
n°4 du 28 NOVEMBRE Au 12 décEMBRE 2011 

MOREZ

Visite du préfet

page 11

LEs actuaLités
- Inauguration de l’internat  
du lycée Victor Bérard  
 >> page 3
- Programme du Téléthon 
  >> page 10
- Clairvaux, passation  
de commandement  >> page 10
- Dossier Jura Sud Foot  
 >> page 13 à 16

Saint-Claude
Collège Rosset : le président Perny  

et Francis Lahaut sur la même longueur d’onde

 Page 2

Ensemble, concevons votre intérieur

Centre commercial ARBENT 
Tél. 04 74 77 25 73

TS CUISINES

* VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

SONY*
TV LED

PANASONIC*

TV PLASMA 165cm

14, rue de l’Europe 39400 MORBIER - Tél. : 03 84 33 07 92EXPERT, C’EST UN MÉTIER
EXPERT.FR

I M A G E  -  S O N  -  M U LT I M E D I A  -  M E N A G E R

-90 -500
SONY*
TABLETTE -150

-300

COMMUNIQUÉ IMPORTANT : ‘‘C’EST DÉJÀ NOËL CHEZ EXPERT’’

SAMSUNG*
TV LED

-100

Vous allez voir la vie en rose… vos marques de lunettes préférées font la fête !
Parce que bien voir, c’est mieux vivre, partager et redécouvrir ce qui nous entoure, votre Opticien Boris Levet  
vous accompagne et vous conseille, en accordant toute l’importance nécessaire à votre vision.
Parce que bien choisir c’est aussi bénéficier d’offres spéciales, Mini prix & Qualité Maxi, votre Opticien Boris Levet  
vous propose :

 30% de remise sur la marque de montures ZENKA* 
& en cadeau 2 paires de clips au choix (sur stock magasin) ... Et ce n’est pas tout ! En cette veille de fêtes, bénéficiez aussi de :

 40% de remise sur les montures Ray Ban*

Rendez-vous 44 rue du Pré à Saint Claude, nous vous attendons.
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La municipalité de Saint-Claude sous 
l’égide de Jean-Pierre Jacquemin, 
Christiane Darmey et Magalie 
Henrotte souhaitait commémorer le 
150e anniversaire de la naissance 
d’Henri Ponard. Né en 1861, il est 
décédé en 1928. Une personnalité 
qui se devait d’être mise en valeur 

Saint-Claude

Festivités pour le 150e 
anniversaire de Henri Ponard

Lundi 14 novembre, à leur demande, 
les parents d’élèves et enseignants 
du Collège Rosset ont rencontré 
le président du Conseil général du 
Jura, Christophe Perny en présence 
du maire, Francis Lahaut. Etaient 
présents, Danielle Brulebois, 1re 
vice-présidente en charge des 
affaires scolaires, Raphaël Perrin 
et Daniel Maire. La fermeture du 
collège Rosset et le transfert vers 
le collège du Pré Saint-Sauveur est 
désormais acté. Comme le soulignait 
le président du Conseil général «C’est 
un sujet qui dure depuis un certain 
nombre d’années et dont nous avons 
hérité en arrivant aux responsabilités 
du département. Il faut replacer 
les responsabilités. Nous subissons 
tous la décision de l’Etat sur cette 
fermeture du collège Rosset» Pour le 
Président Perny, les responsables 
ce sont l’Etat et les parlementaires 
qui soutiennent la politique de 
l’éducation nationale, conduite par 
le gouvernement. Francis Lahaut 
ajoutait «Il y aura des comptes 
à rendre en temps et en heure». 
M. Perny signalait que l’échange avait 
été constructif, franc et direct avec 
ceux qui vivent cette mutation pour 
la préparer le mieux possible avec 
eux. «Nous n’avons pas le pouvoir de 
décider le retour des élèves à Rosset, 
nous vivons dans la réalité, pas dans 
l’espoir.»

Mme Brulebois s’interrogeait 
«Nous avons la responsabilité des 
bâtiments, mais si l’Etat supprime les 
postes d’enseignants, que faire ?»

Aujourd’hui la volonté des parents 
et des professeurs c’est d’accueillir 
dans de bonnes conditions les élèves 
au Pré St-Sauveur. Le président 
Perny précisait «Nous allons donc 
assumer notre responsabilité. 
1,2 millions d’euros vont être votés 
au budget 2012 pour la rénovation 
de la restauration, avec une capacité 
d’accueil élargie à 500 places, en 
accord avec la région et des études 
sont en cours pour envisager la 
modernisation du collège du Pré 
St-Sauveur. Une table ronde sera 
aussi sollicitée auprès de l’inspection 
d’académie afin de réunir l’Etat, 
la Région, le Département, 
les représentants des parents d’élèves 
et les enseignants».

Christophe Perny rappelait qu’entre 
2008 et 2011, le conseiller général 
de St-Claude, Raphaël Perrin, s’était 
battu pour que les travaux du collège 
Rosset soient engagés. «Si cela 
avait été fait, l’Etat n’aurait pas pu 
envisager sa fermeture».

Francis Lahaut «Pourquoi en sommes-
nous arrivés là ?» Lorsque nous 
aurons fait les comptes, c’est ma 
conviction intime, j’ai peur qu’elle se 

vérifie, j’ai peur pour l’argent public 
que nous ayons perdu. Nous allons 
avoir une friche magnifique au cœur 
de la ville, nous l’attendions, nous 
espérions, nous sommes ravis ! 
Il faut en mettre quelques argents 
pour en faire quelques projets, 
quelques structures et équipements 
que ce soit, 2, 3, 4, 5 millions d’euros. 
La communauté de caisse, nous 
pourrons faire ce calcul lorsque 
nous aurons de chaque côté les 
dépenses si le collège Rosset avait 
été restructuré en temps, en heure. La 
région devra s’engager un peu plus 
qu’elle n’aurait fait si elle n’avait eu 
à gérer qu’un seul collège».

Colère de Francis Lahaut 
«Maintenant s’agissant de la mixité 
sociale, une classe de 6e qui devait 
aller au Pré St-Sauveur et qui part au 
collège privé de la Maîtrise, je ne suis 
pas sûr que ce soit le bon objectif, à 
moins que certains n’aient souhaité, 
mais qu’ils en rendent compte 
encore une fois, je le redis avec 
colère. Une colère qui demeure sur 
des choix inacceptables, intolérables, 
unilatéraux et qui piétinent la 
démocratie même si j’ai la satisfaction 
que le Conseil général répond 
aux attentes des parents d’élèves. 
  dominique Piazzolla

Collège Rosset : 
le président Perny et Francis Lahaut 
sur la même longueur d’onde

pour avoir beaucoup apporté à Saint-Claude et à sa région. Il est l’instigateur 
de la Maison du Peuple, dont il a été l’administrateur de la coopérative, autre 
fait marquant le barrage dont la production correspond à 1/3 de la ville de 
Saint-Claude. Il a crée le Conservatoire (Bains Douche) et oeuvré sur le 
développement des bibliothèques populaires. Maire de Saint-Claude, Conseiller 
général, député du Jura.

Au regard de ses actions en faveur de la ville, l’idée a été retenu de créer une 
balade en son hommage. Cette promenade aura lieu le 9 décembre entrecoupé 
de lectures édifiantes et de pauses gourmandes, dans l’esprit propre à Henri 
Ponard. Une pause à la maison du Peuple avec lecture et apéritif, en mairie, 
une soupe populaire, sur la terrasse du conservatoire, le pain et le fromage, au 
8 boulevard de la République, mise à disposition de livre avec Emmaüs, don de 
livre dans l’esprit solidaire, puis au kiosque du Truchet le gâteau d’anniversaire 
et café.

