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ASSOCIATION ANGELINE
FRANCHE-COMTÉ

Samedi 7 novembre 2015
de 9h. à 18h. Non-Stop

Place du 9 Avril 1944 - Place du Pré à SAINT-CLAUDE 

PRENEZ LE VOLANT, AIDEZ VOS ASSOCIATIONS
1 essai routier gratuit = Ford verse 20 e*

Jusqu’à 6000 e pour vos deux associations
REJOIGNEZ-NOUS !

*Voir conditions en magasin

Samedi 14 et Dimanche 15 novembre 2015  10h à 18h30 I Palais des Sports I Saint-Claude

Saint-Claude, 
Ville et Métiers d’Art

Entrée libre et gratuite
Contact :

03 84 45 79 65 - 06 45 70 77 17

Salon International des Métiers d’Art

Bois   Métal   Terre

DÉMONSTRATIONS, EXPOSITIONS, VENTE
Conférence, animations et ateliers pour enfants et adultes  

Petite restauration et buvette

‘‘Écoute le bois, frappe le métal, 
travaille la terre‘‘

©
 P

ho
to

 : 
He

nr
i J

ea
nn

ey
 I 

Gr
ap

hi
sm

e 
: B

ilb
oq

ue
t

SAINT-CLAUDE 03.84.45.15.37 • MORBIER 03.84.33.19.97
CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96 • OYONNAX 04.74.73.51.88

• MONTAGNAT 04.74.22.34.51

-25%
sur les batteries

N’attendez pas 
la neige pour 
vous équiper !

...Passez maintenant 
au contemporain

Meubles livrés et montés chez vous
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Edito
L’ambiance au travail

De plus en plus d’initiatives 
voient le jour, pour défendre 
le slogan «J’aime ma boîte». 
Mais la majorité des Français 
sont-ils vraiment heureux au 
travail ? Pour une fois, une 
étude semble répondre oui à 
cette question !
L’importance de l’ambiance.
Pour 22 % des salariés, le bien-être au travail est asso-
cié à «des relations et une ambiance au travail de bonne 
qualité», alors que 20 % d’entre eux le lient au fait «d’al-
ler au travail sans être stressé» et 11 % à «être reconnu 
dans son travail, à la considération».
Cette étude est d’autant plus étonnante qu’on estime 
que plus de 3,2 millions d’actifs ont un risque élevé de 
faire un burn-out, le syndrôme d’épuisement profession-
nel. Mis sous pression, instrumentalisés, épuisés, de 
plus en plus de salariés craquent et y laissent leur santé, 
et parfois leur poste.

                         Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

L’ensemble des personnes récompensées autour de Jacques Quastana, préfet du Jura.

Vendredi 23 octobre M. 
Jacques Quastana, préfet 
du Jura, recevait dans les 
salons de la préfecture les 
35 récipiendaires qui se 
voyaient remettre la mé-
daille de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement  
associatif en reconnais-
sance de leur importante 
implication. Le préfet a 
procédé aux remises de 
médailles accompagné 
de M. Jacques Pellissard, 
député-maire de Lons-le-
Saunier et de M. Gérard 
Bailly, sénateur. 
Les personnes mises en 
valeur lors de la cérémo-
nie se sont distinguées 
au service de l’éducation 
physique, des sports de la 
jeunesse de manière sin-
gulière.
Le préfet faisait l’’éloge de 
chaque personne récom-
pensée avant de lui épingler 
cette médaille au nom du 
Ministère de la Jeunesse et 
des Sports.

Médailles Argent  
SUDAN Monique ; VILLE-
MAGNE Monique ; BUNOD 
François ; PERNOUX Joël  
; GAILLARD Michel ; MA-
GRIN Bernard; VAUTHEY 
Annick.  

Médailles de Bronze 
BRIDE Jean-Paul ; ECAR-
NOT Erick ; FARES Mau-
rice ; GIRARD née PITIOT 
Marie-Cécile ; GODARD 
Claudette ; GOURLOT Alain 
; KEDZIORA Joseph ; MER-
LIN Michèle ; PELLIGAND 
Jean-Marie; BONIN Anne 

Préfecture du Jura
Médailles de la Jeunesse et des Sports

et de l’engagement associatif

Quelle est la caractéristique d’un coloriage destiné aux adultes ? 
Bien sûr, les illustrations présentent un trait bien cerné, qui délimite 
des zones précises, mais elles doivent leur spécifi cité au foisonne-
ment de détails et à un caractère ornemental indéniable. Les sujets 
proposés s’inscrivent dans notre patrimoine culturel, dans notre 
goût pour l’exotisme ou encore dans notre imaginaire : les man-
dalas, le bouddhisme, les vitraux, le Moyen Âge, l’art celtique, le 
mouvement psychédélique, la mode, le jardin, la forêt, les animaux. 
Les sources d’inspiration semblent inépuisables, tout autant que la 
créativité des « coloristes ». 
Car colorier, c’est aussi retrouver le plaisir de créer même si l’on 
ne connaît pas les règles du dessin. Avec de simples crayons ou 
feutres de couleur, il est aisé d’obtenir un résultat d’un grand esthé-
tisme. Le coloriage décomplexe et rassure. 
Les adultes de tous âges redécouvrent le coloriage comme une 
activité anti-stress, qui favorise la concentration et le retour au 
calme intérieur. Chaque ouvrage de la collection « Art-thérapie » 
développée par Hachette Loisirs constitue un agréable support de 
méditation et d’expression personnelle. 
Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer !                     S.D.-R;

Livre
Art Thérapie

Michel Dalloz est très actif dans le football. Educateur béné-
vole dans plusieurs équipes depuis 1975, il a également pris 
des responsabilités administratives à Jura Sud Foot au district 
et comité départemental des médaillés. Il anime avec enthou-
siasme les matchs de l’équipe de Jura Sud comme speaker 
lors des matchs à domicile.                       

Michel Gaillard roule dans le bénévolat sportif depuis au moins 
56 ans. Ce dirigeant de l’Union Cycliste Morez cumule les res-
ponsabilités dans cette association créée en 1952. Il participe 
ainsi au développement de nombreux projets autour du vélo 
sous toutes ses formes dans le Haut-Jura.

Mme Jo Burtin participe depuis plus de 20 ans, à la vie asso-
ciative et sportive. Elle accompagne les jeunes en handball 
jusqu’en 2000, puis elle se concentre sur le ski comme secré-
taire du club de Morbier, club dans lequel évolue ses enfants 
dans le haut niveau, et comme secrétaire du bureau directeur 
de l’association de la Transjurassienne. 

Une médaille de bronze a été décernée à Eric Ecarnot, décédé cet été. Président et membre 
fondateur de la section cycliste d’Arinthod il y a 24 ans. Eric Ecarnot est l’initiateur, en autre, 
de plusieurs manifestations cyclistes de renom comme le Gentleman d’Arinthod. Promoteur 
du VTT et de cyclotourisme, il a conduit de jeunes jurassiens, les frères Doubey, au plus haut 
niveau.
Son activité de bénévole ne s’est pas arrêtée au cyclisme, et il a partagé son énergie en ski 
nordique, en randonnée ou pour le téléthon. Mme Sophie Ecarnot et ses deux enfants sont 
venus chercher cette médaille accompagnés par M. Blaser, maire de Maisod.                        D.P.

Une décoration à titre posthume
 pour Eric Ecarnot

; BOURNIER Sandrine ; 
BRIDE Alain ; BURTIN Jo-
celyne; CARLOT Claudine 
; CLUNET Michel ; FIEUX 
Bernadette; GUERMONT 
Michèle ; JAQUIER Chris-
tian ; LANNAUD Frédéric; 
MOREL-JEAN Alain ; POU-
LET Nicole ; RIGAUD Sonia  
; ROLLAND Michel; TER-
RIER Dominique ; ROCHET 
Claude.

Médailles Or : 
BOIVIN Joël ; DALLOZ Mi-
chel  ; FAUVEY Bernard .

Dominique Piazzolla
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Présentation du L200 Mitsubishi avec Luc Alphand
Une soirée … juste magique au château de Montplaisant (01)

Jeudi 29 octobre restera 
une date mémorable pour 
nombres de personnes invi-
tées par Nathalie et Nicolas 
Roux à l’occasion de la re-
prise du garage Mitsubishi à 
Bourg-en-Bresse et du lance-
ment du modèle L200. Mémo-
rable oui, une surprise de taille 
attendait les 350 invités. Sur le 
perron du château de Montplai-
sant, propriété de Mme Chris-
tine Lécole, où se déroulait la 
soirée dans un cadre idyllique, 
Nathalie Roux, accueillait les 
invités avec une personnalité 
dont le nom avait été bien gardé 
secret, Luc Alphand, multiple 
champion en Coupe du Monde 
de ski alpin, vainqueur du Paris 
Dakar en 2006 sur Mitsubishi. 
Et c’est en ambassadeur de 
la marque qu’il jouait son rôle 
à merveille, jouant aussi de la 
surprise des gens, se présen-
tant comme le moniteur de ski.  
Un sportif très avenant, simple, 
qui s’est mis à la portée de tous 
durant toute la soirée.
Dans l’entrée du château deux 
Mitsubishi étaient exposées et 
dans le parc derrière, surprise 
avec la présentation du Pajero 
piloté sur le Paris Dakar par 
Jean-Pierre Fontenay et Bruno 
Musmarra. Les invités réunis 
dans une salle du château, 
ou à l’écoute depuis le  parc, 
M. Charles de Ligne, directeur 
du développement Mitsubishi 
France apportait le témoignage 
de l’engagement de la marque, 
il regrettait l’absence de Nicolas 
Roux, retenu sur Paris. «Depuis 
1978, soit 40 la marque s’est im-
posée, nous rebondissons avec 
ce nouveau pick-up, une 5e gé-
nération très forte légitimement. 
Ce modèle est un atout majeur 

Nathalie Roux, Bastien Leclerc, Pierre Barbier, Luc Alphand et 
Christophe Guerrier.avec son design athlétique, son 

agrément de conduite avec ou 
sans charge, son confort en ca-
bine, les places à l’arrière, cette 
sensation de puissance en 154 
ou 181 ch, et surtout il dégage 
moins de 170 g CO2. Un autre 
monde à découvrir avec Agora 
Motors et la famille Roux qui 
nous promettent une soirée de 
grande qualité avec les meil-
leurs ambassadeurs». Romain 
Tripoz, directeur du site Agora 
Motors, était «très heureux de 
la présence très nombreuse 
des invités, une satisfaction 
de vous présenter le modèle 
L200».
Nathalie Roux prenait la parole 
en l’absence de son époux, 
Nicolas. «Il vous aurait adressé 
un énorme merci, comme un 
énorme merci à l’équipe. A titre 
personnel, je ne vous parlerais 
pas de marque, de modèle mais 
d’une personne que je sou-
haite mettre en valeur, Bastien 
Leclerc, vendeur. Son prénom 
comporte 7 lettres pour vous 

donner 7 raisons de venir parler 
automobile avec lui». Elle asso-
ciait chaque lettre à une qualité, 
une compétence développée 
de Bastien. Puis toute l’équipe 
Mitsubishi était présentée. 

L’histoire fabuleuse 
de la famille Maingret, 

préparateurs automobile
Gilles Gaillard, speaker de la 
soirée, appelait M. Maurice 
Maingret, qui représentait Ber-
nard, pour parler de l’histoire 
de la famille Maingret, de Mitsu-
bishi et du Paris Dakar. Contac-
tés par Ulrich Brehmer, le pa-
tron en France de Mitsubishi, 
Bernard et Christian Maingret 
acceptent l’offre de préparer le 
Pajero pour le prochain Dakar 
du Team Mitsubishi Rallyart. Et 
lors de l’édition de 1983 Andrew 
Cowan remporte la catégorie 
Marathon. Il ne faudra pas at-
tendre bien longtemps pour que 
Mitsubishi gagne le premier de 
ses douze Dakar. La victoire 

arrive en janvier 1985 où l’équi-
page Patrick Zaniroli-Jean da 
Silva triomphe et remporte le 
Paris-Dakar.
M. Maingret soulignera une 
chose importante, «certes les 
fondateurs étaient là, mais le 
sport d’équipe c’est toute une 
équipe, cela représente de la 
cohésion sociale».

Le Rallye Monte-Carlo
des énergies nouvelles

 sur un PHEV
Rallye toujours, Pierre Barbier, 
sur le Paris Dakar en 2 roues, 
avoue une passion qui s’est en-
chainée, une passion profonde 
pour le rallye sur le 1er Dakar. En 
2015, aux côtés de Christophe 
Guerrier. ils ont fait en équipe le 
Rallye Monte-Carlo des éner-
gies nouvelles sur un PHEV 
Outlander «Nous avons été sur-
pris par la consommation, c’est 
assez bluffant»
Luc Alphand, ambassadeur
 de la marque Mitsubishi, 
vainqueur du Paris Dakar

 en 2006
Un palmarès à couper le souffl e, 
Luc Alphand, multiple vain-
queur de la Coupe du Monde 
de ski descente, 95, 96, 97, 23 
podiums en Coupe du Monde, 
vainqueur en 2006 du Paris 
Dakar, de multiples victoires 
dans des courses automobiles, 
en moto.
Les frères Maingret  «Je leur 
dois tout  dira d’eux, Luc Al-
phand. J’ai découvert les Ral-
lyes-raid et le Dakar avec eux. 
A l’époque ne disposant pas 
d’une voiture usine je regardais 
avec envie ceux qui gagnaient 
le Dakar. Je me souviens par-
faitement bien de ma toute pre-
mière expérience sur le Dakar 
en 1998».
S’adaptant parfaitement l’an-
cien Champion de ski victorieux 
de la Coupe du Monde ne va 
pas tarder à briller remportant 
dès 1999, la catégorie T1-Ma-
rathon. En 2002, Luc gagne la 
catégorie diesel au Dakar où 
il se classe 7e. Sa progression 
est fl agrante et il fait doréna-
vant partie des cadors de la 
discipline. En 2005, il termine 
second derrière Stéphane Pete-

rhansel assurant un beau dou-
blé. Et la consécration arrive en 
2006 où Luc Alphand remporte 
enfi n le Dakar. Il confi rme en 
2007 où il fi nit une fois encore 
second précédé par son équi-
pier, Peterhansel.

C’est une très belle histoire, 
quand j’ai arrêté le ski je me 
suis posé la question : 
«Qu’est-ce qui va me faire en-
core rêver et avoir cette dose 
d’adrénaline» ? 
Très rapidement l’idée de par-
ticiper au Dakar a germé. Je 
ne savais pas où j’allais. Le 
premier Dakar a été une expé-
rience, je roulais déjà en Mitsu-
bishi. Après je me suis mieux 
préparé, nous avons gravi des 
échelons, et Mitsubishi est venu 
me chercher. C’était l’époque 
de Bruno Saby etc. Avec Mit-
subishi, gagner le Paris Dakar, 
c’était un rêve même pas per-
mis pour moi. Le Dakar fait 
partie de l’ADN de la marque 
Mitsubishi. Le Rallye Raid Mit-
subishi a apporté une image de 
robustesse, de performance.
Le rêve a été juste magique. J’ai 
arrêté en 2009. Quand je vois 
tous les prototypes préparés 

par chez Maingret de Pont de 
Vaux, 01, toute l’histoire est là». 
Passez d’un sport à l’autre n’est 
pas courant, il faut la passion. 
Pour gagner, il faut bosser. 
J’ai la passion d’aller vite, de 
découvrir et je bosse. Il faut 
se fi xer des objectifs, j’avais la 
compétition dans les veines. En 
terme de sensations, sur les 
pistes c’est énorme. Appartenir 
à une équipe, cela va du maga-
sinier au pilote, on fait tous le 
Dakar, dans la même équipe».
Et pour fi nir Luc Alphand quitte 
précipitamment la salle, les invi-
tés le suivent et le voient arriver 
dans la cour du parc du château 
avec le nouveau Outlander 
PHEV 2016.
Une soirée éblouissante où 
chacun est reparti avec un sou-
venir, celui d’un sportif d’une 
grande simplicité, avenant, à 
la portée de tout le monde, un 
sportif comme on l’aime, un 
«Vrai sportif», un compétiteur 
qui nous éblouira encore long-
temps !

Reportage : 
Sophie Dalloz-Ramaux

Dominique Piazzolla
(Autre article page 20)

x

Luc Alphand avec Jacky Gambin, ancien pilote 
de course, Maurice Maingret, famille Maingret, 
préparateur Mitsubishi pour le Dakar.

Arrivée de Luc Alphand à bord du nouveau Out-
lander PHEV 2016. Grande attractivité du nouveau Outlander.

Le Pajero sur lequel a couru Jean-Pierre Fontenay avec Bruno  
Musmarra pendant plusieurs années sur le Paris Dakar.

M. Charles de Ligne, direc-
teur du développement Mit-
subishi France. 

Nathalie Roux et Luc Alphand.

Un autre monde

noUveaU l200
à partir de 330 e TTC par mois* sans apporT* eT sans CondiTion de reprise
Financement en location longUe dUrée (lld) sUr 36 mois et 10 000 km/an

embarquez pour un autre monde. Redécouvrez le Mitsubishi L200... Nouveau design, avec un habitacle plus spacieux 
et confortable... Nouveau moteur en aluminium pour des performances optimisées : une capacité de traction de 
3 100 kg, pour une consommation minimum de 5,7 L/100 km* et des émissions de CO2 à partir de 169 g/km.

aGora MoTors 32 avenue du Maréchal Juin - 01000 Bourg-en-Bresse

*Voir conditions chez votre concessionnaire.
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Bienvenue à bord 
du nouveau MINI Clubman

Groupe Patrick Metz
Dernièrement, notre journal, 
L’Hebdo du Haut-Jura de 
Saint-Claude, a eu le privi-
lège de découvrir et d’essayer 
le nouveau MINI Clubman.

Présentation
Au premier abord, la sil-
houette est plus allongée 
de 27cm par rapport au 
modèle précédent, 6 portes 
et une ouverture pratique et 
innovante par Splidoors pour 
accéder au coffre généreux 
de 360 litres. L’intérieur est 
plus spacieux et les places 
arrières sont rabattables indi-
viduellement dans les propor-
tions 40/20/40 (fonction op-
tionnelle). La partie centrale 
offre le choix entre trappe à 
skis permettant de loger les 
bagages encombrants.

Modèles 
et motorisations

Le nouveau MINI Cooper est 

animé par un 3 cyclindres es-
sence MINI Twin Power Turbo 
à 1,5 litres (136ch).
Ceux qui souhaitent un mo-
teur diesel, MINI Cooper D 
Clubman, servi par un 4 cy-
lindres et une puissance de  
150 ch. Sous le capot du MINI 
Cooper S, un 4 cylindres tur-
bo compressé d’un 2.0 litres 
de 192 ch. de six ou huit rap-
ports selon le modèle.

Des détails 
personnalisés

La personnalisation MINI 
Yours s’adresse à tous ceux 
qui aiment l’exceptionnel et 
attachent une grande impor-
tance à l’originalité. Sièges 
Carbon Black MINI Yours, 
volant sport en cuir etc, tous 
les équipements optionnels 
MINI Yours sont le fruit d’un 
véritable savoir-faire artisa-
nal. Le nouveau MINI Club-

man a bien entendu pensé 
aux amateurs de conduite 
sportive avec le pack John 
Cooper Works comprend les 
jupes avant et arrière, jantes 
en alliage 19’’, suspension 

sport, radars de stationne-
ment arrière, surfaces de 
pdéales en inox etc tout pour 
vous séduire !
L’équipement qui rend encore 
plus intense la relation entre 

le conducteur et sa MINI, 
l’amour du détail avec l’écran 
central de la MINI avec les 
différentes fonctionnalités, 
système de navigation (3D) 
etc.

Faites vous-même l’expé-
rience de la conduite du MINI 
Clubman chez votre conces-
sionnaire MINI à Lons-le-
Saunier Groupe Metz.

D. Piazzolla

Devant la concession MINI, de Lons-le-Saunier, Olivier et Stéphanie Metz, Cédric Dufour responsable commercial VN-VO 
BMW et Jérémy Sirdeys, commercial MINI.

