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Sonia B. Design ouvre son MAGASIN D’USINE
Venez découvrir des montures de créateur uniques  

qui mêlent art et visagisme à la portée de tous

Plus qu’un magasin d’usine :

à ARBENT

Présence de notre opticienne pour vos verres,  
une expertise, un savoir-faire. Des conseils personnalisés  

et la prise en charge administrative. 
Un cadeau de bienvenue vous attend

...Passez maintenant 
au contemporain

Meubles livrés et montés chez vous
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Edito
Les déjections 

canines, encore !
Les propriétaires de pas de porte, 
les commerçants sont de nouveaux 
confrontés ces temps à des déjec-
tions canines à nettoyer alors que 
maintenant tout est prévu en ville, 
à Saint-Claude comme ailleurs, 
pour que les chiens puissent conti-
nuer d’accompagner leur maitre sans créer de nuisances. 
Nous nous apercevons de plus en plus ces derniers temps 
d’incivilité chaque jour qui jonchent les trottoirs, les de-
vantures de magasin. Il est bien évident que les animaux 
doivent être sortis, il existe des sacs spéciaux pour leurs 
excréments à disposition. Doit-on en fait éduquer plus tôt 
les propriétaires ? Si nous souhaitons vivre ensemble, 
c’est aussi un geste citoyen de la part des propriétaires 
d’animaux de se montrer respectueux vis-à-vis des autres. 
Quand vous sortez votre chien, ayez le réflexe de ramas-
ser ses déjections, ou à tenter de le faire aller dans le 
caniveau, pensez par exemple au petit garçon qui mettra 
le pied dedans ou à la personne âgée qui a déjà du mal à 
se déplacer sur les trottoirs. 
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Le 100e numéro
un vrai succès pour notre journal

Pour le 100e numéro de notre 
journal, si tôt les pages par-
ties à l’imprimerie par inter-
net, nous avons pris la route 
pour l’imprimerie à Reyrieux 
et être présents au tirage 
de ce 100e numéro, comme 
nous l’avions fait pour les 
premiers numéros. Tout un 
symbole.
Et pour remercier toute 
l’équipe qui travaille au service 
prépresse, sur les rotatives et 
surtout pour remercier M. Bec-
quaert, directeur des sites IPS 
qui nous avait fait le plaisir de 
nous imprimer notre journal 
sur un papier de qualité supé-
rieure, le surplus de prix à sa 

charge, nous sommes arrivés 
avec un gâteau et quelques 
bouteilles pour fêter cet évé-
nement. Il faut savoir aussi 
prendre les bons moments.
Les employés qui étaient 
encore présents pour le Pré-
presse, Hassina et Maryline et 
l’équipe de nuit des rotatives, 
ont eu la surprise du gâteau 
personnalisé avec notre logo 
par le pâtissier de Saint-
Claude, M. Vial. Un moment 
d’échange convivial sur le lieu 
de l’imprimerie.
Vous pouvez retrouver un fi lm 
sur l’impression de ce journal 
et découvrir ainsi le travail à 
l’imprimerie.

TRIBUNE LIBRE
Village de vacances de Lamoura :  

en réponse à M. Millet
Pour avoir participé à l’ensemble des réunions sur la question 
de l’avenir du Village de Vacances de Lamoura, je ne pense 
pas que l’on puisse affi rmer que la question soit un enjeu 
politique pour la campagne aux élections régionales. Pour 
preuve, une position commune a été adoptée par la région, 
le département et les collectivités locales, même s’il subsiste 
des divergences d’analyse sur le sujet.
En revanche, avec votre intervention stérile relayant men-
songes, attaques mesquines, haineuses et bassement poli-
ticiennes, vous êtes le seul, je dis bien le seul, à essayer de 
politiser honteusement cette affaire.
Le sujet réapparait tout simplement parce ce qu’aucune solu-
tion pérenne n’a pas pu  être trouvée à ce jour. Le transfert 
opéré en décembre 2012 par un groupement public (SIVVL) à 
une entreprise privée (Hôtels et Résidences) pour lui faire as-
sumer l’exploitation du site a purement et simplement échoué 
laissant d’ailleurs des dettes supportées par les acteurs lo-
caux et des salariés sans emploi. 
Il n’a jamais été  question que les collectivités investissent 
12 millions d’euros dans les travaux comme vous le laisser 
entendre.  Avant la vente au Groupe EREIG lors des enchères 
le 24 juillet dernier, une  solution  était à l’étude, à savoir que 
les collectivités acquièrent le bien et le concèdent par bail 
emphytéotique à un groupe d’entreprises privées qui sont la 
SEMCODA et TOURISTRA VACANCES qui pour la première 
devait investir dans les travaux et pour la deuxième, exploiter 
le bien  en fi nançant entre autre les investissements de réha-
bilitation.
Les deux projets concernent donc bien la sphère économique 
privée sachant qu’il est bien probable que le groupe EREIG 
sollicite des aides publiques. 
Une seule vraie question demeure : l’avenir du Village de Va-
cances de Lamoura où les choix politiques et  non politiciens 
doivent être assumés pour retrouver un véritable  potentiel 
économique touristique. Notre devoir est de veiller à faire 
avancer ce dossier. 
Enfi n, il serait temps que M. le maire de Saint-Claude, rési-
dant à Lamoura, appréhende  ce dossier avec un peu plus 
d’objectivité et de sérieux.

Francis Leseur 
Maire de Lamoura

«Je ne suis pas d’accord avec ce que vous 
dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour 
que vous puissiez le faire» 

Voltaire

Le gâteau du 100e numéro partagé à l’imprimerie.

Les journaux en paquet 
sur palette sont prêts à 
partir.

Nouveau Touran TDI 110ch « Confortline » 
M.E.C : 25/09/2015, 2000 Kms 

 29 200 € 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Touareg TDI 262ch « Carat Edition » 
M.EC : 20/05/2015, 7000 Kms 

 69 900 € 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouvelle Jetta Hybrid TSI 170ch « Carat » DSG 
M.E.C : 11/03/2015, 2000 Kms 

  23 000 € 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Polo TDI 90ch « Cup » 
M.E.C : 26/09/2014, 30000 Kms 

 15 200 € 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage
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UNIVERSKI, représentée par Yves Blondeau et 
François Xavier Bellamy, président du Groupe 
Bellamy ont signé lundi 12 octobre 2015 une 
convention de partenariat d’une durée de trois 
ans renouvelable. Entourés par Fabrice Guy, 
président délégué, Denis Gérome et Jacky 
Claudet, acteurs Universki.
L’équipe Universki comme François Xavier Bellamy 
et Arnaud Metra, directeur commercial du groupe, 
ont souligné la fi erté qu’ils avaient à s’associer au-
tour des valeurs sportives, de respect, de partage, 
d’excellence, d’amitié et de plaisir qui fondent le 
socle des olympiens à l’image du Groupe Bellamy. 
Notre journal L’Hebdo du Haut-Jura était présent 
lors de la signature de la convention.
«C’est un partenariat important, avec Hyundai, 
nous voyons plus loin et roulons mieux» s’est pour 
sa part exprimé en ces termes Yves Blondeau. « Je 
suis très heureux que l’on puisse associer les logos 
Universki / Groupe Bellamy-Hyundai, deux belles 
griffes qui s’unissent aujourd’hui. Le mot plaisir est 
important à souligner, car il n’y a pas de sport de 
haut niveau sans plaisir et, c’est ce que l’on éprouve 
quand on conduit un Tucson Exécutive. Ce parte-
nariat s’inscrit dans la durée comme celui qui unit 
les adhérents du Pool Partenaires Universki dont 
les principaux sont : la ville d’Ornans, La Fondation 
FDJ, le Groupe Orchestral Services, Comté Mar-
cel Petite, Viabri, Groupe Intoo, Distillerie Les Fils 
d’Emile Pernot, Géant Casino, Banque Populaire 
Bourgogne Franche-Comté, RHD Productions… 
D’ajouter «Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin» est la devise d’Universki, à laquelle on 
pourrait ajouter «authenticité, esprit d’équipe, 
loyauté, amitié» Des valeurs que nous exprimons 
ensemble liée à une émotion profonde, une satis-
faction de désir. 
Pour François Xavier Bellamy, «C’est un privilège 
d’être associé au Team Universki qui exalte le dy-
namisme avec des valeurs pleines de bons sens 
auxquelles nous sommes particulièrement atta-
chés. Le Groupe Bellamy se défi nit d’abord par un 
style et une inspiration, la satisfaction de nos par-
tenaires et clients sont au cœur de nos pensées et 
de nos actes. Elles s’expriment par notre effort à 
aller chercher les résultats dans le respect de nos 
valeurs et celles des autres. 
«Le partenariat d’image qui nous unis désormais 
nous offre l’opportunité de lancer un projet de 
communication interne plus fort auprès de notre 
personnel et de nos clients pour leur faire partager 
les valeurs qui nous rassemble, et particulièrement 
l’amitié des hommes, qui voit les plus belles choses 
de la vie se construire». 
Le nouveau territoire d’expression du 
Groupe Bellamy tient en un mot Le plaisir
Nous sommes ici très proches de ce que livrent les 
sportifs, au bout de l’accomplissement du style et 
de la performance». Comme dans le sport, chacun 
de nous rêve d’un formidable avenir. Alors nous al-

lons de l’avant, jetons un regard réaliste et ins-
tructif sur un avenir prometteur… Avec Hyun-
dai la conduite se réapproprie le plaisir. Il est 
aussi important de souligner qu’un des enjeux 
sociétaux et économiques qui nous unit est le 
développement durable. Nos constructeurs op-
timisent les programmes de recherche pour di-
minuer l’impact environnemental des produits. 
Et en matière de développement les marques 
étudient déjà la prochaine étape. Flexibilité in-
dividuelle, émissions faibles voire inexistantes, 
responsabilité écologique et sociale et fasci-
nantes images de l’avenir nourrissent chaque 
concept des marques du Groupe Bellamy. 
Autre lien fort, «Créer une dynamique pour 
fournir un plaisir de conduire et une satisfac-
tion personnelle hors pair avec un confort en 
toute sécurité».
Le Groupe Bellamy partage avec Universki les 
valeurs de performance, d’effi cacité et d’enga-
gement et est fi ers que ses couleurs soient 
véhiculées par une association qui a du sens.
Le partenariat entre Hyundai et Universki est 
riche en activation et en animation à travers 
différentes opérations, essais de véhicules, 
jeux concours, sans oublier le showroom Bel-
lamy qui contribue à faire naître de nouvelles 
émotions parmi les fans et à rapprocher les 
constructeurs de ses clients et prospects.La 
collaboration s’exprimera sur la route aves 2 
Tucson Exécutive, voiture emblématique de 
la marque Hyundai. «Nous ne pouvions rêver 
meilleurs ambassadeurs, je souhaite toute la 
réussite à Universki qui vient en soutien aux 
jeunes sportifs qui, je l’espère, les conduira à 
la victoire».

Photos D.P

TOUR DE FRANCE 2016
Lundi 18 juillet - 16e étape 
Moirans-en-Montagne / Berne

Ce mardi 20 octobre, Christian 
Prudhomme, Président ASO, 
a dévoilé le tracé du Tour de 
France 2016 et a annoncé, en 
présence de Clément Pernot, 
Président du Conseil Dépar-
temental du Jura, un départ 
dans le Jura, à Moirans-en-
Montagne. Cette décision est 
le fruit d’une collaboration 
profonde et amicale entre 
Christian Prudhomme et Clé-
ment Pernot, par ailleurs réfé-
rent Tour de France à l’ADF.

Lons-le-Saunier, le 20 octobre 
2015
Depuis 2010, date à laquelle 
le Tour de France avait fait une 
halte à la station des Rousses, 
la Grande Boucle n’avait jamais 
plus pris de départ dans le Jura.
Lors de la présentation de l’édi-
tion 2016 du Tour de France, 
Christian Prudhomme a annon-
cé une étape importante pour le 
Jura, le 18 juillet, à dimension 
internationale : de Moirans-en-
Montagne, la caravane et les 
coureurs se rendront à Berne en 
Suisse, en traversant le Haut-
Jura. 
Suite aux échanges entre Chris-
tian Prudhomme et Clément 
Pernot, dans le cadre de son 
mandat de référent Tour de 
France au sein de l’Association 
des Départements de France,  
le patron du Tour de France a 
répondu à l’attente du Président 
du Conseil départemental de 
faire passer le Tour 2016 dans le 
Massif jurassien, afi n de valori-
ser les communes et paysages 
du Jura.
Le choix de Moirans-en-Mon-
tagne est donc conséquent à 
la volonté des organisateurs 

de faire traverser le Jura par la 
Grande Boucle, et d’offrir aux 
coureurs et aux spectateurs, 
une grande diversité de pay-
sages, des lacs du Jura aux 
beautés du Massif. 
Le Tour de France est sans au-
cun doute l’évènement sportif 
le plus populaire en France, et 
dont on connait les échos dans 
le monde entier. 
C’est l’occasion pour les Juras-
siens de se faire connaitre et de 
faire apprécier leur savoir-faire. 

«Je remercie les organisa-
teurs pour la confi ance qu’ils 
accordent au Jura et aux juras-
siens qui sauront, j’en suis sûr, 
leur préparer le meilleur accueil 
qui soit. 
D’ores et déjà, le Jura se pré-
pare à offrir à la France et au 
monde entier, la richesse de 
ses paysages, de ses savoir-
faire et de sa gastronomie. En 
2016, Le Jura a rendez-vous 
avec le monde». 

Clément Pernot 

Devant la voiture Hyundai,  Yves Blondeau président d’Universki,  Fabrice Guy et François Xa-
vier Bellamy, président du Groupe Bellamy.

Yves Blondeau  et Fabrice Guy.
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

JOURNÉE DES AMIS DE LA GENDARMERIE
Œnologie, gastronomie, tourisme et culture, 

tout un programme

Présentation du schéma départemental
 de coopération intercommunale

Ce 12 octobre à l’issue de 
la réunion où le préfet avait 
convié les 42 membres de la 
commission départementale 
de coopération intercommu-
nale (C.D.C.I.), M. Quastana 
présentait à la presse le projet 
du schéma départemental de 
coopération intercommunale 
du Jura tel que dévoilé le matin 
même.
Retour sur ce projet qui prévoit 
à terme sur le Jura 16 établis-
sements publics de coopéra-
tion intercommunale (EPCI) à 
fi scalité propre au lieu de 24 
actuels. Il a été élaboré pour ré-
pondre à la loi NOTRe qui vise 
à clarifi er les différents éche-
lons territoriaux. Une montée 
en puissance des communau-
tés de communes au 1er janvier 
2017 qui devront compter au 
moins 15.000 habitants et être 
organisées autour de bassins 
de vie.
De ce fait 7 EPCI ont été im-
pactées par la loi NOTRe ce 
7 août 2015 : CC Nord Ouest, 
CC Arbois Vignes et Villages, 
CC Pays de St-Amour, CC Sud 
Revermont, CC Val de Sorne, 
CC Plateau de Nozeroy et 
CC Coteaux de Seille. Après 
consultations, échanges depuis 
la fi n d’été, les élus ont réfl échi 
et se sont tournés vers d’autres 
EPCI en tenant compte de la 
population, habitudes de vie,  
des compétences similaires 
des EPCI voisines, d’une cohé-
rence territoriale avec le SCOT 
etc. 
Nord Ouest Jura se divise en 
2, 7 communes rejoignent Jura 
Nord, 5 le Grand Dole. Val de 
Sorne se tourne vers ECLA, 
1 commune va vers Orgelet. 
Arbois et Plateau de Nozeroy 
rejoignent le Comté de Grimont 
composé déjà de Comté Gri-
mont, Pays Salins et Champa-
gnole, au total les 5 ensembles 

forment une EPCI de 46000 
habitants. Puis Sud Revermont 
et St-Amour fusionnent, et re-
garde peut-être vers un dépar-
tement voisin, chose possible 
si compétences identiques. Et 
Coteaux de Seille se divise en 
3, créant quelques tensions, 
certaines partent à ECLA, 
Comté de Grimont et Bresse 
Revermont.
«C’est un projet qui va encore 
évoluer, les communes, com-
munautés de communes, syn-
dicats sont consultées avant 
le 15 décembre 2015, il faudra 

arriver à un schéma défi nitif le 
31 mars 2016. Nous sommes 
dans une phase de construc-
tion et co-construction.  Le pro-
jet est susceptible d’être revu, 
d’évoluer, les avis sont attendus 
et nous attendons les délibéra-
tions. La C.D.C.I. a un pouvoir 
d’amendement.  «En 2017 ce 
sera la signature du schéma 
défi nitif, je prendrai les arrêtés 
de périmètre et les arrêtés des 
nouvelles communes» nous 
confi ait M. Quastana, préfet du 
Jura.

Sophie Dalloz-Ramaux

Traditionnellement l’associa-
tion Les Amis de la Gendar-
merie se retrouve un fois par 
an pour partager une journée 
conviviale.
Cette année le lieutenant colo-
nel Gilbert Mégard avait convié 
ses adhérents, venus de tout le 
département à une journée en 
terre bressanne.
La première visite le matin se 
déroulait à la cuverie du châ-
teau Carteau Bougaud sur 
Arlay où les participants étaient 
accueillis par Mme Carteau 
Bougaud. Une visite des caves 
était proposée puis Michel 
Converset, un jurassien pas-
sionné par les vins fi t un brillant 
auditoire pour commenter les 
différents vins proposés à la 
dégustation, vins blanc, vin de 
paille, macvin etc.
A midi, chacun se retrouvait 
autour d’un repas préparé par 
Denis et Christine Conte, à la 
Rechassière à Commenailles 
où ils étaient très bien accueil-
lis. Denis Conte, président de 
l’offi ce de tourisme Côteaux du 
Jura, présenta sa région.
Puis, après la passion des vins 
du Jura fort bien défendue par 
Michel Converset, le groupe dé-
couvrait avec grande surprise, 
la restauration du prieuré saint 
Christophe à Ruffey-sur-Seille 
où Jean-Paul et Mireille Gau-
thier ont mis toute leur passion 
dans ce travail titanesque, oh 
combien réussi. M. Mme Gau-
thier ont fait découvrir ce prieu-

Cette journée des Amis de 
la Gendarmerie était aussi 
l’occasion pour le lieute-
nant-colonel Gilbert Mégard, 
entouré du colonel Vincent 
Lamballe qui commande le 
groupement de gendarmerie 
du Jura, de remettre à Domi-
nique Piazzolla, une médaille 
en reconnaissance  de 40 an-
nées de fi délité à cette asso-
ciation dénommée jusqu’en 
2014, la SNAAG, (Société 
Nationale des Anciens et des 
Amis de la Gendarmerie), 
aujourd’hui «Les Amis de la 
Gendarmerie». 
Ces 40 ans de fi délité à cette 
association ont fait de lui le plus 
ancien adhérent du départe-
ment du Jura.
En 1975, à la sortie de son ser-
vice militaire dans la musique 

du 27 R.I. à Dijon, Dominique 
Piazzolla avait été parrainé par 
M. Fouqueraud (Yonne) pour 
rejoindre la S.N.A.A.G. .
Un respect de la gendarmerie 
auprès de laquelle il se trouve 

souvent à leurs côtés  lors 
de reportages pour le jour-
nal, du temps du «Courrier», 
aujourd’hui «L’Hebdo du Haut-
Jura».     

S. D.R.

Dominique Piazzolla à l’honneur

ARBENT
Soirée Beaujolais nouveau 
proposée par le Comité de Jume-
lage et animée par «Les Mauvais 
Garçons», le jeudi 19 novembre 
à 19h30 à l’Espace Loisirs - ins-
cription obligatoire avant le 16 
novembre au 06.81.21.34.10

BELLIGNAT
Loto organisé par Sclérose 
en Plaques - Massif Jurassien 
à la salle des fêtes samedi 31 
octobre, vente des cartes à 13h, 
début 14h.

CLAIRVAUX-LES-LACS
Soirée Halloween vendredi 30 
octobre « à la salle des fêtes 
de clairvaux les lacs ouverture 
des portes à 17h00 avec divers 
ateliers. A 19h30 animation star-
dance. 20h spectacle de magie et 
illusions «happy halloween» avec 
Alex Goldfi re, 20h45 soirée dan-
sante Entrée gratuite pour tous, 
seul les ateliers sont à 1€.

CHASSAL
Soirée Karaoké au bar IPS sa-
medi 24 octobre de 18h à 19h.
Soirée Halloween au bar IPS sa-
medi 31 octobre.

DORTAN
Assemblée générales des as-
sociation vendredi 6 novembre à 
18h en mairie.

LAMOURA
Concours de belote le dimanche 
25 octobre au bar le Charriot dé-
but à 14h.
Assemblée générale des Epi-
lobes le 29 octobre à la salle 
d’exposition, grande rue à 11h, 
repas au Trappeur.

LAVANCIA
Conférence-débat de François 
Asselineau «qui gouverne la 
France et l’Europe» vendredi 16 
octobre de 20 h à minuit en mairie 
de Lavancia.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Vide armoire du karaté le 25 
octobre à la salle des fêtes de 
Lavans.
Concours de belote du club tou-
jours de l’Avant le 7 novembre 
inscription à 16h30, début 18h à 
la salle des fêtes.
Assemblée générale de l’asso-
ciation paroissiale le vendredi 
6 novembre à 19h30 à la salle 
paroissiale Etienne Bannelier. 
Loto de l’association paroissiale 
le samedi 14 novembre à 18h à 
la salle paroissiale Etienne Ban-
nelier.
LES MOUSSIERES
Concours de belote du comité 
de jumelage, inscription: 16h. 
Samedi 31 octobre à 17h salle 
des Dolines.

MOIRANS
Assemblée générale de 
l’AAPPMA la Gaule Moirantine 
le 30 octobre à 18h30, salle de la 
mézzanine à la salle des fêtes.
Loto du club Jura Sud Handball le 
7 novembre  à la salle des fêtes 
à partir de 17h inscriptions, début 
du loto 18h.

LA PESSE
Assemblée générale de Haut 
Jura Ski samedi 24 octobre à 
18h30 au relais des skieurs.

SAINT-CLAUDE
Concerts Pierre-Bernard «1, 2, 
3,…4 Guitares du Conservatoire 
de Lausanne» dimanche 8 no-
vembre à 17h à la salle des Fêtes.
Assemblée générale élective de la 
Biennoise le vendredi 23 octobre 
à19h salle Bavoux Lancçon.
Exposition photos de Christophe 
Mollet au caveau des artistes du 
7 au 28 novembre.
Assemblée générale de la FNA-
CA salle Bavoux Lançon samedi 
24 octobre à partir de 8h.
Conférence «La Franc-Maçon-
nerie dans la cité» samedi 14 
novembre à 17h salle Bavoux-Lan-
çon par Ch. Habas et J.-J. Werthe  
par les intervenants du Grand-
Orient de France.
«Allons plus loin avec nos en-
fants» avec Ford, à chaque essai 
de voiture, 20€ seront reversés à 
l’association Nausicaa et Angeline.

SAINT-LUPICIN
Concert organisé par l’amicale 
des donneurs de sang bénévoles 
de St-Claude  et l’association 
des Trompes de Chasse le 13 
novembre à 20h30 en  l’Eglise 
de Saint-Lupicin. Resto du cœur, 
campagne hiver 2015-2016. Les 
inscriptions dans les locaux ,17 rue 
Saint Blaise du mardi 3 au vendredi 
6 novembre de10h à 12h et de 
14h30 à 17h30.

Parcours Touristique 
de Navigation Automobile
et exposition de voitures

Organisés par L’Ecurie du Haut-Jura
 et Pipes et Manivelles Sanclaudienne
SAINT-CLAUDE

Dimanche 25 octobre
Marché de la Grenette

Premier départ à 8h30 dimanche matin
Place Louis XI, derrière la Grenette

Inscription parcours et repas :
Tél. 03.84.33.14.64 ou 03.84.42.18.13

ré dont l’existence remonte à 12 
siècles. Ce prieuré confi squé à 
la révolution comme bien natio-
nal était vendu en 1791 à un 
notaire, puis partagé entre ses 
fi ls. Transformé en exploitation 
agricole ces biens furent réunis 
par la famille Messin-Gauthier. 
Jean-Paul et Mireille Gauthier 
l’achètent en 1970, les travaux 
de rénovation commencent en 
1980. Transformée pour une 

utilisation agricole il a fallu tout 
reprendre, enlever la chaux 
qui cachaient des peintures, 
réouvrire des fenêtres murées. 
Des fresques apparurent, une 
voûte etc.  Récupération de 
matériaux, persévérance, des 
années de travail. C’est un site 
classé aux Monuments histo-
rique depuis 1988, et reconnu 
site clunisien en juillet 2010.

Dominique Piazzolla
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Inauguration de l’agence EDF
«Une Rivière, Un Territoire» Massif du Jura

Le Groupe EDF inaugurait 
ce jeudi 15 octobre une 7e  

agence en France, «Une 
rivière, un territoire, Massif 
du Jura» au château d’Arlay. 
Un moment important au-
quel participait M. Cahuzac, 
directeur exécutif Groupe 
en charge du Pôle Ener-
gies renouvelables EDF, M. 
Giraud, directeur de la divi-
sion de production Ingénie-
rie hydraulique EDF, M. Mehr, 
directeur de UPH Est EDF, 
Mme Lyaudet-Sarron, direc-
trice  de l’agence Massif du 
Jura, une rivière un territoire, 
M. Jacques Quastana, préfet 
du Jura, Mme Lebon, sous-
préfète de Saint-Claude, mais 
aussi Mme Baude, vice-pré-
sidente du Conseil départe-
mental de l’Ain, M. Pelissard, 
député maire de Lons-le-
Saunier, de nombreux colla-

borateurs EDF et des chefs 
d’entreprise.
A travers le programme  «Une 
rivière, un territoire», EDF 
prend un engagement : contri-
buer à la création de valeur et 
d’emploi, en développant l’ap-
pel aux compétences locales 
mais aussi en apportant exper-
tise et soutien pour favoriser 
le développement de projets 
innovants et d’actualités écono-
miques d’avenir, en particulier 
dans les domaines de l’eau, de 
l’énergie et de l’environnement.
Aujourd’hui EDF crée l’agence 
«Une rivière, un territoire, 
Massif du Jura» pour concré-
tiser cet engagement.

«Pour EDF la performance éco-
nomique (avec des ouvrages 
importants), va au-delà de 
l’attente du réseau électrique, 
nous devons être là aussi pour 

permettre et accompagner le 
tissu économique dans les ter-
ritoires. Etre attentif aux valeurs 
que l’on peut apporter aux ter-
ritoires. Avec les 6 premières 
agences, Rodez, Tulle, Foix, 
Montmélian, Marseille, et Sud 
Isère Drôme, ce sont déjà 30 
projets soutenus, 600 emplois. 
Le massif du Jura est la 7e» 
relevait M. Cahuzac.
Mme Lyaudet-Sarron, reve-
nait sur ce programme «Une 
Rivière, Un Territoire», pour 
lequel EDF prend un engage-
ment clair vers les territoires 
qui accueillent ses installations 
: contribuer à la création de 
valeur et d’emplois. «L’agence 
en est la structure opération-
nelle locale.  Notre action va 
s’orienter selon deux modalités. 
Développer l’appel aux TPE/
PME locales dans le cadre des 
chantiers conduits par la pro-

duction hydraulique et des be-
soins récurrents pour l’exploita-
tion et la maintenance courante 
des aménagements. Autre 
axe, soutenir fi nancièrement et 
techniquement les entreprises 
du territoire pour favoriser le 
développement de projets 
innovants et d’activités écono-
miques d’avenir, accompagner 
la création d’emplois dans les 
domaines cohérents avec notre 
présence : l’eau, l’énergie et 
l’environnement». Elle annon-
çait aussi la création le premier 
semestre 2016 d’un atelier des 
savoir-faire industriels, en colla-
boration avec les C.C.I.
«Le département de l’Ain est 
attentif au cadre de vie, à la pré-
servation des rivères et cours 
d’eau, éléments naturels, forces 
de la nature. Au titre de l’éco-
nomie nous sommes engagés 
dans l’Ain dans une démarche 
réfl échie. Comme vous, nous 
cherchons à offriRrde nou-
veaux débouchés, comme vous 

le rappelez, les petits entrepre-
neurs sont en attente de for-
mation et d’appui» s’exprimait 
Mme Baude représentant le 
président du Conseil départe-
mental de l’Ain, Damien Abad.
M. le préfet du Jura souli-
gnait combien «la contribution 
qu’EDF propose d’apporter au 
développement économique 

local à travers l’intervention de 
l’agence inaugurée aujourd’hui, 
répond aux attentes des déve-
loppeurs locaux. Elle répond 
également aux préoccupations 
de l’Etat et s’inscrit à plusieurs 
titres dans les politiques pu-
bliques mises en œuvre sur ce 
territoire».

