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la cluse

chez nicolas Faure 
Opticien

16 Rue du Lyonnais
01460 mOnTReaL  

La cLuse
Tél. 04 74 76 00 85

orgelet
Optique audition 

Lizon Tati 
6 Rue du commerce
39270 ORGeLeT 

Tél. 03 84 25 33 41

• 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

SPÉCIALISTE

PROMO
PNEUS

Jusqu'au 12 Septembre

• MOTO • SCOOTER • QUAD

BATTERIES
et

OYONNAX 04.74.73.51.88 • MONTAGNAT 04.74.22.34.51
SAINT-CLAUDE 03.84.45.15.37 • MORBIER 03.84.33.19.97 • CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96

alain
pneu

33
ANS

1982 - 2015

La neige arrive !
Pensez à vous équiper !

Un stock important 
de pneus est disponible

...Passez maintenant 
au contemporain

Meubles livrés et montés chez vous
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Edito
«La France est en guerre» 

C’est par ces paroles en début de dis-
cours que François Hollande, président 
de la République s’adressa au Congrès à 
Versaille. Depuis Charles-Louis Napoléon 
Bonaparte, en 1848 seul Nicolas Sarkozy 
avait réuni le Congrès en 2009 lors de la 
crise financière. Ce sera un discours sur 
un ton martial avec des annonces de me-
sure qui ont retenu l’attention des sénateurs et députés 
présents de tout bord. «Un président à la hauteur» diront-
ils de lui. Il envisage une modification de la constitution, 
la création de 5000 postes de policiers dans les services 
antiterrorisme, les douanes, les frontières, la déchéance 
de la nationalité. La France se relèvera comme elle l’a tou-
jours fait. «Les larmes et les gouttes de sang renforce-
ront notre lutte contre l’obscurantisme» soulignera le Pré-
sident. Malheureusement certains hommes politiques n’ont 
pas respecté la période de deuil en se déchirant sur des 
plateaux télévisés alors que la solidarité est primordiale.

 Dominique Piazzolla -  Directeur bénévole

MAISOD (39)
«Les chalets du Lac de Vouglans»
seront opérationnels le 1er juillet 2016 

Le président Serge Poisnet aux côtés de l’architecte Thierry Barreau et une partie des chefs 
d’entreprises en charge du chantier. 

JURA  «ADAMA 39»

Livre
«Tu as bien fait de vivre»

Née à Nantua, Annie Blanc vit à 
Bourg-en-Bresse, elle est mé-
decin et mère de trois enfants. 
Son premier livre, «Tu as bien 
fait de vivre» est un hommage à 
Ses parents et plus particulière-
ment à mon père. Mon père, Jean 
Blanc, est né à Saint-Claude en 
1931 et, dans son récit, elle fait 
également référence à plusieurs 
événements historiques dont il a 
été témoin durant son enfance 
et son adolescence, notamment 
la rafl e du 9 avril 1944, la libéra-
tion puis le retour de quelques 
déportés sanclaudiens. Elle re-
late donc ces faits ainsi que les 
émotions qu’ils avaient suscités 
chez son père à cette époque.
Enfi n, son père ayant passé les 
six premières années de sa vie à 
la Pouponnière des Avignonnets, 
elle a fait une recherche docu-
mentaire sur cette institution.
Avec pudeur et respect, elle lève 
le voile sur un secret de famille et 
raconte l’émouvante histoire de 
son père. Au fi l des pages, elle 
dévoile comment il a sublimé la 
souffrance liée au drame jusqu’à 
s’en faire une alliée. C’est avant 
tout un livre d’espoir, un récit co-
loré, sans haine ni jugement.
«J’ai écrit par amour et mon 

Serge Poisnet, président et 
co-fondateur de Neige et 
Plein Air, association sise à 
la Rochelle qui ont créé voi-
ci déjà 50 ans à Lamoura, 
et également installé aussi 
à Maisod pour accueillir 
des colonies de vacances 
sur un terrain derrière le 
camping (depuis 1974), a 
décidé d’investir, sur Mai-
sod, avec 16 chalets et un 
pôle d’accueil pour offrir 
des lieux de vacances pour 
des colonies, des familles 
qui seront opérationnels au 
1er juillet 2016.
Vendredi 13 novembre, se 
déroulait une visite de chan-
tier en présence de Serge 
Poisnet, de l’architecte, M. 
Thierry Barreau, des chefs 
d’entreprise en charge du 
chantier. L’architecte présen-
tait «Les chalets du Lac de 
Vouglans», construits sur 
des paliers successifs, reliés 
par des allées, avec sur la 
partie haute du terrain le Pôle 
de vie. Un terrain de sport 
multiactivité est prévu éga-
lement. Une disposition qui 
offre un aspect homogène.
Serge Poisnet soulignera 
«Sur les 16 chalets, 3 se-
ront destinés pour les per-
sonnes à mobilité réduite. 
Cet ensemble de chalets 
sera destiné aux enfants des 
colonies de vacances, aux 
familles soit en location ou en 
pension complète et sur les 
périodes de mai juin et sep-
tembre octobre, ces chalets 
pourront être proposés aux 
randonneurs. Ils représentent 
une capacité de 100 lits, un 
chalet peut accueillir 2 fa-
milles ou une grande famille, 
les chalets sont divisés en 
deux et offrent pour chacun, 
2 grandes chambres, avec 
2 lits fi xes, 2 lits rabatables. 

Belle satisfaction «Les cha-
lets du Lac de Vouglans», 
sont classés 3 étoiles, un ni-
veau d’accueil de qualité. Le 
Pôle de vie peut proposer une 
restauration convenant à 100 
personnes. Il est prévu aussi 
de végétaliser l’ensemble 
de l’espace». Et d’ajouter «Il 
faut positiver pour engranger 
des forces pour développer 
encore le tourisme. C’est 
pour ça que Neige et Plein 
Air ont fait cet effort d’exis-
tence. Nous avons 50 ans 
d’existence, nous repartons, 
on refait un tour !».

Dominique Piazzolla

Les anciens maires et 
adjoints du Jura en «va-
drouille» à Bordeaux et en 
Aquitaine  !...
C’est en ce début d’automne 
que  «l’Association des anciens 
maires et adjoints du Jura», dite 
ADAMA 39, a  réuni un grand 
nombre de ses adhérents, mais 
aussi conjoints et amis, pour 
son traditionnel voyage annuel.
Samedi 26 septembre, dès 
l’aube, départ de Lons-le-Sau-
nier avec Credoz/Transarc ! 
Deux bus, plus de cent partici-
pants et arrivée en fi n d’après-
midi au Centre de Vacances 
«La Forestière» à Lacaneau-
Ocean , Ouf !
Que de découvertes et ren-
contres, amitié et échanges du-
rant cette trop courte semaine .
Châteaux, vignobles et dégus-
tations, Saint-Emilion et Sau-
ternes, canard et foie gras, 
forêts de pins et lacs, l’Océan, 
la Dune du Pilat, la Baie d’Arca-
chon, architecture, paysages 
et soleils couchants… plein les 
yeux, le gosier et l’estomac ! 
Que de belles images et sou-
venirs …
*Bordeaux : tour de ville com-
menté, visite et réception à 
l’Hôtel de Ville. M. Alain Juppé, 
Maire, retenu par la préparation 
de la réunion du conseil munici-
pal en soirée n’a pu être présent 

à cette rencontre. Néanmoins, 
deux de ses adjoints, dont Mme 
Mylène Villanove, déléguée à 
la «ruralité», nous ont accueil-
lis et présenté la capitale de 
l’Aquitaine et la Communauté 
Urbaine. Un sympathique buf-
fet… «arrosé de Bordeaux»  a 
conclu notre promenade. Les 
Jurassiens remercient  bien 
vivement Monsieur le Maire et 
son Conseil Municipal pour leur 
chaleureux accueil.
Lundi 28 septembre : quelques 
dizaines de courageux n’ont 
pas hésité à se lever dès 03 
heures du matin afi n d’admi-
rer « l’éclipse totale de la lune 
» ! …la prochaine disparition 
visible depuis chez nous aura 
lieu le vendredi 27 juillet 2018 à 
22.22 heures !
Découverte en bateau de la 
Baie d’Arcachon avec dégusta-
tion d’huitres et p’tit Bordeaux… 
Escalade de la Dune du Pilat, 
altitude environ 110 mètres… 
ça dépend du vent ! et de sur-
croît, celle-ci se déplace lente-
ment et envahit inexorablement 
l’intérieur des terres et les pi-
nèdes… problème ?
Et des châteaux, encore des 
châteaux… dont le «Châ-
teau Royal» de Cazeneuve à 
Préchac, ancienne propriété 
d’Henri IV, Roi de France et 
de Navarre, et de la Reine 

Margot. A ce jour, la demeure 
est toujours occupée par l’un 
des descendants directs de la 
famille des Bourbon-Orléans… 
et donc de notre bon Roi et de 
sa « Poule au Pot » !  Et encore 
le Château de Cherchy-Com-
marques à Pujols-sur-Ciron qui, 
après visite des vignobles, de la 
cave et d’abondantes dégusta-
tions, a offert à chacun un plant 
de vigne, «Cépage Sémillon», 
entrant dans «l’assemblage  … 
pour la mise au monde du Sau-
ternes ! Le «Gilbert» de Grusse 
nous a promis vendanges et 
dégustation dès 2020 ! L’Asso-
ciation remercie leurs hôtes 
pour leur chaleureux accueil et 
les invite à se rendre dans les 
vignobles jurassiens … Bienve-
nue !
Voyage touristique, gastrono-
mique, civique et convivial !!!
Alors, anciens maires et ad-
joints du Jura, n’hésitez pas à 
rejoindre la «bande» de l’ADA-
MA-39 !
Tous nos remerciements à 
René Millet, notre président, 
mais aussi et surtout aux deux 
«François» pour l’organisation 
de ce périple inoubliable … 
et on attend avec impatience 
2016 !

Amitié, Solidarité, Citoyenneté,
J.D.

Serge Poisnet, Michel Blazer, maire de Maisod et Yves Acquis-
tapace. 

Vendredi 13 novembre Paris, la 
France est touchée par des attaques 
terroristes d’une force et d’une bar-
barie sans commune mesure.

6 attaques quasi simultanées vers 21h30, qui 
commencent déjà au Stade de France où se 
déroulait la rencontre France Allemagne. Re-
poussés à leur entrée, les kamikazes 3 sur les 4 
se feront exploser, le 4e sera abattu. Juste après 
une série d’attaque se déroule sur plusieurs 
lieux dans le 11e arrondissement, à la salle du 
Bataclan où se déroule un concert de rock de-
vant 1500 personnes, une tuerie, 89 personnes 
sont tuées, sans compter les blessés.
Puis  ce sera aussi en même temps à l’inté-
rieur du restaurant Le Boulevard Voltaire, puis  
le restaurant la Belle équipe, une autre fusillade 
intervient à l’angle de la rue Fontaine au Roi et 
de la rue Faubourg du Temple devant le bar «A 
la bonne bière», et au «Petit Cambodge».
Le procureur de la République de Paris a évo-
qué trois équipes de terroristes coordonnés. 
Sept sont morts «au cours de leur action cri-
minelle». Ils ont «fait usage d’armes de guerre 
de type kalachnikov» et «d’un dispositif explosif 
absolument identique». 
Intervention samedi de François Hol-
lande, Président de la République
«Ce qui s’est produit hier à Paris et à Saint-De-
nis près du stade France est un acte de guerre, 
commis par une armée terroriste, Daech. Et 
face à la guerre, le pays doit prendre les dé-
cisions appropriées. C’est un acte de guerre 
commis contre les valeurs que nous défendons 
et ce que nous sommes : un pays libre. C’est un 
acte de guerre préparé. Planifi é de l’extérieur 
avec une complicité intérieure que l’enquête 
établira», affi rme le chef de l’Etat. «Un acte 
d’une barbarie absolue», a-t-il ajouté.
«J’ai pris un décret pour proclamer un deuil na-
tional pour 3 jours. Les militaires patrouilleront 
en plein Paris ces prochains jours. La France 

a été agressée lâchement, honteusement, vio-
lemment, mais la France sera impitoyable.»
Le chef de l’État a ajouté : «Dans cette pé-
riode si décisive pour notre pays, j’en appelle 
à l’unité, au rassemblement, au sang froid. Je 
m’adresserai au Parlement réuni en congrès 
à Versailles lundi. La France est forte, elle se 
relève toujours. La France est solide et vaillante 
et elle triomphera de la barbarie.»
Le président a décrété que l’état d’urgence était 
déclenché sur le territoire, pour la première fois 
depuis 2005, et annoncé le renforcement des 
contrôles aux frontières, après les attentats qui 
ont secoué Paris vendredi soir. Cet état d’ur-
gence n’a été décrété que 2 autres fois par le 
passé en 1961 2005.
Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le 
président de la République peut convoquer le 
Congrès pour s’exprimer devant les parlemen-
taires. Lundi, ce sera la troisième fois seulement 
dans l’histoire de la République française qu’un 
président s’exprime ainsi devant les représen-
tants de la Nation. La dernière fois, c’était en 
juin 2009 : à mi-mandat, Nicolas Sarkozy s’était 
exprimé sur la crise fi nancière. Avant lui, seul 
Charles-Louis Napoléon Bonaparte, en 1848, 
s’était exprimé devant le Parlement.
Préalablement à cette prise de parole, le chef 
de l’État a reçu  à l’Élysée dimanche Nicolas 
Sarkozy, ancien président, puis les présidents 
de l’Assemblée, du Sénat et les présidents de 
groupes parlementaires, puis les dirigeants de 
l’ensemble des partis, y compris le FN.

Une émotion planétaire
Au Danemark, au Chili, en Australie, en Poly-
nésie, à Tokyo, à Moscou, à Washington, au 
Brésil, partout des bougies allumées, des fl eurs 
déposées, des bâtiments illuminés aux cou-
leurs de la France… sur la pyramide de Gizeh, 
la Marseillaise chantée à Rio.. Le monde entier 
en bleu blanc rouge. La France est toujours une 
lumière pour l’humanité.

L’Hebdo du Haut-Jura

Paris, la France est touchée
par des attaques terroristes

intention première n’était pas 
de publier.  Je voulais avant tout 
transmettre : à mes enfants, 
à mon frère, à mes neveux et 
nièces. Mon récit leur a plu, ils 
m’ont encouragée à chercher un 
éditeur et mon père, qui jusque-là 
avait porté seul ce lourd secret, a 
accepté qu’il soit mis en lumière». 
Dédicace à Nantua le samedi 
5 décembre, à la maison de la 
presse de 9h à12h et de 14h à 
17h.
A Oyonnax, le samedi 12 dé-
cembre, à la librairie Buffet de 
10h à 12h.
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   LES OPTICIENS VOUS PARLENT DE
 VOTRE VUE
Nous avons le devoir de 
vous  dévoiler la vérité sur 
notre métier, votre santé 
et vos remboursements !

Lettre ouverte aux employeurs
Objet : Soyez vigilants lors de la signature de vos contrats de santé !
Madame, Monsieur,

Au service des opticiens et de leurs clients depuis de nombreuses années, nous croyons utile de vous adresser 
ce courrier qui retiendra, nous l’espérons, toute votre attention.

En tant que dirigeant d’une entreprise, vous êtes en charge de choisir et de négocier la couverture des frais de 
santé de vos salariés, à compter du 1er janvier prochain la complémentaire santé devient obligatoire.
Le choix que vous devrez faire sera déterminant pour vos salariés, notamment en matière optique et dentaire.
Deux choix vont s’offrir à vous :

· Une complémentaire santé «classique», offrant le service de Tiers payant et de remboursement tel que 
stipulé sur votre contrat, ni plus ni moins, en offrant la liberté de choix du praticien. 

· Une complémentaire santé adossée à un réseau de soins. Elle délègue le Tiers payant à ces plate-
formes de santé, qui en contrepartie mettent à disposition un réseau de professionnels de santé (environ 30 % 
des professionnels du marché), poussant ainsi les adhérents à se rendre dans ce réseau pour des raisons «éco-
nomiques». Si l’adhérent prend la liberté d’aller chez le praticien de son choix, il se voit pénalisé par la privation 
du Tiers payant, voir même d’un moins bon remboursement (à cotisation égale).

Nous vous engageons vivement à lire avec attention le contrat que vous serez amenés à signer ou 
à renouveler :
Il faut bien avoir à l’esprit que les réseaux doivent répondre à des objectifs de rentabilité pour les assureurs les 
composant.
L’opticien adhérent au réseau devant respecter une grille tarifaire très serrée comme un grille limitative de pro-
duits agréés, il ne peut que très diffi cilement proposer des produits «sur-mesure» aux Clients : cela peut conduire 
à des propositions de produits, par l’opticien adhérent à son client, ne répondant pas toujours aux spécifi cations 
optimales requises au cas particulier.
Le choix d’un professionnel de santé réside avant tout dans la confi ance que vous lui accordez, la 
notoriété dont il jouit, les services personnalisés qu’il vous accorde, c’est une relation «humaine» 
avant tout chose.

Ne laissez pas une plateforme santé choisir pour vous !
Lors de la négociation de votre contrat santé pour votre entreprise ne vous laissez pas imposer un réseau de soin 
en matière d’optique et dentaire : vos salariés vous en seront reconnaissants. 
Vous avez la possibilité de négocier ce point et d’imposer votre opinion.
Si votre contrat est déjà en cours, n’hésitez pas à renégocier avec l’organisme afi n de garantir à vos salariés le 
libre choix des produits dont ils doivent pouvoir bénéfi cier ainsi que de la liberté d’acheter là où 
ils veulent. Vous êtes en position de force pour choisir.
Pensez enfi n à comparer le montant des cotisations / garanties proposées, si vous êtes face à un choix de Com-
plémentaires Santé sans / avec réseau de soins.
Les Opticiens que nous sommes ont à coeur de défendre le capital visuel de vos salariés comme leur liberté 
de choix.
Sachez qu’il existe de nombreuses mutuelles qui ne font pas partie de ces réseaux.

Pour plus d’informations, parlez-en à votre opticien.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos respectueuses salutations.

Collectif : Les opticiens du Haut-Bugey, du Jura-sud et du Val de Bienne.
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Jérôme Gruet-Masson présentait des produits de l’entreprise à 
l’un des groupes en visite.

ccxxxx

Rencontre inter-entreprise à Pratz 
chez Millet Plastic Groupe 

avec le C.C.I. du Jura

Oyonnax : Succès du 5e Salon 
des Saveurs et des couleurs de Noël

L’entreprise Millet Plastic 
Group gérée par Mme Chris-
tine Millet, P.-D.G. de l’entre-
prise recevait sur le site de 
Pratz cette rencontre inter-
entreprise mise en place par 
la C.C.I.
Emmanuel Vallet, conseil-
ler Entreprise Industrie, 
soulignait le fait que cette 
rencontre du 5 novembre à 
Pratz était la 29e de ce genre, 
et Christine Millet en accep-
tant de l’accueillir devenait 
la 39e entreprise à participer 
à cette formule.

