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À 1150 m d’altitude, le Fort des Rousses 

abrite les caves presti gieuses des Fromageries 

Arnaud. Un lieu extraordinaire, remarqua-

blement aménagé en caves d’affinage, qui 
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Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude

Bilan d’une année d’activité
Edito

le téléthon mobilisateur
Malgré une période difficile, le 
chômage… Un temps médiocre, 
les bénévoles, associations, artistes, 
média, tous se sont mobilisés pour ce 
25e téléthon. Lons le Saunier a été la 
vitrine du Jura sur France Télévision 
avec une victoire en finale des villes 
participantes. Mais chaque village et 
ville de notre région ont contribué eux 
aussi à la réussite de ce téléthon pour 
récolter un maximum d’argent.

Un exemple de solidarité pour aider 
la recherche sur ces maladies qui 
touchent en particulier les enfants.
  dominique Piazzolla 
 directeur bénévole
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>> saint-claude>> les Moussières

>> saint-lupicin

Francis Lahaut, président de Haut 
Jura Saint-Claude, remerciait les 
personnes présentes et expliquait les 
raisons de cette réunion publique, « 
Je souhaite informer la population, 
l’associer d’où la mise en place des 3 
réunions sur le territoire, Saint-Claude 
Saint-Lupicin et les Moussières ». Il 
donnait ensuite la parole à Bernard 
Vuillard, en charge des relations.
Ce dernier présentait le programme 
de la réunion, qui représente un état 
des lieux d’activité de la communauté 
de communes Haut Jura Saint-Claude 
1 an après la fusion.  Le territoire de 
Haut Jura Saint-Claude représente 
27 communes pour une surface de 
367 km². Au 1er janvier2012, Villard 
sur Bienne, avec 190 habitants les 
rejoints. Ce sont donc 62 conseillers 
communautaires avec 12 suppléants. 
Leur nombre a été défini par rapport 
à la population des communs qui va 
des 3 plus importantes avec Saint-
Claude, Saint-Lupicin et Lavans les 
St-Claude, la plus petite, Vulvoz. 
Au total Haut Jura Saint-Claude est 
constitué de 24 257 habitants sur 
une surface à gérer de 36 742 ha. 
Ces conseillers se réunissent tous les 

Christophe Corne nage pour Nausicaa

>> Photos c. schawlb

Nausicaa, le souvenir demeure, les 
actions aussi !
Pour la 10e fois, Christophe Corne a 
renouvelé son exploit en traversant 
ce dimanche 27 novembre le lac de 
St-Point à Malbuisson avec une eau 
avoisinant les 4°. Il a parcouru ainsi 
980 m en 16minutes, bien sûr en 
étant suivi par des accompagnateurs 
de sécurité qui veille sur lui le temps 
de la traversée.
Une action au projet de l’association 
«Nausicaa combat sa maladie» 
pour récolter des fonds destinés à 
des projets qui vont du financement 
des chercheurs à l’équipement en 
confort des chambres où les enfants 
sont placés en chambre stérile. 
L’association œuvre en collaboration 
avec les services du professeur 
Plouvier au CHU de Besançon. Une 
mission, combattre la léucémie 
infantile, et redonner espoir aux 
enfants atteints de cette maladie.
Christophe Corne est soutenu par un 
public toujours aussi nombreux, il est 
accompagné dans sa démarche par 

Nicolas Richard et Frédéric Gindre 
qui l’attendait en immersion statique, 
et autre temps fort de cette journée 
pour Nausicaa, Sébastien Bernard, 
s’est plongé dans un bac rempli de 
glace à -0,5° pendant ¼ d’heure. Un 

challenge qui semble démesuré, pour 
sa réussite, Sébastien Bernard, suit 
une sévère préparation pour adapte 
son métabolisme,  rien n’est laissé au 
hasard.
  S.d.

2 mois, les membres du bureau tous 
les 15 jours. Les 18 vice-présidents 
étaient présentés avec chacun leur 
responsabilité.
L’élaboration du budget 2011 a 
été réalisée avec de contraintes 
suite à la fusion des 3 budgets des 
communautés de communes. Il fallait 
intégrer le SMDT, la médiathèque au 
1er juin 2011, harmoniser les lignes 
budgétaires, et le changement de 
fiscalité. A cela ajouter les objectifs 
des communautés de communes qui 
avaient des projets en cours, d’où 
aussi la reprise des engagements. A 
noter qu’il n’y pas eu de hausse de la 
fiscalité ni de nouvelles dépenses.
Le budget 2011 c’est un budget 
principal et 3 en annexe (Spang, le 
lotissement des Orchidées et l’Atelier 
des Savoir-Faire qui est en régie 
autonome). Les principaux investis 
s’articule 3  pôles, l’économie avec  la 
zone des Emboinchats à St-Lupicin, le 
sport avec le stade Edouard Guillon, 
et la réhabilitation du gymnase du 
Plateau, en culture la médiathèque 
de St-Claude et l’antenne de Viry.
De son côté M. Verrot, directeur 
des services, signalait l’existence 

de 3 établissements en autonomie, 
le Musée de l’Abbaye, l’Atelier des 
Savoir-Faire, la bibliothèque de St-
Claude, St-Lupicin et l’antenne de 
Viry. Il donnait des explications 
aussi sur la création de l’EPIC qui 
regroupe les offices de tourisme 
sous la présidence de Nicolas 
Gindre. Occasion était donné aussi 
de rappeler  le déménagement de 

Haut Jura Saint-Claude au 14, rue 
de la République (sous la Banque 
Populaire). 

La réunion se poursuivait avec des 
échanges avec le public, on retrouvait 
des questions sur la piscine couverte, 
les sentiers de randonnée etc.

  dominique Piazzolla

Brèves
 Saint-Claude a.G. de Nausicaa

l’assemblée Générale de « Nausicaa 

combat sa leucémie » se déroulera le 

vendredi 13 janvier 2012 à 19h00 salle 

Bavoux lançon à st claude

 Mouthe le cross de Nausicaa

il aura lieu le samedi 9 Juin 2012 avec le 

collège de Mouthe. 

l’idée est de repartir sur la même direction 

que les années précédentes...avec un 

tiercé de cochons bien sûr!!! et bien sûr 

un max de sportifs…

la course aura lieu chez liadet à Mouthe.

Peut-on dire...
 En France et en Navarre et dans le monde entier, on porte des 

lunettes de Morez. la prestigieuse industrie possède un atout 
qu’elle ignore peut-être ? Du fait de décorations sur de charman-
tes «binocles», cernes et pattes d’oie d’un visage un peu fatigué 
sont dissimulés. ainsi les cosmétiques et les liftings ne seront 
plus nécessaires pour camoufler «des ans, l’inévitable outrage». 
Porter une jolie paire de lunettes suffira. 

le préfet arbore dorénavant des 
lunettes jurassiennes. Lors de sa 
visite en cité lunetière dernièrement, 
nous avons suivi les différentes 
étapes au lycée Victor Bérard où il 
a subit un test de vue par les élèves 
opticiens du lycée.  S’enchainait le 
choix de sa monture. Ce mercredi à 
Moirans, lors de la visite du lycée du 
bois Pierre Vernotte, il était heureux 
de porter des lunettes jurassiennes.
  d.P.

Bijoux fantaisie
Argent - plaqué or
Foulards - Montres

37, rue du Pré 74, rue A. France

ST CLAUDE OYONNAX

M.C Mandrillon
Ouvert  

aussi  

les 18 et 19 

décembre 

après-m
idi

M.C Bijoux

CYCLES BURDET
Pierre-Etienne RICHARD

Les vélos d’enfants sont arrivés !
Gamme 2012 LAPIERRE et TIME disponibles

Promotion VTT LAPIERRE TECNIC 200 et TECNIC 300
à découvrir en magasin

16, rue Rosset - 39200 SAINT-CLAUDE
cyclesburdet@gmail.com

Tél./Fax : 03 84 45 22 46

Noël
2011

   Nombreuses

 idées

cadeaux !!!



 actu

Concerts - La formule inédite de l’opération culturelle du Conseil gé-
néral du Jura a séduit 1 300 personnes ce samedi 26 novembre.
Pour cette cinquième édition, Madame Danielle Brulebois a choisi 
d’organiser le Trempl1 Made in Jura dans la grande salle de concerts 
Doloise : la Commanderie. Mieux, l’Artiste internationale Béatrice 
Martin, plus connue sous le nom de Cœur de Pirate, s’est produite 
aux côtés des deux lauréats MyTrempl1 2011 : les groupes jurassiens 
Kurt & Catfish. « L’opération se devait d’évoluer et d’acquérir de nou-
velles ambitions » souligne la Première Vice-Présidente du Conseil 
général du Jura déléguée à la Culture, à l’Éducation et aux Collèges. 
Pari gagné !
Avant même l’ouverture des portes, le concert affichait complet. Le 
duo Catfish (blues rock), récemment fondé, et le groupe lédonien Kurt 
(pop rock) ont donc ouvert la soirée, et de fort belle manière. « La 
Commanderie est une belle salle, c’est grand… voir impressionnant ! 
On est heureux d’avoir l’opportunité de jouer ici, de nous faire connaî-
tre » confiaient certains artistes jurassiens. Quant à la jolie Québé-
coise de 22 ans, qui n’était jamais venue dans le Jura, elle a débuté 
sa tournée européenne à Dole. C’est un joli coup de communication 
pour le Département. Elle a interprété les titres de ses deux albums ; 
le dernier Blonde, lancé début novembre au Canada, a rencontré un 
vif succès auprès du public de la Commanderie.

Samedi 26 novembre, Alain 
Waille, maire de St-Lupicin, ac-
cueillait à la salle de l’Epinette 
la réunion du comité syndical 
du PNR. Occasion pour lui de 
présenter aux délégués sa com-
mune, mais aussi les projets à 
venir tels l’éco-quartier, le pro-
jet de logement pour personnes 
âgées, l’extension du centre des 
sclérosés, la création d’un village 
répit famille. M. Nast, président 
du PNER, avait une pensée pour 
M. Chevassu de Chassal, disparu, 
qui était impliqué dans le PNR. 
Avant de commencer la réunion, 
M. Nast annonçait la nomination 
au 1er janvier 2012 de M. Philip-
pe Petitjean, directeur du PNR en 
remplacement de M. Andlauer.
La motion sur le double projet 
de retenue d’eau concernant Va-
rambon / Conflan est adoptée, le 
comité syndical est satisfait de 
l’abandon de ce projet qui aurait 
impacté sur les milieux naturels. 
De même la motion concernant 
la l’attribution de permis de re-
cherches d’hydrocarbures-gaz de 
schistes sur le Parc est acté.
Les membres adoptent la clôture 
des budgets Life et Leader + qui 
arrivent à leur terme. Autre sujet 
délibéré, l’évolution d’un poste, 
celui de l’agent en charge de 
l’animation du Pays qui après 
avoir réussi son concours d’ingé-
nieur territorial se voit proposer 
d’être fonctionnaire sur poste 
statutaire. Les élus se sont pro-
noncés et ont donné pouvoir au 
président.

du 12 décembre au 26 décembre 2011
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DoleSaint-Lupicin

MyTrempl1 Made in Jura 
2011 à guichets fermés !

PNR du Haut Jura - Réunion du comité Syndical

>> Signature de la convention 
entre le Jean-Gabriel Nast 
du PNR et Rémy Laurent, 

président de la ccI.

En programmation 2012 sont reconduites des actions à destination 
du grand public avec les paysages sonores, les collections patrimoine 
(Pontarlier et Gex), projet d’animation géologique, ces actions sont 
financées par la région de Franche-Comté et Rhône Alpes. Sont aussi 
prévus des études sur la trame verte et bleu, connaissance du terri-
toire, relevés topographique en haute résolution qui pourront s’avé-
rer utiles pour les communes. Egalement des ouvertures paysagères, 
secteurs de Septmoncel, Choux, La Pesse… Sur Saint-Claude, étude 
préalable sur les seuils de la Bienne et du Tacon. Le PNR dispose de la 
compétence en matière de gestion de rivières et se doit de participer 
à l’amélioration des continuités écologiques dans les cours d’eau, ce 
qui suppose de rendre franchissables (aux poissons et autres sédi-
ments) certains ouvrages qui ne le sont pas. D’où l’idée de faire réa-
liser un ouvrage du Tacon (seuil du Pré Saint-Sauveur) et un ouvrage 
de la Bienne. Autre point abordé le reméandrement de la Lemme au 
niveau de la source.

un territoire qui donne de la valeur à son économie
Dans ce cadre, le PNR entend créér des animations et promotion 
autour de l’Atelier des Savoir-Faire. Les opérations 2012 étaient ex-
pliquées. Le PNR va aussi renforcer ses actions sur les valeurs du tou-
risme durable mais aussi asseoir une identité «Montagnes du Jura». 
Est prévu aussi le développement du vélo-loisir, l’aménagement de 
sentiers découvertes sur Giron Belleydoux, la Valserine Lélex, et un 
autre depuis l’Atelier des Savoir-Faire, le sentier sur le travail des 
artisans en 2 tranches sur 2012 2013. 

L’activité apicole soutenue
Deux associations «le Rucher du Bayard» à Foncine le Haut et «le Ru-

cher Divonnais» seront porteuses 
de projets sur des formations, 
découverte de ce milieu.
 convention avec la ccI recon-
duite pour 3 ans, une continuité 
du suivi du programme « Eaux 
Jura » qui a permis de visiter 
près de 270 entreprises, un par-
tenariat de management envi-
ronnemental.
  dominique Piazzola

***EN ATTENDANT NOËL***
> Au Pays du «PERE NOEL» et le marché de Noël de 
MONTREUX Samedi 17 décembre 2011 
Venez rencontrer le Père Noël et ses rennes à plus de 2045m 
d’altitude au dessus de la station de Montreux. Une journée 
exceptionnelle à vivre en famille ! Prix : Adulte à partir de 67 - 
Enfants (6 à 16 ans) 39 - Enfants (- 6 ans) 15

> Notre excursion « GRUYERE ET CHOCOLAT » 
- avec le MARCHE de NOEL de MONTREUX au 
temps de Noël. Les samedi 10, mercredi 21 et mercredi 
28 décembre 2011 Une journée à découvrir en famille ou entre 
amis avec des visites originales qui combleront aussi bien les 
adultes, les séniors que les enfants … Prix : à partir de 30

> WEEK END « Féerie de Noël » au cœur de l’Alsace 
Et Strasbourg, capitale de Noël Du samedi 10 au dimanche 11 
décembre 2011 (2 jours / 1 nuit) Prix par personne : 195

***VOTRE HOTTE DU PERE NOËL***
> DISNEY SUR GLACE 
« les Mondes Enchantés » à l’Arena de Genève 
Des personnages d’hier et d’aujourd’hui se réunissent pour vous 
faire partager un moment féerique. 
Samedi 28 janvier 2012  
Prix par enfant : 68 (-12ans) Prix par adulte : 80

> ANDRE RIEU 
En concert à l’Arena de Genève 
Violoniste néerlandais, André Rieu revisite la musique classique et 
plus particulièrement la valse. Samedi 25 février 2012 
Prix par personne : 135

> « Jamais seul » JOHNNY HALLYDAY 
Au stade de France. L’occasion pour le chanteur de fêter ses 69 ans, 
lors de cette ultime chevauchée avec ses fans 
Samedi 16 et dimanche 17 juin 2012.  
Prix par personne à partir de 280

> et plein d’autres idées, Michel SARDOU, Philippe 
CANDELORO, Julien CLERC, etc...

***NOS REVEILLONS***
> NOUVEL AN ANDALOU 
Le Guadalquivir et la Baie de Cadix A bord du MS « Belle de 
Cadix », du mercredi 28 décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012 
Avec les visites de Séville, Cadix, Jerez et Cordoue 
Prix par personne : 1 140

> REVEILLON sur le Rhin Romantique 
Lors de ce réveillon en croisière fluviale, vous naviguerez sur le 
plus beau tronçon du Rhin ! Du vendredi 30 décembre 2011 au 
dimanche 1er janvier 2012 
Prix par personne : 475

> GRANDE SOIREE du réveillon de la 
Saint-Sylvestre, au ROYAL PALACE à Kirrwiller 
Avec son nouveau spectacle « Crescendo » Les samedi 
31 décembre 2011 et dimanche 1er janvier 2012 
Prix par personne : 390

32, Route de Genève - B.P. 19 - 39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
DEMANDEZ NOS BROCHURES DE VOYAGES

Tél. 03 84 60 85 77 Fax 03 84 60 85 21
e-mail : cars-charnu@wanadoo.fr

Et si on offrait 
un spectacle 
ou une excursion 
pour Noël ?
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Le Téléthon dans notre région

Saint- Claude

L’APEI est présente chaque année pour le Téléthon. Les jeunes de la résidence 
du Parc ont réalisés de très jolis sets de tables et des cartes postales qu’ils ont 
proposé aux Sanclaudiens le samedi matin

180 repas préparés par le centre des sclérosés étaient servis par  
«les Godillots», Jean Ecuyer était aux pizzas, la soupe était servie au chaudron 
etc le tout sous l’œil attentif de Mme Berthod, la cheville ouvrière du téléthon 
à St-Lupicin

Les sonneurs de Toupins de la Dôle ont mis l’ambiance dans les rues de 
Morbier. Durant toute la journée de samedi, les enfants pouvaient s’inscrire 
pour un ensemble d’activités. Un passeport leur était délivré et ils pouvaient 
alors faire de la Tyrolienne, un parcours en vélo, un atelier foot, de l’escalade 
et du tir laser.

Pour cette 11ème édition consécutive à Charchilla, les organisateurs étaient  
à pied d’oeuvre autour de M. Mme Grillet pour l’organisation du repas du 
téléthon à l’abri dans leur entreprise. Là-aussi, une fidélité et une implication 
dans leur engagement à souligner.  S. dalloz.  
  Photos S.d.

