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Edito
Les Français

répondent toujours
présents

Ces dernières semaines, 
après les attentats, nous 
avons constaté quelque 
chose dont nous pouvons 
tous être fiers. Le nombre de 
jeunes qui d’eux-mêmes se 
sont déplacés pour donner 
leur sang, certains venant même pour la première fois. 
Ces jours nous avons eu la collecte de la banque alimen-
taire, et à la satisfaction des personnes qui gèrent les 
récoltes, ils ont ressenti un formidable élan de solidarité.  
Les jurassiens se mobilisent, encore et toujours,  nous 
l’avons vu pour l’opération Ford «Allons plus loin pour 
nos enfants» pour les associations Angeline et Nausicaa 
ou encore pour le loto de l’association  «Dans les pas 
d’Elia», des succès.
Et ce week-end, des associations, des bénévoles, les 
scolaires s’activent de toute part pour mettre en place 
un autre événement caritatif, le téléthon. Des animations 
toutes différentes les unes des autres apportant des 
idées fabuleuses, comme à Moirans, le puzzle géant en 
bois. D’année en année à Charchilla, le week-end télé-
thon est attendu, et dépasse à chaque fois son succès 
précédent. Et que dire de l’ambiance à St-Lupicin !
Les 4 et 5 décembre, tous derrière le téléthon !

                         Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

A gauche, Cédric Villani, directeur de l’Institut Henri Poincaré, 
et à droite Quentin Lazzarotto.

Livre
 «Benjamin Constant 

et Isabelle de Charrière»
Dernier ouvrage de Philippe Thireau AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Grande soirée du Kiwanis
Pot au feu avec animation à 19h.
Samedi 12 et dimanche 13 décembre

Huitres et assiettes apéro 
à partir de 10h30.

PARIS - SEPTMONCEL - SAINT-CLAUDE

«Einstein et la Relativité Générale»
Un fi lm de Quentin Lazzarotto

D’une rencontre voici 3 ans 
avec Cédric Villani, directeur 
de l’Institut Henri Poincaré, 
Quentin Lazzarotto, san-
claudien avec des origines à 
Septmoncel, auteur depuis 
2004, d’une dizaine de court 
métrage, de documentaire, 
dont celui sur le don d’or-
gane, a pu lier deux mondes 
qui le passionnent le cinéma 
mais aussi les sciences. 
«C’est une chance d’avoir 
rencontré Cédric Villani, je ne 
suis ni parisien, ni issu du mi-
lieu de la culture ni du milieu 
scientifi que».
Il a sorti en novembre ce fi lm, 
qui est une première pour lui 
puisqu’il a été diffusé sur une 
chaine de télévision, RMC Dé-
couverte le 19 novembre. 52 
minutes qui vous emmènent 
dans un autre monde, «un fi lm 
ouvert à tous, à la rencontre de 
vrais scientifi ques qui ont leur 
langage», expliquera Quen-
tin. La théorie de la Relativité 
Générale d’Albert Einstein a 
révolutionné la conception de 

la gravitation, de l’espace et du 
temps. L’histoire de cette théo-
rie centenaire a marqué l’his-
toire scientifi que du XXe siècle. 
Accompagné par des grands 
physiciens relativistes interna-
tionaux, le fi lm nous emmène à 
la découverte de cette théorie 
au destin singulier. Vous décou-
vrirez un univers « courbe » et 
fi nalement bienplus étrange 
qu’Einstein lui-même n’osait 
l’imaginer, et dont certains 
astres comme les trous noirs 
défi ent encore les scientifi ques 
aujourd’hui. Ce fi lm est produit 
dans un contexte précis, le cen-
tenaire  de la théorie de la publi-
cation de la Relativité Générale. 
Avec ce fi lm, l’Institut Henri 
Poincaré souhaite mettre en 
avant les scientifi ques qui sont 
à l’origine du «renouveau» de 
la Relativité Générale dans les 
années 60. Une histoire encore 
jamais racontée dans un fi lm, et 
inspirée des travaux de l’histo-
rien Jean Eisenstaedt co-auteur 
du fi lm aux côtés de Quentin 
Lazzarotto et Jean-Philippe 

Uzan, physicien théoricien IHP 
et CNRS. 
Ce fi lm rend accessibles cer-
tains concepts mathématiques 
clés qui permettent de com-
prendre pourquoi cette théorie 
révolutionnaire a mis tant de 
temps à s’imposer, sur un plan 
technique mais aussi quant 
à ses implications métaphy-
siques. Cédric Villani mathé-
maticien IHP, CNRS, UPMC, 

médaille Fields en 2010 est co-
fi nanceur du fi lm.
En marge de ce fi lm une expo-
sition «Einstein et la Relativité 
Générale, une histoire singu-
lière» est présentée jusqu’au 19 
février 2016 à la bibliothèque de 
l’Institut Henri Poincaré, Paris 
5e