Dominique Piazzolla

De gauche à droite : Mme Lyaudet-Sarron, M. Pelissard, Mme Baude, M. Quastana, M. Ca-
huzac.

Une assistance très attentive.

M. Mehr, Mme Lyaudet-Sarron et M. Cahuzac.



Des animations pour les bébés-lecteurs ont été proposées en octobre dans les médiathèques du réseau 
Haut-Jura Saint-Claude… D’autres auront lieu en novembre. 

MÉDIATHÈQUE 
 

Il n’y a pas d’âge pour commencer à lire 
 

À L’AGENDA 
Jusqu’au 24 octobre 2015  Médiathèque Saint-Lupicin 
Exposition. Josy Maréchal (Ravilloles) présente ses toiles et ses 
encres de Chine. Rens.: 03 84 42 81 32 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

PROLONGATION -  Jusqu’au 3 janvier 2016  Musée de l’Abbaye 
« Pierre Lesieur, Fenêtres & ouvertures ». Le musée de l’Abbaye 
expose une soixantaine d’œuvres de l’artiste, issues de collections 
privées provenant de France, Belgique, Suisse et Angleterre. 
Tarifs: 3, 4 et 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Jusqu’au 6 mars 2016  Atelier des savoir-faire 
« Bernard Willmann Inédits #2 ». Une exposition consacrée à ce tourneur, 
Meilleur Ouvrier de France de Moirans-en-Montagne, décédé en 2008. 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jeudi 22 octobre 2015  10h-12h et/ou 14h-16h, Musée de l’Abbaye 
« La machine du futur ». Stage découverte des techniques artisa-
nales: gravure, composition typographique, assemblage sous presse. 
Création d’affiches personnalisées. Dès 6 ans, 5 €. Rens.: 03 84 38 12 60. 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Jeudi 22 octobre 2015  15h à 16h30, Atelier des savoir-faire 
Atelier « Boutons ». Reconnaissance des matières et fabrication 
d’un porte-clef personnage. Pour les enfants de 7 à 12 ans. Tarif:  6€. 
Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Samedi 24 octobre 2015  15h à 17h, Atelier des savoir-faire 
Tournage. Démonstration et échanges avec les tourneurs de l’association 
Art, tournage et culture. Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Mercredi 28 octobre 2015  10h à 11h30, Musée de l’Abbaye 
« Atelier vitrail ». Explication de la technique de fabrication des baies 
en verre coloré. Réalisation d’un petit vitrail avec des matériaux de subs-
titution. De 6 à 12 ans. Tarif: 5 €. Rens.: 03 84 38 12 60. 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Mercredi 28 octobre 2015  14h30 à 16h, Musée de l’Abbaye 
« Atelier héraldique ». Initiation aux règles de l’héraldique. Composi-
tion d’un blason personnalisé destiné à orner une bannière. 
De 6 à 12 ans. Tarif: 5 €. Rens.: 03 84 38 12 60. 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Jeudi 29 octobre 2015  10h à 11h, Atelier des savoir-faire 
Atelier « Toupie tout un art ». Décoration d’une toupie de bois et jeu. 
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Tarif:  6 €. Rens.: 03 84 42 65 06  - 
www.atelierdessavoirfaire.fr 
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Vendredi 30 octobre 2015  Musée de l’Abbaye 
« Atelier Tutti Graffiti ». Qu’est-ce qu’un graffiti ancien? Explication et 
réalisation de graffitis gravés sur un support enduit.. 
Pour les 6-8 ans: de 10h à 11h30. Pour les 9 ans et plus de 14h30 à 16h. 
Tarif: 5 €. Rens.: 03 84 38 12 60. 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Samedi 7 novembre 2015  10h-12h, médiathèque Viry 
Thé ou café… et lectures. Un club de lecture matinal pour présen-
ter les livres qui vous ont plu, que vous souhaitez conseiller.. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

TEOM ou REOM: les élus ont tranché 
 

En 2016, l’ensemble du territoire sera assujetti à la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. 

ZOOM 

 Prolongation de l’exposition Pierre Lesieur. 
À événement exceptionnel, mesure exceptionnelle: les couleurs de 
Pierre Lesieur habilleront encore les salles d’exposition temporaire du 
musée de l’Abbaye en cette fin d’année 2015: l’exposition « Pierre 
Lesieur, Fenêtres & ouvertures » est prolongée jusqu’au 3 janvier 
2016. Pour en savoir plus: www.museedelabbaye.fr  
Ateliers numériques. L’Office de Tourisme Haut-Jura Saint
-Claude propose des ateliers à destination des prestataires touris-
tiques du territoire. Ces formations gratuites, par petits groupes de 
huit, sont animées par Anne Ecuyer. Elles aideront les profession-
nels à avoir une meilleure visibilité et une valeur ajoutée sur le web, 
et ainsi optimiser leur activité touristique.  
Les ateliers: « Facebook: créer et animer sa page pro » (23 octobre); 
« Améliorer sa visibilité par l’image » (3 novembre); « E-réputation et 
avis clients » (4 novembre). Rens.: 03 84 45 34 24. 

Avant 2011, les communautés de 
communes du Plateau du Lizon et 
de Val de Bienne levaient la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères (TEOM) alors que celle des 
Hautes Combes était soumise à la 
Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (REOM).  
Lors de la fusion de ces trois Com-
munautés de communes (janvier 
2011), la collectivité Haut-Jura 

Saint-Claude disposait de cinq ans 
pour harmoniser son mode de 
contribution au titre des ordures 
ménagères.  
Lors du dernier Conseil commu-
nautaire en date du 14 octobre 
dernier, les élus ont opté pour la 
TEOM, applicable dès 2016. Les 
habitants des communes de      
Bellecombe, Lajoux, La Pesse, 
Les Bouchoux, Les Molunes, Les 

Moussières et Septmoncel seront 
assujettis à la TEOM intégrée dans 
leur taxe foncière. 
À la demande de certains élus, 
une commission étudiera la possi-
bilité de mettre en place la REOM 
sur notre communauté de com-
munes puisqu’il est possible d’op-
ter chaque année pour la REOM 
ou la TEOM.  

La médiathèque communautaire 
Haut-Jura Saint-Claude participe 
depuis 2012 à l’opération initiée et 
financée par le conseil départe-
mental du Jura « Tout petit tu lis, 
dans la vie tu grandis ». 
Elle vise à « faire entrer le livre 
dans toutes les familles juras-
siennes », tout en invitant ces 
familles «à découvrir les média-
thèques du département». Tous 
les parents ayant un enfant né 
en 2014 ont été destinataires 
d’un bon personnalisé les invi-
tant à retirer le livre « Que fais-
tu bébé ? » de He Zhihong. 
Sur le territoire de la commu-
nauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, deux cent vingt 
enfants recevront cet ouvrage 
gratuitement. 

Les études sur l’illettrisme mon-
trent qu’un enfant qui a été    
régulièrement en contact avec 
le livre dès son plus jeune âge, 
a plus de chances de réussite 
dans l’apprentissage de la lec-
ture. Aussi, jusqu’au 31 dé-
cembre 2015, le bureau du con-
seil communautaire a décidé 
d’offrir un abonnement d’un an à 
la médiathèque à tous les      
enfants nés en 2014, complé-
tant ainsi le dispositif mis en 
place par le département.. 
Le personnel de la médiathèque 
communautaire a organisé en 
octobre plusieurs animations-
lecture gratuites sur les sites de 
Saint-Claude, Saint-Lupicin et 
Viry. 
 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
Les Molunes 

Les Moussières 
Leschères 
Molinges 
Ponthoux 

Pratz 
Ravilloles 

Rogna 
Saint-Claude 
Saint-Lupicin 
Septmoncel 

Villard-Saint-Sauveur 
Villard-sur-Bienne 

Viry 
Vulvoz 

EDITORIAL 
 

La fiscalité est un vrai sujet qui 
fait souvent débat et sur lequel 
notre pays a du mal à évoluer   
Lors du dernier conseil commu-
nautaire, un échange de qualité 
sur le sujet du financement de la 
collecte et du traitement des or-
dures ménagères a, à nouveau, 
permis de lister les  avantages et 
les inconvénients de la TEOM et 
de la REOM.  
Rappelons que le Sictom du Haut 
Jura appelle près de 2M€ auprès  
de la communauté de communes 
pour financer le service sur les 28  
communes. 
Une nouvelle fois, nous pouvons 
regretter que le législateur n’ait 
pas réétudié cette question pour 
définir une nouvelle assiette de la 
taxe, plus juste et correspondant 
mieux à la notion de service     
rendu et à la nécessité de limiter 
le volume des déchets. 
 

Raphaël Perrin 
Président de la communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude 

EDITORIAL

 

Pourquoi offrir un livre à un bébé ? 
Il ne sait pas lire ? Mais il sait écouter. Il ne sait pas parler et 
pourtant on lui parle. Il ne sait pas marcher et pourtant on le   
promène… Dès son plus jeune âge, l’enfant aime les mots, les 
histoires, les images… Très vite, il reconnaît des formes, des 
couleurs, des objets familiers. 
Mais avant tout, lire des histoires au tout-petit, c’est passer un 
moment de détente, de plaisir, d’échanges avec lui. Ce temps de 
partage est une étape importante de l’épanouissement de      
l’enfant… 

Des rendez-vous sont régulièrement organisés pour les bébés et leurs 
parents dans les médiathèques (ici en 2014)... 

EN PRATIQUE
Contact 
Saint-Claude: 03 84 45 05 69 
Saint-Lupicin : 03 84 42 81 32 
Septmoncel: 03 84 60 75 17 
Viry : 03 84 60 92 16 
mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
Tarif 
Abonnement enfants, ados, 
étudiants: 2 euros 
Gratuit avec la carte        
Avantages Jeunes. 

EN PRATIQUE
Prochains rendez-vous 
 

« Pom’, Pommette et Cie », par 
Claire Parma. Contes pour les 
enfants de 0 à 4 ans. 
Samedi 14 novembre à 10h et 
11h15 à Saint-Claude. Gratuit, sur 
inscription. 
 

« Cont’pote de pommes » par 
Claire Parma. Histoires, comp-
tines et jeux de doigts, à partir 
de 4 ans. 
Samedi 14 novembre  à 15h30 à 
Viry. Gratuit. 

Les visiteurs pourront continuer 
à apprécier l’exposition consa-
crer à Pierre Lesieur 

REOM 
- Redevance calculée en fonction de l’impor-
tance du service rendu (paramètres pouvant 
intégrer nature et quantité des déchets,         
fréquence et mode de collecte) 
- Base de calcul propre à la collectivité (en fonc-
tion du nombre de personnes dans le foyer) 
- Est recouvrée par les services de la  commu-
nauté de communes 

TEOM 
- Impôt direct  calculé sur la même base que la 
taxe foncière 
- Taux voté par la communauté de communes 
- Établie d’après la situation foncière au 1er    
janvier de chaque année 
- Figure dans une colonne spéciale de l’avis 
d’imposition de la taxe foncière 
- Disparité d’une commune à l’autre puisque 
basée sur la valeur locative 
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Deux soirées en «aveugle» avec 
l’association Valentin Haüy

Contrôle de gendarmerie
sur le Haut-Jura

L’association Valentin Haüy 
avait organisé en partenariat 
avec le restaurant le Loft au 
Saint-Hubert, deux soirées 
repas en «aveugle» le ven-
dredi 9 et le samedi 10 oc-
tobre.
65 personnes, sur deux soirées 
ont répondu présentes et ont 
tenté l’expérience en se mettant 
le temps d’un repas, avec les 
yeux bandés, en situation dans 
la peau d’un non-voyant.

Les yeux bandés 
et dans la pénombre

Cette expérience a déjà été ré-
alisée à Dole et régulièrement 
sur Paris. Pour Saint-Claude, 
c’était une première. Cette ini-
tiative était proposée par l’as-
sociation Valentin Haüy et sa 
présidente, la sanclaudienne, 
Jeannette Grondin, en parte-
nariat avec le Loft, dirigé par 
André Jannet.

C’est dans un cadre sympa-
thique que les participants ont 
pris place à chaque table, les 
yeux bandés. Le maître des 
lieux, André Jannet, au micro 
mettait à contribution les parti-
cipants en leur demandant de 
deviner l’apéritif proposé ou 
autre vin le long du repas. Entre 
chaque plat, un objet passait de 
main en main, il fallait deviner 
ce qu’il était.

Pas évident !
Pas évident de manier les cou-
verts, de savoir ce qui reste 
dans l’assiette, encore moins 
de se servir à boire, sans ren-
verser son verre. C’est là qu’une 
personne qui possède la vue se 
rend compte de la complexité 
de chaque instant vécu par un 
non-voyant.
Pour les participants à cette 
soirée, une diffi culté supplé-
mentaire se présentait à eux 
pour se lever de table pour aller 

Samedi 10 octobre dès 21 
heures, une vaste opération de 
gendarmerie était mise en place 
sur Saint-Claude mais aussi sur 
d’autres points du Haut-Jura, 
Morbier, les Rousses, Foncine 
le Haut. L’objectif recherché 
par la vingtaine de policiers en 
place, la lutte contre l’alcoolé-
mie au volant. 
L’opération était suivie par 
Mme la sous-préfète de Saint-
Claude, Mme Lebon aux côtés 
du commandant de la com-
pagnie, le commandant Jean-
François Barette. La détermi-
nation de l’Etat en matière de 
sécurité routière est prioritaire. 
Les services de la gendarme-
rie constatent un nombre de 
refus d’obtempérer de plus en 
plus fréquent, personnes en dé-
faut de permis de conduire ou 
d’assurance, ou sous l’emprise 
d’alcool. 
Sur la soirée quatre conduc-
teurs étaient contrôlés positif, 

L’enseigne DEKRA vous attend

Depuis la rentrée l’enseigne 
DEKRA s’est installée à Saint-
Claude.
Fermé quelques temps le 
contrôle technique Parisi créé 
en 1992 a changé d’enseigne, 
«occasion aussi de réaliser des 
travaux de mises aux normes» 
soulignait sa gérante, Jocelyne 
Parisi. Elle s’est entourée des 
services de François Hugues dit 
Cyles, contrôleur. Après avoir 
obtenu un BAC Pro, ce dernier 
a complété son cursus avec 
une spécialité, le contrôle tech-
nique. Aujourd’hui il accueille 
vos véhicules que ce soit 4 x 4 
intégral, véhicule au GPL, hy-

bride, électrique, camping car, 
voir les véhicules allant jusqu’à 
3,5 tonnes, François Hugues 
dit Cyles peut effectuer votre 
contrôle technique. Des ser-
vices en plus vous sont offerts, 
avec la possibilité de récupérer 
votre véhicule à domicile sur 
Saint-Claude, la région du pla-
teau ou de la proche Vallée. Ou 
encore possibilité de prêt d’un 
véhicule. Si vous avez un peu 
d’attente sur place, Jocelyne 
Parisi a prévu un coin salon très 
agréable, le café vous est offert.
A la pointe, vous pouvez réser-
ver en ligne sur le site de Dekra, 
contrôle de Saint-Claude votre 

rendez-vous en fonction des 
disponibilités du planning en 
ligne. Si vous payez en ligne, il 
vous en coûtera 63 € au lieu de 
68 €.
«Nous souhaitons travailler 
en bonne intelligence avec les 
autres contrôles techniques» 
relevait Jocelyne Parisi.
Sur présentation de cette édi-
tion du journal avec l’article 
une réduction de 15% vous 
sera offerte.
Contrôle Technique Saint-
Claude DEKRA au 45, rue des 
Etapes.
Tél. 03.84.45.40.50

Sophie Dalloz-Ramaux

à différentes stades, un notam-
ment aux Rousses avec 1,56 
gramme d’alcool et un autre sur 
Saint-Claude qui sortait d’une 
soirée avait 2,04 grammes. 
Retrait de permis de conduire 

sur le champ pour les deux. 
D’autres infractions étaient 
relevées, pneus lisses d’autant 
plus dangereux en période hi-
vernale.

Dominique Piazzolla

Ce samedi 17 octobre, 
François Sauvadet, 
président du Conseil 
départemental de Côte 
d’Or, accompagné d’Hé-
lène Pelissard, 1re vice-
présidente du Conseil 
départemental du Jura, 
venait à Saint-Claude 
pour leur 1re visite sur le 
Haut-Jura dans le cadre 
des élections régio-
nales.
«Je tenais absolument à 
rencontrer le maire de St-
Claude et son conseil muni-
cipal, nous avons entamé 
une campagne de proxi-
mité, et je souhaitais faire 
le point sur les dossiers et 
enjeux très importants pour 

le Jura. Je suis très atten-
tif aux points structurants, 
industriels, économiques et 
touristiques sur ce secteur. 
L’avenir de Lamoura me 
préoccupe aussi. La région 
n’a pas assumé son rôle, 
surtout quand l’enjeu est de 
taille. On a d’autres atouts ici 
avec la Suisse, les relations 
Interreg. D’autre part j’an-
nonce que nous allons créer 
dans la grande région, un 
vrai pôle agence de l’attrac-
tivité ; Je suis venu rassurer 
les maires. La région doit 
permettre d’accompagner 
chaque territoire. Jusqu’ici la 
région était trop administra-
tive, trop compliquée d’ac-
cès, il faut un interlocuteur 
unique pour les entreprises.

A la question, de savoir 
comment seront prises à 
Dijon, les décisions rapides 
lorsque nous connaitrons 
des problèmes avec le 
déneigement dans le Haut-
Jura, M. Sauvadet a pris 
en exemple le transport 
scolaire pour expliquer les 
changements de méthode. 
Les transports scolaires de 
compétence région, comme 
le transport, l’aéroport de 
Dole, ceux-ci seront confi és 
au président de chaque 
conseil départemental qui 
en assurera la gestion, pour 
que cela se gère en proxi-
mité. «Nous allons travailler 
ensemble avec chaque dé-
partement».

D. Piazzolla

1re visite de M. Sauvadet 
à Saint-Claude

aux toilettes, ou aller fumer une 
cigarette dehors, mais ceux-
ci étaient accompagnés par le 
personnel du Loft.
Pour les participants, cette ex-
périence était très intéressante 
et enrichissante qui leur per-
mettait de redécouvrir le sens 
du toucher, l’odorat.
Parmi les participants, Mme 
Laure Lebon, sous-préfète de 
Saint-Claude. «C’est un moyen 
très ludique d’être confronté 
aux diffi cultés quotidiennes 
d’une personne non-voyante 
dans un cadre qui était très fes-
tif, avec une bonne ambiance. 
C’est une excellente initiative».
Qu’avez-vous ressenti en 
vous mettant dans le rôle 
d’un non-voyant ?
«Cela a été très amusant, du 
fait que nous avons été plus 
attentif à ce qui se passe au-
tour de nous, puisque nous ne 
voyons pas. Nous sommes plus 
attentif au contenu de notre 
assiette, nous surveillons nos 
gestes, c’est très important que 
chaque objet soit à sa place où 
il a été laissé, c’est beaucoup 
plus compliqué ensuite pour le 
retrouver. Les serveurs ont très 
bien fait leur travail en mettant 
les couverts à leur place. Une 
impression drôle au moment 
d’enlever le bandeau du fait 
qu’il y avait une manière plus 
naturelle d’appréhender les re-
lations avec ses voisins quand 
on ne les voit pas. Le fait de ne 
pas voir rend les relations plus 
directes, plus conviviales. C’est 
une expérience très, très inté-
ressante».

D. Piazzolla
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Le monument 
funéraire évolue

Alors que d'autres cultures 
n'hésitent pas à commémorer 
la perte des êtres chers par des 
chants, de la musique et des 
fêtes, la tradition judéo-chré-
tienne perpétue un recueille-
ment discret et sobre, jusque 
dans la matérialisation de ses 
tombes. Toutefois, le marché du 
monument funéraire évolue.

Une démarche de 
personnalisation

En France, la quasi-totalité des 
sépultures sont recouvertes 
d'une plaque de marbre ou de 
granit. Cependant, au fi l des 
années, le besoin de rendre un 
hommage plus personnel au 
défunt a commencé à se faire 
sentir. Les familles souhaitent 
en effet que ce lieu de recueil-
lement soit à l'image de l'être 
aimé et perpétue son souvenir. 
Une volonté également de diffé-
rencier ce monument funéraire 
parmi une multitude de tombes 
toutes alignées à l'identique 
dans les allées des cimetières.

La Toussaint

Une quarantaine de rotariens 
de Saint-Claude et de sa région 
ont émigré durant trois jours en 
Italie, reçus par leurs homolo-
gues de Vercelli et Ivréa.
Ils ont visité l’exposition gran-
diose et universelle de Milan. La 
toute première édition avait eu 
lieu à Paris en 1889, marquant 
le centenaire de la révolution et 
l’édifi cation du 1er étage de la 
tour Eiffel.
89 pavillons du monde entier, 1 
million d’entrée, ce jour-là des 
queues à n’en plus fi nir ; mais 
fi erté des Français dont le pavil-
lon est le plus beau, le plus ori-

ginal et le plus abouti : façonné 
en bois d’épicéa lamellé collé, 
aux formes extraordinaires, par 
une entreprise du Haut Doubs, 
et qui magnifi e parfaitement le 
thème de l’exposition : « Nourrir 
la planète, Energie pour la vie», 
tous les produits français sus-
pendus dans des alvéoles au 
plafond, du jamais vu !
Le dimanche, nos rotariens 
ont visité la ville de Vercelli : 40 
000 habitants, la Mecque de 
la culture du riz, mais aussi un 
patrimoine superbe : églises, 
musées… dont le musée BOR-
GOGNA, la plus importante 

pinacothèque du Piémont : 
l’avocat Antonio Borgogna, 
grand mécène et grand voya-
geur a fait une donation de 500 
œuvres principalement de la 
renaissance. Ce fut un enchan-
tement dans un palazzio de 
3 étages de visiter cette expo 
avec les commentaires expli-
cites, éclairés et vivants d’Anto-
nietta Mattaro .
Un grand weekend rotarien où 
la curiosité, la culture et surtout 
l’amitié avec les Italiens de Ver-
celli et Ivréa ne furent pas de 
vains mots.

M-Ch. P.

Assemblée générale du Club «Les Sapins» à Chabot
Vendredi  9  octobre 2015 a eu 
lieu l’Assemblée Générale du 
Club ‘’Les Sapins à Chabot’‘. 
Le Président Philippe Delacroix 
remercie chaleureusement les 
60 adhérents de leur présence 
et donne la parole à Monique 
Muyard, trésorière du club. 
Les repas, sorties, manifesta-
tions, seront reconduits sur le 
prochain exercice. Le prochain 
rendez-vous aura lieu le vendre-
di 20 novembre 2015 pour une 
choucroute au Foyer du Club. 
Après les questions diverses 
l’Assemblée Générale s’est ter-
minée avec la projection de la 
vidéo sur la sortie aux grottes 

Saint-Claude a été labelli-
sée par l'association "Villes et 
Métiers d’Art" (VMA) en 1999. 
Créé en mai 1992, ce réseau 
national fédère des élus locaux 

Salon des Métiers d'Art
Bois, métal et terre
les 13, 14 et 15 novembre

De nombreux modèles de mo-
numents funéraires  jouent sur 
la couleur, du blanc jusqu'au 
noir en passant par différentes 
nuances de gris et d'ocre, sur la 
matière, divers types de marbre, 
de granit et de pierres  mais 

aussi sur la forme de la stèle 
qui peut représenter un cœur, 
être rectangulaire ou encore 
triangulaire. Le tout désormais 
orné de gravures et de dessins 
venant agrémenter la tombe.

particulièrement soucieux de 
promouvoir toute la richesse 
et la diversité des métiers d’art 
dans leur ville. 
Après deux éditions en 2011 
et 2013 qui ont rencontré un 
vif succès, la ville de Saint-
Claude organise la 3e édition du 
Salon des Métiers d’Art les 13, 
14 et 15 novembre prochains. 
Tout comme les précédentes 
éditions, ce salon est dédié à 
la fi lière bois et cette année, 
comme en 2013, il s’étendra 
aussi aux fi lières métal et terre. 
Les objectifs du salon sont les 
mêmes : permettre à des arti-
sans de tous horizons de se 
rencontrer et d’échanger sur 
leur savoir-faire. La ville espère 
également qu'il offrira à nou-
veau au public un regard élargi 
sur tous les talents et toutes les 
excellences dont témoignent 
les artisans dans leur quotidien 
et dans l’amour de leur travail. 
Le salon réunira, sur les 1 
000 m² de surface du Palais 
des Sports de Saint-Claude, 
des artisans venus de tous 
les coins de France (Ain, Dor-
dogne, Doubs, Drôme, Isère, 
Loire, Meuse, Rhône, Haute-
Saône, Saône-et-Loire, Savoie, 
Somme, Var, Vosges, et bien 
entendu Jura). De nombreux 
métiers seront présentés : res-
taurateur de meubles, ébéniste, 
luthier, archetier, chantourneur, 
tourneur, sculpteur sur bois, sur 

Les Orchidées
Sur St-Lupicin et sa région, les pompes funèbres Voichot «Les Or-
chidées» sont là pour vous accueillir, vous accompagne. Leur pro-
fessionnalisme, leur respect des personnes, leur discrétion sont 
autant de valeur très appréciés des familles. Pour répondre aux 
attentes des familles, des cérémonies civiles peuvent se dérouler 
au funérarium sur le lieu des chambres funéraires.

En ce premier dimanche d’oc-
tobre, les Pipes et Manivelles se 
sont données rendez-vous pour 
leur sortie d’automne qui les a 
emmenées sur «la Route de la 
Soie» avec les familles Rohr et 
Durand aux commandes.
Les 25 équipages se sont réu-
nis au petit matin sous un temps 
incertain que les courageux en 
cabriolet ont défi é. Après la dis-
tribution des carnets de route, le 
coup de siffl et ordonna le départ 
pour les 135 km de la première 
étape du matin. Empruntant les 
routes oubliées de certains ral-
lyes, les anciennes mécaniques 
traversèrent Choux, la forêt 
d’Echallon avec ses couleurs 
d’automne pour faire une arrivée 
vue-plongeante sur  le Lac de 
Nantua. Corlier, Ambronay sont 
laissé dans les rétroviseurs pour 
se rendre à Varambon où le Club 
Mécanique du Bord de l’Ain les 
attend pour une sympathique 

métal, tavaillonneur, menuisier, 
marqueteur, vannier, layetier, 
pipier, ferronnier d’art, céra-
miste, potier, créateur d’objets, 
de mobilier… 
La ville de Saint-Claude ac-
cueillera une nouvelle fois un 
artisan belge : la talentueuse 
céramiste, Nouche OGER, déjà 
présente lors de la deuxième 
édition. 
La Confrérie des Maîtres-Pi-
piers, l'Atelier des Savoir-Faire 
de Ravilloles et le Lycée Pierre 
Vernotte de Moirans-en-Mon-
tagne seront également sur 
place pour animer ce salon. 
Le collectif, constitué à l’oc-
casion des Journées euro-
péennes des Métiers d’Art qui 
se sont déroulées en mars der-
nier à Moirans-en-Montagne, 
présentera une oeuvre collec-
tive réalisée dans le cadre de 
cette manifestation. 
Enfi n, la ville de Cogolin dont 
l’artisanat est proche de celui 
de Saint-Claude, sera l’invitée 
de cette 3e édition. 
Pendant ces trois jours, confé-
rence, animations et ateliers 
seront organisés. Les artisans 
proposeront quant à eux, des 
démonstrations, des exposi-
tions et éventuellement, de la 
vente.

des Moidons (vidéo préparée 
par Jean Bacot, merci à lui pour 
sa participation). 