Une belle satisfaction pour les 
organisateurs mais aussi pour 
Christine Millet, une recon-
naissance, 70 chefs d’entre-
prise étaient présents ce soir-
là. Une belle affl uence connue 
aussi dernièrement lors de la 
rencontre qui s’est déroulée 
chez Verpillat à Moirans. Des 
femmes chefs d’entreprise 
comme Claudie Verpillat et 
Christine Millet, deux femmes 
humbles et discrètes qui ont 
su imposer du respect dans le 
milieu industriel.
Pour commencer cette soirée, 
des groupes étaient compo-
sés pour visiter le site et dé-
couvrir le parc machine, les 
produits de l’entreprise, des 
responsables de l’entreprise 
apportait de nombreuses ex-
plications tout au long de la 
visite.
L’entreprise a été créée par 
Gérard Millet, père de Chris-
tine, en 1957. Aujourd’hui le 
site de production de l’entre-
prise à Pratz est basé sur 
9000m2. Au total pour tous 
les sites, l’entreprise Millet 
est forte de 250 personnes 
réparties sur les sites de 
Pratz, Moirans, Meussia, 
Montrevel, Beaune, Nîmes, un 
site en Cote d’Armor, en Slo-
vaquie, en Belgique et deux 
aux U.S.A. Une entreprise qui 
représente un chiffre d’affaire 

de 60 millions d’euros, 80% 
de la production est française. 
Ils travaillent essentiellement 
pour des secteurs tels l’ali-
mentaire (Yoplait, fabrication 
du packaging des boites de 
sucre Daddy aujourd’hui ces 
boites sont réalisées à partir 
de canne à sucre, un produit 
devenu bio ; Poulain, boites 
et couvercles réalisés sur 
place) les bidons pour Bayer 
par exemple,  l’équipement 
professionnel avec des distri-
buteurs de papier,  un peu de 
puériculture et paramédical.
Pour répondre aux besoins 
du marché, Mme Millet expli-
quera «Nous avons deux 
métiers, l’injection et l’extru-
sion souffl age». Pour cela 
l’investissement est consé-
quent puisqu’ils possèdent 50 
presses pour l’injection et 70 
extrudeuses.
Une spécifi cité de l’entreprise 
à souligner, pour répondre au 
besoin d’une entreprise en 
Bretagne pour laquelle il réa-
lise 35 millions de bouchons 
pour des bouteilles de lait, 
dans un souci d’économiser 
les transports, ils ont emmé-
nagés des machines dans la 
laiterie, principe du Wall Tall». 
Autre innovation, principe du 
«mur à mur», sur Pratz, un 
local est dédié à l’entreprise 

de marquage Marillier de Moi-
rans qui vient travailler sur 
place avec des salariés, ainsi 
gain de réactivité et fi n des 
transports. Pour exemple, les 
distributeurs de papier  toi-
lette sont livrés directement 
au consommateur.
A la suite des visites, M. 
Jacques Villemenot, directeur 
du site accueillait tous les 
invités dans une même salle, 
soulignant combien ils étaient 
privilégiés, première fois que 
Christine Millet ouvrait les 
portes de l’entreprise. Puis 
Laurence Poncet, attachée en 
ressources humaines, expli-
quait combien l’entreprise a 
donné de l’importance aux 
bien être des employés en 
demandant à un ergologue 
d’intervenir pour mieux réa-
ménager les postes de travail. 
Jérôme Gruet-Masson, direc-
teur de production,  travaille 
et échange avec Toptech, un 
prestataire depuis 10 ans, 
c’est une entreprise qui leur 
a permis de mieux cibler la 
recherche de performance et 
de gagner en compétitivité. 
Pour cela ils ont associé le 
personnel. Un responsable 
Toptech présentait à son tour 
aux chefs d’entreprise leur 
méthode d’intervention.

Sophie Dalloz-Ramaux

Près de 70 chefs d’entreprise était présents du Haut-Jura, 
comme d’autres venus de la région doloise, champagnolaise, 
lédonnienne.

Christine Millet, P.D.-G. du 
groupe Millet Plastic Groupe.

Durant 3 jours ce dernier 
week-end  Oyonnax accueil-
lait à Valexpo le 5e  Salon 
des Saveurs et Couleurs de 
Noël, invitant les visiteurs à 
venir se plonger dans l’uni-
vers magique de Noël.
A quelques semaines des 
fêtes de Noël, ce salon re-
présentait une belle vitrine 
de produits gourmands et 
de qualité, permettant de 
découvrir les richesses gas-
tronomiques et viticoles dont 
regorgent la région et ses 
alentours. Comment ne pas 
rester insensible face à une 
telle profusion de produits. 
Magique. 
Pour ses propres cadeaux, 
des suggestions avec l’artisa-
nat d’art, jouets pour enfants, 
bijoux, savons, accessoires 
de mode, sans oublier les arts 
de la table et objets de déco-
ration…
Impossible de  résister, un 
tour de salon et on retournait 

Mme Lebon, sous-préfète de St-Claude
visite Jura Sud

Ce 13 novembre, Mme 
Lebon sous-préfète était 
conviée par Pascal Garo-
falo, président de la Com-
munauté de communes 
Jura Sud, et ses vice-prési-
dents, à une visite de leur 
territoire à la découverte 
de nombreuses infrastruc-
tures d’intérêt communau-
taire.

La visite débutait par le Mu-
sée du Jouet, la ludythèque, 
la crèche, puis la Maison de 

Santé avant de se poursuivre 
sur la zone sportive. Les élus 
lui présentaient le projet du 
C.F.A. du sport, l’espace sur 
lequel il s’étendrait. 
Une visite de la halle des 
sports certes âgée de 20 ans 
mais qui reste en très bon 
état. Une salle qui accueille 
jusqu’à 2500 personnes par 
semaine. 
Entre le lycée et cette halle 
des sports, un terrain serait 
susceptible d’accueillir une 
piste d’athlétisme, un stade 

multi-activités avec possi-
bilité de mutualisation avec 
la base de Bellecin. Avant 
le déjeuner ils se retrouvait 
sur le parking du Regardoir, 
départ de la Via Ferrata et 
présentation d’un projet sur 
cette zone.
L’après-midi se poursuivait 
avec la visite de l’entreprise 
Purelabs Plastics, la visite du 
site archéologique à Villards 
d’Héria et sur les Crozets, vi-
site de «L’atelier au village».

Sophie Dalloz-Ramaux

FRÉQUENCE PLUS
Décès M. Maurice Eustache

Le 25 juin dernier plus de 800 personnes étaient conviées à l’inau-
guration des nouveaux locaux de Fréquence Plus à Dole, venues 
montrer leur attachement, leur amitié à cette radio, devenue la radio 
N° 1 dans le Jura. Anthony Eustache, président de Fréquence Plus, 
avait convié pour cet événement, les annonceurs, les partenaires 
sportifs, culturels, la presse, les élus locaux,  amis.
Le Grand Studio, était baptisé ce jour-là, Maurice Eustache, fonda-
teur de Fréquence Plus. 
Maurice Eustache vient de nous quitter ce 11 novembre à 71 ans. 
Fréquence Plus représente une entreprise construite sur des bases 
solides par Maurice en 1981, avec toujours «pour mission d’infor-
mer et divertir».
Réussir toute une vie et faire reprendre, c’est exceptionnel, tels 
étaient les propos de Jean-Marie Sermier lors de l’inauguration. Il 
félicitait Maurice Eustache pour cette initiative, «la plus marquante, 
avoir su passer la main à son fi ls. Réussir toute une vie et faire 
reprendre, c’est exceptionnel. Si elle a si bien fonctionné, ce n’est pas que par les chiffres, il y avait la 
passion. Anthony vit son entreprise Vous avez réussi parce que vous avez tissé un lien formidable».
Avec le Courrier et aujourd’hui L’Hebdo du Haut-Jura nous avons toujours eu cette relation de partena-
riat presse, en plus avec l’amitié en toile de fond.
Dominique Piazzolla et Sophie Dalloz-Ramaux présentent à Anthony, son fi ls, Ophélie et Alexis, ses 
petits-enfants leurs sincères condoléances.

sur un stand qui avait retenu 
notre coup de cœur. Partis 
avec des idées en tête, cer-
tains visiteurs sont revenus le 
dimanche
Pendant trois jours, 60 stands 
animés ont dévoilé leurs créa-
tions de Noël. Un moment de 

convivialité pour fl âner entre 
les allées, préparer et effec-
tuer ses achats de Noël, tout 
en profi tant des nombreuses 
animations proposées. 
Un salon qui est maintenant 
très attendu.

Dominique Piazzolla

Michel Perraud, maire d’Oyonnax et de nombreuses personnalités, l’accompagnaient dans 
cette visite inaugurale.



Durant tout le mois de décembre, la boutique de l’Atelier des Savoir-Faire proposera un large choix de 
produits fabriqués par les artisans locaux et les entreprises jurassiennes. 

ATELIER DES SAVOIR-FAIRE 
 

Des idées cadeaux 100% jurassiens 
 

À L’AGENDA 
 

Jusqu’au 20 décembre 2015   Saint-Claude 
« Tout roule avec mes commerçants ». L’union des commerçants 
indépendants (U.C.I.) de Saint-Claude, avec le soutien de la commu-
nauté de communes, organise son grand jeu de Noël avec à la clef, 
une voiture à gagner. 
Un ticket pour 10 euros d’achat dans les 55 commerces participants. Cinq 
semaines, cinq tirages, tous les vendredis. Tel;: 06  71 70  22 90. 
U.C.I., 14 avenue du marché BP 49, 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 
 

Vendredi 20 novembre 2015  21h, Maison du Peuple 
Jam Session. Première scène ouverte de la saison en partenariat 
avec La fraternelle, les professeurs de musique du conservatoire et 
l’association Jazz on the Park. Entrée libre. Rens.: 03 84 45  77 34. 
Café de la Maison du¨Peuple - 12, rue de la Poyat, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Samedi 21 novembre 2015   11h, salle des fêtes de Pratz 
Audition. « Une heure avec ... » les élèves du Conservatoire. 
Classes de clarinette, trompette, violon, accordéon, tuba, trombone, 
piano et flûte traversière. Entrée libre. Rens.: 03 84 45  10 01 
Conservatoire de  musique - 5 boulevard de la République, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

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. 
 

Du 30 novembre au 2 janvier 2016 Médiathèque Saint-Lupicin 
Exposition. Pastels de Chantal (Ravilloles) sur le thème de la tolé-
rance. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

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. 
 

Samedi 5 décembre 2015  15h et 16h30, médiathèque Viry 
Atelier création manuelle. Dans la perspective des fêtes, préparez 
des cartes de vœux personnalisées. 
Gratuit, sur inscription. Durée: 1h. A partir de 8 ans. Rens.: 03 84 60 92 16. 
Médiathèque Viry - 5 rue des écoles, 39360 VIRY 
 

Dimanche 6 décembre 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 10 décembre 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. 
 

Jeudi 10 décembre 2015   19h, médiathèque St-Lupicin 
Lisons sur le Plateau. Envie d’échanger, de partager un coup de 
cœur? Rejoignez le club des lecteurs. 
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 

MUSEE DE L’ABBAYE 
 

Trois mois supplémentaires pour les couleurs 
 

Valérie Pugin, conservatrice du musée, revient sur la prolongation excep-
tionnelle de l’exposition temporaire consacrée à Pierre Lesieur 

ZOOM 

 JuraWebTV. L’émission du mois de novembre de la communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude est consacrée à l’exposition Bernard Willmann Inédits #2 à l’Atelier des Savoir-Faire, à 
la présentation du nouveau service d’instruction des demandes d’urbanisme et à la présentation de 
la commune de Septmoncel. 
Elle est consultable sur le site www.jurawebtv.com à la rubrique « Haut-Jura Saint-Claude ». 
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. 
Grand raconteur d’histoires, doté d’un sens aïgu de l’observation, il dit la vérité la 
plus grave avec humour et fantaisie. Son dernier livre Les Noces fabuleuses du 
Polonais, (Éditions Julliard, 2015) est un recueil de cinq nouvelles drôles et       
poétiques autour des thèmes du mensonge et de l’absurde.  
Entrée libre. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment l’exposition consa-
crée à Pierre Lesieur a-t-elle 
pu être prolongée? 
Valérie Pugin: « Au départ, les 
collectionneurs qui nous ont 
prêté leurs œuvres ne voulaient 
pas les confier aussi long-
temps : pour certains, c’était la 
première fois qu’ils se sépa-
raient de leurs tableaux… Nous 

les avons tous recontactés. Et 
ils ont accepté assez spontané-
ment. Nous avons eu de la 
chance de ne présenter que 
des toiles issues de collections 
privées. Nous les en remer-
cions encore une fois...». 
Pourquoi avoir poursuivi 
cette exposition? 
V.P.: « Cela nous permettait 
d’aller au bout de cette exposi-
tion:  nous gardons ces cou-
leurs sur nos murs pendant les 
mois automnaux. Malgré cet 
été splendide -on sait que la 
pluie est plus favorable à la 
fréquentation des musées-, on 
a senti un appel, le public a été 
très intéressé… » 
Quels premiers retours avez-
vous de cet événement? 
V.P.: « Nous avons eu des      
articles dans la presse spécia-
lisée. Et de la part du public, 
les visiteurs ont été charmés. »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> À noter: la prochaine exposition 
sera consacrée à « Une famille 
d’artistes, Dominique Mayet - 
Jacques Petit ». 
Elle se tiendra de février à juin 
2016. 

Vue leur technicité et leur savoir-
faire, les artisans haut-jurassiens 
pourraient très bien  travailler 
dans l’atelier du Père-Noël… En 
attendant, l’Atelier des Savoir-
Faire se charge de réunir leurs 
créations... Sa boutique est une 
véritable maison de l’artisanat 
jurassien ! On y trouve des pro-
duits 100 % Jura : des souvenirs 
pour les visiteurs de passage 
dans la région, mais aussi des 
cadeaux originaux et locaux pour 
les Jurassiens. Tous les produits 
en vente sont fabriqués dans la 
région. Le choix est très varié 
avec des articles issus d’une    
quarantaine d’artisans différents : 
objets et jouets en bois, bijoux, 
couteaux, émaux, poteries, bou-
tons, confection, jouets solaires, 
pipes, stylos, sacs, petits 

meubles, vitraux… « La gamme 
est large, complète Martine Ré-
my, responsable de la boutique. 
Cela va de la toupie à moins d’un 
euro aux objets d’art à plusieurs 
centaines d’euros ». 
La librairie des savoir-faire pro-
pose plus de quatre cents ou-
vrages sur les matériaux, les mé-
tiers, les loisirs créatifs, le design, 
ainsi que des livres pour enfants 
pour apprendre à faire ses pre-
mières créations tout en s’amu-
sant ! 
La boutique et la librairie sont en 
accès libre, et sont ouvertes aux 
mêmes horaires que l’espace 
muséographique. Durant le mois 
de décembre, l’Atelier des Savoir-
Faire ouvrira exceptionnellement 
hors vacances scolaires, du mer-
credi au samedi. 

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 
 

Dès la mi-novembre, les esprits 
se concentrent vers les prépara-
tifs de fin d’année… 
Même si de tragiques événe-
ments viennent de frapper une 
nouvelle fois notre pays, nous 
nous devons de continuer à     
réfléchir et travailler pour que la 
vie continue, pour que nous     
gardions espoir et confiance. 
Entre autre, l’économie indus-
trielle, l’artisanat  et  le commerce 
local, qui souffrent  d’un marasme 
ambiant,  doivent être soutenus 
par des idées nouvelles et des 
actions efficaces. Promouvoir 
cette dynamique, c’est  l’affaire de 
tous. 
Que chacun puisse trouver la 
force et l’énergie de se concen-
trer sur des  pensées positives  
pour que tous les projets por-
teurs pour le territoire puissent 
aboutir. 
 

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

EDITORIAL

LUPICIN.

Offrir une évasion aux côtés d’un artisan 
C’est une belle manière de découvrir les savoir-faire: l’immersion 
auprès d’un artisan qui vous fera toucher du doigt sa passion… 
Le carnet de stages 2016 vient de paraître. Vingt-deux            
professionnels animeront tout au long de l’année des sessions 
« découverte » ou « perfectionnement » dans leurs domaines: 
encadrement, tournerie, ébénisterie, ferronnerie, peinture,      
vannerie, layetterie… Les stagiaires repartent avec leur réalisa-
tion. 
Des bons « Cadeaux » permettent d’offrir ces moments       
d’évasion créative. 

EN PRATIQUE 
Contact 
1, Grande rue 
39170 RAVILLOLES 
03 84 42 65 06 
www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Tarif 
Visite: de 3 à 5 euros, gra-
tuit pour les moins de 7 
ans. 
Boutique en accès libre. 

EN PRATIQUE
Horaires 
Du 1er au 18 décembre: 
Ouvert du mercredi au 
samedi, de 14h30 à 18h. 
Du 19 décembre au 3 jan-
vier 2016: tous les jours, 
de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h. 
Fermeture à 16h les 24 
et 31 décembre. Fermé 
le 25 décembre. 

Fouad Laroui 
© Photo : Hannah  

EN PRATIQUE 
Ouverture 
De 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Du  1er septembre au 30 juin 
Ouvert tous les jours sauf 
les lundi et mardi. 
  

Tarifs 
Adultes: 6 € 
Enfants (de 7 à 15 ans): 3 € 
Chômeurs, handicapés: 4 € 
Famille: 15 € 
 

Contact 
03 84 38 12 60 
www.museedelabbaye.fr 

EN PRATIQUE

Du 19 novembre Au 3 DéCembre 2015
L’Hebdo du Haut-Jura 5 LE RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE

DU 19 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2015 
L’Hebdo du Haut-Jura 5



DU 19 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2015
L’Hebdo du Haut-Jura6 SAINT-CLAUDE



 SAINT-CLAUDE
DU 19 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2015

L’Hebdo du Haut-Jura 7

Mariano Zingarelli, M. Jacques Quastana, le lieutenant colonel 
Didier Rossi et Jean-Louis Millet, dévoilent la plaque commé-
morative de Damien Zingarelli, le jour de la date de son anni-
versaire.

Hommage à Damien Zingarelli
tombé en Afghanistan le 29 décembre 2011

Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, pendant son 
hommage à l’enfant du pays, 
Damien Zingarelli.

Aux côtés de Mariano Zingarelli, les autorités civiles et militaires.

M. Jacques Quastana, préfet 
du Jura, rendait hommage au 
nom de la nation à Damien 
Zingarelli,  tombé en Afgha-
nistan.

Le sourire de Damien Zin-
garelli que les sanclaudiens 
n’oublieront jamais. 

Pendant la minute de silence.

Dépôt de gerbe.

Samedi 7 novembre, se dé-
roulait un moment d’intense 
émotion partagé avec l’hom-
mage rendu à Damien Zin-
garelli par la ville de Saint-
Claude.
M. Jean-Louis Millet, maire 
de la ville, entouré de M. 
Quastana, préfet du Jura, 
Mme Lebon, sous-préfète de 
Saint-Claude, M. Rossi, délé-
gué militaire représentant le 
régiment étranger du génie 
de la brigade de Saint-Chris-
tol, M. Marquet, capitaine de 
gendarmerie, Mme Sophoclis, 
conseillère départementale, 
M. Perrin, président de la Com-
munauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude, Mariano 
Zingarelli son père, Steven, le 
frère de Damien,  rendait hom-
mage à Damien Zingarelli.
«Ce qui nous rassemble au-
jourd’hui répond à un souhait 
légitime de Mariano Zingarelli. 
Ce souhait a été entendu, par-
tagé, relayé et soutenu par la 
municipalité de Saint-Claude : 
rendre un hommage à Damien 
Zingarelli en gravant son nom 
dans le marbre au sens propre 
comme au sens fi guré» souli-
gnera M. Millet. 
Il revint sur le parcours de 
Damien, enfant de Saint-
Claude, après y avoir passé 
son enfance, partira sur une 
école de commerce avant 
de s’engager dans la légion 
étrangère en 2005 après avoir 
fait sa formation au 4e régi-
ment étranger à Castelnau-
dary. Il intègre ensuite le 1er 

régiment étranger de cavalerie 
d’Orange. Nommé caporal en 
2007, il subit avec succès la 
sélection des  commandos de 
montagne et rejoint le 2e REG 
(Régiment étranger du génie 
de la brigade de montagne) de 
Saint-Christol en janvier 2008. 
Damien effectue alors deux 
opérations extérieures en Af-
ghanistan et en Côte d’Ivoire. 
Il reçoit la Médaille d’Outre-
mer avec agrafe «République 
Côte d’Ivoire», la Médaille de 
bronze de la défense nationale 
avec agrafes «Légion étran-
gère» et «Mission d’assistance 
extérieure» et la Médaille com-
mémorative Française «Afgha-
nistan». 
Lors d’une mission en Afgha-
nistan en 2011, où il était no-
tamment chargé de l’instruc-

tion de l’armée Afghane, il est 
amené à «sauter» derrière les 
lignes talibanes en compagnie 
de soldats de l’armée afghane. 
A peine a-t-il touché le sol que 
le soldat qu’il était chargé de 
former le mitraille de dos ne 
lui laissant aucune chance. 
C’était le 29 décembre 2011.
«Dire que Damien est tombé 
au champ d’honneur est une 
formule bien incomplète. Da-
mien a été assassiné par celui 
qu’il était venu aider. On peut 
comprendre que le métier des 
armes comporte en lui-même 
le risque extrême, celui de 
perdre la vie au combat. Mais 
il est diffi cile d’accepter que 
cela se passe dans de telles 
circonstances de lâcheté sans 
avoir eu le droit de se battre». 
D’ajouter «Si Damien a reçu la 
reconnaissance de la Nation, 
s’il est offi ciellement «Mort 
pour la France», je sais, Maria-
no, que le sentiment dominant, 
est qu’il est surtout mort pour 
rien, ce qui rend sa disparition 
d’autant plus insupportable. 
Je pense, sans beaucoup me 
tromper, traduire ce que res-
sentent son papa, son frère, 
sa famille face à ce drame».. 
Quatre ans après, cette céré-
monie est l’hommage particu-
lier qui devait être rendu par sa 
ville au Sergent-Chef Damien 
Zingarelli, Chevalier de la Lé-
gion d’Honneur.
«Nous souhaitons simplement 
que le geste symbolique d’au-
jourd’hui vous apporte un peu 
de baume au cœur et apaise 
cette douleur. Vous n’êtes pas 
seuls. Toute une population est 
derrière vous dans un soutien 

moral discret mais sincère  en 
ce jour qui n’a pas été choisi 
au hasard car c’est aujourd’hui 
l’anniversaire de Damien».