Plus d’informations, journal «le 
1» n° 82 novembre 2015

Sophie Dalloz-Ramaux

Benjamin Constant, 
l’auteur d’Adolphe, 
ne connut pas sa 
mère qui mourut 
en couches. Il cher-
cha la femme dans 
toutes les femmes 
et souffrit de se 
perdre en elles. 
Il devint dans sa 
vingtième année 
amateur de solu-
tions opiacées 
dans la compa-
gnie d’Isabelle de 
Charrière (Belle 
de Zuilen), une 
romancière recon-
nue. Cette femme 
qui inspira les 
féministes du XXe 

siècle, dont Si-
mone de Beauvoir, 
s’était mariée par 
dérision avec un 
brave mathémati-
cien des environs 
de Neuchâtel, un homme respectueux de la liberté de son épouse. 
Que se dirent, que fi rent les tendres amis, Benjamin et Belle, entre 
opium et nuit, à l’hôtel de Chine et ailleurs ? Quels gestes osèrent-
ils ? Leurs esprits brillants furent amants jusque dans les blancs 
séparant les lignes de leur correspondance...
 L’auteur, Philippe Thireau, s’attache avec précision à faire connaître 
de destin croisé de deux personnalités intellectuelles importantes 
de la fi n du XVIIIe siècle en France et en Suisse romande à tra-
vers leur relation intime ; il décrit un amour intense entre ces êtres 
tourmentés, un amour qui, même platonique, n’est pas dénué d’un 
certain érotisme.
L’ouvrage met en parallèle la destruction implacable du rêve 
amoureux d’Isabelle de Charrière et la «libération» d’un Benjamin 
Constant, jeune, à la conduite parfois inconséquente.
Benjamin Constant et Isabelle de Charrière, Hôtel de Chine et dé-
pendances. Éditions Cabédita, novembre 2015, 18 euros.

SAINT-CLAUDE
Samedi 12 décembre

 Place du 9 avril

CHARCHILLA
Téléthon le vendredi  4 dé-
cembre au soir à partir de 18h 
le samedi  à midi  et  samedi  
soir vous pourrez déguster la 
bonne soupe chaude au lard 
et saucisse, avec fromage et 
dessert dans une ambiance 
conviviale, bien au chaud dans 
les locaux de l’usine Grillet. vin 
chaud et marrons croustillants 

MOIRANS
Marché de l’Ecole Saint-Jo-
seph le 11 décembre à partir 
de 16h15 avec un mini concert 
des élèves.

SAINT-CLAUDE
Téléthon Le club Exo 7 propo-
sera deux sortes de soupe, à 
emporter ou déguster sur place 
samedi 5 décembre de 6h à 
14h. Terrasse bar du Marché.
Assemblée générale du club 
astronomie le 5 décembre salle 

Bavoux Lançon à 17h.
Marché de Noël organisé par 
la ville du samedi 12 au di-
manche 20 décembre. Ce mar-
ché de Noël sera installé sur 
la Place du 9 avril 1944 et des 
chalets en bois abriteront une 
quinzaine d’exposants. Il sera 
ouvert au public, au minimum 
: les samedis et dimanches de 
10h à 19h, du lundi au jeudi de 
16h à 19h et le vendredi de 14h 
à 19h.
Originaires pour la majorité 
du Jura, certains exposants 
viendront également tout droit 
de la Charente-Maritime et de 
l’Isère. 
Patinoire : La ville relance 
cette année le projet de pati-
noire synthétique sur le parvis 
du Musée de l’Abbaye - Dona-
tion Guy Bardone/René Genis.
Pendant les vacances de Noël, 
du samedi 19 décembre 2015 
au dimanche 3 janvier 2016 

inclus, une patinoire synthé-
tique sera donc installée sur la 
Place de l’Abbaye. La patinoire 
sera ouverte tous les jours, 
du lundi au dimanche, de 11h 
à 20h (avec deux nocturnes) 
et accessible moyennant une 
participation fi nancière de deux 
euros par personne pour une 
heure de patinage (location des 
patins à glace incluse). Aucune 
consigne sur place, mais un 
abri sera mis à disposition pour 
se changer. A noter que les 
enfants jusqu’à dix ans révolus 
devront rester sous la surveil-
lance et la responsabilité d’une 
personne majeure. Prévoir des 
gants.