Le Lion’s club local partenaire historique du Téléthon, a permis aux personnes 
faisant une halte à leur stand de déguster, huîtres, marrons et vin chaud

Le vendredi soir l’association « soutien-recherche-espoirs» a accueilli beau-
coup de monde à la soirée chèvre salée où musiques et danses étaient au 
programme avec la présence de l’association des parents d’élèves Marocains 
et d’Emmaüs sans oublier la vente de gâteaux, le tout dans une ambiance 
sympathique et joyeuse. Le samedi un grand loto a rassemblé les joueurs de 
quines avec de très nombreux gagnants aux tables tout comme les chanceux 
qui avaient pris des billets pour la grande tombola.  
  Photos P.du.

Longchaumois

Téléthon : 2011,  
un bon millésime pour 
la soupe à l’oignon

Longchaumois s’est mobilisé au cours du weekend du 4 décembre pour le Té-
léthon. Les associations regroupées au sein de l’office municipal des sports et 
loisirs accompagnées par le centre communal d’actions sociales ont répondu 
présent pour faire vivre cette noble cause. Dès vendredi soir près de 1200 
tickets « soupe à l’oignon » ont été vendu sur tout le territoire de la commune. 
Si tout les acheteurs n’étaient pas présents, la salle conviviale était bondée 
pour partager la soupe, pâtisseries, vin chaud et assister au concert donné par 
l’Union Musicale. Même succès pour le loto organisé samedi par la section 
tennis de table de l’ASC et la séance ciné proposée par Récré’Action.

  J-G.r-m

Viry

Vingt six kilomètres 
pour la Marche 
de l’Espoir

Le Téléthon pris en charge par la Maison des Associations, et rattaché aux Hau-
tes-Combes a débuté dès samedi matin par le départ de vingt cinq marcheurs 
pour la marche de l’Espoir. Aux termes d’un périple de 26 km, via Choux (soupe 
et marché de Noël), les Bouchoux,(repas) et la Pesse (goûter), et renforcés par 
un groupe venu de Coyrière, les marcheurs de l’Espoir ont rejoint Les Moussiè-
res, où avait lieu une retraite aux flambeaux,  suivie d’une soirée avec repas, 
animée par la Fanfare du Haut-Jura de Septmoncel, les chorales de Lajoux et 
Viry, ainsi que l’accordéoniste Christian Coletta.
Dans le même temps, à Viry la veillée conviviale du Téléthon a rassemblé le 
public à la salle des fêtes.

Saint-Lupicin

Morbier

Charchilla

  Photos G.r.

  Photos G.J.

Etival

Samedi soir, le loto gourmand organisé pour le Téléthon a connu un grand 
succès  
  Photos S.d.
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BNP-PARISBAS a inauguré son 
agence sanclaudienne suite à la 
rénovation de cette dernière après 
travaux.
Agencé de nouvelle manière, la 
banque propose un accueil et des 
services modulables à sa clientèle 
entre 6 heures et 22heures et ce 
7 jours sur 7 avec l’installation de 
guichets automatiques pouvant 
effectuer toutes les opérations 
bancaires courantes. L’agence restant 
ouverte  quant à elle du mardi au 
samedi matin pour y rencontrer un 
conseiller.
BNP-PARIS BAS a décidé d’investir 
sur le Haut-Jura avec une volonté 
affichée de développer son activité 
tant vers les professionnels que 
les particuliers sans oublier ses 
spécificités frontalières avec les 
financements franco-suisse.
Pour cette sympathique inauguration 
on notait la présence Christophe 
Vandelet, directeur du groupe des 
agences de Besançon et du sud de 

la Franche-Comté, David Verneret, 
responsable des agences du Jura, José 
Picon responsable du développement 
économique et Gaëtan Sage directeur 
de l’agence locale.

Avec cette rénovation, BNP-PARIS 
BAS espère satisfaire sa clientèle avec 
ces nouveaux services et accueillir de 
nouveaux clients.
  Patrick dubois

BNP-PARISBAS rénove son agence

Afin de remercier les bénévoles 
de l’association Etoile Valfinarde, 
un repas a été organisé ce ven-
dredi à la salle Perce Neige en 
compagnie des membres du Club 
du Temps Libre.
Cette manifestation leur a per-
mis de passer une excellente 
soirée autour d’un bourguignon 
et d’une polenta qui ont bien été 
apprécié. La collaboration entre 
les deux associations Etoile Val-
finarde et le Club du Temps Libre 
apporte un plus à la communauté 
de Valfin, ils aimeraient compter 
un plus grand nombre de person-

nes participantes à ces deux as-
sociations. L’organisation de l’ar-
bre de Noël leur permettra de se 

retrouver et de passer encore un 
bon moment avec les enfants du 
village et l’arrivée du Père Noël.

Le repas des bénévoles
Valfin les St-Claude

Brèves
 Villard Saint-Sauveur concours de belote de l’amicale sportive.

il aura lieu le samedi 10 décembre à 18h30 à la salle polyvalente de l’essard. début des inscriptions à 17h30.
dotation: 1° prix : Foie gras. sauternes
toutes les doublettes seront primées en victuailles de Fêtes

 Saint-Claude – don du sang.
la collecte du don du sang aura lieu le 14 décembre à la salle des fêtes de 16h à 19h30.

ST CLAUDE
Du 10 au 24 décembre 2011

un Noël pétillant

Union des Commerçants 
Indépendants de Saint-Claude

Samedi 24 décembre

Dimanche 18 décembre
Rues piétonnes de 10h à 18h 

avec 50 magasins ouverts
Produits régionaux - Vin chaud*

Ambiance musicale
Spectacle de rue

PROMENADE 
EN CALECHE

avec le Père Noël
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René Grand-Clément  
reçoit la médaille militaire

Illumination de la ville

Vis ma vie en fauteuil

Vendredi 18 novembre s’est tenu la clôture de l’opération «les Bouchons  
du Cœur» en gare de Saint-Claude avec les élèves du Lycée professionnel de 
Morbier et l’Association des paralysés de France. 
A l’occasion de cette journée axée sur le thème de l’accessibilité en gare de 
Saint Claude, une animation « Vis ma vie en fauteuil» présentera les difficultés 
des personnes handicapées moteur dans les lieux publics ainsi que les solu-
tions d’accessibilité mises en place en gare.
Par ailleurs, il s’agit de mettre les jeunes en situation de handicap car nous 
partons du principe qu’un jeune sensibilisé est un futur adulte citoyen et  
respectueux des autres et surtout des personnes en situation de handicap.
le soutien de projets associatifs :
Cette animation est menée conjointement par les équipes de la SNCF (Agence 
Gares Bourgogne Franche-Comté) et l’Association des Paralysés de France, 
partenaire de l’opération «les Bouchons du Cœur».
Les élèves ont collecté de leur propre initiative des bouchons en plastique pour 
cette opération et c’est près de 400 kg de bouchons récoltés ce jour.
Au total, Gares et Connexion auront récolté près de 5 tonnes de bouchons 
depuis le 18 avril date du début de l’opération.
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’opération « les bouchons du cœur » 
menée par Gares et Connexions, 5ème branche SNCF. Elle consiste à collecter 
des bouchons en plastique du 18 avril au 18 novembre 2011 à des fins de recy-
clage, en vue de récolter des fonds pour soutenir les projets de 4 Associations 
régionales luttant contre le handicap.

C’est Cardoso Lopes qui a eu le plaisir 
de tourner le bouton afin d’illuminer 
la ville de Saint-Claude.

La ville ayant des airs festifs au milieu 
de décors lumineux agréables tout en 
donnant  un véritable air de fête à la 
capitale du Haut-Jura.

L’UCI s’est associée à la décoration 
des rues principales en disposant des 
sapins rouges chargés de boules. 
  P. du

Par décret du 10 novembre dernier 
pris par le Président de la Républi-
que, René Grand-Clément se voyait 
concédée la médaille militaire.
Né en 1936 à St-Claude René Grand-
Clément, cité à l’ordre du régiment 
déjà en 1958 pour ses actions alors 
qu’il faisait partie du 1er groupe du 
38ème régiment d’artillerie Djelfa, 
il s’est fait plus particulièrement re-
marqué le 15 mars 1958 lors de sa 
participation à une intervention dans 
le Djellal Rharbi au cours de laquelle 
il s’est particulièrement distingué. 
Cette citation comportait l’attribu-
tion de la Croix de la Valeur militaire 
avec Etoile de Bronze.
Aujourd’hui c’est un autre honneur 

Peut-on dire...
 de jolies lumières brillent des balcons à chabot mais le 

sapin est bien triste de voir ses copains au loin s’illuminer 
de mille feux.
aura-t-il la chance lui aussi de scintiller le soir de noël ?
a bon entendeur.

Secteur St-Claude – La Vallée :Pharmacies de garde
du 02/12 au 08/12 : pharmacie truchet, 21, rue du Pré. tél. 03.84.45.21.24
du 09/12 au 16/12 : pharmacie Bensaïd à st-lupicin. tél. 03.84.42.10.27
17/12 pharmacie l’epicéa à st-claude. tél. 03.84.45.06.78
18/12 pharmacie truchet. tél. 03.84.45.21.24 de 9h à 19h
18/12 pharmacie Magnenet à lavans. tél 03.84.42.80.92 de 19h à 9h
20/12 pharmacie Julliard à st-claude. tél 03.84.45.04.77
21/12 pharmacie duchêne st-claude
22/12 pharmacie Feuillet à Moirans. tél. 03.84.42.00.39 
23/12 pharmacie chappez à Molinges. tél. 03.84.42.42.46
du 23/12 au 30/12 pharmacie Feuillet à Moirans. tél. 03.84.42.00.39

qui lui est rendu avec cette médaille 
militaire. Une joie intense pour René 
Grand-Clément qui pourtant fait 
preuve d’une grande modestie.  
  S. dalloz

Venez découvrir les PIPES GENOD 
 et les STYLOS B & J.P LEPINE

‘‘made in Jura’’
Boutique GENOD Maître-Pipier
7 Place de l’Abbaye 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. : 03 84 45 53 59

A la

Noël 2011
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Un chèque pour l’I.M.E.

Les gendarmes fêtent 
la Sainte-Geneviève

Dernièrement suite à l’organisation d’un loto par le Kiwanis au profit de l’IME, 
un chèque était remis à l’APEI, gestionnaire de l’IME. Cette somme servira 
à équiper une salle sensorielle afin d’appliquer le concept «Snoezelen» aux en-
fants qui lui sont confiés. Cette pratique permet de stimuler les cinq sens par la 
musique, les jeux de lumière, la vibration, les sensations tactiles et olfactives.
Dans le cadre de son engagement pour une bonne cause, le Kiwanis remettait 
un chèque de 4 000€ à Philippe Lacroix, directeur de l’IME et Gérard Barret, 
président de l’APEI.  S. d.

Henri Ponard et  
le peintre Jean Challié

Assemblée générale 
des Arts Plastiques

Le portrait d’Henri Ponard peint par Jean Challié tenait l’affiche pour le 150e 
anniversaire de la naissance de celui qui fut maire de St-Claude, conseiller 
général et député du Jura.
Eloigné de l’agitation parisienne, Jean Challié, originaire d’Etival, trouve dans 
les rencontres avec les sanclaudiens de nouvelles perspectives. Il découvre 
la personnalité du maire de St-Claude qui le subjugue. Vieux militant socia-
liste, homme d’une grande rigueur, il admire son esprit concret, à l’opposé des 
divagations utopique. La création de crèches, de coopératives de consomma-
tion (La Fraternelle), contribue au bien-être de la ville. En 1910, l’ouverture 
d’une Maison du Peuple (à l’instar du modèle belge édifié à Gand par Vooruit) 
amorce un intérêt pour les activités culturelles inconnues jusque là dans le 
Haut-Jura. Théâtre, musique, et cinéma font désormais partie des loisirs acces-
sibles à tous. A la mort d’Henri Ponard (1928), Challié exécutera d’après quel-
ques documents un grand portrait de Henri  Ponard, sur le fond montagneux 
de St-Claude, ultime témoignage d’amitié et d’admiration.
Cette huile sur toile 72 x 91 cm fait partie des archives de la Maison du 
Peuple.
Source : Livre Jean Challié 1880/1943, de Laurence Buffet Challié, éditions 
Aréopage, 2004

 S. dalloz avec l’accord de P. bailly cowell

Ce dernier samedi 3 décembre, les 
membres de l’association « Arts Plas-
tiques du Haut-Jura » étaient en as-
semblée générale dans leur local, rue 
Carnot à St-Claude.
Le président, Daniel Léger, ouvrait 
cette Assemblée générale qui clô-
turait sa 20e année d’existence et 
remerciait les membres présents. 
Avant de passer au rapport d’acti-
vité, il évoquait deux événements au 
sein de l’association, la naissance de 
Divna au foyer Colon en septembre 
dernier et le décès en octobre de 
Marcel Roydor qui était très actif et 
membre fondateur de l’association. 
Puis le président Léger présentait le 
rapport d’activité de l’année écoulée, 
riche en participation, exposition, 
visite de musées et participation 
à divers manifestations dont les Souf-
flaculs. Jean-Philippe Blanc donnait le 

rapport financier qui s’équilibre mal-
gré une petite baisse des adhérents, 
la cotisation reste à 25€.
Dans les questions diverses, le thème 
choisi pour l’exposition de l’été 2012 
au Caveau des Artistes sera «le Dia-
logue». Daniel Léger émettait un sou-
hait, que les peintres se retrouvent 
comme le font les modeleurs pour 
travailler ensemble et échanger leurs 
idées, programmé au 2ème jeudi du 
mois dès janvier. Christophe Jantet 
évoquait des projets, éventuellement 
des visites de musée à Metz, Bâle, 
Berne. La réunion se terminait dans 
une ambiance très chaleureuse.
Un don de soutien était remis 
à L’Hebdo du Haut-Jura lors de cette 
Assemblée générale.  
  d. Piazzolla

La tradition de la Sainte-Geneviève, 
patronne de la gendarmerie a été 
fêté. La compagnie de gendarmerie 
de St-Claude placée  sous les ordres 
du chef d’escadron, Philippe Vailler, 
a fêté jeudi 24 novembre, la Sainte 
Geneviève. D’abord à l’église du 
Sacré Chœur de St-Claude, par un  
office religieux célébré par l’abbé 
Girod, puis à la salle Bavoux Lançon 
pour un vin d’honneur en présence 
de M. le Sous-Préfet de St-Claude, 
Hervé Carrère, du lieutenant-colonel 
Gleyzon, des officiers, gradés, gen-
darmes de la compagnie, de la gen-
darmerie vaudoise, corps des garde- 
frontière, du peloton de gendarmerie 
de montagne de Morez, des élus de 
la circonscription et des retraités mi-
litaires.

La compagnie de St-Claude exerce sa 
mission sur 105 communes, plus de 
59 000 habitants, et sur un territoire 
de plus de 100 000 hectares. Ce sont 
8 brigades et regroupe 3 commu-
nautés de brigades, plus deux unités 
spécialisées, le PSIG et la brigade de 
recherche, la brigade moto et le PGM. 

Brèves
 Saint-Claude Arrêté municipal  

Une « zone 30 » est instituée sur la totalité de la rue du Commandant Vallin  depuis sa bifurcation avec la rue Carnot et l’avenue de la Libération, 
à l’intérieur de laquelle la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/heure.
Conformément au décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, la circulation des vélos à double sens est autorisée dans la partie à sens unique de la rue 
du Commandant Vallin.
Cette prescription s’appliquera à compter du 1er décembre 2011 et sera signalée aux usagers par la signalisation réglementaire placée à la dili-
gence des Services Techniques Municipaux.