Le verre de l’amitié terminait 
cette Assemblée Générale dans 
une ambiance très conviviale. 

Merci à tous les adhérents pré-
sents et à bientôt.     Le bureau

Photo J.B.

Sortie d’automne pipes et manivelles sanclaudiennes la route de la soie

rencontre apéritive. Se joignant 
au cortège, tout le monde prit la 
route de l’ancien col du Cerdon 
qui a fait souffrir les mécaniques 
les plus faibles qu’il fallu gravir 
pour arrriver au restaurant. 
Déjà l’heure de repartir en dou-
ceur sur la Route de la Soie, 
par la descente du col qui les 
emmena à Jujurieux pour la 
visite des Soieries Bonnet. Pour 

une fois, la gente féminine n’a 
pas été oubliée et certaines ont 
eu droit à leur carré de soie. Les 
jours déjà courts de ce début 
d’automne implique de songer au 
retour en remontant la vallée de 
l’Ain pour un pot de séparation 
pris à Vaux-les-Saint-Claude à la 
lueur des phares. Après un ultime 
caprice de DS, les participants 
se quittèrent en remerciant les 

organisateurs et sponsors pour 
cette sympatique journée passée 
sans encombre  toujours dans la 
bonne humeur.
Pour retrouver cet éminant club 
de passionnés de mécanique, 
rendez-vous le dimanche 25 oc-
tobre, place du marché à Saint-
Claude pour un parcours touris-
tique de navigation agrémenté 
d’une exposition de véhicules.

Les Rotariens sanclaudiens en Italie
à l'exposition universelle de Milan

L’orchidée
 Ets Voichot

Fleurs • Funéraire
24, Grande Rue • 39170 SAINT-LUPICIN

03 84 42 13 41
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Vendredi 9 octobre, Françoise 
et Catherine, fi lles de Philippe 
Kessler, se déplaçaient depuis 
la région parisienne pour faire 
un don au Musée de la Pipe. 
Dernièrement elles avaient 
contacté le musée pour leur 
proposer des pipes ramenées 
par leur père qui avait travaillé 
en coopération au Cameroun, 
en 1966 juste après l’indépen-
dance du Cameroun.
Afi n de conserver cette col-
lection dans son intégralité, 
elles préféraient faire don à un 
musée de Saint-Claude, un lieu 
qu’y prêtait pour qu’elles restent 
ensemble.
Des modèles originaux venant 
de Bamoun, au Cameroun. Un 
savoir-faire développé dans ce 
pays,  au départ les pipes en 
bois, puis transfert sur le métal. 
Suite à la guerre de 14/18, les 
pipes ont été réalisées en mé-
tal, elles étaient confectionnées 
à partir du métal des douilles, 
une autre matière première. 
M. Craen,  pipier, auscultait 
ces pipes et expliquait qu’elles 
étaient toutes pourvues d’une 
prise d’air en dessous. Un cro-
chet permettait de fi xer une la-
nière de cuir. Il découvrait aussi 
dans ces pipes, un raccord en 
bois.
Ces dames accompagnées 
de leur époux découvraient le 
musée, elles avaient aussi des 
explications sur les confrères 

CONFRÉRIE DES MAÎTRES-PIPIERS

7 nouveaux intronisés

CONCOURS DE FUMEUR DE PIPE
Roland Kammler du Pipe Club d’Alsace 
remporte le Concours de fumeurs de pipe
Traditionnellement une intro-
nisation de Confrères Pipiers 
est suivie le lendemain d’un 
Concours de fumeurs de pipe 
organisé par le Pipe Club 
local. 
Samedi 17 octobre, venus d’Al-
sace, de Metz, Lille, Annecy, 
Morez et Pontarlier, ils étaient 
12 à prendre place autour des 
tables de l’espace Bavoux 
Lançon pour la gagne de ce 
concours. Il est évident que 
le déplacement des habituels 
concurrents au Championnat 
du Monde de la discipline en 
Italie réduisait de beaucoup le 
nombre des participants.
Contrairement au éditions pré-
cédente, il est à noter qu’il fal-
lait attendre la demie heure de 
fume pour voir la première pipe 
s’éteindre et les autres fumer 
doucement et s’éteindre régu-
lièrement jusqu’à ce qu’il ne 
reste que trois concurrents à 
l’heure passée. José Camen-
forte d’Annecy s’éteignait le 
premier suivi 10 minutes plus 
tard par le Lillois Eddy Vano-
verschelde laissant la victoire 
au Champion de France 1996 

Des pipes du Cameroun 
offertes au Musée de la Pipe

Roland Kammler, Président 
du Pipe Club d’Alsace en 
1h16’40’’. Par équipe c’est Mo-
rez qui l’emportait.            A.S.P.
Les résultats complets :
1. KAMMLER ROLAND AL-
SACE 1h 16’ 40» ; 2. VANO-
VERSCHELDE LILLE 1h 13’ 
40» ; 3. CAMENFORTE JOSE 
ANNECY 1h 03’ 30» ; 4. LA-
PORTE CEDRIC COMBS LA 
VILLE 0h 56’ 00» ; 5. JAILLET 

BERNADETTE MOREZ 0h 47’ 
40» ; 6. THEVENON JEAN MO-
REZ 0h 46’ 35» ; 7. DEBARD 
ERIC PONTARLIER 0h 44’ 15» 
; 8. CARNESECCA MAKIKO 
METZ 0h 41’ 30» ; 9. GRE-
VILLET MAURICE MOREZ 0h 
41’ 00» ; 10. WAILLE MICHEL 
SAINT-CLAUDE 0h 38’ 30» ; 11. 
JACQUET YVETTE  ANNECY 
0h 33’ 30» ; 12. CARNESECCA 
ALAIN METZ 0h 30’ 15»

Eddy Vanoverschelde, Roland Kammler et José Camenforte 
pour un beau podium.

intronisés.
Ces pipes ont trouvé leur place 
dans une vitrine, nous vous 

invitions à aller découvrir ces 
modèles  africains.

Sophie Dalloz-Ramaux

Ce dernier vendredi soir 16 
octobre se déroulait le 138e 
chapitre de la Confrérie des 
Maitres-Pipiers de Saint-
Claude où sept nouveaux 
membres étaient intronisés 
dans la salle capitulaire du 
Musée de la Pipe et du Dia-
mant.

Un rituel bien rodé
Pour rentrer dans la salle capi-
tulaire, il faut frapper à la porte 
et là, Jacky Craen, maitre-pipier 
interroge le grand maître des 
cérémonies si ces personnes 
peuvent entrer. «Qu’ils rentrent 
et qu’on leur demande d’où 
ils viennent, qui ils sont, que 
veulent-ils, qu’on les interroge» 
!

Présentation
Pourvu d’un document sous les 
yeux, Pierre Richard et Denis 
Blanc  retraçaient le parcours 
de chacun, et surtout comment 
ils sont venus découvrir la pipe 
et les différents tabacs utili-
sés. Il s’agissait de Jean-Fran-
çois Barette, Guillaume Blanc, 
Franck Chovelon, Jean-Michel 
Deloffre, Christian Juncker, 
Thomas Manzoni et Jean-Luc 
Monchicourt. Puis Antoine Gre-
nard demandait à chacun des 7 
nouveaux membres intronisés 
de choisir une pipe proposée 
par Dominique Jeantet et pas-
ser l’examen de passage, bour-
rer sa pipe, l’allumer puis un 
instant plus tard, la pipe éteinte, 
la vider du reste de tabac et la 
poser sur le présentoir.
Instant solennel
Puis chacun leur tour, les 7 nou-
veaux intronisés se voyaient 
remettre la colerette de la 
confrérie des maitres-pipier par 
le grand maitre, Michel Waille 
en leur souhaitant la bienvenue 
avec le coup de pipe à droite et 
à gauche et ils recevaient un 
cadeau et un diplôme offi ciel 
de leur intronisation. Puis, tous 
les membres de la confrérie 
s’exclamaient « hourra, hourra, 
ils sont dignes de rejoindre la  
confrérie des maitres-pipiers. 
Avant de terminer par la photo 
de famille et signer le livre d’or 
pour les nouveaux élus.

Jean-François Barette
Né à Nancy, marié et père de 
4 enfants, le Commandant Ba-
rette est, à la tête de la Com-
pagnie de Gendarmerie de 
Saint-Claude. Après son ser-
vice militaire dans l’infanterie 
de marine en Polynésie, c’est 
la faculté de droit de Nancy 
puis l’école des sous-offi ciers 
de gendarmerie de Chaumont. 
4 années en poste à Quibe-
ron puis direction l’école des 
offi ciers de Gendarmerie de 
Melun pour en sortir en 2003 
commandant en second de la 
compagnie de Gendarmerie de 
Grasse. C’est ensuite Antibes 
où il est directeur de l’instruc-
tion à l’école des plongeurs 
de la Gendarmerie et ensuite 

le commandement de l’unité 
de contre-terrorisme de cen-
trale nucléaire à Gravelines. En 
2013, il arrive à Saint-Claude, 
C’est en rencontrant à titre pro-
fessionnel Antoine Grenard, 
qu’il visite son établissement et, 
recevant de ses mains une pipe 
Chacom, il se dit qu’il serait 
curieux pour lui d’essayer cette 
pipe. Il y prend rapidement goût 
et en fume aujourd’hui une ou 
deux fois par semaine, quand 
son emploi du temps le per-
met. Lorsque je serai parti de St 
Claude, elle restera présente et 
me permettra de repenser aux 
bons moments passés dans ce 
magnifi que Haut Jura.

Guillaume Blanc
C’est de Paris, que nous vient 
Guillaume Blanc, né en 1988 
à Tours. Ses premières expé-
riences professionnelles ont 
été intimement liées à la pipe, 
puisqu’il a effectué sa première 
année d’alternance en 2008 
au sein de l’entreprise Berrod 
Regad, Butz Choquin, ou il a 
travaillé sur l’amélioration du 
système de gestion commercial 
en instaurant un nouveau logi-
ciel. En 2011, il a obtenu son 
diplôme d’ingénieur du CNAM 
en électronique et informatique. 
C’est un «fumeur de pipe pour 
les grandes occasions», dit-il. 
Il apprécie particulièrement le 
style de la Calabash. La pipe de 
Saint-Claude représente avant 
tout pour lui, la pipe de bruyère, 
un réel artisanat, un savoir-faire 
capital unique au monde.

Franck Chovelon
C’est un « fumeur de pipe pour 
Les Grandes Occasions », dit-il.
Il apprécie particulièrement le 
style de la Calabash. La pipe de 
Saint-Claude représente avant 
tout pour lui, la pipe de bruyère, 
un réel artisanat, un savoir-
faire capital unique au monde. 
L’envie de goûter au plaisir du 
tabac lui est venu en voyant son 
grand-père fumer la pipe, il ai-
mait cet objet original et l’odeur 
de la fumée dégagée lors de la 
combustion. Il achète alors sa 
première pipe, une Riva, à l’âge 
de 16 ans dans une civette 
chalonnaise, qu’il accompagne 
d’un paquet de Clan car il aimait 
bien les couleurs de la pochette. 
Cela fait maintenant 24 ans qu’il 
fume la pipe. Il fume la pipe de 
Saint-Claude depuis ses débuts 
et lorsqu’il était étudiant.

Jean-Michel Deloffre
C’est de Malemort sur Corrèze 
que nous arrive Jean-Michel 
Deloffre, né en 1953 à Cambrai, 
marié et père de 2 enfants. 
Titulaire d’une Maîtrise d’Ad-
ministration économique et 
sociale, il est dans l’assurance 
depuis 1979, chez AXA actuel-
lement où il occupe la fonction 
d’Inspecteur de circonscription 
et toujours en poste en qua-

lité d’Inspecteur commercial en 
charge du Limousin.
Jean-Michel Deloffre a tou-
jours été fasciné par la pipe, 
ses deux grand- pères étaient 
fumeurs de pipe. Il a acheté la 
première vers 14 ans, lors d’un 
séjour dans le Jura, mais a dû 
attendre longtemps pour avoir 
le droit de la fumer. Il a vérita-
blement commencé vers 23, 24 
ans

Christian Juncker
Né en 1955 à Strasbourg, 
marié, père de deux enfants, 
Christian Juncker est jurassien 
depuis juin 2012 où, après un 
cursus adéquat et divers postes 
de directions dans le milieu des 
personnes handicapées men-
tales, il occupe à Lons-le-Sau-
nier la Direction des solidarités 
et santé départementales.
Interne à Belfort au Lycée Ste-
Marie, il a très vite opté pour 
la pipe, dès 16 ans, délaissant 
défi nitivement la cigarette. Son 
parrain, libraire à Paris, qui 
comptait beaucoup pour lui,  
avait une pipe aux lèvres du 
matin au soir et a contribué à 
lui donner son virus. La pipe 
tient une place importante dans 
la façon dont il vit. Comme il 
le dit, elle est associée à des 
moments. Les pipes de Saint-
Claude, qu’il fume depuis 40 
ans, sont majoritaires.

Thomas Manzoni
Verra-t-on en ce jeune Confrère 
la relève des pipiers sanclau-
diens ? Souhaitons que oui et 
que beaucoup d’autres suivent 
son exemple. Sanclaudien né 
en 1989, Thomas Manzoni a fait 
ses études de menuiserie au 
Lycée professionnel Pierre Ver-
notte de Moirans et en sort avec 
un CAP d’ébéniste, sculpteur 
ornementiste et tourneur d’art. 
il rejoint les établissements 
Chacom où, depuis 2011, il est 
monteur à fl ocs. C’est là qu’il 
rencontre la pipe, en achète 
une, une blague à tabac et se 
met à fumer la première chez 
lui, au calme. Maintenant il en 
fume 3 à 5 par jour.

Jean-Luc Monchicourt
Né en 1959 à Blida, marié et 
père de 2 enfants, Jean-Luc 
Monchicourt nous arrive de 
Bordeaux.
Après un DEUG de Droit obte-
nu à Paris II, il prend la gérance 
d’un groupe d’Hôtellerie familial 
(il est alors secrétaire général 
du Syndicat de l’Hôtellerie de 
la Gironde et élu National) pen-
dant un quart de siècle avant de 
devenir gestionnaire dans l’im-
mobilier. C’est vers l’âge de 18 
ans qu’il fait connaissance avec 
la pipe, par tradition familiale, 
son grand père fumait la pipe.

Dominique Piazzolla
Autres Photos
sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org 

RESTAURANT GASTRONOMIQUE - CUISINE DU TERROIR - ChAMbRE D’hôTE 

Le Villard
 à 4 km de Saint-Claude - 03 84 45 44 44

www.retour-de-la-chasse.com

Ouvert du mardi soir au dimanche midi

Restaurant
‘‘Au Retour  

de la Chasse’’

Depuis 1 an, Théo Parisi vous 
propose ses services 

maintenant à sa nouvelle adresse :
9, avenue du Cimetière - saiNT-CLaUDE 

Tél : 03 84 45 06 00
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Saint-Lupicin

Lavans-Les-Saint-Claude / Ponthoux

Création d’une commune nouvelle : Lavans-les-St-Claude / Ponthoux

Depuis le début d’année, les 
communes de Lavans-les-
Saint-Claude et Ponthoux tra-
vaillent à la création d’une com-
mune nouvelle effective au 1er 

janvier 2016. Les conseils mu-
nicipaux des deux communes 
se sont réunis ce 12 octobre 
afi n d’entériner cette création.
Ces deux communes 

conscientes des nouveaux 
enjeux que doivent affronter 
les collectivités territoriales et 
fortes d’une histoire partagée, 
souhaitent engager ensemble 

un avenir commun. Celui-ci se 
traduira par la création d’une 
commune nouvelle dénommée 
Lavans-les-Saint-Claude.
Une charte reprenant les orien-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SKI CLUB DU LIZON
Vincent Gauthier-Manuel triple champion paralympique rejoint le club

tations prioritaires, la gouver-
nance et l’organisation de cette 
future commune, a été élaborée 
par une commission réunissant 
des conseillers des deux com-
munes pour favoriser le bon 
fonctionnement et la réussite 
de cette nouvelle entité.
Cette commune nouvelle per-
mettra l’émergence d’une vision 
et d’une politique volontaristes 
dans les domaines de la vie 
quotidienne des habitants, de 
l’urbanisme, du développement 
durable et du renforcement des 
services de proximité.
Cette commune sera compo-
sée de deux communes délé-

guées, celle de Pontoux et celle 
de Lavans-les-Saint-Claude. 
Les anciens conseillers muni-
cipaux des deux communes 
représenteront le futur conseil 
municipal de la commune nou-
velle jusqu’en 2020. Ce conseil 
devra élire le nouvel exécutif à 
partir de 2016. Une campagne 
d’information va être menée 
par les deux communes afi n de 
continuer à sensibiliser les ha-
bitants sur l’importance d’un tel 
projet, notamment en période 
des baisses de dotations de 
l’Etat. Un pot de l’amitié réunis-
sait les équipes.

Dominique Piazzolla

L’assemblée générale du 
Ski Club du Lizon présidée 
par Patrick Chevassus s’est 
déroulée samedi 10 octobre 
devant une forte représenta-
tivité de ses membres mais 
aussi en présence de Marie-
Christine Dalloz, député et 
conseillère départementale, 
de Denis Vuillermoz, vice-pré-
sident du Conseil régional de 
Franche-Comté, de Nelly Du-
randot, conseillère départe-
mentale, de Philippe Passot, 
maire de Lavans, Jean-Paul 
Bernasconi, maire de Pratz.
Patrick Chevassus présen-
tait son bilan moral, avec une 
annonce l’arrivée au club en 
section compétition, de Vincent 
Gauthier Manuel, triple cham-
pion paralympique de Sotchi. 
En stage avec des jeunes, il 
était excusé. Occasion de reve-
nir sur l’événement de la saison 
les championnats de France 
Handisport qui ont eu lieu du 
19 au 21 à la Serra. Chose 
importante, les tests sur piste 
ont permis de sélectionner les 
deux enfants Civade, Thomas 
et Enzo qui sont partis en stage 
à Tignes (notre édition n°100). 
Vincent Gauthier Manuel a 
décidé de les soutenir avec son 
Team VGM.
La saison 2014-2015 aura per-
mis deux sorties au ski à l’Alpe 
d’Huez et aux Arc, deux sor-
ties bus ont pu être réalisées. 
Les courses de ski ont pu se 
dérouler sauf pendant les fortes 
chutes de neige. Actuellement 
129 membres sont inscrits toute 
catégorie, ainsi que 10 handica-
pés avec leur accompagnateur. 
Le club compte 44 moniteurs 
fédéraux, 5 moniteurs B.E. 
Les mairies et les partenaires 

étaient remerciés pour leur sou-
tien fi dèle.  Le président reve-
nait sur les tarifs des licences, 
seul les cartes familles et carte 
club augmente. L’âge révolu 
pour s’inscrire est de 5 ans. 
Pour la saison 2015-2016, du 9 
janvier au 12 mars à la Serra, 
les niveaux seront passés le 13 
mars. Le concours des U10 U14 
est prévu le 21 février à la Serra. 
Autre date à retenir le loto aura 
lieu le 17 septembre 2016.
Un club où les bénévoles 

abandonnent 
le remboursement 

de leur frais soit 15.048€

Gérard Peclet présentait son 
bilan fi nancier, excédentaire 
de 5106 € (5761 € en 2014). 
Tout était détaillé, on notera un 
point important, les bénévoles 
du club abandonnent le rem-
boursement de leur frais soit la 
somme totale de 15048 € qui 
reste au club. La section Han-
diski avec 30.000€ de dépense 
est à l’équilibre avec les aides, 
subventions. Cette année des 
investissements sur le matériel, 
avec pour le Tempo des chassis 

mieux adaptés, 5 kat ski avec 
une skiabilité modifi ée, un snow 
kart pour enfant.
Le tiers des membres du bu-
reau était renouvelé, Patrick 
Chevassus, Chantal Chartier, 
Jean Dalloz, Michel Clerc, 
Gino Saldigloria, et nouveaux 
membres, Muriel Pelissier et 
Jacky Rousseau. Roger Over-
nay quittait le bureau après plus 
de 20 ans en tant que dirigeant 
et 40 ans de bénévolat au club.
Un point était fait sur les mé-
dailles obtenues, le nombre de 
compétiteurs, avec une satis-
faction, les grands restent au 
club, Christian soulignait l’im-
portance d’avoir de nouveaux 
jeunes.
Alain Delacroix, responsable de 
la section Handisport, présen-
tait sa section avec 11 membres 
en situation handicap répartis 
sur cinq niveaux. Pour eux 65 
journées leur sont dévolues, 
soit 130 jours de bénévolat. Il 
remerciait tous les bénévoles.
Il revenait sur le Championnat 
de France, très prenant mais 
très satisfaisant. 51 compé-
titeurs présents, 33 français 
(sur 51 licenciés en France), 
18 étrangers. Une compétition 
qui a pu avoir lieu grâce au 
comité Handisport de Franche-
Comté, les bénévoles et les 
partenaires. Satisfaction avec 
la détection des enfants Civade. 
«Avec du bon sens, on y arrive 
d’autant plus que Vincent nous 
a rejoint».
Philippe Passot se disait bluffé 
par les deux aspects, plaisir et 
compétition, «je suis très sen-

sible à la section handisport». 
Denis Vuillermoz, membre du 
ski club du Lizon depuis 1978 
a toujours plaisir à constater 
combien le club se porte bien, 
«les bénévoles ont toujours 
maintenu une bonne ambiance. 
L’effort pour le handiski est im-
portant» soulignait-il aussi. 
 Le Conseil départemental 

du Jura se met 
au niveau des subventions 

communales
C’est par une mauvaise nou-
velle que commençait Marie-
Christine Dalloz, député et 
conseillère départementale. 
«Au Conseil département les 
choses vont changer au niveau 
des subventions accordées 
aux associations. Le Conseil 
départementale aidera celles-ci 
en se mettant au même niveau 
de l’aide apportée par les com-
munes». Ainsi le Ski Club du 
Lizon bénéfi cie de 1450€ de 
subventions communales, le 
Conseil départemental abonde-
ra sur le même montant. Alors 
que l’année précédente, le club 
avait perçu 11.000 € soit un 
manque de 9550 €. 
Néanmoins elle avait déjà 
annoncé au président qu’elle 
aiderait le club en 2016 sur 
sa réserve parlementaire. «Je 
suis admirative de la pratique 
sportive des handicapés dans 
des conditions sportives nor-
males. Je lance un bravo aux 
personnes mobilisées autour et 
je soulignerais le fait qu’aucun 
bénévole ne demande le rem-
boursement des frais».

Sophie Dalloz-Ramaux

Les membres de la nouvelle commune constituée.

Philippe Passot et Nicole Pedroletti trinquaient ensemble à 
la réussite de cette nouvelle commune.

Dimanche 18 octobre se dérou-
lait le challenge du Lizon dans 
le cadre d’une compétition in-
ternationale de karaté. Ce chal-
lenge a repris en 2014, organi-
sé par le club, le K.C.P.L. Karaté 
Club Plateau du Lizon, sous la 
présidence de Mme Mancuso.  
Ce sont près de 150 sportifs qui 
se sont affrontés sur la journée, 
venus de 10 clubs, dont un de 
Suisse, le KC Jaguar. Le matin 
70 compétiteurs s’affrontaient 
sur les épreuves dites «les 
Katas», épreuves individuelles 
où détermination, techniques 
et vitesse sont prises en consi-
dération par les arbitres, puis 
en après-midi moments d’une 
autre intensité avec les com-
bats.
M. Jeannier responsable de 

l’organisation, et aussi arbitre, 
les membres du  K.C.P.L et les 
bénévoles étaient pleinement 
investis dans la réussite de 
cette journée. 
Une compétition qui a rete-
nu l’intérêt des élus venus 
découvrir cet art, Mme Nelly 
Durandot, conseillère départe-
mentale, M. Passot, maire de 
Lavans et M. Waille, maire de 
St-Lupicin. M. Vidaillet, adjoint 
à Lavans venait aussi sur place 
voir les combats.
Cette année le challenge était 
remporté par l’équipe suisse 
«KC Jaguar».
A savoir, le club fort de 90 
membres a ouvert une section 
pour les plus de 50 ans et une 
autre, Energy Karaté.

Sophie Dalloz-Ramaux

Les Suisses du KC Jaguar 
remporte le challenge

Un membre du KC Jaguar (bleu) imposant
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Une fête des saveurs pleine de couleurs Estelle Berrez a repris le bar 
«Chez Fred»

Organisé par la Commu-
nauté de communes Jura 
Sud, la commune de Lect 
et le C.P.I.E. du Ht-Jura, 
cette 5e édition de “La fête 
des Saveurs”( mais aussi 
des couleurs) a connu un 
franc succès. Grace à un 
soleil généreux, la foule 
et les producteurs locaux 
étaient au rendez-vous.
Cette année, on a eu beau-
coup de pommes dans 

les vergers du Haut-Jura, 
les presseurs de pommes 
n’ont pas chômé et le jus de 
pommes coulait à fl ots.
Les animations pour petits 
et grands ont eu beaucoup 
de succès. La charrette de 
légumes, toujours admirée 
était moins garnie que pour 
les précédentes fêtes. 
La faute à  la sécheresse 
et à la restriction d’eau qui, 
n’ont pas favorisé la pousse 

des légumes, et les jardi-
niers ont eu beaucoup de 
peine.Il faut remercier tous 
les bénévoles de Lect qui 
se sont affairés autour de 
Christiane, les bénévoles du 
C.P.I.E. du Haut-Jura et bien 
sûr, les jardiniers.
Ils ont assuré une fois de 
plus une totale réussite.
Toutes les photos sur notre 
site internet.

N.C.

Mercredi 7 octobre au Sénat 
s’est déroulée une cérémonie 
qui récompensait  les com-
munes engagées à valoriser 
les bonnes pratiques locales 
en matière de prévention des 
accidents cardiaques. 
La commune représentée par 
Julien Manna, le Maire,  a reçu 
le diplôme « ma commune a du 
cœur ». Ce Label met ainsi en 
avant les collectivités locales 
les plus engagées en matière 
de formation de la population, 
d’installation de défi brillateurs 
cardiaques, leur localisation, 
leur accessibilité, l’information 
des habitants, la communica-
tion autour des bons réfl exes… 
La commune s’est engagée 
dans cette action depuis 2014 
en mettant en place 3 défi bril-
lateurs sur sont territoire mais 
également en proposant des 
initiations gratuites pour l’en-
semble des habitants à l’uti-
lisation de ces défi brillateurs 
et aux gestes des premiers 
secours. L’opération d’initiation 
sera renouvelée chaque année. 
Quatre-vingt-quatre communes 
ont été  labellisées pour cette 
deuxième édition de l’associa-
tion BFM-RMC  http://www.as-

sociationrmcbfm.fr/.  L’objectif 
de cette association est d’inci-
ter les communes et intercom-
munalités à s’engager sur cette 
cause de santé publique pour 

faire baisser le nombre de dé-
cès par arrêt cardiaque extra-
hospitalier en France. 

E.C.

Vendredi en fi n d’après-
midi, trois équipes de deux  
bénévoles (Robert, Patricia, 
Jean, Christiane, Anne-Ma-
rie et Pascal) ont sillonné 
le village pour proposer à 
la population «les brioches 
de l’amitié et de la solidarité 
envers les personnes han-
dicapées mentales du Jura 
enfants et adultes» comme 
le précisait l’étiquette de 
l’emballage. Il leur aura fallu 
peu de temps pour vendre 
80 brioches et ils se disaient 
heureux du chaleureux ac-
cueil reçu.                      E.C.
 (photo : Patricia et Robert)

Jeurre

«Ma commune a du cœur»

Les brioches de l’APEI : 
Un rendez-vous attendu 

Vaux-les-Saint-Claude

2e café philo à la médiathèque : l’amour en question 
C’est d’amour dont on a parlé 
ce vendredi 25 septembre lors 
du 2e  café philo, organisé par 
la médiathèque de Vaux-les-
Saint-Claude. Les intervenants, 
M. Jean Pierre Coqui (profes-
seur de philosophie) et Yves 
Cagnier (professeur de lettres) 
devant et avec une assemblée 
d’une trentaine de personnes 
ont mis l’amour en question.  