Intervention 
de M. Quastana, 
préfet du Jura

M. le préfet mettra en avant 
les nombreuses qualités et 
compétences de Damien 
Zingarelli, où notamment au 
régiment d’instruction de la 
légion d’honneur à Castelnau-
dary il s’était distingué déjà 
par son excellente condition 
physique, sa motivation et son 
investissement. Qualités qui 
lui valent de passer ensuite 
les tests physiques d’accès 
aux unités de commandos de 
montagne, qu’il réussira par 
sa volonté et son courage, 
rejoignant ainsi le 2e REG 
de Saint-Christol. Il s’investit 
dans un long parcours qui le 
conduit aussi à l’école militaire 
de haute-montagne de Cham-
béry. «Ayant le goût de l’effort, 
l’esprit d’équipe, obtenant tou-
jours de bons résultats, il est 
promu au grade de sergent 
en mai 2010, intégrant ainsi 
le corps des sous-offi ciers 
d’élite de l’armée française 
dont le panache, l’héroïsme et 
la persévérance sont reconnus 
par tous nos compatriotes». 
Il effectue avec succès une 
mission en république de Côte 
d’Ivoire en juin 2010. En sep-
tembre 2011, il part en Afgha-
nistan pour 6 mois afi n de par-
ticiper à l’accompagnement de 
l’armée nationale afghane en 
pleine reconstruction. Le 29 
décembre 2011, Damien Zin-

garelli est assassiné par des 
tirs dans le dos d’un terroriste 
infi ltré dans les rangs de l’ar-
mée afghane.  «Comme ses 
frères d’armes, il a été tué pour 
le courage, l’aide et l’espoir 
qu’il apportait aux Afghans qui 
luttaient contre le terrorisme 
aveugle. La menace est désor-
mais sur notre territoire. Les 
assassins de 2011 comme de 
janvier 2015 sont les mêmes, 
ils cultivent la même haine, le 
même extrémisme. C’est pour-
quoi aujourd’hui il est impor-
tant d’honorer sa mémoire».
Ensemble, M. Millet, M. le 
préfet, le lieutenant colonel 
Rossi et Mariano Zingarelli ont 
dévoilé la plaque commémo-
rative en l’honneur de Damien 
Zingarelli, fi xée sur le mur atte-
nant au magasin de Mariano 
et Steven, au 2, rue du Marché 
en présence de la famille, des 
élus, personnalités, associa-
tions patriotiques, des amis, 
de nombreux sanclaudiens 
venus témoigner leur soutien à 
Mariano et Steven.

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

Remerciements
cérémonie 

et réception
Mariano Zingarelli et 
son fi ls, Steven, remer-
cient la municipalité, le 
préfet du Jura, Raphaël 
Perrin, les autorités mili-
taires, les associations 
patriotiques, les porte-
drapeaux, les commer-
çants proches et le bar 
le Juliana qui a accueilli 
la réception.
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Ford France et son réseau 
de concessionnaires placent 
l’enfance au coeur de leur 
engagement et soutiennent 
des projets d’associations 
locales. Lancé en novembre 
2014, le programme “Allons 
plus loin pour nos enfants” 
était déployé à Saint Claude, 
grâce à l’engagement de Syl-
vie Dalloz et de son équipe.

Avec un principe simple, à 
chaque essai effectué, Ford 
reversera 20 euros à l’associa-
tion choisie. En une seule jour-
née, Ford peut reverser jusqu’à 
6000€ à l’association sélection-
née. 
Sylvie Dalloz, présidente du 
groupe Grenard Ford et Cé-
dric Jarriaux, responsable des 
ventes, en charge de l’organi-
sation de la manifestation, avec 
à leurs côtés, toute l’équipe de 
la concession Ford de Saint-
Claude, se sont mobilisés bé-
névolement toute la journée du 
samedi 7 novembre pour sou-
tenir deux associations NAU-
SICAA combat sa maladie  et 
ANGELINE en organisant une 
journée publique d’essais de 
voitures sur la place du 9 avril 
1944.
Pour chaque essai réalisé par 
le distributeur, Ford France 
s’était engagé à verser 20 eu-
ros à l’association choisie par le 
concessionnaire, dans la limite 
de 6000 euros. Restait à réus-
sir autant que possible à fédé-
rer du monde pour réaliser ces 
essais, et pourquoi pas arriver 
à la barre des 300. Pari réussi 
à 17 heures Sylvie Dalloz affi -
chait le chiffre 300. La journée 
se clôturait à un beau score 338 
essais. Une belle satisfaction, 
sur une grande ville comme 
Besançon, 180 essais étaient 
réalisés. C’est bien connu sur 
le Haut-Jura, les hauts-juras-
siens ont cet esprit de solida-
rité. Et la cause était bonne, 
deux associations locales qui 
mettent tout en œuvre pour le 
bien être des enfants malades, 

Cédric Jarriaux, responsable des ventes, Michèle Candiago, présidente de «Angeline», Sylvie 
Dalloz, président du Groupe Ford Grenard, Quentin Quenivet chef de Région Ford France et 
André Jannet, président de «Nausicaa combat sa malaide».

«Allons plus loin pour nos enfants» avec FORD
Une opération qui avait du sens et … du cœur !

Nausicaa avec André Jannet, 
son président, et Angéline avec 
Michèle Candiago, présidente.

Une journée 
qui avait du sens, 
qui avait du cœur ! 

Pour cela l’équipe au complet 
de Ford Saint-Claude était pré-
sente pour cette action, soit 25 
personnes, les deux associa-

tions étaient présentes. Sur le 
stand Angéline, il était possible 
d’acheter des pâtisseries pour 
l’association. Des animations 
étaient proposées pour occu-
per les enfants pendant que les 
parents faisaient des essais, 
maquillage, peinture sur para-
pluie. Et le personnel Ford avait 
mis en place aussi une tombola 
pour ramener des fonds aux 
associations. 
Le commerçant ambulant qui 
proposait des burgers le midi, 
reversait 1€ par burger acheté 
aux associations aussi. Tout 
était mis en œuvre pour faire de 
cette journée, une réussite.
Et le beau temps était au ren-
dez-vous ! Quelque part, c’est 
certain, Nausicaa et Angéline 
étaient les rayons de soleil de 
cette journée éclatante !
Depuis 9h du matin 15 véhi-
cules étaient stationnés sur la 
place du Pré, des modèles dif-
férents, mais le choix des par-
ticipants a été très ciblé sur 3 
sortes de véhicules, le Kuga, le 
Pick Up Ranger et la Fiesta Red 
Edition. 
Dans la matinée, grosse af-
fl uence et surprise, fi le d’attente 
pour essayer le Kuga, 45 mn 
d’attente. 
Chaque participant, après avoir 
prérempli une fi che, avec le 
numéro de permis de conduire, 
partait avec un collaborateur  de 
la concession Ford sur un par-
cours le conduisant en direc-
tion de Cinquétral et retour à 
Saint-Claude. A son arrivée, le 
conducteur terminait de remplir 
son document en donnant ses 
impressions et le déposait dans 
une urne, avant de repartir avec 
un cadeau.
A 17 heures cela a été l’explo-
sion de joie quand la barre des 
300 essais était franchie, Sylvie 
Dalloz félicitait et remerciait son 
équipe. 
La journée se terminait avec 
338 essais. Une belle place de 
niveau national, le record étant 
de 400 essais.

La Mustang, le rêve peut 
devenir réel...

Le Groupe Grenard Est Auto 
à Besançon fait partie des 
16 concessions retenues sur 
le plan national dotées d’un 
FordStore  qui leur permet 
de commercialiser la célèbre 
Mustang. Samedi Sylvie Dalloz 
offrait le plaisir à nombre de 
passionnés d’automobile de 
découvrir ce superbe modèle.  
Mais juste le droit d’apprécier 
par le regard, bien sûr, la Mus-
tang était là en exposition. 

 Remerciements
Sylvie Dalloz remercie sincère-
ment les associations, Nausi-
caa combat sa maladie et An-
geline pour leur participation et 
la super ambiance lors de cette 
journée, ainsi que les commer-
çants et les entreprises qui ont 

collaboré sur cette journée en 
offrant des lots pour la réussite 
de la tombola. Et surtout toutes 
les personnes qui se sont dé-
placées et ont donné de leur 
temps en réalisant ces essais. 

Toutes animées par la même 
volonté : réussir cette journée 
pour Nausicaa et Angeline.
Reportage : 

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

La Mustang exposée, objet de tentation.

Fabienne Jannet et sa fi lle venues aussi essayer un modèle.

L’intérêt de jeunes femmes séduites par les pick-up.

Au moment des inscriptions avant le départ des essais.

Les membres de l’association Angeline autour de Michèle Can-
diago,  qui ont préparé des pâtisseries vendues toute la journée.

24,20E par mois

2015
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La tournée de l’artisanat s’arrête à la Maîtrise

Ce week-end Saint-Claude 
accueillait le 3e salon des 
Villes et Métiers d’Art avec 
pour invitée d’honneur, la 
ville de Cogolin dont l’arti-
sanat est proche de celui de 
Saint-Claude. 
Dédié à la fi lière bois  ce salon 
s’est étendu aussi au métal, 
présence d’intérêt du lycée Fil-

Durant tout le mois de no-
vembre il vous est possible 
de découvrir l’exposition 
photo de Christophe Mollet 
au caveau des artistes à l’ini-
tiative de la ville.
Un beau succès rencontré par 
Christophe Mollet, devenu pho-
tographe à ses loisirs, une belle 
reconnaissance, au vue des 
heures de sortie, de traitement 
des photos. Il faut être très mati-
nal pour attraper le lever du jour 
sur les Monts Jura. 
Pour faire une belle photo, il 
faut aussi un élément indispen-
sable «aimer la nature», c’est 
d’emblée ce qui ressort de ses 

photographies. Un amour de la 
nature qui lui a été transmis par 
son instituteur, M. Jean David, 
un naturaliste passionné par les 
oiseaux, reconnaissait Chris-
tophe Mollet. Ce côté nature a 
toujours été présent dans sa 
vie et depuis 5 ans, il fi xe des 
moments exceptionnels. Une 
«photo» c’est aussi savoir at-
tendre le bon moment, la bonne 
lumière.Deux heures et demi 
d’attente pour une hermine, 
quel résultat. Et tant d’autres 
clichés soient encadrés ou à 
découvrir en diaporama sur un 
grand écran auront retenues 
l’attention. Un coup de cœur, 

ces superbes hérons photo-
graphiés dernièrement, majes-
tueux. Vendredi 6 novembre se 
déroulait l’inauguration de cette 
exposition. M. Millet, maire de 
Saint-Claude, le remerciait 
pour le plaisir dégager de ces 
photos. «Il faut de la patience, 
de  l’humilité, regarder le vi-
vant, le respecter et au retour 
partager ces instants» souli-
gnera l’artiste.

Sophie Dalloz-Ramaux
Ses photos sont à découvrir 
sur: Web : http://regardna-
turehj.wordpress.com
Facebook : Regardnature 
Haut-Jura

La nature s’expose avec Christophe Mollet

3e Salon «Villes Métiers d’Art»

C’est le jeudi 12 novembre que, 
les «Artimobiles» ont fait escale 
au collège de la Maîtrise. En effet 
ces fourgonnettes fi nancées par 
le Fonds National de Promotion 
et de communication de l’Artisa-
nat sillonnent les routes depuis 
2006 pour faire découvrir les 
métiers de l’artisanat aux collé-
giens. En effet, quand l’opération 
a été proposée à l’établissement, 
la réponse ne s’est pas faite 
attendre, car les objectifs sont 
variés : découvrir le secteur de 
l’artisanat, souvent méconnu des 
jeunes et qui peut parfois porter à 
confusion, motiver les collégiens 
à partir en apprentissage et ainsi 
leur montrer que ce n’est pas une 
voie de garage, que c’est un sec-
teur en pleine évolution technolo-
gique, où l’humain est important.
De nombreux intervenants 

étaient présents pour l’occasion, 
M. Chamouton, président de la 
Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat était accompagné de six 
«Artinautes» chargés de piloter 
les différents ateliers, de 2 arti-
sans : une coiffeuse ainsi qu’un 
mécanicien et son stagiaire et M. 

Portigliati est aussi venu à la ren-
contre des jeunes dans l’après-
midi. Qui s’est d’ailleurs terminée 
par un long entretien entre M. 
Chamouton, M. Theodori, Lorene 
des Artimobiles, un artisan et 
Mme Roux, enseignante-docu-
mentaliste du collège pour reve-

nir sur cette opération et sur la 
communication autour de l’artisa-
nat  Les ateliers concernaient les 
classes de 4e et de 3e qui pendant 
des sessions d’1h30 reparties de 
9h à 16h découvraient en détail le 
secteur de l’artisanat .

J.M.

lod de St-Amour et pour la terre, 
présence de céramistes avec 
des articles de qualité, et iné-
dits.  Cette année, Moirans la-
bellisée Ville Métiers d’Art cette 
année était très représentée 
avec le lycée des Arts du Bois, 
Pierre Vernotte, le collectif, 
«Un design, un meuble», des 
artisans issus de cette fi lière, 
notamment un restaurateur de 
meubles, ou encore Sébastien 
Molard professeur au lycée du 
bois mais aussi ébéniste tour-
neur.
Des coups de cœur pour des 
céramistes, Pascale Pineau et 
Chantal Pear, pour leur pas-
sion exprimée dans des créa-
tivités inédites et séduisantes 

à souhait. Un bémol, les visi-
teurs étaient déçus de ne pas 
rencontrer les artisans locaux, 
tourneur sur bois, corne,  pour-
tant dans son discours inaugu-
ral, Jacques Muyard, adjoint en 
charge du tourisme, soulignait 
combien le savoir-faire d’excel-
lence des artisans a permis à la 
ville d’être labellisée V.M.A. en 
2000. Un clin d’œil était adressé 
à l’attention de Paul Lanier, ar-
tiste et par deux fois MOF
Le vendredi journée dédiée 
aux scolaires aura permis à 
547 élèves de Haut-Jura Saint-
Claude de Champagnole de ve-
nir à la rencontre des artisans 
(en 2013, environ 700).

S.D.-R.

Jean-Pierre BELUARDO a vendu 
ses entrepôts au Plan d’Acier

Nouvelle 
installation :
10 rue de la 

Glacière 
(anciennement M2C)

L’activité continue

& 03 84 45 27 80

Cross Polo TSI 90ch DSG 
M.E.C : 20/10/2015 - 3000 Kms  

17 700€ 
Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

 Polo TDI 90ch « Life »   
M.E.C : 18/10/2013 - 30000 Kms 

13 500€ 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouveau Touran TDI 110ch « Confortline »      
M.E.C : 25/09/2015 -  6000 Kms 

 29 200€  

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Golf Cabriolet TSI 105ch “Carat” 
M.E.C: 09/07/2015 - 12000 Kms 

 25 500€ 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage

Détente & Beauté 
57, rue du Pré 
Tél. 03 84 45 52 87

En exclusivité dans votre institut 
le mardi 25 novembre
Prix exceptionnel de 40 e 

Sur RDV, places limitées

Sachez que dès le premier soin, vous pourrez 
constater un changement visible sur l’aspect  
de votre peau.

Un visage rajeUni 
sans aigUille 

ni injection en 15 mn
Fait pénétrer vitamines, 

minéraux, acide 
hyaluronique, collagène, 

sérums...
Venez essayer  
un nouveau soin anti-âge, 
soin révolutionnaire,  
en seulement 15 minutes.
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Christine Sophoclis, médecin 
responsable du service de 
gériatrie à l’hôpital de Saint-
Claude, lors de sa confé-
rence.

Le Rotary-Club de Saint-
Claude, sous la prési-
dence cette année de 
Jacky Mazzollini remet-
tait un chèque de 2500€ à 
Mme Christine Sophoclis 
représentant l’association 
«Partage» qui œuvre pour 
la maladie d’Alzheimer. 
Cet événement se dérou-
lait jeudi 12 novembre au 
Restaurant «Au Retour de 
la Chasse» à Villard-Saint-
Sauveur.
Il faut remonter sous la pré-
sidence du Rotary-Club avec 
Alain Lazzarotto qui avait mis 
en place une action en faveur 
de cette maladie. Il avait ren-
contré Mme Sophoclis, prési-
dente alors de «Partage», qui 
lui présentant un bilan 2014 
très dynamique de cette as-
sociation. Il avait été convenu 

entre eux que Mme Sophoclis 
viendrait faire une conférence 
sur cette maladie. C ‘est ainsi 
que lors d’une réunion croi-
sée entre club du Rotary de 
Haute-Saône, du Doubs et du 
Haut-Jura ce 12 novembre, 
elle intervenait pour présenter 
plus en détails cette maladie 
qui touche de plus en plus de 
monde. Ce fut une conférence 
très accessible pour chacun. 
Un chèque de 2500€ lui était 
remis de la part du Rotary-
Club de Saint-Claude qui 
compte aussi des membres 
dans le Haut-Jura.
Cette somme globale leur 
permet de pérenniser au Mont 
Bayard, des ateliers mémoire, 
pâtisserie, tricot, des sorties 
comme à la fromagerie des 
Moussières, à la ferme et éga-
lement ils ont pu aménager la 

Sublime Concert de Guitares

Dimanche 8 Novembre, 
pour son huitième concert 
depuis 2012, l’Association 
des Concerts Pierre-Ber-
nard a reçu le Quatuor de 
Guitares de Lausanne à la 
Salle des Fêtes de Saint-
Claude, devant un public 
nombreux et enthousiaste 
venu ovationner des musi-
ciens d’un très haut niveau.

Cet ensemble original est 
composé du Maître Dago-
berto Linhares, Professeur au 
Conservatoire de Lausanne, 
chargé des cours conduisant 
au Diplôme de Soliste, et de 
trois étudiants déjà Lauréats 
de Concours Européens re-
nommés. 
Ayant atteint un niveau 
d’excellence, ces musiciens 
jouent avec une aisance dé-
concertante, une technique 
parfaitement maîtrisée et une 
musicalité dont le raffi nement 
force l’admiration du public, 
jusqu’à la retenue de ses res-
pirations. Du grave à l’aigu, 
chacun a pu apprécier une 
infi nie palette de nuances qui 
traduisent avec justesse les 
intentions du compositeur.
Cette magie de l’interpréta-
tion atteste d’un enseigne-
ment, dont la rigueur est une 
vertu essentielle pour jouer 
les répertoires les plus exi-
geants écrits depuis le 19e 
siècle. De Britten, en passant 
par Albéniz, jusqu’à Brouwer 

Le Rotary-Club de Saint-Claude remet un 
chèque de 2500" à l’association «Partage»

(auteur d’une œuvre sur les 
thèmes des Beatles) le Qua-
tuor de Guitares a occupé la 
scène avec une pétulance et 
une sympathie ne laissant 
personne indifférent, avant de 
terminer ce concert magistral 
sous un tonnerre d’applaudis-
sements et plusieurs rappels.
Mis à part quelques excep-
tions, une prestation de cette 
qualité aurait mérité une pré-

sence plus nombreuse de 
celles et ceux, qui à des âges 
et des niveaux différents, pra-
tiquent cette noble discipline.

