau               64  25
  4 – Fleury Mérogis      64  25
  5 – Moulins                  62  25   
  6 – Aubervilliers          61  25
  7 – Troyes 2                  59  25 
  8 – Jura Sud Foot     59  24 
  9 – Sarre Union            57  25 
10 – Drancy                     54  24
11 – Sochaux 2               54  25
12 – Yzeure                      52  25 
13 – Viry Chatillon           51  25 
14 – Metz 2                      51  25 
15 – Raon l’Etape            50  25 
16 – St Etienne 2              48  25

JURA SUD FOOT 
Campagne de recrutement saison 2015/2016

Dans le cadre de son Réseau Sport Ex-
cellence, Jura Sud Foot organise des 
séances de détection de jeunes joueurs 
pour la prochaine saison.
Plus de renseignements : 09 67 13 62 11 
ou 06 86 80 75 28
Programme des journées de détection ci-

dessous 
au Stade E. Guillon 39360 Molinges
Mercredi 22 avril 2015 (14h à 18h)  et Mer-
credi 29 avril 2015
Joueurs nés en 2004 - 2003 
Joueurs nés en 2002- 2001 
Joueurs nés en 2000 - 1999 

Foot Morbier

Défaite rageante 
malgré une belle prestation !

Long déplacement chez un 
des leader pour les bleus, 
avec un match diffi cile face à 
Roche Novillars, Morbier par 
le biais de ses matches en 
retard, se trouvant désormais 
en fond de classement. S’il 
n’y a pas( encore) péril en la 
demeure, chaque confronta-
tion sera importante ,le but du 
match du jour étant d’essayer 
d’accrocher quelque chose.
Le coach Jacquot alignait 
une équipe avec un gros bloc 
défensif en début de partie, 
avec Miranda seul en pointe. 
Pourchet se mettait en évi-
dence par 2 fois en première 
mi temps mais au jeu des 
occasions, c’est Morbier qui 
l’emportait avec 2 occasions 
nettes  pour Miranda, notam-
ment la seconde ou seul à 8 
mètres, l’avant-centre morbe-

rand enlevait trop sa frappe, 
gêné par un malencontreux 
rebond…Faisant bloc, les 
morberands contenaient bien 
les attaques du prétendant à 
la montée, jusqu’à la 40e mi-
nute ,Roche Novillars ouvrant 
la marque sur un corner direct 
avec un ballon  qui mourait au 
second poteau…Un but chan-
ceux mais qui pesait lourd 
juste avant la mi temps.
Loin de se décourager, les 
haut jurassiens jouaient un 
peu plus haut en seconde 
période ,tentant le tout pour le 
tout pour essayer  d’égaliser, 
Roche en contre manquant 
le second but et tremblant 
jusqu’à la fi n de la partie…
Bilan, une nouvelle défaite 
mais avec  quand même avec 
quelques  points positifs : la 
bonne rentrée de Miranda et 

Prost-Bayard, la belle pres-
tation dans l’axe de Mairet 
malgré un manque évident 
de physique ,et des 2 pis-
tons Vuillemot et Morel-Jean. 
Mais aussi et surtout  une  
belle partie de l’ensemble de 
l’équipe  qui  avec cette belle 
motivation et cet état d’esprit,  
devrait arriver  à s’extirper du 
fond de classement, le sym-
pathique  coach adverse du 
jour ne tarissant pas d’éloges 
sur le match réalisé par nos 
bleus… Il faudra renouve-
ler dès samedi(ou dimanche 
prochain à défi nir) contre Co-
teaux de Seille  la même pres-
tation avec l’obligation cette 
fois, de prendre des points. 
A noter malgré l’enjeu, une 
partie jouée dans un excellent 
état d’esprit, bien arbitré par 
un arbitre au niveau.

RALLYE TERRE DES CAUSSES – 4 et 5 avril

L’équipage d’AFC Racing, 
Denis Millet et Romain Blondeau-Toiny, 

vainqueurs
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Tennis Saint-Claude

Tournoi annuel des jeunes
Tennis Les Rousses

Tournoi des Rousses

Durant 3 semaines, le tour-
noi organisé par le Tennis 
Club Haut Jura du 13 au 29 
mars 2015 au centre spor-
tif des Rousses a regrou-
pé 68 participants. 
On notait une légère hausse 
par rapport à l’année der-
nière, particulièrement chez 
les fi lles.
Finale femme entre les 2 

sœurs Brocard, originaires 
de Salins, qui a vu la victoire 
de Justine 4/6 sur Noémie 
15/1. 
Chez les hommes, en demi-
fi nale, Joan Soler 4/6, Tennis 
Entente Yonnaise bat Hugo 
Bron 2/6, Bonneville Tennis 
Club et Dorian Cool 0, Dijon 
ASPTT bat Romain Bonnard 
2/6, Longvic ALC.

Finale de très bon niveau 
qui voit la victoire de Dorian 
Cool sur Joan Soler 6/1, 6/3, 
avec un 2e set plus accroché. 
Belle perf de Dorian Cool !
Pour les 2 fi nales, les petits 
ramasseurs de balles for-
més au club par le moniteur 
Nicolas Martin, très motivés, 
ont fait une  belle prestation. 

C.T.

Du 14 au 29 mars durant ces 
trois week-ends se déroulait à 
Saint-Claude le tournoi annuel 
des jeunes.  Le 29 mars se dis-
putaient alors les fi nales. C’est 
ainsi qu’en catégorie 8 ans, 
Manon Genot de Gex repar-
tait victorieuse, comme Laurik 
Asnard, lui aussi de Gex en 
catégorie 9 ans. Chez les 10 
ans, victoires du sanclaudien 
Titouan Gaidet suivi par Noa 
Lombard d’Oyonnax et Nils 
Michel de Thonon.
En catégorie 11-14 ans chez 
les fi lles, Mia Mara Anorosi de 
Bellegarde bat Assia Larcher 
de Pontarlier, 7/5 et /6/3.
En 13-14 garçons, Adam Roz 
de Saint-Claude bat Maxence 
Fallavier de Pont d’Ain 6/2 et 
6/3.
En 15-18 ans, Dorian Lizon 
Tati bat son ami, Tristan 
Gressent Panier en  5/7,  6/3 
et 6/2. C’est une 4e victoire 
consécutive pour Dorian. 

Même catégorie, chez les 
fi lles, Nina Serrano d’Oyonnax 

Valentin Chauvin, 
quelle saison !

Ski de Fond

Le fondeur de Haut-Jura 
Ski, qui a fêté ses 19 ans 
dans l’hiver, a vécu un hi-
ver exceptionnel ! Pour sa 
dernière année en Junior, 
Valentin Chauvin a accu-
mulé les victoires, aussi 
bien sur le circuit national 
qu’européen. 
Pas moins de 10 fois sur la 
plus haute marche en OPA 
(la coupe des Alpes, qui re-
groupe les meilleurs skieurs 
français, allemands, italiens, 
autrichiens...) et la première 
place au classement géné-
ral qui ne pouvait pas lui 
échapper. 
Ajoutez à cela une sélec-
tion aux Championnats du 
monde junior, avec une 7e 
place en individuel et une 
médaille de bronze en re-
lais, au sein d’une équipe de 
France très prometteuse.