Soit 99 militaires et une personne ci-
vile représentant une soixantaine de 
famille. Un service assuré 24h sur 
24, 7 jours sur 7 et 365 jours. «Un 
dispositif qui s’adapte en permanen-
ce pour mieux coller aux impératifs et 
aux attentes de nos concitoyens».  
  d. Piazzolla

 ST CLAUDE - Rue du Plan d’Acier

EAUX
de TOILETTE
de MARQUES

 Eau de toilette
pour homme ou femme,

50 ml :

2 50
 Eau de toilette
pour enfant,

50 ml :

3 50

Surstock du fournisseur

CHAUSSETTES
pour toute la famille

 Socquettes fantaisie
maille pour femme :

1 50
 Mi-chaussettes

de sport pour enfant,
les 2 paires :

1 50
Compositions et coloris variés

Fins de série

GANTS de SKI
HOMME

100% polyester
intérieur 100% coton

 La paire : 3 50

Fins de collection

LINGE
de TOILETTE
100% coton tissé

 50*90 cm :

2 50
 70*140 cm :

5 95

Surstock du fournisseur

LOISIRS
CRÉATIFS

 Boutons assortis, les 4
ou perles, les 8 :

0 50
 Ruban dentelle,

pompons ou strass,
1,50 m :

0 50
 Ruban satin pampilles

noir ou argent métallisé,
1 m :

1 00

Surstock du fournisseur

SOUS-
VÊTEMENTS

HOMME
d’une grande

MARQUE
de sport

 Le lot de 3 boxers :

11 95

Fins de collection

CARTES
de VŒUX

Surstock du fournisseur

0 75

FOIE GRAS
 Le bloc de foie gras

de canard, les 400 g :

5 85
et aussi des mousses,

des terrines...
Pour votre santé,

évitez de grignoter entre les repas

Surstock du fournisseur
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Un ange, un piano, et seulement …
deux mains
Dans une atmosphère tout à fait adé-
quat à ce récital de piano, Frédéric 
Wayser Knitter, pianiste de renommé 
internationale a envouté, subjugué 
et fait frissonner les mélomanes  
présents ce soir-là à St-Claude.
Ange ou démon face au clavier
Le pianiste a pris possession de son 
clavier d’une façon tellement origi-
nale avec un doigté si insolite comme 
on caresserait une chevelure d’ange 
et cela selon les thèmes choisis, tan-
tôt dansants, tantôt se transformant 
en un souffle pour éclater soudain 
en gerbe de lumière. Sir Eliot Gar-
diner a dit de lui «ce jeune pianiste 
m’a beaucoup impressionné par son 
intelligence musicale, sa sensibilité 
et sa maîtrise de l’instrument» Beau 
compliment de la part de ce grand 
chef anglais.
Une conversation très enrichissante
La veille du concert lors d’une 
conversation informelle devant 
quelques amateurs et avec grande 
simplicité, Frédéric Wayser Knitter a 
expliqué sa passion pour le compo-
siteur polonais Karol Szymanovski, 
tout d’abord parce que lui-même  
Frédéric a des ascendances polonaises 
mais surtout par la grande similitude 
du compositeur avec Frédéric Chopin 
citant : «  La même origine, le même 
milieu aristocratique donc ouvert à la 
culture, tous deux grands voyageurs 

L’église du Sacré Cœur était trop 
étroite dimanche 27 novembre pour 
accueillir la foule des mélomanes 
présents au concert final de la se-
maine nationale du Secours Catho-
lique. La barre avait été mise assez 
haute avec le chœur « A Tempo » 
qui a enthousiasmé l’auditoire avec 
une dizaine de chants puisés sans 
ses divers répertoires de concert et 
accompagnés par Joël et Xavier. Il est 
vrai que « A Tempo » a maintenant 
accueilli ses lettres de noblesse. Une 
deuxième partie, pleine de fraîcheur 
et de spontanéité avec de tout jeu-
nes interprètes à la clarinette, au 
saxophone, à l’accordéon et au vio-
loncelle. Suivaient alors deux profes-
seurs à l’accordéon et à la flute dans 

Elève en quatrième au collège privé 
de la Maîtrise, en troisième cette 
année, Louise Piccamiglio a parti-
cipé au concours le « plumier d’or».  
Ce concours défend la langue fran-
çaise et Louise Piccamiglio a été ré-
compensé dernièrement  à l’Hôtel de 
Région à Besançon où elle s’est vue 
remettre un diplôme pour  sa brillan-
te participation à cette épreuve. 
Après la remise du diplôme elle a 
assisté à une conférence donné par 
le professeur Michel Fatrtzoff sur le 
thème «tragédie et humanisme :  
la Grèce et nous». 
Cette sympathique réunion s’ache-
vant par un verre de l’amitié des 
plus sympathiques. L’Hebdo du Haut-
Jura adresse ses félicitations à Louise  
Piccamiglio.
  P. dubois

et morts de la tuberculose ». Son œu-
vre fut peu connue car restée derrière 
le rideau de fer comme toutes les ar-
chives de cette époque… Sa grande 
originalité, dit Frédéric, fut l’utilisa-
tion de la main gauche, non comme 
accompagnement mais en pleine 
variation. Il ne fut pas reconnu dans 
sa Pologne natale d’où la nostalgie 
de l’Opus 1 joué avec puissance et 
rage par le pianiste. « Si vous aimez 
et jouez une œuvre, il faut aussi que 
cette œuvre vous aime »disait Dinu 
Lipatti, grand compositeur et pianiste 
roumain. De cette phrase, Frédéric en 
a fait son crédo, disant aussi «Cho-
pin, Litz, Debussy, Szymanoski de 

grands impressionnistes qui savaient, 
sur la partition, retransmettre tout ce 
qui venait de la nature».
Un virtuose à l’âme originale
Parmi les œuvres jouées ce soir-là, 
l’étude Opus 4 de Szymanoski fut 
une découverte extraordinaire pour 
l’auditoire, et que dire de l’alchimie 
faite de mystère et de sérénité du  
nocturne de Chopin Opus sublime 
sous les doigts de Frédéric. Un concert 
intimiste mais plein de lyrisme avec 
ce pianiste virtuose au rayonnement 
et au charme fou dont la musique 
participe au bonheur de vivre.
  m.c. Perrier

Récital de Frédéric Wayser Knitter‘‘SOS’’ Chant et musique 
pour le Secours catholique

Louise Piccamiglio récompensée

deux œuvres, à la fois mélancoliques 
et primesautières tant ces deux ins-
truments semblent anachroniques et 
pourtant quel velours à l’oreille.

Le groupe Seven Rock Gospel avec 
deux spirituals très connus a fait  
vibrer et charmé le public. 

L’honneur revient au chœur «A 
Tempo» de conclure avec « qu’est-
ce qu’on attend pour être heureux » 
résumant bien cette semaine du  
Secours Catholique qui, grâce à tous 
ces bénévoles arrivent à donner  
bonheur et espoir.

  L’oreille en coin 

Brèves
 Saint-Claude Le Conservatoire de musique vous informe de ses prochains spectacles : 

Mardi 13 décembre 2011 à 18 h 30 / salle du Conservatoire (niveau -2) / Entrée libre.
Audition Petites Mains et audition d’élèves des différentes classes instrumentales du Conservatoire de musique
Mercredi 14 décembre à 18 h 30 / salle 3 du Conservatoire (niveau -2) / Entrée libre
Récital Flûte et Piano (Frédéric Chatoux, Flûte / Bertrand Giraud, Piano)
De la scène de l’Opéra de Paris au studio de cinéma (collaboration à la musique du film d’animation « Un Monstre à Paris »), ces deux artistes à 
l’éclectisme raffiné, vous feront voyager dans le temps.
Samedi 17 décembre à 15 h / Résidence Bayard (niveau 0) / Entrée libre
Concert de noël pour les résidents de la maison de retraite
Samedi 17 décembre  à 20 h 30 / salle 3 du Conservatoire (niveau -2) / Entrée libre 
Concert hommage à Ella Fitzgerald avec Frédérique Brun, chant et le Quintet de Philippe Khoury
Ce sextet de jazz avec chanteuse, restitue dans son spectacle toutes les ambiances scéniques de la grande chanteuse Ella Fitzgerald

La Parfumerie
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18, rue du Pré 39200 SAINT-CLAUDE
Offre valable jusqu’au 31/12/11

www.laparfumerie-saintclaude.com

sur MAQUILLAGE

sur EAU DE TOILETTE et 
EAU DE PARFUM 50ml et 100ml

Suivant les marques

sur PRODUITS DE SOIN

-20%
à

-25%

-25%

-20%

VOTRE PREMIER CADEAU DE NOËL

SCP MILLET BUSCOZ
Notaires associés

8, avenue de Belfort - 39200 ST CLAUDE
Service Négociation Mlle Aurélie Bouveret - Tél. : 03 84 45 83 27

Adresse mail : aurelie.bouveret.39061@notaires.fr
http://milletetbuscoz-saintclaude.notaires.fr

Appartement situé à Saint-Claude. 5min du cen-
tre-ville. Au rez-de-chaussée : deux garages, une 
chambre avec salle de bains-wc. Au 1er étage : deux 
chambres, salle de bain, WC, cuisine équipée, sa-
lon-salle à manger. Sous les combles : une grande 
pièce à aménager. Chauffage individuel gaz. Classe 
Energie C.  Prix : 165 000

Maison à usage d’habitation située à Saint-Lupi-
cin. Au rez-de-chaussée : garage, deux chambres, 
salle de bains, WC, cuisine équipée, salon-salle à 
manger. A l’étage : deux chambres, deux pièces à  
aménager. Chauffage fioul et poêle à granules.  
Classe Energie C.  Prix 229 000

Maison individuelle située à LA RIXOUSE. Au rez-
de-chaussée : cuisine, salle à manger avec véranda, 
salle de bains, WC, hall d’entrée, garage. Au 1er 
étage : trois chambres, une salle de bain, un WC, 
un grenier. Terrain de 1700m². Chauffage au fioul. 
Classe Energie E.  Prix : 198 000

Appartement situé à Saint-Claude. 169,7m². Au rez-de-
chaussée : un garage. Au 1er étage : un appartement 
comprenant un hall d’entrée, cuisine, salon-salle à 
manger, trois chambres, chaufferie, deux salle de 
bains avec WC, un bureau. Deux celliers. Chauffage 
gaz. Classe Energie D.  Prix : 170 000

Quatre parcelles de terrain à bâtir situées à LAMOURA.   
1er terrain : lot n°5 de 1037m² Prix 94 000
2ème terrain : lot n°6 de 722m² Prix 66 000   
3ème terrain : lot n°12 de 1065m² Prix de 91 000
4ème terrain : lot n°13 de 919m²  Prix de 74 000

Appartement situé à Ravilloles. Au 1er étage : cuisine, 
deux chambres, une salle de bains, un WC, couloir, 
balcon. Sous les combles : un grenier. Chauffage élec-
trique. Classe Energie F.  Prix : 70 000

Appartement situé au centre-ville de Saint-Claude. 
56,18m². Appartement de plain-pied comprenant : une 
cuisine, une salle de bains avec WC, une chambre, un  
grand séjour-salle à manger. Chauffage Individuel gaz.  
Classe Energie D.  Prix 70 000

Moins de 
personnel... 

toujours la qualité.
Production 

maintenue à 
l’égal des années 

précédentes.

SHY’M sera à l’Arena de Genève 
le 22 décembre 2011
Pour Tamara, mieux connue sous 
le nom de Shy’m, le conte de fée 
continue depuis sa découverte 
en 2006 avec son tube « Femme 
de couleur ».  
Après plus de 530 000 albums 
et 750 000 singles vendus en 
France, son  troisième album 
«Prendre l’air» est déjà double 
disque de platine. Shy’m revient 
sur scène et sera en tournée à 
partir de la fin décembre jusqu’à 
la fin mars dans un grand show 
live à la mesure de son talent. Il 
est conseillé de venir d’urgence 
« Prendre l’air » à l’Arena de 
Genève le 22 décembre 2011 
avec l’icône de la génération 
urban pop !
Réservations dans les réseaux 
FNAC et Ticket Corner 
(Tarifs : 39,85 et 52,05 e ou 
46 et 64 CHF).



 PLATEAU DU LIZON L’Hebdo du Haut-Jura 9
du 12 décembre au 26 décembre 2011 

Saint-Lupicin

Lavans-les-Saint-Claude

Energie Franc-Confort 
arrive dans le Jura

Fidélité au Concert 
de la Ste-Cécile

Concert de la Ste Cécile

Ecole La Source

A.G. des Godillots

Livre : 
La Roue du lizon

Inauguration 
du cantou du Lizon

Cette entreprise installée dans le 
Doubs où elle emploie une dizaine de 
salariés s’installe à St-Lupicin. Cette 
S.A.S. présidée par Philippe Strada, 
domicilié à St-Pierre en Grandvaux, 
vient de racheter l’entreprise Baliesté/
Joly, installé dans le haut jura depuis 
de nombreuses années.

Le personnel historique, fort de son 
expérience et son savoir faire, fait 
parti de la nouvelle équipe renforcée, 
ENERGIE JURA CONFORT. La volonté 
d’EFC est de se développer sur le Jura. 
Au travers d’actions commerciales 
fortes et également avec la reprise de 
sociétés très présentes localement, 
pour conserver les savoir-faire locaux 
et stabiliser l’activité en répondant 
aux niveaux d’exigence et de qualité. 
Comme le soulignait Philippe Strada, 
«le savoir faire local reconnu est 

un atout incontournable de notre 
développement». L’entreprise, elle 
même en production autonome 
d’électricité grâce à sa toiture 
garnie de panneaux photovoltaïques 
souhaite redonner aux énergies 
nouvelles toute leur place : «Les avis 
sur ces énergies nouvelles sont de plus 
en plus favorables, elles deviennent 
plus abordables ces dernières années. 
Leur qualité et leur rendement se sont 
nettement améliorés». Bien entendu, 
les activités plus traditionnelles 
comme la plomberie et l’électricité 
domestique restent au cœur des 
métiers exercés par EFC.

Energie Franc-Confort - Balestie Joly, 
16 bis rue Rouget de Lisle à 
St Lupicin

Tél. 03.84.42.26.32
Email balestie.joly@orange.fr

Le 18 novembre dernier, le club 
des Godillots du Plateau tenait son 
assemblée générale. En présence 
des 96 licenciés, le président, Jean-
Claude Mangeard, présentait les 
17 membres du bureau.

Une très bonne saison était constatée 
avec 28 mardis de randonnées et 
27 dimanches avec 6 randonnées 
FFRP. Et «La Godillote» a remporté 
un vif succès avec 500 participants.

Les Godillots ont aussi encadré les 
randos du PNR du 26 au 29 mai de 
Moirans à Lajoux. Une saison marquée 
aussi par 2 séjours, l’undu 11 au 
20 mai en Corse avec 35 randonneurs, 
l’autre, à Langeac en Haute-Loire où 
25 marcheurs y participaient. Lors 
de la fête de Tré la Roche le 3 juillet 
dernier, 66 godillots étaient présents, 
comme ils l’ont été lros d’animations 
locales avec le téléthon, l’accueil de 
Voies du Sel le 11 août, 2 journées 

d’accompagnement avec des 
résidents du centre des sclérosés. 
Pour remercier tous les bénévoles, 
le président avait clôturé la saison 
en organisant un week-end les 8 et 
9 octobre aux Plans d’Hotonnes sur 
le plateau de Retord.

Le rôle du club c’est aussi de 
participer au balisage et à l’entretien 
des GR.

Cet hiver, les randos continuent 
à pied… ou en raquette.

Projets 2012, «La Godillote» aura 
lieu le 8 mai, en prévision un 
week-end à Limoges et un séjour à 
Port Barcarès, la fête des Godillots 
est fixée au 8 juillet au barrage 
de Ravilloles, en préparation, un 
séjour pour les marcheurs confirmés 
une semaine fin août pour un Tour 
du Mont-Blanc.

  G. J

L’association des parents d’élèves 
et les instituteurs de l’Ecole La 
Source ont organisé comme chaque 
année leur fête ce 4 décembre à la 
Salle de l’Epinette à Saint-Lupicin.
Les enfants ont présenté un 

spectacle entrecoupé d’animations 
diverses : stand du goût, kappla, 
buvette, vente de gâteaux pour le 
plus grand plaisir des petits et des 
grands. Une belle fête !
  G.J.

L’association «la Roue du Lizon» à l’Auberge du Vieux Moulin à Cuttura 
continue son travail de mémoire sur le lizon et son patrimoine hydraulique. 
En juin 2011 l’association a mis en vente un CD de 371 pages avec des 
animations et du son.

Maintenant vient de sortir un livre dans une version légèrement différente, 
au prix coutant de 39,50€. Ce livre est consultable à l’Auberge du Vieux 
Moulin. Le CD est toujours disponible au tabac presse de Saint-Lupicin et 
de Lavans-les-Saint-Claude ainsi qu’à l’Auberge du Vieux Moulin.

La visite de la roue du lizon et de sa production d’électricité sont visible sur 
rendez vous sur simple appel au 03.84.42.84.28.

Au nom de l’association, le président, Jean-Paul Duchemin, toutes les 
personnes qui leur ont permis de regrouper les témoignages de l’époque, 
le prêt de photos personnelles, et documents divers.

Un concert qui a tenu toute ses promesses et surtout empreint d’une grande 
reconnaissance, il était dédié à René Millet, bassiste à l’Harmonie et à l’U.L. 
Brass décédé cet été.
Le quatuor de cors d’harmonie du conservatoire d’harmonie d’Oyonnax 
ouvrait le concert. Puis l’Orchestre des élèves de l’Ecole de musique dirigé par 
Alexandre Camelin a conquis le public. Puis s’enchainait sous la direction de 
Jean-Claude Reybier, créateur du groupe l’U.L. Brass, des instants musicaux 
avec l’ensemble des cuivres du groupe. En 2e partie, Ilie Lazar dirigeait l’Union 
Lupicinoise avec un programme diversifié qui enthousiasmé le public.
  S.d. & G.J.

Sous la direction d’Alaine Puceneau, l’Union musicale et chorale de Lavans 
donnait un magnifique concert. Les 16 choristes d’Arc en Ciel dirigés 
par Jérôme Capelli ont donné toute latitude à leurs chants. Les élèves de 
l’orchestre junior avec de nouvelles têtes dirigés par Alexandre Camelin ont 
régalé l’assistance tout comme l’Harmonie de nouveau dirigée par Alexandre 
Camelin enthousiasmait le public.  S.d. & G.J.

Que de chemin parcouru mais quel 
résultat au final ; il faut remonter 
à 1991 date du projet imaginé par 
les élus, pour arriver en 2009 aux 
débuts des travaux. En mai 2011, 
le Cantou du Lizon ouvrait ses 
portes aux résidents. Le projet de 
cet établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) était porté par la 

Communauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude et l’Office Public 
de l’Habitat (OPH) de Saint-Claude et 
il sera géré par le SMAAHJ.
Sur le Haut-Jura le cantou du Lizon 
est la 9ème et dernière unité de vie 
construite, elle était inaugurée le 
18 novembre dernier. Hervé Carrère, 
sous-préfet de St-Claude inaugurait 
l’établissement en présence de 

Philippe Passot, maire de Lavans, de 
nombreux élus et personnalité. Pour 
M. Passot, «Ce cantou du Lizon est 
placé sous un triptyque, la fidélité 
et la persévérance, l’urbanisme et le 
développement et enfin, la dimension 
sociale et la solidarité».

De son côté, Francis Lahaut, président 
de Haut-Jura Saint-Claude, soulignait 
combien «la dimension sociale et de 
solidarité est à la base du projet». 
Il ne manquait pas de rappeler 
l’esprit visionnaire de M. Fleuriel 
qui avait promu la réalisation des 
cantous. Jean-Pierre Jacquemin, 
président de l’OPH, complétait aussi 
cette réflexion, «Il souhaitait que 

les cantous soient en plein centre 
des villes», ainsi «on ne coupe pas 
nos anciens de la vie de nos villes 
et villages». Et de poursuivre «Pour 
l’OPH de St-Claude, ce cantou est 
un nouveau témoignage de notre 
capacité à nous adapter à l’évolution 
de la société».