Cet événement reste gratuit, mais pour l’organiser au mieux, il est essentiel de 
s’inscrire avant le 30/11 au 03.84.45.79.60

Nous reviendrons sur cet événement dans notre prochaine édition.  
  S. dalloz

Edito
On nous parle de faire une journée 
commémorative unique en regroupant 
toutes les guerres. C’est peut-être une 
bonne idée mais le 8 mai restera-t-il 
un jour férié ? Chaque région, ville ou 
village a sa propre commémoration 
liée à son histoire, tel le 9 avril 1944 à 
Saint-Claude, continuera-t-elle d’exis-
ter ? Le rassemblement à la Borne au 
Lion en juillet de chaque année ?  Etc.

  dominique Piazzolla 
 directeur bénévole
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Le 7 novembre le lycée Victor 
Bérard vivait un moment attendu 
avec l’inauguration de l’inter-
nat en présence de Marie-Guite  
Dufay, présidente de la région 
Franche-Comté, du Philippe  
Legain, proviseur du lycée et de 
M. Eric Martin, recteur de l’aca-
démie. Après 3 ans de travaux,  
la rentrée de septembre voyait  
la finalité du projet de restruc-
turation qui au final à coûté  
5,9 millions d’euros. A la veille 
de fêter en 2013 ses 80 ans, l’in-
ternat du lycée n’avait connu de 
réaménagement depuis plus de 
30 ans. Il devenait urgent d’of-
frir un lieu de vie et un outil 
moderne de grande qualité aux 
élèves, soulignait Philippe Legain 
le nouveau proviseur. Il avait une 
pensée pour un collègue décédé 
subitement, Louis Moschetti, 
qui avait eu la responsabilité du  
lycée de 1995 à 2001.
Construit dans les années 30, 
le bâtiment a été entièrement 
rénové : surélévation de l’inter-
nat (les combles ont été utilisés 
et réaménagés pour augmenter 

la capacité d’accueil), réfection 
des façades, remplacement des 
menuiseries et des réseaux, re-
prise de la toiture. Situé dans les 
niveaux supérieurs du bâtiment, 
l’internat comporte désormais  
5 niveaux et accueille envi-
ron 200 élèves répartis dans  
45 chambres. Ces travaux appor-
tent aux élèves un confort accru 
avec davantage d’espace dans 
des chambres de 4 personnes, 
des salles de travail, des espaces 
de détente (salle vidéo, informa-
tique, internet) et salle d’étude 
de 500m² au 5e niveau. Une 
qualité de vie fort appréciée des 
élèves puisque certains passent  

3 ans en moyenne au lycée et 
nombreux d’entre eux viennent 
de fort loin, 115 élèves issus hors 
académie de Besançon, d’Auver-
gne ou de Guadeloupe, «c’est 
primordial qu’ils se sentent bien, 
comme chez eux». Effectivement 
comme le confirmait le proviseur, 
«être interne c’est augmenter 
ses chances de réussite». Il es-
père une labellisation d’internat 
d’excellence en 2012. M. Martin, 
recteur d’académie de souligner 
combien «cet établissement 
lie un lycée d’aura nationale et 
d’aménagement du territoire 
pour offrir un internat de qualité 
et d’égalité des chances». 
«Il faut anticiper demain», affir-
me Marie-Guite Dufay, présiden-
te de la région Franche-Comté, 
«Les lycées sont des lieux de vie, 
d’apprentissage et d’éducation 
en constante adaptation au mon-
de dans lequel nous vivons. D’où 
la réflexion que nous menons en 
partenariat avec l’Education na-
tionale sur l’avenir du lycée de 
demain».

  Dominique Piazzolla
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Inauguration de l’internat du lycée  
Victor Bérard : «anticiper demain»

VIVEMENT 
NOËL !!!

Pour ne pas risquer d’abîmer  
ses petits pieds, il ne faut pas trop trotter  

pour dégotter de jolies idées.

Malory shoes est à côté !

Malory Shoes 
151 route du Noirmont  03.84.42.35.44 
39220 Les Rousses www.maloryshoeslesrousses.net

***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

> NOEL RUSSE avec les ballets Moroshka de St Peters-
bourg A la Commanderie de Dole, jeudi 1er décembre 2011 
(en après midi) Prix par personne : 68

> LAURENT GERRA 
Son nouveau show au Zénith à Dijon (nouveaux sketches, 
nouvelles parodies, nouvelles voix, nouvelles têtes ! Mardi 6 
décembre 2011 (en soirée) Prix par personne : 100

> 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

> LA VIE DE CHATEAU s’invite à « SULLY » et son 
banquet de Noël Journée d’exception « féerie de Noël » 
Samedi 17 décembre 2011 Prix par personne : 99

***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
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Le collège de la Maîtrise  
honore ses Poilus

A l’occasion du 93e anniversaire de 
l’Armistice, le collège de la Maîtrise a 
rendu hommage à 24 anciens élèves 
tombés lors de la première guerre 
mondiale.
Deux classes de 3e et une de 4e 
étaient présentes autour du directeur 

Frédéric Théodori, des professeurs 
d’histoire, Isabelle Masson, Emilie 
Berthet et d’Olivier Bonglet. Des élè-
ves ont déposé devant les plaques 
commémoratives situées dans la cour 
du collège, 24 roses en souvenir des 
24 anciens élèves tombés au champ 
d’honneur et morts pour la France.

Cet été, au milieu des siens, en toute 
intimité familiale, André Cipresso, 
habitant à la Pérouse, recevait 
le diplôme d’honneur des porte-
drapeaux. Il lui était remis par Louis 
Vilpini, président du maquis du 
haut-Jura, service Périclès, entouré 
du lieutenant colonel Gilbert Mégard, 
et du porte drapeau, Gino Lazzarotto. 
Un moment fort, très apprécié par 
André Cipresso qui était entouré 
par toute sa famille. Une cérémonie 
clôturée par le pot de l’amitié offert 
par la famille d’André Cipresso.
  S. dalloz

A cette aventure théâtrale lancée 
depuis 6 ans,  pour Roger Bergeret 
«2011 marque la fin d’un chemine-
ment», historien et porteur du projet 
de cette trilogie. En 2005, les publics 
haut-jurassiens découvrait «Les Mys-
tères de Saint-Claude», puis en 2007 
«Les héritiers», suivi en 2009 de «La 
Cathédrale du Peuple» sous la mise 
en scène de Christian Pageault.

Une réception était organisée en sal-
le d’honneur à l’occasion de la sortie 
de la trilogie consacrée à ces 3 pièces 
de théâtre. «J’ai redonné de la chair, 
mais tout est vrai» ; Roger Bergeret 
rendait hommage aux acteurs qui ont 
toujours fait preuve de constance et 
fidélité. «Avec cet ouvrage, nous en-
trons modestement dans cette histoi-
re. Nous sommes à nouveau réunis et 
pour longtemps, c’et très émouvant». 

Un travail de grande qualité réalisé 
par Roger Bergeret alliant finesse et 
intelligence. Il nous entraîne dans 
un voyage de 15 siècles en Terre de 
Saint-Claude. Des pièces qui   offrent 
un mélange étonnant de gravite, de 
bouffonnerie, d’humour et de ques-
tionnement qui ont fasciné nombre 
de spectateurs de 2005 à 2009. Avec 
cette trilogie agrémentée d’une riche 

documentation historique, et des 
restitutions visuelles des meilleurs 
moments. «Les sanclaudiens vont 
redécouvrir avec plaisir leur histoire», 
comme le soulignait Francis Lahaut, 
maire de Saint Claude, «C’est un vrai 
bonheur d’avoir un livre, un livre de 
connaissances. Un bel ouvrage et de 
la belle ouvrage.»

  d. Piazzolla

Comme chaque année, à l’invita-
tion de la Maison des Associations, 
près de 140 personnes ont répondu 
présentes au repas des présidents 
des associations à la salle des fêtes. 
Paul Picard, vice-président de la 
Maison des Associations souhaitait 
la bienvenue à tous les participants 
en leur annonçant l’arrivée d’une 
bonne surprise, «le Titi» Todeschini 
sur scène qui a fait revivre les diffé-
rentes étapes de son voyage à Paris 
pour le salon de l’agriculture avec le 

participants étaient tous ravis d’avoir 
passé une soirée conviviale.

  d. Piazzolla

TGV (Train à Grande Vibrations) entre 

St-Claude et Bourg puis la rencontre 

dans le train etc. Organisateurs et 

Marion Garnier et Léo Zanardi ont 
lu un texte sur la bataille de Verdun 
et un extrait de la lettre d’un soldat, 
Martin Vaillagoux à ses deux fils. 
La cérémonie s’achevant par une 
minute de silence.
  P. dubois

Villard Saint-Sauveur

Honneur pour André Cipresso

«Les mystères de Saint-Claude»

Du théâtre au livre,  
il restait un acte à produire.

Repas des présidents

NOUVEAU 

sur

St CLAUDE RESTAURANT

L’équipe du P’tit Bouchon Lorrain vous accueille dans un 

nouveau décor chaleureux et convivial, pour venir y découvrir 

notre nouvelle carte et nos spécialités ( nos tartines gratinées 

servies sur planche, nos chapeaux tatares, nos suggestions de 

saison et notre menu du jour).