Valentin a pris de la hauteur 
cet hiver, se révélant notam-
ment intraitable en style 
classique. 
L’hiver prochain, ce sera le 
circuit senior qui ouvrira ses 
portes à notre jeune cham-
pion : une année de transi-
tion certainement, qui devra 
lui permettre de continuer à 
progresser... et à rêver ! Le 
plus haut-niveau internatio-
nal et les épreuves de coupe 
du monde, tel est l’objectif à 
moyen terme !
Pour l’instant, à l’heure de 
ranger les skis et prendre 
un repos mérité (mais rela-
tif, Valentin prépare une 
licence STAPS), il faut aussi 
célébrer les titres nationaux 
acquis en cette fi n d’hiver 
: 3 titres de champions de 
France, en individuel clas-
sique, en sprint skating, et 

en relais avec l’équipe 1 
du massif jurassien. Sans 
oublier la magnifi que per-
formance réalisée lors des 
championnats de France 
des clubs avec ses com-
pères de Haut-Jura Ski : une 
huitième place acquise dans 
la course élite !
Sa popularité auprès de 
nombreux jeunes du club 
ne fait donc que grandir, 
grâce à la qualité de ses 
résultats bien sûr mais aussi 
parce que Valentin continue 
de se montrer disponible 
et abordable : il est même 
récemment venu partager 
un mercredi après-midi 
d’entraînement avec les 
minimes. La convivialité et la 
transmission, deux valeurs 
chères au club Haut-Jura 
Ski... Valentin Chauvin a en-
core donné la leçon !      R.B.

Automobile

Sortie dégommage 
de Pipes et Manivelles sanclaudiennes

Les amateurs de vieilles 
mécaniques sanclaudiens 
ont retrouvé leurs volants 
après l’hibernation pour être 
au départ de cette première 
sortie de l’année appelée « 
Dégommage » organisée 
par Estelle, Louis et Boris 
Levet. La trentaine d’équi-
page s’est retrouvée au petit 
matin  autour d’un café pour 
écouter les consignes de 
roulage et se voir remettre le 
carnet de route.
A 7h45, au coup de siffl et,  
ce 12 avril, départ pour 290 

km en 2 étapes direction le 
Haut-Jura pour se rendre à 
Dole et plus exactement sur 
le Mont Roland qui sera le 
lieu de restauration dans la 
bonne ambiance, de rigueur 
au sein de cette associa-
tion. Le retour s’effectua 
par le bas Jura, chacun à 
son rythme sous cette belle 
journée de printemps où les 
cabriolets ont été à la fête.
Seule ombre au tableau, 
tous les chevaux n’ont pas 
retrouvé leur écurie, la répu-
tation de non-fi abilité de cer-

taines voitures n’ayant pas 
démenti… L’entre-aide a 
très bien fonctionné et tout le 
monde a pu se retrouver au 
pot de séparation à Moirans 
en Montagne dans le garage 
d’un participant. Les organi-
sateurs furent remerciés et 
le président vous donne ren-
dez- vous dimanche 19 avril,  
place du 9 avril en pour ad-
mirer les véhicules du Club 
de Bletterans de passage à 
Saint-Claude.

G.F.
Photo J.D.

Un autre vainqueur sanclaudien qui promet, Adam Roz.

Le président Stéphane Lizon Tati avec les vainqueurs, les 
deux amis, Tristan Gressent Panier et Dorian Lizon Tati.

bat la sanclaudienne, Audrey 
Castillo en 4/6, 7/5 et 6/2.
Sur les 5 fi nales (11-18 ans), 5 
sanclaudiens présents, 2 vain-
queurs. De très belles fi nales 
lors de ce tournoi. La dernière 
fi nale qui a opposé les deux 
copains a tenu toutes ses pro-
messes, un beau niveau de 
jeu entre eux, une belle résis-
tance de Tristan. Félicitations 
au jeune, Adam Roz. 
La 1re semaine des vacances 
de Pâques  sur les champion-
nats interclub de printemps, et 
championnat de ligue à Be-
sançon. On ne les arrête plus !

Le président, Stéphane Lizon-
Tati, était satisfait de cette 
belle édition 2015 qui comp-
tait pas moins de 100 inscrits 
dans des catégories allant de 
8 ans à 18 ans, fi lles et gar-
çons.  

Sophie Dalloz-Ramaux
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Cyclisme - Vel’Haut Jura Saint-Claude

Prix des jeunes MDC3D à Maisod

Dimanche 5 avril, le 
Vel’Haut Jura Saint Claude 
a organisé sa course 
pour les jeunes à Maisod 
comptant pour le Trophée 
Régional des Jeunes Cy-
clistes ainsi que pour le 
challenge des écoles de 
vélo de Franche-Comté. 
Les épreuves se sont dé-
roulées sous le soleil mais 
avec une bise hivernale.

Le matin, course en ligne 
pour toutes les catégories 
et épreuve mécanique pour 
les pupilles, benjamins, 
minimes ; épreuve d’agilité 
pour les poussins et pré-li-
cenciés.
L’après-midi, épreuve indi-
viduelle contre la montre de 
500 mètres pour toutes les 
catégories.

Minimes :
La course en ligne est par-
tie rapidement ; Patoz L. et 
Soler V. sont sortis dès le 
premier tour suivis de 7 cou-
reurs à leur poursuite dont 
3 coureurs du club puis le 
reste du peloton. Patoz L. 
remporte l’épreuve en soli-
taire suivi de Soler V. et le 
groupe de 7 arrive au sprint.
L’épreuve mécanique qui 
consiste à démonter la roue 
arrière, la chambre à air et 
tout remonter a été très ser-
rée car il y a peu d’écarts 
entre les résultats : 2’01 
pour le premier Voyer E., 
2’02 pour le deuxième Patoz 
L. et 2’03 pour la troisième 
Duraffourg L. qui est aussi la 
première féminine. A noter 
la présence de 2 coureurs 
du club dans les 3 premières 

places.
L’épreuve contre la montre 
a été très rapide.  Soler V. 
remporte l’épreuve devant 
Patoz L. suivi du coureur du 
club Rubichon A. mais avec 
peu d’écart.

Au classement général de la 
journée, Patoz L. l’emporte 
devant Soler V. et Meinzel B 
chez les garçons. Chez les 
fi lles Duraffourg L. l’emporte 
devant Boussakhane L. et 
Zecchino E.

Benjamins :
Pour la course en ligne, les 
2 coureurs de Dole Gauthe-
rat P. et Wilhelm L. se sont 
échappés dès le départ et 
ont fait la course en tête. Le 
reste du peloton quant à lui 
était dispersé  car le vent 
s’était intensifi é vers midi. 
La victoire revient à Gauthe-
rat P. suivi de son coéquipier 
Wilhelm L. et le reste du pe-
loton arrive un par un.
L’épreuve mécanique 
consistait à démonter et 
remonter la roue arrière. Les 
coureurs de Dole ont pris 
les 2 premières places : Wil-
helm L. devant Gautherat P. 
et Rollee G. complète le trio. 
Les fi lles se classent juste 
derrière les 3 premiers gar-
çons : Devaux P. suivie de 
Duraffourg A. et Angonnet A.
L’épreuve contre la montre 
: Premier Gautherat P. suivi 
de très près par  Chambrey 
A et  troisième Bodrogi V.  
Quant aux  fi lles elles n’ont 
pu rivaliser avec les gar-
çons.
Au classement général de la 
journée, Gautherat P. l’em-

porte devant Wilhelm L. et 
Rollee G. chez les garçons.
Chez  les fi lles Devaux P. 
l’emporte devant Angonnet 
A.et Duraffourg A.