Une réussite puisqu’il est déjà 
occupé en totalité. Jean-Gabriel 
Nast, président du SMAAHJ rappelait 
que 150 personnes sont inscrites en 
liste d’attente sur les 9 cantous du 
Haut-Jura.

  S. dalloz

Secteur Moirans – St-LupicinPharmacies de garde
Du 09/12 au 15/12 : pharmacie Bensaïd à St-Lupicin, Tél. 03.84.42.10.27
Du 16/12 au 22/12 : pharmacie Delettre, 12 rue de Franche-Comté St-Claude, 
Tél 03.84.45.38.99

Souscription : pour  « L’Hebdo du Haut-Jura »
L’ensemble de l’équipe remercie toutes les personnes qui, à 
travers les généreux dons, les soutiennent pour que vive ce 

nouveau  journal de proximité du Massif Jurassien.
Nous comptons encore sur votre soutien, la souscription 

continue.

Si vous désirez nous soutenir, adressez vos dons à :
L’Hebdo du  Haut-Jura, BP 30 006, 39201 Saint-Claude Cedex

Chèque libellé à l’ordre de « L’Hebdo du Haut-Jura ».
L’agence est ouverte au 64, rue du Pré, à Saint-Claude.

Tél. 03.84.33.14.64
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Une inauguration de nuit pour le plus 
grand plaisir de tous, adultes, enfants 
bravant le froid pour assister à un 
spectacle. A Moirans, cité de l’enfant, 
dans le pays de la ludicité, c’est inné.  
Le public plongé dans la nuit décou-
vrait la fresque qui s’animait sous 
leurs yeux. Une touche de lumière 
sur l’un des jouets dessinés, le bruit 
du jouet mis en valeur et la fresque 
prenait vie. Toupie, ours, vélo, chiens 
à traîner… Instant magique.
Alors que le Musée du Jouet fait 
peau neuve à l’intérieur, la fres-
que vient d’être terminée «sous 
le coup de crayon» de Françoise 
Pétrovitch, «une signature af-
firmée» comme le soulignait  
Jean Burdeyron, président de la Com-
munauté de communes de Jura Sud, 
commanditaire des travaux. «C’est 
une fresque plein de symbole et riche 
de sens, très symbolique par rapport 
à ce que nous construisons, pleine 
de sens pour imager ce que nous vi-
vons, précisait Jean Burdeyron. Cette 
fresque est extérieur mais représente 
l’intérieur, elle  est un témoignage de 
notre musée. Elle est un lien entre le 
symbolique et l’avenir de Moirans, de 
la ludicité. Il était de bon goût d’utili-
ser le savoir-faire Haut-Jurassien dé-

cliné en émail. Et de conclure, cette 
fresque affirme notre identité».

La démarche artistique de Françoise 
Pétrovitch, artiste reconnue mondia-
lement, auteur en 2011 de l’exposi-
tion du Musée de la Chasse à Paris, 
en 2008, Céline boutique à Tokyo et 
d’autres, est à l’origine de cette œu-
vre commune avec l’entreprise pro-
fessionnelle de l’émail, Signaux Girod 
à Bellefontaine. Une fresque mesu-
rant 41,5 m de longueur par 3,3m 
de hauteur. «Je ressentais le besoin 

d’utiliser peu de couleur pour donner 
plus de valeur. Plus en retenue, c’est 
un musée. C’est un respect pour moi. 
Des dessins en fragments, une œu-
vre plus dans le temps, une fresque 
à continuer». Françoise Pétrovitch 
exprimait sa satisfaction d’avoir tra-
vaillé avec l’entreprise Girod, d’as-
socier ses dessins à leur compétence 
technique. Il y avait une connivence 
avec eux.  
  Sophie dalloz

Le secteur de la tournerie tabletterait 
était l’objet de l’attention du préfet 
du Jura, M. Vuibert, qui prenait le 
temps le 30 novembre dernier de 
découvrir toutes les facettes de cette 
filière. Après une visite le matin à la 
Tabletterie des Lacs à Pont de Poitte, 
puis l’entreprise STJ aux Crozets, 
il poursuivait avec la visite du lycée 
professionnel du bois à Moirans en 
présence de M. Senez, délégué de 
DAFPIC. M. Grandclément, proviseur 
du lycée, leur donnait des explica-
tions durant la rencontre. Depuis de 
nombreuses années la renommée 
nationale du lycée est acquise, les 
objets d’art exposés, les techniques 
et moyens professionnels mis à dis-
position, la qualité de la structure du 
lycée, l’encadrement et l’enseigne-
ment professionnel, la passion et le 
savoir-faire obtenu par les élèves at-
teste cette image. On ne peut qu’être 
admiratif devant les mallettes en 
bois réalisées par des élèves, qui en 
dehors de leurs heures de cours, ont 
travaillé plus de 150 h pour la confec-

Vendredi 25 novembre dernier, Christine Millet, pdg de l’entreprise Marius Millet à Pratz remerciait ses 
collaborateurs lors d’une soirée à la salle des fêtes de Pratz. Le groupe Marius Millet compte 260 em-
ployés répartis sur 9 sites en France et 3 à l’étranger. Ce soir-là 48 d’entre eux recevaient une médaille 
d’honneur du travail. 
Vermeil
BATAILLARD ANNE MARIE - BERNARD CHANTALE - BOTTO PATRICIA- BOUTIFLAT MARCELIN- COLIN 
FRANCOIS - DUPUY BRUNO - ESPARON RENE - GUL  ABDI- JANIER-DUBRY PHILIPPE - LAZZAROTTO LI-
LIANE - MAZURCZAK  JEAN MICHEL - MILLET DOMINIQUE - PITON JEAN-CLAUDE - SANCHEZ  CARLOS
VULIN PATRICIA.
or
AJDINOVIC ZEJNEL - BONNEVILLE ALAIN - CAILLON BERNARD - CARBON CHANTAL - CLERC RENE 
 - DEBRAS JEAN-LOUIS - DUFOUR GERARD - FOUCHER PASCAL - FRICHET FRANCOISE - GRIOTTO GE-
RARD KILIC ISMAIL - KLUGA GHYSLAINE - LACROIX FRANCOIS - LEWANDOWSKI MARLENE - LOUAIL 
HENRI - MERMET ALAIN - MICHAUD CHRISTIAN - MILLET ALAIN - MUTIN CHRISTIAN - PONARD CHRIS-
TIANE - ROCHET JEAN MICHEL - SEVILLA  CLAUDE - VAUTHEY  THIERRY - VIEIRA CARMELIA - VIEIRA 
JOCELINO - VUILLEMOT JACQUES
Grand or
AMARO DENISE - BOATTO BEATRICE - BULABOIS RAYMOND - DANGIN SERGE - MASSOT ANNIE - PERRIN 
DANIEL - VANDROUX JEAN MARC  
  S. dalloz

La fresque étincelle le musée !

Le préfet en visite 
dans la cité du jouet

Moirans-en-Montagne

Remise de 48 médailles 
chez Millet Marius

Le sous-préfet chez Millet Marius

Pratz

tionner. Des preuves indéniables de 
leur capacité et persévérance, auquel 
on ajoute la passion. Les meubles en 
marqueterie ont tout autant séduit le 
préfet. Les différents enseignements 
étaient expliqués, marqueterie, tour-
nage, l’ébénisterie, le placage. Les 
élèves encadrés par leur professeur 
disposent d’un parc de machines 

complet, machines à commande 
numérique, scies à chantourner, des 
tours etc  qui font même l’admiration 
des tourneurs de la région. Ces élèves 
viennent de toute la France, des sta-
giaires de Greta sont accueillis, à sou-
ligner aussi la mini entreprise qui est 
passée à 35 membres et l’expérience 
constructive «Un design, un meuble» 
constitué de 12 membres qui s’ouvre 
à de belles perspectives.
L’entreprise Vilac accueillait en-
suite M. Vuibert, fabricant de jouets. 
M. Halgand excusé, Stéphane Odobert 
commentait la visite de l’entreprise.  
La conception est réalisée à Moirans 
grâce à une équipe composée de de-
signer, illustratrice et infographiste. 
Une majeure partie des articles est 
fabriquée dans le Jura. L’entreprise 
à la volonté de garder le savoir-faire 
local, néanmoins ils font appel à des 
sous-traitants asiatiques.
Leur spécialité, le bois rond laqué. 
Leur renommée depuis des années 
s’appuie sur  la qualité de leur laqua-
ge. Le préfet a d’ailleurs pu se rendre 
compte de leur savoir-faire en décou-
vrant toutes les étapes de la fabrica-
tion. Vilac livre les petits détaillants 
et exporte sur 4 continents avec une 
gamme de jouets d’éveil dévolue aux 
enfants de 2 à 6 ans. Et M. Lacroix 
soulignait «On a toujours une lon-
gueur d’avance sur la Chine, puisque 
nous avons le bon goût». La qualité 
et le savoir-faire sont des atouts, c’est 
la force des fabricants de jouets.
Pour terminer sa visite à Moirans, 
dans la cité du jouet, M. Vuibert 
visitait Creativewood et le laboratoi-
re d’innovation de la filière tournerie 
tabletterie.
  Sophie dalloz 
 Photos d. Piazzolla 

>> Le 18 novembre dernier, m. Carrère, sous-préfet de saint-Claude en visite dans l’entreprise millet 
marius à pratz. Christine millet, pdG, lui présentait son activité.

Saint-Lupicin
Cécile Combaut expose à la médiathèque.  
Un parcours très diversifié qui a enrichit son savoir-faire 
au travers des expériences vécues. D’une formation à 
l’ébenisterie au lycée du bois à Moiranas puis à l’école 
St-Luc de Tournai en Belgique, elle se tourne sur la déco-
ration d’intérieur sur des yatchs en Nouvelle-Zélande.   

Les touches chaudes et colorées de ses tableaux s’expli-
quent tout naturellement. Son parcours éclectique n’est 
pas étranger au choix des différents supports utilisés 
dans ses créations. Elle va jusqu’à utiliser du Paua Shell, 
nacre de Nouvelle Zélande.

L’artiste ravira les yeux des visiteurs jusqu’à la fin de 
l’année à la médiathèque de St-Lupicin.  S.d.

Samedi 26 novembre dernier, à l’invi-
tation du CCAS et de son président, 
Jean-Paul Bernasconi, une trentaine 
d’aînés du village s’est retrouvée 
à la salle polyvalente pour le tradition-
nel et convivial repas de fin d’année.
Dans son mot d’accueil, le maire 
a remercié l’ensemble des invités, 
les conseillers municipaux présents, 

Murielle Pellein pour l’organisation 
de cette journée, Yves Forot pour la 
création des décorations de table, 
enfin Raphaël Grand, traiteur, qui 
a concocté un vrai menu de fêtes.  
Il a aussi témoigné une pensée par-
ticulière pour les pratziens qui nous 
ont quitté cette année avant de sou-
haiter, à toutes et à tous, de bonnes 
fêtes de Noël.

Une surprise musicale est venue 
égayer les oreilles des convives 
en cours de repas avec l’orchestre 
«Delphine Degrendèle» tout à fait 
épatant. Une ambiance musicale des 
années 30 à nos jours, des costumes 
éblouissants et une voix splendide, 
le cocktail fut détonnant, 1 heure de 
pur bonheur …

PRATZ – Repas des aînés
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Viry

Chorales de l’Ain et du Jura pour un concert

Viry

Temps libre : Christiane Duroux 
nouvelle trésorière adjointe

Les chorales Pêle-Mêle de Viry, 
Forêts Monts de Lajoux, aux 
ordres de Martine Voeltzel,  ainsi 
que l’Echo du Lange de Groissiat-
Martignat sous la direction de 
Jean-Michel Bellouze étaient 
réunies, dimanche soir à l’église de 
Viry, pour célébrer Sainte Cécile. 
Devant un public nombreux, 
dans des styles différents, mais 
avec talent et sérieux, les deux 
chefs de chœur ont présenté un 
programme relevé, dynamique et 

Cinquante six adhérents, sur 
les soixante deux que compte 
l’association, ont participé jeudi, 
en fin de matinée, en présence 
d’Annick Bachellier et de Jean 
Daniel Maire, à l’assemblée 
générale du club les Cyclamens.
De 60 à 92 ans, avec une moyenne 
à 75 ans la répartition est bonne, 
sauf que, comme la souligné la 
présidente Danielle Michalet, la 
présence masculine est nettement 
minoritaire. Avec le retour de 
Carmentran  en 2012, où le club 
sera très impliqué, en particulier 
dans la fabrication des fleurs, les 
hommes (mais les femmes aussi) 
sont plus que jamais les bienvenus. 
Avec une excellente ambiance, 
une participation de 25 à  
30 personnes chaque semaine aux 
activités, des résultats financiers 
positifs, une vente d’écharpe  
qui cartonne, et le jeu du «Pousse 

Couillon», qui déchaîne passion 
et hilarité à chaque séance, tous 
les feux sont verts pour le Temps 
Libre «dont la cohabitation avec 
la cantine scolaire fait merveille» 
pour Annick Bachellier.Le bureau, 
qui enregistre la démission de 
Josette Parrent, est reconduit ; 
elle est remplacée par Christiane 
Duroux au poste de trésorière 
adjoint.
L’assemblée générale s’est 

prolongée autour d’un excellent 
repas convivial préparé par leurs 
soins. Prochaine sortie du Club : 
Le spectacle Age Tendre de 
l’Opérette à Lons le Saunier le  
23 mars 2012.
le Bureau : Présidente Danielle 
Michalet ; vice-présidente Malou 
Girardot ; Secrétaire Eliane 
Romand ; adjointe Lucette Blanc ; 
Trésorière Odette Millet, adjointe 
Christiane Duroux.

varié dans lequel le classique a 
côtoyé, le moderne et la variété, 
à tous les rythmes, et à tous les 
tempos
Un sympathique pot de l’amitié, 
chantant, offert par Pêle-Mêle, 
a conclu cette belle soirée 
musicale. 
Les chorales de Viry et de Lajoux 
se sont produite à nouveau 
samedi avec la Fanfare du Haut-
Jura à l’occasion du Téléthon, à la 
salle des Dolines aux Moussières.

Lavancia

Intermarché,  
encore plus grand !

L’unique commerce du village est 
en voie d’agrandissement et au 
printemps les clients pourront 
bénéficier de services d’un 
boucher avec coupe de la viande 
ainsi que de rayons plus grands.
M. et Mme Mesnier à l’écoute 

des habitants ont su satisfaire le 
plus grand nombre en proposant 
toujours mieux, toujours plus, 
avec le sourire et l’amabilité 
que peu de commerces offrent à 
l’heure actuelle et c’est peut-être 
pourquoi ce magasin pourtant 
désavoué par les études il y a 
quelques années est devenu un 
lieu recherché par les clients. La 
distribution de carburants a été 
encore un plus sans parler de sa 
situation qui attire les touristes 
en été.
Avec ses futurs 1000 m2 la 
moyenne surface rivalisera avec 
les magasins de ville où il faut se 
rendre tandis que ce service est 
sur place et créera de nouveaux 
emplois.

Viry

Des ballons pour  
les droits de l’enfant

A l’occasion du vingt deuxième 
anniversaire de la convention in-
ternationale des droits de l’enfant, 
signée par l’ONU le 20 novembre 
1989, l’accueil de loisirs l’Ilot z’en-
fants avait consacré son mercredi 
à ce thème. Ayant participé à des 
activités ludiques et sensibilisatri-
ces sur le sujet durant une bonne 
partie de la journée, une trentaine 
d’enfants piaffaient d’impatience 
à l’approche du couronnement de 
leurs préparatifs, constitué par un 
lâcher de ballons qui devait em-
porter au loin leurs messages in-
dividuels, exprimant leurs visions 
personnelles des droits en ques-
tion. Du droit de vivre, au droit 
de réfléchir, en passant par celui 
de s’amuser, ou de travailler, les 
choix, mais aussi les dessins, ne 
manquaient ni d’imagination, ni 
de réalisme. 
A 16h précise une vingtaine de 
ballons se sont envolés en direc-
tion du sud-est emportant les mes-
sages qui, avec un peu de chance, 
devraient revenir à l’association 
des Francas, à Lons le Saunier, qui 
chapeautait l’organisation.
Un goûter sympathique pour les 
enfants mais aussi pour les pa-
rents clôturait cette sympathique 
manifestation.

Dans le cadre de la charte paysa-
gère mise en place par l’ancienne 
communauté de communes «Les 

Lavancia - Epercy

Don du sang : il faudrait  
plus de donneurs

L’accueil a eu lieu le vendredi  
18 novembre à la salle des fêtes de 
10 h à 12 h 30 et une quarantaine 
de personnes, dont des nouveaux 
donneurs se sont présentés pour 
offrir leur sang qui manque en ce 

moment partout. Autant de poches 
ont été prélevées par des membres 
de l’Etablissement Français du Sang 
satisfait malgré un nombre plus 
important de donneurs attendu.