N’est-ce pas nous même que 
nous aimons lorsque nous 
sommes amoureux ? Est-ce la 
personne qu’on aime ou la re-
présentation embellie de cette 
personne ? Pourquoi certaines 
histoires d’amour deviennent 
des mythes ? En outre, les 
intervenants ont explicité les 
phénomènes de réciprocité, de 
cristalisation, de chimie, divin 

ou jalousie sous l’angle de la 
philosphie. Le débat d’1h30 
s’est poursuivi autour d’un verre 
offert par la municipalité avant 
de conclure en apothéose plus 
tard dans la nuit, par le banquet 
de platon. 
Un prochain café philo à la 
médiathèque de Vaux-les-St 
-Claude est prévu courant mars 
2016.  

Vendredi 16 octobre, Estelle 
Berrez réouvrait le bar «Chez 
Fred», et connaissait une 
grande affl uence sur toute la 
journée,  découverte des lieux 
rénovés et occasion de féliciter 
Estelle pour ce nouveau chal-
lenge. Très connue et appréciée 
sur la région, Estelle voyait son 
appréhension s‘envoler avec 
cette belle journée d’ouverture.
La reprise de ce bar est pour 
elle, un nouveau défi . A la fi n 
de ses études, elle entrait en 
stage chez Perono à Saint-
Claude, aujourd’hui Burocom 
et … elle y restera 19 ans. Un 
nouveau métier s’offre à elle 
certes, mais elle emmène avec 
elle des atouts.  La fi bre com-
merciale est innée chez elle, 
Estelle est avenante et  aime le 
contact. Elle ne pourra qu’aller 
de l’avant dans cette nouvelle 
activité. Elle nous réserve une 
surprise, pour se différencier 
des bars «classiques», elle ap-
porte une touche inédite. Dans 
sa salle, tout le mobilier et la dé-
coration… sont à vendre. Vous 
aimez le tableau, la chaise, le 
miroir, vous pouvez l’acheter. 

Quand je vous disais qu’Estelle 
a la fi bre commerciale ! Surpre-
nante l’idée ? Réponse, c’est 
Estelle !
Avouez aussi Mesdames, un 
bar tenue par une dame,  vous 
aurez plus envie de pousser la 
porte pour un thé, un café.
Estelle ouvre son commerce 

tous les jours, en semaine de 
7h à 20h, le week-end de 7h30 
à 23h. Une pause, le mercredi 
après-midi.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite 
pleine réussite à Estelle dans 
ce nouveau challenge.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Saint-Laurent Syam

CONCOURS DES BUCHERONS 
Soirée remerciements aux bénévoles

Samedi 3 octobre a eu lieu la 
grande soirée de remercie-
ment pour les bénévoles ayant 
participé au 38e Concours des 
Bûcherons. Ce concours 2015 
a été satisfaisant au niveau de 
la fréquentation du public, venu 
nombreux parfois de très loin et 
pour la qualité des animations 
proposées. On note cependant 
un tassement des recettes au 
fi l des années : les participants 
hésitent à consommer tant à la 
buvette qu’au niveau des repas.
Heureusement les organisa-
teurs avaient anticipé cette 
baisse en comprimant au maxi-
mum les dépenses pour arriver 
à un bilan fi nancier honorable. 
La société de chasse, parte-
naire cette année du concours, 
c’est ainsi vu remettre un 
chèque de 1500€ et l’associa-
tion du Concours a pu conforter 
sa trésorerie pour sécuriser  les 
futures éditions du Concours 
des Bûcherons.
Le président, M. Hervé Piron, 
a tenu à remercier tous les 
bénévoles qui se sont donné à 
fond dans la mise en œuvre du 
matériel et des activités et aussi 
de l’ONF qui a la charge d’orga-

niser les différentes épreuves 
et d’en assurer le bon déroule-
ment et la sécurité. C’est grâce 
à l’investissement de tous que 
ce concours peut avoir lieu.
Il faut  rappeler que ce concours 
est un évènement essentiel 
pour la commune et pour le 
Grandvaux en général : c’est 
une vitrine pour le travail des 
forestiers et la fi lière bois du 
Haut Jura. 
La commune de saint Laurent 
le soutient très  activement en 
mettant à disposition des orga-

nisateurs ses équipes tech-
niques avant et après la mani-
festation. Les sponsors locaux 
: entreprises Goyard, Messa-
geries du Jura, Groupama, Al-
lianz… sont aussi très présents 
pour les dotations en lots ou 
prêts de matériel. 
La préparation du 39e concours 
va bientôt commencer, dès le 
début de l’année prochaine, 
en effet, les organisateurs vont 
commencer à réfl échir aux ani-
mations et à l’organisation du 
concours 2016.

Samedi 19 septembre, Grand-
val taxis organisait une jour-
née portes ouvertes pour 
permettre aux habitants de 
Saint Laurent, du Grandvaux 
et du Haut Jura de découvrir 
sa fl otte de véhicules et de 
rencontrer les chauffeurs.
Très investie dans la vie locale, 
Grandval Taxis est une véri-
table institution grandvallière 
au service de la population, elle 
apporte un soutien logistique et 
fi nancier à de nombreux clubs 
et associations.  
Cette petite entreprise est en 
plein développement, avec  
19 employés et 13 véhicules 
dont 8 taxis, répartis sur les 
communes de St-Laurent-en-

Grandvaux, Morez, Chaux-du-
Dombief, Bois d’Amont et Les 
Rousses. 
Située au cœur du Haut-Jura 
sur le plateau du Grandvaux, 
Grandval Taxis apporte une 
attention particulière à sa clien-
tèle en termes de ponctualité et 
d’écoute. 
Toutes les personnes qui ont 
eu à utiliser ses services ont 
pu apprécier la gentillesse et 
la disponibilité de toute l’équipe 
de chauffeurs. Avec eux, quels 
que soient le temps ou les 
conditions de route, on est sûr 
d’arriver à l’endroit prévu et à 
l’heure dite.
La société fêtera le 4 décembre 
prochain ses quinze années 

d’existence. 
Créée en 2000 par Fabienne 
et Jean Michel Charnu, elle 
s’est inscrite tout naturellement  
dans la longue lignée des Auto-
cars Roger Charnu» qui virent 
le jour le 1er avril 1928, lors de 
la création de la ligne régulière 
entre Saint-Laurent et Saint-
Claude.
Lors de la journée portes 
ouvertes, l’agence de voyage 
«l’Evasion Grandvallière» était 
aussi présente. Catherine Jouf-
froy est à l’écoute de chaque 
client et propose des solutions 
de vacances et de voyages 
adaptées à toutes les attentes 
: du plus proche de chez vous 
jusqu’au bout du monde…

Journée portes ouvertes de
«Grandval taxis du Haut-Jura»

Dimanche soir 11 octobre 
2015. Brigitte et Jean-Claude, 
les hôtes des lieux, accueil-
laient Béatrice Pacholec pour 
un merveilleux concert de 
chansons intimes. 
A 5 ans, Béatrice joue sur la 
table de cuisine. A 7 ans, elle 
commence sur un vrai piano 
avec un vrai professeur. A Mont-
ceau-les-Mines. Son mariage la 
mène à Dijon. La vie continue, 
le piano aussi. Elle écrit des 
textes qui restent au fond d’un 
tiroir. Entre 1990 et 2000, elle 
chante Barbara, Brel, Brassens. 
Marie-Paule Belle aussi. En 
2005, la découverte de la Villa 
Palladienne est un choc. Elle y 
donne un récital Barbara. Ses 
enfants la poussent à interpré-

ter ses propres chansons. Elle 
se met alors à la composition. 
Un premier CD sort en 2008. 
Depuis, elle alterne son récital 
« Pourquoi ? » et « Une femme 
piano chante Barbara ». 

Avec Patrick Bullier
 depuis 2013

Il commence l’accordéon à 
l’âge de 14 ans et poursuit son 
étude à l’école T. Fallone/Dijon. 
Puis entre au conservatoire de 
la ville pour d’autres appren-
tissages. A 30 ans, il décide 
de se consacrer uniquement 
à la musique. Il commence le 
bandonéon en 2000 en auto-
didacte, puis suit des stages. 
Il participe à de nombreux 
projets, concerts et spectacles 
comme musicien, compositeur, 

arrangeur et chef d’orchestre. 
Dimanche soir, Béatrice inter-
prétait des chansons qui ra-
content les malheurs de sa vie, 
sans pathos ni mélo. Et aussi 
ses petits bonheurs simples, 
qui laissent tant de beaux sou-
venirs. Chacun peut se recon-
naitre dans ses textes. Elle a 
livré ses musiques à Patrick qui 
lui a écrit de superbes accom-
pagnements tout en fi nesse. 
Un duo saisissant de complicité 
pour un concert plein d’émo-
tions. Le public était sous le 
charme. Avec son allure juvé-
nile de poupée de porcelaine 
fragile, Béatrice chantait des 
mots qui faisaient vibrer chaque 
pore de la peau… 

H.P.

La grâce planait sur la rotonde 
de la Villa Palladienne

Assemblée générale du comité 
départemental de ski du Jura

Morez

Le comité départemental du 
ski s’est réuni ce vendredi soir 
au lycée de Morez pour faire le 
bilan de la saison en l’absence 
d’Yves Grandclément, pré-
sident démissionnaire. Chaque 
commission a présenté  ses  
activités. Le ski de fond reste 
performant et de nouveaux  
fondeurs ont été distingués 
aux championnats de France 
comme Lucie Colin et Martin 
Bourgeois République tandis 
que les relais féminin et mas-
culin devenaient champions de 
France. 
Pour l’alpin Laura Grenier Soli-
get prend le poste d’entraineur 
et a quelques diffi cultés avec les 
enfants de niveaux différents. 
De plus l’alpin est en grande 
perte de vitesse avec  les clubs 

qui ne font plus de compétitions. 
Du côté du saut, combiné Tan-
guy Bosmorin  donne la main 
à Christian Lacroix  pour les 
entrainements aux Tuffes et à 
l’Omnibus.

Les élections du nouveau pré-
sident ont conclu l’assemblée 
avec la nomination de trois vice-
présidents Jacky Rousseau, 
Jérôme Banhegyi et Pascale 
Bosmorin.



Morez
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La Rixouse

Il s’en passe des choses 
à Morez !

Mardi soir 6 octobre 2015 
avait lieu la présentation 
de la saison culturelle 
2015/2016 en salle d’hon-
neur de la mairie. Isa-
belle Pinard, adjointe à la 
culture, accueillait ses col-
lègues, les acteurs de la 
vie culturelle et le public.
Il y aura du théâtre ou 
des acrobaties avec «Les 
Scènes du Jura» et «Côté 
cour» (pour les scolaires à 
partir de 6 ans). «Les Bala-
dins de la Combe Noire» 
viendront présenter «Ava-
lanche douanière» les 20 
et 21 novembre, puis le 24 
janvier 2016. Il y aura des 
beaux-arts avec l’expo de 
«L’Atelier de la Bienne», les 

stages (bijoutier et décou-
verte émail sur acier) et les 
résidences d’artistes à la 
Maison de l’Email (le public 
pourra rencontrer les émail-
leurs). 
Il y aura de la musique avec 
les concerts de l’UMM, des 
«Orchestres à l’école», 
des élèves de l’école de 
musique Arcade, le Festival 
de musique du Haut-Jura et 
les Estivales des orgues du 
Haut-Jura. 
Il y aura du spectacle avec 
«Kilukru ?» et «Les mau-
vaises herbes» ainsi que le 
Lions club Morez 2000 (soi-
rée cabaret grecque). Il y 
aura de la lecture à la MIA 
(bébés lecteurs, veillées lec-

ture, «Les petites fugues», 
approches d’auteur). 
Il y aura des expos et des 
ateliers au Musée de la 
Lunette. Il y aura des confé-
rences avec l’association 
«Horlogerie Comtoise». 
Autrement dit, quatorze 
acteurs culturels veilleront 
au bien-être de leurs conci-
toyens et non-concitoyens. 
Toutes les précisions seront 
données par voie de presse 
et affi ches. Avec un tel pro-
gramme, on ne peut pas 
s’ennuyer à Morez ! Qua-
torze acteurs culturels pour 
une ville de cinq mille deux 
cent trente-cinq habitants, 
qui dit mieux ??? 

H.P.

Mariez-vous, belles ! 
C’était le spectacle choral 
donné par Contraste, en-
semble vocal de Franche-
Comté, en collaboration 
avec les Amis des Orgues 
du Haut-Jura. Les chanteurs 
se produisaient à l’espace 
Lamartine de Morez same-
di soir 10 octobre 2015. Ils 
donnaient une version de 
l’amour et du mariage qui 
balayait une vaste période 
(du 15e au 21e siècle), de 
Charles d’Orléans à Charles 
Aznavour pour les mélodies 
ou textes parlés et de Clé-
ment Janequin à Eric Whi-
tacre pour les musiques. Les 
langues utilisées étaient le 
français, l’allemand, l’italien, 
le hongrois, l’américain. Pour 
des interprétations émou-
vantes, tendres, mélanco-
liques, drôles, coquines, 
piquantes, brossant les joies 
ou les affres du mariage, les 
amours heureuses ou mal-
heureuses dans une mise 
en scène originale où alter-
naient des solos, duos, trios, 
voire plus et le chœur. A ca-
pella ou accompagnés par la 
merveilleuse Elise Delecray 
au piano, que nous avions 
pu écouter lors du concert 
de clôture des Estivales des 
orgues en août dernier en 

l’église de Morez. Un spec-
tacle dirigé par Brigitte Rose 
qui était aussi l’une des in-
terprètes, tous très applau-
dis par un public fi dèle aux 
rendez-vous de Contraste et 
qui reprenait un bis avec les 
artistes. 

En cette soirée du 10 oc-
tobre, les chanteurs mon-
traient, une fois de plus, 
toute leur maitrise et leur vir-
tuosité, dans un programme 
inattendu qui ravissait tout 
simplement les spectateurs. 

H.P.

Dernières répétitions avec lever de rideau

La Compagnie des Brayettes 
répète assidument pour 
être au top le jour J ! Les 
petits présenteront «Fils de 
clowns» de Valérie Vadot (sa 
4e collaboration). Il y a des 
clowns et des non clowns. 
Et Boz, dont le papa est un 
clown Auguste et la maman 
un clown blanc… Et une 
petite fi lle qui n’aime pas du 
tout les clowns… Ouille ! Un 
concours est organisé pour 
aller sur Mars. Tricheries, 
magouilles, rebondisse-
ments, qui pro quo, alliances 
sont au programme. Qui 
va gagner le voyage ? Les 
ados joueront « La Fontaine, 
le clown et les écolos » de 
Christian Palustran. Des 
fables réécrites dans l’air du 

temps, qui mettent en scène 
M. de La Fontaine et d’autres 
personnages loufoques. 
Il est question de l’avenir 
de la planète (mal bouffe, 
espèces animales que les 
prochaines générations ne 
connaitront pas, etc). Les 
adultes donneront « Advo-
catus » de Franck Leplus, 
l’histoire d’un avocat ripoux 
de chez ripoux et même 
plus que ça. Rassurez-vous, 
c’est du théâtre ! Dans la 
réalité, ça n’existe pas, 
non, non… L’avocat ripoux, 
Me Marlove, est fl anqué de 
Melle Barcotte, sa secré-
taire nunuche et corvéable 
à merci (c’est du théâtre, ça 
n’existe pas dans la réalité !) 
et de Me Affi ne, sa consœur 

honnête (c’est du théâtre, 
mais ça existe dans la réali-
té…). Il s’agit de défendre M. 
Melchior, un multirécidiviste 
en liberté (c’est du théâtre, 
ça n’existe pas dans la réali-
té…). Ah ! Cette chère Mme 
Vergeot-Guichard, veuve de 
son général de mari, dont le 
veuvage (ou autre chose) 
a dérangé les synapses… 
Courrez au Chalet de La 
Rixouse ! Une halte indis-
pensable ! 

H.P.
Les dates :
Les comédiens se produi-
ront en soirée (20 h) ven-
dredi 27 novembre 2015, 
samedi 7, 14, 21, 28 et en 
matinée (15 h) dimanche 8, 
15 et 22. 

En stage avec Vincent !

Le groupe 2014/2015 du co-
mité régional de ski alpin du 
massif jurassien a effectué un 
nouveau stage qui s’est dé-
roulé du jeudi 8 au dimanche 
11 octobre avec de magni-
fi ques conditions climatiques 

sur le glacier de Saasfée en 
Suisse, tous les sélectionnés 
au comité régional étaient 
présents pour ce stage de 
préparations techniques 
pour les prochaines courses 
internationales (Théoxane 

Laubert, Karin Jakob, Mathis 
Legrand, Fabien Chambost, 
Noé Braud, Antonin Raso, 
Maxime Krasenski, Téo 
Goddet) encadré par leur 
entraineur Vincent Gauthier 
Manuel.

Massif jurassien
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Bois-d’Amont

INAUGURATION
Une salle de spectacle unique dans le Jura

Le 8 octobre le rideau était 
tiré, place aux spectacles 
et pour commencer place à 
l’inauguration de cette nou-
velle salle, d’un concept tota-
lement inédit, de sûr, dans le 
Jura, avec une ouverture de 
la scène côté extérieur pour 
l’été.
M. François Godin, maire de 
Bois d’Amont, conseiller dépar-
temental, inaugurait cette salle 
de spectacle en présence de 
Mme Lebon, sous-préfète de 
Saint-Claude, de M. Bailly, sé-
nateur, de M. Pernot, président 
du Conseil départemental du 
Jura, de Mme Cretin-Maitenaz, 
conseillère départementale, de 
M. Mamet, président de la com-
munauté de communes de la 
station des Rousses, des syn-
dics, et des membres du conseil 
municipal.
«L’attractivité d’un territoire, son 
dynamisme, sa capacité à tis-
ser un lien social passe, vous 
le savez tous, par la richesse 
de son tissu associatif, sportif 
et culturel qui permet de mettre 

«Vous avez clôturé ce week-
end d’inauguration dans la 
virtuosité, nous sommes très 
heureux que vous ayez accep-
té de nous faire l’honneur de 
jouer dans notre nouvelle salle 
» a souligné François Godin, 
Maire de Bois d’Amont, à l’is-
sue du concert exceptionnel 
de l’orchestre symphonique 
de Pontarlier, dimanche soir 

dans la nouvelle salle de Bois 
d’Amont. Aux côtés des deux 
solistes Diego Tosi et Anna Si-
merey et de Pierre Trefeil, chef 
d’orchestre, François Godin a 
remercié les élus et les béné-
voles des associations pour 
avoir accompagné la commune 
dans ce projet de longue durée 
de réhabilitation et extension de 
la salle polyvalente. Il a notam-

ment souligné la ténacité des 
équipes depuis 2011 et a rap-
pelé le grand succès rencontré 
lors de ces quatre jours d’inau-
guration. Le concert du Sym-
phonique de Pontarlier, point 
d’orgue du week-end, a parti-
culièrement enthousiasmé les 
deux cents spectateurs, debout 
à l’issue du concert pour remer-
cier les musiciens. 

L’orchestre symphonique de Pontarlier, 
le point d’orgue du week-end inaugural

François Godin, entouré d’Yvan Vanini (à droite), des solistes et du chef de l’orchestre sympho-
nique de Pontarlier 

en synergie l’ensemble des 
générations d’un même village 
» soulignait François Godin 
dans son propos. Aussi depuis 
35 ans, la salle polyvalente a 
rendu maints services dans 
tous les domaines, les meilleurs 
souvenirs vécus ici resteront les 
J.O. vécus sur écran géant ou 
le retour des médaillés. Cette 
salle méritait une rénovation, 
elle a fait aussi l’objet d’une 
extension permettant d’accueil-
lir une salle hors sac, qui sera 
bien appréciée l’hiver.
« C’est sous l’ancienne manda-
ture qu’une réfl exion s’est enta-
mée, d’une part, parce que Bois 
d’Amont avait été identifi é dans 
le contrat de station porté par 
la communautés de communes 
comme le village pouvant 
apporter un développement 
attractif culturel nécessaire à 
la diversifi cation des activités 
et, d’autre part, la lourdeur de 
l’équipement ponctuel néces-
saire à l’organisation de spec-
tacle commençait à décourager 
les bénévoles ».

De préciser «le déroulement 
des travaux n’a pas été un long 
fl euve tranquille : surprises, 
rebondissements, adaptations 
et des choix en cours de route.  
Je remercie Laurent Vuillaume 

qui, comme nous, a sans doute 
vécu des nuits blanches, à mes 
collègues, Evelyne, Jean-Mi-
chel, Christine, Jean-Marie, Va-
lérie pour le suivi de chantier et 
un immense merci à tous ceux 
qui ont œuvré dans l’ombre 
pour que le résultat soit au ren-
dez-vous ce soir».

Il fallait y penser !
M. Mamet saluait «la ténacité 
et la persévérance de l’équipe 
municipale pour que cette 
salle devienne un pôle culturel 
de haute qualité pour la Sta-
tion des Rousses et nos amis 
Suisses».
«Il fallait y penser» relèvera M. 
Pernot, «le génie haut juras-
sien a encore fait ces preuves 
avec cette ouverture sur l’exté-
rieur. François a  cette chance 
de pouvoir s’appuyer sur une 
équipe solide». Par deux fois 
le président mettra en valeur 
les qualités de gestionnaire de 
François Godin. «Avec cette 
salle de qualité, vous favoriser 
l’attractivité, c’est important». 
M. Bailly était agréablement 
surpris par cette magnifi que 
salle avec ouverture sur l’exté-
rieur. «Avec toutes les graines 
semées on aura encore de 
grands champions pour la pro-
motion du ski et du territoire. Le 

Une salle  avec des espaces de convivialité, un bar et une cuisine, des salles de réu-
nion et une extension conséquente pour accueillir une scène ouverte sur l’extérieur, des 
loges et une capacité de monter en peu de temps toute la logistique nécessaire à des 
spectacles allant d’un concert à une pièce de théâtre en passant par un colloque ou une 
conférence. Soit 208 places sièges, 299 en mode cabaret, une possibilité d’accueillir 
jusqu’à 1000 personnes. 
Etat : 148.000€ - Région : 134.000€ - Conseil départemental  : 165.000€  
Réserve parlementaire : 9000€ - 1 800 000€ d’investissement dont 30 % de subvention.

Visite des installations par petiits grouptes avant l’inauguration.

La fanfare suisse de la Vallée de Joux «Les Anes Rient de 
Marie» ouvrait les festivités musicales.

Le maire de Bois-d’Amont, 
François Godin pendant 
son discours.

Une partie de l’équipe municipale et le speaker de la soirée, Michel Puillet. Mme Laure Lebon, sous-préfète de Saint-Claude, vient de couper le ruban inaugural.

Info pratique

nom du Jura est connu par des 
personnes qui se sont investies 
dans le sport».
Le nombre d’équipement en un 

dans cette salle était soulignée 
par Mme la sous-préfète. «Il fal-
lait oser ce pari dans le contexte 
actuel. La vitalité d’un territoire 

reste le fruit des hommes ».

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
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Viry

Pour célébrer les premières vacances 
de l’année scolaires 2015/2016, de 
façon originale, l’équipe du Sou  des 
écoles, proposait vendredi,  une soi-
rée hamburger à la salle des fêtes.
Dans un cadre américanisé pour 
l’occasion, autour d’un menu très 
simple : Hamburger, Frites, Boisson, 
Cookies, présenté à la mode  US , à 
consommer sur place ou à emporter, 
comme là-bas, le Sou des écoles de 
Viry Rogna et Choux, a fait passer 
aux enfants, mais aussi aux parents, 
une soirée très sympathique, dont ils 
se souviendront. 
Une belle introduction vers la fête 
d’Halloween qui sera célébrée elle, le 
dernier jour des vacances, le samedi 
31 octobre.

 C’est la fête à la courge !Un goût d’Amérique pour les vacances
Dès l’aurore et sous un soleil 
radieux, ce Samedi 10 octobre, 
Laura, Chantal  et Jean, et, nos 
jeunes lecteurs Hugo et Fleure 
étaient au rendez-vous pour la 
vente annuelle de «Cucurbi-
tacées» au profi t de la Biblio-
thèque-Jeunesse de  l’associa-
tion Foyer Rural de Lamoura.

Record battu pour ce 10e anni-
versaire: plus de 250kg de 
courges et citrouilles, colo-
quintes, potimarrons et autres... 
430 euros de bénéfi ce ! Merci à  
tous les bénévoles, vendeuses 
et vendeurs, clients, donateurs 
et amis...
il est à noter que cette recette, 
hormis les modiques cotisa-

Le club du temps libre 
les Cyclamens, organisait 
dimanche après-midi un 
thé dansant à la salle des 
fêtes.
Autour des pâtisseries arti-
sanales, dans une ambiance 
musette sympathique entre-
tenue par l’orchestre Am-
bian’s Dance, avec un Guy 
Prillard au sommet de son 
art, les amateurs de danse, 
venus nombreux de tout le 
secteur se sont régalés dans 
une convivialité parfaite.
La présidente Danièle Mi-
chalet satisfaite, parlait déjà 
des prochaines activités : Le 
11 novembre, qui rassem-
blera tous les anciens de 
la commune pour le repas 
offert par la municipalité, le 

Musique musette dynamique 
pour  le thé dansant des Cyclamens

Reconversion paëlla réussie 
pour les footballeurs

Sous le soleil d’automne, le pre-
mier vin chaud de l’année a fait 
son apparition samedi pour la 
journée paêlla proposé par le Club 
Sportif.
Avec Joël Thibaudon et Alain 
Clair, reconvertis en cuisinier pour 
la matinée, les amis du CSViry 
se sont retrouvés nombreux pour 
l’apéritif d’abord, et pour emporter 
les portions d’une excellente paël-
la poulet fruits de mer.
Actuellement troisième du cham-
pionnat de 3° division Viry recevra 
Lajoux dimanche 18 octobre pro-
chain.
Contact : Edith Clair 03 84 41 
24 93 ; viry39.clubsportif.foot@
orange.fr

Lamoura

Les Moussières

Les «Petits Philatélistes» du Haut …
Ce vendredi 16 octobre, 
la classe des «grands» de 
l’école des Sorbiers… les 
Moussières, Bellecombe, les 
Molunes, avait donné ren-
dez-vous aux parents, amis 
et villageois pour fêter «le 
TIMBRE» et présenter tout 
leur travail réalisé depuis la 
rentrée.
Le thème des «fl eurs» avait 
été retenu et c’est avec Colette 
qu’une belle exposition était 
présentée à tous ! … Timbres, 
fl eurs, croquis, collages et des-
sins, soigneusement préparés 
par les enfants de l’école ont 
fait l’admiration de tous les visi-
teurs.
Sans oublier que ce même jour 
avec Marie-Noëlle, Magalie et 
Anne-Laure était présentée 
une expo sur la «Nature» avec 
feuilles mortes, branches et 
brindilles, mousses, écorces, 

La Pesse

Comme chaque année, le vil-
lage de la Pesse a attiré pour 
un week-end  les amateurs 
de blues et de rock venus en 
grand nombre.
Quelques impressions  de Ra-
phaël, Michel, Gaël et Claude...   
Dès le vendredi soir, ,le blues et 
le rock nous imprégraient «par 
le bas, par le haut»  et cha-
cun vibrait. Hurlements d’Leo  
chantaient  Manu Solo et tout 
le monde sait sa  révolte et sa 
souffrance communiqués par 
la musique et les textes grâce 
à une fi n de prestation  enfi n 
audible…
Cette année la musique du 
monde était aussi rock vaudou :  
Vaudou Game, transition entre 
la musique de transes vaudoue 
et le blues  africain .
Yaniss Odua, c’est le reggae 
francophone  propre et pré-
senté  agréablement dans une 

prestation «vue à la télé.   
Le samedi soir fut la soirée 
du rock  blues à la franco-li-
bano-américaine : Alexx & the 
Moonshiners  et Lionel extra-
guitariste mettaient le feu . Vint  
Stacie Collins, de Nashville,  
et son harmonica  poussant 
ses deux guitaristes avec  une 
énergie et une attitude très  
country-blues-rock, spectacle  
vif comme un mini show à la 
fois sexy et  américain.
Ecxellente prestation des 
Mountains  Men,  musiciens et 
artiste de scène,  l’un à la voix 
profonde,chaude, authentique 
interprétant «Georgia», l’autre 
avec son jeu scénique de dan-
seur  nimimaliste  captivant l’au-
ditoire. Et la petite lampe rouge 
qui s’éteint : «le rouge n’est plus 
Mi», plus  de musique...silence.
Puis en fi n de nuit,  The Wanton 
Bishops, de Beyrouth,  groupe 

de guitaristes exceptionel de 
force  et de rigueur : ils ont  joué  
presque comme un combat : 
la guerre ils l’ont vue, ou leur 
parents, et ça s’entend  dans 
leur musique. Pas de compro-
mis. Cela casse les barrières. 
Un message en arabe au début 
et à la fi n, comme un appel  au 
vivre ensemble. Emouvant.
Bien sûr,  le « marché d’à Côté 
» du dimanche  a connu sous 
le soleil et le ciel bleu un grand 
succès : grande saveur des 
étals de producteurs locaux, 
maraîchers  de  montagne, fro-
mages de chèvre et de brebis, 
et comme toujours artisanat de 
grande qualité.
Revenez à la Pesse !  Oui,  Azi-
mut,  c’est pour tous  et c’est 
unique de convivialité. Merci à 
la programmation et aux béné-
voles infatigables.                