Pupilles :
La course en ligne a été 
remportée par Dumoulin A. 
suivi de Montmillon Y., Le-
gros T. et des 2 fi lles Saint-
voirin F. et Cortes L. Le reste 
du groupe arrive un par un.
En mécanique, il fallait dé-
monter et remonter la roue 
avant. Legros T. l’emporte 
devant Montmillon Y. et Pru-
dentino J. Chez les fi lles, 
Saintvoirin F. est cinquième 
et Cortes L. neuvième.
Au contre la montre,  Legros 
T. l’emporte devant Montmil-
lon Y. et Saintvoirin F. 
Au classement général de la 
journée, Legros T. l’emporte 
devant Montmillon Y. et Du-
moulin A. chez les garçons.
Chez  les fi lles Saintvoirin F. 
l’emporte devant Cortes L.

Poussins
et pré-licenciés :

Les plus jeunes se sont bien 
défendus malgré le vent.

Les poussins :
La course en ligne fut rem-
portée par Guillet Y., Monta-
gnon T. et Rollee A. 
Voyer I., la seule fi lle, fi nit 
sixième.
Les jeux : Guillet Y. l’emporte 
devant Rousseau T. et Rous-
sel N. Voyer I. fi nit sixième.
Au contre la montre : Mon-
tagnon T. l’emporte devant 
Guillet Y. et Roussel N.
Au classement général : 
Guillet Y. l’emporte devant 

Petit et grand dans une bonne ambiance. Epreuve de magnabilité.

Aller le plus vite posible !Epreuve de mécanique.Démonter et remonter les roues, avec un bon chrono !

L’arrivée sous l’arche de notre journal, «L’Hebdo du Haut-Jura», partenaire de l’épreuve. Les jeunes coureurs en pleine course.

Montagnon T.et Rousseau T.
Chez  les fi lles Voyer I. était 
la seule.
Les pré-licenciés étaient 

seulement 3, la jeune Richet 
M. a remporté plusieurs 
épreuves et est  première au 
classement général devant 

Bodrogi B. et Laplace T.
Bravo à tous les jeunes et  
un grand merci à tous les 
bénévoles !
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Villégiature

Remerciements

Vends

SAINT-LUPICIN  
Les enfants, Guy et François, et toute la famille de

Monsieur Henri JACQUIER 
très touchés des nombreuses marques de sympathie et d’amitié 
qui leur ont été témoignées lors de son décès, remercient toutes 
les personnes qui se sont associées à leur peine.
Que tous trouvent ici l’expression de leur profonde reconnais-
sance.

Recherche

 

Vends murs
 de commerce 
Saint-Claude

rue du Pré 80m2 
«friterie, sandwicherie, 

plats à emporter». 
Laboratoire, chambres 
froides, dépandances

Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

Offres d’emploi

Poste basé dans le Jura, au cœur de la Plastic Vallée

Rattaché à un Groupe à taille humaine, notre client est une 
entreprise spécialisée dans la conception et l’injection de 
petits sous ensembles très techniques. Il intervient pour les 
secteurs de l’automobile, de l’électrotechnique, du transfert 
de fl uides...
Reconnu pour son savoir faire et ses process techniques 
aboutis (surmoulage d’insert, bi injection, micro injection, 
assemblage …), il recrute aujourd’hui son :

Technicien Avant Projet / Devis (h/f)
Rattaché au Directeur Commercial, et à partir d’une RFQ, vous 
élaborez les dossiers de réponses à consultations, sur des pro-
duits et des process diversifi és. Avec les «experts métiers», vous 
construisez des dossiers technico économiques présentant des 
solutions optimisées, que ce soit en en terme de matière, concep-
tion produit et outillage, process, assemblage…
De formation Bac + 2 mini en plasturgie ou outillages, vous dis-
posez d’une expérience d’environ 5 ans dans le secteur, à un 
poste similaire, ou sur des fonctions Avant Projet / BE / Essais / 
Méthodes. Vous maîtrisez la lecture de plans et êtes en capacité 
à défi nir process d’injection adapté au besoin.
La pratique de l’anglais à l’écrit est nécessaire. 
Adressez-nous votre candidature sous référence RCD_HJ - M2L 
Consulting,  5, impasse des Ecorchoux - 01250 Tossiat, mllau-
rier@m2lconsulting.com 

Le 24 avril 2014 

Stéphane BIHL 
nous a quittés, à l’âge de 37 ans, 
laissant derrière lui un immense 
vide et beaucoup de tristesse.

Ses amis, ses voisins commer-
çants ne l’oublieront jamais.

Une pensée pour lui.

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 Peugeot 307 HDI Diesel 
5CV 5p XT Premium année 
2001 187000km embrayage 
démarreur batterie freins 
neufs. TBE Nbx options CT ok 
prix 2900€. Tél. 03.84.45.65.99

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

Loue St-Claude 2 appt F3 et 
1 appt F4 centre ville près de 
la cathédrale, dans immeuble 
sécurisé par interphone et 
badge. Tél. 06.08.47.41.90

Souvenir

Locations

Location Rob. Loue mobil-
home  2 à 6 personnes, 
nuitées, semaines ou quin-
zaines, tout confort, 400m 
de la plage, tout service au 
camping. Tél. 06.08.33.23.19

Sanary 83 loue T1 tt confort 
park privé prox mer prix inté-
ressant. Tél. 04.74.77.50.85

Part recherche motos moby-
lettes anciennes avant 1970 
même si épaves ou en pièces. 
Tél. 06.83.11.40.38
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SAINT-CLAUDE : Rue du Miroir : Appartement T5 de 70 m² ré-
cemment rénové composé d’un séjour, d’une cuisine fermée, de 
4 chambres, d’une salle de bain avec baignoire et de nombreux 
rangements. 
 Loyer 489e/mois, chauff. et eau chaude compris (coll. gaz).

SAINT-CLAUDE : Avenue de la Gare : Appartement T3 de 59 m²
entièrement rénové dans nouvel immeuble calme : séjour  
lumineux, grande cuisine fermée, deux chambres et salle de 
bain avec baignoire. 
 Loyer 422e/mois.

SAINT-CLAUDE : Rue du Pont Central. Appartement T3 en 
duplex de 78 m² lumineux et récemment rénové composé 
d’un grand séjour avec balcon, d’une cuisine fermée, de deux 
chambres, d’une salle de bain avec baignoire et de nombreux 
rangements.  Loyer 560e/mois.

SAINT-CLAUDE : T2 de 49m² entièrement rénové composé d’un
séjour lumineux, d’une cuisine fermée, d’une chambre avec 
dressing et d’une salle de bain avec baignoire.   
 Loyer : 372e/mois, chauffage compris (collectif gaz).

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

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES 
EN STOCK OU DANS LE RÉSEAU ALFA ROMEO, FIAT ET FORD  

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

VEHICULES DIESEL
ALFA GIULIETTA  2.0 JTDM 140 Distinctive 
Blanc Ghiaccio Toit pano ....................10/2012

ALFA GIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive 
Gris anthracite 17500 kms ................11/2013

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

ALFA 159  1.9 JTDM 150 Sélective ..04/2007

FORD C-MAX  1.6 TDCI 115 TITANIUM noir 
métal 70 000 kms ............................06/2011

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

ALFA GT  1.8 Twin Spark 140 ch Distinctive Noir 

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

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

RENAULT CLIO  1.8 RT Boîte automatique  

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

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
FIAT

Vendredi 1er Mai
et Samedi 2 Mai 

de 10h00 à 19h00

Entrepot Messagerie Oyonnaxienne
Avenue de la Gare - 01100 BELLIGNAT

(face à la Gare de Bellignat)

MultiMédia : iPhone 5, Téléviseurs, Tablettes, 
Consoles PS3 - PS4 (à partir de 299 e)

électroMénager : Robots de cuisine, 
machines à laver (à partir de 250 e)...