La Pesse

Coup de cœur pour La Pesse

Hautes Combes», (Haut Jura 
Saint-Claude maintenant), la mu-
nicipalité de La Pesse a pu s’en-

gager dans l’opération «Cœur de 
village».
Les élus ont mené une réflexion 
globale des travaux pour rendre 
la commune plus attractive et 
apporter une qualité de vie à 
ses habitants, cela vise aussi à 
maintenir une population suffi-
sante pour assurer la vie du vil-
lage (maintien de l’école, de la 
poste.)
Lors de la cérémonie du  
11 novembre dernier, La Pesse a 
commencé à dévoiler son nou-
veau cadre de vie, même si tout 
n’est finalisé. «Un coeur de vil-
lage» totalement repensé. Cet 
automne, une première partie 
des travaux a vu le jour avec la 
construction d’un ossuaire, la 
refonte des allées intérieures du 
cimetière, l’aménagement d’un 
parking à l’entrée, le jardin du 
souvenir et la création d’un co-
lumbarium. Avant l’arrivée de 
l’hiver, les artisans ont réalisé 
un travail remarquable avec la 
réhabilitation de la fontaine, le 
monument aux morts, et l’amé-
nagement intérieur du village.
Le monument aux morts a été 
restauré par l’entreprise Janody 
et de leur côté les entreprises 
Lazzarotto et Poncet réhabi-
litait la fontaine. Le résultat 
est des plus édifiants, la fon-
taine a revêtu ses habits de 
fête, elle est de toute beauté. 
  Sophie dalloz

Brèves
 Chassal Marché de Noël à Chassal le dimanche 18 décembre organisé par le comité des fêtes.

 VIRY Listes électorales : les inscriptions sur les listes électorales sont reçues à la mairie jusqu’au 31 décembre. il est nécessaire de se présenter au secrétariat 
de mairie muni de la carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Spectacle Dracula : le foyer rural pêle-Mêle propose, un déplacement à l’arena de Genève, pour assister au spectacle Dracula le 1er ou le 2 juin à 20h30, en fonc-
tion des places disponibles. Départ de viry en car à 17h30 ; tarifs adhérents 50€, non adhérents 55€ ;(adhésion saison 2011/2012 4€) règlement à l’inscription. 
pré-inscriptions immédiates mais obligatoires avant le 15/12/2011. les places réservées ne pourront pas être remboursées.
pour ces deux manifestations renseignements et inscriptions auprès de Dominique Michaud tél. 03 84 41 10 46  
Concert Benabar: le foyer rural pêle-Mêle organise un déplacement à l’arena de Genève jeudi 26 avril 2012 pour assister au concert de Benabar à 20h. Départ de 
viry en car à 17h30 ; tarifs adhérents 46€, non adhérents 51€ ; règlement à l’inscription. pré-inscriptions immédiates dans la limite des places disponibles (50).
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Les Rousses

L’entreprise Chevalier renaît de 
ses cendres

Le 7e Art à l’école

Expert 
Morbier

Quelques semaines après 
l’incendie criminel qui a détruit 
la totalité de ses bâtiments, 
ses machines, ses véhicules 
et ses stocks, les équipes de 
l’entreprise Chevalier sont à pied 
d’œuvre, sans jamais avoir cessé 
leurs activités. La charpente de 
la maison mitoyenne qui abritait 
plusieurs logements du personnel 
et un commerce a notamment 
été reconstruite et un chalet en 
construction bois s’est terminé 
aux Rousses quasiment dans les 
délais prévus à l’origine. 

Dans le cadre de l’opération «le 7e 
art à l’école», les enfants scolarisés 
à l’école publique des Rousses, 
ainsi qu’à l’école privée Notre 
Dame des Neiges assistent une 
fois par trimestre à une projection 
au cinéma les Quinsonnets. Cette 
programmation est réalisée sous 
l’égide de l’Association Culturelle 
Rousselande, avec le soutien de 
la commune. Les films présentés 
sont choisis par les enseignants 
dans un panel destiné à la 
jeunesse. Pour la séance de cette 
fin novembre, les enfants de 
maternelle ont pu voir «Emilie 
Jolie» pendant que les élèves des 
classes primaires assistaient à la 
projection d’«Une vie de chat». Ce 
film a d’ailleurs recueilli  une salve 
d’applaudissement de la part d’un 
public déjà connaisseur. Les jeunes 
reviendront à nouveau au cinéma 
avant les vacances car depuis 
1984, la mairie des Rousses offre 
toujours à l’occasion des fêtes de 
Noël une séance gratuite à tous 
les enfants scolarisés au village. 
Ils pourront assister cette année 
aux aventures d’«Happy feet 2». 

Les enfants de Bois d’Amont et de 
Prémanon ne seront pas en reste 
puisqu’une séance est également 
offerte en fin d’année par leurs 
communes respectives. 
La 3 D bientôt aux Rousses  
Le cinéma les Quinsonnets 
devrait pouvoir prochainement 
programmer lui aussi les 
films proposés en numérique 
version 3D. A ce jour, la société 
Modern Cinéma à reçu l’accord 
d’accréditation du président 

du Conseil Général et du maire 
des Rousses. Ces budgets qui 
compléteront les aides accordées 
par le Conseil Régional et par 
le C.N.C (centre national du 
cinéma et de l’image animée) 
vont permettre à Modern Cinéma 
d’engager l’investissement 
d’équipement rendu nécessaire 
par l’évolution  des techniques 
cinématographiques. 
  christian dupont

Longchaumois

L’Union Musicale fête sa sainte patronne
Samedi 26 novembre l’Union 
Musicale de Longchaumois et 
son président Bernard Vuillet 
avaient invité ses sympathisants 
et tous les amateurs de musique 
à fêter Sainte Cécile à la Salle 
Conviviale de l’Espace Loisirs. 
L’harmonie, dirigée par Valérie 
Quantin et L’orchestre jeunes, 
dirigé par Florian Vuillet se sont 
succédés pour le plus grand 
plaisir des spectateurs qui ont 
pu apprécier une programmation 
musicale éclectique, invitation 
à un voyage à travers le temps, 
les saisons, les pays et les styles 
de musique. Dans son mot de 
fin de concert, donnant rendez 
vous la semaine prochaine pour 

le Téléthon, Bernard Vuillet 
concluait : «Il est important pour 
nous de sentir de votre part le 

soutien que vous apportez à 
notre petite harmonie.».  
  J-G.r-m

Bois d’Amont

Retour sur le Conseil Municipal
Lors du dernier conseil municipal, 
un point était sur fait sur 
l’organisation de l’accueil de 
loisirs et adoption de la charte 
qualité.
Murielle Gardey, adjointe 
au scolaire, a présenté les 
modifications organisationnelles 
liées à l’augmentation de la 
fréquentation de l’accueil de 
loisirs qui s’appelle désormais 
« les pouces en avant ». Ce nom 
a été décidé par les enfants à 
l’issue d’un vote «démocratique» 
qui s’est déroulé dans la forme 
officielle : isoloirs, bulletins 
de vote et dépouillement. Le 
conseil municipal félicite Anne 
Lise Chantrenne, directrice, 
pour la qualité reconnue de 
l’accueil de loisirs dont les 
objectifs pédagogiques ont été 
contractualisés avec les services 
de l’Etat et la C.A.F.
 Taxe d’aménagement
Conformément au code de 
l’Urbanisme, le taux de la 
nouvelle taxe d’aménagement 
pour les nouvelles constructions 
et qui remplace la Taxe Locale 
d’Equipement doit être fixé par 
le conseil municipal de chaque 
commune avant le 30 novembre 
2011. Les élu(e)s de Bois 
d’Amont l’ont fixé à 4% comme 
les communes de Prémanon et 
Morbier.
 Création d ‘un budget annexe 
pour le lotissement «les Kakis»
Suite à l’obtention du permis 
d’aménager pour la création de 
13 parcelles au lieu-dit les Kakis, 
un budget annexe sera créé pour 
le 1er janvier 2012 pour engager 
les travaux de viabilisation et la 
vente des terrains aux prochains 
acquéreurs.
Tarification des secours sur pistes 
aux victimes
Conformément aux contrats 
conclus entre les communes de la 
station et la Sogestar, le conseil 
municipal a approuvé les tarifs 
facturés aux personnes secourues 
sur les pistes de la commune.
Subventions aux associations 
locales
Le conseil municipal attribue un 
montant total de 20 900 euros 
aux associations locales dont  

2080 euros à la coopérative 
scolaire pour l’organisation d’un 
voyage scolaire à Quiberon en 
2012. Les élu(e)s soulignent 
le dynamisme du tissu 
associatif local et reconduisent 
unanimement le prêt gracieux 
des salles communales aux 
associations locales pour 
l’organisation de leurs soirées, 
ainsi que la mise à disposition de 
matériels et de personnels lors 
des animations spécifiques.
Projet de réfection de la Rue de 
Nostang et du carrefour de la rue 
des Guinches
Le projet global d’aménagement 
de la rue de Nostang et du 
carrefour de la rue des guinches 
est approuvé plutôt qu’un projet 
à minima. Les élu(e)s souhaitent 
sécuriser les abords de l’école. 
Le coût des travaux est estimé à 
175 000 euros H.T.
Transfert de compétence – 
Plateforme Bois énergie
Le conseil municipal se joint 
au syndicat mixte du canton de 
Morez dans le cadre du projet 
de construction, aménagement, 
entretien et de gestion des 
installations de production de bois 
énergie. François Godin rappelle 
qu’une étude de faisabilité sur 
la construction d’une chaufferie 
bois sera réalisée et qu’une visite 
des installations des Rousses 

et du Russey est envisagée 
prochainement.
Projet d’extension de la salle 
polyvalente en une salle 
culturelle
Le conseil municipal approuve 
le plan de financement qui 
s’élève à 1.4 millions d’euros 
H.T toutes dépenses confondues 
et une prévision de subventions 
à hauteur de 520 000 euros. 
François GODIN présente 
le tableau d’endettement 
communal qui approuvé par le 
trésorier de Morez, démontre 
la gestion saine des deniers 
publics. Le financement de ce 
projet est supportable d’autant 
qu’il permet aussi la réalisation 
d’autres projets ambitieux.
Le conseil municipal demande 
à l’architecte de lancer la 
consultation des entreprises pour 
un début des travaux prévu dès 
la fin de l’hiver 2011-2012.
 
Bilan de mi-mandat
Comme ils s’y étaient engagés, 
les élu(e)s rendront compte de 
leurs actions aux administré(e)
s lors d’une réunion publique 
prévue le 8 décembre 2011 à  
19 heures au village vacances le 
Val d’Orbe.

Le responsable du magasin 
de Morbier, M. Valade, avec la 
démonstratrice de la marque 
LAURASTAR (leader mondial 
du repassage haut de gamme, 
marque suisse) en démonstration 
durant 2 jours les 23 et  
24 novembre dernier au magasin 
expert de Morbier. G.R.

Brèves
 Les Rousses   

Concert de Noël - Dimanche 18 décembre, église des Rousses à 17h, concert 
de 3 chœurs. 1re partie « A tempo de Saint-Claude », 2e partie «Cantoria et 
Voix de la Sambine», 3e partie, les 3 chœurs ensemble

 Lajoux 
Dimanche 11 décembre initiation ski l’après-midi à partir de 13h30 organisée 
par  l’école de ski du Haut Jura. Initiation gratuite pour les enfants à partir de 
4 ans en ski de fond et ski alpin, et à partir de 5 ans possibilité de découvrir 
le biathlon. 
Location de matériel gratuit en partenariat avec les deux magasins de sport.
Sur inscription au 03.84.41.26.07 sous réserve de l’évolution de la météo.

 Longchaumois 
Les forfaits de ski nordique saison 2011-2012 sont en vente à la Mairie de  
LONGCHAUMOIS. Offre promotionnelle valable jusqu’au 16 décembre 2011
Fête de Noël
Samedi 17 décembre à partir de 15h15, l’Accueil de Loisirs fête Noël à l’Espace 
Loisirs - Expositions et spectacles des ateliers - Spectacle de clown avec Ja-
mes COSTA - Arrivée du Père Noël - Marché de Noël de l’association Arc-en-Ciel  
Jeu des prénoms
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Morez

M. Martin Hirsch rencontre les fabricants de lunette

Morbier

MorbierDes 
Catherinettes 
chez 
Oxibis Group

Soirée Ice Watch au Végas

Saint-Laurent en Grandvaux

La ferme Léonie, un exemple de solidarité.

La tradition est respectée à l’entrepri-
se Oxibis Group, deux Catherinettes 
étaient à l’honneur : Alexia Poux et 
Stéphanie Marilly.

Alexia travaille aux expéditions chez 
Oxibis, Stéphanie est aussi aux expé-
ditions, chez Dilem.  
  d.P.

Le samedi 26 novembre le Vegas 
accueillait la bijouterie Pesenti pour 
une soirée unique dans la région 
«Ice Watch». La salle était pleine et 
l’ambiance chaude. Beaucoup de lots 
ont été gagnés (montres, tee-shirt, 
casquette, bracelets...). 
Vendredi 2 décembre la remise des 
lots a eu lieu au Vegas. Grâce au par-
tenariat Bijouteries Pesenti et Vegas 
cette soirée fut magnifique. A renou-
veler.

L’histoire de la Ferme d’Accueil 
Léonie est un bel exemple de la so-
lidarité qui a toujours été la règle 
de vie sur tout le Grandvaux. Cette 
ancienne ferme est maintenant un 
établissement de l’Association des 
Paralysées de France. Il est actuelle-
ment, le seul établissement de vacan-
ces de l’APF.
Le bâtiment appartenait à l’origine, 
à Léonie Vuillet, issue d’une vieille 
famille d’agriculteurs de Saint Lau-
rent, Léonie  après avoir appris par 
un article paru dans la voix du Jura 
que l’APF cherchait un lieu d’accueil 
adapté pour permettre aux person-
nes handicapées de pouvoir passer 
des vacances, elle a souhaité léguer 
sa ferme avant son décès, en 1990, 
et a ainsi permis que ce projet puisse 
se réaliser. C’est  donc grâce à elle 
si ce lieu de vacances existe et 
l’APF a voulu que son prénom reste 
attaché au bâtiment pour immorta-
liser et remercier son geste et son 
engagement. 
La «Ferme Accueil Léonie» a été inau-
gurée en 1994, avec, au début, 4 ap-
partements adaptés et une chambre 
pour une capacité d’une vingtaine de 
personnes, il y avait aussi une salle 
d’activité pour les repas collectifs et 
une cuisine.
En 2004, l’APF construit un nouveau 
bâtiment, doublant ainsi sa capa-
cité à 44 lits répartis dans 4 apparte-
ments et 10 chambres. Il y avait aussi 

une nouvelle salle d’activité avec une 
cuisine.
Avec 5700 nuitées par an, la ferme 
Léonie accueille environ 1000 vacan-
ciers, venant de toute la France et de 
la Suisse. Cette structure s’inscrit tout 
naturellement dans la volonté de la 
commune de Saint Laurent de déve-
lopper le tourisme sur son territoire, 
elle permet aux personnes atteintes 
par un handicap de passer des vacan-
ces comme tout un chacun. 
Le samedi 26 novembre, a eu lieu  
l’inauguration de l’espace de balnéo-
thérapie, récemment ouvert dans les 
sous-sols de l’extension de la ferme 
Léonie, datant de 2005.
Cette réalisation a pu être réa-
lisée grâce aux subventions de 
l’état (30%), et des collectivités : le 
conseil général et le conseil Régio-
nal (10% chacun), soit 50% pour le 
financement du montant des travaux 

(90 000  e au total). L’Agence natio-
nal des chèques vacances a financé 
le reste à hauteur de 40% du budget 
global et le CCAH (Comité National 
Coordination Action Handicap), avec 
la contribution des groupes Malakoff 
Médéric et Mornay à hauteur de 
12%.
L’aménagement du sous-sol permet 
de créer un espace ludique, avec ves-
tiaires, sanitaires et une nouvelle sal-
le de loisirs. Cette salle comprend une 
baignoire de balnéothérapie d’une 
capacité de 5 personnes, chauffée 
à 35°, idéale pour la remise en forme 
et la détente. Un rail d’accessibilité 
permet aux personnes à mobilité ré-
duite de pouvoir aisément se mettre 
à l’eau.
Tous ces travaux ont été réalisés 
par des artisans locaux, M. Bouvet, 
Delacroix et Tédoldi dont le savoir 
faire est reconnu.