AGENDA DE L’HEBDO 
DU HAUT-JURA

ARBENT
Soirée Beaujolais nouveau 
proposée par le Comité de 
Jumelage et animée par «Les 
Mauvais Garçons», le jeudi 19 
novembre à 19h30 à l’Espace 
Loisirs - inscription obliga-
toire avant le 16 novembre au 
06.81.21.34.10
CHEVRY
Atelier des Pattofi ls mardi 
10 novembre de 9h30 à17h, 
repas tiré du sac. Contact Anie 
06.37.02.82.51
CINQUETRAL
Marché de Noël dimanche 22 
novembre au Chalet, derrière la 
fontaine de 9h30 à 18h. Au pro-
fi t du Téléthon.
COYRIERE
Assemblée générale de l’ami-
cale de la Vallée du Tacon le 
27 novembre dès 19h à la salle 
communale.
DORTAN
Assemblée générales des 
associations vendredi 6 no-
vembre à 18h en mairie.
MOIRANS
Loto de Jura Sud Handball, 
samedi 7 novembre ouverture 
des portes à 17h, début des 
parties 18h.
Après-midi Chataignes di-
manche 8 novembre organisée 
par l’Association Portugaise. 
Plus d’informations au 06 46 13 
60 11.
ETIVAL 
Loto du foyer rural dimanche 
8 novembre, début des parties 
14h, ouverture des portes 13h, 
salle des fêtes des Ronchaux.
JEURRE
Brocante enfance et puéricul-
ture samedi 21 novembre orga-
nisé par l’amicale des parents 
du RPI Jeurre et Vaux, dès 9h, 
réservation au 06.89.44.32.64
MOREZ
Inscriptions hiver 2015/2016 - 
Les Restos du cœur de Morez 

ouvriront les pré-inscriptions 
jeudi 19 et jeudi 26 novembre 
2015 de 14 à 16 h dans leurs 
locaux. Les inscriptions auront 
lieu lors du démarrage de la 
distribution première semaine 
de décembre. Jours et horaires 
précisés ultérieurement.
LAJOUX
Soirée astronomie le 6 no-
vembre à 20h30, à l’arrière de 
la Maison du Parc, organisée 
par le club astronomie du Pays 
de Gex.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Concours de belote du club 
toujours de l’Avant le 7 no-
vembre 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 parois-
siale le samedi 14 novembre 
à 18h à la salle paroissiale 
Etienne Bannelier.
Bourse aux jouets de l’asso-
ciation des parents d’élèves 
le dimanche 29 novembre à 
la salle des fêtes, accueil des 
exposants à partir de 8h. Sur 
inscription au 06.79.33.55.14
Loto de l’association «Dans 
les pas d’Elia», dimanche 
22 novembre, ouverture des 
portes 13h, début 14h, salle 
des fêtes.
SAINT-CLAUDE
Assemblée générale du cy-
clo-club salle Bavoux-Lançon 

le 8 novembre à 9h30.
Souper dansant de l’associa-
tion Franco-Espéria le samedi 
21 novembre, à la salle des 
fêtes sur réservation, billets en 
vente à la Maison des Associa-
tions ou vers l’association au 
06.45.74.27.62
Bourse aux jouets le 21, 22 
et 23 novembre, au Palais des 
Sports, réception le 21 no-
vembre de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, vente le 22 novembre 
de 9H à 18H, et paiement le 23 
novembre de 14h à 17h.
Conférence de l’Université 
Ouverte «La mutualité et le 
socialisme sanclaudien : Henri 
Ponard» par Michel Vernus, 
salle Bavoux Lançon de 18h30 
à 20h30.
Café des Habitants, de 9h30 à 
11h30, tous les mardis salle du 
Miroir, tous les mercredis aux 
Avignonnets et tous les jeudis 
à Chabot.
Animations familles au 
Centre social Soleil Levant, 
mardi 18, mercredi 25 no-
vembre, conception décora-
tions de Noël.
SAINT-LUPICIN
Assemblée générale des Go-
dillots du Plateau vendredi 6 
novembre 2015 à 19h salle de 
l’Epinette.
TANCUA
Atelier des Pattofi ls mardi 
17 novembre de 9h30 à17h, 
repas tiré du sac. Contact Anie 
06.37.02.82.51

CHÂTEAU DES PRÉS
Dimanche 22 novembre

LOTO 
de l’association Champsdivers 
A la salle des fêtes, ouverture 12h30, début 14h.
Lots valeur 7000 €, lave-linge, tondeuse MTB, Alpina 

Autoportée , mobylette Diga 50CC, 2 vélos, 2 télés etc.

44 rue Clémenceau
39300 CHAMPAGNOLE
tél. 03 84 52 43 70
Email : brugnot.loisirs@wanadoo.fr

Découvrez toutes nos offres sur notre site : www.brugnotloisirs.com

1 890 e
Pour le modèle 526 HD SWE

Descriptif du modèle présenté : moteur 10 cv, largeur de travail : 66 cm, direction assistée, 
poignées chauffantes, garantie 3 ans. Promotion jusqu’au 28/11/15.
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Depuis 2011, la communauté de communes gère le Service Public d'Assainissement Non Collectif 
(SPANC). Après la phase de diagnostic, une aide est proposée pour la mise aux normes 

ASSAINISSEMENT 
 

Les particuliers sont accompagnés dans 
la réhabilitation des fosses toutes eaux 

 

À L’AGENDA 
 

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 
 

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.. 
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 60 92 16. 
Médiathèque Viry - 5 rue des écoles, 39360 VIRY 
 

Samedi 7 novembre 2015   9h-18h, place du 9 Avril 1944 
« Allons plus loin pour nos enfants ». Opération caritative en    
soutien aux associations d’aide aux enfants malades, « Nausicaa 
combat sa leucémie » et « Angéline », organisée par le Groupe Ford. 
Un essai routier gratuit = 20 euros reversés aux associations. Rens. 03 84 45 06 48.  
 

Dimanche 8 novembre 2015  15h, Musée de l’Abbaye 
Visite guidée gratuite du musée, chaque premier dimanche du mois.  
Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Jeudi 12 novembre 2015   14h, Centre du Haut-de-Versac 
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.  
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2015 10h à 18h30, Palais des sports 
Salon international des métiers d’art. Troisième édition de cet événe-
ment dédié aux savoir-faire autour du bois, du métal et de la terre. 
Conférences, animations et ateliers pour enfants et adultes. Entrée libre. 
Rens.: 03 84  45 79 65 
 

Mercredi 18 novembre 2015  14h30, médiathèque St-Lupicin 
Animation pour les enfants. Jeux de société et lectures. Gratuit, sur 
inscription. Deux séances d’1h à 14h30 et 15h30. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Samedi 21 novembre 2015        10h et 14h, médiathèque St-Claude 
Atelier créatif. Fabriquez un mini-album photos pour Noël. 
Gratuit, sur inscription. Deux séances à 10h et 14h. Rens.: 03 84 45 05 69. 
Médiathèque - Place Jacques Faizant, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Vendredi 27 novembre 2015  18h30, Musée de l’Abbaye 
Petites Fugues. Dans le cadre du festival littéraire organisé par le 
centre régional du livre de Franche-Comté, le musée et la librairie 
Zadig accueillent l’écrivain marocain Fouad Laroui. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Vendredi 4 décembre 2015  17h30, médiathèque St-Claude 
Conte musical. « Où est passé Noël ? » par Anouck Jeannon et Luc 
Burbaloff (Cie Le Jour qui vient ). Tout public, à partir de 4 ans. Gratuit. 
Médiathèque - Place Jacques Faizant, 39200 SAINT-CLAUDE. 

SKI 

Les Pass nordiques à tarifs préférentiels 
jusqu’au 14 novembre 

 

Les forfaits pour la prochaine saison de ski de fond sont en vente sur le 
site de la communauté de communes et dans les offices de tourisme 

ZOOM 

 Le plein pour la Toussaint.  Cinq des six ateliers       
proposés par le Musée de l’Abbaye pendant les vacances ont fait 
le plein, pour le plus grand plaisir des jeunes artistes participants. 
Dix-sept enfants de 3 à 12 ans ont participé aux deux animations 
« Toupies » et « Boutons » (photo) de l’Atelier des savoir-faire. 
 

Rencontrez les artisans. L’Atelier des savoir-faire participera au 3e Salon international des       
Métiers d’art, du 13 au 15 novembre au Palais des sports de Saint-Claude. La première journée est 
réservée aux scolaires, pour leur faire découvrir les métiers d’art des filières bois, métal et terre. Durant 
le week-end, des ateliers gratuits seront proposés aux enfants accompagnés de leurs parents... 
 

Promotion touristique. L’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude participera à une 
opération de promotion de notre territoire dans le Nord-Pas-de-Calais, aux côtés du comité départe-
mental de tourisme, du 10 au 15 novembre. 

Pouvoir sillonner les Hautes-
Combes, rejoindre les pistes du 
Massacre, faire le tour de la 
Combe du Lac, tous les jours, tout 
l’hiver… Jusqu’au 14 novembre,  le 
Pass « Hautes-Combes »    per-
mettant un accès quotidien aux 
300km de pistes du territoire est à 
60 euros (70 euros à partir du 15 
novembre). Il peut être acheté en 
ligne sur le site Internet de la com-
munauté de communes, et dans 
les Offices de Tourisme de Saint-
Claude, Lajoux et La Pesse. 
Le pass « Montagnes du Jura », 
qui permet de skier sur l’ensemble 
du massif, est vendu quant à lui 88 
euros (98 euros à partir du 15 no-
vembre, 108 euros après le 19 
décembre). Le domaine skiable du 
territoire Haut-Jura Saint-Claude, 

ce sont aussi des pistes d’alpin 
(Lajoux, Les Moussières, La 
Pesse), et d’innombrables possibili-
tés de promenades à raquettes. 
Un « pass découverte» permet 
d’accéder à toutes les types de 
pistes pendant une semaine. 

L'assainissement des eaux usées est primordial 
pour préserver une ressource en eau de quali-
té… 
Les collectivités investissent ainsi à la mise aux 
normes de leurs station d’épuration. De par sa 
configuration géographique, le Haut-Jura 
compte de nombreuses habitations dispersées, 
isolées, qui ne sont pas reliées aux réseaux 
collectifs. Sur les vingt-huit communes du terri-
toire Haut-Jura-Saint-Claude(*), près de deux 
mille maisons, disposent de leur propre disposi-
tif d’assainissement. 
Ces quatre dernières années, la communauté 
de communes a  établi un diagnostic initial pour 
la quasi-totalité d’entre-elles. Les propriétaires 
dont le contrôle s’est avéré négatif, ont aujour-
d’hui l’obligation de réhabiliter leur installation… 
« Les normes ne sont plus les mêmes qu’il y a 
25 ans pour les fosses septiques», souligne 

Jean-Louis David, le vice-président en charge 
de l’assainissement. La rénovation complète 
d’une fosse toutes eaux et de son système de 
traitement s’élève en moyenne à 10000 euros. 
« Un accompagnement financier à hauteur de 
3000 euros a été mis en place par l’Agence de 
l’eau, précise Jean-Louis David. Les particuliers 
peuvent s’adresser à leur mairie, ou auprès de 
la  communauté de communes pour monter leur    
dossier »… 
De nombreux documents explicatifs sont        
d’ailleurs téléchargeables sur le site Internet de 
Haut-Jura Saint-Claude. 
(*) La commune de Lamoura adhère également au 
Spanc de la communauté de communes. 

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 
 

C’est avec le souci d’apporter un 
service public de qualité que la 
communauté de communes a   
décidé d’internaliser les missions 
liées au contrôle des filières 
d’assainissements individuels. 
Les raisons en sont multiples. Tout 
d’abord, le but est d’essayer de 
répondre au mieux aux attentes 
des élus des communes et aux 
usagers qui ont parfois des diffi-
cultés à appréhender pleinement la 
réglementation complexe et les 
obligations qui s’y rattachent. 
En second  lieu, l’objectif est de 
tenter d’assurer la mission à un  
niveau de conseil et du suivi qui 
puisse apporter totale satisfaction 
aux administrés qui vivent souvent 
le sujet  comme une contrainte qui 
parfois les exaspèrent. 
Enfin, nous entendons que cette 
question soit traitée avec pragma-
tisme, dans une logique de long 
terme et dans l’intérêt de tous. 
 

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

EDITORIAL

Mélany Bavoux, nouvelle technicienne 
 

Originaire d’Echallon (01), 
Mélany Bavoux a pris ses 
fonctions le 2 novembre. 
Titulaire d’un BTS Gestion 
et maîtrise de l’eau, elle a 
occupé un poste similaire 
à la communauté de   
communes de Faucigny-
Glières (74). 
Elle sera chargée de 
l’accompagnement des 
dossiers sur le territoire. 

EN PRATIQUE 
Contact 
03 84 45 89 06 
spanc@hautjurasaintclaude.fr 
www.hautjurasaintclaude.fr 
 

Tarifs 
Diagnostic initial: 101,42€ 
Contrôle périodique : 
60,85€ 
Contrôle réalisation dispo-
sitif neuf: 76,07€ 
Contrôle dans le cadre 
d’une transaction: 153,13€ 

EN PRATIQUE

Les missions du SPANC 
- Établir le diagnostic des instal-
lations d'assainissement non 
collectif. 
 - Conseiller les particuliers sur 
les démarches à suivre pour 
entreprendre, réhabiliter ou   
entretenir leur dispositif d'assai-
nissement. 
 - Contrôler les travaux et les 
règles de mise en oeuvre des 
dispositifs neufs et effectuer la 
surveillance  régulière du fonc-
tionnement des systèmes    
existants. 
 - Mettre en place des groupe-
ments de vidanges de manière 
à réduire les coûts. 

Une première phase de diagnostics a été réalisée    
depuis 2011… © Capture d’écran JuraWebTV 

EN PRATIQUE 
 

Contact 
Saint-Claude: 03 84 45 89 00 
www.hautjurasaintclaude.fr 
 

Tarifs 
Pass Saison Hautes-Combes: 
60€ (j. au 14/11) puis 70€. 
Pass Montagnes du Jura: 
88€ (j. au 14/11)  puis 98€ 
 

Pass découverte 7 jours: 
(ski de fond, alpin, raquettes): 
65€ (6 à 17 ans) et 85€. 
 

Pass séance multi-activités: 
(ski de fond, raquettes, piétons):  
Adultes: 8€ 
Enfant (6-16 ans): 5€ 
Enfant (- de 6 ans): gratuit 

EN PRATIQUE
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A  cette occasion un appel 
à bénévoles est lancé à tous 
ceux qui souhaiteraient inté-
grer l’équipe  en apportant 
leur aide dans divers activi-
tés.
L’aide aux devoirs qui est assu-
rée à une quinzaine d’enfants 
durant l’année scolaire les 
lundi  mardi et jeudi de 16h30 
à 18h pour les primaires  et le 
mercredi de 14h à 15h pour les 
collégiens.  La permanence à 
l’épicerie sociale à raison d’une 
semaine par mois les mardi et 
vendredi après-midi en alter-
nance avec ses partenaires  
Emmaüs , Croix Rouge   et 
l’association familiale du canton 
de Saint Claude. L’accueil du 
vendredi de 16h à 18h où il est 
demandé une certaine aptitude 
à l’accueil et si nécessaire  une 
formation est proposée à tout 
nouveau bénévole.
Pour tout renseignement, par 
téléphone au 03 84 45 41 44  
ou en vous rendant au local  

Commémoration de l’Armistice
 11 novembre 1918

Cérémonie au Monument aux Morts 
à Saint-Claude le mercredi 11 novembre
Rassemblement Hôtel de Ville à 10h.45

Départ du cortège 11heures

Les brillants bacheliers adhérant 
à la mutuelle AMELLIS récompensés

Pour la 3e année consé-
cutive, Amellis met à 
l’honneur ses adhérents 
bacheliers qui ont obtenu 
le sésame avec la mention 
«bien» voire «très bien» 
en juin dernier. 
Aussi Amellis avait-elle 
convié à un pot d’accueil 
samedi 24 octobre en ses 
agences de Saint-Claude et 
de Champagnole ses jeunes 
adhérents concernés. 
C’est ainsi qu’à  l’agence 
de Saint-Claude  Manon 
Mathieu, Léo Zanardi (ici 

représenté par son jeune 
frère Mateo), Candice Gres-
sier, Léa Servillat et Louis 
Pezon se sont  vus remettre 
une tablette tactile 7 pouces 
système Android 4.2 ainsi 
que l’ouvrage «Amellis, his-
toire de la mutualité dans le 
Jura» par ailleurs en vente à 
l’agence au tarif de 17€.
Maeva Royet, Solène Po-
belle  et  Antoine Foucault 
n’avaient  quant à eux pas 
été en mesure de revenir 
sur Champagnole ou Saint-
Claude pour cette occasion 

et étaient donc représentés 
par un de leurs parents.
Ecole de médecine ou  DUT 
Gestion des Entreprises 
et des Administrations à 
Besançon, Ecole polytech-
nique de Lausanne, Ecole 
d’esthétisme et diététique à 
Paris, Institut National de la 
Recherche Agronomique de 
Lyon, DUT Génie Electrique 
et Informatique Industrielle 
de Mulhouse : telles sont 
les études entreprises par 
les heureux bénéfi ciaires de 
cette initiative.

EXPOSITION
Christophe Mollet
Du 7 au 28 novembre 2015 

au Caveau des artistes

Braderie du Secours Catholique
 de Saint Claude
du 12 au 15 novembre  

rue de la sous-préfecture de 9h à 18h 

Christophe Mollet a décou-
vert dès son plus jeune âge 
la faune et la fl ore grâce à 
son instituteur naturaliste 
et passionné d’ornithologie. 
Il attendra pourtant l’année 
2010 pour oser se lancer, en 
autodidacte, dans l’aventure 
de la photographie. 

Petit à petit, il cheminera à tra-
vers les Alpes et le Haut-Jura 
pour aiguiser sa technique - 
son matériel aussi - son sens 
de l’observation et son goût du 
détail.
Son lieu de prédilection : la 
montagne, la nature encore 

vierge, où le silence et l’élé-
gance se mêlent entre les som-
mets et les combes immenses. 
«Je pars souvent au cœur de la 
nuit, en lisière d’une combe ou 
pour grimper sur les sommets 
à la rencontre d’instants rares 
et uniques, au cours desquels 
l’émotion et les sensations sont 
omniprésentes». Après de lon-
gues heures d’attente, Chris-
tophe Mollet espère toujours 
découvrir la magie d’une ren-
contre avec l’animal sauvage.
En 2012, il ouvre un site internet 
et une page facebook sous le 
nom de «Regard nature Haut-
Jura». Face aux commentaires 

très positifs et encourageants, 
le photographe s’engage dans 
un nouveau défi  : celui de pré-
senter ses clichés au public.
Après des expositions à Lélex, 
Les Moussières, Avignon-les-
Saint-Claude et Saint-Lupicin, 
Christophe Mollet investit le Ca-
veau des artistes avec l’objectif 
de faire découvrir et partager 
la richesse de la nature de nos 
montagnes.

Entrée libre et gratuite. 
Accès par l’Offi ce de tourisme.
Du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 15h à 18h
Le samedi de 10h à 12h30

26 rue du collège lors de ses 
ouvertures et bien sûr durant la 

braderie. 
M. R.

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

139
 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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FORD GRENARD lance le programme
 «Allons plus loin pour nos enfants»

à Saint-Claude, ce samedi 7 novembre 

Ford France et son réseau 
de concessionnaires placent 
l’enfance au coeur de leur 
engagement et soutiennent 
des projets d’associations 
locales. 
Un principe simple : A 
chaque essai effectué, Ford 
reverse 20 euros à l’associa-
tion choisie. En une seule 
journée, Ford peut reverser 
jusqu’à 6000€ à l’associa-
tion sélectionnée. 
Les équipes de la Conces-
sion Ford de Saint Claude 
se fédérèrent ainsi le 7 No-
vembre pour soutenir les 
Associations NAUSICAA et 
ANGELINE 
Saint Claude, le 7 Novembre 
2015 – Lancé par Ford France 
en novembre 2014, le pro-
gramme “Allons plus loin pour 
nos enfants” est aujourd’hui 
déployé dans l’agglomération 
de Saint Claude, grâce à l’en-
gagement de Sylvie Dalloz et 
de ses équipes. 
“Nous savons tous que les 
associations caritatives 

manquent souvent de fi nance-
ment et de soutien. 
Elles sont donc régulièrement 
à la recherche d’animations 
pour collecter un maximum 
de fonds. Pour soutenir leurs 
initiatives, Ford France a mis 
au point le programme “Allons 
plus loin pour nos enfants”, qui 
invite les concessionnaires à 
agir pour leur région, leur ville 
ou leur quartier,” explique Pa-
trick Bégaud, Directeur Marke-
ting de Ford France. 
Un essai = 20 euros versés à 
l’Association 
Le principe est simple. Pour 
aider ses partenaires distribu-
teurs à soutenir des associa-
tions locales qui oeuvrent au 
bien être de l’enfance, Ford 
incite ses concessionnaires 
à organiser des journées pu-
bliques d’essais. 
Pour chaque essai réalisé par 
le distributeur, Ford France 
verse 20 euros à l’association 
choisie par le concessionnaire, 
dans la limite de 6 000 euros. 
Associé à cette journée, l’or-

ganisme local peut quant à 
lui mettre en place une série 
d’animations pour récolter 
davantage de dons (buvette, 
jeux, défi s sportifs, spec-
tacles…). 
Dans une ambiance de ker-
messe ludique et conviviale, 
l’initiative peut concerner aussi 
bien des projets avec des 
clubs sportifs enfants, que des 
centres de loisirs, des crèches, 
des clubs handisport pour les 
enfants, l’éveil culturel et musi-
cal, les clowns à l’hôpital, la 
prévention routière dans les 
écoles, etc… 
Le but de l’initiative doit ainsi 
apporter son concours à 
l’amélioration de structures 
d’accueil, l’achat d’équipe-
ments sportifs, de jouets ou 
d’instruments de musique, 
pouvant donner aux enfants 
de nouvelles expériences, ou 
simplement leur apporter du 
bonheur au quotidien.
Rendez-vous Place du 9 avril 
1944, (Place du Pré), de 9h à 
18h.