 B.H.J.

26e Festival Azimut

tions annuelles  de 8€, compre-
nant assurance, emprunts des 
ouvrages, goûters hebdoma-
daires et animations diverses- 
constitue l’unique ressource 

fi nancière de la Bibliothèque-
Jeunesse !.. Rendez-vous tous 
les lundis ! ...pour le prochain 
marché,  rendez-vous en OC-
TOBRE 2016 !                         J.D.

15 novembre le concours 
de belote du Club, juste 
avant l’assemblée générale, 
programmée pour le 27 no-
vembre, celle-ci étant suivie 

d’un repas.
Contact : Danièle Michalet : 
03 84 41 10 48. 
mail : jacques.michalet055@
orange.fr

lichens de nos tourbières, réa-
lisée aussi avec tous les élèves 
de l’école .
Ces expos, travaux et anima-
tions ont été réalisés dans le 
cadre des  temps d’activités 

périscolaires.
Petits et grands attendent avec 
impatience les rendez-vous 
2016 !

J.D.

VOTRE REPIQUAGE

Consommations mixtes de la gamme Hyundai i20 (l/100 km) : de 3,8 à 5,5. Émissions de CO2 (en g/km) : 97 à 127.
(1) Exemple de financement en Location Longue Durée sur 49 mois et 40 000 km pour une Hyundai i20 1.2 84 EA Sports neuve : 49 loyers mensuels de 
139 € (hors assurances facultatives et prestations). * Offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles, jusqu’au 31/10/2015 dans le 
réseau participant et sous réserve d’acceptation du dossier par Hyundai France Finance, département de Sefia - SAS au capital de 10 000 000 € - 69 av. 
de Flandre - 59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 491 411 542 RCS Lille métropole. SEFIA est une filiale de CGL. Modèle présenté : Hyundai i20 1.2 84 EA Sports 
avec Style Pack et peinture métallisée : 49 loyers de 159 € (hors assurances facultatives et prestations). Retrouvez les consommations, les émissions et 
les caractéristiques de la gamme sur Hyundai.fr. New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.

 d couvrir sur Hyundai.fr
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 PARTIR DE

Location Longue Dur e sur 49 mois et 40 000 km

Hyundai i20 EA Sports

(1)�/MOIS

SANS APPORT
SANS CONDITION*

NOUVELLE HYUNDAI i30

HYUNDAI i10

NOUVELLE HYUNDAI i30

NOUVEAU HYUNDAI ix20

NOUVELLE HYUNDAI i40

D�couvrez les s�ries HYUNDAI EA SPORTS sur�quip�es
Prolongez votre passion pour le beau jeu
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 Election Miss Rhône Alpes à Valexpo
Oyonnax Arbent

Le conseil régional, le conseil 
départemental et la mairie 
d’Oyonnax accueillaient à 
Valexpo l’élection de Miss 
Rhône-Alpes 2015 qui repré-
sentera la région le 19 dé-
cembre prochain à Lille pour 
l’élection de Miss France 2016 
à suivre sur TF1. 
19 candidates étaient présen-
tées dont Camille Bernard Miss 
Pays de l’Ain, toutes plus jolies 
les unes que les autres. Sylvie 
Tellier, Miss Lyon en 2001 et 
Miss France en 2002, assis-
tée de Miss Rhône Alpes 2014 
Aurore Thibaud, Andrée Michon 
présidente du comité Miss 
Rhône Alpes et Laurent Kawec-
ki présentaient aux 2 000 spec-
tateurs ce show de plus de 3h. 
Sylvie Tellier, directrice générale 
de Miss France Organisation 
(M.F.O.) présidait le jury de la 
soirée composé de 13 person-
nalités de la région dont Jean 
Louis Debat 1er vice-président 
de la région Rhône Alpes, Mi-
chel Perraud, maire d’Oyonnax, 
Liliane Maissiat, maire d’Arbent, 
Nicolas Fafi otte, styliste haute 
couture qui a habillé les Miss, 
Muriel Jeunet, partenaire natio-
nal bijoux Julien d’Orcel dont la 
couronne de Miss Rhône Alpes 
est offerte,... L’après-midi a dé-
buté par un défi lé des 19 préten-
dantes en robe de cocktail, mail-
lot de bain puis tenue au ton de 
l’Espagne avec danse des Miss. 
A l’issue de ces défi lés le public 
a pu voter et le jury est parti dé-
libérer. Au retour Camille Cerf, 
Miss France 2015, et ses dau-
phines ont présenté un show 
dans différentes tenues pour le 
plus grand plaisir du public. 
Ce dernier chaud et impatient 
n’attendait plus que le résultat 
des votes. Ont été élues pour 
le prix de la photogénie Miss 
Rhône Alpes 2015 Lucie Dégut 
de l’Ain, 24 ans, 1m75. Prix du 
jury, Audrey Margotte, 21 ans, 

Pour cette Semaine Bleue nationale, du 12 au 18 octobre, la Villa 
Charlotte et les associations d’Arbent se sont mobilisées en offrant 
chaque jour une animation.
A la Villa Charlotte, avec l’association Ciel Bleu, gym pour les an-
ciens ; animation musicale de Joël et André ; activités diverses (cui-
sine, découpage, collage …) avec les enfants du Centre Social les 
Epicéas ; avec Vivre Ensemble, atelier cuisine ; et enfi n, concert des 
Tri’entelles. Par ailleurs, Temps Libre a confectionné des michons et 
Les Gais Lurons ont organisé un concours de belote.
Le vendredi soir, à l’initiative du Tennis Club, Le Théâtre de la Va-
peur jouait quelques sketchs et la pièce «Ce qu’il vaut mieux ne pas 
savoir », accompagnée des rires des nombreux spectateurs.
Pour clore cette semaine, L’Imprévue avait invité Les Amis de l’Al-
page pour un concert à l’Espace Loisirs où plusieurs chants étaient 
repris par l’assistance.
Avec un peu d’avance, le jeudi 23 septembre, un thé dansant était 
organisé par les Sorties du Cœur 01 et animé par Le P’tit Bonheur.
Une semaine de partage avec nos anciens qui apprécient toutes les 
distractions offertes.

1m70, Isère. Miss élégance, 
Malaury Gomus, 18 ans, 1m72, 
Ain. 4e dauphine, Laurie Cayol, 
21 ans, 1m85, Rhône. 3e dau-
phine, Clara Loneux, 21 ans, 
1m71, Rhône. 2e dauphine, 
Camille Bernard, 20 ans, 1m74, 
Miss Pays de l’Ain. 1re dauphine, 
Julie Solés, 20 ans, 1m75, 
Ardèche. Et enfi n Miss Rhône 
Alpes 2015, Nora Bengrine, 20 
ans, 1m72, Isère. Interviews à 
chaud. Miss Rhône Alpes 2015 
: «Je ne m’attendais pas du tout 
à ça, je crois que ça se voit, je 
n’ai pas encore compris. Je suis 
vraiment heureuse. Plus les 
noms défi laient plus mon cœur 
battait j’essayais de me retenir 
pour ne pas tomber dans les 
pommes». Nora lors de sa pré-
sentation devant le public a es-

sayé d’être le plus «elle même» 
et ça a payé. Elle est passée la 
1re, sa 1re écharpe elle l’avait 
gagné en tant que Miss Isère et 
sa dernière, ou pas, en tant que 
Miss Rhône Alpes. «Maintenant 
j’ai un mois tout pile pour prépa-
rer l’élection Miss France, mes 
clips vidéos et le départ avec les 
autres Miss pour Tahiti.» Etu-
diante en 2e année de langues 
étrangères, Nora va reporter 
ses études à 2017. 
Sa maman qui la pousse depuis 
quelques années nous confi e : 
«Je suis très très fi ère je l’ai ins-
crite en décembre 2013 c’était 
son rêve de petite fi lle et elle en 
parlait souvent. Dans la salle ce 
soir j’en rêvais». Miss Pays de 
l’Ain, 2e dauphine Miss Rhône 
Alpes 2015 : «C’est un plaisir, je 

n’étais pas parti dans ce monde 
à la base, je suis plutôt dans le 
sport championne de 200m et 
400m, ça fait vraiment plaisir 
je ne suis que dans ce milieu 
depuis le mois de juin. Je ne 
m’attendais pas à me retrouver 
là, en tous cas je me suis bien 
amusée». Sylvie Tellier, direc-
trice générale du M.F.O.: «C’était 
diffi cile ce soir d’élire une Miss, 
nous avions 19 candidates de 
qualité, personnellement mon 
cœur balançait entre plusieurs. 
La candidate de ce soir faisait 
partie de mes favorites. J’ai été 
touchée par son histoire person-
nelle, c’est une jeune femme qui 
a très bien parlé sur scène, j’ai 
trouvé qu’elle réunissait tous les 
critères que l’on attendait d’une 
Miss. Nora était juste sur les 
différents critères. Elle est petit 
enfant de l’immigration, c’est 
une jeune femme qui véhicule 
un beau message pour l’élec-
tion Miss France parce qu’on 
parlait tout à l’heure de liberté, 
de volonté, d’oser et elle a su 
oser se présenter parfois contre 
quelques clichés, il faut le dire et 
elle leur a tordu le cou et c’est 
très bien. J’aimerais bien qu’une 
Miss Rhône Alpes soit Miss 
France». 
Pour conclure la soirée Michel 
Perraud soulignera le travail 
effectué par Anne-Marie Gui-
gnot et ses collaborateurs ainsi 
que tous les bénévoles et tous 
ceux qui ont su rendre Valexpo 
resplendissant pour ce gala de 
haut niveau. 

Sylvain Loué

SEMAINE BLEUE
«A tout âge, créatif et citoyen»

Dortan  Comité des fêtes Une 
soirée Théâtre réussie «Les Bo-
nobos» de Laurent Baffi e
Samedi, le comité des fêtes a 

Oyonnax / Arbent

Vendredi 16 et samedi 17 
octobre, Europe Garage à 
Oyonnax/Arbent accueillaient 
leur clientèle entre autre pour 
découvrir le nouveau Touran à 
l’occasion des Portes Ouvertes.
Ce nouveau Touran combine 
dynamisme et fonctionnalité. 
Grâce à son concept de sièges 
multifonctions, le nouveau Tou-
ran passe facilement de 5 à 7 
places. A bord, tout le monde 
peut profi ter de la technologie, 
wifi  à bord et le conducteur 
bénéfi cie des fonctionnalités 
Car-net. Le nouveau Touran 
possède 5 motorisations, 2 TSI 
essence (110 et 150cv) et 3 TDI 
diesel (110, 150 et 190cv) à par-
tir de 24 760€ (110 STI).
Photo, Nathalie Roux et toute 
son équipe.

D.P.

Chez Europe Garage, le nouveau Touran est arrivé !

Dortan
Une soirée Théâtre réussie 

«Les Bonobos» de Laurent Baffi e

accueilli la compagnie du Quart 
d’Heure Gessien dans une pièce 
de Laurent Baffi e «Les Bono-
bos». Une pièce truffée d’idées 
rigolotes et rythmée avec un 
texte à l’image de son auteur. Un 
rendez-vous annuel avec cette 
compagnie qui fait salle comble 
à chaque représentation. C’est 
l’histoire de trois potes qui se 
connaissent depuis l’enfance. 
Alex l’aveugle, Dani le sourd et 
Ben le muet. Ils ressemblent 
beaucoup aux 3 singes de la 
sagesse, plus près des bonobos 
! Mais comment faire pour avoir 
une sexualité non tarifée quand 
on est handicapé ? La solution 
est simple, il suffi t de ne plus 
être handicapé… La pièce  mise 
en scène par Thierry Nicod a 
déclenché les rires et les applau-
dissements des spectateurs qui 
ont beaucoup apprécié cette 
troupe d’amateurs toujours plus 
performante. «Un grand coup 
de chapeau aux bénévoles du 
comité des fêtes et à la compa-
gnie qui joue dans des conditions 
diffi ciles, mais tiennent à être là 
tous les ans» dira Lionel Corna-
ton, le président du comité des 
fêtes, «Nous Pareil...» aurait dit 
Ben, le muet.
Notes : Voir Tournée quart d’heure 
Gessien sur leur page Facebook
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Enjambée des 7 Monts

Il court, il court … et 
gagne toujours, 30 ans 
après !
Qui ? Jean-Yves Mois-
sonnier ! 6e fois vain-
queur
Cette victoire avait une saveur 
encore plus importante que 
toutes les autres,  30 ans 
après sa victoire en 1985, il 
décroche celle-ci. Respect.
C’est d’ailleurs ce qui fait l’ad-
miration comme le soulignera 
Thomas Grandjean 2e scratch. 
«Quand je courrais en catégo-
rie junior, Jean-Yves était là. 
Un souhait être aussi fort que 
lui à son âge».
Jean-Yves Moissonnier, vain-
queur également du Cross de 
la Passerelle le 4 octobre der-
nier, nous confi era que même 
avec un parcours modifi é, ce 
trail lui convenait parfaitement 
mise à part la dernière bosse. 
«C’est parti doucement et j’ai 
pu gérer». Un sportif toujours 
agréable, qui remporte donc 
sa 6e victoire à Septmoncel.
Sur la 3e marche du podium 
on retrouve aussi un sportif 
émérite, toujours bien pré-
sent aussi d’année en année, 
Jean-Paul Bourgeois.
Côté dame, là aussi une fi -
dèle des podiums, Laurence 
Gindre Moyse, qui feint de se 
rappeler du nombre de vic-
toires décrochées aussi sur 
l’Enjambée. Elle est suivie 
pour la 2e place par Gaëlle 
Forestier, et en 3e place, Bri-
gitte Viollet.

Sophie Dalloz-Ramaux

La 31e édition pour Jean-Yves Moissonnier et Laurence Gindre-Moyse

Classement scratch Enjambée
1. MOISSONNIER Jean Yves 01:10:31.53 ; 2. GRANDJEAN Tho-
mas 01:11:02.04 ; 3. BOURGEOIS Jean Paul 01:11:34.84 ; 4. 
BESCHET Vivien 01:11:59.91 ; 5. FOROT Jonas 01:12:30.58 ; 6. 
MODOUX Noel Les Lacets du Lizon 01:14:19.29 ; 7. JOBARD 
Franck 01:15:27.55 ; 8. GIROD Eric 01:17:33.41 ; 9. CHAUVIN 
Jeremie 01:17:42.07 ; 10. SMANIOTTO Yvan sdis39 01:17:54.05 ; 
11. LEHNERT-VUAILLET Ulysse 01:17:57.72 ; 12. FILLOD Hervé 
01:18:13.28 ; 13. CHAPEAU Yves 01:18:42.12 ; 14. VELTEN Marc 
Jurazimut 01:18:46.80 ; 15. QUENIN Stephane 01:19:03.71 ; 16. 
GUIGUE Jerome 01:19:24.37 ; 17. DUPARFAIT Yves 01:19:37.81 
; 18. BRAUD Jean Marc 01:19:37.81 ; 19. PAGET Thibaud haut 
jura ski 01:20:35.65 ; 20. DURAFFOURG Christian LACETS DU 
LIZON 01:20:54.72 ; 21. GRENIER BOLEY Arthur 01:21:37.98 ; 
22. FORESTIER Renaud 01:21:45.02 ; 23. DEFFRADAS Pierre-
alexandre 01:21:47.35 ; 24. JANICHON Thomas 01:22:29.16 ; 
25. GEORGES Emmanuel 01:23:26.11 ; 26. CLERC Jean Luc 
01:24:31.90 ; 27. PONSIN Eric 01:24:35.79 ; 28. GRENARD Tho-
mas 01:24:48.14 ; 29. TAINTURIER Ulrick 01:25:22.54 ; 30. PLAUT 
Laurent LACETS DU LIZON 01:26:08.91 ; 31. GUITTET Thierry 
01:26:12.90 ; 32. LEROY Stephane 01:26:23.67 ; 33. ANTOINE 
Romain 01:26:58.35 ; 34. JACQUES Sebastien 01:27:11.56 ; 35. 
PIQUET Serge 01:27:21.68 ; 36. ROBLOT Philippe 01:27:39.67 ; 
37. BLANC Quentin Ski club bellegarde 01:27:45.06 ; 38. GARDEL 
Jean Paul 01:28:17.34 ; 39. ESCOFFIER Andre rchjm 01:28:30.94 
; 40. LAHU Alain 01:28:40.43 ; 41. GINDRE MOYSE Laurence 
rchjm 01:29:23.01 ; 42. DEGENEVE Sebastien 01:29:23.01 ; 43. 
OLIVIER Raphael amicale traileur champagnolais 01:29:36.75 ; 
44. MARTI Eric 01:29:44.91 ; 45. MORAND Regis 01:29:44.91 ; 46. 
FRERE David 01:29:51.08 ; 47. TRIBOULET Fabrice Tennis club 
Clairvalien 01:30:14.36 ; 48. QUEUDRAY Jason 01:30:43.51 ; 49. 
LONCHAMPT Franck O’JURA 01:31:28.22 ; 50. SIMARD Arnaud 
01:31:33.94 ; 51. BUFFARD Guillaume 01:31:33.94 ; 52. LAURENT 
Cyrille jura vertical 01:32:30.16 ; 53. LOPES Carlos 01:34:02.44 
; 54. RICHARD Sebastien 01:34:02.44 ; 55. ANDREY Celien 
01:34:06.91 ; 56. METRAZ Florian 01:34:10.45 ; 57. BORNIER 
Herve 01:34:11.31 ; 58. SENOT Lionel Abbaye ski club 01:34:24.17 
; 59. BIANCHI Laurent 01:34:44.26 ; 60. CLUZANT Patrice 
01:35:11.38 ; 61. FORESTIER Gaelle 01:35:47.01 ; 62. DUSSET 
Michael 01:35:47.01 ; 63. LACROIX Gabriel 01:35:47.01 ; 64. VIOL-
LET Brigitte 01:35:58.50 ; 65. EUSTACHE Marc 01:36:06.80 ; 66. 
GIROUD Jacques 01:36:20.77 ; 67. ANDRE Gaelle ski club frasne 
drugeon 01:36:45.69 ; 68. ROBEZ Yves non licenciÃ© 01:37:54.46 
; 69. GINTER Sebastien 01:38:28.64 ; 70. GUERLE Helene Triathlon 
Club Geneve 01:39:03.30 ; 71. KILBERT Andre 01:39:03.31 ; 72. 
BROCARD Olivier 01:39:28.67 ; 73. LUSSIANA Eddy 01:40:02.45 
; 74. DEJTER Philippe 01:40:58.50 ; 75. MOREL FOURRIER Ly-
die 01:41:49.49 ; 76. CORTINOVIS Jeff 01:42:12.55 ; 77. CASALS 
ROMA Antoni 01:42:17.21 ; 78. MAYER Severine 01:42:48.89 ; 79. 
DUNEZAT Remy 01:43:07.28 ; 80. PERNIN Pascal 01:43:50.50 ; 
81. VERJUS Nadia Ski club du Grandvaux 01:43:50.50 ; 82. LA-
CROIX Damien 01:44:08.01 ; 83. MORAND Kethy 01:44:38.50 ; 
84. MILLEREAU Fabien 01:44:42.03 ; 85. DEFFRADAS Vanessa 
01:45:10.95 ; 86. LESEUR Nelly SC LIZON 01:45:53.39 ; 87. RO-
LAND Estelle Lacets du Lizon 01:46:38.21 ; 88. PFLIMLIN Chris-
telle 01:46:48.77 ; 89. RINALDI Michel 01:47:31.53 ; 90. GEST 
Camille 01:47:57.95 ; 91. LACROIX Jean Luc 01:47:57.95 ; 92. 
CORRIOL Anne Les Lacets du Lizon 01:47:57.95 ; 93. DURAND 
Nicolas Lons AthlÃ©tique Club 01:48:20.47 ; 94. BLACHON Jean 
Luc 01:48:58.97 ; 95. TEULIE Patrick 01:49:19.70 ; 96. LEPRETRE 
Yann 01:49:24.23 ; 97. LEGRAND Valdi 01:51:26.28 ; 98. MICHAUD 
Robert COURSE VALLE MOLINGES 01:52:39.87 ; 99. RICHARD 
Jordane 01:52:55.71 ; 100. DUBOIS Alice CABB 01:53:45.54 ; 101. 
LEONHARDT Nicolas 01:53:45.54 ; 102. DUPARCHY Jean Pierre 
01:53:52.07 ; 103. BAILLY-SALINS Roland 01:54:02.21 ; 104. CAL-
LARD Edouard 01:54:43.50 ; 105. GUITTET Cathy 01:54:56.41 ; 
106. FAIVRE Ghislaine 01:57:39.54 ; 107. BOURGEOIS Jean louis 
01:57:53.97 ; 108. CAGLIARI Sylvie 01:58:08.67 ; 109. POUSSOT 
Roxane 01:58:48.20 ; 110. PITTET Gerard 01:58:53.09 ; 111. PER-
RIER Arnaud 01:58:56.86 ; 112. ANGONIN Emmanuel 01:59:02.89 
; 113. FOURNIER Prisca AMICALE TRAILER CHAMPAGNOLAIS 
01:59:06.71 ; 114. VIAROUGE Jean gerald COURIR ENSEMBLE 
01:59:15.13 ; 115. VIAROUGE Isabelle COURIR ENSEMBLE 
01:59:29.34 ; 116. JORDANA Audrey 01:59:42.12 ; 117. VANDEL 
Nicolas 02:00:56.81 ; 118. ANSELME Aurelia 02:00:56.81 ; 119. 
COLLET Manuel 02:01:21.26 ; 120. FRICHET Marcel 02:02:29.14 
; 121. RIOTTOT Alexandra 02:02:33.05 ; 122. RICHARD Ghislaine 
02:04:11.96 ; 123. PETIT Anne-claire 02:05:09.88 ; 124. PRU-
DENT Nathalie 02:06:53.81 ; 125. POIDRAS Sylvie 02:08:27.34 
; 126. LOUISOT Aurelie 02:10:17.37 ; 127. SPADONE Laurence 
02:10:53.91 ; 128. GENIER BOLEY Thierry 02:11:01.22 ; 129. JEU-
NET Maud 02:11:06.00 ; 130. JACQUES Nathalie 02:11:31.39 ; 131. 
PAGET Sylvie 02:11:50.15 ; 132. LEMAUFF Cassandre 02:12:26.61 
; 133. HOCQUARD Jean Paul 02:13:24.63 ; 134. OLIVIER Benoit 
02:16:18.30 ; 135. MEYNIER Alain 02:16:38.94 ; 136. COLLET Je-
remi 02:16:38.94 ; 137. MOISSON Gaetan 02:16:38.94 ; 138. BLAN-
CHET Francis Racing Club Haut-Jura Morez 02:17:35.27 

Le départ est lancé pour les 138 coureurs.

Mme Vellut remettait le challenge Vellut à Jean-Yves Moisson-
nier, en présence de Raphaël Perrin, maire de Septmoncel.

Christelle Raffi n et Jacques 
Michaud, toujours présents au 
pointage et chronométrage.

Classement scratch Mini-Trail 
1. CANNELLE Eddy 00:47:21.05 ; 2. PANISSET Guillaume 
00:47:34.73 ; 3. MICHALET Pierre Olivier 00:52:16.19 ; 4. GUYON 
Victor 00:52:43.74 ; 5. BOURGEOIS Corentin 00:55:21.97 ; 6. FOS-
SIER Jerome 00:55:29.50 ; 7. CHAPEAU Jean 01:03:54.75 ; 8. LOZAT 
Valentin 01:08:34.03 ; 9. MAIRET Aurelien 01:08:46.04 ; 10. MATEOS 
Sofi a 01:09:15.94 ; 11. EUSTACHE Arthur 01:11:38.71 ; 12. COTTET-
EMARD Celine 01:16:44.34 ; 13. AVELLANA Julie 01:16:46.90 ; 14. 
PERRODIN Christine 01:16:49.02 ; 15. GUIGUE Aurelie 01:21:38.99 ; 
16. QUENIN Veronique 01:23:47.51 ; 17. PANSARD Aline 01:24:04.17 
; 18. MICHAUD Manon 01:28:42.50 ; 19. FERREIRA Laurine 
01:28:42.50 ; 20. CHESSEL Pierre 01:28:55.72 ; 21. DELVA Aude 
01:30:07.20 ; 22. CARON Clovis 01:32:00.50 ; 23. WELFELE Line 
01:32:38.75 ; 24. MASCRE Elise 01:35:08.84 ; 25. TROSSAT-GUYON 
Mathilde 01:36:10.19 ; 26. GUYON Ludovic 01:36:14.57 ; 27. CARON 
Guy 01:48:24.56 

MINI-TRAIL
Eddy Cannelle s’impose devant Guillaume Panisset

Un mini-trail pour se tes-
ter, s’entrainer ou se faire 
«une p’tite course» un 
dimanche d’automne !
Ces trois raisons ont conduit 27 
personnes à s’élancer sur un 
parcours de 9km. 
Une mise en bouche sur le trail 
qui a séduit des pointures ve-
nues du milieu du cyclisme pour 
les premiers. A l’arrivée Eddy 
Cannelle s’adjugeait la victoire, 

suivi de Guillaume Panisset. A 
la 3e place Pierre Olivier Micha-
let. 
Côté dame, Sofi a Matéos vain-
queur, suivi de Céline Cottet-
Emard et Julie Avellana. On 
notait la belle prestation de 
Manon Michaud, aux origines 
Septmoncellandes accompa-
gnées de Laurine Ferreira, les 
deux plus jeunes dames.

Sophie Dalloz-Ramaux

Jean-Yves Moissonnier entouré par Thomas Grandjean et 
Jean-Paul Bourgeois.

Le podium scratch hommes et dames de l’Enjambée félicité par Raphaël Perrin, maire de Sept-
moncel, Francis Leseur, maire de Lamoura et Claude Blanc, l’un des organisateurs.

Deux autres bénévoles, Mi-
chel et Sylvie.

DU 22 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2015
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7e Trail des 7 Monts

Remerciements des organisateurs
Des remerciements aux bénévoles, traileurs, enjambeurs et ran-
donneurs mais aussi les propriétaires de terrains et agriculteurs, 
la Croix-Rouge et P.G.M. de Morez, le docteur Stéphane Bulle, la 
presse dont l’Hebdo du Haut-Jura.
Les institutions : Conseil départemental du Jura, la communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude, la commune de Septmoncel.
Les partenaires : Dalloz Industrie Lapidaire, Running conseil,  Alain 
Andrey SAS, Millet Jules et fi ls, Crédit Agricole, FTTA travaux acro-
batiques,  Julbo, Lazzarotto fl uides, Meublerie du Bois de l’Ours, 
Conforama.
Les hébergeurs/restaurateurs : Hôtel Restaurant Le Pré Fillet, Gite 
Poney Cernaise, Gite La Chandoline, Gite le Passe Partout, Gite 
La Vie Neuve,  Gite Jean Lemaitre, Hôtel Le Trappeur, Auberge La 
Guienette, Auberge Chantemerle, Gite chez Verguet,  Gite la Trace.