Notre restaurant est fermé le dimanche soir, le mardi soir 
et le mercredi toute la journée

Pour réserver, il suffit de nous appeler au 03 84 45 12 92

FORMULE 
FLAMMECKUECHE 

A VOLONTE
(les lundis soir et les jeudis soir) 

12,90
La Gratinée 

(Oignons, lardons, fromage râpé)
La Munster 

( Oignons, lardons, munster)
L’Original 

(oignons, lardons)
Pour 4  de plus, la boisson 

(1/4 de vin ou bière ou boissons non alcoolisées) 
et le dessert 

(coupe de glace artisanale 2 boules)

OUVERT
le lundi midi

et soir
et le dimanche midi…..!!!!

A venir…

Nos surprises de Noël

Notre nouvelle 

sélection de vins

ST CLAUDE - Rue du Plan d’Acier

LITERIE*

 Plaid polaire
100% coton - 80 x100 cm :

2 50
Couverture

polaire bicolore
- 180x220 cm :

9 95
*Compositions et coloris variés

Surstock du fournisseur

0 50

0 95

0 95

Surstock du fournisseur

ÉCHARPES
HOMME ou FEMME

100% laine cachemire
à franges

Divers coloris

9 95

Fins de série

MOULES
à GÂTEAUX

 

1 95

Fins de série

PRODUITS
d’HYGIÈNE
de MARQUES  

 
Zig Zag Medium :

0 99
 

250 ml :

1 50

Surstock du fournisseur

 
mini-figurine :

2 00
 

6 99
 

39 99

Sustock du fournisseur

DÉCORATION
de NOËL

 

0 75
 

0 90

Fins de série

LIVRES
ENFANTS

 Bloc magique de Noël :

1 00
 

1 80
 Le Père Noël

2 40

Fins de série
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C’est sous un beau soleil d’automne 
que s’est déroulé dans la cité 
pipière la commémoration du  
93e anniversaire de l’Armistice du  
11 novembre 1918.
Les personnalités civiles et militaires 
se sont rendues au monument aux 
morts du Truchet où furent déposées 
différentes gerbes en hommage aux 
soldats morts pour la France. 
Après les sonneries règlementaires 
et la «Marseillaise» Marion Garnier, 
élève de 3e au collège de la Maîtrise 
a lu le message de l’UFAC  qui rend 
hommage aux combattants qui ont 
grâce à leur courage ont contraint les 
Allemands à rendre les armes avant 
de conclure par ses mots «C’est 
pourquoi le 11 novembre est inscrit 
dans la mémoire de notre pays. Cette 
date doit demeurer une journée de 
recueillement et du souvenir de la 
première guerre mondiale, préparé 
au niveau local et de la population et 
spécialement de la jeunesse».
Un groupe d’élèves du lycée du Pré 
St-Sauveur lisant ensuite un texte de 

Jean-Pierre Guéno. Le Sous-Préfet de 
Saint-Claude lu une déclaration du 
Président de la République.
Vers un «Mémorial Day Français ?»
Ce texte, comme le souhaite  le chef 
de l’Etat faisait part de transformer 
le 11 novembre en une sorte de 
«Mémorial Day» à la française où 
seraient honorés tous les morts 
tombés pour la France. Cette journée 

qui fera l’objet d’un projet de loi, 
est loin de faire l’unanimité dans la 
classe politique mais aussi chez les 
différentes associations d’anciens 
combattants.
Ce 11 novembre 2011 était le premier 
où plus aucun poilu n’était vivant, le 
dernier Claude Choules s’étant éteint 
le 4 mai dernier.
  Patrick dubois

Cérémonie du 11 novembre 1918
L’Abnégation et le courage des Poilus

Brèves
 Saint-Claude M. Francis lahaut, Président et les élus de la communauté de communes Haut-Jura 

saint-claude vous convie aux réunions publiques les lundi 28 novembre 2011 à 20h à saint lupicin (salle de 
l’epinette), le mercredi 30 novembre 2011  aux Moussières à 20 h (salle des dolines). les objectifs : faire le 
point après une année d’existence, faire connaître les projets en cours et répondre à vos questions.

 Saint-Claude Bourse aux jouets de l’association familiale du canton de st-claude les 26, 27 et 28 
novembre au Palais des sports au 1er étage. Réception samedi 26 novembre de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
Vente en journée continue dimanche 27 novembre de 9h à 18h. Paiement lundi 28 novembre de 14h à 17h.

 Saint-Claude Médiathèque communautaire Place Jacques Faizant. samedi 26 novembre 14h30. Petits 
égarements de forêt : spectacle de contes animés par Patricia Gaillard. nous allons pénétrer dans les bois où 
dorment ces histoires qui commencent par « il était une fois », découvrir des trésors cachés, parcourir des 
sentiers moussus. a partir de 5 ans. samedi 3 décembre 10h30 et 15h30. lapinette : spectacle pour tout-petits 
animés par anouk Jeannon et Julie lançon de la compagnie le Jour qui vient. un spectacle plein de poésie 
pour l’éveil et le plaisir des toutes petites oreilles. a partir de 8 mois. attention jauge limitée !

 Saint-Claude assemblée générale de l’ecurie du Haut Jura le vendredi 9 décembre, salle n° 5, Maison 
des associations, à 20h

 Cinquétral dimanche 27 novembre, vente de noël organisée par le club du temps libre, à la salle 
polyvalente de 10h à 18h30

Peut-on dire...
 Qu’à « cinq étoiles » à la salle communale les économies d’énergie ont déjà commencées, 

pas de chauffage et peu de lumière ! …Mais c’était tout de même sympa…

du 25/11 au 01/12 : pharmacie de l’epicéa, 6 av. de Belfort, tél. 03.84.45.06.78 - du 02/12 au 08/12 : pharmacie 
du truchet, 21, rue du Pré, tél. 03.84.45.21.24 - du 09/12 au 15/12 : pharmacie Bensaïd à st-lupicin, tél. 
03.84.42.10.27

Secteur Saint-Claude – La Vallée Pharmacies de garde

SAINT-CLAUDE 
Route de Lyon
03 84 45 30 90

Ce magasin est un commerce indépendant affilié au réseau de franchise Conforama

(1) SERVICE 19 PIÈCES Porcelaine. Comprenant 6 assiettes plates, 6 as-
siettes creuses, 6 assiettes à dessert, un saladier. Code 295066. 
(2) TELEVISEUR PLASMA SAMSUNG PS43D450 Code 481144
(3) NESPRESSO KRUPS YY1536FD 19 bars. Capacité du réservoir : 1L. 
Ejection automatique de la capsule. Réservoir 12 capsules usagées. Arrêt 
automatique 20 min. Tiroir récolte-gouttes amovible. Niveau d’eau visible. 
Livré avec 12 capsules. 1260W. Code 294299.
(4) KRISP Banquette-lit ”Clic-Clac” Structure bois massif et contreplaqué. 
Pour couchage 108 x 188 cm. Matelas en mousse de polyuréthane 16 kg/
m3 non recyclée et 40 kg/m3 recyclée. Suspension ressorts. Pieds en métal. 
Revêtement tissu 100 % polyester. L. 188 x P. 93 x H. 83 cm. Coloris silver. 
Code 484660. 

du 16 novembre au 31 décembre 2011

OUVERT
DIMANCHE 

18 DEC.

(1)

(4)

(2)

(3)

**

* Fin de l’offre 6 décembre 2011.