ASSOCIATION ANGELINE
FRANCHE-COMTÉ

Samedi 7 novembre 2015
de 9h. à 18h. Non-Stop

Place du 9 Avril 1944 - Place du Pré à SAINT-CLAUDE 

ASSOCIATION ANGELINE
FRANCHE-COMTÉ

PRENEZ LE VOLANT, AIDEZ VOS ASSOCIATIONS
1 essai routier gratuit = Ford verse 20 e*

Jusqu’à 6000 e pour vos deux associations
REJOIGNEZ-NOUS !

NAUSSICAA
5, Place St-Hubert
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03.84.44.72.08
www.nausicaa.asso.fr

AVEC

ANGELINE
43 D, Grande Rue

39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
Tél. 03.84.42.23.33

www.assoangeline.weonea.fr

FORD ST-CLAUDE
GRENARD

74, ROUTE DE LYON
39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03.84.45.06.48
www.groupegrenard.fr

*Pour chaque essai réalisé, Ford versera 20 € . Le don sera comptabilisé à chaque formulaire 
d’inscription complété et approuvé par Ford (1 formulaire par foyer).

cuisines-schmidt.com

à partir de

6400 e*
électroménagers inclus*

Zone Commerciale
arbent 

tél. 04 74 77 98 93
www.cuisines-schmidt.com
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Du nouveau avec des pizzas
au Bar-Restaurant ‘‘LA REALTA’’

Jeudi 22 octobre en soirée, 
Anthony Dambra, proprié-
taire du Bar-Restaurant 
«La Realta» avait convié 
des amis, clients pour faire 
découvrir après 15 jours de 
travaux, le réaménagement 
et l’agrandissement de la 
cuisine où un four rotatif à 
pizza a été installé.
Cette soirée était l’occasion de 
la mise en route du four à piz-
za avec aux manettes «Edoar-
do», originaire de la Toscane 
en Italie. Son rôle sera bien 
sûr de faire les pizzas et aussi 
de seconder Anthony dans ce 
nouveau concept et nouveau 
challenge.
Anthony Dambra : «Le but 

LES CONCERTS PIERRE-BERNARD
1, 2, 3,…4 Guitares 

du Conservatoire de Lausanne
Dimanche 8 novembre à 17h. 

à la Salle des Fêtes de Saint-Claude 

Ce quatuor de Guitares est 
composé d’étudiants en 
classe de Bachelor et Master 
de Soliste, à la Haute École 
de Musique de Lausanne et 

Etat civil
Décès
27/09/2015 LANÇON Robert, Lucien Ravilloles.
29/09/2015 DRAPIER Gabriel, Henri, Robert Charchilla.
30/09/2015 JEAN-PROST Marie vve BÉGUET  Saint-Claude.
03/10/2015 VUAILLAT Jean Vaux-les-Saint-Claude.
07/10/2015 GRENARD Rose veuve FORESTIER Septmoncel.
15/10/2015 MAILLARD Jean, Pierre Saint-Lupicin.
16/10/2015 NORMANT Stéphanie Saint-Claude.
21/10/2015 PÉCHERAND Julienne vve VIAL Saint-Claude.
22/10/2015 COURBET Raymonde  Saint-Claude.
22/10/2015 GONÇALVES DE SOUSA Isabel vve PINHO DOS SAN-
TOS, Villard-Saint-Sauveur.
23/10/2015 FRANCISCO Joao Saint-Claude.
24/10/2015 LOMBARDI Giuseppina vve RIGHETTI Saint-Claude.
26/10/2015 GARDEL Marie veuve PESENTI Saint-Claude.
27/10/2015 MARCHIONINI Chantal épouse GUILLOBEZ St-Claude.
29/10/2015 FRANDEBOEUF Madeleine vve CHANAL Saint-Claude.

Naissances
05/10/2015 BAUDURET Maxence M La Chaumusse
06/10/2015 CAMELIN Léo M Morbier
09/10/2015 PÉDROLETTI Ellie F Saint-Lupicin
11/10/2015 AYEB Kélyssa F Saint-Claude
11/10/2015 BROTTO Aliona F Lavans-les-St-Claude
12/10/2015 GANA Najoua F Morez
13/10/2015 LACROIX Axel M Moirans-en-Montagne
13/10/2015 YUCEL Ata, Ziya M Morez
14/10/2015 HAMOUDA Harone M Saint-Claude
14/10/2015 LECOULTRE Sayann M Les Rousses
21/10/2015 MONNIER Lizie F Lajoux
27/10/2015 PADIOLEAU Steven M Prémanon
30/10/2015 VICARI Giulia F Maisod

Edoardo et Anthony Dambra dans la nouvelle cuisine, plus 
grande et plus fonctionnelle.

Le pizzaiolo Edoardo, enfourne la première pizza réalisée 
«Au Realta».

Aux côtés d’Anthony et d’Edoardo, les premières personnes présentes, et parmi eux, Mme 
Martine Negrini, directrice de la Banque Populaire Saint-Claude, qui a soutenu son projet.

Le propriétaire des lieux, 
Anthony Dambra présente 
à ses invités les premières 
pizzas maison. 

c’est d’apporter une diversité, 
réaliser des pâtes le midi et 
le soir des pizzas, dans un 
premier temps et de dévelop-
per l’activité avec ce nouveau 
concept, ensemble».
Les personnes présentes ont 
pu voir la réalisation des pre-
mières pizzas et les gestes du 
pizzaiolo, Edoardo et la pre-
mière cuisson. Après quelques 
minutes, ils ont pu déguster 
les différentes pizzas bien sûr, 
accompagnés de vins italiens.
L’ouverture du restaurant-
pizzéria, «La Realta» est fi xée 
du mardi au samedi de 9h. à 
14h. pour le service des pâtes 
fraîches et du jeudi soir au 

samedi soir, dans un premier 
temps de 19h. à 22h. pour le 
service pizza. Pour les pizzas, 
elles peuvent être mangées 
sur place ou à emporter. Une 
quinzaine de sorte de pizza 
vous seront proposées de la 
Margherita 7€ en passant 
par Diavola, Napoli, Verdura, 
Bolzano, etc., pour fi nir avec 
une Calzone à 11.90€. Il sera 
proposé aussi une pizza, Bam-
bino pour les enfants à 4.90€.
Pour commander ou réser-
ver, Restaurant Pizzéria «La 
Realta» au 9, Boulevard de la 
République à Saint-Claude. 
Tél. 03.84.45.26.34

D. Piazzolla

Edoardo en plein prépara-
tion de ses pizzas.

de leur professeur Dagober-
to Linharès, dont l’excellence 
de sa pédagogie attire des 
jeunes musiciens de haut ni-
veau destinés à de brillantes 
carrières. Sous l’autorité du 
Maître, ils mettent en scène 
des répertoires atypiques, 
qui légitiment la popularité de 
la guitare classique depuis le 
19e siècle. 
Animés d’une passion com-
mune, ils proposent un pro-
gramme constitué de réper-
toires allant du 17e au 20e 
siècle, y compris des œuvres 
écrites sur quelques thèmes 
des Beatles.
Concernant Dagoberto Lin-
harès, sa notoriété dans le 
monde de la guitare fait réfé-
rence aux nombreux Prix qu’il 
a remportés, dont le presti-

gieux Concours International 
d’Exécution Musicale de Ge-
nève en 1975. Après l’avoir 
entendu, le célébrissime An-
dres Segovia, lui avait prédit 
une très grande carrière. De-
venue réalité, son parcours 
est émaillé de succès dans 
les grandes capitales euro-
péennes, aux États-Unis, en 
Amérique Latine, en Asie, en 
Extrême-Orient, en Australie, 
en Suisse et à Paris (salle 
Pleyel, salle Gaveau, salle 
Cortot, etc.).
Un concert pour tous les 
publics, avec des musiciens 
dont le talent et la simplicité 
ne laissent personne indiffé-
rent.
Billetterie à l’entrée du 
concert : Adultes : 10€ / En-
fants : 5€



Du 5 au 19 novembre 2015
L’Hebdo du Haut-Jura 9



DU 5 AU 19 NOVEMBRE 2015
L’Hebdo du Haut-Jura10 SAINT-CLAUDE

L’assemblée générale de la 
FNACA de Saint-Claude s’est 
déroulée ce 24 octobre. René 
Grandclément, président, pré-
sidait cette réunion où bien 
des adhérents avaient répondu 
présents. Ce sont près de 190 
adhérents qui font partie du 
comité, le président lançait un 

appel aux anciens d’A.F.N. pour 
qu’ils les rejoignent.
René Grandclément revenait 
sur l’année écoulée, souli-
gnait le nombre important de 
membres présents à la céré-
monie du 19 mars, la FNACA 
a participé à toutes les céré-
monies et ils se sont aussi 

impliqués dans le Téléthon. Il 
remerciait la mairie pour la sub-
vention.
Le repas annuel de la FNACA 
aura lieu le 18 novembre à 
la salle des fêtes, animé par 
l’ensemble musical Pierrot Mu-
sette. Réservation avant le 10 
novembre.                      S.D.-R.

Assemblée générale  de la FNACA

C’était mercredi soir 21 
octobre 2015 au palais des 
sports de Saint-Claude. 
Patrick Fiori est un gentil 
garçon, franchement. Ça se 
voyait dans son rapport au 
public : quand il lui offrait ses 
chansons ou quand il lui par-
lait en toute simplicité ; quand 
il interpelait, avec beaucoup 
d’humour, quelques specta-
teurs ; quand il déambulait au 
milieu des gens (sans oublier 
le «balcon»), quand il leur 
demandait de faire exploser 
l’applaudimètre. Deux heures 
et demies sans entracte ! 
Juste quelques secondes 
pour passer de la chemise au 
polo pendant que l’orchestre 
jouait. 
Mais le chanteur savait ména-
ger ses cordes vocales par 
des intermèdes au cours des-
quels il parlait, sans façon, 
de sa famille, son enfance, 
ses origines, son amour du 
métier, ses priorités, l’amitié, 
du concert des Enfoirés, de 
partage. Et Patrick Fiori sait 
diablement bien partager ! 
Il fédère toutes les généra-
tions, de 7 à 77 ans, voire 
plus…
Pour tenir deux heures et de-
mies avec autant de tonus, il 
doit avoir une sacrée capacité 
pulmonaire. Mais pas que… 
On sait bien que le chant, 
c’est surtout une question de 
diaphragme, d’abdominaux et 
de plancher pelvien en har-
monie. Donc derrière toute 
cette énergie, il y a un sacré 
travail technique ! L’artiste in-

terprétait les chansons de son 
dernier album «Choisir», et 
aussi quelques tubes d’avant. 
Grands moments d’émotion 
quand il rendait hommage à 
un «jeune chanteur plein de 
talent» en reprenant l’un de 
ses titres «Ecris l’histoire» 
et quand il chantait un mor-
ceau de «Corsica». C’est fou 
comme il a une voix belle et 
puissante. Avec des racines 
corses et arméniennes, il ne 
pouvait en être autrement… 
A la fi n du concert défi laient 
sur un écran géant en fond 
de scène tous les gens de sa 
troupe. Ça faisait beaucoup 

de monde ! Après de longues 
minutes de rappel, Patrick 
Fiori offrait au public un med-
ley de plusieurs minutes. 
Du début à la fi n, c’était un 
spectacle grandiose avec des 
jeux de lumière diablement 
bien orchestrés, des paroles 
et musiques diablement 
bien écrites, des musiciens 
jouant diablement bien (et 
côté vocal, ce n’était pas mal 
non plus !). Bref, un concert 
qui déclenchait toutes les 
ovations d’une salle remplie 
jusqu’au dernier gradin. Mer-
ci, Monsieur ! 

H.P.

Patrick Fiori
Deux heures et demies de bonheur 
tonique, de générosité, de partage 

avec une foule en délire !

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

ANNéE 2016
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Des Rottenbourgeois 
à Saint-Claude

Pendant quatre jours, élus et 
responsables des échanges 
entre les deux villes amies 
se retrouvaient dans le Haut-
Jura avec, au programme, 
tourisme, visites diverses et 
réunion de travail. 
Entreprise de pointe, atelier 
d’artisan, structures sociales, 
musées, environnement tou-
ristique étaient au programme 
de la délégation allemande qui 
faisait connaissance avec la 
ville. 
Pour réfl échir aux futures ren-
contres d’échanges entre les 

deux villes partenaires, c’est 
en mairie que samedi matin 
31 octobre les deux déléga-
tions se retrouvaient pour une 
réunion restreinte autour des 
deux édiles, Jean-Louis Millet 
et Stéphan Neher. Pour les 
appariements scolaires, ces 
échanges qui sont la base du 
partenariat des deux villes, 
les deux maires y tiennant 
beaucoup, Jean-Louis Millet 
assurait les professeurs pré-
sents ainsi que le Directeur du 
Collège de la Maîtrise, de son 
engagement à la poursuite 

de ces échanges importants 
avec le PSS et la Maîtrise, et 
même si quelques oppositions 
ou problèmes pouvaient se 
présenter, il faudra trouver une 
solution afi n de les pérenniser.
D’autres pistes de rencontres 
devraient être trouvées pour 
permettre aux habitants des 
deux villes d’autres rendez-
vous. 
A l’heure du départ dimanche 
matin, chacun était satisfait de 
cette rencontre et souhaitait se 
revoir rapidement.

A.S.P.

Français et allemands étaient très heureux de cette rencontre faite de visites et de travail. 

Le CAF Haut-Jura 
au sommet du Mont-Blanc

Cette sortie au Mont-Blanc 
était très attendue depuis 
un certain nombre d’années 
pour sept membres ! Cer-
tains avaient fait une tentative 
30 ans en arrière, d’autres 
étaient montés ces dernières 
années au sommet et pour 
d’autres ce fut une grande 
première par la voie normale.
Un repérage avait eu lieu 
jusqu’au refuge du Goûter en 
2013 pour voir ce nouveau re-
fuge dont tout le monde parlait.
Cela a nécessité une impor-
tante préparation, cet été 2015, 
avec les Dômes de Miages, le 
Grand Paradis, le Col du Tour 
noir sur le glacier d’Argentière. 
Un été avec une météo clé-
mente mais bien trop chaude  
pour les glaciers, rimayes et 
crevasses ouvertes nous obli-
geant à de grands détours dans 
des neiges molles.
La date du 18 et 19 septembre 
avait été choisie, juste après le 
forum et les 120 ans du club. Et 
pour plus de chance de réus-
site et de sécurité, un guide par 
cordée a été souhaité. Quatre 
guides étaient donc à notre dé-
part du télécabine des Houches 
pour nous annoncer les bonnes 
nouvelles du jour : panne du 
train de Bellevue jusqu’au termi-
nus du Nid d’Aigle, donc 500m 
de dénivelé de plus, soit 2000m 
pour aller au refuge du Goûter 
pour cette première journée. 
Temps médiocre ce vendredi 
avec pluie, neige dans la mati-
née et heureusement beaucoup 
mieux pour le lendemain, mais 
peu de chance de réussite pour 
le sommet, surtout sur deux 
jours !
Montée encordés, et corde ten-
due pour arriver au refuge à un 
rythme imposé par les guides, 
arrêts groupés, etc … Bref 
beaucoup de contraintes pour 
notre petite équipe de copains, 
peu enclins à être privés de 
liberté !
Arrivée au refuge du Goûter en 
fi n d’après-midi à 3835m, après 

un repas au refuge de Tête 
Rousse.
La récupération va être diffi cile, 
la nuit très courte. Repas bien 
mérité mais pas très local, du 
poisson à cette altitude !
Réveil à 3h, sortie tout équipés 
du refuge à 4h, bref regard vers 
le bas : vues superbes sur Sal-
lanches, Les Houches aux rues 
toutes illuminées. Quelques 
frontales nous indiquent la 
montée des cordées depuis 
Tête Rousse. Regard vers le 
haut : toutes les étoiles nous 
regardent nous en approcher. 
Petit vent, un peu frais, mais 
«Allez, on y va».
Montée épuisante avec, à 
beaucoup d’endroits, 30 à 40 
cm de neige fraîche et croutée.
Heureusement notre guide a 
accepté de faire la trace, mais 
juste derrière, la tâche n’était 
pas plus facile.
A quatre pattes dans les parties 
raides, la neige n’avait aucune 
tenue et pas le temps de souf-
fl er entre les plaques à vent, les 
corniches et les passages sous 
les séracs …      
Bref, nous avons compris que 
la traversée par les trois monts, 

Mont-Blanc du Tacul, Mont-
Maudit- Mont-Blanc, comme 
souhaitée au départ n’aurait 
pas été possible.
Passage à l’abri à Vallot, le vent 
est fort mais «on tente le som-
met », ajoute notre guide.
Levé du soleil sur une vue très 
dégagée, arrivée au sommet 
à 8h du guide Julien suivi de 
Jean-Philippe et Michel, les 
deux complètement épuisés. 
Quelques photos et il faut son-
ger à la descente où nous croi-
serons Mylène et Colette avec 
Gilles, leur guide.
Nous retrouverons Jean-Louis 
et Alain un peu plus bas.
Quant à Jean-Claude, il a pré-
féré tenter le sommet le lende-
main mais le vent était beau-
coup plus violent.
Belle sortie pour marquer les 
120 ans de la section de Saint-
Claude, mais nous n’attendrons 
pas le prochain anniversaire 
pour retourner en altitude !
Quelques images de notre 
ascension seront présen-
tées lors de notre assem-
blée générale le vendredi 13 
novembre à 18h à la Salle Ba-
voux-Lançon à Saint-Claude.

Saint-Claude a été labellisée 
par l’association «Villes et 
Métiers d’Art» (VMA) en 1999. 
Créé en mai 1992, ce réseau 
national fédère des élus locaux 
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 pro-
chains. Tout comme les pré-
cédentes 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 
artisans de tous horizons de 
se rencontrer et d’échanger 
sur leur savoir-faire. La ville 
espère également qu’il offrira 
à nouveau 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, Sa-
voie, Somme, Var, Vosges, et 
bien entendu Jura). De nom-
breux métiers seront présen-
tés : restaurateur de meubles, 
ébéniste, luthier, archetier, 
chantourneur, tourneur, sculp-
teur sur bois, sur métal, tavail-
lonneur, menuisier, marque-
teur, vannier, layetier, pipier, 
ferronnier d’art, céramiste, 
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 deu-
xième 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 
dernier à Moirans-en-Mon-
tagne, présentera une oeuvre 
collective 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.

SALON INTERNATIONAL DES MÉTIERS D’ART 

Bois - Métal - Terre 
«Écoute le bois, frappe le métal, travaille la terre» 

13, 14 et 15 novembre 2015 

Polo TDI 90ch « Match II » 
M.E.C : 10/09/2014, 10 000 Kms 

 14 500 € 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouvelle Polo TSI 90ch « R-Line » 
M.E.C : 22/10/2015, 1 000 Kms 

 17 500 € 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

UP 60ch « Concept » 
M.E.C : 12/12/2014, 6 000 Kms 

  8 900 € 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

UP 60ch « Cup » 
M.E.C : 12/09/2014, 8 000 Kms 

 10 900 € 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage
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Commémoration de l’Armistice
 11 novembre 1918

Villard-Saint-Sauveur

Retrouvaille pour la classe 55

Cette année, Jean Meyer 
et Marcel Blanc ont décidé 
de renouveler la rencontre 
annuelle des membres de 
la classe de 55, occasion 
de se retrouver dimanche 
25 octobre, au restaurant 
du Retour de la Chasse à 
Villard-Saint-Sauveur, où ils 
étaient accueillis par Annie 

et Gérard Vuillermoz.  
Ce sont 37 personnes qui 
ont répondu présentes pour 
cette journée où anecdotes 
et souvenirs ont animé le 
repas.
Président de l’association 
depuis 1969, Marcel Blanc a 
convié ponctuellement au fi l 
des années les sanclaudiens 

Une sortie en Alsace pour l’Amicale du Tacon

L’amicale sportive de Vil-
lard Saint Sauveur s’est 
déplacé en Alsace pour 
son voyage annuel avec le 
beau temps. 
La matinée fut consacrée à 
la découverte de l’écomu-
sée  d’Alsace. Village avec 
72 maisons alsaciennes qui 
retracent la vie d’autrefois et 
des animations en parallèle. 
Les visiteurs sont accueil-
lis par dames les cigognes.  
L’après-midi visite du plus 
beau 
village de France 2013 

Eguisheim, puis Turckeim en 
soirée.
Le lendemain matin c’est 
Riquewirh autre village  al-
sacien avec ses façades 
colorés et ses colombages 
typiques de cette région. 
L’après-midi balade en 
barque à la petite Venise de 
Colmar, puis avant le retour 
dans le Jura, halte à Kay-
sersberg. Emerveillés par 
la décoration et plus parti-
culièrement les géraniums, 
qui pour la saison sont un 
bonheur à contempler. Il est 

vrai que pour un jurassien, 
un détour s’impose pour 
une dégustation des vins 
d’Alsace, dans cette plaine 
et contreforts ou règnent en 
maître les vignes à perte de 
vue. Superbe région avec 
son micro climat et son ter-
roir très varié.
Merci au président Alain 
Rinaldi et à Marie Noëlle 
qui ont concocté cette pro-
menade sur 2 jours ajoutant 
en plus  commentaires et 
histoires drôles durant ces 
moments conviviaux.