Jardin : Mobilier de jardin, bains de soleil, 
lames composites de terrasse, chapiteaux...

Produits Téfal, Vins, Bières...

TOuS LES MOdèLES ExPOSéS 
ENLèVEMENT SuR PLACE

Destockage 
Massif

de printemps
1 seule vente 
en 2015 !!!
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LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

MENUISERIE BOIS / BOIS-ALU / PVC
PARQUETS ET ESCALIERS
PONçAgE ET VITRIfICATION
VOLETS ROULANTS - STORES
PORTES dE gARAgE
MOTORISATION

 
 a n s

a 
VO

TRE sERVICE 45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUdE
03 84 45 14 45
fAx 03 84 45 66 14
www.menuiserie-lancon.com

TOUT POUR VOTRE 
CONSTRUCTION

AGENCE DE SAINT-LUPICIN - Zone Industrielle 
Tél. 03 84 42 12 11 - Fax 03 84 42 86 69
AGENCE D’OYONNAX - 36 cours Verdun 
Tél. 04 74 77 30 31 - Fax 04 74 77 59 60

Vente aux professionnels et particuliers

Gedimat 
PA G A N I

ZA les Sablières - l’Essard - 39200 VILLARD SAINT-SAUVEUR
Tél Bureau : 03 84 45 28 71 - Tél Entrepôt : 03 84 45 20 61 

Portable : 06 07 84 18 32 - Fax : 03 84 45 57 99

e-mail : clementen@orange.fr

TerrassemenT maçonnerie 
rénovaTion carrelages

Tous travaux de maçonnerie, 
neuf et rénovation, terrassement

N°1 du fiNaNcemeNt 
de l’habitat 

eN fraNche-comté

www.ca-franchecomte.fr

9 agences  
proches de chez vous !

CLAIRVAUX les LACS - 03 84 25 25 25
www.gaillard-automatismes.fr

Faites 
une entrée 
remarquée !

• Portes garages
• Portails alu/inox
• Portes industrielles
• Automatismes
• Contrôles d’accès

promos
29e Anniversaire
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Il suffi t de pousser la porte 
du magasin, et les cuisines 
s’offrent à vous. Sur 200m2 
de surface, Fanny et Loïc 
vous proposent 7 modèles 
de cuisine en exposition. 
L’accueil et la convivialité 
ressentis sont une valeur 
ajoutée à un moment déci-
sif, le choix d’une cuisine. 
Pour le client cela repré-
sente un budget, pour un 
achat sur du long terme et 
en ce sens, Fanny et Loïc 
construisent avec leurs 
clients, le projet qui leur res-
semble, en allant à l’essen-
tiel, en optimisant le choix 
des équipements dans le 

strict respect des besoins 
et budget. Une cuisine est 
un lieu de vie, il faut qu’elle 
réponde au mieux aux per-
sonnes. 
Dans cet optique de pièce 
où convivialité rime avec 
bien-être,  plaisir, les cui-
sines ont évolué. 
Les plans de travail se sont 
élargis, deviennent opti-
mals, la maitresse de mai-
son n’est plus coupée de 
ses invités, elle cuisine à 
côté d’eux. La cuisine est 
devenue un espace où les 
familles aiment à se retrou-
ver. La cuisine est un lieu de 
vie, de convivialité, AvivA l’a 

fort bien compris en propo-
sant des modèles qui vous 
séduisent dès la première-
rencontre. 
Design haut de gamme au 
meilleur prix, faites-vous 
plaisir !
Depuis 2012, Fanny et 
Loïc vous accueillent au 
176, cours de Verdun à 
Oyonnax. Francis et Roger, 
leurs poseurs, sauront vous 
l’agencer.
Vous venez du Jura ? 
N’hésitez pas, il suffi t de 
traverser Oyonnax, le ma-
gasin vous attend à l’op-
posé, après la piscine. Tél. 
04.74.77.30.07

AvivA cuisines à Oyonnax,
 vous connaissez ?

(  la cuisine haut de gamme pour tous  )
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L’Hebdo du Haut-Jura III

L’immobilier sur tout le Haut-Jura, la région de St Claude, des Lacs...

ST CLAUDE.  Proche Centre Bel F4 rénové avec 
balcons, cave, greniers et garage ! charges de 
125€/M chauff compris Réf. : 0730  136.000  €

VILLARD ST SAUVEUR.  Rare sur le secteur : Jolie 
maison F4 rénovée av goût et surface encore exploitable. 
Gge. Caves. Terr 1.995m². A voir ! Réf. : 0731  189.000  E

PRENOVEL.  Beau terrain à construire de 
1.117m² avec vue sur le village, la nature. 
Agréable. Secteur calme. Réf. : 0724  40.000  €

ST CLAUDE.  Cœur de ville. F2 propre de 24 m² 
dans une petite copropriété de 5 LOTS avec très 
peu de chgs 10€/mois. Réf. : 0598  28.000  €

ST CLAUDE.  F2/F3 de 60m² au dernier étg. cave+GGE. 
Vue impr. Aucun vis à vis. Copro. bien entretenue. Chgs 
100€/M chauf compris. Réf. : 0707  68.000  €

AVIGNON LES ST CLAUDE.  Jolie maison indép. av 
entrée, cuis., séj+salon, 3 chs, petite sd’eau, wc + 1ch en ss-sol, Cave, 
Atelier, Grd Gge ! Vue. Terr plat clos. Réf. : 0725  180.000  €

ST CLAUDE.  Proche Centre. F3/F4 avec Grd Gge, 
balcons. Pas de vis à vis. Style ancien et moderne. Petite 
copro de 17 LOTS. Chgs 25€/M Réf. : 0652   99.000  €

CINQUETRAL.  Maison mitoyenne F4 agréable av 
Jard, gge, terr+bois. Combles aménageable. Sect 
très calme. Prix attractif. Réf. : 0695  125.000  €

HAUT JURA.  Maison récente de qualité 230m². Gge 4 
VL, cave à vin, chaufferie, cuis.éq., vaste séj/salon, 5 chs, 
2 sdb, studio. Terrasse+Jard. Réf. : 0709  450.000  €

ST CLAUDE.  Belle affaire : 150m². parfait état aménageable en 
1 ou 2 logts. 2 sanit. Très lumineux. Gge 2vl. Chauf gaz. Dble vitr. 
PVC. Copro de 34 LOTS. Chgs 79€/M. Réf. : 0719  88.000  €

MOIRANS EN M.  Belle et grde maison av grd gge, hall 
d’entrée, F2 à louer, cave, chaufferie. 1er étg: Grd F4 av Cheminée, 
balc. Combles exploitables. Terr clos. Réf. : 0668  198.000  €

ST CLAUDE.  Centre-ville. Grd logt ancien F4/
F5 à petit prix. Balcon. Petite copropriété de 54 
LOTS. Chgs de 19€/M. Réf. : 0702  59.000  e

ST CLAUDE.  Pont Central. F2/F3 de 60m² à 
rafraîchir av balc. Vue superbe et soleil ! Copro de 11 
LOTS . Chgs de 25€/Mo. Réf. : 0710  47.000  €

LE PLATEAU.  Belle maison confortable. RDC : Grd 
gge + 1 logt F3. A l’ETG : Grd F3 av balcon + Combles 
aménageables. Terr 1.119m². Réf. : 0735  215.000  e