** Voir conditions en magasins.

LA RONDE DES VINS
SAINT-CLAUDE - 4, rue de la Poyat - 03 84 45 16 34
CHAMPAGNOLE - 15, rue Stephen Pichon - 03 84 52 01 36
PONT DU NAVOY - 20, rue du Vieux Pont

Du
au

novembre
décembre 20

1118
FOIRE

VINS
aux6 BOUTEILLES ACHETEES =

6 BOUTEILLES OFFERTES
soit les 12 bouteilles

35,88   TTC

4 BOUTEILLES ACHETEES =

2 BOUTEILLES OFFERTES
soit les 6 bouteilles

23,80   TTC

VOLNAY
2009 AOC

Domaine Bitouzet Prieur

CREMANT 
DE

BOURGOGNE
AOC

Cave de Vire

CREMANT 
DU

JURA
AOC

Domaine Fumey
et Chatelain

CHATEAUNEUF
DU PAPE
2008 AOC

Roc Epine
Domaine Lafond

CÔTES DU RHÔNE 
AOC

‘‘Les Fouquières’’

SAINT-VERAN AOC
2010 ‘‘Le clos’’
Domaine Triboulet

BORDEAUX
SUPERIEUR

2009
Les Hauts
de cour

Montessant

PESSAC LEOGNAN
AOC 2007

LES DEMOISELLES
DE LARRIVET
HAUT BRION

Second vin du Château
Larrivet Haut Brion

CHAMPAGNE 
AOC

VEUVE RENARD
DE BEAUMONT
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PRIX
FOIRE

AUX
VINS

15,90 TTC
137282

PRIX
FOIRE

AUX
VINS

5,50 TTC
240040

PRIX
FOIRE

AUX
VINS

5,50 TTC
240008 PRIX

FOIRE
AUX
VINS

16,99 TTC
152099

PRIX
FOIRE

AUX
VINS

5,98 TTC
152362

PRIX
FOIRE

AUX
VINS

15,00 TTC
113167

PRIX
FOIRE

AUX
VINS

5,95 TTC
112146PRIX

FOIRE
AUX
VINS

16,20 TTC
250030

PRIX
FOIRE

AUX
VINS

5,50 TTC
130050

LE LOT DE 2 BOUTEILLES =

25,50   TTC
SOIT L’UNITE

12,75   TTC
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Patrick Dubois : Lynda Lemay, vos 
textes évoquent la vie quotidienne 
avec des sujets légers, d’autres plus 
graves, comment vous les couchez 
sur le papier ?
Lynda Lemay : çà me vint par des 
débordements d’émotions ; je 
n’ai jamais su d’où çela me venait 
exactement, çà remonte à très 
longtemps quand j’ai commencé 
à écrire à l’école, la musique savait 
m’émouvoir et là il y a des textes 
qui me venaient très facilement. Je 
calcule jamais rien , c’est peut être 
quelque chose que j’ai observé sans 
m’en rendre compte qui va m’inspirer 
le thème d’une chanson  très 
touchante, voir bouleversante  alors 
que je ne l’ai pas vécu du tout,  parfois 
cela sera plus autobiographique.
Q : Dans le milieu des années 
1990 vous avez rencontré Charles 
Aznavour, cela-t-il «boosté» votre 
carrière en France ?

LYNDA LEMAY : UN BEL ECHANGE 
D’EMOTIONS AVEC LE PUBLIC

Rénovation chez Portigliatti

R : C’est évident ; cela m’ a ouvert 
des portes plus rapidement . Charles 
Aznavour qui dit d’une jeune artiste, 
«çà vaut la peine d’aller l’écouter, 
elle est formidable, elle écrit de belles 
choses» çela a influencé le public. 
Ils se sont dit si Charles Aznavour 
trouve que c’est de qualité, on va 
aller vérifier,  voir si çà nous plaît et 
les salles se sont remplis dès le début 
de mon arrivée en France.
Q: «Êtes-vous heureuse de retrouver 
sur scène «ces maudits Français» ?
R : Toujours ! C’est un rendez-vous 
que j’attend avec impatience quand 
çà fait plusieurs mois que je ne vais 
pas fais de tournées à l’extérieur 
de mon beau pays que j’adore. Çà  
commence à me manquer, parce 
que l’accueil est toujours tellement 
chaleureux. Le public est un public 
très enthousiaste, quand il aime le  
spectacle, il sait nous le faire sentir. 

Brèves
 Saint-Claude Vendredi 9 décembre 

au sacré chœur, concert de noël à 20h30 
avec chœur à temp, la cantoria de Vaux et 
les Voix de la sambine.

 La Fraternelle Jeudi 1er et vendredi 
2 décembre au café de la Maison du 
peuple. Peace and loBe avec the Washing 
Machine cie. la Mutualité Française 
Franche-comté, amellis mutuelles et 
la fraternelle proposent un spectacle-
concert pédagogique pour sensibiliser 
le public scolaire aux risques auditifs (de 
la 4° à la terminale). le jeudi 1er à 14h 
et le vendredi 2 décembre à 10h et 14h. 
inscriptions au 03.84.45.77.34.

 Saint-Claude concert Kev adam le 1er 
décembre. Face à l’engouement suscité par 
la venue dans notre cité de Kev adam, la 
ville de saint-claude a décidé de modifier 
le lieu de représentation. le jeudi 1er 
décembre, Kev adam se produira non plus 
à la Maison du Peuple mais au palais des 
sports. cette décision a permis de satisfaire 
un plus grand nombre de demandes lors 
de la vente des places. on est passé de 200 
à 500 billets. la municipalité a en outre 
choisi de maintenir les tarifs appliqués à 
la salle de la Maison du Peuple qui sont 
inférieurs à ceux pratiqués au palais des 
sports contentant ainsi l’attente du jeune 
public notamment.

Il y a 51 ans, le magasin Portigliatti ouvrait ses portes rue du Marché en 
parallèle avec l’entreprise d’électricité. 3 générations se sont succédés, 
Marius Portigliatti, son fils Georges et depuis quelques années Hervé. Il y a une 
vingtaine d’années le magasin subissait une rénovation, depuis rien n’avait 
changé. Grâce à Marie, épouse d’Hervé un projet était en gestation depuis 
un an. Le souhait de l’entreprise était de rester au centre ville pour bien servir 
leur clientèle. Dernièrement le magasin a été transformé et uniformisé avec 
leur Centra «Pro & Cie». Jacky Muyard qui a tenu le magasin sera au côté de 
Christophe pour lui transmettre ses connaissances. Le magasin sera inauguré 
prochainement.  d. Piazzolla

Les gens sont parfois plus attentifs, 
plus démonstratifs, ce sont toujours 
des publics adorables qui me donnent 
beaucoup d’amour, je crois que je 
leurs en donne beaucoup en retour 
çà fait un bel échange d’émotions.
Q : Connaissiez-vous le Haut-Jura, 
une région un peu semblable à votre 
cher Canada ?
R : J’adore, c’est magnifique ! çà fait 
rêver ce coin de pays !
   Propos recueillis par Patrick Dubois
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Cuttura 

Ordre national du mérite
Décret du 4 novembre 2011 publié au J.O. du 5 novembre 2011 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES 
ANCIENS COMBATTANTS Est nommé au grade de chevalier : Monsieur Gérard AUGER, adjudant-chef, 
génie, domicilié à CUTTURA (39170).

St-Lupicin 

Une cérémonie très suivie
Lors de la cérémonie du 11 
novembre une foule nombreuse 
était présente,  fidèle à ces sou-
venir. L’Harmonie de l’Union 
Lupicinoise a interprété la Mar-
seillaise, et deux marches, puis la 
sonnerie aux morts. De leur côté 
les élèves de l’école publique se 
sont impliqués sous l’égide de 
leurs professeurs. Ils ont lu des 
extraits de lettres de poilus, puis  
ont chanté l’hymne à la joie.

  G.J.

Lavans-les-St-Claude 

Cérémonie du 11 novembre
Pour la cérémonie de l’Armistice 

du 11 novembre 1918, la popula-

tion de Lavans les St-Claude et ses 

environs avaient répondu présent 

en nombre. La cérémonie com-

mençait par le traditionnel défilé 

composé d’élus, de pompiers, de 

la gendarmerie, de l’Union musi-

cale de Lavans, de la Chorale, et 

d’enfants des écoles et collèges 

accompagnés de leur enseignant 

qui s’est rendue devant le mo-

nument aux morts où le maire, 

Philippe Passot, a déposé une 

gerbe de fleurs avant de lire 

le discours du Président de la 

République. La petite fille de 

Raoul Forestier, un ancien com-

battant de la seconde guerre 

mondiale, a lu le discours de 

l’UFAC. L’appel aux morts de la 

commune fut prononcé par le 

maire, Philippe Passot, assisté de 

Marius Zoz, ancien combattant, 

avant la sonnerie aux morts, 

la minute de silence et La Mar-

seillaise. Des écoliers de la classe 

de  CM1 CM2 de Mme Mahovlic 

et M. Fayolle ont lu des extraits 

de récits des Poilus.