Coyrière
Une sortie dans le Doubs

Les membres de la Val-
lée du Tacon ont fait leur 
sortie automnale dans le 
Doubs avec la visite de la 
citadelle de Besançon, de 
son zoo et de ses musées. 
L’après-midi était consa-
crée à la visite du village 
de Nancray avec ses mai-
sons franc-comtoises. 
Une très belle journée 
culturelle, conviviale et 
ensoleillée.
L’assemblée générale de 
l’association aura lieu le 
27 novembre dès 19h. à 
la salle communale.

Patrick Cart prend sa retraite

Ce n’est pas sans une cer-
taine émotion que Patrick 
Cart a pris sa retraite ce 
vendredi 30 octobre chez 
UCH.
Patrick  passe 3 années au 
lycée du Pré Saint-Sauveur 
où il obtient son CAP de mé-
canique générale en 1972. 
Le 18 septembre de cette 
même année il rentre à 
l’usine Grandclément-Maier 

qui deviendra ensuite Maier 
S.A en tant qu’ajusteur mon-
teur de tours à décolleter 
jusqu’à la fermeture du site 
en 2003. Ensuite il rejoint le 
groupe COMOTEC à Morez. 
Il refusera toujours d’aller 
former les ouvriers en Chine 
pour préserver le savoir-faire 
et les emplois de sa région.
Après la fermeture de CO-
MOTEC en 2010 et de son 

licenciement, il est embau-
ché par la société UCH à La 
Verne à l’endroit même où il 
avait commencé en 1972 et 
là, il passera les 5 dernières 
années d’une longue carrière 
de 43 ans.
Patrick est un homme de 
grande gentillesse très méti-
culeux et minutieux dans son 
travail mais toujours avec un 
goût d’humour.

Si vous aimez la nature vous 
risquez bien de rencontrer 
Patrick, appareil photo en 
main, sur les sentiers de 
montagnes en France ou à 
l’étranger.
Un apéritif dinatoire du trai-
teur Caillat était offert par la 
direction UCH.
L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite une bonne retraite à 
Patrick Cart.

de la classe 55, autour de 
banquet, voyages, ils sont 
allés notamment aux Ba-
léares, au Maroc. Leur pre-
mier banquet s’était déroulé 
comme il se doit à l’époque 
chez «La Mère Crolet» … 
Souvenirs.

Cérémonie au Monument aux Morts de la commune à 10h15  
le mercredi 11 novembre.
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29, rte de saint-claude 39360 chassal
Tél. 0 384 425 425

bâtiment

génie civil

rénovation

béton armé

assainissement

adduction d’eau

béton prêt à l’emploi

isolation par l’extérieur

exploitation 

de gravières

TOUT POUR VOTRE 
CONSTRUCTION

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

Vente aux professionnels et particuliers

Gedimat 
PA G A N I
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U 15

U 16 - U 17

U 17 Féminines

Notre club se devait de por-
ter un projet sportif à sa 
mesure. Un vrai projet socié-
tal qui permettra à Jura Sud 
Foot à l’orée de la création 
de la grande région Bour-
gogne Franche-Comté de 
devenir l’un des trois quatre 
grands clubs qui comptent.
Ce projet sportif 2015 – 2020   
devrait à travers les pages 
de votre journal préféré 
être présenté au lecteur qui 
découvrira au fi l du temps le 
rôle fondamental que joue 
notre association sportive dans l’éducation des jeunes et 
l’esprit collectif qui doit prévaloir dans les périodes diffi ciles 
que notre pays traverse.
Leader, notre club l’est à n’en pas douter, quand on voit le 
succès que remporte avec près de 700 jeunes joueurs notre 
tournoi annuel Jura Sud Cup qui se déroule sur deux jours, 
en juin chaque année.
Leader notre club l’est avec la montée en puissance de Haut 
Jura Sport Formation – son bébé – qui désormais volant de 
ses propres ailes forme chaque année une trentaine d’ap-
prentis destinés à structurer les clubs sportifs régionaux.
Leader notre club l’est en s’ouvrant largement au football 
féminin et envisageant - avec plaisir mais aussi inquiétude 
faute d’installation adaptée – d’atteindre rapidement 100 
joueuses licenciées.
Bref une année comme les autres à Jura Sud Foot, année 
faite d’envie, de passion, d’engagement, et de plaisir à vivre 
dans une grande famille.

                      Edmond Perrier, 
Président de Jura Sud Foot

Club des Supporters 
de JURA SUD FOOT !

Le Club des supporters de 
JURA SUD FOOT est heu-
reux de soutenir une équipe 
de CFA qui défend les cou-
leurs du Jura dans tout l’est 
de la France, et même plus 
en Coupe de France. Après 
une saison qui a vu l’équipe 
du Président Edmond Per-
rier s’incliner de justesse en 
seizième de fi nale contre 
l’équipe d’Auxerre, fi naliste 
de la Coupe, nous sommes 
prêts, cette année encore, à 
soutenir et encourager nos 
joueurs qui seront opposés au 7e tour à l’équipe de Besançon 
Racing, le 14 novembre prochain sur le stade Léo Lagrange à 
Besançon. Actuellement, en championnat, nous avons assis-
té à Moirans à de belles rencontres, de haut niveau, qui ont 
mis en valeur les qualités de notre équipe jusque là invaincue 
après huit journées de compétition. Si vous aimez le sport et 
le foot en particulier, nous vous invitons à venir vous joindre 
aux supporters pour applaudir et encourager les P’tits Bleus 
de JURA SUD FOOT.
En marge des matchs, le Club des Supporters accueille tous 
les bénévoles qui souhaitent participer à l’organisation de ses 
manifestations. N’hésitez pas à contacter le Président Jean-
Pierre Berrod pour plus de renseignements. Tél 03 85 69 38 
44

JURA SUD FOOT, NOUS Y CROYONS !
Jean-Pierre Berrod, président du Club des Supporters

Edmond Perrier
C’est parti !

U 19 

16, rue Carnot - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 05 82 - Fax 03 84 41 07 72

Mail : imprimeriejeangay@orange.fr

TOUS TRAVAUX
IMPRIMéS

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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VÉTÉRANS

U 14 - U 15

Le Staff

LR3 - DH

Pascal Moulin
Entraineur CFA

JURA SUD FOOT 
va fêter ses 25 ans

 en 2016 
Il a vécu de nom-
breuses aventures 
humaines et sportives 
et ce club «Jeune» se 
porte bien !
Pour continuer à avan-
cer et progresser, le 
«Projet sportif 2015-
2020» a vu le jour !
Il sera bientôt dévoiler et présenter à tous. Il permettra 
à chacun de s’identifi er, de trouver une place, d’aider 
le club à grandir. 
Chaque personne, plus ou moins proche du club ou du 
football, peut apporter d’une manière amicale morale 
ou fi nancière son soutien !
Le projet se veut ambitieux et réalisable pour toutes 
les composantes du club !
La cohérence du projet et la volonté de le faire vivre 
permettront  aux membres de Jura Sud Foot de vivre 
encore de très belles années !   
Merci à tous pour votre soutien et votre dévouement !                                                                                                                               

Pascal Moulin

SENIORS Féminimes

A l’initiative de Pascal 
Moulin, entraineur de 
Jura Sud Foot, une nou-
velle session de forma-
tion PSC1 à destination 
des joueurs mais aussi 
des éducateurs était 
mise en place. 
L’objectif de cette for-
mation, soulignera Pas-
cal Moulin, leur donner 
les gestes de premier 
secours, d’autant plus 
important quand nous 
sommes en contact avec 
des enfants.
Pour ce faire, des moni-

teurs de la Fédération 
Française de Sauvetage 
et secourisme sont inter-
venus en semaine, sur 
10 heures de formation, 
« faire du concret, leur 
apprendre ces premiers 
gestes de secours sur 10 
h, ensuite une restitution 
et délivrance du diplôme 
PSC1, Prévention Se-
cours Civique de niveau 
1. 12 personnes ont par-
ticipé à cette formation, 
joueurs et éducateurs. 
Ce vendredi 23 octobre, 
Pascal Le loup et Sté-

phane Gros, moniteur 
d’Etat remettaient aux 
participants leur diplôme 
et carte.  Sont aujourd’hui 
qualifiés pour ce PSC1 :
Patricia Rocca et Loïc 
Verguet éducateurs, Pau-
line Gabriel éducatrice et 
joueuse, 
Mohamed Bentahar, 
Samy Saci, Osé Diampo, 
Louis Lebesgue, Toni 
Patrao, Christophe Jou-
freau, Paul Grappe, Ali 
Abezad, Redoune Sat-
taout.

S. Dalloz-Ramaux

12 joueurs et éducateurs obtiennent le PSC1
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U 10

U 8 - U 9

U 6 - U 7

U 11

Sébastien Harmand
Chargé des relation partenaires

et de la communication
Contacté au mois d’août, 
Sébastien Harmand, res-
ponsable administratif, 
a pris en charge au 1er 
octobre 2015, le domaine 
partenaire et celui de la 
communication. «Il y a 
déjà un beau travail de 
réalisé sur Jura Sud Foot, 
nous pouvons encore créer 
d’autres offres,  comme 
améliorer le site internet. 
Nous pouvons fi déliser les 
partenaires, et en trouver 
d’autres. Sur 2015/2016, un  gros projet va être mis en 
place, sur cinq ans».
Agé de 33 ans Sébastien Harmand est originaire de Brienne 
le Château en Champagne Ardennes, il possède un Master 
en Ingénierie du Management des sports. Depuis 10 ans, 
il a évolué sur différents clubs, à Moulin pendant 2 ans, où 
il avait la charge de la partie partenaires, puis 4 années 
à Compiègne, dans l’administration des sponsors, puis à 
Uzès – Pont du Gard, où il occupe le poste de responsable 
administratif, enfi n 2 ans à Beauvais, club de CFA, avant 
d’arriver cette saison sur Jura Sud.

L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite pleine réussite dans son 
nouveau challenge professionnel.

S. D.-R.

Site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

39360 CHASSAL



Lavans-les-Saint-Claude

Un nouveau service avec Jura Taxi 
pour les personnes à mobilité réduite

Ouverture du Bar-Restaurant 
«Le PLAT’O»

 LAVANS - SAINT-LUPICIN
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Escale Beauté Nature, 
un an d’existence

Marie-Hélène Fauchier s’est 
installée depuis un an sur 
la commune de Lavans-les-
Saint-Claude.
Commerciale dans l’industrie, 
puis dans la vente  d’espaces 
publicitaires, elle est repartie 
sur une reconversion profes-
sionnelle, un virage dans sa 
vie qui l’a ramenée à une acti-
vité d’esthétisme. Au départ 
à 18 ans elle avait suivi les 
cours d’une école de maquil-
lage.
Elle a commencé à domicile 
avant d’intégrer son local ac-
tuel au 36 rue François Bour-
deaux. Tout en proposant ses 
services, elle a complété son 
cursus professionnel, d’un 

CAP, elle a eu ensuite un 
BAC Pro esthétique, elle est 
maintenant dans sa  2e année 
de brevet de maitrise.  Avec 
la volonté d’arriver à terme à 
la qualifi cation de Maître Arti-
san. 
Après Lons-le-Saunier, elle 
continue ses cours cette fois 
à Bourg-en-Bresse.
Elle propose les produits 
Bio de la gamme Phyt’s, le 
maquillage ZAO, des vernis 
permanents, la possibilité 
d’épilation à la cire méthode 
orientale. Elle a investi éga-
lement sur une machine pour 
mincir.
Elle apprécie de pouvoir 
prendre du temps pour ses 

clientes, les «chouchouter», 
loin des clichés des grands 
instituts. Donner de l’attention 
à sa clientèle.
A l’occasion de sa première 
année, elle proposera, sur 
rendez-vous, le vendredi 
27 novembre, une journée 
maquillage, vous pourrez 
prendre un cours de maquil-
lage avec une représentante 
de la marque Zao. Les nou-
veautés seront également 
proposées.

Sophie Dalloz-Ramaux

Escale Beauté Nature
Tel. 03.63.68.14.15
www.escalebeautenature.
com

Pour Alain Bethaz, après 
avoir été antiquaire de nom-
breuses années, l’envie lui 
est venue de revenir à une 
activité qu’il connaissait 
bien pour avoir suivi des 
cours de cuisine, en repre-
nant le bar restaurant de St-
Lupicin, les Quatre Saisons, 
qu’il transforme à son idée, 
en le baptisant, le Plat’o.
Le commerce était quasiment 
aux normes d’accessibilité, 
les marches extérieures ont 
été revues. Quelques travaux 
pour remettre le restaurant 
à son goût en lui donnant un 
tout autre cachet surtout dans 
la salle de restaurant dans 

des tons très harmonieux, 
revisitant aussi la décoration, 
l’éclairage.
 Il est aidé par Fabienne 
et Laurine pour le service. 
Régulièrement il proposera 
des michons, Alain Bethaz a 
ses origines sur Rogna, une 
recette qui ne lui est donc 
pas étrangère. A disposition 
régulière aussi des assiettes 
franc-comtoises. En week-
end il proposera «ses sug-
gestions».  A noter aussi la 
diffusion du Top 14 au bar. 
Il annonce des menus pen-
sionnaires à 13,50€ et des 
menus en salle à partir de  
15,50€. Ouvert depuis peu 

de temps, les ouvriers sur la 
région ont déjà apprécié cette 
nouvelle offre de restauration 
sur le secteur le midi.
Le bar sera ouvert dès 8h le 
matin jusqu’à la fi n du service, 
puis de 17h à la fermeture. Il 
est ouvert tous les midis ; le 
soir et week-end sur réser-
vation. Fermeture hebdoma-
daire le mardi.

L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite pleine réussite dans ce 
nouveau challenge.

Sophie Dalloz-Ramaux

Le PLAT’O, 22 grande rue. 
Tél. 03.84.42.71.44

Saint-Lupicin

En 2013, Laurent Agogué 
reprenait le «Taxi Bour-
don», lançant ainsi Jura 
Taxi. Depuis janvier der-
nier, il a étendu son activi-
té en reprenant «Phil Taxi». 

Aujourd’hui «Jura Taxi» fort 
de 6 personnes, Christine, 
Clément, Christophe, Phi-
lippe, Didier et Laurent, sont 
à votre service tous les jours, 
au moyen de 6 taxis  et 1 mi-
nibus qui permet à Christine 
d’emmener les enfants de 
l’IME de Saint-Claude. Jura 
Taxi se développe de nou-

veau  en proposant un ser-
vice inédit.  Laurent Agogué 
a investi dans un nouveau 
véhicule pour le transport 
des personnes à mobilité 
réduite (T.P.M.R.). 
Une réponse apportée à un 
besoin ciblé sur la région. 
Jura Taxi peut transporter 
des personnes en fauteuil 
roulant pour des besoins 
médicaux. 
Et de plus répondant à tout 
type de transport, une per-
sonne à mobilité réduite 
pourra faire appel à eux dans 
d’autres cas, plus personnel. 

Ces personnes se verront 
moins isolées, une oppor-
tunité qui s’ouvre à elles 
pour être emmenées, à titre 
d’exemple, dans leur famille, 
en sortie, en vacances. Tout 
le monde ne dispose pas 
de véhicules adaptés. Une 
offre qui peut répondre à un 
besoin ponctuel qui sera très 
apprécié.

Sophie Dalloz-Ramaux

Jura Taxi, 12 grande rue à 
Lavans-les-Saint-Claude.
Tél. 06.80.20.45.88 ou 
03.84.42.19.19

C’était l’effervescence au soir 
des vacances de Toussaint à 
l’école catholique La Source 
de Saint-Lupicin. Enseignants, 
parents et amis se sont retrou-
vés pour déguster les soupes 
de potirons et potimarrons ré-
coltés dans le jardin de l’école 
et cuisinés par des mamans. 
De délicieuses préparations 
entièrement « bio » qui ont 
ravies les papilles des plus 
gourmands. Les enfants ont, 
par ailleurs, récité des poésies 
sur l’automne.
Puis, juste après, le groupe 
s’est réuni autour des bureaux 

de l’APEL et de l’OGEC pour 
assister à leur assemblée 
générale. La présidente des 
parents d’élèves a commenté  
les nombreuses animations de 
l’année scolaire, notamment le 
spectacle de fi n d’année qui 
a rassemblé un public nom-
breux. Le rapport fi nancier a 
été largement détaillé et, pour 
2016, une classe de décou-
verte devrait être organisée 
pour tous les élèves du cp au 
cm.
Ensuite, le président de l’orga-
nisme de gestion de l’école a 
rappelé l’importance de main-

tenir l’ambiance conviviale et 
familiale de l’école ; elle est es-
sentielle pour garantir le bien-
être des enfants et assurer 
leur réussite scolaire. Enfi n, 
la directrice de l’établissement 
en a présenté le bilan fi nancier 
en insistant sur le rôle primor-
dial de la troupe théâtrale dans 
les recettes de fonctionnement 
de la structure. Les futures 
représentations auront lieu en 
mars prochain.
Les bureaux des deux entités 
ont été renouvelés avant de 
clore la réunion et partager le 
verre de l’amitié.

ECOLE LA SOURCE – SAINT-LUPICIN
Deux A.G et une dégustation culinaire

 le même soir

Ouverture du Bar-Restaurant

Pour Alain Bethaz, après 
avoir été antiquaire de nom-
breuses années, l’envie lui 
est venue de revenir à une 
activité qu’il connaissait 
bien pour avoir suivi des 
cours de cuisine, en repre-
nant le bar restaurant de St-
Lupicin, les Quatre Saisons, 
qu’il transforme à son idée, 
en le baptisant, le Plat’o.
Le commerce était quasiment 
aux normes d’accessibilité, 
les marches extérieures ont 
été revues. Quelques travaux 
pour remettre le restaurant 
à son goût en lui donnant un 
tout autre cachet surtout dans 
la salle de restaurant dans 

Saint-Lupicin

C’était l’effervescence au soir 
des vacances de Toussaint à 
l’école catholique La Source 
de Saint-Lupicin. Enseignants, 
parents et amis se sont retrou-
vés pour déguster les soupes 
de potirons et potimarrons ré-
coltés dans le jardin de l’école 
et cuisinés par des mamans. 
De délicieuses préparations 
entièrement « bio » qui ont 
ravies les papilles des plus 
gourmands. Les enfants ont, 
par ailleurs, récité des poésies 
sur l’automne.
Puis, juste après, le groupe 
s’est réuni autour des bureaux 

Commémoration de l’Armistice 
 Mercredi 11 Novembre 

au Monument aux Morts à 11h30
Commémoration de l’Armistice 

 Mercredi 11 Novembre 
Place de l’Eglise 10h25, au Monument aux Morts à 10h30
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Moirans-en-Montagne

Jeurre

HALLOWEEN est passé à Jeurre

Nécrologie
Francis Rossi

C’est une assistance nombreuse qui accompa-
gnait la famille Rossi lors des obsèques de Francis 
Rossi. Francis s’est éteint le 18 octobre à l’âge de 
84 ans. Né en 1931 dans le Pas-de-Calais, Francis 
a épousé Janyne Louchet, et ce sera l’arrivée au 
foyer de trois enfants, Armelle, Philippe et Claude. 
Pour raison de santé, Moirans deviendra leur terre 
d’accueil qu’ils ne quitteront plus. Le couple Mar-
tin leur avait permis de s’intégrer dans la cité moi-
rantine.  Toute sa vie Francis aura été passionné 
de sport automobile, c’est ainsi qu’il débuta en 
montant sa station service Avia, de nouveaux pro-
blèmes de santé l’obligent à cesser son activité. Il 
fera le reste de sa carrière ensuite chez Lumijura 
jusqu’à sa retraite. Sa passion pour la mécanique, 
le sport automobile l’ont conduit à accompagner 
avec plaisir son petit-fi ls Jean-Philippe sur diffé-
rents rallyes. 
Créatif dans l’âme chacun se rappellera sa victoire au concours Euréka Malice avec son mini-
golf. C’était aussi un homme toujours prêt à rendre service, un bénévole actif pour la Banque 
Alimentaire. Il était très apprécié par ses six petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants qui lui 
auront apporté beaucoup de bonheur temporisant des moments diffi ciles de sa vie, avec la 
perte de sa fi lle Armelle à l’âge de 43 ans et de son petit-fi ls, Thierry en 2001.
Ses amis, sa famille ont salué une dernière fois Francis en l’église de Moirans le 21 octobre. 
Une collecte a été réalisée pour le centre Léon-Bérard, 241,70 € seront ainsi reversés au 
centre contre le cancer. La famille remercie tous ceux qui ont fait un don.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à son épouse, ses enfants et leur famille, leurs sincères condolé
ances.                                                                                                                                      D.P.