ST CLAUDE.  Cœur de ville. Dans un petit immeuble 
F3 propre de 66 m². Copro. de 5 LOTS. Chgs d’env 
15€/M. Petit prix. Réf. : 0639  49.500  €

ST CLAUDE  Jolie maison F4 av Terrasse, Terr + Grd Gge av porte 
élec. Proche centre-ville. Pièce de vie av cuis. éq. s/séj en pl-pied sur 
extérieur et 3  chs, sdb à l’étage. A voir ! Réf. : 0696  151.000  €

MOIRANS EN MONTAGNE.  Local, Entrepôt, 3 
Bureaux, 1 pièce, toilette. Gges. 200m² de parkg. 
Idéal pour activité prof. Réf. : 0700  100.000  €

ST CLAUDE.  Grde maison av 2 beaux logts F4 
rénovés dont 1 avec balc. Gge 3 voit, chaufferie, parkg privé. 
Grenier. Terrasse+jard de 365m². Réf. :  0727  179.000  €

ST CLAUDE.  Rte de Serger. 1er étg. 100m² agréable av cuis. 
meublée s/petit balc, séj et salon+cheminée, 2 chs, sdb, w-c/buand, 
Cave. Copro. de 152 LOTS. Chgs 50€/M. Réf. : 0669  79.900  €

LE PLATEAU.  Belle villa bourgeoise de 540m² av Caves, 
chaufferie, 2 grds gges, 2 grds logts av Balc Terrasses. 
Possib. d’un grd terr + anc piscine. Prix en fonction. A visiter !

ST CLAUDE.  Joli F2 hab de suite. Petit prix ! Sect gare, 
proche centre ville. Copro de 36 LOTS. Chgs 39€/M. Pas 
de vis à vis. Vue dégagée. Réf. : 0683  32.000  €

LE PLATEAU  Rare. Belle maison tradi. Pl-pied. Entrée, cuis., séj/sal/
cheminée, 2 chs, sdb, w-c. Combles : 1 grde ch, grenier exploitable. Gge, 
abri voit., pisc. hors sol, Terrasse, terr 633m² Réf. : 0734  189.000  €

ST CLAUDE.  Montée de la Cueille. F3 av Balc, Cave+Gge. 
Immeuble agréable av asc. Copro. de 82 LOTS. Chgs 
187,50€/M. Chauf compris. Réf. : 0582  85.000  e

LA RIXOUSE.  Maison de village à rénover av RDC : 2 
Grds gges, Atelier, cave, 3 pcs. A L’ETG : 5 pces à rénover. 
Combles aménageables. Pet. jard. Réf. : 0673   95.000  €

ST CLAUDE.  Maison de ville F6 av Ss sol de rangt, chaufferie, 
buand. Terrasse, Cuis. éq, séj/sal/chem et baie vitrée, sdb, wc. A 
l’étg : 4 chs, wc. Jard en palier. A voir ! Réf. : 0622  119.000  €

ST CLAUDE.  En zone cciale et indus. Grand terr 
constructible exploitable selon l’activité. Très 
visible. Axe passant. Réf. : 0640  149.000  €

ST CLAUDE  Cœur de ville. Joli F1 Bis meublé : cuis. 
équipée ouverte s/séj + cheminée, 1 ch + 1 alcôve, sdb/wc. 
Copro de 22 LOTS. Chgs 13€/M. Réf. : 0717  40.000  €

ST CLAUDE.  Rte de Valfin. Mignonne maison F3 av Cuis., 
séj, coin sanitaire. A l’étg : 2 chbs. Caves. Grenier. Petit prix, 
pas de frais de copro. Idéal 1er achat, pied à terre. Réf. : 0694

ST CLAUDE.  Maison récente 206 m². Gge 2 voit. 1 
F4 s/terrasse impecc. + 1 F4 av balc à louer ou réunir 
pr grde maison. Réf. : 0726  170.000  €

PROCHE ST LUPICIN-MOIRANS-CLAIRVAUX 
 Belle maison av Grd F4 s/terrasse, joli F3 et F2 
loués, Gges, entrepôt. Réf. : 0728  253.000  € 

ST CLAUDE.  Rare, maison neuve superbe de 165m² 
s/2.000m² de terr. Vue superbe. Aménagement idéal. Bcp de 
cachet et volume agréable. A visiter ! Réf. : 0718  349.000  €

ST LUPICIN.  Cœur du village, joli duplex F4 av Jard : Rare ! 
Au 1er étg, imm. de 2 copro. ss chgs. Cuis., séj, 1 ch, sdb, 
buand. A l’étg : 2 chs. Intéressant Réf. : 0698  115.000  €

ST CLAUDE.  Superbe F4 ent rénové par architecte. Bcp de style. 
Entrée: rangt, cuis. très éq, vaste séj/sal éq. home cinéma, 3 chs av 
dressing, balc, véranda, cave, asc. Rare. Réf. 0705  170.000  €

ST CLAUDE.  Mignon F2 au centre-ville av balc d’accès, cave. 
Impecc. Hab de suite. Petit prix. Idéal pour 1 pers ou couple, pied 
terre.. Chgs de copro : 33€/M Réf. : 0690  39.000  €

ST CLAUDE.  Bel appt de 120m² av Cave + Gge. Superbe 
séj en parquet pl-sud. Immeuble de qualité. Copro de 31 
LOTS. Chgs de 84€/M. Réf. : 0716  119.000  €

12, rue du Marché - SAINT-CLAUDE
03 84 33 11 19 - authenticimmo@hotmail.fr

www.authentic-immo.fr
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Rangements malins 
pour ma salle de bain

Dans des agglomérations 
sans cesse plus denses où 
le plus petit mètre carré se 
monnaie à prix d’or, c’est 
bien souvent la salle de 
bains qui paie l’addition. 
De nombreux ménages 
doivent alors s’accommo-
der d’un espace de toilette 
réduit, qui semble avoir 
rétréci au lavage ! Mais au-
jourd’hui mini salle de bain 
rime aussi avec confort, 
grâce à d’ingénieuses 
inventions qui vous per-
mettent d’optimiser le 
moindre centimètre carré. 
Florilège de quelques 
créations très pratiques.

A vos tablettes
Entre les serviettes de 
toilette et la multitude de 
savons et autres produits 
de beauté amassés par 
chacun des membres de 
la famille, il est impératif 
de disposer d’un maximum 
d’étagères.
Pour les draps de bain, le 
mieux est d’opter pour une 
colonne de rangement qui 
vous permettra de stocker 
votre linge en hauteur plu-
tôt qu’en largeur. 
Sans compter que cette 
dernière joue souvent la 
carte du multifonctions 

avec des options telles 
que la porte-miroir ou les 
petites étagères ouvertes 
sur le côté pour absorber 
le tout-venant.
L’armoire de toilette accro-
chée au-dessus du lavabo 
a également gagné en vo-
lume pour offrir davantage 
de tablettes intérieures 
mais aussi extérieures, sur 
les côtés de la glace. 
Le meuble sous vasque a 
subi le même lifting ! Fini 
les tuyaux qui occupent la 
moitié de sa surface. La 
plomberie est dorénavant 
circonscrite derrière les 
deux tiroirs, pour un maxi-
mum d’espace.