Secteur Morez Pharmacies de garde
Du 9 au 15 décembre : pharmacie Blosser
Du 16 au 22 décembre : pharmacie Pinard
Du 23 au 29 décembre : pharmacie des Rousses

Morez

Cinéma

Cadeaux - Vaisselles - Gadgets 
38, quai Jobez - 39400 MOREZ 

Tél. 03 84 33 57 55 

POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Idées cadeaux - Jouets - Décorations

Ouverture les dimanches 

11 et 18 décembre

Du 14 décembre au 20 décembre
Chat potté - 3D 
Mercredi 14 h 30  /  Samedi 20 h 30 
Dimanche 14 h 30 – 16 h 30 
Lundi 16 h 30
Les Neiges du Kilimandjaro 
Mercredi, jeudi, vendredi, dimanche : 20 h 30
Mission noël 
Mercredi 14 h 30
Time out 
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 20 h 30 
Dimanche 16 h 30 – 20 h 30

Du 7 décembre au 13 décembre
Mission noël - 3D 
Mercredi 14 h 30  /  Samedi 20 h 30 
Dimanche  14 h 30 -16 h 30
Mission noël  - normal 
Mercredi 7 14 h 30  /  Mardi 13  17 h 00.
Intouchables 
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi 20 h 30 
Dimanche 14 h 30 - 16 h 30 – 20h 30
Or noir 
Mercredi, jeudi, vendredi, dimanche : 20 h 30

Après une visite à Lons-le-Saunier le 
vendredi 25 novembre et une rencon-
tre avec les élus et représentants de 
l’Etat, le président de l’Agence Natio-
nale du service civique, s’est rendu 
dans le Haut-Jura à Morbier en début 
d’après-midi pour visiter l’entreprise 
« Oxibis  Group »  et à Morez, au la-
boratoire A.LU.TEC 
L’Hebdo du Haut-Jura : 
M. Martin Hirsch, pourquoi cette vi-
site chez les fabricants de lunettes ? 
Depuis 2 ans, dans le cadre du pro-
jet « lunettes solidaires pour tous 
», j’avais déjà un objectif de rendre 
accessible à tous ceux qui n’ont pas 

la couverture universelle et d’avoir la 
possibilité de porter des lunettes à un 
prix avoisinant les 30 €. Depuis nous 
travaillons en groupe et nous avons 
fixé notre choix sur des fabricants 
français en particulier dans le Jura. 
Les professionnels de la filière opti-
que unissent leurs compétences pour 
favoriser, en France, l’accès des per-
sonnes financièrement fragilisées, à 
un équipement optique de qualité. 
Une initiative pour les 60 ans et plus, 
bénéficiant de l’Aide à l’acquisition 
d’une complémentaire Santé (ARS).
Une filière se mobilise
L’ensemble de la filière optique, oph-

talmologistes, opticiens, complémen-
taire santé, fabricants de montures 
et de verres, permettent à Optique 
Solidaire de proposer à cette popu-
lation, dont les besoins en santé vi-
suelle sont importants, l’accéder à un 
équipement de qualité, fabriqué en 
France. Le docteur, Xavier Subirana, 
président de l’association, déclarait 
« Le projet de l’association Optique 
Solidaire est une belle aventure de 
solidarité qui honore l’ensemble des 
métiers de l’optique ». M. Martin 
Hirsch, président du comité d’éthi-
que de l’association, ancien haut-
commissaire aux solidarités actives 
contre la pauvreté et co-président de 
l’action Tank Entreprise et Pauvreté 
soulignait «  Ce projet a une énorme 
ambition, celle de traiter l’une des 
questions les plus difficiles qui soit, 
obliger de sacrifier leur santé, leur 
vue, leur confort pour des raisons fi-
nancières. Optique Solidaire, est  un 
projet qui rassemble, ceux qui assu-
rent, ceux qui fabriquent, qui ven-
dent, qui distribuent, qui soignent : 
qui ensemble s’unissent pour pouvoir 
présenter une offre accessible aux 
plus modestes ».
Dans ce projet Optique Solidaire, 
plusieurs lunetiers jurassiens, Logo, 
Vuillet Vega, Oxibis Group sont as-
sociés au projet, ainsi que le CAT, 
Prestige Jura de St-Claude (ESAT) et 
la société Guichard.
  d.Piazzolla
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Inauguration 
d’une stèle du Souvenir

Barésia

La commune de Barésia n’ayant 
pas de monuments aux morts, si 
ce n’est une plaque à l’intérieur 
de l’église, le conseil municipal 
sur la proposition de deux de  ses 
membres, Mrs Meyer et Pensotti, 
a décidé de mettre en place une 
stèle à l’intérieur du cimetière 
pour rappeler aux visiteurs le sa-
crifice de ces jeunes hommes. La 
mort d’un soldat reste toujours 
un acte d’une infinie grandeur.

Un projet qui permet de sortir de 
l’ombre les noms de ces héros.
Cette inauguration avait lieu 
en présence de Marie Christine 
Dalloz, député, M. Gérard Bailly, 
sénateur, le colonel Commaret, le 
général Omnès, les représentants 
de la gendarmerie les élus et pré-
sidents d’association. 
Un moment fort pour Barésia ce 
12 novembre dernier. 
  S. dalloz

Inauguration CLSH
Doucier

La commune de Doucier vi-
vait un grand moment samedi  
26 novembre avec l’inaugura-
tion du bâtiment du CLSH qui 
vient compléter la structure sco-
laire en place en présence de Gé-
rard Bailly, sénateur, président de 
la Communauté de communes,  
M. Wilhem, secrétaire général de la 
préfecture, M.  Milville  inspecteur 
d’académie, M. Roux, inspecteur dé-
partemental, M. Grospierre, président 
de la CAF, Jean-Pierre Michel, maire 
de Doucier, Nathalie Roux, présidente 
du Sivos et les élus de la Communau-
té de communes du Pays des Lacs. 
Grand moment en regard du che-
min parcouru depuis 1990 lorsque 
l’on parlait de fermeture de classe 
et 1994 où seule existait une classe 
unique. C’est sous le mandat de 
Louis Janod que fut inauguré un bâ-
timent de 3 classes avec cantine et 
garderie, un projet ambitieux et osé.  
A partir de 1990, le nombre d’élèves 
n’a cessé d’augmenter, et le phénomè-
ne s’est intensifié avec l’arrivée d’en-
fants de communes voisines. En 2006,  
2 mobil hom sont ajoutés mais se ré-
vèlent encore insuffisants. Le SIVOS 
du Hérisson est créé à ce moment-
là. Les communes de Doucier, Char-
cier, Chevrotaine Chatillon, Fontenu, 
Menetru et Songeson, Marigny sont 
concernées. La Communauté de 
communes du Pays des Lacs vient en 
concertation avec le SIVOS réfléchir 
à une solution appropriée, Doucier 
apporte de son côté le terrain, reste 
la problématique de l’inclinaison du 
terrain. Le CLSH est une réalisation 
splendide, très fonctionnelle, aux 
couleurs vives, attenant à l’école, et 
en cas de mauvais temps un porche 

les relie. Ainsi les enfants qui arri-
vent dès le matin bénéficient de la 
garderie périscolaire, de l‘école, de la 
cantine et garderie le soir, ces petites 
têtes blondes naviguent sur le site en 
toute quiétude, et au soulagement 
des parents pris par leur occupation 
professionnelle. En période de va-
cances scolaires le CLSH accueille les 
enfants. 
Jacques Banderier, instituteur et direc-
teur pendant 30 ans aura beaucoup 
œuvré pour cette évolution, tout com-
me Nathalie Roux, présidente du SI-
VOS. Elle soulignait qu’à la création du  
SIVOS, le projet était en réflexion, 
avant de passer par 3 phases, 
l’agrandissement, la construction 
et la restructuration. Commencé en 

2009, les travaux se sont terminés 
au printemps. Actuellement le site 
accueille 89 élèves, la cantine est 
assurée par Maison Familiales Ru-
rales. Elle remerciait la CAF, la com-
mune de Doucier, le Pays, la région, 
M. Genevoix Architecte, M. Boudier, 
maître d’œuvre, le centre équestre 
qui a accueilli les enfants le midi pen-
dant les travaux, la Communauté de 
communes des Lacs, Maïté Sauvin et 
Sandrine Guyenet. Gérard Bailly rap-
pelait le rôle de l’intercommunalité, 
leur investissement,  et le fait d’avoir 
pris deux  compétences importantes 
pour ce dossier, la compétence CLSH 
et celle des crèches.  Sandrine Guye-
net  
  S. dalloz

Brèves

Brèves

 St-Laurent en Grandvaux 

Dimanche 18 décembre, dès 

11 heures, marron chaud, prome-

nade en calèche, photo avec le 

Père noël et maquillage.  

a 15 heures à la salle des fêtes, 

spectacle pour enfants «le Père 

noël est endormi».

 Les Piards arrivée du Père 

noël et de ses cadeaux en soirée, 

il sera accompagné de ses chiens 

de traîneaux et de ses ânes. avez-

vous été sages cette année ?  

rendez-vous devant la place de la 

Mairie des Piards, en soirée vers 

18h.

 Clairvaux  
18/12 concErT DE noEl à clair-
vaux les lacs organisé par l’union 
Musicale clairvalienne.
21/12 et 28/12 ExcurSion 
gruYErES ET cHocolaT au 
temps de noël :  
visite de la chocolaterie nestlé 
à Broc, et dégustation. Déjeuner 
à gruyères (fondue au fromage), 
temps libre dans cette charmante 
cité médiévale, visite du château 
féodale (en supp), marché de noel 
et illuminations à Montreux.
Départ de clairvaux 7h15, retour 
20h55 (horaires approximatifs 
suivant l’état des routes ennei-
gées ou verglacées.)
En autocar, au départ de claivaux 
salle des fêtes
renseignements, tarifs et inscrip-
tions : office de Tourisme  
clairvaux les lacs au 03 84 25 27 47

Secteur ClairvauxPharmacies de garde
11 décembre pharmacie de Pont de Poitte
18 décembre pharmacie d’arinthod
25 décembre pharmacie St-Julien

11 parcelles de 930 à 1230 m² 
entièrement urbanisées à partir de 30  le m² 

Mairie de 39150 Prénovel
Tél : 03 84 60 41 34

mairie.prenovel@wanadoo.fr
Site internet : http:// prenovel.fr/jura

Construire dans le lotissement
communal de Prénovel

Julien Soulaliou vient de reprendre les Caves de Pont de Poitte depuis 4 mois. 
Caviste à Dole chez « Léon », marchand de vins durant 4 ans, 

il a acquis une expérience dans le métier qui lui permet aujourd’hui de se lancer.

« Cave Julien » au 80, grande rue à Pont-de-Poitte, 
03 84 48 30 15

vous propose un nombreux choix de vins et d’articles.

Au moment des fêtes ce sera l’occasion de découvrir ses vins, 

magnums, les vins aromatisés, ses coffrets, les bières du Jura 

« La Rouget de Lisle », une gamme de whisky, d’absinthe, 

de bag in box, paniers gourmands.

Exceptionnellement les 18 et 19 décembre,
ouverture non stop.

Il sera également au marché de Noël de Pont de Poitte 
le 11 décembre.

Découvrez aussi 
la partie brasserie, 

les machines à bières.

Hors saison, il est ouvert du 
mardi au samedi de 9h30

à 12h, de 14h30 à 19H.
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Venez fêtez Noël en Jazz avec 
les Lutins Malins ! Facilitez-vous 
l’accès à la Fête de l’Hiver, garez-
vous sur le parking 1000 places 

(Valexpo/Centre Culturel Aragon) 
et prenez les navettes gratuites « 
Fête de l’Hiver ».

  d. Piazzolla

Tous à Oyonnax le samedi 10 
décembre pour la 13e Fête de 
l’Hiver
Cette 13e Fête de l’Hiver qui 
aura lieu le samedi 10 décembre 
après-midi s’annonce grandiose. 
L’an dernier elle accueillait plus 
de 5000 personnes, le record 
sera certainement battu cette 
année avec une programmation 
exceptionnelle, avec des moments 
magiques, rires, musiques, féérie 
et spectacles époustouflants.
Comme toujours les animations 
sont gratuites.
Pour sa 13e édition, la Fête 
de l’Hiver réunira plus d’une 
centaine d’artiste venus proposer 
de nombreuses animations. Ils se 
produiront de 14h30 à 18h dans 
les rues du centre-ville d’Oyonnax. 
Le marché de Noël associatif 

Arbent : Géant Casino : 4 800 choux à la crème !
Didier Ferreira, responsable pâtissier à l’hypermarché Géant Casino a 
préparé avec l’ensemble des employés une pièce montée de 4 mètres 
de haut, large de 3 mètres à la base ! C’est une véritable prouesse 
qu’a réalisée toute l’équipe en assemblant avec 250 kg de caramel, les 
24 m² de choux garnis de 500 kg de crème pâtissière.  Régis Michelot, 
directeur souhaitait établir un véritable partenariat avec la ville 
d’Arbent pour cette bonne cause : pari réussi avec cette pyramide de 
4 800 choux installée dans le hall qui n’a pas manqué d’attirer 
l’attention des clients. 

se tiendra au parc René Nicod 
de 13h30 à 19h. Nouveautés 
2011, des baptêmes gratuits 
en montgolfière. Les enfants 
pourront rencontrer le Père Noël 
qui les accueillera sur le parvis de 
la mairie. Un feu d‘artifice sera 
tiré depuis le Parc René Nicod à 
18h.
Le maire d’Oyonnax et conseiller 
général se rendra en pédiatrie 
avec le Père Noël le samedi 17 
décembre pour les enfants malades 
qui n’auront pas eu la chance de 
profiter du spectacle. Les aînés ne 
seront pas oubliés eux non plus, 
un spectacle d’accordéon sera 
offert aux pensionnaires de la 
maison de retraite « le Tournant 
des Saisons ».
Lors du défilé de la 13e Fête de 
l’Hiver, les spectateurs pourront 
admirer les compagnies musicales, 
Potins de Fanfare, Crazy Dolls, les 
Savoises’ries, les Toiles Cirées 
de Clairvaux, les lutins malins, 
Fanfare Crescendo ainsi que les 
cors des Alpes et les Fifres et 
Tambours du Revermont sur le 
parvis de la mairie.
Les Compagnies Parades avec 
la Mékanibulle et la Fabrique à 
Délies, les Compagnies Théaâtres 
d’intervention avec le P’tit Léo, 
Melchior et son éléphant blanc, 
sans oublier le duo e un quarto, 
sans dents, sans paroles et sans 
essence, deux enfants précoces se 
déplacent sur leur poussettes etc

Le bien-être au travail
Plusieurs grandes entreprises 
françaises ont été récemment 
sous les feux de l’actualité 
sociale en raison des situations 
dramatiques générées par les 
risques psychosociaux mal 
maîtrisés, plus connues sous le 
terme générique du « stress au 
travail».
Le Comité de Santé au Travail 
(CST) d’Oyonnax a organisé 
une conférence débat sur le 
thème du «Bien être au travail 
et performance de l’entreprise, 
l’équation impossible ?», dans le 
cadre d’une sensibilisation sur ces 
problématiques et les solutions 
qui peuvent être mises en œuvre.
Plus de 150 personnes ont 
assisté à cet événement dans 
l’amphithéâtre du Pôle Européen 
de Plasturgie, démontrant l’intérêt 
que les participants portent à ce 
sujet d’actualité dans notre bassin 
d’emploi au sein duquel le CST 
d’Oyonnax gère la santé au travail 
pour plus de 1000 entreprises et 
de leurs 15 000 salariés.
En introduction, Catherine 
Goillon, Présidente du Comité 
de Santé au Travail d’Oyonnax, 
a mis en avant l’évolution du 
rôle de la médecine du travail 
vers une dimension nouvelle par 
plus de pluridisciplinarité dans 
les services de Santé au Travail 
en accueillant des Intervenants 
en Prévention des Risques 
Professionnels (IPRP) experts 
dans des domaines variés tels que 
les risques psychosociaux, et par 
le développement d’une activité 
de conseil et de prévention sur le 
terrain.

Richard Abadie, Directeur de 
la cellule pluridisciplinaire des 
risques professionnels à la 
Direction Régionale du Travail 
Rhône Alpes (DIRECCTE) a 
rappelé les notions de base et 
légales entourant les risques 
psychosociaux.
Il a mis l’accent sur la volonté du 
législateur d’inviter fortement les 
partenaires sociaux à négocier 
sur ce thème. Une campagne 
se déroulera en 2012 visant à 
sensibiliser les entreprises de 
la région à intégrer les risques 
psychosociaux dans le document 
unique d’évaluation des risques, 
document obligatoire dans toutes 
les entreprises occupant des 
salariés.
Le Dr Delphine Provost, médecin 
du travail au CST d’Oyonnax a 
expliqué les dangers auxquels 
peuvent être exposés les 
salariés dans leur travail ainsi 
que les mécanismes du stress 
dommageables pour la santé qui 
peuvent atteindre durablement 
les conditions de vie des salariés.

Oyonnax

Fête de l’hiver, Tous à Oyonnax

Arbent

Téléthon

Mogad’Art : Emotions et 
sentiments au bout du pinceau
L’association Mogad’Art dont 
le siège est à Dortan regroupe 
dix artistes qui expriment leurs 
talents sur toile, en acrylique ou 
à l’huile, à travers des aquarelles 
et des peintures sur porcelaine, 
réalisant ainsi de magnifiques 
décors sur bijoux, boîtes ou 
vaisselle. Mogad’Art a organisé 
une exposition à la salle des 
fêtes et le public a pu admirer le 
large éventail de leurs œuvres. De 

la diversité du groupe naît une 
véritable source de richesse, fort 
lisible à travers cette exposition 
où se mêlaient émotions, 
sentiments ou encore réflexions. 
Elles avaient mis en place un 
concours interne sur le thème de 
la fleur. C’est Michelle Malherbe-
Rigaudier qui l’a emporté avec 
un superbe bouquet de mimosas 
devant Gabrielle Ranche et 
Chantal Parrent, présidente de 
l’association. 

Dortan

Expo Mogad’art

Dortan : Cérémonie de Sainte-
Barbe de la Compagnie du Haut-
Bugey au Centre d’Incendie et de 
Secours
Pour la première fois dans ses 
nouveaux locaux, le Centre 
d’Incendie et Secours (CIS) de 
Dortan a accueilli la cérémonie 
de Sainte-Barbe de la Compagnie 
du Haut-Bugey qui compte les CIS 
d’Oyonnax, Izernore, Montréal-
la-Cluse, Nantua, Corveissiat et 
Dortan.
La cérémonie a débuté par un 
hommage solennel rendu aux 
sapeurs-pompiers décédés dont 
8 dans l’Ain depuis le début de 
l’année. Six médailles d’honneur 
d’ancienneté ont été décernées. 
Pour 20 années de service, le 
Lieutenant Colonel vétérinaire 
Souchère du CIS d’ Oyonnax, 
l’Adjudant Garillon du CIS de 
Montréal-la-Cluse, le Sergent Chef 

honoraire Varille du CIS d’Oyonnax 
et  le Caporal Chef Burignat du 
CIS de Dortan ont reçu la médaille 
d’argent. Le Sergent Chef Morelli 
du CIS de Dortan et le Caporal 
Chef Sémivol du CIS de Montréal-
la-Cluse ont reçu la médaille de 
vermeil pour 25 ans de service. 
En présence des Jeunes Sapeurs-
Pompiers du Haut-Bugey qui 
ont glané d’excellents résultats 
en 2011 comme l’a rappelé le 
Commandant Lacaton, chef du 
CIS d’Oyonnax et responsable de 
la Compagnie du Haut-Bugey, le 
Lieutenant Colonel Machingorena 
a annoncé la construction de 
deux Centres en 2012.  Marianne 
Dubare, maire de Dortan a souligné 
«votre volonté de servir» et 
s’adressant plus particulièrement 
aux pompiers de Dortan, elle a 
confié : «Je suis fière de pouvoir 
compter sur vous».