Dimanche matin 11 octobre, 
sur le site du Replan à Sept-
moncel, ils étaient près de 
180 traileurs à prendre le dé-
part à 8 heures de cette 8e édi-
tion du Trail des 7 Monts sur 
33 km, avec une température 
aux environs de 3°.
Les différentes épreuves, 
trail, mini-trail, enjambée et 
randonnée étaient organi-
sées par l’Amicale Sportive 
de Septmoncel présidée par 
Samuel Vernerey entouré de 
Jean-Louis Rossero, Claude 
et Babeth Blanc et toute une 
équipe formidable de béné-
voles qui ont géré près de 400 
personnes au total sur les dif-
férentes épreuves et rando. 
Après les dernières recomman-
dations sur les différents points 
du parcours trail, le directeur 
de l’épreuve, Claude Blanc 
leur souhaitait bonne chance 
touten profi tant au maximum 
des magnifi ques paysages 
qu’ils allaient découvrir accom-
pagné du soleil qui faisait son 
apparition sur les hauteurs. Les 
traileurs étaient libérés à 8h 
précises sous l’arche de notre 
journal, L’Hebdo du Haut-Jura, 
accompagné des commen-
taires du speaker offi ciel Didier 
Marinesse. Cette 7e édition était 
très ouverte en l’absence d’un 
des derniers vainqueurs Sangé 
Sherpa  Mais le plateau était 
tout aussi beau. 

Sacha Devillaz, d’entrée
Dès les premiers hectomètres, 
le haut-savoyard, Sacha Devil-
laz, du Team Salomon France, 
partait seul devant sur un 
rythme d’enfer, surprenant 
même les organisateurs lors 
du passage sur le Replan avec 
déjà plusieurs minutes d’avance 
sur le 2e Jérémy Pouge, Jo-
hann Moussel, Yann Weber, 
Stéphane Joz-Roland, Cédric 
Mermet et Hugues Raymond. 
Au sommet de Roche Blanche, 
Sacha Devillaz accentuait son 
avance qui avoisinait les 8mn.
Chez les dames, Stéphanie 
Curty en tête de depuis le dé-
but, devançait de plusieurs mi-
nutes, Cyrielle Baroni, vainque 
ur de l’édition 2014.

Les traileurs ont pu admirer les magnifi ques paysages et les 
splendides couleurs de notre Haut-Jura.

Sacha Devillaz survole le Trail des 7 Monts
2e Jérémy Pouge, 3e Johann Moussel, 4e Yann Weber, 5e Stéphane Joz-Roland 
Stéphanie Curty s’impose chez les dames, devant Cyrielle Baroni et Laurence Georges

Classement scratch 
1. DEVILLAZ Sacha TEAM SALOMON FRANCE 03:06:32.24 ; 2. POUGE 
Jeremy TEAM X BIONIC SIDAS 03:07:42.00 ; 3. MOUSSEL Johann 
VELORUN MORTEAU 03:12:01.97 ; 4. WEBER Yann VÃ©lo Club Tra-
melan 03:13:29.61 ; 5. JOZ-ROLAND Stephane GSMP39 03:14:47.36 
; 6. MERMET Cedric Haut-Jura ski 03:18:09.14 ; 7. RAYMOND Hugues 
blancpain 03:23:37.50 ; 8. RIVO Thomas 03:31:32.06 ; 9. GOUBARD 
Xavier TRIATHLONS 03:34:40.00 ; 10. FORESTIER Matthias team o2 
score 03:35:13.34 ; 11. DUNAND Benjamin OSS/enduranceshop An-
necy 03:36:30.07 ; 12. BALABAUD Thomas 03:36:59.13 ; 13. GENSSE 
Jeremy 03:37:21.95 ; 14. TARBY Antoine Team Trail Jura 03:38:27.49 
; 15. JACQUES Vincent 03:39:00.60 ; 16. GRILLET Matthieu Club 
alpin de BesanÃ§on 03:39:36.75 ; 17. GRILLOT Anthony team trail 
jura 03:39:54.57 ; 18. CHALAYER Pascal CHAUSS’PIED 03:41:30.95 ; 
19. GIRARD Norbert 03:43:27.63 ; 20. DOLE Joseph 03:45:34.05 ; 21. 
FABRE Nicolas 03:47:48.06 ; 22. HALFEN Gregoire six fours triathlon 
03:47:48.06 ; 23. MARGREITHER Laurent Haut Jura Ski 03:48:56.64 ; 
24. FARRUGIA Ryan LiA 03:49:03.41 ; 25. LABROT Philippe 03:49:03.41 
; 26. POULARD Benjamin 03:49:13.51 ; 27. BRETIN Johann 03:50:59.55 
; 28. VERGUET Alain traileur 7 monts 03:52:05.27 ; 29. COURT Jean 
Francois 03:53:32.14 ; 30. GODARD Arnaud 03:53:45.59 ; 31. JEU-
NET Francois 03:53:57.69 ; 32. BOUTON Rodolphe 03:54:10.21 ; 33. 
BERGER Philippe ALL JURA TRAIL 03:54:28.32 ; 34. BAVOUX Cedric 
03:55:04.82 ; 35. LIOCHON Alain gergoteam 03:56:01.27 ; 36. GROS-
TABUSSIAT Stefan 03:56:38.28 ; 37. PERRIN Xavier Club Alpin Lons 
le Saunier 03:56:38.28 ; 38. COLIN Renaud 03:56:45.50 ; 39. EVROUX 
Christophe 03:57:08.98 ; 40. HUMBERT David 03:57:21.22 ; 41. PETI-
TJEAN Aurelien TEAM TRAIL JURA 03:59:58.86 ; 42. CURTY Ste-
phanie CAC 39 04:01:12.61 ; 43. CHAPUIS Jeremie team endurance 
shop besancon 04:01:16.57 ; 44. EMPRIN Aurelien Vichy Triathlon 
04:02:26.74 ; 45. ESSELIN Gilles Cyclo Club Kingersheim 04:02:49.52 
; 46. JEGOUSSO Morgan 04:02:56.72 ; 47. RIOU Gaetan 04:03:43.87 
; 48. PAGET Alain Racing Club Haut-Jura Morez 04:03:54.03 ; 49. 
MOURCELY Matthieu 04:05:44.97 ; 50. PERRAD Patrice 04:06:10.67 ; 
51. JOUANNEAU Sebastien Endurance Shop BesanÃ§on 04:10:40.97 
; 52. FUMEY Jerome Amicale Trailer  Champagnolais 04:10:56.98 ; 
53. BRENDLE Tristan 04:11:29.86 ; 54. LANCON Eric 04:11:52.94 ; 55. 
FULBERT Jacky PLOMBIERES ATHLETIC SPORT 04:12:16.50 ; 56. 
WOLF Fabien Capax Everest Crew 04:12:36.19 ; 57. BARONI Cyrielle 
Les Lacets du Lizon 04:12:38.56 ; 58. GUERITTE Olivier 04:13:49.07 
; 59. OUAREZKI Emmanuel 04:14:09.96 ; 60. RINALDI Stephane Les 
Lacets du Lizon 04:14:25.25 ; 61. LAROCHE Frederic 04:14:37.62 ; 62. 
BERTHAUD Christophe 04:15:05.25 ; 63. ALVES Daniel 04:15:27.45 ; 
64. MICHEL Yannick 04:15:48.32 ; 65. MARCHAND David ALL JURA 
TRAIL 04:16:10.33 ; 66. GOURDE Benoit 04:16:35.46 ; 67. FERREUX 
Pascal BETA’SPORT 04:17:50.67 ; 68. MIGUEL David lacet du lizon 
04:18:46.10 ; 69. SEURRE Thierry 04:18:57.95 ; 70. FAIVRE Pierre-hu-
gues 04:19:29.87 ; 71. GEORGES Laurence 04:19:29.87 ; 72. COURT 
Olivier Lynx 04:20:38.18 ; 73. POYET Guillaume 04:21:13.96 ; 74. HOTE 
Jean louis 04:22:00.75 ; 75. RIONDY Christophe 04:22:10.98 ; 76. 
DUTHEL Vincent Non licenciÃ© 04:22:45.94 ; 77. LAMOUCHE Chris-
tine ES Sucy 04:23:00.81 ; 78. DURAND Jean-christophe Double A 
04:23:12.81 ; 79. DUCY Laurent 04:24:18.81 ; 80. LACASTE Christophe 
04:24:52.44 ; 81. MASUE Yann 04:25:05.51 ; 82. DUGENETET Frederic 
04:25:45.22 ; 83. PITTET Marie laure 04:27:01.26 ; 84. BLONDEAU Vir-
ginie 04:28:00.77 ; 85. MARTINET Loic ASPEN AUTUN 04:29:04.22 ; 
86. LOPES Victor 04:29:37.37 ; 87. MARECHAL Francois 04:30:29.35 
; 88. JAHAN Marc 04:31:20.52 ; 89. MALESSARD Mathieu LONS 
ATHLETIQUE CLUB 04:31:39.19 ; 90. ROULIN Paul ALL JURA TRAIL 
04:32:27.27 ; 91. GARCIA Wilfrid SCP Nozeroy / trail2will.fr 04:32:27.27 
; 92. DURAFFOURG Mickael haut jura ski 04:32:38.01 ; 93. RENAUD 
Patrick SKI CLUB BELLEGARDE 04:33:00.22 ; 94. BRUNIQUET Ludo-
vic 04:35:06.66 ; 95. MOREL Jerome Les Lacets du Lizon 04:35:25.69 
; 96. GOBAT Gabriel Team Raidlight 04:35:47.09 ; 97. FELIX Karine 
LONS ATHLETIQUE CLUB 04:35:47.09 ; 98. DAVID Julien Condat 
Passion Montagne 04:37:12.52 ; 99. LIARDON Ewan 04:37:32.47 ; 
100. LADET Bruno 7 Monts 04:37:37.39 ; 101. BLONDEAU Rene les 
lacets du Lizon 04:37:37.39 ; 102. NAYET Jerome 04:38:39.96 ; 103. 
CABANIEU Francois 04:40:32.31 ; 104. MICHEL Gregory 04:40:32.33 
; 105. EMONNOT Sylvain Amicale trailer champagnolais 04:42:11.70 ; 
106. TINLOUT Regis 04:42:11.70 ; 107. POIRRIER Philippe 04:43:50.28 
; 108. BRENDEL Florian 04:44:16.99 ; 109. DHIVERT Elie 04:44:17.00 
; 110. LEIROS Olivier 04:44:37.51 ; 111. PONOMARENKO Dimitri 
04:46:06.38 ; 112. DE SOUSA Carlo 04:48:55.87 ; 113. BESANCON 
Sylvia 04:48:55.87 ; 114. VUARGNOZ Yves 04:50:16.93 ; 115. CORBAZ 
Philippe CARE Vevey 04:51:14.44 ; 116. BAILLY Noel 04:51:18.26 ; 117. 
HUGON Xavier 7monts 04:51:33.78 ; 118. BOUVERET Melanie Jura 
Telemark 04:51:33.78 ; 119. MERLE Emmanuel 04:51:33.78 ; 120. BER-
NARD Franck Team GERGONNE 04:52:14.87 ; 121. ROBIN Olivier Cab 
Bellegardien 04:52:45.67 ; 122. LORGE Marie course vallee 04:54:11.09 
; 123. LONCHAMP Catherine les lacets du lizon 04:55:33.39 ; 124. 
DAVID Denis 04:56:28.80 ; 125. CADOUX Pierre 04:56:36.63 ; 126. 
CORVAISIER Sylvie traileurs des 7 monts 04:57:00.76 ; 127. LIONE-
TON Gilles COClairvaux 04:58:33.12 ; 128. MADESCLAIR Frederic 
04:59:14.90 ; 129. THOMAS Eric 04:59:44.03 ; 130. GARNIER Romain 
ski club saint-lupicin 04:59:55.61 ; 131. ANDRE Michael team trail jura 
05:00:07.61 ; 132. CELLE Christelle CABB 05:01:55.13 ; 133. LEBON 
Sully 05:02:04.00 ; 134. MERGEY Christophe 05:02:19.72 ; 135. GER-
MAIN Maxime Croco 05:07:42.46 ; 136. LACROIX Yvan 05:09:09.17 ; 
137. LACROIX Michel 05:09:15.38 ; 138. MOSTEFA William 05:16:22.85 
; 139. MICHAUD Corinne CMBM 05:16:45.38 ; 140. MASSELIER Jean-
christophe 05:16:45.38 ; 141. CONSANI Yannick 05:17:16.08 ; 142. BA-
RONI Evelyne lacets du lizon 05:23:50.92 ; 143. DELACROIX Brigitte 
LACETS DU LIZON 05:23:50.92 ; 144. VERGUET Patrick 05:24:56.72 
; 145. SAILLARD Maxime 05:26:23.60 ; 146. LACROIX Florent 
05:29:30.09 ; 147. DUVERNOY Patrick 05:32:33.44 ; 148. GRISARD 
Christian 05:37:24.59 ; 149. DALLOZ Jerome 05:38:34.37 ; 150. GRUOT 
Guillaume 05:42:31.80 ; 151. PERROT Ghislain 05:43:21.67 ; 152. 
RECHE Frederic 05:43:36.47 ; 153. DUMAS Jean-baptiste 05:51:50.20 ; 
154. CREUZET Thibaud 05:51:50.20 ; 155. VERMET Svend 05:51:50.21 
; 156. MONNIER Alexis 05:55:49.23 ; 157. QUENARDEL Charles 
05:55:49.23 ; 158. KLIHO Stephane 05:56:53.66 ; 159. ROCH Philippe 
05:58:34.49 ; 160. GREE Brigitte Lacets du Lizon 06:13:38.12 ; 161. LA-
CROIX Beranger 06:23:52.25 ; 162. GUYON Francoise Ski club Saint-
Lupicin 06:49:20.56 ; 163. BRENDLE Arielle EJCA Poligny 07:10:03.42 

Les traileurs s’élançaient pour 33km sous l’arche de notre journal.

Des chemins très techniques.

Claude Blanc, directeur de 
l’épreuve et Samuel Vernerey, 
président de l’Entente Spor-
tive de Septmoncel.

PARTENAIRE

 PRESSE

Photos et vidéos

sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org

Mais dans la dernière diffi culté, 
la montée des Grès, Sacha 
Devillaz qui n’avait pas couru 
depuis un mois et demi s’est 
trouvé un peu en diffi culté. «Je 
me suis trouvé dans le dur 
dans la dernière diffi culté et 
mon poursuivant est revenu 
sur moi mais j’ai pu garder un 
peu d’avance» concluait le 
vainqueur Sacha Devillaz qui 
découvrait les beaux paysages 
du Haut-Jura «On s’est fait 
plaisir», par la même occasion, 

félicitait les organisateurs pour 
le beau parcours proposé et un 
balisage parfait.

Retour en puissance
pour Jérémy Pouge

Le savoyard Jérémy Pouge du 
Team X Bionic Sidas revenu très 
fort sur la fi n terminait à seule-
ment 1 minute et 10 secondes 
du vainqueur. Le doubiste 
Johann Moussel de Velorun 
Morteau complétait le podium 
scratch et 1er V1. La 4e place 
revenait à Yann Weber suivaient 
les régionaux, Stéphane Joz-
Roland 5e, Cédric Mermet 6e et 
Hugues Raymond 6e et 1er V2. 
Belle performance de Thomas 
Rivo 8e et 1er Espoir.

Victoire de Stéphanie Curty
Chez les dames, Stéphane 
Curty du CAC 39, 42e du 

scratch, s’imposait en 4h01mn 
13s devant le vainqueur de 
l’édition 2014, Cyrielle Baroni 
des Lacets du Lizon. Laurence 
Georges complétait le podium  
à la 3e place et 1re V1. Suivait en 
4e position Christine Lamouche, 
5e Marie Laure Pittet et 6e Vir-
ginie Blondeau.

Dominique Piazzolla

Podium hommes et dames scratch.

Sacha Devillaz, dans la des-
cente sur le Replan.

Les speakers Jacques Jozrol-
land et Didier Marinesse.

Stéphanie Curty.
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Courses enfants

28e Foulée des Combes

Petite participation, mais combien conviviale. Chez les microbes, fi lles, Fleure Benitez terminait 1re 
et chez les garçons, Léandre Bohard sous les yeux admiratifs de son papa, Alain, présent sur les 
lieux avec son épouse et leur trois enfants. Chez les poussins, fi lles Bertille Bohard s’imposait et 
Hugo Benitez, chez les garçons. En minime garçons, dommage un seul participant, Lucien Javourez.

30 ans après, Jean-Yves Moissonnier inscrit une nouvelle victoire

Ce dernier dimanche avait lieu 
aux Moussières la 28e édition 
de la Foulée des Combes, 
organisée par l’association 
sportive des Moussières, 
sous la présidence de Régis 
Grossiord et le responsable 
Olivier Grossiord.
La journée commençait dès 
8h30 pour une randonnée de  
14km, dommage une petite 
vingtaine de personnes était au 
départ. Malgré une tempéra-
ture fraiche et le soleil qui avait 
du mal à sortir, ils étaient 67 à 
prendre le départ de cette 28e 
édition de la Foulée des Combes 
de 14km, sous les commentaires 
du speaker de la journée, Michel 
Verguet. Son frère Gérard avait 
fait le parcours en ouverture 
pour contrôler le balisage.
A 9h30 précise, Frédéric Gros-
pellier dans sa cabine, donnait 
le départ et Claude Duraffourg, 
chronométreur, incontournable 
était aux commandes. Dès le 
départ un groupe était constitué 
de Jean-Yves Moissoninier, Cé-
dric Mermet et Quentin Willens, 
ce dernier partait seul mais était 
rejoint et dépassé.
Mais au fi l des kilomètres, l’infa-
tigable cinquétralien toujours 

Classement scratch
1. MOISSONNIER Jean Yves 00:53:15 ; 2. MERMET Cedric 00:53:31 ; 3. WILLENS Quentin 00:53:51 ; 4. 
BERTHET Nicolas 00:54:26 ; 5. CANNELLE Eddy 00:55:39 ; 6. GRANDJEAN Thomas 00:57:03 ; 7. HAM-
MANI Fares 00:57:31 ; 8. FILLOD Herve 00:57:32 ; 9. GIROD Eric 00:59:34 ; 10. SMANIOTTO Yvan 01:00:33 
; 11. BOUILLIER Jean Louis 01:00:36 ; 12. BOUTON Rodolphe 01:01:30 ; 13. DURAFFOURG Christian 
01:01:30 ; 14. CLERC Jean Luc 01:01:30 ; 15. TAINTURIER Ulrick 01:02:22 ; 16. GODARD Arnaud 01:02:39 ; 
17. GRANDCLEMENT Ludovic 01:03:17 ; 18. LENOURRY Roger 01:04:20 ; 19. POISAT Jean Marie 01:04:49 
; 20. GARDEL Jean Paul 01:04:58 ; 21. GINDRE MOYSE Laurence 01:05:00 ; 22. LAHU Alain 01:05:04 ; 23. 
DUCRET Didier 01:05:21 ; 24. SIRAND Alain 01:05:54 ; 25. ESCOFFIER Andre 01:06:33 ; 26. DUPARCHY 
Fabien 01:06:41 ; 27. TURPAIN Coralie 01:06:50 ; 28. ROPOSTE Olivier 01:09:03 ; 29. OBEZ Guillaume 
01:10:04 ; 30. ANDRIEU Jean Marie 01:10:35 ; 31. LACROIX Mathieu 01:11:32 ; 32. CRETIN Eric 01:12:00 ; 
33. ROZET Jean Patrick 01:13:26 ; 34. GEST Camille 01:13:44 ; 35. MALIK Jonathan 01:13:48 ; 36. NICOT 
Valerie 01:14:14 ; 37. LACROIX Michel 01:15:01 ; 38. JAVOUREZ Philippe 01:15:21 ; 39. MAYER Severine 
01:15:43 ; 40. LORGE Marie 01:16:09 ; 41. CORVAISIER Sylvie 01:16:53 ; 42. FUMEY Nathalie 01:17:37 ; 
43. CLERC Daniel 01:19:35 ; 44. RINALDI Michel 01:19:41 ; 45. IZARD Emmanuel 01:19:53 ; 46. TISSOT 
Bernard 01:22:22 ; 47. DURAFFOURG David 01:23:38 ; 48. DEMIER Sophie 01:24:50 ; 49. LEGRAND Val-
die 01:25:26 ; 50. THEVENOT Marie Christine 01:25:40 ; 51. ARBEZ Mathias 01:26:21 ; 52. CARON Guy 
01:29:16 ; 53. BAILLY SALIN Roland 01:29:16 ; 54. REVILLET Jacky 01:31:08 ; 55. DIAZ Celia 01:31:08 ; 
56. MEYNIER Alain 01:34:30 ; 57. PEYROUD Christophe 01:34:47 ; 58. ALBERTO Jean Luc 01:34:47 ; 59. 
HOCQUARD Jean Paul 01:37:00 ; 60. BOURGEOIS Clotilde 01:38:12 ; 61. BOURGEOIS Lucien 01:38:12 ; 
62. JEUNET William 01:41:17 ; 63. JEANTET Cedric 01:41:17 ; 64. VINCENT Coraline 01:43:16 ; 65. PERRIN 
Jean Pierre 01:43:16 ; 66. BLANCHET Francis 01:46:06 

Classement enfants
Microbes fi lles : 1. Fleure Benitez ; 2. Charline Benard ; 3. Pauline Barbe ; 4. Perrine Jeunet.
Microbes garçons : 1. Léandre Bohard ; 2. Benoit Nicolas
Poussin fi lles : 1. Bertille Bohard ; 2. Cyriane Clerc
Poussin garçon : 1. Hugo Benitez ; 2. Axel Berrez Portier
Minimes garçons : Lucien Javourez

fi dèle à lui-même terminait les 
derniers kilomètres en compa-
gnie du local, Cédric Mermet, 
prenait une légère avance dans 
les derniers hectomètres pour 
terminer en grand vainqueur 
comme il avait pour la 1re édition 
en 1985, il y a 30 ans, devant 
Philippe Grandclément, in-
croyable. Jean-Yves nous a fait 
le même scénario le week-end 
précédent aux 7 Monts à Sept-
moncel et à la Passerelle à Pratz 
3e, 20 ans après, quelle longévité 
M. Moissonnier !.
Cédric Mermet 2e, au fi l des 
courses se positionne de mieux 
en mieux, surtout la veille, il 

Cyclisme Vél’Haut Jura Saint-Claude

1re édition de la gentlemen Alexis Vuillermoz

Podium scratch hommes et dames.

Le podium V1 dames aux côtés de Jean-Daniel Maire, 
conseiller départemental du canton de St-Lupicin.

Une arrivée dans la bonne humeur, main dans la main, Ro-
dolphe Bouton, Christian Duraffourg et Jean-Luc Clerc.

Régis Grossiord et Claude 
Duraffourg.

Samedi 17 octobre ce sont 94 
coureurs qui participaient à 
la première gentlemen Alexis 
Vuillermoz à Moirans sur un 
parcours de 14 km composé 
d’une boucle les menant en 
direction de Crenans Char-
chilla, Maisod et retour à Moi-
rans, par équipe de deux.  Une 
superbe journée animée par 

le speaker Gérard Desbouys. 
Ouverte à toutes les catégo-
ries les cyclistes ont pu se 
faire plaisir surtout dans ce 
contre-le-montre par équipe 
de deux. Quand en plus Alexis 
Vuillermoz, de Saint-Claude, 
vainqueur d’une étape sur le 
Tour de France participe, là du 
bonheur pour tout le monde. 

Son ami, Daniel Germond, 
qui l’a soutenu et aidé dans 
son parcours professionnel 
a couru aussi avec Alexis, 
tous les deux aux couleurs de 
l’AG2R, pour le plaisir, le bon-
heur d’être ensemble. Moment  
de satisfaction aussi pour 
Lauriane Duraffourg, jeune 
cyclsite prometteuse de Vel 
Haut-Jura Saint-Claude, qui a 
fait équipe avec Alexis. C’est 
avec beaucoup d’émotion que 

René Duraffourg a encouragé 
Alexis et félicité. C’est lui qui a 
mis Alexis sur les pédales, lui 
donnant confi ance en lui, au 
VTT du Plateau du Lizon.
Lors de cette manifestation 
une buvette était tenue par 
l’association «les ailes d’Elia» 

qui permet d’offrir des soins 
onéreux à Elia.
Dimanche 18 octobre, une 
autre gentlemen était organi-
sée à Dole, pays d’origine de 
Daniel Germond. On notait ce 
jour-là? LAparticipation d’Yvan 
Clolus aux côtés d’Alexis Vuil-

lermoz
Deux belles journées avec 
Alexis, un sportif de grande 
valeur… et plein d’avenir.

Dominique Piazzolla
Photos et vidéos

sur notre site (édition 101)
www.lhebdoduhautjura.org

René Duraffourg, toujours 
heureux et ému de retrouver 
«son petit Alexis».

Avant le départ de la Gentlemen, Alexis Vuillermoz a fait plusieurs boucles avec les jeunes 
du club Vél’Haut-Jura Saint-Claude.

La petite Elia aux côtés 
d’Alexis.

Daniel Germond et Alexis 
Vuillermoz ont fait course 
ensemble.

avait déjà couru et terminé 3e au 
cross des pompiers.
Quentin Willens complétait le 
podium scratch. Suivait Nicolas 
Berthet 4e, Eddy Cannelle 5e, 
Thomas Grandjean 6e et Farès 
Hammani 7e. Chez les dames, 
Marie-Cécile Thevenoz, en 
tête en début de course était 
contraint à l’abandon suite à une 
douleur. Une fois de plus, Lau-
rence Gindre Moyse, comme 
Jean-Yves Moissonnier sont 
toujours présents. Laurence 
inscrit une nouvelle victoire à 
son actif chez les dames devant 
Coralie Turpain et Valérie Nicot.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos
sur notre site
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Rugby U.S.O. - Top 14 Jura Sud Foot - CFA

Vendredi soir, à un horaire 
peu habituel, quelques 9 000 
spectateurs se sont déplacés 
pour cette rencontre de leur 
équipe face au Racing 92 
après 5 semaines de pause.
 