  dominique Piazzolla

St-Lupicin 

Concert Charles Gounod
Par ce bel après-midi de novem-
bre, qui aurait parié sur une telle 
affluence à l’Epinette ?...
L’Orchestre d’Harmonie Munici-
pal de Besançon sous la direc-
tion de Daniel Rollet, rendait un 
hommage festif à JS. Bach, avec 
mise en valeur de son pupitre de 
trompettes. C’est d’ailleurs Didier 
Bas, trompettiste, qui allait don-
ner le ton de cette soirée forte en 
émotions, par l’interprétation du 
célèbre Ava Maria de Schubert.
Les cent choristes rassemblant 
le Contrepoint de Besançon (dir. 
Dominick Deloffre), La Chan-
toillote de la MJC de Palente (dir. 
André Moulin) et La Cantilène 
(dir. Rodica Lazar), rejoignent 
les musiciens pour une brillante 
interprétation de la Messe Cho-
rale de Charles Gounod. Après 
une année de travail, tantôt à 
Besançon, tantôt à St Lupicin, 
nos choristes ont fait la démons-

tration d’une parfaite posses-
sion de la partition, tant par le 
fait de jouer par cœur que par la 
transmission de réelles émotions 
au gré des Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus, Agnus Dei. Ces Chœurs 
ont fait preuve de professionna-
lisme sous la baguette assurée 
de Daniel Rollet. Le nombreux 
public, subjugué par la qualité 

du spectacle n’a pas ménagé ses 
rappels.
A l’image de cette soirée cultu-
relle, la réception offerte par 
la municipalité et les choristes 
de  la Cantilène, par sa qualité 
gustative, allait clore une expé-
rience riche sur le plan musical 
et amical.
  S.d. & A.P

Pratz 

Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918
La population nombreuse s’est 
rassemblée autour de Monsieur 
le Maire et les membres de son 
conseil municipal, les anciens 
combattants, les pompiers et 
les enfants de l’école pour 
commémorer le 93e anniversaire 
de l’armistice du 11 novembre 
1918. L’appel aux morts et la 
minute de silence, les messages 
de l’UFAC et du Président 
de la République, le mot du 
Maire, enfin la Marseillaise, 

ont rythmé cette cérémonie 
du souvenir. Toute l’assemblée 
s’est ensuite retrouvé autour 
du verre de l’amitié. Monsieur 
le Maire a profité de ce temps 
de convivialité pour remettre à 
Jean Cathenod, ancien maire, 
la médaille vermeil d’honneur 
communale, départementale 
et régionale, pour ses années 
passées au service de l’intérêt 
général.

>> Le souvenir demeure en ce 93e anniversaire de l’armistice.

Ravilloles 

11 novembre

Brèves
 Saint-Lupicin Concert de la Ste Cécile, le Dimanche 27 novembre à 17h à la salle de L’Epinette.

La soirée débutera avec l’ensemble de cuivres de l’Union Lupicinoise « U L Brass » dirigé par Jean-Claude Rey-
bier. Puis se produira l’orchestre des élèves de l’école de musique du Plateau du Lizon placé sous la direction 
d ‘Alexandre Camelin. Et pour terminer l’orchestre d’harmonie  dirigé par Ilie Lazar, terminera la soirée avec 
un programme entièrement nouveau en passant du classique (L’ouverture de l’Italienne à Alger de Rossini, 
Finlandia de Sibélius et diverses fantaisies modernes, musiques de films etc…). Entrée gratuite.

 Saint-Lupicin Les personnes de + de 70 ans domiciliées dans la commune qui n’auraient pas reçu d’in-
vitation pour le goûter animé organisé en leur honneur à l’Epinette le dimanche 11 décembre 2011 à 14h30 
sont priées de se faire connaître en mairie.

 Lavans les St-Claude Samedi 26 novembre, loto organisé par l’Amitié de Ravilloles, à la salle des fêtes, 
ouverture des portes à 17h, début des parties à 18h. Dimanche 27 novembre, loto organisé par le tarot club 
Sanclaudien à la salle des fêtes. Ouverture à 13h30, début 14H.

Ponthoux 

Une nouvelle secrétaire de mairie
Depuis peu le secrétariat de mai-
rie est assuré par Marie Paule 
Gourde suite au départ de Marie 
Françoise Favre. 
Dans les années 80, elle a com-
mencé dans la fonction publique 
à Montbéliard, puis elle s’est ins-
tallée dans le Jura, où elle avait 
obtenu un poste à Ravilloles oc-
cupé jusqu’en 2008, en complé-
ment elle travaillait aussi pour 
la mairie de Leschères. Dans un 
périmètre local elle avait même 
effectué un remplacement à 

Cuttura. Puis en 2009, elle quit-
te le secrétariat de mairie de 
Ravilloles pour ceux de Coyron et 
Jeurre. Avec le départ de Marie 
Françoise Favre une opportunité 
s’est  libérée sur Ponthoux qui 
lui permet de revenir sur le pla-
teau du Lizon qu’elle connaît très 
bien. Elle effectue ainsi 8h par 
semaine à Ponthoux et continue 
sur la mairie de Jeurre avec un 
poste plus conséquent.
Les compétences de Marie Paule 
sont reconnues dans la profes-

sion, L’Hebdo du Haut Jura lui 
souhaite une bonne continuation 
dans cette agréable commune.

 Sophie dalloz
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Avant de commencer la cérémonie 
du 11 novembre, Christian David, 
maire de la Pesse, soulignait combien 
il avait de plaisir à se retrouver avec 
une assistance venue nombreuse, de-
vant le monument aux morts. Celui-ci 
a fait l’objet d’une complète rénova-
tion dans le cadre de la charte paysa-
gère. «C’est une marque de respect 
envers tous ces combattants qui ont 
sacrifié leur vie et ont marqué tra-
giquement les pages de l’histoire».
Aucune famille n’a été épargnée, la 
France a perdu 1 400 000 soldats, 
300 000 victimes parmi les civils. Et 
ici, la commune de la Pesse a été par-
ticulièrement touchée puisque 34 de 

ses enfants furent victimes de cette 
horrible guerre.
«Le rassemblement et le recueille-
ment de ce jour doivent être l’occa-
sion de se souvenir des conséquences 
humaine dramatiques, de pérenniser 
la mémoire de ces hommes, de ne 
pas oublier ces pesserans qui en 
ont fait partie, de tirer des enseigne-
ments susceptibles d’éclairer l’avenir, 
rappelait Christian David, mais aussi 
de prendre conscience de la fragilité 
dans laquelle notre monde actuel 
vit» Surtout inciter les nouvelles gé-
nérations à lutter sans relâche contre 
les violations des droits de l’homme.
Joël Vuaillat lisait le message de  
M. Nicolas Sarkosy, président de 

la République, puis Célia Asei 
Dantoni et Thomas Daviller rappelait 
les noms des 34 victimes de toutes 
les guerres.
A l’issue de la cérémonie, le doyen, 
Paul Rolandez, âgé de 98 ans, se 
voyait remettre le diplôme d’honneur 
des combattants de l’armée fran-
çaise 1939-1945. Prisonnier de cette  
2e guerre, il a été emprisonné durant  
5 années.
La date du 8 mai 2012 est retenue 
pour l’inauguration du monument 
aux morts, le temps de lui apporter 
les dernières finitions.

  Sophie dalloz

La Pesse

La Pesse se souvient

Le 11 novembre, à midi, après la 
cérémonie commémorative, la com-
mune rendait hommage à ses se-
niors, en les conviant à un repas servi 
à la salle des fêtes. Après un apéritif 
convivial, autour du premier magis-
trat Jean-Daniel Maire et de son ad-
jointe Christine Hugonnet, ils étaient 
67 à se mettre à table, pour déguster 
un excellent menu, composé  par un 
traiteur Oyonnaxien . 
Le plaisir de se retrouver entre amis 
d’une même génération, l’évoca-
tion des souvenirs d’hier, des soucis 
d’aujourd’hui, les chansons, et les 
bonnes histoires, ont meublé tout 
l’après midi dans une sympathique 
ambiance.
Une bougie décorative a été remise à 

chacun des participants, en souvenir 

de cette journée  placée sous le triple 

signe de la gastronomie, de la recon-

naissance, et de l’amitié.

Viry

Les seniors invités  
de la commune

Un évènement inédit a eu lieu le 08 
novembre dernier, les Olympiades 
des EHPAD.

Cette « compétition » regroupait à 
la salle des fêtes de Moirans, mise 
gracieusement à disposition par la 
municipalité, 12 établissements ju-
rassiens soit environ 150 personnes 
âgées ainsi que 30 élèves de l’école 
de Mancy/Lons et 12 stagiaires de 
Haut Jura Formation de Morbier. Les 
élèves et stagiaires étaient en cours 
pratique  pour accompagner les per-

sonnes âgées dans le cadre de leur 
formation d’aide à la personne.