Les petits plus
D’astucieux accessoires 
intérieurs rendent ce 
mobilier encore plus per-
formant. En tête de liste, 
l’organisateur de tiroir mo-
dulable permet d’y aména-
ger des compartiments en 
fonction de vos besoins. 
Fini le bazar où les centi-
mètres cubes se perdent 
entre vos produits jetés en 
vrac… Votre meuble pour 
lavabo vous réserve lui 
aussi des surprises avec 
notamment des étagères 
extractibles sur rails coulis-
sants ou un emplacement 
réservé pour votre panier 
à linge. Plus fort encore, 
un bloc de tiroirs amo-
vible qui se transforme en 
siège, de surcroît combiné 
avec un lavabo qui devient 
lui-même une coiffeuse ! 
Outre les traditionnelles 
portes à battants, il existe 
enfi n des meubles de salle 
de bains à portes coulis-
santes ou relevables, par-
fois bien pratiques pour 
gagner de la place dans 
certaines confi gurations 
particulièrement exiguës.

Pour réguler l’humidité dans 
son habitat, la VMC est une 
bonne solution. Mais les pa-
rois perspirantes sont aussi 
une alternative, en particu-
lier pour les maisons en bois 
dites écologiques.
Une maison qui respire et 
gère l’humidité naturelle-
ment ? C’est possible grâce 
aux parois perspirantes. 
Particulièrement adaptées 
aux constructions en bois, 
elles sont idéales pour as-
sainir l’air et protéger l’os-
sature des moisissures et 
autres champignons.

Les parois perspirantes, 
pour quoi faire ?

On n’y pense peu mais, 
dans le cadre d’une maison 
écologique, les parois pers-
pirantes sont de formidables 

alliées. Assurant confort et 
régulant l’humidité, elles 
peuvent devenir indispen-
sables à votre bien-être. 
Celles-ci permettent en fait 
de contrôler le taux d’hygro-
métrie à l’intérieur de l’habi-
tat, tout en procurant une 
étanchéité à l’air. Si l’humi-
dité est importante dans une 
maison, elle peut se révéler 
en revanche néfaste si elle 
est trop présente ou trop 
absente, au risque de cau-
ser des problèmes de santé, 
notamment respiratoires. 
Les parois perspirantes 
viennent donc optimiser le 
déplacement de la vapeur 
d’eau, qui traverse le mur de 
l’intérieur vers l’extérieur, et 
évitent la condensation. Par-
mi ces matériaux respirants, 
on retrouve notamment le 

Quand la maison respire

bois massif, le torchis ou les 
isolants écologiques.

En pratique, 
comment ça marche ?
En pratique, le fonction-
nement des parois perspi-
rantes n’a rien de bien sor-
cier. 
Lorsque l’air intérieur est 
trop chargé en vapeur d’eau, 
le mur absorbe l’excès, 
et lorsqu’il est trop sec, il 
redistribue la vapeur. C’est 
une régulation naturelle, 
qui fonctionne comme une 
éponge, et qui améliore le 
confort thermique de l’habi-
tat. Mais les parois perspi-
rantes doivent être étanches 
et ne surtout pas provoquer 
de condensation à l’intérieur 
du mur, au risque de voir 
proliférer champignons et 
autres moisissures.

Pour obtenir une cloison 
totalement étanche, il faut 
installer un frein vapeur, 
imperméable à l’air et à la 
vapeur. Attention, il ne s’agit 
pas d’un pare-vapeur, qui lui 
aussi s’utilise pour l’isolation 
mais n’est jamais employé 
dans la construction écolo-
gique. 
Le premier est donc un fi lm 
qui permet à la vapeur de 
circuler tout en préservant 
l’étanchéité. Il faut en outre 
installer un pare-pluie en 
laine de bois ou en ouate de 
cellulose qui protégera l’ex-
térieur des murs et éventuel-
lement les toitures des in-
tempéries, tout en évacuant 
la vapeur d’eau qui provient 
de la maison.

entreprise De
travaux publics
www.rabasa.fr

rabasa-tp@wanadoo.fr
03 84 33 05 69

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE TERRASSEMENT
CANALISATIONS - ASSAINISSEMENT

AMéNAGEMENT DES ABORDS
39, rue Germain Paget - 39400 MORBIER - Fax 03 84 33 39 47

sarl rabasa Daniel

ST-CLAUDE

DROGUERIE 
CENTRALE

03 84 45 04 72
www.droguerie-centrale.fr

Envie de créer une 
ambiance, de changer 

de décor, de style ?

Conseils, devis, livraison et la pose 
de nos produits par des pros !

➔ Peinture   : 
machine à teinter la peinture

➔ Parquet

➔ Papiers-peints, revêtements de sol

➔  Vitrerie, miroir, 
verre laqué

Venez 
nous rendre 

visite !
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L’Hebdo du Haut-Jura V

Un projet innovant, accessible à tous
et unique dans le Jura.

Mise en vente de parcelles de
L’ ÉCOQUARTIER » LE CRÊT DU BIEF «
à Lavans Lès Saint-Claude
Votre future maison vous l'imaginez comment ?
Avec jardin ? Spacieuse avec cuisine ouverte ?
Fonctionnelle avec une chambre au rez-de-chaussée ?
Vous préférez une place de parking privée ou un garage ?...

Choisissez la surface et l'emplacement
de votre parcelle pour la construire

Dans cet écrin de nature, pensé pour vous rendre la vie agréable,
vous serez séduits par l'exposition plein sud dans  

un environnement exceptionnel et préservé,
avec en prime, une vue imprenable sur les Monts Jura !

L'écoquartier de Lavans présente des caractéristiques exemplaires
en terme d'habitat. Ce programme bénéficie des plus hautes exigences

en matière d'architecture et de performances énergétiques.

La parcelle à partir de 18 750€

Profitez des conseils GRATUITS
d'architectes et des constructeurs partenaires

DEMANDE D'INFORMATIONS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS

Mairie de Lavans Lès Saint-Claude
Tél. : 03 84 42 11 99

courriel : mairie.lavans-stclaude@wanadoo.fr
Consultez le dossier complet sur
www.lavans-les-saint-claude.fr
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Un espace bien structuré
A l’heure des lofts et des es-
paces ouverts, il est parfois 
diffi cile de structurer sa maison. 
On peut pourtant créer des sé-
parations sans qu’il soit besoin 
de sortir sa boîte à outils.
Depuis plusieurs années, la 
tendance est aux grandes 
pièces ouvertes : cuisine, salon 
et salle à manger fusionnent en 
une seule pièce à vivre, tandis 
que l’on trouve de plus en plus 
de salles de bains ouvertes sur 
la chambre à coucher. Cette 
conception de l’espace ne cor-
respond pas à tous les arts de 
vivre, et il arrive que l’on désire 
marquer davantage la sépara-
tion entre deux pièces, et sur-
tout entre deux fonctions.
La solution la plus évidente 
consiste bien sûr à placer une 
nouvelle cloison. Grâce au pla-
coplâtre, de tels travaux n’ont 
rien d’insurmontable. Dans 
un premier temps, on prend 
des mesures et on trace les 
repères permettant de placer 
les plaques sur le sol, le mur et 
le plafond. On fi xe ensuite une 
armature en métal sur laquelle 
on pourra visser les panneaux 
de placo. On peut également 
avoir recours à des carreaux de 
plâtre, qui ont l’avantage d’être 
faciles à montrer par emboîte-
ment et de s’adapter à tous les 
espaces.
Pas besoin cependant de se 
lancer dans des modifi cations 
aussi permanentes : la déco-
ration suffi t bien souvent à res-
tructurer son intérieur.