Dortan

Sainte-Barbe

Arbent : Pédaler pour le téléthon à Décathlon
Pédaler non-stop durant une journée sur deux vélos : voilà le défi lancé 
par Décathlon. Employés et clients ont ainsi pédalé à tour de rôle, 
participant à cet élan de solidarité engendré par le téléthon. 0,30 euro 
par minute pédalée et les dons recueillis dans l’urne mise à disposition 
des clients seront reversés au téléthon comme l’a précisé Sylvain 
Pelletier, directeur adjoint. 

Téléthon : La botte de Temps libre
Les dames de l’association Temps libre ont confectionné une botte 
qu’elles ont remplie de saveurs bien agréables pour les fêtes. Et contre 
une petite pièce, on pouvait deviner son poids pour l’emporter. Pas si 
facile qu’il n’y paraît ! 

Brèves
 Oyonnax Ludothèque

La ludothèque est un espace de jeux pour les enfants de moins de 11 
ans, accompagnés de leurs parents. Les enfants peuvent jouer sur place, 
et bénéficient d’un espace entièrement aménagé pour eux, avec plu-
sieurs pièces dédiées au jeu.
Période scolaire
Mercredi : 9h - 11h30 et 14h - 18h - Jeudi : 9h30 - 11h et 14h - 18h
samedi : 14h - 17h
Tarif : Adhésion annuelle en fonction du quotient familial.
À noter : La ludothèque sera fermée pendant les vacances de Noël.

Brèves
 Oyonnax  

Mardi 13 décembre - 20h - Valexpo
Concert «Boites de conserves»
Chaque année, plus de 100 000 repas sont distribués par la section 
restos du cœur d’Oyonnax.
Comme l’an passé le centre culturel et les associations culturelles 
locales ont décidé de renouveler leur élan de solidarité et d’organiser 
un concert.
entrée = don d’aliments non périssables pour les restos du cœur

Jeudi 15 décembre – 20h30 – Petit théâtre
idylles
Cie des infortunes
Petites réalisations scéniques : Les sirènes et Pétition-Poème»
tarifs : 15€, 12€, 9€

samedi 17 décembre – 17h
Concert de Noël – professeurs et élèves du conservatoire
grand théâtre – entrée libre
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Le Conseil général du Jura récompense ses sportifs
Deux marraines du football féminin français étaient présentes, Sonia Bompastor et Camille Abily

Vendredi 25 novembre dernier le 
Conseil général du Jura a honoré 
et récompensé 163 sportifs de 
34 disciplines avec 18 sportifs de 
haut niveau, 83 communes ou 
clubs représentés avec 66 000e 
de récompense. Cette aide mise 
en place en 1993 est accordée aux 
sportifs jurassiens inscrits sur la liste 
nationale des sportifs de haut niveau 
et licenciés dans un club jurassien, en 
fonction d’un dossier étudié par la 
commission préparatoire et soumis 
pour décision à la commission 
permanente.
Avant de passer à la remise des 
récompenses aux sportifs, le 
président du Conseil général, 
Christophe Perny, avec à ses côtés 
Fernand Fournier, chargé des sports 
remerciait la présence des élus, les 
sportifs et les responsables de club. 
Il était très heureux de présenter 
les deux marraines de la soirée du 
football féminin, Sonia Bompastor, 
capitaine de l’équipe de France, 
qui a 132 sélections en équipe de 
France avec 16 buts marqués dont le 
dernier le 13 juillet dernier 2011 en 
demi-finale de la Coupe du Monde 

Les récompensés
aéromodélisme : FOURNIER Lionel
athlétisme : AUBERT Adrien, BERTONCINI Clément, BOILLETOT Lisa,  
CHAUVIN Camille, MIGNOTTE Lucie, NICOLLIN Margaux, TONNAIRE Lucie
aviron : GOISSET Maxime
Ball Trap : BARILLEY Bernard, CALMELET Laurent, CALMELET Marine, 
GAILLARD Kévin, GARAIN Christine, GARAIN Pierre, NOBLET Antoine, 
 TACHIN Vincent
Basket : BOUMANDOUKI Gilbert, BRENOT Eva, DIAS Mégane, DUMONT 
Victorien, GAUTHIER Guillaume, JACOB Margaux, JACQUES Cécile, LEBOEUF 
Arthur, MARAUX Charly, MILLOT Simone, PARNET Lucas, PETITJEAN Baptiste, 
ROUSSEAU Aurélien, ROUSSEAUX Claire-Marie, TISSERAND Antoine, VERJUS 
Guillaume
Boxe anglaise :  BESANCON Mickaël
Course d’Orientation : BILLET Sandra, DANNECKER Gilles, DOLLGAST Moritz, 
GONON François, PONCET Clément
Cyclisme : BAILLY-MAITRE François, BOURGEOIS Corentin, BUFFARD Florian, 
BURILLARD Lucile, DOUBEY Fabien, DOUBEY Loïc, MOCKEVICIUS Vismantas, 
PACCARD Yoann
Echecs : HAUSSERNOT Cécile
Equitation : DEFONTE Maëva
Football : ANDREY Damien, CARVALHO FERNANDES Sara, CRULET Steven, 
PARRAUD Laurie, RAISON Morgane
Gymnastique : JANNIAUX Valentin
Handball : CORNET Victor, DRISSI EL BOUZAÏDI Bilal, GARNIER Théo, MARQUES 
Melissa, PIGUET Perrine, SIGONNEY Nicolas, TANIERE Geoffrey, VERNIER Elise
Handisport jUdO : VENTARD Kévin
judo : BARBAUD Camille, COURVOISIER Romain, JARNO Yohann, MARCHAND 
Valentine, SEGRET Anaïs
Karaté : SIVERT Laura
Lutte : MAGNON Lucie
Montagne Escalade (Ski alpinisme) : JUILLAGUET Catherine, JUILLAGUET 
Robin, JUILLAGUET Swann
Motocyclisme : PAGAUD Randy
Natation : ALLEMANDET Mathieu
Pétanque : Comité Départemental de Pétanque
Rugby : GOUX Julien, LAMBEY Félix, MEUNIER Florentin, MILLOT Benjamin, 
VAUCHER Clément
Ski : AMIZET Steve, AUGER Antoine, BALDASSARI Kazan, BALLAND Tom, 
BAUDOUX Jérôme, BAUDOUX Rémi, BENOIT Anthony, BERTHET Nicolas, 
BESCOND Anaïs, BILLET Adrien, BLONDEAU Baptiste, BLONDEAU Grégoire, 
BLONDEAU Maëliss, BLONDEAU Thomas, BOSMORIN Tanguy, CARREZ Yann, 
CHAUVIN Valentin, COLIN Clément, COUTURIER Anne, DAVID-RAISON Jocelyn, 
EGRAZ Martin, FILLON MAILLET Jason, FILLON MAILLET Quentin, GERMAIN 
Vivien, GIRARDOT Emeric, GODIN Marie-Caroline, GRAND-CHAVIN Julien, 
GRANDCLEMENT Aurore, GRANDCLEMENT Cyril, GRENARD Rémi, HANNON 
Théo, HUGUENET Sébastien, JACQUIER Romain, LACROIX François, LACROIX 
Roxane, LACROIX Sébastien, LAMY CHAPPUIS Jason, LAMY CHAPPUIS Ronan, 
LAZZAROTTO Juliette, PERRET Gaëtane, PIGNIER Clément, QUITTET Nathan, 
SANCHEZ Pablo, SCHIAVI Bastien, SERRETTE Bastien, SERRETTE Laurie-Anne, 
SUTTER Coralie, SUTTER Yohann, TOUCHE Simon, TOUX Hugo, TRUJON Andréa, 
VANINI Edouard, VERGUET Noëmie.
Ski Nautique : BARONI Alexis, DEROIN Loan
Sport automobile : BRUNERO Julien
Sports de boules : ROYET Cindy
Sports de Traîneau : GROS Geoffrey, JUILLAGUET Daniel
Tennis : BERA Amandine, BOUQUIER Arthur, DAUBIGNEY Baptiste
Tennis de table : BAHUAUD Jérôme, BERTHAUD Marion, GASCUEL Valentine, 
GIROD Alexis, PRAVAZ Cathline
Tir à l’arc : KUKIELKA Marion
Tir sportif : BENOIT Anthony, PERRAD Roméo, PEZIN Julien
Triathlon : GROSPERRIN Marlène, LAFRANCHI Philippe, MENESTRIER Benoît
UNSS : Collège Notre Dame de Morez, Lycée Charles Nodier à Dole, Lycée 
Jacques Duhamel à Dole, Lycée Jean Michel à Lons, Lycée Victor Bérard 
à Morez
Vol libre : DESCHAMPS Armand

>> julien Brunero et Romain Guichard finaliste de la Coupe de France de 
Rallyes à autun, 3e du groupe R, aux côtés du président de l’a.S.a. jura, Mi-
chel Guyot et Raphaël Perrin, conseiller général du canton de St-Claude.

>> Le sanclaudien du F.C.S.C, Salem attalah, arbitre de rugby du  
‘‘Top 14’’ félicité par la direction de la Poste, le Conseil général, 
alain Vallon et Pascal Mazué. de la F.F.R.

>> Le président Christophe Perny et Fernand Fournier, chargé des 
sports, entourent Camille abily et Sonia Bompastor, joueuses de l’équipe 
de France féminine de Football et de L’O.L.

>> Les deux footballeuses entourées par denis Trossat, trésorier 
de la F.F.F. et de Michel Sornay, président du district du jura et le 
président Christophe Perny.

de Football en Allemagne face aux 
Etats Unis et Camille Abily avec 88 
sélections et 22 buts en équipe de 
France. Toutes deux jouent aujourd’hui 
à l’Olympique Lyonnais. Puis à 
tour de rôle le speaker de la soirée 
Christophe Decharrière, a appelé 
les sportifs pour venir chercher leur 
enveloppe, remise à chaque fois par 

des conseillers généraux.
La direction de la Poste, partenaire 
des arbitres, a rendu hommage 
aux arbitres jurassiens dont le 
sanclaudien, Salem Attalah, qui 
exerce ses fonctions d’arbitre dans le 
rugby au plus haut niveau, le Top 14.

  dominique Piazzolla

Une idée cadeau !
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Cette semaine ZOOM sur Clémence Beliard

Les skieurs du Massif Jurassien se mettent à nu. Vous allez découvrir à travers une série de questions 
qui sont les jeunes qui courent sous les couleurs de notre région. Tous ces athlètes évoluent du niveau 
national au niveau international. Ils constituent l’élite du ski français.

Zoom sur les fondus de ski

Cette semaine Zoom sur Clémence 
Beliard . Au comité régional pour ca 
deuxième année, Clémence présente 
un bon niveau régional. Avec de 
bonnes qualités de sprint, Clémence 
envisagera, cette hiver, de prendre 
de belles places d’honneur dans ce  
format de course. 
En attendant de la voir sur les skis cet 
hiver, faites sa connaissance grâce à 
notre questionnaire.
- Nom ? Prénom ? Age ? Catégorie ? 
Clémence Béliard  17 ans jeune 2
- Surnom ?
Clem ( pour faire original ! ).
- Ski Club ?
C.S.R.Pontarlier
- Entraineur(s) ?
Phillipe Querry, seb, titi (…)
- A quel âge as-tu commencer le ski 
fond ? Et pourquoi as-tu choisi  
ce sport ?
J’ai commencée assez tôt pour ne 

pas m’en souvenir ! Vers 4 ans je 
pense. J’ai choisit le ski de fond grâce 
au club premièrement ( retrouver 
toute la clic’ les mercredi aprem’ (…) 
) et par la suite grâce à l’esprit de ce 
sport ( nature … ) 
- Quel a été le flop de ta saison 
dernière ? La meilleure course ?
Le flop de ma saison, toutes les cour-
ses du début et le 15 km individuelle 
classique des Glières, ma meilleure 
course, le KO skate de GAP 
- Tes objectifs pour la saison  
prochaine ?
Faire mieux que la saison passée, et 
rentrer dans les 5 en KO.
- Quel est le meilleur souvenir que 
tu gardes de ton sport ?
Le club. Les entrainements ( et les 
thés à la fin ), les stages ( club et co-
mité ), le bus (-boite-de-nuit) (.. )
- Tes principaux défauts ? Atouts ?
Défauts ? C’est quoi ça ? Connais pas 

… Non, j’aimerais être un peu moins 
flemmarde parfois, et en atouts je 
suis une fille organisée ! 
- Qu’est ce que tu aimerais changer 
dans ton sport ? Pourquoi ?
Sa médiatisation, j’aimerais bien voir 
du ski à la télé en dehors des JO. Ha, 
et le nom du «Skiathlon», double 
poursuite, c’étai mieux !
- Si tu avais dû choisir un autre 
sport, lequel aurais-tu choisis ?
ans doute la danse classique ou 
l’équitation ! Ou plutôt le ski alpin 
ou le vélo !
- Ta devise ?
« Crois en tes rêves »
- Ta plus grande peur ?
Les piqûres, les ( gros ) poissons et 
les araignées. 
-Ton sportif préféré ?
Je vais rester dans le ski, sinon, je vais 
pas réussir à un choisir un seul, alors 
ça sera Astrid Jacobsen !

- Ta course rêvée ? 

Une finale de KO classique au JO, 
avec Bjoergen, Jacobsen, Kalla,  
Johaug et Majdic.

- Ton pays préféré ?  

Le Canada, c’est grand, c’est beau, il y 
a de neige, que demander de plus ?

 mc. G et S.d.

Rugby F.C.S.C. Fédéral 3 Jura Sud Foot CFA

Rugby U.S.O. Pro D2

Multisport

Haut-Jura Ski

St-Claude s’incline 12 à 6  
face à Bièvre

Metz à domicile et Moulins à l’extérieur ne réussissent pas à Jura Sud

L’U.S.O. n’arrive pas à retrouver  
le chemin de la victoire

A.G. de l’Entente Sportive 
de Septmoncel

Assemblée générale

Les sanclaudiens ont fait un dépla-
cement difficile, Geoirs à St-Etienne 
de St-Geoirs contre Bièvre St-Geoirs 
(Isère), dernier de classement de la 
Poule 15.
En première mi-temps les «Ciel et 
Blanc » étaient dominés mais le 
buteur de Bièvre donnait l’avantage 
à son équipe 9 à 3. A la reprise de 
la seconde période les sanclaudiens 
essayaient de se reprendre, sans suc-

cès. A la 48e minute, l’arbitre sortait 
deux cartons rouges, 1 pour chaque 
équipe. Les deux équipes terminèrent 
la rencontre à 14. Finalement, Bièvre 
St-Geoirs s’imposait 12 à 6 face au 
F.C St-Claude qui se consolait d’avoir 
sauvé le point défensif. Dimanche 
11 décembre, le F.C. Saint-Claude 
rencontrera Vinay.
  d.P.

C’est en souhaitant de joyeux 70 ans à l’Entente Sportive de Sept-
moncel que le Président a ouvert les débats de cette Assemblée Géné-
rale. Il a salué l’engagement de ses prédécesseurs qu’ont été Gervais 
Chevassus, Jacques Michaud, Jacques JozRoland entre autres
L’association et sa centaine d’adhérents répartie en 7 sections or-
ganisent un loto (le 10 décembre prochain au Dolines), une vente 
de sapins de Noël (le 17/12 au matin), une sortie familiale en ski 
alpin (lundi de Pâques), participent à la fête de la St Louis (dernier 
week-end d’août) et gèrent l’organisation des Epreuves des 7 monts 
(14/10/12). Cette manifestation phare du village a connu cette année 
des conditions météo défavorables qui n’ont toutefois pas démoralisé 
les organisateurs. 
La section Gym est en plein boum avec près de 25 participants sous 
la houlette de Marie France Salins ainsi que la danse orientale qui 
s’est produite dans 2 spectacles et qui projette l’achat de nouveaux 
costumes.
Sam Vernerey, pour la section des traileurs des 7 monts, a énuméré 
une foule de courses nationales ou internationales où les 40 coureurs 
de ce groupe évoluent. Sans doute une nouveauté proposée pour la 
saison prochaine en plus du traditionnel regroupement du mercredi, 
la constitution d’un groupe de marche nordique. 
La section multisports n’a pas bénéficié d’une grosse participation 
pour le concours de pétanque mais a bien réussi la sortie familiale 
au départ de Septmoncel à pied ou en vélo. Elle devrait renouer avec 
l’organisation du tournoi de foot du village.
Les skieurs sont toujours bien représentés et les 25 jeunes de moins 
de18 ans sont la richesse de cette section. Juliette Lazzarotto pour sa 
sélection au championnat du monde junior de biathlon et en équipe 
nationale a une nouvelle fois été félicitée. Les entraîneurs bénévoles 
en nordique comme en alpin ont eux aussi été remerciés. Une bonne 
nouvelle pour la course du challenge Luc Vuillet qui sera support du 
championnat régional individuel de ski de fond le 11 mars prochain. 
Une réflexion est en cours concernant le fonctionnement des stages 
alpin pour les jeunes avec un éventuel rapprochement avec les clubs 
voisins.
Suite à la seconde tranche de réfection du stand de tir réalisée en 
juin par les membres, il n’y a pas eu de séances de tir organisées 
cette année.
Pour terminer, c’est une grosse satisfaction de voir les pongistes ac-
céder en Régionale 3 pour la deuxième partie du championnat. Un re-
crutement est envisagé pour permettre l’inscription de deux équipes 
et la formation de jeunes va être proposée dans le cadre d’activités 
périscolaires.
Benoit Fahy a remplacé l’un des deux membres démissionnaires et 
s’occupera de la vente des licences de ski.  Une deuxième personne 
est activement recherchée pour compléter le bureau alors que Flavien 
Cortinovis a été élu secrétaire.
Le mot de la fin a permis de remercier les collectivités, partenaires et 
donateurs, les bénévoles et les différents propriétaires de terrain qui 
soutiennent toutes ces actions. Le maire, Raphaël Perrin, a d’ailleurs 
rappelé que la commune est toujours prête a aidé au fonctionnement 
dans la mesure de ses moyens. Il a également expliqué que c’était à la 
communauté de communes Haut Jura Saint Claude de se positionner 
quant à la demande de création d’une salle de sport.