Un grand merci à Dagoberto 
Linhares et à ses étudiants 
pour ce moment de bonheur, 
qui a émaillé avec élégance 
et maestria la saison cultu-
relle en cours.

Photos D. Piazzolla

terrasse au niveau 0 du Mont 
Bayard avec des parasols, un 
abri, un potager, etc.

Dominique Piazzolla

L’évêque de Saint-Claude
Monseigneur Jordy

célébrera une messe en la cathédrale 
Saint-Claude, ce vendredi 20 novembre 

à 18 h. en la mémoire 
des victimes des attentats. 

Toutes les personnes sont invitées,
croyantes ou non, de toute religion. 

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

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

Solutions pour la performance 
de votre entreprise

www.burocom.fr

Multifonction
jet d’encre 3 en 1 MG2950S

Clé USB 2.0 16 Go
TF10 blanche

3 en 1 :  
imprimante, scanner, copieur. Résolution d’impression jusqu’à 4800 x 600 dpi,  
du scanner 600 x 1200 dpi. Impression 8 ipm en noir et 4 ipm en couleur.  
Bac papier 60 feuilles. USB. 2 cartouches séparées. U7139648 32,00EHT +Eco. 
contribution 0,25EHT. Consommables U4569713 Noir  U1385672 3 couleurs

Vitesse de lecture max. : 10 MB/S. 
Vitesse d’écriture max : 5 MB/S.  
Compatible PC et Mac. 
U7842591 4,15EHT
+Eco. contribution 0,01EHT.

Le MG2950S

HT
+Eco. contribution 0,25EHT
32E00

La clé 16 Go

HT
+Eco. contribution 0,01EHT
4E15
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Septmoncel

Diplôme d’honneur pour les porte-drapeaux Olivier Bonglet 
(Souvenir Français) et Jacques Roulle (FNACA).

Cérémonie du 11 novembre un peu particulière

SAINT-CLAUDE : 11 novembre 
une commémoration sous le soleil

97 ans après, le soleil brillait 
sur le Monument aux morts de 
toutes les guerres n où s’étaient 
rassemblés personnalités civils, 
politiques et militaires, repré-
sentants des divers associa-
tions d’anciens combattants 
et citoyens venus rendre hom-
mage à ceux qui étaient tombés 
lors de la première guerre mon-
diale 1914/1918.
C’est un jeune élève du Col-
lège de la Maîtrise, Charles Da 
Silva, qui faisait lecture du mes-
sage de l’Union Française des 
Associations de Combattants, 
rappelant le lourd tribut humain 
qu’avaient payé la France et 
ses alliés lors de ce confl it que 
l’Histoire appellera « La grande 
Guerre », ils étaient morts pour 
la France.
«Dans le souvenir de leurs 
épreuves et de leur glorieux 
comportement, conservons 
à cet anniversaire du 11 No-
vembre 1918, la réelle dimen-
sion que nul n’a le droit d’effa-
cer, d’amoindrir ou d’ignorer».
De plus, en cette année 2015, 
I’UFAC estime que la situation 
internationale particulièrement 
dangereuse, rend impératif le 
recours à l’Organisation des 
Nations Unies dont on célèbre 
le 70e anniversaire de la signa-
ture de Ia Charte.

Laure Lebon, Sous-préfète de 
Saint-Claude, lisait ensuite le 
message de Jean-Marc Todes-
chini, Secrétaire d’Etat chargé 
des anciens combattants et de 
la Mémoire. Les gerbes dépo-
sées, la sonnerie d’hommage 
aux morts et l’hymne national 
ayant retenti, la cérémonie se 
terminait après le remercie-
ment des diverses autorités aux 
porte-drapeaux.
C’est en Salle d’honneur de la 
Mairie que se poursuivait cette 
cérémonie avec la remise de di-
plômes d’honneur de porte-dra-
peau à Jacques Roulle (FNA-
CA) et Olivier Bonglet (Souvenir 
Français) décerné par l’Offi ce 
National des Anciens Combat-

Villard-Saint-Sauveur

Avignon-les-St-Claude

Les jeunes participent à la cérémonie

Une cérémonie très suivie

Cérémonie du 11 novembre 
avec la Libre Pensée

Mercredi 11 novembre, une 
trentaine de personnes s’est 
réunie au cimetière de Saint-
Claude à l’appel de la section 
locale de la Libre Pensée ; de-
vant la tombe des soldats Morts 
pour La France, un hommage a 
été rendu aux combattants de 

cette guerre aux neuf millions 
de morts ; et particulièrement 
aux 653 Fusillés pour l’exemple 
qui, presque cent ans après la 
fi n du confl it, attendent toujours 
une réhabilitation collective. 
Un extrait particulièrement 
émouvant du livre de Jean 

Giono, Le Grand Troupeau, 
a replongé l’assistance dans 
l’horreur d’un petit matin dans 
les tranchées. 
Une minute de silence a permis 
à chacun de mesurer toute l’in-
justice et l’inutilité de ce confl it 
fratricide.

Charles Da Silva lisait le mes-
sage de l’UFAC.

tants  et victime de guerre du Ju
ra.                                     A.S.P.

M. le maire et le conseil muni-
cipal de Villard-Saint-Sauveur 
remercient l’ensemble des par-
ticipants et notamment les auto-
rités  présentes au monument 
aux morts de Villard lors de la 
commémoration de l’Armistice 
de 1918 pour la paix rendant 
hommage à tous les morts et 
victimes de la Grande Guerre et 
des suivantes. 
Rappel était fait pour l’énoncé 
des noms des 17 citoyens ins-
crits au monument. La transmis-
sion intergénérationnelle est as-
surée pour le devoir de mémoire 
par 4 enfants de la commune 
qui déposèrent chacun à leur 
tour 17 roses.

Après une introduction en mu-
sique par la fanfare du Haut 
Jura, des enfants de l’école pri-
maire ont lu des poèmes. M. le 
Maire a ensuite lu le message 
du secrétaire d’Etat en charge 
des anciens combattants et 
a prononcé un discours per-
sonnel.Suite à la sonnerie aux 
morts, la minute de silence a 
été suivie du dépôt de gerbe. La 

cérémonie s’est terminée par la 
Marseillaise et le traditionnel 
vin d’honneur.
«Malgré ce sacrifi ce de 14-18, 
le cercle de fatalité, le cercle 
de haine n’a pas été rompu. La 
guerre a continué de tourner 
après la guerre en un mouve-
ment sans issue et sans fi n, ici 
ou ailleurs. Elle continue depuis 
peu sous des formes nouvelles 

au travers d’un terrorisme inter-
national inacceptable».
Dans son discours, Raphaël 
Perrin a lu notamment ces 
lignes qui, comme il nous le 
confi era «Je ne pensais pas 
que ce 13 novembre, ces 
quelques lignes auraient 2 jours 
après autant de sens».

S.D.-R.
Photo S.M.

Coyrière
Cérémonie du 11 novembre

Cette année, Gino Lazzarrotto, 
chevalier de la Légion d’hon-
neur depuis mai 2015, a honoré 
de sa présence la cérémonie 
du 11 novembre 2015.

En effet, il a tenu à participer à 

cette commémoration dans son 
village au milieu des nombreux 
«potringus» présents ce matin.
Drapeau et légion d’honneur 
ont ajouté une note de solen-
nité au discours du maire et à 
la participation des enfants par 

leur récit de poèmes et témoi-
gnages sur la grande guerre.
Le beau temps a contribué à 
rassembler longuement les 
habitants autour du vin d’hon-
neur qui suivait dans le parc 
Goudard.

Comme chaque année, une 
belle participation des habitants 
de la commune de Coyrière, 

suite au discours et à la diffu-
sion de La Marseillaise, les ha-
bitants et élus se sont retrouvés 

autour d’un vin d’honneur offert 
par la commune.

Mermet Equip’Fond à Lajoux - Tél. 03.84.41.26.15
www.skidefondjura.fr

matériel, textile... Venez découvrir les nouveautés 2016 !
Grand choix de ski classique à peau

Pensez à faire entretenir vos skis avant l’hiver

MerMet equip’Fond 
Spécialiste du nordique

à Lajoux

prolonge ses promotions
jusqu’au 30 novembre 2015 sur le
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Saint-Lupicin

Commémoration du 11 novembre 1918

Lavans-les-St-Claude

Environ trois cents personnes 
ont participé à la cérémo-
nie: pompiers du Plateau, 
gendarmerie, conseil muni-
cipal, chorale Arc-en-Ciel, 
fanfare de l’Union musicale 

de Lavans-les-Saint-Claude, 
élèves des écoles maternelle 
et élémentaire, avec tous 
leurs enseignants, parents 
d’élèves, habitants de La-
vans, mais aussi des villages 

voisins (Pratz, Saint-Lupicin, 
Cuttura, Leschères...).

Les élèves de CM2 ont lu 
deux lettres de Poilus poi-
gnantes, écrites en 1915

Un grand rassemblement 
pour le 11 Novembre

Pratz

La jeunesse impliquée

Aux côtés de la municipa-
lité, les enfants du village 
se sont impliqués dans 

cette cérémonie du 11 no-
vembre.

Photo G.J.

Une assemblée très 
importante de villageois 
s’est retrouvée devant 
son monument aux morts 
autour du maire, Jean-
Paul Bernasconi et des 
membres de son conseil 
municipal, de Casimir Du-
toit, ancien combattant, 
des pompiers du plateau 
et des enfants de l’école 
pour commémorer, avec 
émotion, le 97e anniver-
saire de l’armistice signé 
à Rethondes, mettant fi n 
à la première guerre mon-
diale. 
Après l’appel aux morts 
et la minute de silence, 
6 élèves de la classe de 
CM1-CM2 ont lu, avec 
beaucoup d’application, le 

Alain Waille, maire de Saint-
Lupicin, était entouré des 
sapeurs-pompiers, de l’union 

Lupicinoise, des anciens 
combattants, des habitants 
surtout des enfants pour cé-

lébre le 97e anniversaire de 
la signature de l’Armistice.

Photo G.J.

message de l’Union Fran-
çaise des Anciens Com-
battants. 
Dans son propos, le maire 
a rappelé l’importance 
d’entretenir la mémoire 
collective, citant notam-
ment quelques extraits 
touchants d’une lettre 
écrite par un poilu à ses 
proches. 
Le chant de la Marseil-
laise a clos la cérémonie 
qui s’est prolongée autour 
du verre de la fraternité.

Une cérémonie toujours suivie

Concert de la sainte Cécile

L’Union musicale et cho-
rale de Lavans-lès-Saint-
Claude organise son tra-
ditionnel concert de la 
Sainte-Cécile, patronne 
des musiciens, samedi 
prochain, 21 novembre, 
à 20h30, à la salle des 

fêtes de Lavans-les-Saint-
Claude. 
Avec une équipe renouve-
lée de jeunes musiciens, 
et l’Harmonie de Vaux-les-
Saint-Claude, avec laquelle 
elle répète depuis un an, 
sous la direction du chef 

d’orchestre Jérôme Capelli, 
et avec une première, en 
invité, la participation de l’en-
semble de saxophones du 
conservatoire de musique à 
rayonnement intercommunal 
de Haut-Jura Saint-Claude.
Entrée libre.

Le club Toujours de 
l’Avent a organisé son 
concours de belote 
avec succès samedi 7 
novembre où 42 dou-
blettes participaient.

Les gagnants
Yvette Mornico / André Vuiller-
moz 5139 pts.
Rita Passet / Suzanne Janod 
4818 pts.
M. et Mme Martine Pierre 4753 

pts
M. et Mme Guy Nicole 4598 
pts.
L’association remercie tous les 
participants et donnent ren-
dez-vous en novembre 2016.

Concours de belote

 

Ma santé
sans frontière 
de 18 à 60 ans

N° Vert 0 800 29 87 56 
www.amellis.fr 
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Moirans-en-Montagne
11 NOVEMBRE

Une cérémonie très suivie

Serge Lacroix, maire de Moi-
rans-en-Montagne, avait convié 
la population à la cérémonie du 
11 novembre 1918, et c’est une 
assistance très nombreuse et 
particulièrement recueillie qui 
était présente.
Le cortège partait de la Place 
Robert Monnier, porte-dra-
peaux, sapeurs-pompiers, 
conseil municipal, personna-
lité, anciens combattants et 
population se retrouvaient au 
Monument aux Morts. Après les 
dépôts de gerbe, Mme Mas, ad-
jointe cita les noms des soldats 
Morts pour la France pour l’ap-
pel au mort. Puis M. Brocard, 
adjoint fi t lecture du message 
de M. Todeschini, ministre délé-
gué aux anciens combattants. 
Christian Millet, président des 

anciens combattants et du Sou-
venir Français revint sur cette 
période meurtrière en France 
avec 1 400 000 morts pour 
notre pays, 3 000 000 de bles-
sés. Plus près de nous il reve-
nait sur ces jeunes de Moirans 
et la région, qui quittaient leur 
travail, leur famille, «ils pen-
saient fermement que la guerre 
n’allait durer que quelques se-
maines… Sur Moirans tous les 
jeunes hommes de la classe 15 
sont morts à la guerre, 41 héros 
de nos villages disparaitront. Il 
est impératif de perpétuer ce 
devoir de mémoire, garder le 
souvenir». 
Des enfants, petits et plus 
grands, étaient présents, de 
toute nationalité, l’avenir ce 
sont eux. L’espoir se formalise 

pour qu’à leur tour plus tard, ils 
se souviennent et entretienne 
ce devoir de mémoire.

Remise de médaille 
à trois sapeurs-pompiers
Ce 11 novembre était aussi 
l’occasion de mettre à l’hon-
neur trois sapeurs-pompiers de 
Moirans.
Médaille d’honneur échelon or 
pour 30 ans de service à l’adju-
dant-chef Franck Verpillat
Médaille d’honneur échelon 
vermeil pour 25 ans de service 
au caporal-chef Eric Breniaux
Médaille d’honneur échelon 
argent pour 20 ans de service 
pour le lieutenant Laurent La-
croix, chef du CIS Gérard David 
depuis le 1er juillet 2015

Sophie Dalloz Ramaux

Une visite de la chaufferie bois
de grand intérêt

Charchilla

Samedi 7 novembre il était 
possible aux habitants de 
Moirans de venir visiter les 
installations de la chaufferie 
bois de Moirans, de découvrir 
comment Dalkia gère cette 
chaufferie mais aussi de 
comprendre les enjeux d’un 
réseau de chaleur biomasse.  
Serge Lacroix, maire de Moi-
rans et son conseil municipal 
ont eu l’initiative de cette action 
mais ressentaient une décep-
tion face au très faible nombre 
de visiteurs.
Pour les personnes présentes, 
la visite était très intéressante, 
Denis Barriod, technicien prin-
cipal, expliquait de manière 
concise le fonctionnement de 
cette chaufferie dont il maîtrise 
parfaitement tous les phases. 
De l’arrivée du bois jusqu’à l’en-

voi de la chaleur sur le réseau. 
Par un système d’échelle, le 
bois arrive dans le convoyeur. 
Un autre système à base de 
verrin fait avancer le bois, etc. 
Les gaz chauds, l’énergie sont 
récupérés, et seront envoyés 
donc sur tout le réseau. Les 
cendres issus des fumées sont 
aussi récupérées,  elles sont 
destinées à de l’épandage sur 
prairie, du fait aussi qu’elles 
proviennent de bois «propres». 
Une idée du bois utilisé, en 
période froide, ils utilisent 100 
tonnes de bois par semaine 
issus de forêt qui proviennent 
d’une plate-forme de Bourg-en-
Bresse. 
Moirans s’est doté de cette 
chaufferie bois dès 1995, 
comme le soulignera Serge 
Lacroix, Marc Curlier adjoint 

au maire est à l’origine de cet 
engagement en faveur de l’opti-
misation environnemental et 
économique. 
En 2010, la nouvelle chaudière 
biomasse permet l’extension 
du réseau chaleur sur Moirans, 
(4,4km) et fait de lui un des plus 
vertueux et performants énergi-
quement. 
Le réseau alimente aujourd’hui, 
l’équivalent de 600 logements. 
Les plus gros utilisateurs, le 
musée du Jouet, la cité scolaire 
au total 13 bâtiments publics, 
10 collectifs (exemple, les Sor-
biers, Les Mélèzes, la gendar-
merie etc) , l’usine Smoby.
Si des entreprises veulent 
bénéfi cier de ce système, il 
suffi t de contacter la mairie au 
03.84.42.01.58

Sophie Dalloz Ramaux

Comme depuis de nombreuses 
années, l’équipe de bénévoles 
s’est retrouvée autour de Da-
niel Grillet pour préparer les 
derniers détails de cette mani-
festation. Cette année encore, 
vous pourrez déguster la bonne 
soupe chaude au lard et sau-
cisse, agrémentée fromage et 
dessert dans une ambiance 
conviviale, bien au chaud dans 
les locaux de l’usine GRILLET. 
Bien entendu, le vin chaud et 
les marrons croustillants aigui-
seront l’appétit. On vous attend 
nombreux cette année afi n de 
faire exploser les compteurs.......

Le téléthon se prépare

La cérémonie marquant le 97e 

anniversaire de la fi n de la pre-
mière guerre mondiale a débuté 
par le dépôt de gerbe au carré 
militaire suivi de la lecture du 
message du secrétaire d’état 
aux anciens combattants, de 
l’appel aux morts puis de la 
minute de silence. Les  enfants 
présents étaient invités à chan-
ter la Marseillaise, puis tous 
les participants se retrouvaient 
à la salle André Benoit pour 
partager le verre de l’amitié.  Et 
comme le veut la coutume, les 
élus, les pompiers et le person-
nel communal accompagnés Molinges

Jeurre
Cérémonie du 11 novembre

Devoir de mémoire
Vaux-les-Saint-Claude

de leurs conjoints se sont re-
trouvés pour partager le repas 

communal dans une ambiance 
conviviale.                           E.C.

A Vaux-les-Saint-Claude comme dans toutes les communes de France, la municipalité avec son 
maire, Alain Rigaux, la population célébrait la cérémonie du 11 novembre... pour ne pas oublier.

Le maire de Molinges, M. Jean-François Demarchi, entouré de son conseil municipal, des sapeurs-
pompiers, de la population célébrait le 97e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Cérémonie de l’Armistice
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Saint-Laurent

Cérémonie du 11 novembre 

Cette année, la cérémo-
nie du 11 novembre avait 
pris un caractère excep-
tionnel, de par la présence 
des chasseurs alpins «Les 
Diables Bleus». La com-
mune a en effet le privilège 
d’avoir la garde du cor 
de chasse, symbole des 
chasseurs alpins, pour 
une année entière.
Trois  gerbes ont été dépo-
sées : celle des anciens 
combattants, celle des 
diables bleus et celle de la 
commune. Lors de l’appel 
aux morts, une bougie à la 
mémoire de chaque soldat, 
enfant du pays mort pour la 
France, a été déposée par 
les enfants au pied du monu-
ment.
Dans son discours, Mme 

Ce 24 octobre 2015 à midi, 
les conscrits et conscrites 
du Grandvaux nés en 1940 
et 1941, ainsi que leurs 
conjoints, se sont retrouvés 

au restaurant LE PRELAIT à 
Chaux-du-Dombief.

C’est dans une ambiance 
festive et chaleureuse autour 

d’un bon repas que ce ras-
semblement s’est déroulé.
Tous se sont donné rendez-
vous l’année prochaine pour 
leur 6e rencontre.