Des parois… ou pas !
On peut tout d’abord avoir re-
cours à des éléments à même 
de jouer le rôle de parois amo-
vibles. Ce rôle est classique-
ment tenu par des panneaux 
coulissants montés sur rails. Ils 
ont l’avantage de rendre l’es-
pace modulable : entre une cui-
sine et un salon, par exemple, 
ils permettent d’opérer au 
calme et de retenir les odeurs 
ou, au contraire, de profi ter de 
la conversation de ses invités 
quand ils prennent l’apéritif au 
salon. Il en existe une grande 
variété : en métal, en bois ou 
même vitrés, ils se déclinent à 

l’infi ni. On peut également opter 
pour des portes coulissantes à 
galandage qui se dissimulent 
dans les murs si l’on est prêt à 
se lancer dans des travaux de 
plus grande envergure.

En toute légèreté
Dans un cas comme dans 
l’autre, ces solutions se pré-
sentent comme de vraies sé-
parations, ce qui n’est pas le 
cas des panneaux fi ltrants ou 
panneaux-rideaux. Souples et 
légers, ces derniers sont sim-
plement suspendus au plafond 
et laissent passer la lumière, 
ce qui permet d’isoler une par-
tie de la pièce, même si elle ne 
bénéfi cie pas de fenêtre. Ainsi, 
ils s’avèrent idéaux pour créer 
un coin bureau, ou pour sépa-
rer les espaces salon et salle 
à manger. On les utilise égale-
ment beaucoup pour dissimuler 
des rangements ou, pourquoi 
pas, un local technique (buan-
derie, cellier, etc.).
Dans une chambre, on aura da-
vantage recours à un paravent, 
qui créera une séparation avec 
la salle de bains quand on aura 
besoin d’intimité tout en lais-
sant circuler l’air et l’humidité. 
Si l’objet s’attache une image 
un peu désuète, il en existe de 
nombreux modèles, classiques 
ou modernes, et l’on en trou-
vera toujours un à même de se 
fondre dans sa décoration.

L’atout meuble
Les meubles peuvent aussi 
jouer le rôle de séparation : un 
bar entre la cuisine et le salon 
ou un long buffet entre le salon 
et la salle à manger permettent 
de conserver une vue dégagée, 
sans briser les volumes. En 
revanche, il convient de s’assu-
rer que l’envers vaille l’endroit. 
Une bibliothèque matérialisera 
une séparation plus concrète et 
coupera la vue tout en laissant 
passer la lumière.

Illusions d’optique
On peut enfi n jouer sur les cou-
leurs et les textures : au mur, 
des peintures très contrastées 
entre deux espaces donneront 
une impression de profondeur. 
Au sol, on jouera aussi sur les 

oppositions : carrelage, par-
quet, tomette, jonc de mer… en 
passant d’une matière à l’autre, 

on saura aussitôt que l’on a 
changé de pièce, et ce sans 
perdre un centimètre !

29, rte de saint-claude
39360 chassal

Tél. 0 384 425 425

bâtiment

génie civil

rénovation

béton armé

assainissement

adduction d’eau

béton prêt à l’emploi

isolation par l’extérieur

exploitation 

de gravières

Basile CORTINOVIS
Gérant : Laurent MATTEI

COYRIERE - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 11 42 - Fax 03 84 45 55 03

8 Route de la Faucille 39200 L’ESSARD ✆ 03 84 42 56 06

J.P. BELUARDO
A votre service depuis 1976

Z.I. ST-CLAUDE - Tél. 03 84 45 27 80 
j-p.beluardo@wanadoo.fr

www.beluardo.com

MENUISERIE ALU - PVC - BOIS/ALU
PORTE DE GARAGE - PORTE D’ENTREE 

VOLETS ROULANTS - STORES

Machines à teinter : 1600 teintes / Plâtrerie - Peinture
Revêtements de sols - Rénovation chalets et façades 

Entreprise agréée Placo

03 84 33 23 37
50 rue de la République 

BP20065 
39402 MOREZ Cedex
Fax : 03 84 33 43 36 

delacroixclaude@wanadoo.fr
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Le bois, l’atout de vos maisons
En construction, le bois est 
une alternative crédible au 
béton ou à l’acier, notam-
ment pour les propriétaires 
qui souhaitent construire 
des maisons basse consom-
mation. Mais son entretien 
doit être pris au sérieux pour 
assurer sa longévité et son 
esthétisme.
Bien que la tendance reste 
encore marginale, de plus 
en plus de Français se 
laissent tenter par le bois 
pour construire leur future 
maison. 
Ecologiques, esthétiques 
et dotées de performances 
thermiques intéressantes, 
ces constructions ont lar-
gement de quoi séduire les 
propriétaires en devenir. 
Même si l’entretien et les 
traitements insecticides sont 
parfois fastidieux.

Une faible empreinte
 écologique

L’engouement pour le bois 
s’explique naturellement 
par la volonté de plus en 
plus grande de prendre 
en compte les nouveaux 
enjeux environnementaux. 
Les réglementations, plus 
favorables à certains types 
de logements comme les 
maisons basse consomma-
tion, sont un atout pour les 
futurs acquéreurs. Avec sa 
faible empreinte écologique, 
ce matériau a également 
l’avantage de produire des 
déchets de chantier recy-
clables, ce qui, évidemment, 
n’est pas le cas du béton.

Des performances 
thermiques 

et acoustiques
L’autre intérêt du bois, c’est 

incontestablement son 
effi cacité énergétique. En 
plus d’être léger et solide, 
il est bien plus isolant que 
le béton ou que d’autres 
matériaux, et permet sou-
vent d’éviter les ponts ther-
miques. Ainsi, à condition 
de bien veiller à l’étanchéité 
à l’air, une ossature en bois 
pourra vous faire économi-
ser jusqu’à 30 % sur votre 
facture de chauffage, en 
comparaison avec une 
structure maçonnée. Moins 
épais, le bois permet égale-
ment de gagner en surface 
habitable tout en offrant des 
garanties d’isolation équiva-
lentes à celles des cloisons 
montées en parpaings. Ro-
buste lorsqu’il est bien traité, 
il résiste sans sourciller aux 
chocs, à l’usure du temps et 
aux intempéries. Il permet 

aussi de réguler l’humidité 
intérieure en asséchant l’at-
mosphère. 
Enfi n, le bois est également 
une excellente façon d’isoler 
acoustiquement son loge-
ment, car il peut réfl échir et 
absorber les ondes sonores. 
Un point non négligeable 
lorsqu’on réside à proximité 
des axes routiers ou d’un 
aéroport par exemple.

Un entretien régulier
Contrairement aux idées 
reçues, ce matériau n’est 
pas plus infl ammable que 
d’autres. Au contraire ! Sa 
faible conductivité thermique 
en fait un allié de choix 
en cas d’incendie. Le bois 
transmet en effet la chaleur 
moins vite que le béton ou 
l’acier et sa combustion est 
lente. Il dégage également 
moins de gaz toxiques.
En revanche, il lui faut bien 
quelques défauts. En fonc-
tion de l’essence que vous 
aurez choisie, il faudra trai-
ter le bois contre les ter-

mites, les moisissures et 
les champignons. Aussi, et 
même si certaines essences 
sont imputrescibles, pour 
assurer leur longévité, les 

façades devront-elles être 
entretenues régulièrement, 
ce qui peut  parfois repré-
senter une charge de travail 
importante. 