Vendredi 30 octobre 
l’A.A.P.M.A La Gaule Moi-
rantine se réunissait pour 
une assemblée générale 
élective. A l’invitation 
du président Pierre Gis-
sat, une assistance nom-
breuse comme chaque 
année était présente. On 
notait la présence de Mme 
Mas, adjointe au maire, en 
charge des associations, 
de M. Husson, représentant 
la Communauté de com-
munes Jura Sud.
Suite à la démission du pré-
sident Pierre Gissat et de la 
mise en place d’élection du 
bureau, et fort de nombreuses 
candidatures, le vote était mis 
en place. Tous les membres 
intéressés de s’impliquer 
dans le bureau de l’AAPMA 
étaient élus à l’unanimité. Ce 
nouveau bureau prendra effet 
au 1er janvier 2016.
A l’occasion de cette réunion, 
Pierre Gissat tenait à mettre 
en valeur, l’investissement de 
Pierre Daclin qui pendant 12 
ans à assumer le poste de 
trésorier. 
Aujourd’hui il souhaite n’être 
que commissaire au compte. 
«A son arrivée, l’association 
ne tournait plus, nous avons 
du la structurer, l’équiper 
et retrouver des jeunes». Il 
revenait sur des temps forts 
de l’association comme la 
bataille contre les pêcheurs 
professionnels, le port de la 
Mercantine, début d’un bon 
travail avec les élus, remise 
en état de la «garderie», la 
fermeture de la pêche au 31 
décembre, l’organisation de 
la vente de carte de pêche 
sur internet sur tout le dépar-
tement etc. 
En remerciement de son 
engagement, une journée de 
pêche avec Fabien Millet lui 

était offerte.
Actuellement l’association se 
porte très bien, c’est la plus 
importante en terme d’ad-
hérents sur Moirans. Cette 
année 802 sociétaires cartes 
majeures sont totalisées aux-
quelles s’ajoutent 736 cartes 
dites autres (journalière, heb-
domadaire). Depuis 2014 on 
note une légère progression 
avec l’arrivée de femmes et 
de jeunes.
M. Gissat félicitait Jean-Marc 
Vuillermoz pour l’excellent 
initiative du vide-grenier le 
22 mai, comme le soulignera 
Jean-Marc «Le but c’était de 
se faire connaître». Avec le 
succès remporté, c’est ga-
gné.
Puis le président transmettait 
une information reçue dans la 
journée même en préfecture, 
en 2016 pour la saison esti-
vale un poste de gendarme-
rie sera fi xé à Surchauffant. 
Trop de problèmes constatés 
en 2015, surtout le décès de 
2 personnes.

Arnaud Fourrier, 
nouveau président 

Un passionné de pêche qui 
reprend  la présidence, issu 
d’une famille de pêcheur, 
son grand-père, son père lui 
ont transmis cette passion, 
comme il le dira «J’étais dans 
les bottes de mon père». 
C’était l’occasion pour lui de 
nous annoncer la prise d’un 
arrêté préfectorale qui sera 
mis en place en 2016, sur 
une année. Un arrêté d’une 
réserve temporaire sur le Lac 
de Vouglans pour protéger 
les espèces en période de 
fraie, seront ainsi concernés 
Bellecin sur Orgelet, le Par-
chet sur Maisod de mi mars 
à fi n mai. C’est un essai pilote 
qui sera suivi par un hydro-
biologiste.

Arnaud Fourrier, nouveau président 
de l’A.A.P.M.A. Gaule Moirantine

Les élus se mobilisent

D’autres sujets retiennent 
son attention, comme la pro-
tection du milieu aquatique, 
l’école de pêche à l’étang 
du Carré, et prochainement 
la récupération de sapins de 
Noël qui servent de cache, 
de zone refuge en période de 
reproduction…

Membres du bureau de 
l’A.A.P.P.M.A.
Président : Arnaud Fourrier
Vice-président ; Pierre Gis-
sat
Trésorier : Christophe Orfa-
nos
Trésorier adjoint : Thierry 
Mas
Secrétaire : Jean-Marc Vuil-
lermoz
Délégué fédération : Pierre 
Bailly
Commissaires aux comptes 
: Claude Boillaud et Pierre 
Daclin
Candidat au C.A. de la fédéra-
tion : Pierre Gissat

Sophie Dalloz-Ramaux

Arnaud Fourrier, nouveau 
président.

Quelques élus ont effectué 
une matinée «corvée» pour 
débarrasser la salle André 
Benoit de divers matériels ob-
solètes entreposés là depuis 

pas mal de temps et gagner 
ainsi un peu de place. 
Ainsi, dès l’entrée, le vestiaire 
laissera plus de confort aux 
personnes chargées de ré-

ceptionner les vêtements.  

(photo : Bernard, Didier, Mi-
chel et François).

E.C.

Lavancia

La salle de la mairie était pleine 
pour cette rencontre avec Fran-
çois Asselineau du groupe UPR 
(Union Populaire Républicaine).
Il a expliqué sa ligne politique 
qui se veut un mouvement 
rassemblant les français au 
dessus des clivages gauche, 
centre, droite, expliqué la fon-
dation de l’Europe et le fait que 
la France a perdu la maîtrise de 
son avenir, qu’elle n’est plus un 
état souverain, que la démocra-
tie n’existe plus. Une soirée très 
longue mais très intéressante 
avec un entr’acte bienvenu 
où l’on pouvait déguster une 
bonne soupe ou une pizza pré-
parées localement.
Frédéric Jaillet de Lavancia était 
présent pour faire connaître sa 
future candidature.

François Asselineau et Frédéric Jaillet, 
une conférence - débat bien suivie

A Jeurre comme dans 
d’autres communes, la tra-
dition a été respectée, les 
jeunes ont attendu la tombée 
de la nuit pour venir frapper 

aux portes. Et qui ne donnait 
pas une petite fraindise, se 
voyait recevoir.. un sort !
Sur le village, les enfants 
étaient bien attendu, accueil-

lis, à Jeurre, une chose est 
sûre les traditions du village, 
des coutûmes tiennent une 
grande place dans la vie des 
habitants.                      S.D.-R.

Commémoration de l’Armistice 
Mercredi 11 novembre 

Rassemblement Hôtel de ville à 11h,  départ du cortège 11h.15
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Entre ombre et lumière 
avec l’Harmonie Grandvallière

Entre ombre et lumière avec 
l’Harmonie Grandvallière
Contrairement aux autres an-
nées où elle invitait des mu-
siciens d’ailleurs à partager 
l’affiche, l’Harmonie Grand-
vallière se concentrait sur le 
travail de ses membres et des 
élèves de l’école de musique. 
Pour présenter « Ombre et lu-
mière » sur fond de projection 
des œuvres de la plasticienne 
Bénédicte Reverchon. S’ins-

crivant tout à fait dans l’année 
internationale de la lumière, 
le concert de gala avait lieu 
samedi soir 17 octobre 2015 
et dimanche après-midi 18 à 
La Sittelle. L’orchestre alter-
nait pièces sombres et mor-
ceaux flamboyants de com-
positeurs allant de Henry 
Purcell (1659/1695, Grande-
Bretagne) au groupe funk 
Earth Wind and Fire (formé en 
1969, Etats-Unis), en passant 

par la Norvège, la Belgique, la 
Russie, l’Italie. 

Dorian, 17 ans, 
musicien à l’ONL

Membre de l’Orchestre Natio-
nal de Lyon junior, il était au 
violoncelle (il interprétait en 
fait la partie du basson, inexis-
tant à Saint-Laurent). Après 
l’entracte, Philippe Venant, à 
la direction de l’Harmonie et 
de l’Ecole Intercommunale 
de Musique du Grandvaux, 

Saint-Laurent

Remise du «Cor de chasse en marbre» 
à La commune de Saint-Laurent

Le Cor de chasse en marbre (emblème des Chasseurs 
Alpins) a été remis à Françoise Vespa, par M. Dominique 
Bonnet, maire de Poligny, ce Dimanche 25 octobre 2015.
La commune de Saint  Laurent  a la garde du « Cor de 
Chasse » en marbre pendant une année entière, il sera 
exposé salle du Conseil.
La commune a pris pour un an, la suite de Poligny  et  
aura ainsi  le titre de «cité chasseur du Jura» pour l’an-
née 2015.

Chaque année le vide armoire 
du comité des fêtes de Saint-
Laurent attire de nombreux 
acheteurs, c’est devenu un 
événement privilégié  pour 
ceux qui cherche à reconsti-
tuer leur garde-robe d’hiver 
en faisant des économies.

Cette année, l’édition de l’au-
tomne 2015 a eu lieu samedi 
27 octobre dans le gymnase 
des Rochats gymnase  qui 
n’était pas assez grand pour 
accueillir les nombreux expo-
sants arrivés tôt le matin, 
certains ont dû s’installer en 

extérieur, fort heureusement 
la météo était clémente. 

Les clients étaient venus 
de bonne heure, précaution 
d’usage car chacun sait que 
les bonnes affaires se font 
dès l’ouverture…

Beau succès pour le vide armoire 
du comité des fêtes

Les portes de la petite 
chapelle se sont ouvertes 
samedi pour accueillir le 
2e concert de «l’Automne 
Musical». 
Cet édifice au toit recouvert 
de pierres plates domine le 
village.

L’atmosphère d’intimité a 
parfaitement convenu au 
duo de flûte et harpe.
Le programme choisi par 
Agathe Hoffalt et Benoit 
Gastaldi a emmené le pu-
blic vagabonder autour du 
monde en écoutant des 

mélodies chatoyantes et 
rythmées.
Le prochain concert sur le 
thème de Noël  aura lieu 
à Meussia dimanche 6 dé-
cembre à 15h.30 avec la 
chorale La Cantilène de St 
Lupicin. 

Patrimoine et musique
Châtel-de-Joux

présentait les élèves issus 
de l’orchestre junior et jouant 
pour la première fois avec les 
« grands » : Naomi et Hanna/
flûtes, Colette/saxo, Katja/cla-
rinette, Siméon/euphonium. 
Les profs étaient remerciés 
: Yannick/clarinette, Bruno/
saxo, Manu/trombone, Fa-
bienne/percus. Bertrand Bau-
duret, président de l’Harmo-
nie, remerciait les élus pour 
leur aide, les bénévoles pour 
leur investissement, le public 
venu nombreux sur les deux 
jours. La formation reprenait 
en premier bis « Le vertige 
de l’or » d’Ennio Morricone 
et donnait en second bis « 
In the stone » de Earth Wind 
and Fire avec son quatuor 
de trompettes. Les artistes 
étaient très applaudis.     H.P.

Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918

Mercredi 11 Novembre 
au Monument aux Morts à 11h 30

Clairvaux-les-Lacs

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
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Nos aînés étaient à la fête

C’était dimanche 25 octobre 
2015 à l’espace Lamartine 
de Morez. Tout commençait 
par un succulent déjeuner 
(comme d’habitude), pré-
paré par la Maison Pen-
sotti, venue en voisine, et 
offert par la municipalité. 
Les élus faisaient le ser-
vice et bichonnaient envi-
ron cent vingt convives. Au 
menu : kir royal, terrine de 
saumon maison, filet de 
chapon crémeux, poêlée 
gourmande de légumes et 
marrons, comté et morbier, 

cœur de meringue glacée 
aux deux chocolats, café. 
Pour accompagner ce repas 
digne de Lucullus (consul 
et général romain, 117 av. 
J.C.-56 av. J.C.) : côtes du 
Jura blanc ou rouge, mous-
seux du Jura. L’animation 
musicale était assurée par 
Danireg, avec Régine aux 
chants et Danièle à l’accor-
déon et au synthé. Les cava-
liers entrainaient leurs cava-
lières dans d’interminables 
tourbillons de valse, tango, 
java, etc. Selon la tradition, 

le conseil municipal montait 
sur scène pour chanter «Les 
Moréziens», «Sur les bords 
de la Bienne» et «Le ga-
douillu». Avec sa belle voix 
de baryton-basse, Laurent 
Petit entrainait les choristes 
dans une interprétation sans 
fausse note. A n’en pas 
douter, ils avaient tous très 
bien révisé leurs partitions ! 
C’était encore un bel après-
midi. Les invités en étaient 
ravis. H.P.

Morez

Morbier / Chapelle-des-Bois

Une réunion publique se 
tenait à la salle des fêtes 
de Morbier vendredi soir 
16 octobre 2015. 
Avec Patrick Miche/SIDEC 
Jura, responsable de la 
partie administrative pour 
ce qui est des bâtiments 
collectifs, et Gilles Peillon, 
architecte à Oyonnax. Le 
terrain acheté par la com-
mune en 2002 a déjà vu 
l’implantation de la média-
thèque et du restaurant 
scolaire. Une extension 
abritera le nouvel ALSH, 
qui accueillera 50 enfants 
jusqu’au CM2, chacun 
aura son casier. Pour l’ins-
tant, ils sont 24 de 3 à 10 
ans, voire plus, à aller à 
L’Ile aux enfants (garde-
ries du matin et du soir et 
le temps avant la cantine 
les jours d’école ; les mer-
credis, petites et grandes 
va c a n c e s ( r e s t a u r a t i o n 
scolaire assurée). Un pas-
sage couvert reliera la 
construction actuelle et 
son extension. Il convien-
dra de mutualiser les sur-
faces de rangement pour 
éviter un étalement trop 
important des locaux. Un 
bloc sanitaire sera réservé 
aux filles et un autre aux 
garçons. La salle d’activi-
tés sera constituée de trois 
parties indépendantes et 
vitrées. Située à côté du 

Un nouvel accueil de loisirs
pour les enfants de Morbier

Morbier

Parmi les très nombreux 
invités au lancement du Mit-
subishi L200, ce jeudi 29 
octobre au château de Mont-
plaisant, près de Bourg-en-
Bresse, siège de la conces-
sion, figurait la clientèle 
mais aussi nombre de pi-
lotes de rallye, des prépara-
teurs automobiles comme la 
famille Maingret de Pont-de-
Vaux dans l’Ain qui préparait 
les Mitsubishi pour le Paris 
Dakar. 
On notait la présence de 
Frédéric Michaud Maillet de 

l’A.S.A. Bresse Bugey qui a 
terminé 8e scratch et cham-
pion de la Coupe de France 
de la classe N3 à la Finale 
des Rallyes sur Clio Ragnot-
ti, à Samers dans le Pas-de-
Calais, mais aussi Alexandre 
et Anthony Jacquet de l’Ecu-
rie Haut-Jura qui ont aussi 
été qualifiés à cette Finale 
où ils terminaient dans leur 
catégorie R2, vice-champion 
de la Coupe de France. 

Une belle soirée pour les 
jumeaux Jacquet qui ont eux 

aussi commencé dans le 
ski alpin, ils ont pu échan-
ger avec plaisir à plusieurs 
reprises avec Luc Alphand, 
tant sur le ski que sur les 
rallyes.
Avant de partir Luc Alphand 
leur laissait un beau souve-
nir, une dédicace sur l’article 
du journal de notre dernière 
édition où se trouvait le 
compte-rendu de leur finale 
à Samers.
(Voir reportage complet 
page 3).

Sophie Dalloz-Ramaux

Anthony et Alexandre Jacquet
aux côtés de ... Luc Alphand !

«Juste magique» !

bureau de la responsable 
des activités, une « tisane-
rie » permettra de chauf-
fer un café ou un thé, ce 
qui évitera d’aller jusqu’au 
restaurant scolaire. Une 
salle de repos (sieste) et 
une salle de détente sont 
prévues. Quatre grandes 
fenêtres de toit de type Vé-
lux donneront davantage 
de lumière naturelle. Les 
normes acoustiques se-

ront respectées (l’isolation 
phonique a été confiée à 
un bureau d’études spé-
cialisé). Le chauffage sera 
au gaz (plancher chauf-
fant). Le début des travaux 
est prévu au printemps 
2016, il faudra compter 
une année de chantier, 
pour un coût total de un 
million soixante-cinq mille 
euros TTC. 

H.P.

En septembre dernier, Gé-
rard Maradan, conseiller à 
la mairie de Morbier, décou-
vrait un dépôt d’ordures à 
cinq cents mètres de la dé-
chetterie de La Savine. Ce 
n’est pas la première fois 
qu’une décharge sauvage 
est constatée ! Force est 
de remarquer que certaines 
gens manquent cruellement 
d’esprit citoyen, n’ayant au-
cun respect de l’environne-
ment et de leurs prochains 
! Faut-il leur rappeler que la 
déchetterie de La Savine est 
suffisamment pourvue en 
bennes diverses, chacune 
recevant des déchets spé-
cifiques ? Que cette même 
déchetterie est ouverte du 
lundi au samedi de 8h15 à 
12h45 et de 13h15 à 17h00 ? 
Et qu’il existe dans le village 
suffisamment de bacs bleus 
et gris et de conteneurs se-
mi-enterrés, propres à rece-

Une seconde réunion pu-
blique avait lieu à la salle 
des fêtes de Morbier 
vendredi soir 16 octobre 
2015. 
Avec M. Lévy, directeur 
du service foncier de la 
Semcoda (Sté d’économie 
mixte de construction de 
l’Ain) et Guillaume Vanden 
Borre, architecte chez Bel 
Air Architectures / Bourg-
en-Bresse. Guillaume 
Vanden Borre présentait 
le projet de résidence qui 
s’inscrit dans le PLU mis à 
l’étude en 2007 et exécutif 
en 2017. 
Une première étude était 
faite par l’ONF sur la par-
celle en bordure du plan 
d’eau des Bruyères. Il 
fallait une surface totale 
de 5800 m2. Cinquante 
mètres cubes de résineux 
étaient coupés. Sur le ter-

rain va prendre place un 
complexe en trois volumes 
s’articulant autour d’un 
quatrième et abritant 18 
appartements T2 (55 m2), 
24 T3 (68 m2) et 10 T4 (83 
m2), dont 16 logements 
sociaux, plus 52 boxes 
intérieurs. Il est prévu 32 
places de stationnement 
extérieur. 
Cellier et douche à 
l’italienne pour chacun
Et balcons pour presque 
tout le monde. Le loyer : 
10 euros/mois/m2 + 15 
% pour les charges avec 
APL. Lieu commun de 
rencontre, salle à manger 
(pour les repas réservés 
et pris ensemble), biblio-
thèque, salon TV, salle de 
fitness, sauna seront mis à 
disposition. 
Tous les services seront 
assurés par deux maî-

tresses de maison. Diffé-
rentes animations seront 
proposées aux résidents. 
Chauffé au gaz et isolé 
selon les règles de 2012, 
le bâtiment accueillera des 
séniors autonomes à par-
tir de 60 ans. Le chemin 
d’accès aura une pente 
inférieure à 4 %. Le coût 
d’investissement s’élève à 
huit millions d’euros (mon-
tant des différentes études 
et du chantier). 
Les travaux commence-
ront au printemps 2016 
pour une durée d’environ 
18 mois. Huit mois avant 
la fin du chantier, une 
rencontre sera proposée 
en mairie avec les futurs 
candidats, chacun pourra 
choisir son appartement. 
Les demandes du secteur 
seront privilégiées. 

H.P.

Une résidence pour les seniors

voir des résidus recyclables 
et non recyclables ? Devant 
une attitude aussi dégra-

dante et égoïste, la munici-
palité portait plainte. 

H.P.