Chaux-du-Dombief

Repas des conscrits 1940/41 
à Chaux du Dombief

Un exercice incendie avec fumigène a permis de vérifi er que l’évacuation des élèves se passait 
dans de bonnes conditions de sécurité.

Après le succès excep-
tionnel l’an dernier du 
défi  «le Pic de l’Aigle en 
lumières» qui a été le plus 
bel événement du départe-
ment, l’édition 2015 du Té-
léthon se prépare à grands 
pas. 
Les bénévoles étaient 
conviés à une réunion ven-
dredi animée par Jean-Louis 
Michel, coordinateur. Cette 
année, le thème choisi est 
«Les jeux du Téléthon, des 
animations pour tous. Avec 
un pass de 4€, le public 
pourra participer à trois at-
tractions majeures.
Les Amis du Grandvaux 
viendront  prêter main forte 
pour l’organisation de la dic-
tée d’Ernestine Cassabois 
d’après le cahier journal 
originel datant de 1887. La 
dictée se fera dans une salle 
de classe reconstituée pour 
l’occasion avec matériel 
et tenue d’époque. «Nous 
organiserons une marche 
populaire sur le sentier des 
Cairns avec des points de 
vue à 360e et il y aura un 
méga jeu de planchettes où 
petits et grands pourront ri-
valiser d’ingéniosité créative 
avec 4000 kaplas à leur dis-
position qui seront ensuite 

Ecoles de Saint-Laurent 

Les jeux du Téléthon 
en préparation

vendus au profi t de l’AFM» 
soulignaient les organisa-
teurs. 
En marge de cela, des vi-
déos retraçant le combat 
des parents et la vie de leurs 
enfants seront diffusées. 
Les trailers de la Trans‘té-
léthonienne arriveront sur 
le site. Ils vont parcourir 25 
kms entre Morez et Chaux 
du Dombief, des kilomètres 
qu’ils auront parrainé à rai-
son de 1€ le kilomètre re-
versé à l’AFM. «L ‘an passé, 

nous avons récolté 5000 eu-
ros, nous allons tout mettre 
en œuvre pour renouveler 
cet exploit cette année».
Les jeux du téléthon auront 
lieu le samedi 5 décembre 
de 14 h à 20 h
Buvette, restauration es-
pace goûter. Inscription pour 
la dictée. Marche des Cairns 
de 6 km ouverte à tous. Trail 
ouvert à tous.

Contact : jlmichel39@
gmail.com

Françoise Vespa a rappelé 
que l’année 1915 avait été 
la plus meurtrière du confl it 
et que la transmission du 
devoir de mémoire envers 
les jeunes était une tâche 
essentielle pour éviter que 

d’autres guerres se repro-
duisent dans l’avenir.
Pour clore la cérémonie, 
l’Harmonie Grandvallière  a 
interprété un morceau cher 
au cœur des Chasseurs al-
pins : «Le Téméraire».

Photo Jean-Louis Michel avec Liliane et Roger Grandmaître 
des Amis du Grandvaux qui vont se charger de la dictée.

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 05/12/2015.
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Morez

Un diplôme en boucherie
 pour Stéphanie

Stéphanie Jacquot enta-
mait une formation de 
reconversion à l’âge de 37 
ans. Il lui fallait beaucoup 
de courage, car ce n’est 
pas évident de changer de 
cap à l’approche de la qua-
rantaine. 
Intermarché de La Doye 
cherchait à embaucher au 
rayon boucherie. Ça tombait 
bien, Stéphanie venait de 
s’installer dans le Haut-Jura. 
Devant la diffi culté pour les 
employeurs à recruter des 
gens compétents dans les 
métiers de bouche, Pôle 
Emploi Franche-Comté avait 
lancé il y a plus de deux 
ans une POE (Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi). 
Les entreprises intéressées 
étaient Atac, Intermarché 
et Super U. Les magasins 
mettaient à dispo CV et can-
didats du secteur intéres-
sés par un changement de 
métier. Stéphanie venait de 
Poligny, chez Intermarché 
elle était passée par tous 
les rayons, sauf boucherie et 
poissonnerie. 
La formation sur un an com-
prenait de la théorie au CFA 
de Gevingey (avec aussi de 
la pratique) et du travail sur 
le terrain chez Intermarché/
La Doye avec Alain Bosdure 
comme tuteur. Stéphanie 
voyait donc les techniques 
de boucherie, l’hygiène, la 
préparation de la viande, la 

Une commémoration simple et digne

Pour le 97e anniversaire de l’ar-
mistice du 11 novembre 1918, il 
y avait foule devant le monument 
aux morts de Morez. C’était mer-
credi 11 novembre 2015 en fi n de 
matinée. Céline Oubibet, conseil-
lère municipale, était le maître 
de cérémonie. Laurent Petit, pre-
mier magistrat de la commune, 
procédait à un dépôt de gerbe 
au nom de la ville. Suivait celui 
de Georges Super au nom du 
Souvenir Français. Chacun était 
accompagné d’un jeune sapeur-
pompier. Après la minute de 
silence, la sonnerie aux morts, 

la Marseillaise et l’Hymne euro-
péen joués par l’Harmonie et la 
batterie-fanfare de l’UMM, venait 
la lecture du texte de Jean-Marc 
Todeschini. C’est notre secrétaire 
d’Etat chargé des Anciens com-
battants et de la Mémoire. Les 
jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants lisaient, chacun à 
tour de rôle, un bout du commu-
niqué. Il s’agissait de Maxance, 
Kamelia, Alexis, Rian, Ilyess, 
Vanessa, Eda, Isaline, Coralie, 
Tristan, Clara, Nami, Hamza 
et Antoine. Suivait la lecture 
d’un poème de Clément Liger: 

«1915». Ce sont encore les 
jeunes conseillers qui s’en char-
geaient, puisque Clément était 
loin de la Franche-Comté pour 
raison d’études supérieures. La 
cérémonie se terminait avec le 
défi lé jusqu’à la mairie. Les musi-
ciens ouvraient la marche, suivis 
par les porte-drapeaux, les corps 
constitués (anciens combattants, 
gendarmerie, PGM, pompiers, 
une vingtaine de JSP), les élus 
et la population venue en masse. 
Un vin d’honneur était offert dans 
le salon d’honneur de l’hôtel de vi
lle.                                          H.P.

vente, les approvisionne-
ments, la gestion des stocks. 
Les candidats étaient éva-
lués tout au long de l’année. 
Il y avait une grosse pres-
sion, certains lâchaient en 
cours de route. 
La boucherie, c’est un peu 
comme une confrérie
ll y a de l’entraide. Même 
si c’est surtout un métier 
d’homme, Stéphanie s’est 
sentie bien intégrée dans 
l’équipe dès le début et bien 

accueillie par les personnels 
des autres rayons et des 
caisses. Le 8 septembre 
2015, la CPNE (Commis-
sion Paritaire Nationale pour 
l’Emploi/Commerce à pré-
dominance alimentaire) de 
Paris lui délivrait son CQP 
(certifi cat de qualifi cation 
professionnelle) « boucher 
». Nous adressons un grand 
bravo à Stéphanie et lui sou-
haitons bonne continuation. 

H.P.

Elles étaient absolument prodigieuses !

A l’initiative de Scènes du 
Jura, elles proposaient à 
des copines une présenta-
tion de boîtes en plastique 
indestructible. Vous savez, 
ces fameuses boîtes multi-
usages (d’une marque que 
nous ne citerons pas) qui 
apparaissent au début des 
années 60 et permettent à la 
femme moderne de mettre 
du beurre dans les épinards 
(qu’elle aura cuits elle-
même et dont elle pourra 
mettre les restes dans un bol 
approprié, pour les accom-
moder au repas suivant…). 
La réunion n’avait pas lieu 
à domicile, mais à l’espace 
Lamartine de Morez, tant les 
copines étaient nombreuses 
! C’était mardi soir 10 no-
vembre 2015. La réunion 
était aussi l’occasion d’initier 
une débutante aux secrets 
de la vente, à la prise de 
parole en public et, surtout, 
de la convaincre en lui van-

tant les avantages à travail-
ler chez « Prodiges® ». A 
savoir : avoir une occupation 
valorisante, gagner plus en 
travaillant plus, aménager 
ses horaires selon ses be-
soins, gagner des voyages 
au bout du monde, avoir une 
voiture de fonction, recevoir 
des cadeaux proportionnel-
lement aux ventes. Ce qui 
est prodigieux est que cette 
activité permet à la femme 
moderne de récupérer à 
l’heure ses enfants à l’école, 
de mitonner à l’heure de 
bons petits plats pour sa 
famille et d’avoir une vie 
sociale agréable. Les boîtes 
en plastique indestructible 
(d’une marque que… etc) lui 
facilitent énormément la vie, 
au moins dans sa cuisine… 
Une délicieuse alchimie
Caroline Meydat, Aurore 
Déon et Johanna Silbers-
tein de la Cie du Veilleur 
campaient respectivement 

la concessionnaire, la moni-
trice et la jeune recrue. Sur 
un texte écrit par Mariette 
Navarro, mis en scène par 
Matthieu Roy et prodigieu-
sement bien servi par les 
regards, les mimiques, les 
sourires « Colgate », la ges-
tuelle, les intonations de 
voix des trois comédiennes, 
vêtues et coiffées comme 
au début des années 60. 
Elles livraient un jeu sobre 
mais ô combien percutant, 
soutenu par la projection de 
quelques photos d’époque. 
En attendant de réaliser 
leurs rêves en rejoignant 
les 30.000 conseillères de 
« Prodiges® » (???), beau-
coup de copines achetaient 
le badge de l’entreprise. 
Comme toute réunion entre 
amies, la présentation se 
terminait par une collation 
préparée par Les Baladins. 
Ah, au fait, il y avait aussi 
quelques copains…       H.P.

La cérémonie avait lieu ven-
dredi soir 30 octobre 2015 au 
Musée de la Lunette. 
Une innovation cette année : les 
habitants devaient s’inscrire en 
mairie (entre le 23 juin et le 15 
juillet) pour le concours. Com-
posé d’élus, de représentants 
de l’OPH et du personnel de la 
mairie, le jury passait entre le 
15 et le 31 août. Dans la catégo-

rie « balcons ou fenêtres », les 
gagnants sont : Mmes Berthet, 
Mandrillon, Munka et Veste, Mi-
lou, MM. Michel (pour l’immeuble 
« Perce-neige ») et Thomas. 
Dans la catégorie « maisons 
», les élus sont : Mmes Cat et 
Lourenço, Le Bois joli (repré-
senté par M. Demay, le fl eurisse-
ment a été fait par les résidents). 
Le prix « Coup de cœur » attri-

bué à une personne non inscrite 
était décerné à l’unanimité à M. 
Hugonier pour l’originalité de son 
jardin. Les gagnants recevaient 
des bons d’achat à utiliser dans 
tous les commerces moréziens 
jusqu’au 31 octobre 2016. Valeur 
totale : 590 euros. Un cocktail 
préparé par la maison Richard 
clôturait cette sympathique soi-
rée.                                        H.P.

Des Moréziens récompensés
 pour leur fl eurissement
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Les jeunes très impliqués 
dans la cérémonie du 11 novembre 1918

Cérémonie du 11 novembre

Cette année pour la céré-
monie les enfants étaient 
très présents et surtout fort 
impliqués. 
L’école primaire publique 

a fait un chant (Né en 17 
à Leidenstadt), les enfants 
de l’école privée et du col-
lège ont chanté la Marseil-
laise, et d’autres collégiens 

ont fait une lecture de texte. 
Ce fut une population très 
importante qui était pré-
sente, avec les enfants 
venus en famille.

Une cinquantaine 
d’élèves de l’école de 
Bois d’Amont ont par-
ticipé à la commémo-
ration du 11 novembre 
par le dépôt de dessins 
sur la stèle du souve-
nir avant d’interpréter 
la Marseillaise sous la 
direction de Christophe 
Lacroix, musicien de 
l’Harmonie de Bois 
d’Amont
François Godin, maire 
de Bois d’Amont, aux 
côtés des élèves du 
Collège des Rousses, 
lors de la lecture des 
textes de mémoire 
au cimetière de Bois 
d’Amont.

Les Rousses Bois d’Amont

Il exposait sa collection 
«Le royaume du Jura» 
à l’hôtel-restaurant Le 
Chamois aux Rousses. 

Des animaux sauvages 
ou domestiques de nos 
montagnes, drapés dans 
leur dignité. En tout vingt 
pastels à l’huile accrochés 
dans la salle du restaurant 
et dans le couloir menant 
aux chambres à l’étage. 
Le vernissage avait lieu 
mercredi soir 4 novembre 
2015,  Vincent Clergeot 
avait préparé le cocktail. 
L’expo durait jusqu’au 11 
novembre.
David a toujours aimé des-
siner. N’ayant pas pu faire 
les Beaux-Arts, il s’est 
tourné vers les sciences. 
L’amie d’une voisine l’a 
initié aux couleurs, aux 
arts décoratifs et au pas-
tel, c’était en 2000. Il s’est 
perfectionné en rencon-
trant d’autres pastellistes. 
Chaque tableau est mis 
sous verre antirefl ets et 
anti-UV, avec passe-par-
tout, et joliment encadré. 
Décor et vêtements 
mettent en scène chaque 
animal. Il y a quelque 
chose de fantastique dans 
les sujets présentés. 
De majestueux et de noble 
dans leur posture. Ou bien 
d’espiègle, comme chez 
les petites souris partant 
à l’assaut des chaussures 
de Cendrillon. 
Pas rancunier, l’artiste dé-
diait un portrait à Maître 
Goupil qui s’était offert 
un vrai festin de réveillon 
l’année dernière en lui 
mangeant ses 40 poules !
Un savant dosage des 4 

couleurs primaires qu’il 
superpose avec plus ou 
moins de noir et de blanc 
pour obtenir des profon-
deurs, des refl ets, des 
transparences. Il lui faut 
une semaine pour exécu-
ter un tableau. 
Ses dessins révèlent une 
parfaite maîtrise de l’outil 
et du geste, notamment 
dans les dentelles des 
cols, dans les perles des 
colliers, dans les poils et 

moustaches. 
David étale ses couleurs 
avec ses doigts. 
Ce contact avec la ma-
tière l’immerge complè-
tement dans son œuvre. 
L’artiste y laisse son et 
ses empreintes. 
Lors du vernissage, il fai-
sait une démonstration, 
avec l’esquisse d’un chat 
(botté ?). Tout simplement 
époustoufl ant ! 

H.P.

dans la cérémonie du 11 novembre 1918

Une cinquantaine 
d’élèves de l’école de 
Bois d’Amont ont par-
ticipé à la commémo-
ration du 11 novembre 
par le dépôt de dessins 
sur la stèle du souve-
nir avant d’interpréter 
la Marseillaise sous la 
direction de Christophe 
Lacroix, musicien de 
l’Harmonie de Bois 
d’Amont
François Godin, maire 
de Bois d’Amont, aux 
côtés des élèves du 
Collège des Rousses, 
lors de la lecture des 
textes de mémoire 
au cimetière de Bois 
d’Amont.

Bois d’Amont



DU 19 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2015
L’Hebdo du Haut-Jura18 LES MOUSSIÈRES - LES MOLUNES - BELLECOMBE - VIRY

En cette veille de la Toussaint, le comité de 
jumelage, organisait à la salle des Dolines le 
premier concours de belote de la saison. 24 
doublettes y ont participé dans une ambiance 
sereine et conviviale, qui a donné satisfac-
tion aux participants et aux organisateurs. La 
soirée s’est  terminée  de façon sympathique 
autour d’un repas servi sur place. Le classe-
ment du concours s’établit ainsi :
1er Claude Rosselet Hugette Jeanin ; 2e Jean-
nine Gustiaux, Raymonde Pelet ; 3e Jean   
Prost Michel Grostabussiat .

Bellecombe / Les Moussières

Le Jumelage lance la série des concours de belote

Les Moussières

Les salariés saisonniers Christophe et Franck.

Vendredi soir 6 novembre 
à la salle des Dolines aux 
Moussières, le président et 
directeur de l’épreuve du trail 
de l’U.T.T.J. (Un Tour en Terre 
du Jura), Samuel Vernerey et 
toute l’équipe d’organisation 
avaient convié tous ceux qui 
se sont impliqués, investis 
dans l’organisation de cette 
grande épreuve trail sur 
deux jours, les bénévoles, les 
maires et représentants des 

communes traversées, les 
partenaires et sponsors et 
tant d’autres personnes qui 
ont donné de leur temps et 
de leur énergie sur ces deux 
jours de Saint-Claude à Mi-
joux en passant par Lélex.
Avant de diffuser le superbe 
fi lm sur l’U.T.T.J. réalisé Jean-
Louis et Laurence Migueles, 
retraçant les secteurs magni-
fi ques du massif jurassien sur 
les deux étapes, Samuel Ver-

nerey donnait le bilan fi nancier 
convenable et le bilan sportif 
un peu plus mitigé. Il relatait 
la magnifi que de l’Australien, 
Majell Backhausen. Qui a été 
du début à la fi n en tête et chez 
les dames, victoire de Cyrielle 
Baroni. 
Mais l’édition 2015 était rendue 
diffi cile, suite aux fortes cha-
leurs, sur 270 partants seuls 
140 rejoindront l’arrivée à Saint-
Claude, le stade de Serger

UN TOUR EN TERRE DU JURA
Soirée remerciements aux bénévoles de l’U.T.T.J.

Ce jeudi 5 novembre, c’était la première action 
pour le Téléthon 2015.
Au départ de l’ancienne mairie de Bellecombe, 40 per-
sonnes de tous âges venues de plusieurs communes 
du Haut-Jura à l’invitation de Pedibus Jambus ont de-
vancé en marchant dans les hautes-combes le grand 
don de décembre. Sous un très beau soleil, pendant 
trois heures, les marcheurs ont profi té des splendides 
couleurs d’autommne. Après l’effort, le réconfort, tous 
se donyretrouvés à la salle de mairie pour reprendre 
des forces : vin chaud, gâteaux, soupe à emporter, 
échangés contre des dons au Téélthon.                B.H.J.

La marche du Téléthon avec Pedibus Jambus

Du nouveau au téléski «La Lorende»
Appel à un restaurateur

Hommage
Avant de présenter l’édition 
2016, le président Verne-
rey rendait hommage aux 
membres qui pendant 5 ans, 
ont fait partie de l’organisation 
et pour des raisons person-
nelles et pour souffl er un peu 
quitte le comité d’organisation, 
tel Olivier Brocard qui s’est en-
volé avec sa famille pour Tahiti, 
Claude et Babeth Blanc, Fré-
dérique Favier présente était 
récompensée tout comme San-
drine et Xavier Siberchicot qui 
ont beaucoup fait sur le secteur 
de Villard-Saint-Sauveur avec 
leurs enfants. Il remerciait aussi 
Olivier Ciccione un autre béné-
vole qui part en Polynésie.
Mais le président rassurait tout 
le monde que de nouvelles 
têtes animaient pour prendre 
le relai et d’autres réfl échissent 
encore.

Edition 2016
Pour des raisons pratiques et 
pour moins mobiliser de béné-
voles, Saint-Claude sera la 
plaque tournante de l’U.T.T.J.
Après cinq ans et multiples 

réfl exions, les organisateurs 
ont fait le choix d’abandonner 
le secteur de Mijoux, Lélex, les 
Monts Jura pour des raisons 
pratiques et logistiques. Saint-
Claude sera pendant trois 
jours lieu de départ et d’arrivée 
(Place du 9 avril) et de bivouac 
(Palais des Sports).
L’épreuve débutera dès le jeudi 
14 juillet en soirée avec un pro-
logue de 15 km en direction 
d’Avignon ou de Cinquétral. 
La première étape, le vendredi 
15 juillet sera le gros morceau 
de l’UTTJ avec 60 km et comme 
le précisait Samuel Vernerey, 
par le Mont Chabot, Roche 
Blanche et le Crêt de Chalam, 
avec un passage au coeur des 
villages des Moussières, de La 
Pesse, de Coyrière et de Villard 
St Sauveur avant le retour sur 
St Claude
La 2e étape, samedi 16 juillet 
sera alors allègée avec une 
quarantaine de km en direction 
du Mont Bayard, de l’Abime, du 
Fresnois et de la vallée de Gro-
dar en traversant les hameaux 
de Vaucluse, de La Main Morte 
et de Chaumont

Chaque étape aura comme dé-
part et arrivée le centre ville de 
St Claude et sa place du 9 avril 
avec des animations musicales 
en plus des buvettes et repas
Avant, à l’entracte et à la fi n du 
fi lm diffusé très applaudi, un 
superbe buffet était offert aux 
invités et le verre de l’amitié 
était partagé. 
Pascal Romand a pris sa re-
traite cet été. Depuis 5 ans, il 
préparait près de 700 repas à 
chaque U.T.T.J. et servait avec 
son équipe, Michèle, Martine, 
Monique, Daniel, Jacky, Chris-
tian, Eric etc. Pour l’édition 
2016, il sera là bien sûr pour 
donner la main. 