Les différentes équipes formées 
se confrontaient à divers ateliers 
(mémoire, jeux d’adresse, jeux 
d’équilibre, WII, etc.), le tout dans la 
convivialité et la solidarité comme 
l’indiquent l’objectif et les règles de 
ces Olympiades.

Ainsi de 10h00 à 17h00, la salle des 
fêtes avait pris des airs de stade 
olympique, investie par résidents et 

accompagnateurs.

Chaque établissement est reparti le 
soir avec une coupe et la mascotte 
Ludy en bois, en souvenir de cette 
journée partagée à Moirans en Mon-
tagne.

La grande gagnante de la journée fut 
la résidence EDYLIS de Lons le Sau-
nier, qui est reparti avec le challenge, 
un tableau très coloré, œuvre d’un 
artiste franc-comtois et offert par 
l’ARS (Agence Régionale de Santé).

Moirans

Maison de retraite

L’Institut National des Statistiques et 
Etudes Economiques (INSEE) effec-
tuera prochainement une enquête 
sur l’emploi, le chômage et l’inacti-
vité sur le secteur Viry, Rogna, Choux. 
Dans ce but une enquêtrice munie 

d’une carte d’accréditation prendra 
contact avec les enquêtés entre le 28 
novembre et le 24 décembre 2011. 
Qu’elle que soit votre situation, à 
partir de l’age de quinze ans, vous 
êtes susceptible d’être contacté.

Les réponses apportées resteront 
anonymes et confidentielles, elles ne 
serviront qu’à l’établissement de sta-
tistiques ; la loi en fait la plus stricte 
obligation.

Viry

Enquête emploi

Autour de Jean Daniel Maire, et de 
son conseil municipal, des anciens 
combattants, des sapeurs pompiers, 
et des enfants des écoles, le 93° 
anniversaire de l’armistice de 1918 
a rassemblé une part importante de 
la population face au monument aux 
morts de la commune.
Hymne national chanté par les enfants 
des écoles, souvenirs recueillement, 
et message du président de la 
République avec une participation 
active et appréciée de la jeunesse, 
ont ponctué, cette cérémonie, clôturé 
par un vin d’honneur.

Viry

Commémoration : 
L’implication de la jeunesse

C’est dans un grand recueille-
ment qu’une foule nombreuse 
a assisté au 11 novembre cette 
année et le message du président 
de la République lu par le maire 
a eu un impact tout particulier 
dans ce village brûlé lors de la 
dernière guerre. En effet un Me-
morial Day à la française célé-
bré  pour se souvenir de tous les 
soldats d’hier et d’aujourd’hui 
prend tout son sens par rapport 
à la barbarie de la guerre quelle 
qu’elle soit, d’hier à aujourd’hui.
C’est dans un silence total que 
le maire a lu le message et que 
trois enfants, jeunesse symbole 
de notre futur ont déposé la 
gerbe devant le monument dédié 
aux morts.

Puis un groupe d’écoliers a 
entonné la Marseillaise et l’Har-
monie de Vaux les St Claude a 
joué plusieurs morceaux devant 
la haie formée par le corps des 

pompiers de Dortan au garde à 
vous. 
Un moment de communion fort 
pour tous les présents qui se sont 
retrouvés ensuite à l’apéritif of-
fert par la municipalité.

Lavancia

11 Novembre :  
Se souvenir d’hier pour le futur

«La vie est dit-on courte, et rares 
sont les occasions, de dire à ceux 
qui comptent, toute notre affection» 
cette phrase, la famille de Marc 
Gabet, tenait à lui dire lors de ses 
obsèques, car elle résume bien la 
pensée qui les animaient ce jour. Sa 
famille soulignait aussi combien, il 
était homme de lettres, et espérait 
qu’il apprécierait l’hommage rendu 
par les siens, ses amis du village.
Né en 1920 à Lyon, Marc Gabet suit 
sa scolarité à Monaco où étaient 
partis ses parents, et revient dans le 
Jura d’où était originaire son père. 
En 1944, il épouse Eglantine Dunod 

de Vaux les St-Claude où s’installe le 
couple. Il travaillera dans différentes 
entreprises d’Oyonnax, et finit sa 
carrière chez Lardy à Lavancia. On 
notera aussi un investissement fort 
dans la vie du village. Président  de la 
société musicale et sportive, durant 
38 ans, correspondant au journal Le 
Courrier et au Progrès. Sans oublier 
son implication comme chanteur 
dans le groupe «les compagnons 
de la Vallée». Il s’est éteint ce 
8 novembre et restera dans la 
mémoire de chacun.
Dominique Piazzolla, ancien directeur 
du Courrier et son équipe actuelle de 

L’Hebdo du Haut-Jura, présentent 
leur condoléance à la famille.

  S.d.

Vaux

Nécrologie : Marc Gabet

 >> sur la photo, Christian David 
remet le diplôme d’honneur  

des combattants à Paul rolandez

Brèves
 Chassal l’association « De 

Fil en aiguille » organise une 
exposition-vente de broderie et 
point de croix le dimanche 27 
novembre de9h à 17h, au chalet.

 Vaux les St-Claude 
Dimanche 11 décembre, concert de 
l’automne musical, en l’église st 
sébastien à 16 h30. au programme 
: des chants et des musiques sur le 
thème de Noël avec le Choeur des 
enfants et le Choeur de dames  du 
Conservatoire d’Oyonnax.

Du 25/11 au 01/12 : pharmacie Magnenet à lavans les st-Claude, tél. 03.84.42.80.92  
Du 09/12 au 15/12 : pharmacie Bensaïd à st-lupicin, tél. 03.84.42.10.27

Secteur Moirans – St-Lupicin  Pharmacies de garde

39370 LA PESSE 
03 84 42 70 19

Journée animée par les professionnels des plus grandes marques du nordique.
Venez découvrir les nouveautés 2011/2012

Derniers jours 
prix fous

Plus d’infos www.michel-sports.fr

Samedi 10 Décembre 2011 à partir de 10h

ESSAIS
de SKIS

Démonstration fartage
Vidéo technique ( ESF)



 HAUT-JURA L’Hebdo du Haut-Jura 9
du 28 novembre Au 12 déCembre 2011 

Les Rousses

11 novembre
A l’occasion de la date anniversaire 
de l’armistice signé en 1918, c’est 
entouré des enfants rousselands, 
des corps constitués et des élus 
des communes voisines que 
Bernard Mamet a souhaité 
commémorer les victimes de la 
«der des der», mais également 
de tous ceux qui ont péris lors 
des conflits qui y ont succédé. 
Selon le souhait exprimé par le 
président Nicolas Sarkosy, cette 
date anniversaire du 11 novembre 

pourrait désormais être dédiée 
à tous nos morts d’hier et 
d’aujourd’hui, à tous ceux qui 
ont péris sous les couleurs de 
la France pour défendre notre 
territoire, mais aussi parfois à des 
milliers de kilomètres de chez eux 
dans des opérations extérieures 
en Indochine, Afrique du Nord, 
dans les Balkans, au Moyen 
Orient, au Tchad, en Cote d’Ivoire, 
en Afghanistan, ....
  Ch.d

La Pesse

Concerts

Ce 11 novembre deux concerts 
étaient organisés à la Pesse par 
l’association le Relai et rencontrait 
un vif succès. Le public est reparti 
charmé, conquis.
Intéressante initiative avec la 
prestation successive de deux 
pianistes, l’un dans un récital 
classique, l’autre dans un concert 
de jazz, avec un repas proposé 
entre deux.
Pour commencer un récital 
classique avec le pianiste Jean-
Paul Guy qui a joué un très beau 
programme classique avec la 
première partita de J.S. Bach, 
une sonate en mi bémol n° 59 
de Haydn puis les 4 impromptus 
Op 90 de Schubert suivis du 

2e Klavierstuche.
(Ce programme a été enregistré 
pour FR3 dans le cadre de 
l’émission «Des racines et des 
ailes», tournée dans le cadre de 
la villa palladienne de Syam mais 
elle ne sera pas diffusée avant 
novembre 2012).
Puis place au jazz avec Jean-
Louis Deconfin et Stéphane Fisch 
en duo. La rencontre de ces deux 
musiciens est récente puisqu’elle 
date de 2011. Un répertoire 
original, une immense complicité 
et le plaisir de la musique 
improvisée, partagée avec son 
public, voilà ce que propose ce 
duo piano/contrebasse.
  S. dalloz