Poseur
Maison

MULTI UISINES
ONFORT de la MaisonC&

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

multi-cuisines@wanadoo.fr

• CUISINES
• BAINS
• élECtro-méNAgEr
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10, rue du Miroir 

saint-claude
03 84 45 24 44
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Vous rêvez d’une véranda, 
qui laisse fi ltrer les rayons du 
soleil et vous permette de pro-
fi ter des beaux jours même en 
hiver ? Mais pour une question 
de budget, votre souhait le plus 
cher risque de tomber à l’eau. Si 
vous savez manier les outils, la 
véranda en kit peut alors vous 
sauver la mise. Moins chères 
que les modèles classiques, 
ces structures à monter soi-
même se posent aussi plus 
rapidement. Mais il ne s’agit pas 
non plus d’une simple cabane. 
C’est une pièce à part entière 
de la maison qui ne tolère pas 
les imperfections.
Intéressant sur le papier

En théorie, la véranda en kit a 
tout pour séduire. Elle permet 
de profi ter d’une installation 
rapide, plutôt simple pour les 
bricoleurs avertis et surtout peu 
chère. En effet, pour une pièce 
d’environ dix mètres carrés, les 
premiers prix se situent entre 3 
000 et 5 000 euros et atteignent 
le double pour les plus grands 
espaces. En comparaison, une 
véranda classique du même 
type, montée par un profession-
nel, peut avoisiner les 15 000 
voire les 20 000 euros. 
Les modèles en kit sont donc 
la meilleure façon de faire des 
économies. Vous trouverez faci-

Monter une véranda en kit
lement en magasin des véran-
das préformatées avec des 
dimensions imposées, ou des 
kits sur mesure. Mais derrière 
tous ces avantages se cachent 
un montage complexe et des 
spécifi cités techniques qu’il ne 
faut pas négliger.

Et en pratique ?
Car en pratique, si l’on connaît 
mal les règles de base du brico-
lage et de la maçonnerie, poser 
une véranda en kit peut s’avérer 
un véritable cauchemar ! Mal 
monté, votre nouveau cocon 
ne sera pas étanche et laissera 
passer la pluie au niveau de la 
toiture. L’isolation doit aussi atti-
rer toute votre attention car une 
seule erreur suffi t pour que le 
froid et le vent s’infi ltrent. 
Enfi n, malgré le fait qu’il s’agisse 
d’un kit, il ne suffi t pas d’emboî-
ter les éléments un par un pour 
monter votre extension. Vous 
allez d’abord devoir constituer 
une base en coulant une dalle 
de béton. Ensuite, il vous faudra 
quelques jours pour assembler 
tour à tour la toiture, la structure 
(poteaux, châssis...) et d’autres 
éléments tels que le chêneau 
pour la gouttière. Quoi qu’il en 
soit, suivez scrupuleusement 
les indications de la notice 
d’installation du constructeur et 
n’hésitez pas à faire appel à un 
professionnel en cas d’incom-
pétence. Votre famille vous par-
donnera de ne pas être un(e) 
pro de la véranda !

Alexis Husson
Depuis Juillet 
2012, Alexis Hus-
son s’est dirigé 
sur le secteur 
de l’assainisse-
ment. Il prend en 
charge la vidange 
des fosses sep-
tiques, pour les 
particuliers, les 
entreprises et les 
collectivités, ce, 
sur un territoire de 
40km, dans l’Ain et 
en Saône et Loire. 
Vous êtes dans l’ur-
gence, Alexis Hus-
son répond dans un 
délai optimal sui-
vant l’urgence de la 

situation. Alexis Husson projette de s’équiper 
d’un mini-combiné hydrocureur, pour les pre-
mières interventions.  Il travaille actuellement 
sur la mise en place de location de sanitaires 
autonomes sur les  événements sportifs.  De 
service, 7 jours sur 7.
Alexis Husson tél. 06.74.47.14.88

Ent. GHENO A. et G.
maçonnerie carrelage

47, rue Henri Ponard - 39200 ST-claUDe
Tél. 03 84 45 61 63 - Fax 03 84 45 69 36

Tous travaux
de maçonnerie et carrelage

Neuf - Rénovation

Maison fondée en 1924

23 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE 
45b rue du Faubourg Marcel - 39200 SAINT-CLAUDE 

09 67 42 69 60 - 03 84 45 00 65

contact@erinnov.com    www.erinnov.com

2 rue Roussin - 39260 Moirans-en-Montagne
 Tél. 03 84 42 76 72

Particuliers 
& Industries

Crédit d’impôt 
30%

Étude et devis gratuit, visite d’installation

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

*

Votre spécialiste 
régional 

du chauffage bois, 
bûches et granules 

poêles et chaudières 
vous propose désormais 

des BARBECUES et 
FOURS EXTÉRIEURS au 

BOIS

Nombreux 
stock
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> STORE ISEO > STORE OpTImO

> STORE UlTImOCouture HTR

Une toile de store est composée

de laizes cousues entre elles, le plus

souvent en fil de polycoton.

La couture étant le point faible de la

confection, Monsieur Store a donc choisi

la société Gore, inventeur du GORE-TEX

pour produire le fil baptisé HTR qui est

inaltérable aux U.V. et à la pollution.

Il prolonge la durée de vie de vos stores.

un sToRe ? CHez  MonsieuR sToRe naTuRelleMenT !

depuis 1990 à CHaMpagnole - nouVeau sHowRooM
170, rue du martelage - 39300 CHAmpAGNOlE - Tél. 03 84 52 47 28 - storeadoor@orange.fr

l’éTé aRRiVe !
pouR pRofiTeR de VoTRe TeRRasse, C’esT le MoMenT de VeniR CHez MonsieuR sToRe

une pergola ? chez  Monsieur sTore naTurelleMenT !

depuis 1990 à chaMpagnole - nouVeau showrooM
170, rue du Martelage - 39300 CHAMPAGNOLE - Tél. 03 84 52 47 28 - storeadoor@orange.fr

> PERGOLAS à TOiT RiGidE ORiENTAbLE

l’éTé arriVe !
pour profiTer de VoTre Terrasse, c’esT le MoMenT de Venir chez Monsieur sTore

> PERGOLAS à TOiT RiGidE fixE

> PERGOLAS à TOiLE ENROuLAbLE > PERGOLAS à TOiLE RéTRACTAbLE

une pergola ? chez  Monsieur sTore naTurelleMenT !

depuis 1990 à chaMpagnole - nouVeau showrooM
170, rue du Martelage - 39300 CHAMPAGNOLE - Tél. 03 84 52 47 28 - storeadoor@orange.fr

> PERGOLAS à TOiT RiGidE ORiENTAbLE

l’éTé arriVe !
pour profiTer de VoTre Terrasse, c’esT le MoMenT de Venir chez Monsieur sTore

> PERGOLAS à TOiT RiGidE fixE

> PERGOLAS à TOiLE ENROuLAbLE > PERGOLAS à TOiLE RéTRACTAbLE

une pergola ? chez  Monsieur sTore naTurelleMenT !

depuis 1990 à chaMpagnole - nouVeau showrooM
170, rue du Martelage - 39300 CHAMPAGNOLE - Tél. 03 84 52 47 28 - storeadoor@orange.fr

> PERGOLAS à TOiT RiGidE ORiENTAbLE

l’éTé arriVe !
pour profiTer de VoTre Terrasse, c’esT le MoMenT de Venir chez Monsieur sTore

> PERGOLAS à TOiT RiGidE fixE

> PERGOLAS à TOiLE ENROuLAbLE > PERGOLAS à TOiLE RéTRACTAbLE

Aménagement de terrasses

Chez Monsieur 

Stores nous 

vous proposons 

également des 

produits de 

ferMeture et 

d’iSolAtion !

Depuis 1990 à Champagnole - nouveau showroom
170, rue du Martelage - 39300 CHAMPAGNOLE 

Tél. 03 84 52 47 28 - storeadoor@orange.fr

> PORTAIL> gARAge

> fenêTRe > PORTe