L’U.S.O. a occupé en début de saison 
la première place de la Pro D2 en 
groupe B. Mais depuis le 1er match, 
les oyonnaxiens n’arrivent plus à 
convaincre  et à retrouver leur percu-
tant et enthousiasmant début de sai-
son. Après une défaite à Carcassonne 
et Dax, l’USO devait se reprendre. 
Contre Albi, les bugistes ont montré 
une volonté de jouer un excellent 
rugby, jouant d’un camp à l’autre, 
avec une rencontre à 100 à l’heure 
et complètement débridée. Le match 
a été remporté par Albi dans les der-

nières minutes sur une pénalité. Les 
rouge et noir s’inclinent d’un petit 
point 18-19. Ce dernier samedi 3 dé-
cembre, l’US Oyonnax se déplaçant à 
Aurillac. Pour la 4e fois consécutives, 
les joueurs d Christophe Urios ont 
concédé un autre revers face à l’équi-
pe d’Aurillac 18 à9. Samedi prochain 
10 décembre, l’USO se déplace à Aix-
en-Provence, espérant que les rouge 
et noir se reprendront et retrouveront 
le chemin de la victoire.
  d.P.

L’Assemblée Générale de Haut 
Jura Ski s’est tenue le vendredi 
25 novembre, à 20h aux Mous-
sières (salle des Dolines).  Le 
Président Michel Verguet a livré 
son rapport moral et les projets 
du Conseil d’Administration pour 
l’hiver à venir.
Les entrainements du mercredi 
et du samedi, qui regroupent 
jusqu’à près de 50 jeunes, se 
sont déroulés tout cet automne, 
sous la responsabilité des 2 jeu-
nes entraineurs de club (Jocelyn 
David-Raison et Maxime Gre-
nard) et des entraineurs bénévo-
les issus des 6 sections de village 
qui composent le club (Lajoux, 
Les Moussières, Septmoncel, La 

Pesse, Les Molunes et Lamoura).
Dès que la neige fera son ap-
parition, des cours seront aussi 
proposés tous les samedis aux 
adultes (renseignements vers 
Maxime 07-86-55-02-33).
Après la présentation du rap-
port financier, le renouvellement 
du Conseil d’Administration a 
permis à 4 nouveaux membres 
d’être élus. La soirée, qui a re-
groupé une bonne cinquantaine 
de sympathisants, s’est terminée 
par le traditionnel pot de l’ami-
tié, auquel se sont joints 4 des 
athlètes fleurons du club : Martin 
Egraz, Noémie Verguet, Gaëtane 
Perret et Jocelyn David-Raison.

la poule. Nous souhaitons une pleine 
réussite à Samuel dans ses nouvelles 
fonctions à la Fédération canadienne 
de soccer.
L.r. 3 – Equipe C
JUrA sUD (3) perd contre VAL DE 
LoUE
à Molinges : Jura sud (3) - Val de 

Loue 2 - 3 (mi-temps : 2-3)

2è Division de District – Equipe D
JUrA sUD (4) perd à CoMBE D’AIN
A Monnet la Ville : Combe d’Ain – 
Jura sud (4) : 2 - 1
  J.-P. berrod - Photos d.P.

Football – C F A – 26 Novembre
Jura sud Foot perd face à Metz 2, 
mais n’a pas subi le match 
Jura sud Foot 1 – 2 Metz 2  
(mi-temps : 2-1)  
Buts : Belloc (47’) pour Jura Sud  

Vinko (7’), Keita (75’) pour Metz 2
Jura sud Foot : Rodriguez, Dia, Mendy, 
Kilic, Grampeix, Ndombassi, Camara, 
(Soadrine 74’) Chaffard (Cap), Hou-
cini, (Khambounhevang 85’), Belloc, 
L’Yachouti (Chenine 64’), Entraîneur : 
cuvier
Metz B : Aissi Kede, Bussmann, 
Ayari , Kayombo, Bernardelli, N’Diaye 
(Fawzi 54’), Ngbakoto, Sarr (Keita 
64’), N’Sot, Cassan, Vinko (Mané 65’). 
Entraîneur : pinot
Encore un match que Jura Sud ne 
méritait pas de perdre. Les réser-
vistes messins ont pris un avantage 
territorial pendant les dix premières 
minutes et sur un ballon mal dégagé 
Vinko profitait de l’occasion pour 
ouvrir la marque. Une fois de plus les 
jurasudistes partaient avec un han-
dicap lourd de conséquences. Mais 
nullement découragés Chaffard et 
ses coéquipiers allaient reprendre le 
jeu à leur compte et faisaient reculer 
leurs adversaires. Plusieurs tenta-
tives de loin de Belloc échouaient, 
mais malgré tout Jura Sud faisait le 
forcing pour tenter d’égaliser. Gênés 
par un épais brouillard, les vingt deux 
acteurs ainsi que les arbitres atten-
daient la pause ce qui n’empêcha pas 
Houcini de tenter un dernier tir non 
réussi. A la reprise, toujours dans le 
brouillard qui commençait à se dissi-
per, Belloc d’un tir de 20 mètres éga-
lisait et redonnait espoir au clan ju-
rassien. Jura Sud, dans un temps fort, 
portait plusieurs fois le danger de-
vant les buts de Aissi Kédé sans pou-
voir toutefois concrétiser malgré de 
nombreuses occasions. Au contraire, 
sur un mauvais renvoi de la défense, 
les messins prenaient l’avantage 
qu’ils surent garder jusqu’à la fin de 
la partie malgré de nouvelles tentati-
ves jurasudistes.
Ce week-end, 
Jura sud ne peut réagir à 
Moulins
Moulins 2 – 0 Jura sud (mi-temps : 
1 – 0)
Buts : Da Silva (3’ et 72’)

Moulins : Chaumet, raynaud, 
Meirsmann, Chalier, rouchon, 
Baralon (Guéhéo 80’), Acedo (El 
Hamdaoui 86’), Camara, Bertho-
mier, Da silva (Duron 74’), El Ha-
jri. Entraîneur : Moulin
Jura sud : rodriguez, Dia, Gram-
peix, Cissé, Mendy, Camara, 
Chaffard, Ndombassi, L’Yachouti 
(Khambounhevang 84’), Belloc 
(Crolet 77’) Houcini (soadrine 
69’) Entraîneur : Cuvier
Jura Sud n’a pas su gérer son début 
de match et part avec un handicap 
d’un but encaissé dès la troisième 
minute. Assommés par ce coup du 
sort, ou dans un mauvais jour, les 
hommes de Cuvier sont incapables 
de réagir et subissent les assauts 
d’une équipe de Moulins plus athléti-
que, mais surtout plus motivée. Seu-
les deux tentatives de Belloc en fin 
de première mi-temps apportèrent 
un peu d’espoir dans le camp juras-
sien. Malgré les conseils  de coach 
Cuvier à la pause, les tentatives des 
moulinois dès la reprise mettent Jura 
Sud sous pression. Rodriguez doit 
s’employer plusieurs fois pour sauver 
son but. Les attaquants jurasudistes 
n’arrivent pas à approcher le but 
adverse et ce n’est que par des tirs 
lointains qu’ils peuvent tenter leur 
chance. Une nouvelle fois, Moulins, 
par l’intermédiaire de son attaquant 
Da Silva, réussit à tromper Rodriguez 
et assurer le gain du match sans que 
Jura Sud ne puisse être dangereux. 
Il faudra une réaction d’orgueil aux 
hommes de Sébastien Cuvier, le 17 
décembre prochain (15 heures) pour 
la réception de Bourg, s’ils ne veulent 
pas finir l’année sur un échec et se 
retrouver lanterne rouge.
U 17 NAtIoNAUX
JUrA sUD bat ANNECY 
à  Molinges : Jura sud bat Annecy 
3 - 2 (mi-temps 1-0)
HoNNEUr - Equipe B
JUrA sUD (2) bat roCHE No-
VILLArs
à  Moirans : Jura sud (2) bat ro-
che Novillars 3 - 0 (mi-temps 3-0)
Les jeunes jurasudistes ont tenu à 
saluer le départ de leur coach Sa-
muel RISCAGLI, en remportant une 
victoire sans appel face au leader de 

Serra Sports vous présente LES FONDUS DE SKI
3430 rte de Prémanon - 39310 Lamoura

Tél. 03 84 41 23 66

C’est bientôt Noël !
Des idées pour toute la famille :
Vêtements - Bottes - Accessoires et tout pour la glisse



 petites annonces   offres d’emploi
du 12 décembre au 26 décembre 2011
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Nom :  ....................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................

Adresse :  .............................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Tél :  ...............................................................

1  TTC la ligne

VOS PETITES ANNONCES 
DANS

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

Pour passer votre annonce :
 T éléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
  Par courrier accompagné de votre chèque 
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura 
à L’HEBDO DU HAUT-JURA BP 30006 - 39201 SAINT CLAUDE Cédex

Rubrique Nombre de 
parution

Animaux
Vends anesse avec croix st-andré 
2 mâles et 1 anesse avec son petit  
+ oies fermières.   
Tél. 06.19.71.42.06

Divers
interprétation de rêves au tél au 
04.74.81.81.21 ou 06.72.13.21.95

Vends et livre bois de chauffage 
en 1m : 50€ le stère, 0,5m : 52 €, 
0,33m : 55€. Livraison min par  
3 stères secteurs St-Laurent, Foncine, 
Chapelle des Bois, Morbier. Range-
ment du bois possible pour 15€.  
Joël Poux-Berthe   
Tél 03.84.60.89.44. Siret 411 335 961 
RCS Lons

Rencontre
Veuf 65 ans rencontrerait dame 
veuve pour rompre solitude  
s’adresser au journal Réf 002

Vends Location
Vends 4 pneus neige 205/60R16 
très bon état, valeur 550 € vendus 
250 €. Tél. 06.87.13.45.90

Vends 4 roues complètes 
195/60R15H pneus uniroyal bon 
état 150 €, tronçonneuse Sthil  
MS250CBE servie 15heures env. 
achat 31/10/2010 + accessoires  
450 €, tél 06.70.34.03.51

Vends 2 pneus neige neufs 155SR12 
90 € 2 roues neige 165x70 R14 75 
€ 2 jantes peugeot 306 ou 309 45€  
1 pneu neige ultra grip neuf 600x14 
45 € 2 roues neige cloutées 155x12 
entraxe 80, 5 pneus 4x4 215x75x15 
M+S TBE. Tél 06.88.44.68.51

Vends 1 débroussailleuse pour 
pièces ECHO 55€ 1 pot échap Peug 
205 65€ 1 portière panda G, 1 Herse 
labour pr chevaux avec sa remorque 
280€ 5 jantes alu 14 pouces 150 € 
2 pneus michelin XZX été 175 SR 14 
85 €. Tél 06.88.44.68.51

Vends BmW 3300 Pack 2001 
124 000 km stationnement  
garage TBE 4 pneus neige.   
Tél. 06.81.15.20.18

Vends audi a3 1.9 TDI 130cv im-
peccable, 1re mise en circulation le 
30/10/01, 96 000 km, Très bon état 
et faible kilométrage pour le nombre 
d’années. Prix 10 000 €.   
Tél 06.07.81.73.12

Vends 2 pneus hiver 195x60 R14 
TB Etat, usure 1000 km 90 € valeur 
neuf 170 €. Tél. 03.84.45.00.10

Vends 4 pneus alpin 82T mon-
tés sur jantes 175/65R14 clio 
300 € Tél.03.84.45.36.30 ou 
06.72.38.59.08

Vends 4 pneus neige sur jante Dun-
lop 135/R13 100 €  

 Tél. 04.74.77.50.85

Vente appartements
st-claude à vendre 3 appartements 
sans copropriété F1 30 m², F2 40 m², 
F3 50m². Quartier calme et ensoleillé 
libre de suite. Tél. 06.86.00.32.66.  
Les 3 à 60 000 €,  à débattre.

Demande 
d’emploi
dame de confiance garderait 
enfant(s) le mercredi, après 
l’école, vacances, sur St-Claude ou 
environs, au domicile des parents 
ou au mien. Permis B + véhicule.  
Tél. 03.84.45.62.94

dame avec expérience ferait ména-
ge, repassage, courses, sur St-Claude 
ou environs. Permis B + véhicule.  
Tél. 03.84.45.62.94

aide ménagère recherche 3h de  
travail par CESU à partir du 
15 janvier 2012   
Tél 06.31.39.71.18

a louer appartement f5 duplex 
3 chambres cuisine intégrée neuve 
2/3e étage chauffage central gaz 
520 € situé avenue de la Gare  
à St-Claude   
Tél. 06.80.74.43.11

loue st-claude centre ville bureau 
70 m² 2 niveaux RDC chauffage gaz, 
libre de suite.  
Tél. 03.84.45.04.13

loue st-claude centre ville local  
60 m² 2 entrées RDC libre de suite. 
Tél. 03.84.45.04.13

st-claude particulier loue centre 
ville studio 34m² balcon ascenseur 
cuisine équipée interphone 310 €.  
Tél. 03.84.42.17.29

loue Grande rivière appartement 
cuisine séjour chambre chauffage 
central 301 €.   
Tél. 03.84.60.15.40

loue Grande rivière appartement 
cuisine 2 chambres mansardées  
chauffage central 279 €.  
Tél. 03.84.60.15.40

loue appartement f1 Bis 35m² 
tout confort chauffage individuel gaz 
cave classe énergie F, situé rue de la 
Papeterie St-Claude, proche Centre 
ville. Prix 270 €   
tél. 03.84.45.07.78 OU 03.84.45.16.96 
aux heures repas.

loue grand t2 neuf proche centre 
ville RDC balcon ensoleillé calme di-
gicode grande cuisine dressing cave 
chaudière gaz neuve. Convient pour 
personne à mobilité réduite. 410 € 
Tél. 06.86.65.08.56

loue t3 ensoleillé st-claude avec 
cuisine intégrée balcon ascenseur 
500 € + charges + box voiture tél 
06.37.06.35.70

commune Jeurre loue au 
01/02/2012 logement T3 377 €/mois 
1 cuisine 1 séjour 2 chambres 1 gre-
nier chauffage individuel gaz – 61m². 
Renseignements 03.84.42.51.19

Animations

Informations : 04 74 77 00 06
www.oyonnax.fr

Samedi 10 décembre 2011
Dès 14h30, centre-ville d'Oyonnax



SAINT CLAUDE - ZI DU PLAN D’ACIER - 03 84 45 10 85
MOIRANS EN MONTAGNE - 3, AV. DE FRANCHE COMTÉ - 03 84 42 00 27 

NOËL MAGIQUE
jusqu’au 24 décembre AMENAGER

DÉCORER
JARDINER

BRICOLER

14995
PERCEUSE SANS FIL AUTOSELECT

Puissance 14,4V. 2 batteries Lithium 1,3Ah. 
En TOOLBOX avec compartiments de rangement 

et 130 accessoires. Garantie 2 ans.
Dont eco part : 0,20 

4995
TOURNEVIS SANS FIL 3,6V IXO

Fonctions vissage/dévissage. Batterie Lithium 
1,3 Ah. Vendue en boîte métal + 10 embouts 

de vissage. Garantie 2 ans.
Dont eco part : 0,20 

19990
MULTI-OUTILS LITHIUM - 14,4V

En coffret avec 2 batteries Lithium 1,3Ah, 
chargeur 3h et 25 ACCESSOIRES. 

Garantie 2 ans.
Dont eco part : 0,20 

7990
PERCEUSE DANS FIL 12V

En sac de transport. Garantie 2 ans.
Dont eco part : 0,20 

7995
SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 

PST 800 PEL

Puissance 530W. Garantie 2 ans 
+ 1 an par inscription sur internet.

Dont eco part : 0,20 

6990
RABOT 650 W

Profondeur de rabotage 0-2.0 mm. 
En coffret avec sac d’aspiration, un guide parallèle 

et guide de feuillure. Garantie 2 ans.
Dont eco part : 0,20 

9250
PONCEUSE MULTIFONCTIONS 

4 EN 1 AUTOSELECT

Puissance 220 W. En coffret avec un assortiment 
de 17 abrasifs. Garantie 2 ans.

Dont eco part : 0,21 

5999
NETTOYEUR DE VITRES WV50 PLUS

Fourni avec un pulvérisateur 2 en 1 avec bonnette 
permettant de nettoyer préalablement la vitre. 

Vendu avec batterie et chargeur. Garantie 2 ans.
Dont eco part : 1,00 

28900
COMPRESSEUR SUR CUVE 100L

Moteur 3cv mono. Pression maxi 10 bars. 
Grosse tête V fonte. Débit air restitué 240 lt/min 

à 7 bars. Sur 3 roues. 
Garantie 2 ans.

19900
SCIE SUR TABLE MULTI-USAGES FURY 5

Puissance 1500W. Lame diamètre 255 mm. 
Dimensions maxi table avec rallonges 

610 x 930 mm. Vendue avec guide parallèle 
et guide d’angle. Garantie 1 an.

Dont eco part : 1,50 

2ème lame 
multimatériaux+

8590
PERCEUSE À PERCUSSION EID1050RSA31

Puissance 1050w. En coffret. 
Garantie 2 ans.

Dont eco part : 0,20 

Coffret 
31 accessoires 
et 1 couteau+

10 lames+
Fer+

Masque 
et bâche de 
protection+

-15   
remise immédiate 

en caisse

-20   
remise immédiate 

en caisse