Depuis la 1re édition notre jour-
nal est le partenaire presse de 
l’U.T.T.J., vous pouvez encore 
voir le reportage photos de la 
dernière édition 2015 (plus de 
800 photos) et vidéos sur le 
site www.lhebdoduhautjura.org 
dans la rubrique UTTJ à droite 
dans la bande verte. Vous y re-
trouverez aussi les anciennes 
éditions.

Dominique Piazzolla

Les Molunes

Les 65 ans des Baby-Boomers du Haut-Jura

Après l’an 2000 pour les 50 
ans et 2011 pour les 60 et 1 
… c’était le vendredi 6 no-
vembre 2015 pour les 65 ans !
Une bonne cinquantaine de 
fi lles et de garçons du Haut-
Jura se sont retrouvés au «Col-
lège». Le «chef des lieux», bien 
connu, nous avait concocté un 
repas fi n et délicat arrosé des 
meilleurs crûs de sa cave que 
nous avons bus sans modéra-

tion !. La vie estudiantine,  fami-
liale et professionnelle nous a 
éparpillés pas très loin les uns 
des autres, mais suffi samment 
tout de même pour que l’on se 
perde de vue. Et c’est ainsi qu’à 
l’instigation de quelques joyeux 
lurons ont été décidées ces 
«retrouvailles» chaleureuses et 
animées !
Après ce bon repas et la tra-
ditionnelle photo des natifs de 

«l’année 50», une tombola est 
venue clôturer la fi n de la jour-
née. Lots totalement hétéro-
clites et rigolos, chacun ayant 
offert tout et n’importe quoi !
Merci au Daniel, le chef, à 
l’Eliane et la Justine pour le ser-
vice et l’accueil… et puis
«Nous nous sommes posés  
une importante question : Et si  
la prochaine fois … on partait 
en voyage ?»                   Ch.G.

Construit en1977, le téleski 
des Moussières a été mis en 
service pour l’hiver 1978.
En décembre 2002, suite à la 
dissolution de la régie Dépar-
tementale des Sports du Haut-
Jura la commune a décidé 
de reprendre la gestion des 
installations. Cette  station au 
caractère familiale se compose 
de deux remontées (1 bleue 
et 1 verte, une piste de border 
cross, une piste de luge).
La pérennité de cette acti-
vité permet la continuité d’un 
engagement avec le village de 
vacances Georges Moustaki,  
l’E.S.F. (Ecole de Ski Français) 
basée au pied des remontées, 
le renouvèlement des emplois 
de saisonniers, assurés pour 3 
mois et un atout pour les gîtes, 
et les commerces.
Cette année des travaux de 
réaménagement ont été enga-
gés, un profi lage de la piste a 
été revu pour mieux conserver 
l’enneigement et revoir des 
points dangereux. 
Pour maintenir ce service, la 
commune a également racheté 
le chapiteau permettant un point 
de petite restauration, mais 

avec la cessation d’activité, il 
leur faut trouver rapidement une 
personne qui puisse en charge 
la restauration, essentiellement 
le dimanche et les vacances de 

février. 

Un appel est lancé, pour tout 
contact, mairie 06.31.90.86.63 
ou Sylvie 06.89.90.44.60

Viry
L’étendard de la commune change de mains

La cérémonie de célébration de l’anniversaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918, a rassem-
blé un nombreux public devant le monument 
aux morts de la commune. En présence du 
conseil municipal, des anciens combattants, 
des sapeurs pompiers, de la chorale Jean 
Daniel Maire, qui avait souhaité la présence 
de plusieurs enfants à ses côtés , et Roland 
Colomb président de la Fnaca, ont conduit la 
célébration, et déposé la gerbe au pieds du 
monument aux morts. 
Cette cérémonie a également été l’occasion 
d’une passation de pouvoir : François Gros-
siord porte drapeau offi ciel de la Fnaca, depuis 
40ans, qui s’était vu confi er offi ciellement l’an 
dernier, pour le centenaire, l’étendard frappé du 
blason de la commune, a transmis ses préroga-
tives, pour raison de santé, à Xavier Burdeyron.
A 26 ans ce Virysan de souche, ancien conseil-

ler municipal, membres actifs de plusieurs associa-
tions locales, a accepté cette tâche purement hono-
rifi que «en hommage à ses trois arrières grand-père 
Colomb, poilus de la guerre 14-18» (Louis Colomb 
Misan, Louis Colomb Jacquet, Lucien Colomb).
Un vin d’honneur offert par la municipalité a clôturé 
agréablement cette cérémonie.                          M.M.
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Oyonnax

Une cérémonie très participative

UN TOUR EN TERRE DU JURA

Le 11 novembre dignement célébré à Oyonnax

Le conseil municipal d’enfants et des collé-
giens participent à la commémoration pour 
que le souvenir perdure. 
En présence d’élus, d’anciens combattants, des 
sapeurs-pompiers, porte-drapeaux et de la police 
municipale, Marianne Dubare, maire, entourée 
d’Alexandre Tachdjian, a commémoré l’Armis-
tice du 11 novembre 1918 devant un public venu 
nombreux. Après le dépôt de gerbe, Hugo et Léa, 
deux élèves du collège Jean Rostand ont lu le té-
moignage poignants d’un poilu, puis ce sont tous 
les membres du conseil municipal d’enfants qui à 
leur tour, ont mis la manière pour lire un poème 
de Guillaume Apollinaire et deux extraits de «Lulu 
et la grande guerre» où Lulu reçoit une fl eur trou-
vée sur le champs de bataille... Un bleuet que 
tous portaient à la boutonnière, le symbole que 
«le souvenir de la guerre se transmet et l’espoir 
se donne». 

OYONNAX - ARBENT - DORTAN

Arbent

Dortan
Cérémonie du 11 novembre 

Marianne Dubare a conclu la cérémonie en re-
merciant les jeunes. «Transmettons à nos enfants 
les valeurs de la paix, transmettons notre histoire, 
ils auront demain, la responsabilité de notre héri-
tage».                                    Photos D. Piazzolla

A Arbent la commémora-
tion de l’Armistice du 11 no-
vembre 1918 tient une grande 
place.  C’est ainsi qu’autour 
de Mme Maissiat, maire 
d’Arbent, se retrouvait son 
conseil municipal, les enfants 
du conseil municipal junior, 
M. Damien Abad, député et 
président du Conseil dépar-
temental de l’Ain, M. Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, 
conseiller départemental, les 
présidents d’associations, 
les anciens combattants, la 
population. Une cérémonie 
animée par l’harmonie muni-
cipale d’Oyonnax, avec la pré-
sence des jeunes de la prépa-
ration militaire marine matelot 
Montfort de Bourg-en-Bresse 

et des sapeurs-pompiers 
d’Arbent.
La jeunesse était fort impliquée, 
les jeunes du conseil municipal 
ont lu chacun leur tour un pas-
sage du message du ministre, 
puis deux élèves du collège 
Rostand ont lu un texte sur un 
soldat dans les tranchées.
Puis Mme le maire a pris la 
parole revenant sur la fi n de ce 
terrible confl it «Nul n’imaginait 
encore en 1918 qu’il ouvrait 
un siècle marqué par le retour 
de la barbarie et de l’humanité 
au sein même de la civilisation 
européenne et dans le monde. 
Commémorer le 11 novembre 
1918, c’est accomplir notre 
devoir de mémoire vis-à-vis 
de ceux qui nous ont légué 

les valeurs de courage. Dans 
cet esprit, il n’est jamais inu-
tile d’associer au souvenir du 
11 novembre, les luttes quoti-
diennes pour combattre sans 
relâche, ce qui divise l’indiffé-
rence, l’intolérance, la xéno-
phobie, le racisme, le repli sur 
soi. Les ferments de haine pour 
demain doivent être combattus 
sans faiblesse. Nous adressons 
un message de paix tout parti-
culièrement aux jeunes généra-
tions».
Une très belle cérémonie pleine 
d’espoir de paix. 
A quelques jours près, la France 
était la cible d’une autre guerre, 
celle d’attaques terroristes le 13 
novembre.

Sophie Dalloz-Ramaux

Cette année encore la cérémo-
nie du 11 novembre était d’une 
part très participative, 800 per-

sonnes présentes, tournée vers 
la jeunesse, et affi chait une 
mise en scène de qualité. Des 

personnes habillées en soldat 
de la guerre 14/18 participaient 
à la cérémonie. Des enfants 

M. et Mme Magro, gérants du 
commerce Mobalpa à Arbent 
accueillait leur clientèle ce ven-
dredi 6 novembre pour leur faire 
découvrir leurs nouvelles expo-
sitions tout en partageant un 

moment de convivialité. Et dans 
ce but, leurs invités étaient 
conviés à une soirée Tartifl ette, 
tout un symbole puisque leurs 
modèles sont conçus et fabri-
qués en Haute-Savoie. Il était 

possible de déguster cette tar-
tifl ette sous chapiteau et pour 
d’autres en intérieur,  dans une 
ambiance musicale très agréa
ble.                                   

S. D.-R.

Soirée Tartifl ette chez MOBALPA

Jeudi, les 19 membres du club 
d’harmonica étaient heureux de 
fêter les 90 ans de Solange la 
doyenne du club. «Trois fois 30 
ans, la joie n’a pas d’âge, la joie 
de chasser les tempêtes, la joie 
de jouer de la musique, la joie 
d’évoquer l’amour de la famille 
Harmonica charmante et ac-
cueillante...» Ainsi a t’elle ac-
cueilli ses amis avec beaucoup 
d’émotion avant de recevoir un 

superbe bouquet et partager 
l’énorme gâteau d’anniversaire. 
Charles de St Lupicin et Guy qui 
n’a pas hésité à venir de l’Isère, 
ont rejoint récemment le club 
qui continue ses animations 
dans les maisons de retraite et 
participe à beaucoup de mani-
festations de la région. Un club 
où le travail, l’ambiance sym-
pathique et la convivialité sont 
les maîtres-mots. Cette section 

de l’association Harmonica 
de France se réunie chaque 
mercredi à 18h00 à la salle 
des fêtes de Dortan, Bernard 
Chavet dispense des cours 
s’adressant à tous les niveaux 
de connaissances, même pour 
quelqu’un qui ignore tout de la 
musique. 
Contacts : 04 74 75 80 51 ou 
06 51 00 19 33, ou par mail : 
bchavet@cegetel.net

Les Harmonicas fêtent Solange Gaillard, leur doyenne

représentaient avec des dra-
peaux, la France et l’Angleterre 
mais aussi l’Italie, avec Carpi, 
ville jumelée et l’Allemagne 
avec l’autre ville jumelée, Eis-
lingen. Autour du maire, Michel 
Perraud,  étaient présents les 
membres du conseil munici-
pal, le conseil municipal junior, 
Mme Schoes, sous–préfète, 
Mme Maissiat, conseillère 
départementale, M. Deguerri, 

président de la Communauté 
de communes Haut-Bugey, de 
nombreux élus, des anciens 
combattants, de la population.
L’harmonie municipale jouait 
une marche militaire, puis des 
élèves du collège Jean Rostand 
lisaient des textes. 
Le chœur citoyen et le chœur 
d’enfants ont entonné le chant 
des partisans. 
Après le dépôt des gerbes, Le 

chœur citoyen, les élèves du 
collège Ampère et de l’école 
Jean Moulin interprétèrent le 
chant «Imagine». 
Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax prit la parole, puis Mme 
Schoes fi t lecture du message 
du secrétaire d’Etat. 
Ensemble le chœur  citoyen et 
les écoliers ont chanté la Mar-
seillaise.

Dominique Piazzolla
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Rugby U.S. Oyonnax - Top 14
Atlantique Stade Rochelais 38-US Oyonnax 3 

(Mi-temps 26-0)

Défaite pour l’U.S.O.
Au stade Marcel Defl andre 
l’USO se noie côté atlantique 
après avoir coulé en Médi-
terranée. Sous son nouveau 
maillot de la saison , gris 
et blanc, pour ses déplace-
ments, les hommes d’Olivier 
Azam font pâle fi gure à l’exté-
rieur. 
Le championnat est rude pour 
tout le monde, les points vont 
être importants au compteur. 
Pour cela il va falloir être plus 
discipliné et faire preuve d’un 
jeu plus cohérent et collectif. La 
Rochelle profi tera des fautes de 
mains des visiteurs, des mêlées 
brouillonnes et chiperont des 
balles sur les lancers en touche 
de leur adversaire. Le match 
sera fade pour le spectateur. 
Les maritimes occuperont une 
bonne partie du camp adverse 
et marqueront les points tandis 

qu’Oyonnax, dans leurs temps 
d’occupation, ne concrétise-
ront pas. Les Rochelais avaient 
marqué leur territoire. Il y aura 
de belles intentions des Haut 
Bugiste mais les fautes, trop 
basiques, seront trop répétitives 
et nombreuses. Olivier Missoup 
confi ra à la mi-temps : «Tout ce 
que l’on fait est trop brouillon, on 
est chez eux on ne score pas, 
on se fait des passes, on ne 
les maîtrise pas, eux sont chez 
nous et ils scorent.» Résultat à 
la pause 26-0. 
A la reprise malgré un léger 
fl ottement du côté des locaux, 
les Oyomen n’arrivent pas à 
pénétrer la défense maritime 
et repartent dans leurs travers 
qui bénéfi cient à nouveau aux 
locaux. Oyonnax fi nira le match 
à 14 après un carton jaune pour 
Tonga Uhia à la 74e. L’ASR en-

foncera le clou avec un 4e essai. 
Bonus offensif pour les hommes 
de Patrice Collazo et Xavier 
Garbajoza qui les projette à la 9e 
place. Fabien Cibray très déçu 
au micro de canal + : «Je sais 
pas si on fait un complexe à l’ex-
térieur. C’est trop tard, il faut se 
poser les bonnes questions.» Et 
agacé à la question du journa-
liste : «Quelles sont les solutions 
pour l’avenir ? Celui-ci répondra 
: «Tu m’enverras un texto si tu as 
la réponse...» La sentence est 
dure mais il reste 18 matches, 
rien n’est joué. Le staff est nou-
veau, beaucoup de joueurs sont 
partis et 19 nouveaux sont arri-
vés. L’équipe se reconstruit, les 
premières pierres sont scellées, 
reste la construction à édifi er au 
plus tôt. Mathon n’a pas dit son 
dernier mot. 

Sylvain Loué

L’Ulster reçu en mairie
d’Oyonnax

Michel Perraud, maire et 
Thierry Emin, président de 
l’US Oyonnax Rugby rece-
vaient les dirigeants et sup-
porters de l’Ulster ce samedi 
à 11h. en mairie, Michel Per-
raud se voyait remettre le bla-
son de l’Ulster et les irlandais 
recevaient aussi des présents 
de produits régionaux. Une 
minute de silence sera res-
pecté en hommage aux vic-
times des attentats de la veille 
et les Irlandais manifesteront 
leur soutien à la France lors 
de leur discours. 

Rugby Champions Cup 
La préfecture avait annoncé tôt 
le matin le maintien du match 
entre l’USO et L’Ulster. Des 
renforts policiers se trouvaient 
autour du stade ainsi que des 
renforts de la sécurité à l’entrée 
du stade et dans l’enceinte de 
celui-ci. Les sacs étaient contrô-
lés et un contrôle près du corps 
effectué aussi. C’est un peu tard, 
à 12h.30 que la nouvelle tom-
bait. L’EPCR et la LNR ont dé-
cidé d’annuler tous les matchs 
qui se joueraient en France en 
raison du deuil national. Thierry 
Emin accordera une conférence 
de presse improvisée : «On re-
grette que cette décision tombe 
si tard alors que depuis ce matin 
on gère le dispositif, on aurait 
pu mieux gérer l’annulation du 
match vis à vis des supporters, 
des partenaires et des joueurs. 
C’est une décision à la dernière 
minute qui est assez pénali-
sante. On est solidaire de cette 
décision, la France est triste 
aujourd’hui, elle est dans la 
peine, dans la douleur, elle est 
dans le deuil. Ce report ce n’est 
pas grand chose par rapport à 
tous ce qui s’est passé hier au 

soir. Bon après, le report c’est 
compliqué, on est sur une série 
de 16 matchs consécutifs. il n’y 
a pas de dates avant le mois 
de février pendant le tournoi 
des 6 nations». Effectivement 
cela risque d’être compliqué et 
sachant qu’une bonne demie 
douzaine de joueurs de l’Ulster 
jouent en équipe Nationale. 
Stéphane Glas nous confi era: 
«Nous sommes arrivés à midi, 
le match n’était pas annulé, on 
l’a appris à midi et demi, pour 
quelques joueurs j’ai senti un 
soulagement parce que psycho-
logiquement ils étaient affectés. 
Du coup les joueurs sont venus 
sur le terrain pour faire une 
séance physique». Pour une 
première en Champions Cup, 
les Oyomen la feront seulement 

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Serger : 1500 spectateurs en-
viron. Très bon arbitrage de M. 
Monterde (Languedoc).

Les points :
• F.C.S.C. : 1 essai (collectif). 4 
pénalités (22, 25, 63, 68), 1 drop 
(30) Mermet.
• C.S.L. : 1 essai Rouiller (74), 
1 tr. 3 pénalités (6, 30, 43) Ge-
nieux.
Au terme d’un match serré, âpre 
et tendu, le XV «ciel et blanc» a 
démontré qu’il avait du coeur. 
Les bleus, grâce à la botte pré-
cise d’un David Mermet en 
forme, avaient créée un premier 

F.C.S.C. bat C.S. LONS 20 - 16 
(mi-temps 9 - 6)

Le F.C.S.C remporte, avec le cœur,
 la 1re manche du derby...

David Mermet, l’homme du 
match.

Ballon du Match
Les ballons de la rencontre 
ont été offerts par Les 
Arobiers Hôtel Restaurant 
à Lamoura et Rôtisserie 
Chez Patouille Jérôme 
Linda présent chaque jeu-
di sur le marché de Saint-
Claude à Bonlieu. 
Les gagnants sont Mme 
Blandine Fontany 39 Di-
gna et Thierry Michaud  
Lavans-Les-Saint-Claude.

M.F.

Repas d’avant-match

mini-break en milieu de 1re mi-
temps, 2 pénalités et un drop 
(9-3). 
Mais Lons, motivé, et volontaire,  
recolla au score et égalisait en 
début de seconde période. 
Côté tactique, c’était la bagarre 
pour l’occupation du terrain. A 
ce jeu, Mermet prenait le des-
sus. 
 A l’heure de jeu, ce même Mer-
met trouvait une superbe touche 
près de la ligne lédonienne. 
Les bleus jouaient bien le coup 
en groupé pénétrant et allait à 
dame. 
Mermet, toujours lui, convertis-
sait 2 pénalités, une de 50 m et 

une deuxième de plus de 55 m.
Lons allait cependant préserver 
le suspense en inscrivant un 
essai (transformé) à 6 minutes 
du terme.
Mais les locaux gardaient la 
maîtrise en occupant jusqu’au 
bout le terrain visiteur.
Belle victoire d’une bande de 
copains qui ont su se surpassé 
en défense dans les moments 
diffi ciles.
 