Il fallait s’attendre à un match 
couperet et ce fut le cas. Les 
Racingmen ont pris les com-
mandes dans le premier quart 
d’heure de jeu et dominent 
largement, 13e 0-8. Les Franci-
liens sont organisés, disciplinés 
et agressifs. Les Oyomen quant 
à eux se font trop pénalisés. 
Laurent Travers, entraîneur 
Racing 92: «On s’est bien mis 
dans le match, on a fait douter 
dans les 10 premières minutes 
et c’est ce que l’on s’était dit. Il 
fallait profi ter aussi des absents 
à Oyonnax. Sur 4 matches, ils 
en ont gagné 3, il fallait relever 
le défi ». Et c’est chose faite. En-
fi n après ce 1/4 d’heure noir, les 
hommes d’Olivier Azam ont vu 
rouge et ont réagi. Ils arrivent à 
occuper le terrain des visiteurs 
mais ne concrétisent pas. Mal-
gré la domination en mêlée et 
une touche volée, ce n’est pas 
le jour. Les locaux réussiront à 
scorer sous le pied magique de 
Robinson, 38e, 6-11. Le score 
en restera là au coup de sif-
fl et de Monsieur Ruiz. Olivier 
Missoup, 3e ligne USO : «On 
a des occasions de marquer 
nous aussi mais on fait encore 

A LEVIER – JURA SUD 
FOOT bat LEVIER : 2 – 0  
(Mi-temps  1 – 0)  
 Buts : Jura Sud : Partouche 
(14’) Patrao (77’) 
Pour ce match du 5e tour de 
la Coupe de France, l’équipe 
du Président Edmond Per-
rier se déplaçait dans le 
Ht Doubs pour rencontrer 
l’équipe de Levier pension-
naire de LR 2. Naturellement 
favorite elle a pris le com-
mandement du jeu dès le 
coup d’envoi sans toutefois 
se créer des occasions de 
buts franches dans le pre-
mier quart d’heure. Il a fallu 
un petit exploit personnel de 
Maxime Partouche, parti en 
dribles depuis le milieu du 
terrain, terminant par un tir 

croisé, pour ouvrir le score. 
On aurait pensé que Jura 
Sud allait continuer à accé-
lérer le rythme, mais à part 
un tir de Tony Patrao à raz du 
poteau et un autre bien croi-
sé de Christopher Joufreau 
sur la base du même po-
teau, les occasions jurasu-
distes n’étaient pas vraiment 
dangereuses. En seconde 
période, Junior Miranda et 
ses partenaires continuent 
à monopoliser le ballon, ils 
buttent chaque fois sur une 
défense bien regroupée et 
les occasions franches ne 
se multiplient pas. Le match 
est arrêté une dizaine de mi-
nutes suite à la blessure du 
capitaine de Levier victime 
d’une rupture des ligaments 

du genou et évacué par les 
pompiers. Les bons débor-
dements et tirs puissants 
de Junior Miranda (61’) et  
Maxime Partouche (72’) 
ont bien été détournés par 
le gardien de Levier, auteur 
d’une excellente prestation. 
Le remplacement d’ Ali Abe-
zad  par Youcef Oulahri a 
apporté un peu plus de viva-
cité dans le couloir droit, sur 
une belle ouverture de celui-
ci, Tony Patrao fait parler sa 
vitesse et son tir trompe une 
deuxième fois le gardien 
de Levier. Ce second but a 
annihilé complètement les 
espérances doubistes et 
confi rmé la qualifi cation lo-
gique des hommes de Pas-
cal Moulin.               J.-P. B.

COUPE DE FRANCE  
Dans le froid du Haut-Doubs, 

JURA SUD FOOT se qualifi e logiquement  
Grosse fatigue pour l’U.S.O.

Jura Sud Foot toujours invaincu
après un déplacement diffi cile à La Duchère
A Lyon Duchère – Stade de 
Balmont – Lyon Duchère et 
Jura Sud Foot – Nul 1 – 1 (mi-
temps : 0 – 0)
Buts : Sbai (84’) pour La Du-
chère – Do Pilar Patrao (70’) 
pour Jura Sud Foot
En présentant son équipe type 
pour ce déplacement à risques 
à la Duchère, Pascal Moulin a 
mis toutes chances de son côté 
et a bien failli réussir son pari, 
surtout en première mi-temps. 
Trois occasions franches, un 
duel perdu par Romain Barbet 
(25’), une tête sur le poteau de 
Laurent Grampeix quelques 
minutes plus tard, auraient dû 
permettre à Junior Miranda et 
ses coéquipiers de mener à 
la mi-temps ; Paul Cattier, le 
gardien jurasusdiste n’ayant 
pas été inquiété durant cette 
période. A la reprise, le gardien 
jurassien fût plus sollicité mais 
assura avec brio son rôle de 
dernier défenseur. C’est Tony 

Patrao qui, profi tant de sa rapi-
dité, est venu crucifi er le gar-
dien Duchèrois pour ouvrir le 
score (70’). Le score aurait pu 
rester à l’avantage de l’équipe 
du Président Edmond Perrier, 
sans un malencontreux coup 
franc (84’), bien enroulé par le 
capitaine lyonnais, qui est venu 
tromper la défense et le gardien 
jurasudistes. Un résultat nul, 
gratifi ant, mais sans cette égali-
sation on aurait pu voir l’équipe 
de Pascal Moulin devant son 
adversaire du jour et Chasselay 
toujours invaincus comme Jura 
Sud Foot.                        J.-P. B.

Classement actuel 
CFA - Groupe B

                                    Pts J       
  1 Grenoble                 25   8
  2 Chasselay                22   7
  3 Jura Sud                  22   8
  4 Lyon Duchère           22   7
  5 Auxerre B                22   8

  6 Lyon B                     19   8
  7 Moulins                     19   8
  8 Drancy                     18   8
  9 Mulhouse                18   8
10 Villefranche               17   8
11 Yzeure                      17   8
12 Sarre Union             16   8
13 Sochaux B               16   8
14 Monceau les Mines 15   8
15 St Louis Neuweg    15   8
16 Le Puy                      14   8
Le week-end prochain, 
place à la Coupe de France. 
Jura Sud Foot se dépla-
cera à Jura Dolois (LR2), 
le 24 octobre, sur le Stade               
Robert Bobin.
Match à 19h30.
Pour la reprise du Cham-
pionnat, Jura Sud Foot rece-
vra Villefranche, vendredi 30 
ou samedi 31 octobre à 18 
heures sur le Stade de Moi-
rans en Montagne.

Athlétisme

U.S.O. Athlétisme

L’école d’athlétisme sous la res-
ponsabilité de Françoise Cor-
nali a repris depuis septembre 
ses entrainements les mercre-
dis après-midi. L’équipe d’enca-
drement, Solange Dedianne, 
André Thévenod, Jean-Claude 
Soudarin et Kévin Maire vous 
accueillent le mercredi au stade 
Christophe Lemaître pour l’éveil 

athlétique (enfants nés en 2007 
et 2008) de 14h. à 15h.30 et 
pour les poussins (enfants nés 
en 2005 et 2006) de 15h.30 à 
17h. 
Déjà plus de 50 enfants sont 
inscrits, vous pouvez toujours 
les rejoindre en vous inscrivant 
au stade le mercredi après-midi 
ou en téléphonant au 04 74 76 

10 32 ou par mail uso.athle@
orange.fr . A noter que les en-
trainements auront lieu à partir 
du 17 novembre au gymnase 
des Crétets et ce jusqu’à mi-
avril puis reprendront au stade 
jusqu’aux vacances scolaires. 
Le club fournit également le 
Tee-shirt. 

Sylvain Loué

des fautes des erreurs de choix. 
L’année dernière on en était 
au même point, on avait perdu 
contre Clermont et Toulon. 
On sait qu’il faut travailler plus 
pour scorer, on a des mecs 
qui reviennent. J’espère qu’on 
sera meilleur». A la reprise les 
locaux reprennent le dessus, 
la partie semble plus engagé 
mais la défense Francilienne 
parait infranchissable mais Ro-
binson reprend 3 pts, 54e, 9-11. 
Le Racing revient dans le camp 
des rouge et noir, gros temps 
fort pour les ciel et blanc mais 
la défense locale résiste. Puis à 
la 76e les parisiens franchissent 
la ligne mais se voient l’essai 
refusé suite à un léger en-avant. 
Plus que quelques minutes 
pour les Oyomen d’essayer de 
prendre des points mais ce sera 
mission impossible et le comble 

c’est que ce sont les parisiens 
qui marqueront un essai dans 
les 10 dernières secondes de 
jeu et priveront les locaux du 
bonus défensif, 9-18. Ce sera 
cruel pour les Haut-Bugiste. 
Maxime Machenaud, demi de 
mêlée Racing 92 : «On a fait un 
bon match de rugby face à une 
belle équipe d’Oyo, on a tenu le 
ballon et on s’est fait des passes. 
On a fait des choses qu’on avait 
faite à l’entrainement, le collec-
tif a assuré présent. Les jeunes 
ont fait un bon match, ça nous 
donne de l’espoir pour l’ave-
nir». Au classement l’USO se 
positionne 12e. Prochain match 
à Mathon le samedi 31 octobre 
à 14h. Supporters venez nom-
breux c’est dans ces moments 
durs que votre équipe a besoin 
de votre soutien. 

Sylvain Loué

6e édition de L’Oyonnaxienne : Emmanuel Sasia s’impose au scratch

Ce samedi 17 octobre sur le 
stade Christophe Lemaître le 
brouillard s’était invité pour 
cette 6e édition de l’Oyon-
naxienne. A 10h. les 184 cou-

reurs pouvaient s’élancer 
pour 12 km direction le lac 
Genin après un passage en 
ville et à travers la forêt. 
A mesure de la montée le soleil 

faisait son apparition et était 
pleinement au rendez vous 
à l’arrivée au lac Genin pour 
le bonheur des coureurs qui 
avoueront la grande qualité de 

l’organisation et du travail des 
bénévoles tout au long du par-
cours. 
C’est donc Emmanuel Sasia 
qui s’impose en 46’13» suivi 
par le vainqueur des éditions 
2013 et 2014, El Madi El Yazid 
en 46’16» qui bat son record 
et en 3e c’est Daniel Che-
bii en 48’03». Le 1er coureur 
de l’U.S.O., Jérémy Levas-

seur terminera 6e en 51’. Côté 
femme c’est Mercyline Jeron-
noh de l’ASPTT d’Annecy qui 
s’impose en 55’59» suivi par 
l’Oyonnaxienne Anne-Cécile 
Thévenod en 57’04» et de Julie 
Faure du Risoux Club 39 en 
1h.02’44». 
Les autres résultats : Espoir fé-
minin Lucie Carry en 1h.16’07», 
Vétéran 1 féminin Christine Ca-

tin 1h.02’49», V2 féminin Gaëlle 
Brocher 1h.08’05», V3 féminin 
Julia Chardot 1h.16’14», Cadet 
masculin Alexis Pouillot 56’02», 
Junior masculin Thibaud Ro-
chet 55’12», Espoir masculin 
Bastien Giovacchini 58’19», 
V1 El Madi El Yazid 46’16», 
V2 Serge Piquet 1h.02’04», V3 
Jean-Paul Jacquillet 1h.00’44». 

Sylvain Loué

L’Oyonnaxienne
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FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES 
A SAMERS (Pas de Calais)

Alexandre et Anthony Jacquet
terminent 2e de classe et 36e scratch

Automobile - Ecurie Haut-Jura

Karting

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE KARTING

Très belle prestation
du moirantin Nelson Bondier

Ils étaient 90 pilotes engagés 
sur le circuit international de 
Varennes sur Allier pour le 
championnat de France KZ2 
de karting. Parmi eux, Thomas 
Laurent, champion du Monde 
2015 ; Paolo Besancenez, 3e 
du Championnat de d’Europe ; 
Thomas Mich, quintuple Cham-
pion de France. Dès les essais, 
Nelson Bondier trouvait le bon 
rythme et réalise le 3e temps 
des essais chronométrés à un 
dixième du Poleman : Paolo Be-
sancenez Les manches qualifi -
catives se passaient plutôt bien 
puisqu’à l’issue de celles-ci il 
partait 6e en Finale 1 qu’il ter-
mine en troisième position. La 
fi nale 2 est  plus mouvementée 
car afi n d’éviter Thomas Mich 
en panne, Nelson Bondier est 
obligé de franchir un vibreur qui 
lui fera perdre un peu de temps. 
Il termine sixième.
La fi nale 3 s’annonce explosive 
car sur la ligne de départ ils sont 
encore sept pilotes à pouvoir 
encore prétendre au titre dont 
Nelson Bondier. Celui-ci part 
à la 4e place qu’il conserve à 
l’issue du premier tour. Les es-
prits s’échauffent et aucun des 
pilotes de tête ne veut lâcher 
un centimètre. Enzo Guibbert 

attaque Nelson en bout de ligne 
droite. Celui-ci résiste à Guib-
bert qui le tasse dans le pif-paf 
suivant. Nelson est obligé de 
sauter le vibreur mais parvient 
malgré tout à maintenir le cap. 
Dans la bagarre il perd deux 
places. Au tour suivant, dans un 
freinage, Maxime Roy pousse 
volontairement Nelson Bondier 
hors de piste et c’est l’abandon 
pour Nelson. Maxime Roy étant 
déclassé.
Le calcul  du championnat 
retenant seulement les deux 
meilleurs résultats des fi nales, 
Nelson Bondier s’en sort bien 

malgré son abandon en Fi-
nale3. Il termine en sixième 
position d’un championnat très 
relevé. Bravo à lui. Il a bien dé-
fendu les couleurs du Jura.

Classement du Championnat :
1/ Thomas MICH
2/ Paolo BESANCENEZ
3/ Enzo GUIBBERT
4 / Thomas LAURENT
5/ Pierre LOUBERE
6/ Nelson BONDIER
7/ Yoann SANCHEZ
8/ Laurent MARCHANDISE
9/ Maxime ROY
10/ Julien LE BRIGAND

Pétanque - Amicale du Faubourg Marcel Saint-Claude

Anthony et Pascal Cataldo
vainqueurs

L’Amicale du Faubourg a orga-
nisé son concours de pétanque 
samedi 10 octobre aux Avi-
gnonnets. C’est sous une très 
bonne ambiance et du soleil 
surtout qui leur a permis de 
jouer dehors assez tard.
26 doublettes s’étaient inscrites.
Résultats de la demi-fi nale.
Anthony Cataldo – Pascal Ca-
taldo gagnants.
Gérard Locatelli – André Jeunet 
perdants.
Yves Avril – Gilles Guichenal 
gagnants.
Guy Clément – Delerme per-
dant.
Finale
Anthony Cataldo - Pascal Catal-
do gagnants - 13

Yves Avril – Gilles Guichenal 
perdants - 10

Complémentaire, en fi nale

Jean-Paul Reverbery – Gérard 
Mayoral gagnants - 13
Kevin Rota – Robert Michel per-
dants - 11                            D.P.

Athlétisme

Cross de Saint-Claude 
11 novembre à Serger

CROSS DE SAINT CLAUDE
Organisé par SAINT-CLAUDE ATHLÉTISME
Mercredi 11 Novembre 2015

STADE de SERGER INSCRIPTION DÈS 13H00  
DÉPART PREMIÈRE COURSE à 14H00
De benjamins à vétérans

Quelle semaine ! Mardi 13 oc-
tobre Alexandre et Anthony 
Jacquet prenaient la direc-
tion de Samer dans le Pas-
de-Calais pour la Finale de la 
Coupe de France des Rallyes.
Le mercredi ils partaient en 
reconnaissance pour bien 
mémoriser le parcours et 
s’y préparer. Le lendemain, 
c’était cette fois la vérifi ca-
tion de la voiture.
«Dès les reconnaissances nous 
nous rendons bien compte que 
ça ne sera pas facile car il y 
avait déjà beaucoup de boue 
et des routes très glissantes» 
nous précisaient les jumeaux 
avec qui nous étions en lien par 
sms pendant la fi nale.
Départ le vendredi matin pour 
le prologue de reclassement 
«Angoisse, cela ne se passe 
pas bien du tout, nous avons fait 
une petite erreur dans les notes 
et un tête à queue. En plus la 
voiture ne prend pas ses tours, 
nous devons solutionner ce pro-
blème».

Puis départ le vendredi soir 
pour deux spéciales de nuit 
«ce fut un vrai calvaire pour 
nous entre la pluie, la boue et 
le brouillard, rien ne se déroulait 
normalement,  nous n’arrivions 
pas à trouver le bon rythme et 
la voiture était intenable. Nous 
terminons loin, 65e au général 
et 3e de notre catégorie».
Après une nuit sans trop de 
sommeil pour essayer de trou-
ver les solutions pour remon-
ter au classement, ils décident 
alors de changer de pneus pour 
le premier tour des 3 spéciales 
du samedi, «cela va beaucoup 
mieux, la confi ance revient et 
nous remontons à grand pas 
avec 2 temps de classe sur 3 
spéciales. Dommage que nous 
réalisons un tête à queue à 
grande vitesse dans l’E.S. 4 qui 
nous fait perdre une trentaine 
de secondes, sans ça nous au-
rions réalisé le temps de classe 
aussi».
«Pour la dernière boucle de 3 
spéciales nous décidons de 
garder ce gros rythme pour 
essayer de remonter notre 
concurrent qui est en tête de la 
classe. Nous donnons le maxi-
mum, mais celui-ci voyant que 
nous remontions décide d’atta-
quer aussi et il nous reprend un 
peu de temps ».
Votre sentiment à l’issue de 
cette fi nale ? 
«Aucun regret pour nous, nous 
avons tout donné. Nous termi-
nons donc cette fi nale après 
avoir remonté 29 places au 
général à la 36e place du géné-
ral et surtout vice-champion de 
France de notre catégorie (R2). 
Nous sommes très heureux de 
fi nir par ce super résultat, c’est 
la consécration d’une saison 
magnifi que. 7 rallyes avec la C2 
et 7 arrivées avec de superbes 
performances. Il va valoir un 
peu de temps pour réaliser ! » 
nous confi eront Alexandre et 
Anthony Jacquet.
«Nous voudrions encore remer-
cier toutes les personnes qui 
nous soutiennent, notre famille, 
les amis, l’Ecurie du Haut-Jura, 
l’Hebdo du Haut-Jura et bien 
sûr la direction de l’Hebdo du 
Haut-Jura, Dominique et So-
phie, qui nous ont soutenus.
Pour la prochaine saison nous 
espérons pouvoir continuer sur 
notre lancée, mais le budget fait 
défaut, nous n’allons rien lâcher 
comme nous avons toujours fait 
!!! »

La direction de L’Hebdo
 du Haut-Jura

Dominique et Sophie

A l’assistance, Alexandre et Anthony avec Axel, fi ls d’An-
thony entourés d’amis Thomas et Laura, leurs compagnes 
Aurélie et Romane, leur parent, Elisabeth et Alain Jacquet.

La surprise pour notre journal d’avoir inscrit deux prénoms  
sur la Citroën C2 R2.

Les jumeaux Jacquet sur la 2e marche de podium, vice-
champions de la Coupe de France de la classe R2.

Pas facile de piloter dans ses conditions, on se serait cru à 
la Ronde du Jura «mais sur des routes boueuses». 

Rugby - F.C.S.C.

Soirée fi nale de la Coupe du Monde
Stade de Serger, soirée fi nale de la Coupe du Monde à partir de 16heures avec projec-
tion sur grand écran. Repas à thème Oktoberfest - Réservation repas au 06.07.84.18.32
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Recherche

Offres d’emploi

Souvenir

NICOTPLAST
Société Familiale

d’Injection Plastique

recrute 
en vue CDI - Poste à long terme

TECHNICIEN POLYVALENT
qu’elle formera en vue d’assurer diverses tâches : 
- Démarrage des Presses à Injecter électriques
- Montage-Réglage des Moules
- Opérations Diverses (chargement de matières,  
  fi lmage palettes, manutention palettes)
- Entretien-Maintenance presses JSW / robots 
  Sepro / électricité / mécanique…

De formation technique, vous êtes consciencieux, 
habile, motivé, dynamique, ouvert, intéressé et vous 
disposez de connaissances en mécanique et/ou 
électricité (formation ou acquis).

Merci d’adresser votre candidature à : 

NICOTPLAST
75, Rue des Cyclamens - 39260 MAISOD

Divers

Locations

Vends

A louer appt T3 entiè-
rement rénovée place 
du 9 avril 194, 7 ave-
nue de Belfort, 2e étage, 
chauff central confort. 
Tél.  09.53.72.10.63 ou 
03.84.45.21.87

Loue grand F3  Copro et 
parking privé aménagé 
chaff indiv gaz 22b ave-
nue de la Libération Mo-
rez. Tél. 03.84.33.00.51 
ou 06.75.49.69.81

Vends caravane marque 
Stern 530 D toute équipée 
pour stationner B et AM 
530€. Tél. 06.88.44.68.51

Retraité vends remorque 
agricole 1 essieur tout 
métallique plateau 3m x 
1,50m. TBE 250€. Tél. 
03.84.60.43.51 H.R.

Vends une grume d’épicéa 
Long 5m diam 90cm 100€. 
Tél. 06.89.84.99.02 ap 17h.

Vends fraise à neige Honda 
760 Ets montée sur che-
nilles larg 60,50cm démar-
rage électrique cheminée 
électrique TBE 2650€. Tél. 
04.74.77.43.60

Cause changement voiture, 
vends 4 jantes alliage pour 
Audi A5.
Tél. 06.78.25.34.54

Vends

 

Vends murs
 de commerce 
Saint-Claude
60, rue du Pré 80m2 

«friterie, sandwicherie, 
plats à emporter». 

Laboratoire, chambres 
froides, dépandances

Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

 

Animation
sonorisation 

éclairage
Pour vos soirées dan-
santes et tout autre évé-
nement : festif, sportif, 
commercial ou cultu-
rel. Tél. 06.83.50.07.90 
www.abanimation.fr
 

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

Joseph LUSSIANA
Mon époux, papa, papy,
Deux ans que tu nous as quittés. Tu 
nous a donné tant d’amour, tu es tou-
jours présent dans nos pensées, com-
ment t’oublier.

Famille LUSSIANA

Cherche matériel de pi-
pier, rouleau, plaque à 
vérer, vieilles pipes etc. Tél. 
04.50.22.82.97 H. Repas

Cherche mobylette Moto-
bécane ou Peugeot 103 
en bon état de marche. Tél. 
03.84.45.59.03

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

l’engagement Bellamy est ici

24,20E par mois

2015

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

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES STOCK 
OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,  

RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

VEHICULES DIESEL
ALFA gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive + 
GPS tactile Rouge ALFA 10 kms .........04/2015

ALFA gIULIETTA  2.0 JTDM 140 Distinctive 
Blanc Ghiaccio Toit pano ....................10/2012

ALFA gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive 
Gris anthracite 60 000 kms ...............03/2013

ALFA 159  1.9 JTDM 120 Distinctive 09/2008

FORD FIESTA  1.4 TDCI 68 Ambiente 3 ptes  
55 000 kms ......................................08/2011

PEUgEOT 208  1.4 HDI 68 Allure 3 ptes  
41 000 kms ......................................05/2012

MITSUBISHI SPACESTAR  1.9 DID 102 
Magnesite .........................................12/2005

CITROEN C4  PICASSO 1.6 HDI 110 Exclusive 

BVA .......................................................09/2008

VEHICULES ESSENCE
FORD FIESTA  1.25 82 Edition 5 portes Blanc 

Glacier 11 000 kms..................................10/2014

ALFA gT  1.8 Twin Spark 140 ch Distinctive Noir 

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

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

RENAULT CLIO  1.8 RT Boîte automatique 5 portes 

85 000 kms .............................................04/1996

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt
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DOSSIER HABITAT

LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

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

 
 a n s

a 
VO

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

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

Portable : 06 07 84 18 32 - Fax : 03 84 45 57 99
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• CUISINES
• BAINS
• élECtro-méNAgEr
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Électroménager 
5 nouveautés qui vont vous changer la vie

En matière d’équipement 
électroménager, si cer-
taines inventions relèvent 
littéralement du gadget, 
d’autres sont en revanche 
de vraies petites révolutions 
technologiques. 
La différence entre les deux 
: les premières fi nissent au 
placard aussi vite que les 
secondes décrochent une 
place d’honneur au cœur de 
votre univers domestique. 
Pour être certain de faire 
les bons choix, voici cinq 
nouveautés absolument in-
con-tour-nables ! On parie 
que vous ne pourrez bientôt 
plus vous en passer ?

1/ La table à induction 
modulable
Avec les nouveaux mo-
dèles de tables à induction 
fl exibles, fi ni les embouteil-
lages de cocottes en cui-
sine ! Grâce à des capteurs 
ultrasensibles, ces nou-
veaux appareils de cuisson 
disposent d’une zone dite 
« modulable » qui détecte 
immédiatement le nombre 
d’inducteurs requis pour 
chauffer les récipients qu’on 
y dépose. 
On peut ainsi y placer plu-
sieurs petites casseroles ou 
un grand fait-tout sans être 
contraint par des emplace-
ments prédéfi nis. Conçues 
pour chauffer uniquement 
la zone en contact avec vos 
récipients, ces tables ne 

présentent aucun risque de 
brûlure et vous permettent 
même de réaliser des éco-
nomies d’énergie puisque 
les inducteurs ne se mettent 
en marche que là où c’est 
utile !

2/ Les machines 
à lait végétaux
Encore marginales il y a 
quelques années, les bois-
sons végétales entrent 
désormais dans nos habi-
tudes de consommation par 
la grande porte et séduisent 
chaque jour de plus en plus 
de consommateurs qui sou-
haitent trouver une alterna-
tive au lait. 
Le marché est d’ailleurs 
tellement prometteur que 
certaines marques d’élec-
troménager se sont lan-
cées dans la conception de 
mixers spéciaux, permet-
tant de préparer soi-même 
ses boissons chaudes ou 
froides à base de céréales, 
de légumineuses ou d’oléa-
gineux. En deux coups 
de bouton turbo, fabri-
quez vous-même vos laits 
d’amande et autres délices 
aux noisettes !

3/ Le multicuiseur 
intelligent
Exclusivité Moulinex, le 
multicuiseur Cookeo était 
déjà capable de rendre 
bien des services aux cui-
siniers pressés ou étourdis, 

enchantés de pouvoir délé-
guer la cuisson de leurs 
préparations à cet appa-
reil capable de prendre en 
charge cette tâche de façon 
très autonome. 
Mais avec son nouveau port 
USB, le tout premier cuiseur 
intelligent fait entrer la cui-
sine dans une nouvelle ère. 
Le principe : on loge dans 
le port ad hoc une clé de 
recettes spécialement 
conçues pour être interpré-
tées par l’interface informa-
tique de l’appareil. 
Ne reste plus ensuite qu’à 
suivre les instructions de 
votre fabuleux assistant 
culinaire qui, toujours irré-
prochable, ne laisse jamais 
rien brûler (lui !)… 
Recettes du monde, re-
cettes d’Asie, recettes bis-
trot, recettes tradi… De 
nombreuses clés sont déjà 

disponibles et de nouvelles 
collections sont ajoutées 
chaque semestre. Avec 
tout ça, on ne pourra plus 
jamais vous dire que vous 
ne savez pas cuisiner !

4/ La hotte de cuisine 
escamotable
Discrétion et effi cacité, tels 
sont les mots d’ordre de 
la nouvelle génération de 
hottes de cuisine escamo-
tables, qui disparaissent 
lorsqu’on ne s’en sert 
pas ! Différents systèmes 
rendent ce tour de passe-
passe possible : les unes 
coulissent sous un placard 
comme un tiroir ; les autres 
se rabattent à la verticale 
pour se faire très discrètes 
; les dernières enfi n se 
glissent directement dans le 
plan de travail. Et hop, plus 
de hotte !

5/ L’aspirateur robot 
nouvelle génération
On les trouvait déjà épa-
tants, mais, à présent, 
ils deviennent carrément 
bluffants (voire un peu ef-
frayants) ! Eux, ce sont les 
aspirateurs robot nouvelle 
génération dont l’intelli-
gence artifi cielle intègre 
des fonctionnalités toujours 
plus nombreuses. Dotés 
de caméras et de lecteurs 
optiques, certains comme 
le LG Hom-Bot (env. 499 €) 
sont désormais capables 
de mettre au point une car-

tographie du plafond pour 
appréhender la taille et la 
forme de la pièce à net-
toyer. Le Powerbot VR 9000 
(env. 900 €) de Samsung 
intègre une télécommande 
qui vous permet de le gui-
der dans les coins où il 
faut insister. Enfi n, grâce à 
sa vision à 360 °, le Robot 
Dyson 360 Eye, prochai-
nement commercialisé en 
France, est capable de se 
représenter parfaitement 
la pièce où il offi cie et de 
savoir, au millimètre près, là 
où il est déjà passé…

(  la cuisine haut de gamme pour tous  )
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cuisines-aviva.com176, cours de Verdun  OyOnnax  Tél. 04 74 77 30 07

L’équipe Aviva réalise du sur-mesure pour vos cuisines

Un appareil blender chauffant 
de marque SCOTT OfferT 

à chaque client nous  
présentant l’article,  

valable pour toute cuisine* 
achetée avant le 31/12/2015 *v
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la tour du meix 39270

1 000 m²
20 m  de façade

COS 0,30

Centre du village 

vers Orgelet, Lac de 

Vouglans, plage du 

pont de la Pye

Belle vue Château Fort 

et Eglise 12ème siècle

38 000e

le terrain 
de 1000m² 

entièrement 
viabilisé  

Rue André ArbeyTél. 06 11 17 97 41
daniel-arbey@wanadoo.fr

11  Terrains à bâtir

arbey
Immobilier
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Entretien des radiateurs 
les réfl exes à adopter

Flexibles, économiques et 
durables, les radiateurs à 
eau trouvent parfaitement 
leur place dans les installa-
tions de chauffage les plus 
modernes. Leur principal 
avantage est en effet de pou-
voir se raccorder à n’importe 
quel générateur de chaleur, 
qu’il s’agisse d’une pompe à 
chaleur, d’une chaudière au 
fi oul, au bois, ou électrique, 
d’un capteur solaire, d’un 
réseau de chaleur ou d’un 
système de cogénération… 
Mais pour rester performant 
d’année en année, un radia-
teur doit être purgé au moins 
une fois à chaque remise en 
route. Voici comment faire…

À quoi ça sert ?
Opération très simple, la 
vidange d’un appareil de 
chauffage à eau consiste à 
évacuer l’air qui s’est infi ltré 

avec le temps dans le sys-
tème de circulation d’eau 
chaude. Du fait de la pré-
sence de bulles d’air, un 
radiateur qui a besoin d’être 
purgé va ainsi émettre des 
bruits étranges, mais aussi 
offrir de moins bonnes per-
formances de chauffage et 
consommer davantage. En 
cas de doute, placez votre 
main sur l’appareil : s’il est 
chaud dans sa partie basse 
et froid vers le haut, c’est que 
l’eau circule mal et qu’une 
petite vidange s’impose bel 
et bien !