Encore une décharge sauvage !
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Les Rousses

Nécrologie : René Berthet
Avec le décès de Mon-
sieur René Berthet, ce 24 
octobre, une page de l’his-
toire des Rousses vient de 
s’achever, au terme d’une 
vie humainement riche, in-
tensément remplie et plei-
nement vécue.
 Descendant et héritier d’une 
longue tradition ancestrale, 
René Berthet est né le 18 
juin 1923 à la Bonbonnière 
tenue par ses parents. Il 
aimait beaucoup son village, 
sa commune dont il était fier 
et il a beaucoup donné pour 
elle dans bien des domaines 
: hôtelier, moniteur, skieur 
(il fut président des Skieurs 
Rousselands), pompier et 
aussi élu, notamment dans 
son mandat d’adjoint de 
1977 à 1983 et surtout de 
maire, de 1983 à 1989.
 Il aimait la montagne, les 
massifs forestiers, dont le 
Risoux, nom que portait 
d’ailleurs l’hôtel où il excel-
lait par ses qualités d’ac-
cueil et de convivialité, et 
dont il avait pris la charge 
en 1948. En 1949, il avait 
épousé Raymonde, venue 
aux Rousses en touriste. Ils 
eurent une fille, Sylvie. 
Parmi les paysages, il avait 
un penchant prononcé pour 
le lac qu’il appréciait parti-
culièrement. Il s’y promenait 
volontiers avec son petit fils 
Loïc.
Cet attachement à sa com-
mune, il voulait le faire par-
tager et ce grand défenseur 
de son pays eut à cœur de le 
faire découvrir et aimer.
Passionné par le ski et le 
tourisme, il en assura la 
promotion avec d’autres 
pionniers. Dans le cadre du 
syndicat d’initiative Morez-
Les Rousses, avec Gabriel 
LAMY, il contribua au classe-
ment des Rousses en station 
de ski grâce à l’incorporation 
de la Dôle dans le domaine 
skiable. Et clin d’œil de l’his-
toire, notre SEM qui a pris 
la suite de la Régie où il 
siégeait, est en pourparlers 
avec Télé Dôle pour l’exploi-
tation future de la Dôle. Il fut 
un partisan du renforcement 
des liens franco-suisses, no-
tamment avec Saint-Cergue 
où il se rendait volontiers 
pour la fête nationale du 1er 

août.
Nostalgique du Carnaval 
des Neiges et de l’animation 
et de la notoriété que cela 
apportait, il œuvra pour faire 
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Lamoura

Pedibus Jambus 
s’invite en Aveyron

C’est au village de vacances 
l’Oustal de Pont-les-Bains 
que 53 membres de notre 
association ont posé leurs 
valises. Avec Isabelle, notre 
chauffeur et Gaël guide lo-
cal, nous avons sillonné les 
routes parfois escarpées 
de ce département,  de sa  
diversité de paysages et de 
son riche patrimoine. Pas 
moins de 1000 châteaux de-
bout ou en ruines, 10  sites 
classés «plus beaux villages 
de France».
Nous en avons visité 
quelques- uns, NAJAC, 
«village-rue» entre deux 
collines, Cordes sur Ciel, 
Conques sur le chemin de 
St-Jacques de Compostelle, 
où nous attendait Manu 
Barbe, jurassien expatrié , 
reconverti avec Stéphanie 
à l’artisanat du cuir. Albi, sa 
cathédrale Ste Cécile, tout 

en briques rouges et son in-
térieur entièrement peint qui 
nous a émerveillés.
Un peu de rando  quand 
même : les uns,  après une 
virée autour du village de 
vacances rendaient visite à 
Belcastel et son château du 
XIIe siècle ; les autres par-
taient pour la journée avec 
Virginie, accompagnatrice, 
à la découverte de Salles-la-
Source.
La nature omniprésente, 
aussi belle dessus que des-
sous : les Gorges du Tarn, 
celles moins connues de 
la Jonte, les ponts, les via-
ducs, celui de Millau vu 
d’en-bas, l’Aven Armand et  
ses stalagmites millénaires  
formant d’impressionnants 
empilements d’assiettes de 
calcaire.
Avec notre solide appétit de 
montagnard et appréciant  la 

bonne chère et le bon vin, 
nous avons fait honneur à 
la gastronomie locale avec 
entre autre du canard sous 
toutes ses formes, dont un 
festin chez Jacky Carles, 
truculent cuisinier, éleveur 
et producteur de conserves 
de ses meilleurs produits (le 
Père Noël a pris de l’avance 
dans sa boutique). Le tout 
arrosé de vin du cru, petit  
vignoble de 200 ha en ter-
rasse où presque tout le tra-
vail se fait à la main.
Cette semaine se passa 
dans la joie et la bonne 
humeur comme il convient 
à cette bande de joyeux ju-
rassiens, avec la fraîcheur 
aveyronnaise qui ne nous 
dépaysait pas  de notre Jura 
que nous avons retrouvé 
vendredi soir après une ul-
time visite à Rodez…

Ch.G.

connaitre Les Rousses aux 
clientèles touristiques de 
façon parfois innovante et 
originale comme la création 
des Grenouilles d’Or afin de 
médiatiser la station. Dans la 
même veine, on se souvient 
de son désir d’installer une 
motrice récupérée en Isère, 
à la Mure, pour en faire un 
accueil de l’O.T. Une idée qui 
trouve toute sa modernité en 
ce moment où il est question 
d’un possible prolongement 
du train depuis La Cure.
Ce côté avant-gardiste se re-
trouve aussi dans sa volonté 
de créer le cinéma baptisé 
Les Quinsonnets, autre nom 
du lac, qui est toujours un 
atout de l’attractivité des 
Rousses. Des réalisations 
de son mandat de maire que 
je ne citerai pas toutes, je 
veux souligner le complexe 
sportif et le lotissement des 
Mésanges.
 Monsieur René BERTHET 
était un personnage qui sa-
vait être drôle au sens noble 
du terme. Ses propos et ses 
écrits révélaient souvent un 
trait d’humour. Féru d’his-
toire, admirateur de Napo-
léon, René était attaché à la 
mise en place des panneaux 
sur la Redoute rappelant les 
évènements de 1815.
De l’histoire au patriotisme, 
il n’y a souvent qu’un pas et 
René était un fidèle des cé-
rémonies commémoratives, 
surtout celle des journées 

tragiques d’août 44 qu’il 
avait vécu,  il avait 21 ans, 
et qui suscitèrent son enga-
gement dans la compagne 
d’Alsace en septembre 1944 
avec son cousin Robert Be-
noit-Guyod. Il avait d’ailleurs 
été combattant volontaire 
à 16 ans et était membre 
de Rhin et Danube et des 
Chasseurs Alpins, dont une 
délégation lui présenta les 
honneurs.
Une page d’histoire des 
Rousses se referme au-
jourd’hui. L’un de ses en-
fants, passionné de sa com-
mune, au cœur généreux et 
accueillant nous quitte.
Au nom de la population, 
du conseil municipal et en 
mon nom, je veux expri-
mer la reconnaissance de 
la commune pour ce que 
René Berthet a fait pour elle 
et j’adresse à sa fille Sylvie 
et Loïc, son petit-fils, le té-
moignage de notre cordiale 
sympathie et de nos condo-
léances attristées.
Le passage sur terre de 
Monsieur René Berthet dans 
notre commune va laisser 
une empreinte durable et un 
souvenir qui sera immorta-
lisé par la pose de son por-
trait dans la salle d’honneur 
de notre Mairie où il va re-
joindre la longue lignée des 
anciens maires des Rousses 
aujourd’hui disparus.

Bernard Mamet
Le 28 octobre 2015

Belote et rebelote au «Chariot» 
Lajoux

Ce dimanche 25 octobre, ce sont 28 dou-
blettes qui se retrouvaient au Bar-Res-
taurant Le Chariot sis à Lajoux pour un 
amical Concours de Belote.
Une heure de sommeil de plus (passage à 
l’heure d’hiver oblige), soleil radieux et ac-
cueil chaleureux de la part de toute l’équipe 
du Chariot, et bientôt la nouvelle lune… 
toutes les conditions étaient réunies ce 
dimanche pour le traditionnel rendez-vous 
d’automne !
C’est aux environs de 18 heures après 3 
parties de 16 donnes à la «vache» que les 
résultats ont été proclamés :
Grands vainqueurs : Christiane Clément et 
Gisèle Joly de Rochefort avec 5533 points!  
2e Mme et M. Julliard, 4747pts … et  3e Ma-
deleine et Jean-Claude, 4721 pts !...
Notons, qu’outre ce tiercé gagnant, tous les 
concurrents ont été récompensés… paniers 
garnis, vins et bières, fromages et charcu-
teries… que du  local  de «chez nous» !
Enfin, à l’issue du concours, chacun a pu 
se restaurer et s’abreuver autour d’un ex-

Longchaumois

La 14e édition de la foire 
se tenait samedi 24 (14-19 
h) et dimanche 25 octobre 
2015 (10-17 h) à l’espace 
loisirs de Longchaumois. 
Une cinquantaine de pro-
ducteurs et artisans et 
une dizaine d’associations 
(Réseau Action Climat, 
Alternatiba, Comité pour 
l’Annulation de la Dette du 
Tiers-Monde, etc.) occu-
paient le bâtiment et le 
chapiteau. Tout au long de 
ces deux journées : table 
ronde le matin dans la salle 
conviviale ; expos toute 
la journée, projection de 
vidéos ou conférence puis 

débat l’après-midi à l’étag; 
«Le bonhomme Quatre sai-
sons» avec J.M. Galopin 
(Cie L’Apatam/Le Frasnois) 
dans l’espace enfants-pa-
rents. L’association lançait 
une mobilisation pour la 
COP 21 avec inscription 
en vue d’un voyage collec-
tif (train ou bus) vers Paris 
le 12 décembre prochain. 
Buvette et restauration bio 
étaient proposées aux visi-
teurs. Il faisait très beau, ce 
qui poussait les gens à se 
déplacer. 
Ils étaient nombreux à ve-
nir à Longchaumois. Nous 
avons rencontré des expo-

sants contents de leurs 
ventes, mais aussi des 
échanges avec le public. 
Tout était bien orchestré 
: l’information, la déco, 
l’accueil, l’animation musi-
cale, l’espace pour marcher 
entre les stands, etc. 
Il faut dire que pas moins 
de soixante bénévoles 
s’étaient mobilisés pour la 
réussite de cette 14e foire 
organisée en collabora-
tion avec la municipalité. 
«Humeur bio», c’est le ren-
dez-vous incontournable 
de l’automne dans le Haut-
Jura. 

H.P.

Humeur bio placée 
sous le signe du climat

cellent mâchon concocté par la maîtresse des 
lieux,
Bravo et merci à Jeannine et Gilles, Michèle, Gé-
rard, Isabelle, Gérald … et tous les autres, pour 
l’accueil et l’organisation de cette belle journée 
et rendez-vous au printemps 2016 !             J.D.

Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918

Mercredi 11 novembre  au Monument aux Morts à 10h45
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ArbentViry

Pêle-Mêle s’offre deux co-présidentes 
pour remplacer Maurice Perrier

Forte de ses quelques 350 
adhérents, l’association 
Pêle-Mêle tenait vendredi 
son assemblée générale en 
présence d’une nombreuse 
assistance.
Le bilan d’activités 2014/2015, 
fait valoir le dynamisme et 
l’imagination du bureau, qui 
a réussi à proposer une qua-
rantaine d’activités différentes, 
s’adressant à tous les publics, 
durant la saison. Du théâtre, 
à la chorale en passant par le 
ski, la piscine, le cirque, les 
concerts, la zumba, l’équitation, 
la randonnée….ces sorties 
ou ateliers ont rassemblé plus 
de 600 participants dans des 
conditions exceptionnelles, tant 
au niveau de la convivialité que 
des coûts, puisque l’association 
participe au fi nancement  de 
chaque activité dans une four-
chette moyenne de 35 %. Pour 
cet exercice l’aide apporté a été 
de 21660 € ;
Malgré des résultats en baisse 

au niveau de la brocante an-
nuelle, qui constitue la princi-
pale ressource, grâce à l’ho-
mologation de la CAF, avec 
la subvention qui en découle, 
et au soutien logistique de la 
commune, le bilan fi nancier est 
équilibré.

Deux co-présidentes
 installées à Rogna 

En poste depuis 2006, le pré-
sident Maurice Perrier, qui, 
comme l’a souligné Jean Daniel 
Maire, «a beaucoup donné de 
sa personne, avec rigueur et 
détermination» a confi rmé sa 
démission du poste de pré-
sident. Il soutiendra l’associa-
tion en tant que membre actif. 
Laurence Bouche et Valérie 
Gouvier ont accepté d’assumer, 
en double, la fonction. Poursui-
vant son mot de remerciements 
le maire s’est réjouit de voir 
deux co-présidentes Rogna-
tière, prendre les rennes de 
Pêle-Mêle, confi rmant bien, à 

l’heure des rapprochements, 
les liens étroits existants entre 
les deux communes. 
Toutes les personnes souhai-
tant intégrer l’association, en 
tant que membre actif, ou ap-
porter de nouvelles idées pour 
les activités ou l’organisation, 
sont les bienvenues.

Contact : Dominique Michaud 
03 84 41 10 46; mail s.mine@
hotmail.fr; pele-mele@wana-
doo.fr .

Le bureau de Pêle-Mêle :
Présidente Laurence Bouche ; 
co-présidente Valérie Gouvier; 
1er vice-président Alain Chou-
bane; 2e vice-président Elie Per-
rier ; secrétaires Dominique Mi-
chaud ; Sophie Miné ; trésorière 
Odile Colomb, trésorier adjoint 
Yves Grand ; membres actifs : 
Carlos Pereira Annick Gauthier 
; Patricia Cailleau, Rémy Co-
lomb, Michael Duhalde, Mau-
rice Perrier, Muriel David. 

Ambiance jeune et bonne choucroute avec les pompiers
La soirée repas dansant de l’amicale 
des pompiers de Viry s’est offert un 
joli succès. 
Le président Rémy Colomb avait bien 
fait les choses, en invitant le groupe 
Garage 173, venu en voisin d’Oyon-
nax, pour animer la soirée. 
Du coup la jeunesse locale était bien 
présente et l’ambiance s’est révé-
lée dynamique toute la soirée, autour 
d’une excellente choucroute préparée 
par un traiteur Oyonnaxien.
Le prochain rendez vous fi xé par les 
pompiers est celui de la présentation 
des calendriers qui aura lieu le di-
manche 6 décembre 2015.

Oyomen Factory, pose de la 1re pierre

C’est en présence de Thierry 
Emin que Mr Debat, vice-pré-
sident du conseil régional, 
Mme Terrier, vice-présidente 
du Conseil départemental, 
Mr Deguerry, président de la 
C.C.H.B., M. Perraud, maire 
d’Oyonnax et Mme Maissiat, 
maire d’Arbent pouvaient po-
ser la 1re pierre du futur com-
plexe sportif et administratif 
de l’U.S.O. rugby ce jeudi 29 
octobre dernier. 
C’est un projet qui est totale-
ment soutenu par l’association 
U.S. Oyonnax rugby. Le projet 
verra le jour d’ici mai 2016, sur 
un terrain de 10 000 m2 environ, 
l’Oyomen Factory, centre d’en-
trainement et administratif, sera 
d’environ 2320 m2 comprenant 
1 terrain en pelouse synthé-
tique couvert et fermé sur 800 
m2 avec une ossature bois pro-
venant de la région. 
Un bâtiment de remise en 
forme de 380 m2 comprenant 
une salle de musculation, un 
espace cardio, courses, un es-
pace de travail athlétique, une 
salle de dépressurisation et 
un vestiaire joueurs. Un centre 
de réhabilitation, athlétisation 

et physiothérapie sur 453 m2 
comprenant salle de kinésithé-
rapeute, balnéothérapie avec 
bains chauds et froids et une 
salle de cryothérapie locale 
et compressive. Un espace 
détente joueurs et bureaux 
staff sur 268 m2 comprenant 
une salle d’analyses vidéos, 
un espace presse, des bureaux 
managers et staff, une salle de 
détente et un espace vidéo. 
Le bâtiment administratif sur 
419 m2 comprenant des bu-
reaux pour le siège administra-
tif U.S.O. Rugby, des bureaux 
pour l’association des jeunes 
de l’U.S.O. Rugby, un espace 
détente et un espace de travail 
athlétique. 
Le coût total du projet est de 2 
000 000 €. Le fi nancement est 
dû à Dougal Bendjeballah, vice-
président et actionnaire de la 
SASP. 
Pour le club, ce centre de for-
mation et administratif est une 
référence pour le TOP 14, 3 
autres clubs en possèdent, le 
Racing 92, Clermont et Tou-
louse. Celui-ci sera l’un des 
plus élaboré. Le but est d’ac-
cueillir tout le monde en un seul 

et même endroit afi n d’avoir une 
meilleure cohésion. L’équipe 
d’encadrement des jeunes s’est 
renforcée et accueille de plus 
en plus de joueurs. 
Ce complexe permettra de tra-
vailler  dans des conditions opti-
males et de sortir des contrats 
pros au sein même de l’U.S.O., 
le travail est en route et cette 
année 3 jeunes ont déjà signé 
un contrat pro. Thiery Emin 
conclura par ces mots : «Avec 
la pose de la 1re pierre par Li-
liane Maissiat, Michel Perraud 
et Jean Deguerry, je tiens à as-
socier avec un immense remer-
ciement Dougal, Hervé David, 
tous les dirigeants et action-
naires, nos partenaires qui an-
nées après années soutiennent 
ce club pour une ambition com-
mune. J’associe également 
les présidents de l’association 
Franck Fucina et Fred Morand 
qui nous soutiennent dans 
cette démarche et qui sont les 
principaux acteurs du projet 
formation du club. Je n’oublie 
pas toute l’équipe de nos col-
laborateurs qui travaillent dans 
l’ombre avec effi cacité.» 

S. Loué

Ce 29 octobre se déroulait sur 
place deux visites de fi n de 
chantier, réalisations pilotées 
par le Département de l’Ain, les 
travaux au Pont de Serrières et 
ceux du giratoire de Samognat. 
Aux côtés de Damien Abad, 
président du Conseil dépar-
temental de l’Ain, on notait la 
présence de Mme le maire de 
Samognat, Mme Annie Esco-
da, du maire de Matafelon, M. 

Jean-Pierre Duparchy.
Pont de Serrières-sur-Ain :
La réparation du pont était né-
cessaire pour assurer la péren-
nité de l’ouvrage et la sécurité 
des usagers. Pendant 5 mois, 
les travaux ont principalement 
porté sur le remplacement des 
appareils d’appuis, la réfection 
de l’étanchéité et de la couche 
de roulement et le ragréage du 
béton dans les parties abîmées

Giratoire de Samognat :
Les travaux ont eu lieu sur 2 
mois, ils ont consisté à sécuriser 
le carrefour de la RD 13 avec la 
RD 18, Intégrer l’accès vers le 
plan d’eau à une future zone 
de loisirs nautiques, prendre en 
compte la problématique des 
accès du restaurant et prendre 
en compte l’aspect environ-
nemental avec la proximité du 
plan d’eau.

Samognat

Deux visites de fi n de chantier
Pont de Serrières et du giratoire de Samognat

 Solidarité et convivialité, 
deux atouts mobilisateurs du Comité FNACA

Hommage particulier pour Marcel Grandclément 
Ouverte par une minute de 
recueillement en souvenir de 
René Girardot, Hervé Benoit 
Gonin, et Paul Millet, la 42e 

assemblée générale du comité 
FNACA de Viry Haut-Jura Sud, 
s’est déroulée vendredi soir, à 
la salle des fêtes en présence, 
du maire, et d’une trentaine 
d’adhérents. 
Le président Roland Colomb a 
dressé le bilan. 
Effectifs: Ils sont en hausse 
avec 68 adhérents pour le 
Haut-Jura Sud, (pour 3229 
pour le Jura) ; le prix des cartes 
reste fi xé à 20€, plus 3€ de 
calendrier. Carte de combattant 
: A été remise à Alain Andrey. 
Alfred Blanc et René Lima de-
vraient obtenir leur distinction 
prochainement. Commémo-
ration : Le 19 mars 2015 s’est 
déroulé à Chassal, en présence 
de nombreux élus. En 2016, la 
cérémonie aura lieu  à Vaux les 
Saint-Claude. Hommage : Le 
président a tenu à saluer les 
deux porte-drapeaux, Yves Per-
rier et François Grossiord, qui 
sont présents à toutes les céré-
monies. Il a également rendu 
hommage à Marcel Grandclé-
ment ; le trésorier local, s’est 
vu remettre, pour sa bonne 
gestion et les services rendus, 

la médaille départementale de 
la Fnaca, lors du congrès de 
Champagnole.
Congrès national : Le pro-
chain congrès national, aura 
lieu à Bourg en Bresse en 2016. 
Animations : le Comité organi-
sera un voyage en Avril avec 
visite de Bruxelles, Anvers, Rot-
terdam, Amsterdam, et le parc 
de Keukenhoff, sous forme de 
croisière maritime.
Budget : Il reste modeste, en 
progression, et positif. Retraite 
mutualiste : Cotisations G.F.O. 

fi xée à 20€ sur 2016. Bureau : 
Roland Colomb, Robert Odo-
bel, René Saintoyant, et Guy 
Verguet, faisant partie du tiers 
sortant, sont reconduits dans 
leurs fonctions, Solange Co-
lomb est chargée du secrétariat 
mutualiste. 
Cérémonies : Le président 
convie ses membres à s’asso-
cier aux cérémonies de com-
mémoration de l’armistice de 
1918, le mercredi 11 novembre 
prochain. 

M.M.