Laetitia Perret-Golay, gérante de 
Malory Shoes, accueille en ce 
moment une stagiaire, Mélissa 
Cretin, actuellement en bac Pro 
Commerce. A la veille des fêtes 
c’est un beau cadeau pour aider 
une étudiante dans ses études.
Durant son  année, Mélissa 
doit concrétiser une action 
commerciale qui sera évaluée à 
l’occasion de son bac.
 Elle doit proposer une  action  
commerciale de son choix.  En 
tenant compte des fêtes de fin 
d’année, elle a ainsi préparé un 
jeu qui démarre le 22 novembre 
jusqu’à épuisement des tickets. 
Par tranche de 50 €, la clientèle 
gratte un ticket et découvre 
de suite si elle fait partie des 
37 gagnants. 
Autre idée commerciale, à partir 
du 16 novembre, les enfants sont 
invités à venir chercher une boule 
transparente à la boutique et  à 
la décorer.  Cette Création de 

Les Rousses

Une stagiaire en pleine 
action pour les fêtes

Noël est ensuite accrochée dans 
la boutique. Durant le mois de 
décembre la clientèle est invitée 
à faire un choix, 3 enfants seront 
les heureux gagnants d’un joli 
cadeau surprise.
En parallèle à ces actions Mélissa 
découvre aux côtés de Laetitia 
toutes les facettes d’un métier 
commercial, ici en l’occurrence 
dans la vente de chaussures. 
Ce stage est une approche 
intéressante qui lui permet 
d’être plus sensibilisé au milieu 
professionnel auquel elle se 
destine.
  S. dalloz

Brèves
 Les Rousses Soirée dansante du Centre sportif des Rousses le ven-

dredi 16 Décembre à l’Omnibus. Un apéritif offert à partir de 19h30. 
1re partie : Démonstration danse enfants et cours de Fitness adultes 
2e partie : Soirée dansante avec l’animateur «La rue Lepuic»

 Les Rousses Le marché de Noël organisé par l’Union Commerciale 
se déroulera au Fort des Rousses les 3 et 4 décembre dans un décor 
particulièrement sympathique et une ambiance féérique.

 Saint Claude Le P.N.R . organise des Ateliers du Plan Climat Energie 
Haut-Jura il reste dans la programmation un atelier pour le Jura. Inscri-
vez-vous au 03.84.34.12.44. Atelier Jura 2 - Lundi 12 décembre 2011 de 
17h à 20h à la Salle du Tomachon à Saint Claude. Thème de l’atelier : 
Bâtiment

 Bois d’Amont Les chanteurs de Cabriole présenteront leur nou-
veau spectacle « Si la vie m’était comptée » à la salle polyvalente, les 
samedis 26 novembre, le 3 décembre (20h), les dimanches 27 novembre 
et 4 décembre (16h30). Réservations au 06.11.05.79.78 ou sur cabrio-
le2011@yahoo.fr

 Septmoncel Assemblée générale de l’Entente Sportive Septmoncel 
le vendredi 2 décembre à 18h30 salle du conseil de la mairie pour le 
bilan d’activité et financier, renouvellement du tiers sortant et ques-
tions diverses. - Le loto de l’ESS sera  exceptionnellement déplacé aux 
Dolines aux Moussières(réfection de la salle des fêtes de Septmoncel) 
le samedi 10 décembre à 18h30.

Risoux sports centre du village 
39220 Bois d’Amont

Risoux Sports
A la veille de l’arrivée de l’or blanc, cette neige qui vous procure 
tant de sensation dans vos sports préférés, votre magasin s’est 

métamorphosé pour vous offrir une qualité d’accueil optimale et vous 
guider dans le choix de votre matériel. Spécialisé dans les articles de 
randonnées à ski, tant nordique qu’alpin, Bello, Delphine, Yannick, 

Marianne et  Jo vous attendent et répondront à vos attentes.
Avec leurs deux magasins, vous trouverez dans la partie rénovée, 
l’espace vente et dans l’autre, la location, possible en ½ journée, 

à la journée ou saison.

Samedi 3 Décembre 2011 de 10h à 17h. 
Nordic Ski Test (salle polyvalente de Bois d’Amont)

Faites du ski toute la journée : démonstration fartage, affûtage. Sorties accompagnées 
raquettes et rando nordique. 

Vente de forfaits
Test et présentation de matériel avec la participation des plus grandes marques, 

du Ski club et de Sport Montagne.
A cette occasion : prix avantageux 

sur de nombreux articles dans le nouveau magasin !

Didier
DEFFRADAS
électroménager poëles à bois

TEL. 03 84 41 20 79 - PORT. 06 80 66 02 71
MAIL : def.didier@wanadoo.fr

39310 LAJOUX
VENTE ET DEPANNAGE

30 ans d’expérience
DOMiAL
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Remise des diplômes 
du fleurissement.

Passation de commandement

Téléthon - Programme

Concours des Prairies Fleuries : 
l’AOP Comté récompensée au 
niveau national grâce à Philippe 
Canteux, de Château-des-Prés 
(Jura). Le 2e  Concours National 
des Prairies Fleuries 2011 a ren-
du son verdict le 3 novembre der-
nier : parmi les 8 prix décernés, 
celui de la catégorie « pâturages 
extensifs » a été remis à Philip-
pe Canteux, GAEC des Frasses, à 
de Château-des-Prés, sociétaire 
de la Fruitière de Grande-Ri-
vière-Morbier (Jura), déjà vain-
queur cet automne du concours 
organisé localement au sein 
du Parc Naturel du Haut-Jura. 
Dans la catégorie « pâturages 
extensifs », c’est donc la parcel-
le « Sur Bauzonnet » (commune 
de Villard sur Bienne), présentée 
par Philippe Canteux, producteur 
de lait à Comté AOP et Morbier 
AOP et sociétaire de la Fruitière 
de Grande-Rivière-Morbier, qui 
a été primée. Déjà récompensée 
en septembre dernier par le prix 
régional d’excellence agri-éco-
logique, cette parcelle offre le 
meilleur équilibre entre produc-
tion de fourrage de qualité et 
préservation de la biodiversité.

C’est lors d’une cérémonie très 
protocolaire ce vendredi 18 
novembre qu’Alain Guy passait 
le commandement du centre de 
secours de Clairvaux les Lacs à 
Sébastien Richard. Le lieutenant 
colonel Coste, maître de céré-
monie, était entouré par  le com-
mandant de compagnie Feuvrier, 
le capitaine Huguenet, président 
de l’Union départemental, Gérard 
Bailly, sénateur et président de 
la communauté de communes 
de Clairvaux, Bernard Viret, vice 
président du SDIS, Alain Panseri, 
maire de Clairvaux et de nom-
breux élus, et de  nombreux chef 
de centre du département.
Le lieutenant colonel Coste 
honorait Alain Guy qui rece-
vait la médaille honneur des 
sapeurs pompiers, et devenait 
capitaine honoraire. M. Coste, 
associait à ce moment solennel 
tous les sapeurs-pompiers de 
Clairvaux. «Vous transmettez 
votre enthousiasme, vous avez 
une pépinière de Jeunes Sapeurs 
Pompiers. Vous pouvez êtes très 
fier de disposer d’un centre de 
secours de qualité». Il conti-
nuait en soulignant l’excellente 
disponibilité du centre avec une 
moyenne de10 personnes par 
intervention. M. Coste retraçait 
le parcours d’Alain Guy, 11 an-
nées de commandement, 20 ans 
de service, surtout il citait l’im-
plication d’Alain Guy pour avoir 
accompagné la départementali-
sation aux côtés du Major Ratte, 
«c’était particulièrement réus-
si». Et d’ajouter «Je note à son 
actif son excellente disponibilité 
chaque jour». Alain Guy était vi-
vement remercié. Puis Sébastien 
Richard était présenté, arrivé 2e 
classe en 97, il est nommé au 
1er janvier de cette année lieu-
tenant chef. M. Coste lui sou-
haitait de conserver les valeurs 

Saint-Maurice – Crillat du 2 
au 3/12. Vente de vin chaud ainsi 
que des pâtisseries faites par les 
enfants et vente de crêpes et de 
gaufres. Marché de Noël avec 
vente d’objets confectionnés 
par les enfants, layettes, nappes, 
tricots divers confectionné par 
les personnes de la commune, 
vente de vin chaud 

Etival- les Ronchaux Loto 
gourmand et repas à la salle des 
fêtes des Ronchaux le 3/12

Blye Vente d’objets de Noël, de 
sapins, de gaufres  le 3/12 

Clairvaux-les-lacs Le 2/12, 
pluie de ballons, danses country, 
majorettes, repas du terroir avec 
participation des écoles et du 
collège

Pont de Poitte Le 03/12/2011 
« courir pour Jérémy », vente 
de produits boutiques, dans 
country, maquillage, repas 
produits locaux.