Comment procéder ?
Munissez-vous d’un réci-
pient assez grand et, pour 
les anciens modèles de 
radiateur, d’une éventuelle 
clé de purge. Repérez l’ap-
pareil le plus proche de la 
chaudière car la vidange des 

différents radiateurs doit se 
faire dans le sens du circuit 
de chauffage.
Avant de vous lancer, cou-
pez l’accélérateur de votre 
chaudière si elle en possède 
un et placez-la en position 
« Été ». Afi n d’éviter toute 
brûlure avec l’eau chaude, 
attendez que les radiateurs 
aient refroidi pour commen-
cer.
Repérez la vis de purge si-
tuée sur le côté du radiateur 
et dévissez-la. Vous devez 
entendre un siffl ement d’air. 
Laissez celui-ci s’échapper 
jusqu’à ce que l’eau com-
mence à sortir en fl ux conti-

nu. Ne paniquez pas si l’eau 
est un peu grise : au fi l du 
temps, des boues s’accu-
mulent forcément dans les 
conduits. La vidange est 
alors terminée : revissez la 
vis de purge à la main, sans 
forcer.

Relancer le circuit
Procédez ainsi avec tous les 
radiateurs de la maison, en 
terminant par l’appareil le 
plus éloigné de la chaudière. 
Si vous habitez une maison 
à étages, commencez, bien 
sûr, par le rez-de-chaus-
sée. Une fois l’opération 
terminée, vous allez devoir 

rétablir la pression de votre 
circuit de chauffage. Pour ce 
faire, desserrez le robinet de 
remplissage généralement 
logé sur le dessous ou sur le 
côté de la cuve. 
Lorsque le manomètre at-
teint 1 à 1,5 bar, refermez le 
robinet. Si vous habitez une 
maison à étages, la pression 

doit atteindre 1,8 à 2 bars. 
Enfi n, le cas échéant, n’ou-
bliez pas de réenclencher 
l’accélérateur de la chau-
dière.

Voilà, c’est fait, ne reste plus 
qu’à vous laver les mains et 
à aller savourer une tasse de 
thé bien méritée !

*Offre non cumulable valable sur le prix TTC conseillé au 01/01/2015 des modèles de fauteuils et poufs de la gamme Stressless® du 16 octobre au 14 novembre 2015, dans les 9 coloris de cuir suivants : Batick Cream / Black / Burgundy / Brown et Paloma Sand / Chocolate / Light grey / 
Black /Tomato. **De la gamme Stressless® et Ekornes Collection valable du 16 octobre au 14 novembre 2015 dans les mêmes 9 coloris de cuir cités. Renseignez-vous auprès d’un revendeur Stressless® pour connaitre le délai de votre commande. Matières visibles de nos fauteuils, 
canapés et poufs en cuir Paloma et Batick : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté. Boiseries hêtre lamellé collé teintées, vernis à base d’eau / Finition chrome pour les pieds métal. RCS Pau 351 150 859. (1)Les innovateurs du confort. Création : AGENCE FREESTYLE 

Fabriqué en Norvège
Depuis 1934

PROFITEZ ÉGALEMENT D’OFFRES SPÉCIALES SUR LES     CANAPÉS
**

www.stressless.fr

C’EST MAINTENANT

OU JAMAIS !
DU 16 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE

20% 

OFFERT*
de votre fauteuil

Offre valable sur toute la gamme de fauteuils dans 9 coloris de cuir

*Offre non cumulable valable sur le prix TTC conseillé au 01/01/2015 des modèles de fauteuils et poufs de la gamme Stressless® du 16 octobre au 14 novembre 2015, dans les 9 coloris de cuir suivants : Batick Cream / Black / Burgundy / Brown et Paloma Sand / Chocolate / Light grey / 
Black /Tomato. **De la gamme Stressless® et Ekornes Collection valable du 16 octobre au 14 novembre 2015 dans les mêmes 9 coloris de cuir cités. Renseignez-vous auprès d’un revendeur Stressless® pour connaitre le délai de votre commande. Matières visibles de nos fauteuils, 
canapés et poufs en cuir Paloma et Batick : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté. Boiseries hêtre lamellé collé teintées, vernis à base d’eau / Finition chrome pour les pieds métal. RCS Pau 351 150 859. (1)Les innovateurs du confort. Création : AGENCE FREESTYLE 
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10, rue du Miroir 

saint-claude
03 84 45 24 44
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F2 F3 F4 Maison St Claude 
et environs

Maison Secteur  
Plateau et vallée

F2  IMPECCABLE Centre ville et au calme. 
Balcon, Cave, grenier. 33 E/Mois.   
Réf. : 690   39.000  s 

F3  ASCENSEUR, Balcon, Cave. Garage. Vue 
dégagée -  71 E PAR MOIS  
Réf. : 776    99.000  S

F4  PLAIN PIED Chauff réversible en clim. 
Grenier, GARAGE 11E/Mois.  
Réf. : 781    119.000  S

F4,  Proche centre, 4 GARAGES.Entrepôt. 
Balcon, 2 Terrasses. Calme, Vue !  
Réf. : 755    172.000  S

Villard d’Héria. F3 bis,  150 m² rénové avec 
jardin, garages. Négociable  
Réf. : 772   125.000  S

F2  Bis sans Vis à vis, cave et BOX privé.  
172 E/mois chauff compris.   
Réf. : 806   68.000  s

F3  PROPRE ensoleillé dès le matin, Cave.  
108 E/Mois Chauf compris.  
Réf. : 743    75.000  S

F4  BALCON/VERANDA et ASCENSEUR, cave.  
2 BOXS. 170 E/MOIS. 
Réf. : 788.   110.000  S

F3  Rte de valfn, double vitrage/ Volets edf, 
isolation extérieure. Grenier. Cave. 
Réf. : 694    55.000  S

LAVANS. F6,  GARAGE, Atelier,/mezzanine 
Véranda, Jardin. Vue superbe.  
Réf. : 793   220.000  S

F2 MEUBLE,  1er étage sur cour, cœur de la 
ville : 13 E/MOIS.  
Réf. : 717 Négociable.   40.000  s

F2 BIS  Cave, Grenier et RARE GARAGE Privé ! 
Vue superbe. 25 E/MOIS.  
Réf. : 779   39.000   S

F4  avec GARAGE 2ième étage, vue dégagée. 
Grenier. BOX. ! 25 E/MOIS  
Réf. : 716   119.000  s

F5  Axe Morez. CHEMINEE, à rafraîchir, Grenier, 
jardin, Remise.  Négociable  
Réf. : 695   125.000  s

JEURRE. F3  de 80 m² de PP, Terrasse plein 
sud, terrain boules, Terrain, abri.  
Réf. : 754   167.000  S

F2 + F2 DUPLEX ET 1 STUDIO  à rénover. CV. 
Achat en lot ou séparés !  
Réf. : 799    66.000  S

F3  IMPECCABLE, cheminée, 3 caves, Terrasse 
carrelée. CV. 89 E/Mois.  
Réf. : 769.   99.000  S

F4  balcons, cave, greniers, GARAGE + 
stationnement extér. 106 E/Mois,  
Réf. : 730   136.000  S

F5,  CV, POELE à  bois,  ss sol/Rangement, 
Terrasse, jardins en pallier.  
Réf. : 762   109.000  S

Villards d’héria : F4  à rafaîchir, bureau/
mezzanine, jardin, piscine, garage.  
Réf. : 801    147.000  S

F2  HABITABLE au calme, sur cour, centre ville. 
Peu de charges 5 E/Mois.  
Réf. : 758   28.000  s

F3  BALCON, Cave. Vue superbe. Secteur la 
gare. 127 E/Mois chauff compris  
Réf. : 803   52.000  s

F4  avec Balcons, Grenier, Grand Garage, 
Proche Centre. Vue dégagée.  
Réf. : 652   99.000  S

F3 bis,  5 min de la ville,  habitable, propre à 
« l’ancienne », Petit garage,  grenier.  
Réf. : 740   45.000  s

Pratz. F4  Plain pied de 100 m², terrasses, 
garage, terrain clôs, vue dégagée.  
Réf. : 804   162.000  S

F2 Bis,  ASCENSEUR, Balcon, Box et vue plein 
sud ! 175 E/Mois chauff compris  
Réf. : 802   75.000  s

F3  GARAGE Balcon véranda, cellier. Vue 
dégagée. 150 E/Mois chauff compris  
Réf. : 810   45.000  S

150 m² :  8 Pièces avec du cachet, sanitaires ! 
Grand F4 ou 2 F3, 79 E/Mois  
Réf. : 719   88.000  S

F4  5min de la ville, VUE superbe Soleil toute la 
journée. Sous sol avec Garage  
Réf. : 791   165.000  s

En vente également
IMMEUBLES locatifs

TERRAINS constructibles
Consultez nous !

F4  Bourgeois de 135 m², Boulevard de la 
république, traversant, Cave. Soleil.   
Réf. : 768   119.000  S

St Lupicin. F4 bis,  garage, jardin, terrasse, 
pas de vis à vis, habitable de suite.  
Réf. : 795  165.000  s

F3 + PETIT F3 BALCONS,  caves, 2 greniers,  
4 pièces. 20 E/Mois  
Réf. : 750   Le tout à 88.000  s

HAUT JURA F5  Rénové, pièce de 100 m² 
CHEMINEE centrale, Sauna, Terrasse.  
Réf. : 745   349.000  s

Moirans / Montagne. F6  + combles 
exploitables. Balcon. Terrain clos. Garage. 
Réf. : 796    185.000  S

12, rue du Marché
SAINT-CLAUDE

03 84 33 11 19

EXCLUSIVITé

EXCLUSIVITé EXCLUSIVITé EXCLUSIVITé
EXCLUSIVITé EXCLUSIVITé

EXCLUSIVITé EXCLUSIVITé EXCLUSIVITé EXCLUSIVITé
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EXCLUSIVITé
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EXCLUSIVITé

EXCLUSIVITé EXCLUSIVITé

EXCLUSIVITé

EXCLUSIVITé

EXCLUSIVITé EXCLUSIVITé

EXCLUSIVITé

EXCLUSIVITé EXCLUSIVITé

EXCLUSIVITé

EXCLUSIVITé

D’autres biens en vente sur www.authentic-immo.fr
N’hésitez pas à nous laisser un message sur notre boite mail  

authenticimmo@hotmail.fr
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Étudiez le sol avant de faire construire
Le choix du terrain est es-
sentiel pour faire construire 
sa maison dans de bonnes 
conditions. 
Mais si l’on inspecte forcé-
ment les abords, il ne faut 
pas non plus oublier d’ana-
lyser la composition du sol. 
Explications.
 
Acheter un terrain pour y 
faire construire sa maison 
est une opportunité unique 
d’obtenir du sur-mesure, 

pour les plus gros budgets, 
ou, à l’inverse, de réduire 
les coûts en optant pour 
une demeure simple, tout en 
se gardant la possibilité de 
l’agrandir plus tard. 
Néanmoins, ce type de pro-
jet implique de prendre en 
compte une multitude de 
données primordiales pour 
la pérennité de votre loge-
ment, à commencer par la 
composition du sol sur le-
quel il va être édifi é.

Les deux pieds
 sur terre

Soyons clairs : bien que la 
chasse aux économies soit 
de mise dans tout projet 
immobilier, l’analyse géo-
logique du terrain ne doit 
pas en faire partie dans la 
mesure où elle permet de 
prévenir tous les risques 
naturels qui pourraient dés-
tabiliser votre foyer dans les 
années à venir ! De toute fa-
çon, cette étude est un préa-
lable quasi systématique.
La réglementation impose 
déjà ce diagnostic technique 
dans un certain nombre de 
cas, notamment lorsque la 
parcelle se situe en zone 
sismique ou dans une ré-
gion au sol argileux. Ce sera 
aussi obligatoire si le terrain 
n’est pas desservi par le 
tout-à-l’égout et qu’il vous 
faut construire un système 
d’assainissement non col-
lectif. 
Il s’agira en revanche ici de 
réaliser une étude hydro-
logique et non géologique 
comme dans les autres cas.
Mais même si la loi ne vous 
contraint pas à réaliser une 
étude du sol, votre banquier, 
votre assureur ou votre ar-
chitecte s’en chargera ! Pour 
l’organisme prêteur, c’est en 
effet une sécurité supplé-
mentaire d’obtenir un rem-
boursement à l’échéance 
convenue. 
De même, les sociétés 
d’assurance récompensent 
souvent cette sage précau-
tion par une réduction sur 
le coût de votre couverture 
dommage ouvrage. 
Quant à l’architecte auquel 
vous auriez délégué la maî-
trise d’ouvrage, cette ana-
lyse lui est indispensable 
à la bonne préparation de 
votre projet.

Tâter le terrain
L’étude géologique de votre 
terrain consiste à analy-
ser sa composition afi n de 
pouvoir ensuite choisir le 
système de fondations et 

de dallage le plus adéquat 
possible pour éviter tout 
risque ultérieur de fi ssures 
voire d’affaissement de votre 
maison. Si le sol contient de 
l’argile, il faudra par exemple 
bâtir les fondations en des-
sous de la zone de gonfl e-
ment et de rétractation due 
à cette roche meuble. 
De même, les zones de 
remblais provoquent des 
glissements dangereux pour 
l’assise de votre habitation, 
impliquant de forer plus 
profondément jusqu’à une 
formation géologique stable. 
Quant aux terrains humides, 
ils nécessitent de pratiquer, 
a minima, un drainage des 
sous-sols. 
Autant de cas de fi gure qui 
entraîneront nécessaire-
ment un surcoût par rapport 
à votre budget prévisionnel. 
Mieux vaut donc en être 
conscient plus tôt que trop 
tard.
En pratique, la construction 
d’une maison individuelle 
nécessite de réaliser une 
étude géotechnique dite de 
«type G12» qui se décom-
pose en deux étapes. 
Au moment de l’acquisition 
de la parcelle, une pre-
mière évaluation du terrain 
vise à relever les grands 
ensembles géologiques en 
présence afi n de déterminer 
les lieux d’implantation pos-
sibles. 
Puis, lorsque le projet est ar-
rêté précisément – taille du 
logement, nombre d’étages, 
dépendances… – autre-
ment dit lorsque les plans de 
masses sont fi nalisés, une 
analyse plus poussée va 
permettre de déterminer le 
type de fondations à utiliser.

Pour cela, il faut donc faire 
appel à un bureau d’étude 
spécialisé qui procédera par 
carottages, afi n de prélever 
des échantillons du sol et de 
les analyser. Comptez entre 
1 500 et 3 000 €, en fonc-
tion de l’importance de votre 
future habitation.

Le bleu canard réchauffe l’hiver
Chaleureux malgré son statut 
de teinte froide, le bleu ca-
nard, couleur de l’hiver 2016, 
est à adopter d’urgence !
Son nom, il le doit aux déli-
cates nuances des plumes 
dorsales du colvert. Estam-

pillé «vieille France», le bleu 
canard (encore appelé « bleu 
paon» ou «bleu vert») est un 
coloris que l’on a longtemps 
boudé en décoration. C’est 
pourtant une teinte facilement 
déclinable dans la maison, 

malgré sa profondeur et son 
caractère bien trempé. On 
n’hésite donc pas à la faire 
entrer chez soi pour cette sai-
son.

Une ribambelle 
de combinaisons

Couleur singulière, le bleu 
canard est profond, réconfor-
tant et enveloppant. Contrai-
rement à ce qu’on pourrait 
croire, c’est une teinte chaude 
qui n’impose presque aucune 
restriction. Audacieuse, elle 
apporte une touche chaleu-
reuse au salon, relaxante 
dans la chambre et crée un 
effet d’alcôve dans les petits 
espaces.

Dans la pièce principale, pour 
ne pas donner l’impression de 
rétrécir l’espace, on peut se 
contenter d’une unique cloi-
son peinte en bleu paon. Ce 
coloris encadrera également 
à merveille une cheminée ou 
des miroirs et se transformera 
en tête de lit dans la chambre. 
On le retrouve aussi volon-
tiers dans la salle de bains, 
sur le carrelage ou directe-
ment sur le mobilier lorsque 
tout le reste est blanc.

Quant aux associations, le 
bleu canard s’accorde par-
faitement avec les tons clairs 
tels que le lin mais aussi 
avec le taupe et pourquoi 
pas quelques coloris pastel 
comme le rose poudré. On 
évite en revanche le noir qui, 
mal associé, pourrait assom-
brir la pièce. Les accessoires 

transparents, surtout les lumi-
naires, ainsi que les motifs 
végétaux et exotiques se 
marient élégamment avec ce 
bleu tirant sur le vert.

Dans le cas où vous sou-
haiteriez peindre toute une 
pièce en bleu canard, on vous 
livre une petite astuce : afi n 
de ne pas alourdir l’espace 
et d’équilibrer les volumes, 
pensez à peindre des liserés 
blancs sur l’ensemble des 
murs. On peut faire de même 
avec les encadrements des 
fenêtres ou avec les poutres.

Un brin vintage
Si le bleu canard est parti-
culièrement tendance, c’est 
aussi parce qu’il possède ce 
côté rétro tant apprécié des 
nostalgiques des années 50, 
60 ou 70. 
Cette couleur se marie donc à 
merveille avec le mobilier vin-
tage et le cuir camel. Pour for-
cer le trait, on peut l’associer 
au jaune moutarde ou aux 
motifs graphiques pour jouer 
à fond la carte du rétro.

Dans un esprit plus contem-
porain, le bleu canard s’har-
monise davantage avec le 
gris et surtout avec le bois. 
Au sol de même que sur 
les meubles, on préfère les 
essences claires comme le 
bouleau, pour faire ressortir 
sa luminosité. 
Mais le noyer accentue sa 
touche vintage, tout comme 
les bois exotiques tels que 
l’acajou ou le teck…
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Préparer sa maison à affronter 
l’hiver nécessite certaines véri-
fi cations et d’éventuels travaux, 
à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Petit résumé des points à véri-
fi er.

Loi de Murphy oblige, c’est 
bien sûr en plein été que la 
clim va tomber en panne et en 
plein hiver que le chauffe-eau 
va vous lâcher ! Pour éviter ce 
genre de tracas, le mieux est de 
faire le tour de votre habitation 
avant que le froid ne s’installe, 
histoire de vous assurer que 
tout est bien en ordre. Toutes 
les parties de la maison doivent 
être inspectées et, si les travaux 
paraissent trop compliqués, le 
recours à un spécialiste peut 
être obligatoire. Mais de nom-
breuses tâches peuvent être 
réalisées par le particulier lui-
même. Quoi qu’il en soit, tra-
vaux ou pas, une maison bien 
isolée, c’est une sacrée écono-
mie d’énergie réalisée !

Faire le point
 à l’intérieur…

Le premier élément à vérifi er est 
bien sûr le chauffage. Les radia-
teurs ont besoin d’un bon coup 
de nettoyage avant de tourner à 
plein régime. Pour le chauffage 
électrique, c’est simple, il suffi t 
de le dépoussiérer avec un chif-
fon et un aspirateur et de vérifi er 
ensuite qu’il fonctionne correc-
tement en ouvrant les fenêtres 
pour laisser s’échapper les pre-
mières odeurs désagréables. 
Pour le radiateur à eau, il faut le 
purger avant la remise en ser-
vice afi n d’évacuer l’air contenu 
dans les tuyaux. Concernant les 
chaudières à gaz, il est plus pru-
dent de les faire vérifi er par des 
professionnels avant et après la 
saison.
Pensez aussi à entretenir 
votre cheminée. Vérifi ez que le 
conduit est bien dégagé et, si ce 
n’est pas le cas, faites interve-

Préparer sa maison à l’assaut de l’hiver

nir un spécialiste pour le ramo-
nage. Sachez que la loi impose 
cette opération au moins une 
fois par an : votre sécurité et 
celle des autres occupants de 
la maison en dépendent. Le 
bois utilisé pour le chauffage 
devant être bien sec, pensez à 
le faire sécher quelques mois 
plus tôt.
Il va ensuite vous falloir évaluer 
l’étanchéité de vos ouvertures : 
rien de pire qu’un petit air froid 
qui vous passe dans le dos lors 
des longues soirées d’hiver ! 
Pour ce faire, contrôlez l’isola-
tion des portes et des fenêtres 
pour éviter toute intrusion d’air 
qui pourrait créer humidité et 
condensation à l’intérieur. Au 
besoin, changez les joints des 
fenêtres et placez des bas de 
porte pour empêcher l’air de 
passer. Si l’étanchéité est cor-
recte, c’est que le problème doit 
venir de la ventilation. Une VMC 
s’entretient au moins une fois 
l’été et une autre l’hiver, en net-

toyant et en dépoussiérant l’ap-
pareil. Tous les trois ans, faites 
intervenir un professionnel.

Pour terminer cette tournée 
d’inspection intérieure, il faut 
aussi jeter un œil aux installa-
tions électriques pour s’assurer 
qu’elles sont en parfait état de 
marche. Un dysfonctionnement 
pourrait provoquer un incendie. 
Rappelez-vous qu’il est obliga-
toire aujourd’hui de posséder 
un détecteur de fumée dans 
son logement. L’idéal est de 
choisir un appareil capable éga-
lement de détecter le monoxyde 
de carbone, du moins pour les 
foyers équipés de systèmes de 
chauffage à combustion.

Comme à l’extérieur
Pour ne pas risquer inonda-
tions, débordements et autres 
infi ltrations, il est important 
d’entretenir les gouttières. Enle-
vez toutes les feuilles mortes et 
autres branchages accumulés 
et profi tez-en pour vérifi er les 
fi xations.
Le toit doit être lui aussi par-
faitement étanche. Faites-le 
inspecter par un professionnel 
pour ne pas risquer la mauvaise 
surprise en plein hiver. Si vous 
avez un grenier ou des combles 
accessibles, vous pouvez les 
inspecter vous-même et recher-
cher la présence de traces d’hu-
midité. Profi tez-en pour faire le 
tour de la maison et vérifi er s’il 
y a d’éventuelles fi ssures dans 
les murs afi n de les reboucher.
Pour prévenir les jours de grand 
froid, il est préférable de couper 
les arrivées d’eau extérieures et 
de vider les robinets pour éviter 
le gel. Au besoin, entourez les 
conduits d’une gaine isolante.
Enfi n, occupez-vous du jardin 
et de son mobilier. Nettoyez 
les meubles et le barbecue si 
vous en possédez un. Placez-
le à l’abri pour éviter qu’il ne 
s’abîme. Si vous ne pouvez pas 
tout stocker, placez une bâche 
afi n de protéger votre matériel.
Après avoir effectué toutes ces 
vérifi cations, vous devriez être 
paré pour affronter l’hiver en 
toute sérénité !

Chaudière ou chauffe-eau, comment choisir ?
Coupler ou non son système de 
chauffage avec la distribution 
d’eau chaude du logement né-
cessite d’étudier attentivement 
vos besoins et votre budget.
Le poste de l’eau chaude sani-
taire (dit ECS) représentait 12,1 
% de la consommation d’éner-
gie moyenne d’un foyer en 2012, 
d’après l’Ademe. Alors que les 
dépenses de chauffage dimi-
nuent grâce à un renforcement 
de la réglementation thermique, 
il ne s’agirait donc pas d’oublier 
d’agir également sur l’ECS. Les 
systèmes actuels sont d’ailleurs 
multiples et très performants. 
Mais, entre la chaudière, le 
chauffe-eau et le ballon d’eau 
chaude, sans compter les diffé-
rents modèles de chaque appa-
reil, il n’est pas toujours évident 
de s’y retrouver. Une mise au 
point s’impose.

L’autre facette 
de la chaudière

Au moment de choisir une 
chaudière, il faut examiner 
trois critères : l’énergie qu’elle 
utilise , elle peut fonctionner à 
l’électricité, au gaz ou au fi oul, 
son niveau de rendement par 
rapport aux besoins de la mai-
sonnée, ainsi que l’usage que 
l’on souhaite en faire. Cet équi-
pement peut en effet intégrer un 
système de production d’eau 
chaude sanitaire en plus de son 
dispositif de chauffage.
Dans le détail, il existe toutefois 
plusieurs solutions distinctes. 
Une chaudière peut produire 
l’eau chaude de façon instan-
tanée, à la demande. Si vous 
évitez ainsi le gaspillage, il fau-
dra en revanche vous satisfaire 
d’un faible débit et d’un laps de 
temps important pour atteindre 
la température voulue. C’est 
pourquoi ce dispositif est es-
sentiellement utilisé en appoint. 
Il est donc préférable d’opter 
pour une chaudière ayant un 
système de production d’eau 
chaude à accumulation qui per-
met de disposer d’une réserve 
d’eau suffi sante évitant ces dé-
sagréments, grâce à une cuve 
de stockage intégrée (capacité 
de 40 à 60 litres) ou séparée, 

pour obtenir un volume plus 
conséquent.
Ce conteneur n’est autre qu’un 
« ballon d’eau chaude » dont la 
fonction se limite à la production 
de l’ECS. Il peut alors fonction-
ner à l’électricité ou au gaz et 
se présente sous la forme d’un 
gros cumulus.

Les performances 
du chauffe-eau

Si la chaudière représente bien 
souvent l’élément central du 
système de chauffage, elle n’est 
toutefois pas toujours indispen-
sable. Un chauffe-eau instan-
tané ou à accumulation peut lui 

aussi assurer la production de 
l’eau chaude destinée aux sani-
taires, tout en l’envoyant égale-
ment dans les radiateurs.
Sa version électrique est la plus 
répandue, notamment dans les 
logements locatifs de petite ou 
de moyenne surface, en raison 
de son faible coût d’installation 
(moins de 1 000€). Néanmoins, 
ce modèle offre souvent de 
piètres rendements et n’a que 
peu d’intérêt, mis à part de pou-
voir bénéfi cier de tarifs moins 
onéreux grâce au système « 
heures creuses » d’EDF. L’alter-
native consiste alors à choisir 
un chauffe-eau au gaz, moins 
énergivore et plus rentable, 
pour un tarif d’achat légèrement 
supérieur mais toujours moins 
important que celui d’une chau-
dière de chauffage central.
En termes de performances, 
rien n’égale cependant les 
nouveaux systèmes utilisant 
les énergies renouvelables. 
Un chauffe-eau solaire peut 
ainsi à lui tout seul couvrir la 
majorité des besoins en eau 
chaude d’une famille de quatre 
personnes et près de 70 % de 
son chauffage sur une année. 
Bémol : il faut débourser entre 
1 500 et 2 000€ du mètre carré 
pour l’installation des capteurs. 
Quant au chauffe-eau thermo-
dynamique fonctionnant grâce 
à une pompe à chaleur, il offre 
de toutes aussi bonnes presta-
tions pour un coût estimé entre 
3 000 et 4 000€ par logement.

Nombreux choix  
de FRAISES  

A NEIGE et de 
TRoNçoNNEuSES
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