La B, par contre a complètement 
manqué son match. Lourde et 
surprenante défaite (17-40).

Michel Bessard
Photos D. Piazzolla

Plus de 1500 personnes présentes pour le derby F.C.S.C. / C.S. Lons-le-Saunier.

Près de 140 personnes ont 
répondu présentes au repas 
d’avant match, avec de nom-
breux anciens président du 
F.C.S.C., anciens joueurs 

des Ciels et Blancs, des amis 
joueurs de Lons, partenaires 
du club, élus. 
Bravo à l’équipe et aux 
jeunes joueurs qui ont fait le 

service. 
Le repas était offert par le 
Restaurant ‘‘Le Lacuzon’’, 
Anne-Marie et Patrick Co-
moy.

le samedi 21 à Toulouse qui eux 
en seront à leur second match 
après la déconvenue, compré-
hensible, chez les Saracens. 

Sylvain Loué
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JURA SUD FOOT poussé vers la perte
 de son invincibilité

Jura Sud Foot - CFA

A Mulhouse : Mulhouse bat 
Jura Sud Foot  2 – 1 (mi-temps 
: 2 –0)
Buts : Jura Sud : Tony Patrao (65’)                                                                                                                
Mulhouse : Kodjia (6’sp – 13’) 
Jura Sud : Cattier, Abezad, Kei-
ta, Grampeix , Settaout, Diam-
po, Gomariz (Bilir 70’), Miranda 
(Cap), Patrao, Partouche (Mo-
rel 88’), Joufreau  Entraineur : 
Pascal Moulin
Réduit à 10 dès la cinquième 
minute par un carton rouge 
pénalisant une main insigni-
fi ante à l’entrée de la surface de  
Bassiri Keita et par l’ouverture 
du score sur pénalty, Jura Sud 
Foot a eu du mal à se remettre 
en place. Dans ces conditions, il 
était diffi cile d’éviter un second 
but de Kodjia qui confi rmait la 
main mise sur le match et la 
supériorité de l’équipe de Mul-
house en plein redressement 
actuellement. 
En première période, les Alsa-
ciens dominaient les débats 
alors que Junior Miranda et ses 
coéquipiers tout en contrant 

intelligemment le jeu de leurs 
adversaires, essayaient de se 
réorganiser. La mi-temps siffl ée 
sur le score de 2 – 0 refl était la 
domination mulhousienne. La 
seconde période allait voir les 
hommes de Pascal Moulin venir 
inquiéter plusieurs fois le portier 
alsacien par des tentatives de 
Chistopher Joufreau, Maxime 
Partouche. C’est fi nalement 
Tony Patrao qui, bien servi par 
Maxime Partouche allait réduire 
le score à la 65’. Continuant à 
presser, les Jurasudistes fai-
saient douter Mulhouse, et 
jusque dans les arrêts de jeu 
où Emre Bilir aurait pu égaliser 
pour un partage des points pas 
volé.
Jura Sud perd son invincibi-
lité à la 10e journée : Ce record 
est une belle performance qui 
malheureusement ne pouvait 
pas durer éternellement. C’est 
dommage que des décisions 
arbitrales puissent infl uer sur 
le comportement d’une équipe. 
Il est souhaitable que le niveau 

de confi ance des joueurs ne 
soit pas atteint et que les sus-
pensions ne soient pas préju-
diciables par la suite dans le 
comportement de l’équipe. 
Espérons que le prochain tour 
de Coupe de France à Besan-
çon permettra aux joueurs de 
retrouver un moral tout neuf. 

J.-P. B.

 CLASSEMENT ACTUEL
                                           Pts    J
01 – Grenoble                33    10
02 – Lyon Duchère         30    10
03 – Chasselay                  28    10
04 – Auxerre 2                   27    10
05 – Jura Sud Foot         27    10 
06 – Mulhouse                26    10 
07 – O.Lyon 2                 22    10
08 – Moulins                      22    10
09 – Drancy                       22    10
10 – Sarre Union              21    10 
11 – St Louis Neuweg     21    10
12 – Montceau                  21    10 
13 – Yzeure                        20    10 
14 – Sochaux 2                  20    10
15 – Villefranche               19    10 
16 – Le Puy                         16    10

A Besançon : Racing BE-
SANCON bat JURA SUD 
FOOT : 2 – 1 (mi-temps : 2 – 0)
Buts : Jura Sud :  Miranda (58’ sp.)                                                                                                                           
R.C. Besançon : Grand (30’ sp 
et 40’) 
Jura Sud : Cattier, Abezad, 
Joufreau, Grampeix , Settaout 
(Bilir 70’), Diampo Sengele, 
Barbet (Lebesgue 78’), Miranda 
(Cap), Patrao, Partouche, Go-
mariz (Morel 53’),  Entraineur : 
Pascal Moulin
Depuis son entrée en lice dans 
cette compétition, Jura Sud 
Foot n’a jamais joué à son ni-
veau de CFA. A chaque match 
il s’est contenté de se mettre 
au rythme de son adversaire 
du jour et de tirer les mar-
rons du feu. Ce n’est pas avec 
cette mentalité qu’il pouvait 
prétendre à égaler les perfor-
mances des deux dernières 

saisons. Ce qui devait arriver 
s’est donc produit sur le terrain 
déjà maudit de Léo Lagrange, 
où les adversaires bisontins ont 
pris le match très au sérieux et 
se sont hissés, avec envie, au 
niveau que les Jurasudistes 
n’ont jamais pu atteindre au 
cours de cette partie. D’entrée 
de jeu les rouges de Besançon  
monopolisent le ballon et font 
courir Jura Sud qui n’arrive pas 
à prendre le jeu à son compte. 
C’est sur un pénalty malheu-
reux que Grand (l’homme du 
match) va ouvrir le score pour 
Besançon. Dix minutes plus 
tard, Grand (toujours heureux 
dans sa tentative) voit son tir de 
plus de trente mètres en coin, 
lober Paul Cattier en pleine 
lucarne. Menés deux à zéro à 
la mi-temps face à une équipe 
euphorique, opportuniste et 

réaliste,  les hommes de Pas-
cal Moulin sont attendus pour la 
seconde période. Si le début de 
la seconde période semble plus 
acharnée du côté jurasudiste, il 
faut attendre la 58’ et une action 
bien amenée par le duo Chris-
topher Joufreau, Mathieu Morel 
pour que Tony Patrao qui allait 
marquer, obtienne le penalty. 
Junior Miranda redonne un peu 
d’espoir en réduisant le score 
à 2 à 1. Avec les changements 
de part et d’autre, le jeu devient 
plus haché. A la  84’, Mathieu 
Morel se fait expulser, Jura 
Sud restera à 10 pour essayer 
d’égaliser et obtenir une prolon-
gation. Mais les Bisontins veil-
leront jusqu’au coup de siffl et 
fi nal pour conserver une quali-
fi cation pour le 8e tour qu’ils ont 
méritée.

J.-P. B.

COUPE DE FRANCE  
Pour JURA SUD FOOT le rêve 

se termine à Besançon (ce n’était qu’un rêve !)

Foot A.S. Morbier

Morbier cède en fi n de partie
Après sa belle prestation en coupe de Franche-
Comté face à Levier mercredi, les bleus devaient 
absolument confi rmer  et cette fois, enchainer et 
essayer de s’imposer face à la seconde réserve 
Jurasudiste.
Pratiquement au complet, face à une très jeune 
équipe de Jura Sud, Morbier prenait le match en 
main, Gallet ouvrant la marque  après une incur-
sion dans la surface, le portier de Jura sud Cle-
ment s’inclinant sur le tir croisé (8e,1 à 0). Bien 
que menant au score, les locaux restaient à la 
merci des visiteurs, loin d’être abattus…. Il fallait 
une nouvelle belle sortie de Salmanli dans les 
pieds d’Olatunji, qui repoussait  du pied, Jura sud 
réclamant un penalty... Mi-temps, 1 à 0 pour les 
montagnards. La seconde période  débutait avec 
une domination des visiteurs, Morbier,  ne pouvant 
que procéder en contre, et sur l’un d’eux, l’ailier 
Morel Jean s’échappait sur le coté gauche et était 
stoppé irrégulièrement dans la surface : penalty 
que  Gallet  se chargeait de transformer, Morbier 
menait 2 à 0, c’était bien payé pour des bleus pas 
au mieux (65e, 2 à 0) … Sur l’engagement l’inévi-
table De Rosario Evora redonnait espoir aux visi-
teurs en profi tant d’une erreur de la charnière cen-
trale, Jura sud revenait à 2 à 1 et se maintenait en 
vie (67e), logique. Sur  un ultime rush des joueurs 
de Cottet Emard, avec un long ballon sur le côté, 
le libéro morberand Renou tergiversait, manquait 
son contrôle, et malgré une belle sortie de Sal-
manli face à De Rosario Evora, le ballon fi nissait 
au fond des fi lets morberands, on jouait la 87e 
minute (2 à 2), Morbier ayant pu tout perdre à la 
90e minute, Salmanli bloquant une tête du numéro 
10 adverse qui se trouvait à 9 mètres de la cage… 
Score fi nal 2 à 2, score logique au vu de la par-
tie, Morbier bien que malmené, pouvant regretter 
de ne pas avoir pu garder ses 2 buts d’avance… 
Dommage, car parfois il faut savoir garder l’essen-

tiel (la victoire) à 3 minutes de la fi n… Avec ce 
résultat, Morbier reste en queue de classement, il 
faudra donc batailler, sans doute toute la saison, 
pour rester en LR3…
Victoire 3 à 2 pour la réserve à Chaussin (buts de 
Amar et Perrad 2 fois) bonne opération pour  cette 
équipe qui se replace au classement 7e.
Programme du week-end : Morbier se déplacera 
à Roche Novillars 2, match important pour le clas-
sement. La réserve recevra Jura Nord 2 à 14h30 
aux Marais .

Rugby F.C.S.C. Minimes

CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTÉ MINIME à Lons-le-Saunier  
1re journée de rencontre à quinze, 

les minimes rassurent

 Le samedi 7 novembre se 
déroulait une remise de maillot 
pour les vétérans du club de 
foot Ravilloles - les Crozets. Un 

nouvel équipement auquel ont 
participé l’entreprise Janody, la 
boucherie Quety et l’entreprise 
funéraire Voichot en soutien à 

l’équipe locale. Un match ami-
cal contre Saint-Lupicin clôtu-
rait ce moment important du 
club.

Foot - Ravilloles / Les Crozets

Remise de maillots

SOIRÉE BEAUJOLAIS
Vendredi 20 novembre au Club House 

de Jura Sud Foot à Molinges
A partir de 19h.

Dégustation de Beaujolais nouveau.
Organisé par le club de Jura Sud Foot.
Menu : assiette anglaise, comté et tartes de ces 
dames : 8€

Vente de Beaujolais nouveau à emporter ou à 

commander pour livraison à domicile le jeudi 19 
novembre, s’adresser à Jean-Pierre Berrod, Tél. 
06.85.69.38.44
En directe de «La Vigne à vos verres» M. Daniel 
Bulliat vigneron.

Ce samedi au Stade Dumas 
après une minute de silence 
en mémoire aux victimes 
des attentats, les rencontres 
débutaient. 
Les minimes du FC Saint 
Claude rassurent. Dans la pre-
mière des trois rencontres face 
à US Dole les bleus et blanc 
inscrivent deux essais en pre-
mière période avant de résister 
aux assauts Dolois et préserver 
la victoire, deux essais à un. 
Dans la deuxième rencontre 

US Morez s’accrochait et la mi-
temps  était siffl ée avec un es-
sai d’avance pour nos protégés 
qui ont alourdis le score par de 
belles réalisations en seconde 
période. Dans le dernier match  
disputé de suite après les deux 
premiers les Sanclaudiens 
subissent un net rvers contre 
les locaux de l’entente Lons 
Louhans, les joueurs du bas 
jura sont très bien cette saison.   
L’essentiel était sauf,  les moins 
de quatorze ans nous ont ras-

suré mais la saison sera diffi cile 
dû au manque d’effectif dont 
dispose les deux éducateurs 
.Jean-Daniel Cavalli et Jean-
François Gros.    
Résultats : FC Saint-Claude 10. 
US Dole 5.  FC Saint-Claude 
15. US Morez 0.  FC Saint-
Claude 0. CS Lons Louhans 
40. FC Saint-Claude 0.   Les 
marqueurs Thibault Misseray, 
Jules Vuillard, Djenne Invernisy, 
Louis Vuillermet, tous ont mis 
un essai.                              M.F.
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Un record avec près de 350 participants
au cross du 11 novembre

Le 11 novembre est devenu 
un rendez-vous incontour-
nable des cross de l’automne, 
preuve en est de la forte par-
ticipation, cette année a été 
un record avec près de 350 
participants des plus petits 
au plus grands. Une belle sa-
tisfaction pour Jean-François 
Miny, le président de Saint-
Claude Athlétisme, club orga-
nisateur. De son côté, Laurent 
Nicollin, entraineur du club avait 
proposé 6 parcours adaptés 
aux coureurs. Une après-midi 
sportive fort bien animée par le 
speaker Franck Gilard entouré 
de l’équipe du club et des béné-
voles.
Les courses se sont bien dérou-
lées successivement. On notait 
la participation de club venus 
de Morez RCHM, Lons-le-Sau-
nier (Lons AL et le Traith Lons), 
Champagnole, Orgelet, Meus-
sia, le Franois, Haut Jura Ski, 
les écoles d’athlétisme et des 
individuels.
Toujours sur la 1re marche du 
podium, Quentin Joly, en cadet, 
vainqueur aussi, Solène Joly 
en benjamine, en 2e position 
Juliette Siberchicot. En benja-
min, victoire de Roman Gallois 
suivi de Pierrick Pasteur. Côté 
poussin, en fi lle vic toire de 
Lola Chouard devant Agathe 
Margreiher, chez les garçons, 
Francesco Pieri suivi de Tho-
mas Gresset. En minimes gar-
çons, victoire d’Antoine Marotte 
devant Pierre Constantini. En 
cadettes fi lle, victoire d’Alizée 

Classement
Benjamins F et G - Minimes F     
 1. GALLOIS Roman 7’22’’ BEM ; 2. PASTEUR Pierrick 7’28’’ 
BEM ; 3. CHATEL Sara 7’33’’ MIF ; 4. MOREL Victor 7’34’’ 
BEM ; 5. JOLY Solene 7’40’’ BEF ; 6. LECHAT Melanie 7’40’’ 
MIF ; 7. SIBERCHICOT Iluna 7’47’’ BEM ; 8. BRENOT Nomi-
noe 7’58’’ BEM ; 9. CHEVRON Elodie 8’06’’ MIF ; 10. PROST 
Thibaud 8’20’’ BEM     
Minimes G - Cadettes F.    
1. COLIN Samuel 11’30’’ BEM ; 2. COSTANTINI Pierre 11’59’’ 
MIM ; 3. BARETTE Enzo 12’13’’ MIM ; 4. DALLOZ Dorian 
12’45’’ MIM ; 5. THOMAS Killian 12’52’’ MIM ; 6. BOILLAUD 
Quentin 12’57’’ MIM ; 7. VUITTENEZ Theo 13’00’’ MIM ; 8. 
PERRAD Alizee 13’25’’ CAF ; 9. RAVEL Axel 13’27’’ MIM ; 10. 
AMBROISE Arnaud 13’36’’ MIM 
CA G - JU F et G - ES SE VE F.    
1. JOLY Quentin 0’’ CAM ; 2. EMONNOT Bruno 0’’ JUM ; 3. 
SCHICK Pierre-alain 0’’ CAM ; 4. LEBRETON Jacques 0’’ 
CAM ; 5. ZANCHI Maxime 0’’ CAM ; 6. CHARREYRE Lucas 
0’’ CAM ; 7. DA SILVA TAVARES Allan 0’’ CAM ; 8. CRETIN 
Leonard 0’’ JUM ; 9. SEGUELA Baptiste 0’’ JUM ; 10. TA-
GLIONE Albin 0’’ CAM 
POUSSINS F et  G.    
1. PIERI Francesco 5’48’’ POM ; 2. GRESSET Thomas 6’01’’ 
POM ; 3. CHRISTIN Nolhan 6’05’’ POM ; 4. LEGER Basile 
6’14’’ POM ; 5. FERREIRA DA SILVA  Jordan 6’15’’ POM ; 6. 
CHOUARD Lola 6’22’’ POF ; 7. BOUYER Noam 6’28’’ POM ; 
8. MARGREITHER Agathe 6’28’’ POF ; 9. VUILLERMOZ Cle-
ment 6’29’’ POM ; 10. CLERC Romain 6’30’’ POM ;
ES -SE-VE M.    
1. CALLIER Romain 26’42’’ SEM ; 2. BOURGEOIS Tho-
mas 27’00’’ SEM ; 3. LALOUETTE Laurent 27’49’’ SEM ; 
4. GRANDJEAN Thomas 28’16’’ V1M ; 5. BILLET Raphael 
28’44’’ V1M ; 6. LACOSTE Thomas 29’06’’ SEM ; 7. RASSE-
LET Clement 29’30’’ SEM ; 8. ROCHET Thibaud 29’41’’ ESM; 
9. FIEUX Baptiste 29’56’’ SEM ; 10. WATRIN Roland 30’15’’ 
SEM ; V4 1er YAHIAOUI Abdelkader 30’59

Athlétisme Saint-Claude Cyclo-Club Sanclaudien

Assemblée générale

Dimanche 8 novembre se dé-
roulait à la salle Bavoux Lan-
çon l’assemblée générale du 
Cyclo-Club Sanclaudien avec 
la présence autour du pré-
sident Christian Lachambre 
et du bureau de Harry La-
vanne, délégué aux sports 
de la ville de Saint-Claude 
et Michel Dufour, adjoint aux 
transports, André Juillard, 
représentant le président de 
la Maison des Associations, 
Olivier Brocard.
Le  président Christian La-
chambre souhaitait la bien-
venue à tous. Puis il donnait 
l’ordre du jour. Après une année 
prenante et passionnante, le 
président donnait les recom-
mandations de sécurité sur le 
vélo avec le port du casque, 
respecté les distances, le code 
de la route etc.
L’effectif du club est passé de 
80 à 86 licenciés pour la sai-
son 2015 et 21 adhérents. Par 
contre le président Lachambre 
constatait, malgré l’augmenta-
tion des licenciés, la moyenne 
d’âge est de 68 ans. «Malgré 
les outils de communication uti-
lisés sur internet, publicité dans 
la presse, fl yer, bourse aux 
vélos, rien n’y fait». Christian 
Lachambre donnait des pistes, 
informait des sorties par le biais 
de la Maison des Associations, 
adapté le calendrier etc.
Un constat, la position géogra-
phique du Jura comprend 17 

Moto-Club de Moirans-en-Montagne

clubs dont 16 sont dans le Nord 
du Jura et 1 seul dans le Sud, 
le Cyclo-Club Sanclaudien qui 
n’avantage pas le club en sec-
teur montagneux.

Comment attirer 
de nouveaux adhérents

Beaucoup de réfl exions et de 
propositions seront proposées 
par le président au bureau 
pour faire développer le club et 
mieux faire connaître leur acti-
vité. C’est aussi l’occasion de 
remercier tous les membres qui 
se sont investis et qui assure 
depuis très longtemps leur mis-
sion dans les diverses commis-
sions du club.

Bourse aux vélos 2016
La bourse aux vélos organisée 
par le club remporte toujours un 
grand succès avec 208 vélos 
présentés et 142 vendus. A ce 
sujet le président remerciait les 

services de la ville et le parte-
naire du club «Les Cycles Bur-
det», Pierre-Etienne Richard. 
En 2016 elle aura lieu les 9 et 
10 avril. 
Saison écoulée et fi nance
Le président retraçait les di-
verses sorties de la saison et 
évoquait les très bons souve-
nirs. Le bilan fi nancier présenté 
par Joëlle Ducros est très satis-
faisant.