Oyonnax
Cérémonie au Monument aux Morts Parc René Nicod, à 10h  le 
mercredi 11 novembre.
Arbent
Cérémonie au Monument aux Morts Place Saint-Laurent, à 16h30 
le mercredi 11 novembre 
Dortan
Rassemblement devant la mairie à 11h15.
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Commémoration de l’Armistice
 11 novembre 1918

Oyonnax

5e Salon des Saveurs et Couleurs de Noël
Du 13 au 15 novembre 2015, le Salon des Saveurs et 
Couleurs de Noël invite les visiteurs à venir se plonger 
dans l’univers magique de Noël.
Organisé par la Ville d’Oyonnax au centre multimodal Valex-
po, le salon marque le coup d’envoi des festivités. Comme 
chaque année, il veille à la promotion de produits gour-
mands et de qualité, mettant en avant les produits issus de 
son terroir, afi n de découvrir les richesses gastronomiques 
et viticoles dont regorgent la région et ses alentours. Pour 
cette 5e édition, il y en aura pour tous les goûts. Au menu : 
délices des terroirs, confi series et chocolats, sans oublier les 
vins, champagne et spiritueux.
Côté cadeaux, le salon accueillera divers exposants : artisa-
nat d’art, jouets pour
enfants, bijoux, savons, accessoires de mode, sans oublier 
les arts de la table et objets de décoration…
Pendant trois jours, 60 stands animés dévoilent leurs créa-
tions de Noël pour surprendre les visiteurs.
Le salon sera propice à un moment de convivialité pour fl â-
ner entre les allées, préparer et effectuer ses achats de Noël, 
tout en profi tant des nombreuses animations proposées.

Différents pôles
Le Pôle du commerce
Le salon des Saveurs et Couleurs de Noël est le fruit d’un 
partenariat avec les commerçants de la ville d’Oyonnax. Les 
adhérents du Pôle du Commerce participant à cette édition 
: la bijouterie Romanet, Genova, La Calèche, Annabelle, les 
meubles Meynet, La Cave des Ponceurs, La Clé du Sol et 
Carré d’As.
Le Pôle Beauté
Pendant ces 3 jours, les visiteurs pourront apprécier le bien-
être que procure un massage de l’Oasis Cristal, bénéfi cier 
d’un brushing par Carré d’As, d’une retouche maquillage 
par Léa Rose ou encore de mettre leurs ongles en beauté 
par Crazy Ink Tattoo. Stéphanie vous révèlera les secrets de 
l’Aloé Véra, Charlotte lingerie et Anabelle vous habilleront de 
la tête aux pieds !
Le Pôle Artisanat
Comme chaque année, la Ville souhaite mettre en avant les 
artisans de notre région, et proposer des idées cadeaux ori-
ginales pour les fêtes de fi n d’année. Les visiteurs pourront 
ainsi découvrir des villages en bois sculptés, des émaux, 
des puzzles-vitraux, des bouillotes naturelles, des sabots en 
bois peints, de la poterie et beaucoup d’autres objets fabri-
qués par des artisans de l’Ain et du Jura.
Les spécialités régionales
Charcuterie Corse, spécialités ardéchoises et auvergnates, 
seront à déguster ainsi que foie gras, chocolats artisanaux, 
beignets faits maison, châtaigne (confi ture, farine, crêpes), 
vins et autres délices…
Animations
Festival des Soupes du Monde
Samedi 14 novembre de 16h à 20h
Dégustation : 3€ pour 4 soupes
La Jeune Chambre Economique d’Oyonnax Plastics Vallée 
propose aux visiteurs de découvrir les soupes des 8 com-
munautés participant à l’opération. Pour 3€, chaque visiteur 
repartira avec un livret de recettes, 4 tickets de dégustation, 
un bulletin de vote pour élire le plus beau stand et un bulletin 
pour élire la soupe «coup de coeur». À l’issue du vote, le 
plus beau stand et la meilleure soupe se verront offrir des 
cadeaux, en lien avec l’art culinaire !
Divers ateliers proposés par les exposants
Présence du Père Noël le samedi de 14h à 19h et le di-
manche de 13h à 17h !
Informations pratiques
Horaires
Vendredi 13 novembre de 15h à 21h
Samedi 14 novembre de 10h à 20h
Dimanche 15 novembre de 10h à 18h
Restauration sur place le midi par le restaurant Le Comédie
Bar et petite restauration toute la journée par JY2
Tarif entrée : 2€

Interdiction de nourrir les pigeons
La Ville d’Oyonnax rappelle qu’il est interdit de jeter ou déposer 
des graines ou nourriture aux pigeons dans les lieux publics, voies 
privées, cours ou autres parties d’immeuble.
En effet, la nourriture donnée aux volatiles attire les rats, les cafards 
et les pigeons qui sont vecteurs de maladie. Une forte concentra-
tion de pigeons provoque des salissures et encourage la diffusion 
des maladies et parasites. 
Par ailleurs, nourrir les pigeons est interdit et est passible d’une 
amende pouvant s’élever à 450 euros.

13.14.15

NOV.2015
VALEXPO OYONNAX

5e SALON
SAVEURS &
COULEURS 
DE NOËL

Vendredi, 15h à 21h 
Samedi, 10h à 20h 
Dimanche, 10h à 18hwww.oyonnax.fr

Animations & restauration sur place
Renseignements :  04 74 77 35 96 
ENTREE : 2 €

3 jours pour 
se mettre à 

l’heure de Noël
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L’U.S.O. en rade à Toulon

6e journée du TOP 14 avec 
quelques retours des mon-
dialistes. Pour Oyonnax il 
y en avait 4, pour Toulon 1 
c’était Bastareaud et 2 et 3 
en remplacement Guirado et 
Tillous Bordes qui se mon-
traient plus effi caces qu’en 
équipe de France. C’est Bas-
tareaud qui marquera le 1er 

essai contre l’USO. 
Dans le doute tout d’abord les 
Toulonnais étaient dominés 
pendant 10 mn et c’est les 
«Oyomen» qui prenaient l’avan-
tage au score 9e 0-3. Comme le 
dira Jacques Delmas : «On a de 
la chance de ne pas prendre un 
essai». L’équipe de Stéphane 
Glas et Olivier Azam avait sorti 

les crocs. Oyo démarre sans 
complexe et Toulon ne voit pas 
la ligne des 50m, l’occupation 
est dans leur camp. 1re erreur 
des visiteurs et Toulon franchit 
pour la 1re fois les 50m et Basta-
reaud telle une bombe franchit 
la ligne 14e 7-3. Les fautes s’en-
chaînent côté Haut-Bugistes et 
les points pleuvent côté Toulon, 
21e 16-3. Quelques change-
ments pour le coach à Oyon-
nax mais rien n’y fait et le score 
s’alourdit à la pause 30-3 après 
3 pénalités concédées. L’envie 
est là mais le mur défensif des 
locaux ne permettra pas aux 
Oyomen de concrétiser. Mé-
connaissables après les 10 mn 
pleines d’envies et de hargne. 

De retour sur la pelouse c’est  
Cibray qui rentre à la place 
de Piri Weepu. Les visiteurs 
reprennent l’avantage en ce 
début de seconde période mais 
rien n’y fera. 
Trop de ballons perdus et les 
Varois tueront le match. Impres-
sion de manque de collectif, les 
supporters en déplacement 
seront déçus, les autres aussi 
devant l’écran à Mathon. 
Les pts s’enchaînent pour les 
Toulonnais et les Oyomen re-
partent tel un bateau fantôme 
venu s’échouer sur la rade Tou-
lonnaise. Score cruel. 

Sylvain Loué
Photos envoyer spécial

Michel Bailly

U.S. Oyonnax - Top 14

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

L’USO renoue 
avec la victoire et rassure

 U.S. Oyonnax 42 / Section Paloise 23 
(Mi-temps 24-6)

Victoire bonifi ée pour les 
hommes d’Olivier Azam et 
pour le plus grand bonheur 
des 9000 spectateurs pré-
sents sous le soleil et la cha-
leur. 
Un match intense avec 2 
équipes joueuses et motivées. 
L’enjeu de la rencontre était 
important pour les 2 équipes, 
pour Oyonnax la gagne avec 
le bonus les sort de la zone 
relégable et pour Pau la défaite 
sans bonus les y plonge. La par-
tie commençait fort pour les lo-
caux, à 1’50 sur une belle feinte 
de passe, Piri Weepu allait ins-
crire le 1er essai de la série, 7-0. 
Oyonnax dominait largement 
cette 1re période, gérait bien le 
combat, l’envie et l’agressivité. 
Sur une interception, Florian 
Denos, après une course de 
près de 80m allait inscrire le 2e 
essai pour les rouge et noir, 13e, 
14-3. Et c’est encore Denos qui, 
à la 36e, offrira l’essai à Daniel 
Ikpefan pour son 1er match en 
pro, 24-6. Robinson sera par-
fait au pied. Impression d’Ikpe-
fan : «C’est comme un rêve, 
cela fait 4 ans que je suis là 
avec les espoirs et l’entraineur 
m’a donné la chance de jouer 
et d’être titulaire avec les pros 
pour la 1re fois. C’est le collectif 
et c’est grâce à ça qu’il y a des 
essais». Les Oyomen ont bien 
maîtrisé le collectif et ont redon-
né confi ance aux supporters en 

Le F.C.S.C. trop sévèrement battu à Givors
 S.O. Givors bat F.C.S.C. 33 -12 

(Mi-temps 11 - 6)
- Pour Givors 4 essais, 2 tr. 3 
pénalités.
- Pour FCSC : 4 pénalités Mer-
met.
Dire qu’à 20 minutes de la fi n, 
nos bleus menaient (12-11) à 
Givors ! 
Mais la fi n de match allait 
anéantir tous les espoirs d’une 
belle victoire à l’extérieur. 
Dans un match brouillon, les 
locaux vendangèrent en 1re mi-
temps pas mal d’occasions par 
maladresse et mauvais choix. 
Côté sanclaudien, David Mer-
met manquait 4 tirs au but.
Il restait donc 20 minutes à 

jouer. Givors fi t alors tourner 
son effectif et joua son va-tout. 
Bien lui en prit, car la réussite, 
qui les fuyait jusque-là, était au 
rendez-vous.
Ce fut même une fi n de match 
catastrophique avec 3 essais 
encaissés et un score lourd à 
sortie.
Bien trop lourd vu le scénario 
de cette partie.
D’ailleurs dans les rangs des 
supporters locaux, à ce mo-
ment-là du match, on commen-
çait sérieusement à douter.
Mais la révolte des rhodaniens 
se concrétisa vite et du coup la 

rencontre bascula. Irrémédia-
blement.
En B, malgré un match moyen 
mais il manquait du monde 
dans l’effectif, nos bleus ont 
réussi à arracher le point de 
bonus défensif en fi n de match.
On va donc se tourner rapide-
ment vers le prochain match. Et 
ce sera une sacrée rencontre 
puisque le derby jurassien est 
au programme.
La venue de Lons, qui vient de 
confi rmer sa belle forme, sus-
cite déjà un engouement cer-
tain.

M. Bessard

cette 1re période. En seconde 
ce sont les Palois qui maîtrisent 
mieux l’entame et raccrochent 
au score, 49e, 27-16, essai de 
Fajardo, les Haut Bugiste sont 
un peu bousculés mais ils ont 
le mental et la hargne qui leur 
manquaient contre Toulon et le 
Racing. A la 66e, ils creusent 
l’écart avec un essai de Taufa 
sur une percée d’Ursache (le 
4e), 35-16. Ce sera Maurouard 
qui donnera le coup de grâce 
aux Béarnais à la 71e, 42 à 
16. Mais les Palois joueront 
jusqu’au bout en inscrivant un 
second essai, 42-23 et iront 
même à essayer priver Oyon-
nax du bonus offensif jusqu’à 
la 81e où leur essai sera refusé 
suite à un en-avant. Valentin 

Ursache confi era : «On a pris 
le bonus, c’est le plus mais on 
a pris la victoire, on a besoin 
de points c’est le principal. 
On a été plus agressif dans le 
contact, le duel mais ça na pas 
été facile, on a fait du bon rugby 
et Pau aussi». Oyonnax sort de 
la zone rouge et pointe à la 11e 
place derrière Castres et devant 
le Stade Français. Les lanternes 
rouge sont Pau et Agen. Olivier 
Azam conclura : «Les 5 pts sont 
importants, il faut emmagasiner 
des pts le plus vite possible. 
Les joueurs ont fait une grosse 
entame, on a été poussé par le 
public, ça nous a aidé à tenir. 
On a la confi ance, on sait qu’on 
a des qualités, on a accompli 
beaucoup de travail, on sait 
aussi que tout n’est pas fait, il 
faut continuer à bosser. Même 
si on ramasse 5 pts aujourd’hui 
il y a des moments où l’on aurait 
pu être plus effi cace. J’aimerais 
que l’on puisse réitérer la même 
chose. Notre équipe est jeune, 
il y en a qui rentre de coupe du 
monde, tout le monde ne se 
connait pas encore, l’osmose 
est encore fragile. A nous de 
bien récupérer ce soir et dés 
lundi de bien préparer La Ro-
chelle».               Sylvain Loué
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Jura Sud Foot - CFA

JURA SUD FOOT domine 
mais passe près du partage des points

A Moirans : JURA SUD 
FOOT bat VILLEFRANCHE 
: 3 – 1 (mi-temps : 1 – 1)
Buts : Jura Sud : Miranda (45’ 
sp. et 47’) Tony Patrao (90’)                                                                                 
Villefranche : Jasse (31’ sp) 
Jura Sud : Cattier, Oulahri 
(Abezad 53’), Keita, Gram-
peix , Settaout, Deletraz, 
Lebesgue (Gomariz 65’), 
Miranda (Cap), Patrao, Par-
touche (Diampo 86’), Jou-
freau  Entraineur : Pascal 
Moulin
Jura Sud Foot ne voulait 
pas faire de cadeaux en ce 
samedi d’Hallowen, il a pris 
le match par le bon bout et 
s’est créé de nombreuses 
occasions pendant les trente 
premières minutes, sans 
réussir à concrétiser. Et puis, 
c’est le grain de sable qui 
enraye la mécanique. Une 
main involontaire de Laurent 
Grampeix dans la surface, 
un pénalty et c’est l’adver-
saire qui, contre le cours du 
jeu ouvre la marque et mène 
au score. Heureusement, 
une même sanction accor-
dée pour un sandwitch sur 
Christopher Joufreau, per-
met à Junior Miranda d’éga-
liser et de remettre les pen-
dules à l’heure juste avant 
la mi-temps. La deuxième 
période est attaquée pied au 
plancher par Jura Sud qui 
joue à 11 contre 10. Dès la 
47e minute, un coup franc dé-
centré, magistralement tiré 
par Maxime Partouche, per-
met à Junior Miranda, de la 
tête de tromper une nouvelle 
fois le gardien caladois. Sa-
muel Gomariz, nouvellement 
jurasudiste, fait sa  rentrée, il 

Après avoir marqué le 1er but sur pénalty, le capitaine Carlos Junior Miranda inscrira le 2e but  
de la tête. Il était félicité par ses camarades, photo du dessous.

Morbier Foot

Constat amère mais réaliste 
de la prestation des joueurs 
de  l’équipe A sur le terrain 
de Clémenceau après pour-
tant la victoire encoura-
geante de dimanche passé 
face à Trois Monts (4 à 1). 
En effet et encore une fois, 
les bleus  ont été complè-
tement dépassés  sur ce 
match qui s’est déroulé 
sur un terrain synthétique, 
structure  que ne  maitrisent  
vraiment pas les protégés 
de Yahia Bouftata…
D’un coté une équipe de 
Clémenceau, sur de son 
fait, composée avec entre 
plusieurs  éléments du 
groupe A  qui revenaient de 
blessures ou suspensions 
et de l’autre  des morbe-
rands avec des  absents 
(Buffet, Burlet, Gallet…) un 
Renou et Prostbayard pas 
au mieux , on avait du faire 
appel à la « vieille garde 
»,Tacconi, Piard, Guerin, le 
décor était planté…
Dès l’entame du match, 
Clémenceau prenait le des-
sus et en plus des difficul-
tés à maitriser le jeu, les 
bleus donnaient le bâton 
pour se faire battre, avec 3 
erreurs dans l’axe ,rapide-
ment  exploitées par les ra-
pides joueurs locaux, score 
à la mi-temps 3 à 0, Morbier 
n’avait rien montré , il n’y 
avait eu qu’une équipe sur 
le terrain… Bien que ser-
monnés par leurs coachs 
à la mi-temps, les morbe-
rands étaient encore bien 
maladroits, Clemenceau 
profitant d’un manqué de 
la défense ,on jouait depuis 
3 minutes(4 à 0)… Les 20 
minutes suivantes permet-
taient quand même aux visi-
teurs de se montrer un peu 
plus présent , notamment 
par Marques devant qui ten-
tait, sans danger véritable 

pour des bisontins bien en 
place .Pour compléter ce 
sale après-midi, Slimani, 
le portier morberand (ex-
cellent jusque là malgré les 
buts encaissés) se faisait 
sévèrement expulser  pour 
une faute  dans la surface 
sur l’avant centre adverse, 
on frisait la catastrophe…
Genet  prenait les gants, 
Clémenceau manquait son 
pénalty mais scorait une 
nouvelle fois (0 à 5) en fin 
de partie, le  coup de sifflet 
final  mettait fin  au calvaire 
des bleus…
Une nouvelle claque ce 
jour, face à une équipe qui 
ce jour était plus proche 
d’une bonne LR2 aux dires 
des  locaux. Sans doute 
pas une excuse pour des 
bleus complètement dé-
passés, qui ont été beau-
coup trop maladroit  et qui 
n’ont pas su contenir cette 
belle équipe adverse qui 
n’en demandait pas tant. 
Avec cette défaite, Mor-
bier reste englué en fond 
de classement, il sera très 
important et indispensable 
de s’imposer sur son ter-
rain fétiche des marais, 

une pause  bienvenue 
en championnat (pas de 
match dimanche prochain) 
permettant  à tous  de se 
soigner, de reprendre une 
bouffée d’air   et d’être  au 
top pour recevoir Jura Sud 
C dans 15 jours…Durant 
cet intermède, un match de 
Coupe de Franche-Comté 
est programmé le mercredi 
11 novembre face à Levier, 
actuel leader en LR2 mais, 
au vu des  absences (travail 
en suisse),une incertitude 
pèse encore sur le maintien 
de cette partie.
L’équipe réserve, complè-
tement dépendante de l’ef-
fectif de l’équipe A, a subi 
la loi de La Joux dans son 
match en retard. Nouvelle 
défaite 4 à 1 et un prochain 
match dimanche prochain 
face à Rochefort Amange 
; pas facile mais  il faudra 
faire avec et essayer d’ac-
crocher un résultat face à 
un des leaders de la poule. 
Pour ces 2 équipes, il y 
aura forcement des jours 
meilleurs ; à chacun de 
faire preuve de solidarité 
pour sortir de ces difficul-
tés.

Cette semaine en immer-
sion dans le pays du ski 
«l’Autriche», les jeunes 
du Comité régional et du 
Comité départemental du 
Jura de ski ont eu une fois 
de plus les conditions op-
timales au rendez-vous. 
Les infrastructures du gla-
cier ne les ont pas déçus, ils 
ont eu l’occasion de pouvoir 
bénéficier de très bon em-
placement pour les tracés et 
ainsi travailler correctement, 
soulignera Vincent Gauthier 
Manuel qui les accompa-
gnaient. «Pour profiter de ce 

séjour lointain, nous avons 
skié également les après-mi-
di pour reprendre quelques 
fondamentaux du ski, les 
conditions ont été parfaites 
toute la semaine et ont per-
mis de faire du bon travail».
Et le vendredi nous avons 
pris la décision de leur faire 
la surprise de la journée du 
lendemain !
Samedi 24 octobre, départ 
à 5h30 du matin pour voir 
le Géant d’ouverture de la 
Coupe du Monde à Solden. 
«Une très belle journée avec 
une ambiance formidable. 

Nous avons tous été surpris 
par la présence en nombre 
des supporters Français sur 
cette étape et les jeunes ont 
été boostés par cet événe-
ment».
Un stage qui prépare les 
jeunes pour cet hiver et 
qu’ils garderont en mémoire. 
On retrouvait parmi eux, 
Félix Riauté, Max Arbez, 
Lucie Nabot, Marie Bonne-
foy, Fabien Chambost mais 
aussi Estelle, la fille de Luc 
Alphand. 
(Hasard, on retrouve le papa 
Luc, en page 3)

Ski Alpin

Un dernier stage en Autriche

Match de la Toussaint, inexistant

aurait pu signer son premier 
but sur son  tir détourné sur 
le poteau par le défenseur 
adverse. Les supporters 
jurasudistes confortés par 
un deuxième carton rouge 
distribué à l’ex-jurasudiste 
Barthomeuf, pensaient à 
une fi n de match moins ten-
due. Au contraire, l’avant 
centre caladois qui s’écroule 
dans la surface, sous une 
charge normale de Julien 
Deletraz obtient un pénalty 
et un carton rouge pour le 
dernier défenseur jurasu-
diste. Heureusement, Paul 
Cattier bien inspiré plonge 
du bon côté et arrête le tir 
synonyme d’égalisation. 
Relancé par ce coup du 
sort, les hommes de Pascal 
Moulin profi tent du désarroi 
de leurs adversaires pour 
mener une contre attaque 
transformée en but par Tony 
Patrao et assurer un succès 
mérité. 