S a i n t - L a u r e n t - e n -
Grandvaux Le 3/12 vente de 
porte clef au collège

Saint-Lupicin Le 03/12, vin 
chaud, pâtisserie, confiserie 
maison, soupe, activités diverses 
(marche à 13h30), exposition 
d’animaux, orgue de barbarie, 
repas du soir à la salle des 
fêtes avec animations, épreuve 
sportive, pizzas cuites au feu de 
bois. Place Voltaire

Saint-Claude Le 3/12, loto 
de de l’association Soutien 

de fraternité, de convivialité et 
d’assurer la cohésion du groupe, 
«c’est une charge que l’on vous 
confie», pour laquelle il recevait 
les encouragements.
Gérard Bailly saluait toute la 
grande famille des sapeurs-pom-
piers. Il avait une pensée pour 
Mrs Guerin, Alberto et Giroud. 
Il remerciait Alain Guy pour son 
action importante sur le terri-
toire et encourageait Sébastien 
Richard qui a toutes les qualités. 
Et il ne manquait pas de remer-
cier aussi les conjoints, enfants, 
famille des sapeurs pompiers.
Très ému, Alain Guy, s’exprimait 

Recherche et Espoir, ouverture 
des portes à 14h, jeux à 15h. 
Le 15/11 vente de peluches et 
portes clés par les élèves du 
Pré Saint Sauveur, vente par 
les bénévoles de l’association 
Soutien Recherche et Espoir.

Martigna Le 03/12 à partir 
de 17h, animations diverses, 
promenade en calèche, vin 
chaud, et à 19h30, à la salle 
polyvalente repas fondue géante 
réalisée par les bénévoles des 
Boas.

Charchilla s’engage Du 2 au 
3/12, vente de soupe, marrons, 
vin chaud, crêpes, galettes, 
tisanes, cafés.  Locaux SAS 
Grillet

Vaux-les-St-Claude Du 2 au 
3/12, fondue géante et petit 
déjeuner. Maison du temps 
libre.

Moirans Le 03 décembre de 9h 
à 13h, place de la Mairie. Course, 
animations diverses organisées 
par les Sapeurs-Pompiers. Vente 
de vin chaud

Arbent Le 2 décembre à 
partir de 20h au Boulodrome, 
grand concours nocturne de 
pétanque jusqu’au matin et 
reprise le samedi après-midi. Le 
3 décembre : Place de Marchon 
à 8h, vente de boudin par les 
Chasseurs – à l’Espace Sportif 
de 10 h à 18 heures, animations 
et démonstrations sportives 
(futsal, judo, karaté, tennis, 
aéromodélisme)  avec buvette 
– à 15 heures à l’Espace Loisirs, 

à son tour «j’ai apprécié un 
esprit d’équipe très fort forgé à 
travers les différentes actions». 
De très souvenirs de l’amical, 
de bonnes années aux côtés de 
Marcel Guerin «j’ai bien aimé 
travailler avec lui» et surtout il 
remerciait le major Roland Ratte 
qui l’a beaucoup aidé et l’équipe 
des sous-officiers. Il rendait un 
hommage appuyé à son épouse : 
«Merci Monique». De beaux 
cadeaux étaient offerts à Alain 
Guy et son épouse avant de par-
tager le verre de l’amitié.
  Sophie dalloz

Trajet : 9h45 Choux (arrêt pour 
déguster une soupe)-Désertin- 
Poteau des Bouchoux, jonction 
avec le groupe de Coyrière 

-23 km au départ de Coyrière à 
9h30 regroupement à la mairie 
où le petit déjeuner avec tartines 
est offert ; 10h collation offerte 
chez Roland Coutty jonction au 
poteau des Bouchoux avec les 
marcheurs de Viry vers 11h30, 
12h30 Les Bouchoux 15h La 
Pesse (arrêt goûter) à la salle 
de l’union sportive et arrivée 
Aux Moussières vers 17h30. 
Possibilité de ne faire qu’une 
partie de la marche. A 17h30 
retraite aux flambeaux autour 
du village.

Aux Moussières de 18h45 
à 20h aux Dolines : Concert 
de la Fanfare du Haut-Jura  de 
Septmoncel, et des chorales 
Forêts-Monts de Lajoux, et 
Pêle-Mêle de Viry. A partir de 
20h15 repas dansant avec 
l’accordéoniste Christian 
Coletta. 

A Viry à partir du 19 heure à 
la salle des fêtes : soirée jeux 
de société, chants et lecture de 
contes au profit du Téléthon. 
(apporter coussins et jeux de 
société) Sur place un buffet 
buvette et vin chaud. 

A Choux : De 8h30 à 18h 
marché de Noël à la salle des 
fêtes. Un repas Franc-Comtois 
sera servi à midi.

bal country avec Dixie Valley 
– Sur la Place de la Mairie, à 
15 heures départ des marches 
jusqu’à 18 heures animation par 
le Rallye Cor, gaufres, crêpes, vin 
chaud – Dans le hall de Géant 
Casino, pièce montée géante de 
4 m de hauteur : chacun pourra 
acheter des choux.

Chez Décathlon, animation « je 
pédale pour le téléthon »

A l’aérodrome Jean Coutty, 
baptêmes de l’Air le samedi et 
le dimanche.

Dimanche 4 décembre à l’Espace 
Loisirs à partir de 13h30 grand 
loto

Longchaumois Le 2/12 soupe 
l’oignon géante à 20h, vente 
des tickets à 18h, animation 
musicale.  
Le 3/12 loto de l’A.S.C. à la salle 
de l’espace Loisirs à 17h30.  
Le 4/12, séance de cinéma

Pour le canton des Bouchoux, 
les associations du Haut-Jura 
Sud, uniront leurs efforts avec 
le soutien des communes, des 
commerçants et artisans locaux 
pour réussir le Téléthon 2011 
qui s’articulera autour de la 
Marche de l’espoir du Samedi 3 
décembre : 

deux options :

-26 km au départ de Viry à 8h45. 
Regroupement dans la cour de 
la mairie où café et croissants 
attendront les marcheurs. Port 
du gilet de sécurité obligatoire.

La ville de Saint Laurent apporte 
un soin particulier à la décora-
tion de la commune et en par-
ticulier à son fleurissement. 
Depuis de nombreuses années 
elle organise un concours des 
plus belles habitations fleuries, 
les habitants ayant un  jardin, 
un balcon et ou une terrasse 
sont invités à y participer pour 
rendre la ville plus accueillante 
et plus belle.
Mercredi 16 novembre,  les di-
plômes du fleurissement accom-
pagnés chacun d’une plante, ont 
été remis aux 55 particuliers qui 

Château des Prés

St Laurent en Grandvaux

Clairvaux-les-Lacs

avaient participé à l’édition de 2011 du concours.
La commission fleurissement de la commune est présidée par M. Thierry Buchaillot et bénéficie des 
conseils techniques de  M. Ludovic Tartavel  fleuriste de métier. Elle a en charge l’organisation du 
concours et constitue un jury qui passe dans les quartiers pour apprécier les  différentes réalisations 
florales. La commission consacre aussi beaucoup de temps à définir les programmes d’entretien des 
espaces verts et  le plan de fleurissement  de la ville. Les dernières réalisations de cette année sont la 
remise en place du bûcheron et  l’installation de mats fleuris aux entrées de la commune, elle encourage 
ainsi les actions visant à embellir le cadre de vie de chacun au quotidien.
 Trois employés municipaux, sous la direction de M. Daniel Piard consacre un mois de travail à temps 
plein pour la mise en place et l’entretien de tous les massifs floraux de Saint Laurent.
L’an prochain le concours aura toujours lieu mais il sera demandé aux personnes désirant y participer de 
s’inscrire en mairie avant le 30 juin, le jury passera pendant la deuxième quinzaine du mois d’août.

27 novembre,  pharmacie de Thoirette - 4 décembre pharmacie de Doucier - 11 décembre pharmacie de 

Pont de Poitte

Secteur ClairvauxPharmacies de garde

Brèves
 Foncine le Haut «la petite casserole des montagnes» à Foncine le Haut organise un marché de Noël 

avec des producteurs locaux le 3 décembre de 11h à 17h30, à la salle des Mille clubs.

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