Quelques dates
Déjà des sorties programmées, 
celle de printemps à Méjannes-
le-Glap dans le Gard du 22 au 
24 mai. La semaine fédérale 
cyclo-tourisme à Dijon du 31 
juillet au 7 août, plus de 10.000 
participants.
Sortie au Portugal, Guy Burdet 
faisait le point sur cette sortie 
qui été très apprécié.

Dominique Piazzolla

En retour de l’organisation de la 3e manche  
du championnat de France Enduro ces 25 
et 26 juillet à Moirans, Dominique Rosselet, 
président du Moto-Club de Moirans, club 
organisateur, avait convié tous les bénévoles 
qui ont œuvré à la parfaite réussite de cette 
manifestation. Etaient aussi invités, les élus 
qui les ont soutenus, Serge Lacroix, maire 
de Moirans, Jean-Charles Dalloz, vice-pré-
sident de Jura Sud en charge des sports, 
Daniel Tournier, maire des Crozets, Claude 
Benier-Rollet, maire de Charchilla, Henri 
Guidot, maire de Crenans. Tous se retrou-
vaient autour d’une tartifl ette et la soirée se 
poursuivait sur la piste de danse.
Le président, Dominique Rosselet, se félici-
tait sur un point, l’arrivée de très jeunes, une 
dizaine qui font leur début cet automne.

D.P.
Photos Claude Jacquinot

Soirée de remerciements des bénévoles
Perrad. En senior homme Ro-
main Cailler vainqueur devant 
Thomas Bourgeois et Laurent 
Lalouette.

D. Piazzolla

 Toutes les photos 
sur notre site
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Assistante 
maternelle agréée 

cherche 
enfants à garder 

(bébés ou périscolaires) 
à Pratz

Tél. 03.84.42.82.21 ou 
06.89.82.13.50
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Vends manteaux cuir T40 
TBE 60€ veste polaire veste 
ville et lot de pulls, draps 
brodés anciens, DVD. Tél. 
06.30.28.24.73
Vends 300m de câble élec-
trique 2 conducteurs plus 
terre en diamètre 2,5. Tél. 
03.84.42.21.68
Vends lot de couverture 
suite à un déménagement. 
Tél. 03.84.45.59.03

Locations
A louer appt T3 entière-
ment rénové place du 9 avril 
1944, 7 avenue de Belfort, 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

 

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.

Recherche

Divers

Cause changement voi-
ture, vends 4 jantes alliage 
pour Audi A5.
Tél. 06.78.25.34.54

Vends

 

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

Joseph Viezzer
Christophe et Isabelle 
et toute la famille
très sensible aux marques de sympathie et d’affection que vous 
leur avez témoignées lors du décès de

Madame Vélia VIEZZER
Vous remercie infi niment d’avoir partagé leur peine par votre 
présence,
votre envoi de fl eurs, votre message, votre don au profi t de la 
lutte contre le diabète et vous prient de croire en leur profonde 
reconnaissance.

ARBENT
Marché de Noël le samedi 
28 novembre de 11h à 19h et 
le dimanche 30 novembre de 
9h30 à 18h30. Espace Loisirs 
d’Arbent organisé par le Comité 
de Fleurissement d’Arbent Mar-
chon

CHASSAL
Concours de belote de la 
Vallée heureuse le samedi 28 
novembre. Inscription 17h, dé-
but des parties 18h, à la salle 
communale.

CHEZERY
Concours de belote organisé 
par l’amicale des jeunes same-
di 21 novembre à 20h, à la salle 
des fêtes de Chézery.

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.

JEURRE
Brocante enfance et puéricul-
ture samedi 21 novembre orga-
nisée par l’amicale des parents 
du RPI Jeurre et Vaux, dès 9h, 
réservation au 06.89.44.32.64

MOREZ
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.
Concert de ste Cécile proposé 
par l’Union Musicale Moré-

zienne, le 28 novembre à 19h 
à l’Espace Lamartine à Morez.

LA MOUILLE
Marché de Noël à la salle poly-
valente samedi 28 novembre  
de 9 à 18h.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
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 no-
vembre, ouverture des portes 
13h, début 14h, salle des fêtes.

LONGCHAUMOIS
L’Union Musicale donnera son 
concert le samedi 21 novembre 
2015 à 18h30 à la salle Espace 
Loisirs. Participation également 
de l’Orchestre jeunes

SAINT-CLAUDE
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 le lundi 23 novembre 
à 18h30, salle Bavoux Lançon 
«Histoire du sel en Franche-
Comté» par Serge Luneau. 
(inversion de conférence avec 
celle de janvier).
La collecte de la banque ali-
mentaire aura lieu les 27 et 28 
novembre sur les commerces 
Aldi, Colruyt, Hyper Casino, In-
termarché, Lidl de Saint-Claude 
et Intermarché de Lavancia. 
Vous pouvez apporter aussi 
votre aide sur une partie de 
ces deux journées en contac-
tant l’épicerie sociale. Tél. 
03.84.45.39.77
Loto des restos du cœur 
dimanche 29 novembre salle 
des fêtes ouverture des portes 
à 13h, début 14h.
Assemblée générale du ten-
nis le vendredi 27 novembre à 
19h salle Bavoux Lançon.

SAINT-LUPICIN
Concert de sainte Cécile 
samedi 28 novembre à 20h30 
salle de l’Epinette. L’harmonie 
de l’Union Lupicinoise rece-
vra l’harmonie  La Vaillante de 
Saint-Prix 95

SEPTMONCEL
Assemblée générale de l’En-
tente Sportive de Septmoncel 
vendredi 27 novembre salle de 
réunion du presbytère 18h-19h 
: remise des licences Haut Jura 
Ski 19h assemblée générale

Vds 4 roues Clio 175/65 
R 14 état neuf 160€. Tél. 
06.82.16.91.69 H.R.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
TAROT 

de l’association Champsdivers 
A la salle des fêtes 

Inscription dès 14h, début 15h.
Valeur des inscriptions en lots cochonaille, fromage et vins

Inscription 12€, repas 10€, les deux 20€

LES PIARDS

Consommations mixtes de la gamme Tucson (l/100 km) : de 4,6 � 7,5. �missions de CO₂ (en g/km) : 119 � 175.

R E P I Q UAG E S     R E P I Q UAG E S     R E P I Q UAG E S

(1) Exemple de Location Longue Dur�e pour le financement d’un Nouveau Hyundai Tucson 1.7 CRDi 115 Initia neuf. Apport plac� en premier loyer major� 
de 2 300 � TTC suivi de 48 loyers mensuels de 265 � TTC (hors assurances et prestations facultatives, entretien compris pour 31 �). (2) Offre r�serv�e 
aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles, valable jusqu’au 31/12/2015 dans le r�seau participant, et sous r�serve d’acceptation du dossier par 
Hyundai France Finance, d�partement de SEFIA - SAS au capital de 10 000 000 � - 69 av. de Flandre - 59700 Marcq-en BarœulSIREN 491 411 542 RCS Lille 
m�tropole. Le contrat de prestation de services “ R�visions et Pi�ces d’usure ” est conclu aupr�s d’OPTEVEN  SERVICES - SA au capital de 365 878 �, 35-37 
rue Louis Gu�rin, 69100 Villeurbanne - SIREN 333 375 426 RCS Lyon. Mod�le pr�sent� : Nouveau Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136 Executive avec �dition #1 
Pack et Peinture m�tallis�e : financement en LLD avec le m�me kilom�trage, un 1er loyer major� de 2 300 �, suivi de 48 loyers mensuels de 454 � (entretien 
compris pour 36 �/mois). *Changer est un �tat d’esprit.

Nouveau Hyundai Tucson
Change is good *

ENTRETIEN COMPRIS265
LLD sur 49 mois et 60 000 km (2)

1er loyer major� de 2 300 �

Tucson Diesel � partir de

�/mois (1)

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

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 
Gris anthracite 60 000 kms ...............03/2013

FIAT DOBLO  1.9 Mutijet 105 Hobby  
62 000 kms ......................................04/2008

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
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La Forestière

350 bénévoles réunis autour du président, Jérôme Bey, le vendredi 6 novembre. Photo S.D.-R.

Lacets du Lizon

L’assemblée générale de la Forestière, constructive 

Ce samedi 31 octobre, les cou-
reurs des Lacets du Lizon ont 
brillé sous le ciel étoilé du 6e trail 
nocturne de l’Izernight (Izernore 
01). Cette manifestation, organi-
sée par l’amicale des pompiers 
et le sou des écoles d’Izer-
nore, connait chaque année un 
énorme succès de participation. 
Trois formats de course étaient 
proposés cette année, et a ras-
semblé plus de 1000 participants, 
sur le thème d’Halloween. Vingt-
quatre membres des Lacets du 
lizon étaient présents, et si tous 
ont été satisfaits de leur perfor-
mance, nous retiendrons tout de 
même les podiums suivants :
Sur le 24 km (350 participants 

dont 7 des Lacets du Lizon) : Cy-
rielle BARONI (3e féminine et 1re 
SEF) – Cyril LACROIX (54e mas-
culin et 2e junior) – René BLON-
DEAU (117e masculin et 3e V3M).
Sur le 13 km  (500 participants 
dont 12 des Lacets du Lizon): 
Christian DURAFFOURG (20e 
masculin et 1er V3M) – Alain SI-
RAND (50e masculin et 3e V2M) 
– Nelly PAREDES (39e  féminine 
et 2e V2F) – Brigitte DELACROIX 
(40e féminine et 3e V2F).
Sur le 7 km (150 participants 
dont 5 des Lacets du Lizon) : 
Edith VIDAILLET (3e féminine et 
2e V1F) – Jean-Marc BRAUD (3e 
masculin et 1er V1M).
Et pour la deuxième année 

consécutive, les Lacets du 
Lizon remportent le challenge 
par équipe, qui est remis en jeu 
chaque année. 
Un classement établi cette année 
par rapport à la meilleure per-
formance réalisée sur les trois 
formats de course (homme et 
femme) de chaque association 
ou club représenté.
Tous les résultats sont sur le site 
de la course : www.izernight.fr 
Vous courez seuls ! Venez nous 
rejoindre : assemblée générale 
des Lacets au Lizon le vendredi 
13 novembre à 19h45, salle de la 
mairie de Pratz.
Site des Lacets du Lizon : www.
lacetsdulizon.fr 

Jeudi 5 novembre se dé-
roulait à l’Espace Loisirs à 
Arbent l’assemblée générale 
de «La Forestière» qui a fêté 
ses 25 ans d’existence où 
de nombreuses personnes 
avaient répondu présentes à 
l’invitation du président Jé-
rôme Bey. Parmi l’assistance, 
bénévoles, partenaires, spon-
sors de Mme Liliane Maissiat, 
maire d’Arbent, Régis Cheva-
lier, président départemental 
du cyclisme qui représen-
tait aussi la Franche-Comté. 
Il était accompagné d’Alix 
Vincent, ancien vice-pré-
sident de la F.F.C. De nom-
breuses personnalités et élus 
excusés n’ont pu être pré-
sents retenus par ailleurs.

Flashback vidéo
Avant de lancer l’assemblée 
générale, la soirée commençait 
par un petit fl ashback vidéo sur 
les différentes organisations de 
l’association.
Intervention de Mme Maissiat
Mme Maissiat excusait Damien 
Abad, président du Conseil dé-
partemental de l’Ain. «Depuis 
sa 1re édition, la Forestière a 
bien grandi et il faut rappeler 
que c’est géré par des béné-
voles. Une mobilisation autour 
du comité d’organisation et de 
son président, Jérôme Bey. Ses 
bénévoles qui méritent tout notre 
respect, une mention particulière 
pour leur présence, leur vivacité, 
toujours leur sourire et la satis-
faction du travail accompli».
Mme Maissiat remerciait Tho-
mas Diestch. Elle soulignait la 
présence de grands coureurs 
internationaux et la 3e place à 
l’arrivée du sanclaudien, Alexis 
Vuillermoz, vainqueur d’une 
étape sur le Tour de France 
2015. Elle rappelait qu’il a fait 
ses débuts à la Forestière en 
VTT à la Forest Kid.
Elle remerciait aussi tous les 
services de la ville d’Arbent qui 
assurent la logistique d’arrivée, 
le comité d’organisation et son 
président, Jérôme Bey, et sa-
luait avec grand plaisir, la pré-
sence d’Alix Vincent.

Différents rapports
M. Marin dressait un bilan de la 
Forest Cime qui a liée sportivité 
et convivialité. «Cette épreuve 
cyclo a confi rmé par la satis-
faction des participants, la per-
tinence du projet». La Forest 
Cime a vu le jour en 2014, elle 
s’est déroulée cette année sur 3 
jours du 3 au 5 juillet sur un par-
cours exceptionnel à travers les 
pays du Bugey et du Jura, avec 
une partie chronométrée sur les 

montées aux cols permettant 
d’établir un «challenge perfor-
meur» avec 350km de distance 
sur 3 jours. A noter sur les 103 
participants, une forte présence 
étrangère à hauteur de 36%, 
Suisses, Hollandais et Belges. 
Mais le but de l’organisation 
est d’atteindre l’objectif des 150 
participants.

Cyclosportive
La cyclo et la cyclosportive 2015 
se sont déroulées dans des 
conditions climatiques diffi ciles, 
avec des pluies importantes le 
matin sur le 150km et le 125 km 
avec des profi ls montagneux et 
exigeants. Sur le 50km et 25km, 
la météo a été plus clémente. 
Avec 600 participants, Jean 
Marin faisait remarquer que 
le niveau d’inscription restait 
stable malgré le mauvais temps. 
L’objectif pour l’organisation est 
d’atteindre d’ici quelques an-
nées «l’objectif 1000».

Kid
Sébastien Grostabussiat fai-
sait le point sur les 4 épreuves 
jeunes de la «Kid» avec 2 dé-
parts de Viry (cadets minimes) 
et 2 sur le site d’arrivée à Arbent 
(benjamins- pupilles) réunissant 
au total 185 participants sous le 
soleil.

Site internet 
Sébastien Grostabussiat  «sans 
le site internet, la Forestière ne 
pourrait pas exister, pour s’ins-
crire ou avoir toutes les informa-
tions sur les divers épreuves ».

Enduro
80 pilotes ont participé le sa-
medi et le dimanche à l’épreuve 
d’enduro. 1re étape s’est dérou-
lée dans ces conditions diffi ciles 
sur le col de la Faucille avec 
la victoire de François Bail-
ly-Maitre et la 2e étape For et 
Maveset et site d’Espace Loisirs 
d’Arbent avec la victoire  fi nale 
du haut-jurassien, François 
Bailly-Maitre. Bruno Ladet excu-
sé à la soirée était remercié par 
son implication à l’organisation 
de l’épreuve d’enduro.

Team La Forestière
Manu Tartavez manager retra-
çait l’excellent bilan de saison 
où le Team La Forestière a par-
ticipé à plus de 30 épreuves 
de masse et les bons résultats 
obtenus sur le Tour du Mont 
Blanc, Paris Brest Paris, Roc 
des Alpes Marathon avec une 
8e place pour Cyril Schuehma-
cher (2e français) et un podium à 
la Transvercer et une victoire au 
Raid des Monts d’Ardèche etc. 
Après 3 participations au Tour 
de l’Ain, le Team La Forestière 
remporte le classement par 

équipe.
VTT

Cette  25e édition a réuni 2200 
vététistes le dimanche avec le 
départ de Saint-Claude cette 
année du 100 km UCI et 100 
km rando, le 85 km dames et 80 
km rando.
Avec la présence du parrain 
de l’épreuve Thomas Diestch, 
7 fois vainqueur de l’épreuve, 
un plateau de rêve au départ 
de Saint-Claude avec le san-
claudien Alexis Vuillermoz, de 
l’équipe AG2R, vainqueur d’une 
étape sur le Tour de France 
2015, du champion d’Italie, 
Samuelle Porro,  vainqueur de 
la 25e édition de la Forestière, 
le champion Suisse, Urs Hubert.

Sécurité
La sécurité a été assurée par 40 
secouristes, 5 médecins, 7 infi r-
miers, 23 opérateurs radio.

Appel aux bénévoles
Le président Jérôme Bey, lance 
un appel général aux bénévoles 
sur l’ensemble des communes 
concernées sur le Haut-Jura et 
Haut-Bugey en créant une carte 
de «membre actif» pour tous 
les bénévoles qui en feront la 
demande contre un euro sym-
bolique.
Nouveauté pour l’édition 

VTT 2016
L’épreuve reine VTT Marathon 
100 km UCI et rando partira 
bien de Saint-Claude pour la 2e 
fois avec un nouveau parcours 
sur le départ qui prendra la 
direction de Cinquétral, Long-
chaumois, Lamoura, en évitant 
le passage à la Tendue. Le 
«dame UCI et Open» ne parti-
ront plus de Saint-Claude, mais 
de Septmoncel. Une animation 
et parcours ludique se déroulera 
le samedi soir à Saint-Claude.

Bilan fi nancier
Comme chaque année M. To-
masini faisait le point sur le bilan 
fi nancier.
Election du nouveau bureau
Président : Jérôme BEY
Vice-présidents : Jean-Pierre Ma-
rin, Philippe GINDRE, Jean Baptiste 
BERNIS
Trésorière : Dominique BEY
Secrétaire :  Michèle BERNARD
Membres actifs :  Marcelle OL-
LIER, Roland BELLOD, Patrick BEY
Les Clubs de vélo étaient remer-
ciés, les clubs support, Vel’haut 
Jura Saint Claude et le club de 
la Forestière et les clubs parte-
naires, qui apportent aussi leur 
aide : l’Ecam et le HBVTT.
La soirée se terminait par le 
verre de l’amitié et un buffet of-
fert par la municipalité d’Arbent.

Dominique Piazzolla

Soirée des bénévoles de La Forestière

LE CHALLENGE DE L’IZERNIGHT AUX LACETS DU LIZON
6e trail d’Izernore (01)

Haut-Jura Ski

Le vendredi 24 octobre, Haut-
Jura Ski tenait son assem-
blée générale à La Pesse. 
Une centaine de sympathisants 
s’étaient réunie pour entendre 
le bilan d’une saison 2014-2015 
riche en bonnes performances 
pour les fondeurs du club. Les 
succès de Valentin Chauvin, la 
victoire collective en Coupe du 
Jura, la place de 7e club dans 
la hiérarchie nationale mas-
culine, ainsi que la vitalité de 
tous les groupes de jeunes aux 
entrainements, tels étaient les 
satisfactions de l’hiver dernier. 
Un budget de 150.000 euros et 
des fi nances saines, un nombre 
d’adhérents encore en hausse 
(près de 300) et une équipe de 
bénévoles infatigables, tous les 
voyants sont au vert pour que 
commence une nouvelle saison 

sur les skis. Si les objectifs en 
ski nordique seront encore une 
fois les plus suivis, le ski alpin 
n’est pas oublié puisque aussi 
bien à La Faucille qu’à la Serra, 
Haut-Jura Ski dispose dispose 
de jeunes qui ne manquent 
pas d’ambitions.  La saison qui 
s’ouvre sera particulièrement 
riche en événements puisque, 
outre les concours régionaux 
organisés par les sections 
de  Lamoura, La Pesse, Les 
Moussières et Septmoncel, 
Haut-Jura Ski accuillera deux 
épreuves nationales sur ses 
terres : la course populaire des 
Belles Combes le 24 janvier et 
le Championnat de France U16 
les 9 et 10 janvier. Et sera co-
organisateur de la course inter-
nationale OPA aux Tuffes les 
12-13 décembre.

Bref, un programme bien char-
gé ! Et sans attendre la neige, 
le club a déjà repris le chemin 
de l’entrainement, tous les 
mercredis et samedis, avec un 
nouvel entraineur référent : Gé-
rard Verguet remplace Maxime 
Grenard, devenu technicien à 
la Fédération Française de Ski.
L’assemblée générale s’est ter-
minée par quelques mots de 
Valentin Chauvin et des élus 
venus apporter leur soutien 
au club. L’ensemble des parte-
naires a été chaleureusement 
remercié puis le pot de l’amitié 
a succédé aux discours et aux 
rapports, jusqu’à une heure 
avancée de la nuit...
Renseignements : 
www.hautjuraski.fr 
ou 06-30-03-51-00

Assemblée générale