J.-P. Berrod
Photos D. Piazzolla

 CLASSEMENT 
ACTUEL

                                           Pts    J
01 – Grenoble                   29    9
02 – Jura Sud Foot      26    9
03 – Lyon Duchère            26    9
04 – Chasselay                  26    9
05 – Auxerre 2                   23    9
06 – Mulhouse                 22    9 
07 – O.Lyon 2                   21    9
08 – Moulins                    20    9
09 – Sarre Union                 20    9
10 – Drancy                      20    9 
11 – Montceau                   19    9
12 – Sochaux 2               18    9 
13 – Yzeure                     18    9 
14 – Villefranche               18    9
15 – St Louis Neuweg       17    9
16 – Le Puy                        15    9

MATCHS 
DU WEEK-END 

Honneur : A Baume les 
Dames : Jura Sud Foot 2 
bat Baume les Dames : 2 
– 0

LR 3 : A Molinges : Jura 
Sud Foot 3 bat Pouilley les 
Vignes : 4 - 0
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Ski de Fond

Le Pass-Saison 
d’Elan Nordique Bellefontaine

Tir Sportif Morez

L’association rassemble une 
équipe de bénévoles qui dé-
sirent faire vivre et améliorer 
le ski de Fond sur le Village de 
Bellefontaine.Les pratiquants ne 
savent pas forcément que seuls 
les titres vendus à Bellefontaine 
fi nancent ce fonctionnement.

Nous comptons donc sur votre 
fi délité pour mener à bien nos 
projets d’amélioration. 
Cette année nous travaillons 
sur la modernisation de la Si-
gnalétique des Pistes sur notre 
Domaine Nordique afi n de vous 
proposer encore plus de confort 

dans le choix de vos itinéraires 
(ski et raquettes).
Vous pouvez donc, dès mainte-
nant, réservez votre Pass-Sai-
son à l’aide du bulletin ci-joint.
Bulletin de réservation à ren-
voyer ou à déposer à la Mairie 
de Bellefontaine.

Belle performance de François Ruiz
au «Grand Trail des Templiers»

Dimanche 25 octobre se 
déroulait à Millau, sous un 
magnifi que soleil la célèbre 
course «Grand Trail des Tem-
pliers» de 75 km 500 avec 
3000m de dénivelé positif. 
«Quel spectacle de voir 2600 
lampes allumées au départ à 
5h15 », une image qu’a retenu 
François Ruiz de Saint-Claude 
qui participait à cette épreuve.
«Nous étions 2600 participants, 
amateurs et professionnels. Le 
champion du monde de trail 
était présent. On cotoyait des 
équipes nationales et Internatio-
nales du monde entier ainsi que 
des Teams (Salomon, St-Yorre, 
Kalenji...), impressionnant. Les 
20 premiers km étaient com-
pliqués du fait que je suis parti 
dans les SAS n°2 mais j’avais 
devant moi plus de 1000 partici-
pants (au 22e km j’étais en 856e  
position). Il m’était impossible 
de doubler, par conséquent de 
courir à mon rythme. Après le 
km 30, les premières grosses 
diffi cultés ont commencé et là, 
j’ai pu lâcher les chevaux.
Avant les 2 dernières montées 
à 10km de l’arrivée, les plus dif-
fi ciles, j’étais 6e V2 et 305e au 
général. Par expérience de la 
pratique de l’Ultra, je me suis 
réservé,  j’ai alors gravi les deux 
sommets en dépassant un par 
un les autres concurrents».
Qu’avez-vous ressenti sur 
cette course ?
«J’ai pris énormément de plaisir 
à participer à cet événement, 
n°1 en France, où j’ai décou-
vert de merveilleux paysages, 
des montagnes splendides  
et raides (les 300 derniers 
mètres de l’ultime montée, 
on escalade), des descentes 
très techniques, sinueuses et 
accentuées avec des cordes 
de rappel par endroit, mais sur-
tout des spectateurs en nombre 
tout le long du parcours qui ne 
cessent de nous encourager et 
nous acclamer.

Trail

Les ravitaillements, l’assis-
tance ?
«Les ravitaillements étaient 
copieux, 4 au total mais le seul 
aléa, ils étaient diffi ciles d’accès 
pour mes accompagnateurs. 
Impossibilité pour mon épouse 
et mon fi ls de me ravitailler au 
dernier. J’ai donc dû fi nir les 22 
derniers kilomètres sans assis-
tance. Mais savoir qu’ils étaient 
là-bas à l’arrivée à m’attendre, 
m’a donné la force de me dé-
passer. J’ai terminé en 10h16 à 
la 208e place et 3e V2».

Un bilan ?
«Hyper content de mon année 
sportive 2015 car sur 5 courses, 
j’ai fait 4 podiums dans ma ca-
tégorie (3 fois 3e et une fois 1er 
chez moi à Saint-Claude)».

Remerciements
«Je tiens à remercier ma fa-
mille, mes sponsors, l’Hebdo 
du Haut-Jura, la ville de Saint-
Claude, toutes les personnes 
qui me supportent sans oublier 
mon coach Alain-Prost-Dumont 
qui m’a planifi é un entrainement 
très dur mais qui a porté ces 
fruits. Je suis heureux et fi er 
de courir avec mon maillot où 
tous les noms de mes sponsors 
sont inscrits ainsi que le logo 
de notre ville et l’écusson de la 
Police Municipale pour donner 
une image positive sans oublier 
mon slogan personnel au dos 
de mon maillot «Courir c’est ma 
passion, c’est ma Famille».  Je 
souhaiterai par la suite, accom-
pagner et partager ma passion 
avec toutes les personnes qui 
le souhaitent».

Les tireurs hauts-jurassiens réunis autour de leur président
Leur assemblée générale se 
tenait vendredi soir 9 octobre 
2015 dans les locaux du club. 
Carlos dos Santos accueillait 
élus et adhérents. 
Les 96 licenciés de la sai-
son 2014/2015 venaient de 8 
communautés de communes 
(essentiellement jurassiennes 
et quelques Suisses). Lors des 
nombreuses compétitions (Jura 
et région), le TSHJ remportait 
50 victoires individuelles et 
6 par équipe. Aux champion-
nats de France carabine 50 m, 
Pascal Daugan/S2 prenait la 
1re place (60 balles couché) et 
Martine Mugnier/D2 la 3e. Aux 
championnats de France des 
clubs carabine 50 m, l’équipe 
adultes prenait la 8e place (60 
BC) et permet ainsi au club de 
rester en 2e division. Du côté 
de l’école de tir et des jeunes, 
les tireurs remportaient 71 
podiums dont 34 premières 
places, grâce aux bons soins 
de Robert Bueb lors des entrai-
nements. Le club organisait, 
pour la première fois, les cham-
pionnats d’académie UNSS de 
tir sportif. Le TSHJ accueillait 

l’équipe de France pour un 
stage en janvier 2015. Jack 
Carrot recevait la médaille de 
la Fédération pour son dévoue-
ment et son implication. Il avait 
fait découvrir les beautés du 
Jura aux stagiaires. Le stand 
de tir à 10 m était homologué. 
Le président remerciait Walter 
pour la gestion du site web. Les 
budgets fi nancier et prévision-
nel étaient adoptés. Après la 
prise de parole des élus, Carlos 
remettait des récompenses à 
Laurine, Mélody, Pascal, Denis, 
Stéphane et Gaël pour leurs 
podiums régionaux. Les autres 
bien placé(e)s les avaient déjà 
récupérées.
Les objectifs 2015/2016

Rester en 2e division pour les 
séniors carabine 50 m et faire 
monter en 2e division ceux du 
10 m ; organiser les champion-
nats régionaux adultes pisto-
let et carabine 10 m sur deux 
week-ends, les rencontres 
UNSS et, pour la première fois, 
les championnats universitaires 
; organiser des manifestations 
pour faire rentrer des sous 
(vu les baisses de dotations), 

impliquer davantage de béné-
voles, louer l’arme à partir de la 
section Cadet(te)s ; organiser 
d’autres stages (gendarme-
rie, douanes et Suisses sont 
demandeurs) ; réfl échir à une 
rencontre européenne (les 
infrastructures le permettent) 
et à une section handi tir (deux 
handi tireurs viennent réguliè-

rement à Morez) ; revoir le pro-
blème du chauffage (avec pro-
grammateur ?). Il était rappelé 
que le club est ouvert à ceux 
qui veulent faire de la compéti-
tion comme à ceux qui veulent 
juste se faire plaisir. 
Les stands sont utilisés 5 fois/
semaine à Morez, 1 fois/se-
maine aux Marais (avril à oc-

tobre), 1 fois/semaine au gym-
nase du collège des Rousses 
(septembre à juin). Le bureau 
est inchangé. La réunion se ter-
minait autour d’un cocktail dina-
toire partagé avec les équipes 
de France juniors et séniors qui 
terminaient une semaine de 
stage. 

H.P.

Cross

Cross de Saint-Claude
mercredi 11 novembre
à Serger, Saint-Claude

Organisé par SAINT-
CLAUDE ATHLÉTISME

Mercredi 11 Novembre 2015
STADE de SERGER INS-
CRIPTION DÈS 13H.  
DÉPART PREMIÈRE 
COURSE à 14H00
De benjamins à vétérans



 

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité
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Locations
A louer appt T3 entière-
ment rénovée place du 9 
avril 194, 7 avenue de Bel-
fort, 2e étage, chauff central 
confort. Tél.  09.53.72.10.63 
ou 03.84.45.21.87

A louer centre ville Saint-
Claude apprt F2 bien situé 
320€ charges comprises. 
Tél. 06.80.75.28.42

Recherche

Divers

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

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

Cherche mobylette Mo-
tobécane ou Peugeot 103 
en bon état de marche. 
Tél. 03.84.45.59.03

Vends porte garage en 
bois 4 vanteaux menuisiers 
240cm L  x 200 cm H pan-
neaux saillants 4 hublots 
50€. Tél. 04.74.77.43.60

Vends 1200 livres dont 1 lot 
de 650 volumes de science-
fi ction très bon état. Tél. 
06.42.05.32.41

Homme 60 ans simple et sé-
rieux cherche femme caline 
âgée de 55 à 62 ans pour 
sortie comme amitié Tél. 
06.50.88.49.12

Rencontre

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

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

106, rue de la République 39400 MOREZ
Place Centrale 39220 LES ROUSSES

Tél. 03 84 33 07 90

Retrouvez tous nos biens sur :
www.lucenet-perche-haut-jura.notaires.fr

MOREZ  ds Résidence de l’Hôtel de Ville avec asc., appart. en parfait état (46,35 m²) 
 au 5ème étage : entrée, cuis. ouv. sur séjour avec 2 vélux, sdbavec WC, une 
chambre, chauffage gaz (chaudière très récente), cave.  charges de copropriété : 
1.000  €/an - Classe énergie : D. POSSIBILITE D’ACQUERIR UNE PLACE DE 
PARKING COUVERT OU GARAGE (prix sur demande)  - Réf : AM.2   46 350 € 

MOREZ  centre ville, très bel appart. lumineux (139 m2 environ) : entrée, cuisine 
équipée avec coin repas, séjour et salon avec cheminée, 2 grdes baies vitrées 
donnant sur terrasse couverte, petit salon, bureau en mezzanine, 3 ch, 2 salles 
de bains, 2 WC, buanderie, rangements, chauffage électrique au sol + cheminée 
possibilité acquisition 1 garage Classe énergie : D   Réf :AM.13  259 000 e

LES ROUSSES  Dans Résidence en copropriété (185 lots, 90 copropriétaires) 
«Les Tavaillons» avec ascenseur, au 3ème étage du bât A, exposition Sud-Ouest, 
appartement (26,67 m²) : entrée/coin montagne, séjour avec placards et coin 
cuisine, balcon (5,72 m²), salle de bains, WC. Un garage (18,50 m²) - DPE EN 
COURS  Réf : ALR.2    86 000 €

MORBIER  Dans maison en copropriété (9 lots, 2 copropriétaires) : un studio 
au rez-de-chaussée (42 m²) plus une véranda, un appartement au 1er étage 
(85 m²) : entrée, cuisine, séjour et salon, salle de bains, WC, trois chambres, cave, 
chaufferie (fioul), garage. absence de charges de copropriété.  DPE VIERGE.   
Réf : AMO.1    149 500 €

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  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

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 120  COSMO 7 places
.............................................................06/2006

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

Nom :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  
Adresse :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tél :  ���������������������������������������������������������������

1,50e
* ttc la ligne

Rubrique Nombre  
de parution

> Parution le lundi

Pour passer votre annonce :
1  Téléphonez au 03 84 33 14 64
2  Par courrier accompagné de votre chèque 
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura
à L’hebdo du hAuT-JurA bP 30006 - 39201 sAiNT cLAude cedex

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

*Attention, pour les annonces sous N°, le prix à la ligne est de 2E TTc réservé aux particuliers

✃

✃

Vos Petites Annonces 
 DAns
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Les deux associations 
«L’Ecurie du Haut-Jura» et 
«Pipes et Manivelles San-
claudiennes»  présidés res-
pectivement par Dominique 
Piazzolla et Christian Rolan-
dez ont renouvelé ce 25 
octobre une animation com-
mune en organisant pour la 4e 
fois, un parcours touristique 
de navigation. 
35 équipages cette année ont 
répondu présent (28 en 2014). 
Un pilote, un copilote, un road 
book et en route pour une aven-
ture d’un nombre de kilomètres  
secret au départ, les menant 
sur une boucle au départ de 
Saint-Claude de la Halle de la 
Grenette, les conduisant sur 
le massif jurassien et du Haut 
Bugey, avec le Lac Genin. 
Mais ce n’est pas tout, pour 
départager les concurrents, 
ce parcours était parsemé de 
question, aidés d’indices il fal-
lait ramener un maximum de 
bonnes réponses. Et malgré le 
kilométrage précis à respecter, 
les questions à élucider, cette 
année il a fallu départager par 
questions subsidiaires les deux 
équipages annoncés vain-
queurs ex-aequo.
Le temps aux organisateurs 
de vérifi er les copies des équi-
pages, chacun se retrouvait au-
tour d’une choucroute cuisinée 
par la Maison Douvres. 
Avant de commencer la remise 
des prix, Dominique Piazzolla, 
président de l’Ecurie du Haut-
Jura, appelait deux licenciés 
de son club, pour les féliciter, 
Alexandre et Anthony Jacquet 
qui au terme d’une belle sai-
son en rallye, ont pu se qualifi é 
pour la Finale de la Coupe de 
France des Rallyes à Samer 
dans le Pas-de-Calais, où ils 
terminaient vice-champion de 
France de Rallye en catégorie 
R2. (voir édition n° 101).  Un à 
un les participants au parcours 
touristique était appelé suivant 
le classement. Il fallut déjà com-

mencer par départager non 
sans diffi cultés les vainqueurs 
ex-aequo. L’équipage Durand / 
Levet était déclaré vainqueurs, 
2e l’équipage Capelli / Cavalli. 
3e Annie et Roland Brunero. 
Et 1er équipage féminin, Betty 
Secrétant et Christel Rolandez. 
1er V.H. Alain Beuque et Daniel 
Vuillard. Chacun participant 
repartait avec un lot suivant le 
classement.

Exposition de voitures
Tout du long de la journée de-
puis le matin il était possible de 
découvrir les modèles anciens  
exposés par les deux clubs, 
quelques pièces rares égale-
ment des Gordoches, fi dèles au 
rendez-vous. Plaisir de décou-
vrir des  4CV, une 4L  Trophée, 
Dauphine prototype, Alpine 
Renault, R5 groupe 2, Porsche 
911 3,3 Turbo etc
Claude Millet, ancien vain-
queur de la Ronde du Jura, 
bien connu dans le milieu du 
trophée Andros était présent 
cette année avec une Audi 
Quatro chassi court de 1985. 
On devine son envie de recou-
rir. Il nous confi ait combien cer-
tains modèles avaient pris une 
réelle ampleur, telle la Peugeot 
205 Turbo 16, exposée par un 
passionné de la région, qui 
d’ailleurs n’a pas hésité à faire 
le parcours de navigation avec 
pour se faire plaisir. D’année 
en année ce modèle prend une 
valeur, seuls 200 modèles ont 
été réalisés.  Plus près de nous, 
des modèles sport étaient pré-
sentés par Soreca Renault de 
Saint-Claude, une golf GTE Hy-
bride prêtée aussi par Europe 
Garage d’Oyonnax. Quel ne fut 
pas le spectacle aussi avec la 
voiture de rallye des frères Jac-
quet avec laquelle ils étaient à 
la Finale à Samer, un bruit de 
moteur qui donnent en soi déjà 
des vibrations aux passionnés 
de voiture. Un passionné se 
glissait aussi dans les visiteurs, 
Edmond Periolat, ancien cham-

pion d’Europe de la Montagne, 
Le Mont Dore, 1er de classe en 
1985.
La preuve était que voitures an-
ciennes ou modernes, de sport 
ou de rallyes ont réuni le temps 
d’un dimanche des amoureux 
des voitures, n’hésitant pas à 
lever un capot et mettre le nez 
dedans, six têtes penchées au-
dessus d’un moteur, ça le fait !
Les voitures de plus petite taille 
étaient là aussi, Alain Futin ex-
posait sa collection de voitures 
miniatures. Sur la journée, une 
chose est certaine, les visi-
teurs représentaient toutes les 
générations, une belle réussite 
collective pour les deux asso-
ciations. Quand vous voyez un 
boutchou du haut de ses 2 ans 
vouloir faire comme son papa et 
son tonton, dévisser les écrous 
de la roue pour la changer, la 
relève est là !

Sophie Dalloz-Ramaux

Classement
1. DURAND Bernard  / LEVET Boris 
2. CAPELLI Bruno / Denis  CAVALLI 
3. BRUNERO Annie et  Roland 
4. JACQUET Anthony / GUILLAUME Aurélia 
5. BOILLOZ Jeannie et Jean-Luc 
6. MONNERET Monique et Jean-Daniel 
7. ROHR Jean-Paul / BERTHAUT Patricia 
8. (1er VH) BEUQUE Alain VUILLARD Daniel 
9. (1re Fém.) SECRETANT Betty ROLANDEZ Christel 
10. DIAZ Eugène RENAUD Corinne 
11. LOPES Jean-Claude LOPES Laurence 
12. DOGLIANI Priscillia  
13. AGUETTAZ Marie CHAVERON Fanny 
14. PELISSARD Alain et son fi ls 
15. BONTOUX Ludovic et Françoise 
16. ROLANDEZ Yannick RICARD Hugo 
17. VICUNA Come et Chloé 
18. GIRARD Christelle TRANCHANT Aurélien 
19. MILLET Léo VICUNA Maelle 
20. VILLIEN Marc MIGUELEZ Jean-Louis 
21. CAPELLI Thomas JOSSERAND Alexis Renault 
22. ZAEGEL Michel ZAEGEL Sylvie 
23. HIEYTE Charly VOITTEY Sébastien
24. CONCALVES Thibaut VILLIEN Willy 
25. RENNA Stéphan  
26. FERRAZZI Gaël BLANC Sandrine 
27. CORDIER Christophe CORDIER Edith 
28. ROLANDEZ Dominique LORENZINI Alain 
29. REGUILLON Bernard et son épouse
30. LOCATELLI Fiona  et Loic Guillaume
31. POMMIER Laurent POMMIER Jean-Baptiste 
32. GAMBEY Ludovic SAURON Jérôme 
33. BANDERIER Claude et Simone
34. DOGLIANI Christophe DOGLIANI Laurent 
Un abandon sur problème mécanique

Remerciement aux partenaires
Conforama Saint-Claude ; Mr. Bricolage Saint-
Claude; Europe Garage Oyonnax ; Garage Ford 
Groupe Grenard ; Point S Alain Pneu ; Soreca Renault 
Saint-Claude ; Lizon Tati  Opticien Surdité ; Bijouterie 
Sigaux ; Studio Caty Photo ; GP Auto Moirans ; Boris 
Levet Opticien Créateur ; Claude Parisi ; Haut Jura 
Pièces Auto Saint-Lupicin ; Bijouterie Georges Roat. 
et bien sûr, L’Hebdo du Haut-Jura.

ECURIE HAUT-JURA / PIPES ET MANIVELLES SANCLAUDIENNES

Succès de l’épreuve de navigation automobile
et expo de voitures anciennes et modernes

Julien Brunero en charge de la création du Road-Book du 
parcours avec Martial Liechty, donnait quelques conseils 
au moment du départ des participants.

La Citroën C2 R2 d’Alexandre et Anthony Jacquet.

Une vue sur la Porsche 911 et sur l’Audi Quattro.

Betty Secrétant et Christel Rolandez, 1res dames. M. et Mme Forestier ont remporté le 
Blue Ray mis en tombola.

Podium des 3 premiers équipages.

Une exposition très diversifi ée dans la halle de la Grenette.

Anthony et Alexandre Jacquet, de l’Ecurie Haut-Jura, vice-
champions de la Coupe de France de Rallye 2015 en classe 
R2, aux côtés de leur président, Dominique Piazzolla, se 
voyaient remettre un «Meddley» de photos souvenir de leur 
Finale, réalisé par Jean-Marc Vuillermoz, ancien président 
de l’Ecurie Haut-Jura.