SAINT-LAURENT
Marché de Noël le 6 dé-
cembre à la Salle des sports 
9h jusqu’à 18h, l’association 
Countrydance Family du Lac 
des Rouges-Truites dansera 

pour votre plaisir le matin à 11h 
15, l’après-midi à 14h15 et à 
16h 15.

SAINT-LUPICIN
Téléthon samedi 5 décembre 
à partir de 9h, vin chaud et 
jus de pomme chaud, pizza, 
soupe, gaufres, terrine, à par-
tir de 14h animations diverses, 
repas à 20h salle de l’Epi-
nette, lasagnes. Réservations 
03.84.42.19.42

VAUX-LES- ST-CLAUDE
Téléthon, vendredi 4 décembre 
téléthon fondue géante à partir 
de 19 heures et samedi 5 au 
matin petits déjeuners à partir 
de 7 heures.

VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Marché de Noël samedi 5 dé-
cembre à l’ancienne école de 
L’Essard de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30

Saint-Claude

Salle des Fêtes

Ouverture des portes à 13h30

Aux profits de la section handisport du S.C. du Lizon

SUPER
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Valeur
de 500e - 650e
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St-Claude / Haut-Jura

Nouveau TOUAREG « R-Line » TDI 262ch
M.E.C : 20/05/2015 - 9000 Kms

69900€ 
Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouvelle JETTA Hybrid « Carat » TSI 170ch DSG
M.E.C : 11/03/2015 - 1000 Kms

25900€ - BONUS 
Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

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

13500€ 
Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouveau TOURAN « Confortline » TDI 110ch
M.E.C : 25/09/2015 - 5000 Kms

29200€
Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage
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Une grande aventure associative

Visite de chantier à Maisod «Les Chalets du Lac de Vouglans»

Le sénateur, Gérard Bailly 
montre au député de Cha-
rente-Maritime, Olivier Falor-
ni, L’Hebdo du Haut-Jura, qui 
a déjà fait la Une sur ce sujet. Une photo souvenir pour les élus et personnalités de Charente-Maritime et Jurassiennes.Visite du chantier.

Ce samedi 28 novembre, 
Serge Poisnet, président de 
Neige et Plein Air, avait ré-
uni autour de lui tous ceux 
qui depuis des années s’im-
pliquent à ses côtés, notam-
ment Marie-Christine Dalloz, 
député du Jura, conseillère 
départementale du Jura, Oli-
vier Falorni, député de Cha-
rente-Maritime, Gérard Bailly, 
sénateur du Jura, Denis Vuil-
lermoz, vice-président de la 
Région Franche-Comté, Mme 
Evelyne Ferrand vice-prési-
dente du Conseil départe-
mental de Charente-Maritime, 
Jean-François Fountaine, 
maire, président de la com-

munauté d’Agglomération  de 
La Rochelle, Francis Leseur, 
maire de Lamoura, Michel 
Blaser, maire de Maisod, 
Patrick Giachino, directeur 
général de la SEMCODA à 
Bourg en Bresse, André Mon-
chy, président de la Fédéra-
tion des Villages de vacances 
CAP France.

«50 années se sont déjà écou-
lées depuis qu’aux vacances de 
la Toussaint 1965 nous avons 
été accueillis ici à Lamoura, à la 
ferme Gauthier, mon ami Fred 
Thonnard et moi-même par une 
équipe chaleureuse de la coo-
pérative La Fruitière » tenait à 

rappeler Serge Poisnet.
Ce déplacement en terre juras-
sienne, qui avait pour origine la 
rencontre d’anciens déportés, a 
généré des relations humaines 
très fortes et une confi ance 
spontanée qui ont permis 
d’envisager l’acquisition de 
l’ancienne fromagerie «La Frui-
tière» désafectée suite au ras-
semblement des coopératives 
fruitières dans le Haut-Jura.
«Il restait à coudre l’ouvrage 
et avec mon ami Alfred Thon-
nard nous avons pu convaincre 
deux autres volontaires de mon 
environnement bancaire savoir: 
Joseph Morin et Max Murat. 
L’équipe des 4 mousquetaires 

Serge Poisnet, donne des explications du fonctionnement 
de la chaudière à bois.

Visite de la piscine de «Neige et Plein Air».

Le président, Serge Poisnet lors du discours, entouré du président des villages vacances CAP France, André Monchy ;  
Denis Vuillermoz, vice-président du Conseil régional de Franche-Comté ;  Gérard Bailly, sénateur du Jura ;  Marie-Chris-
tine Dalloz, député du Jura et conseillère départementale du Jura ; Olivier Falorni, député de Charente-Maritine ; Evelyne 
Ferrand vice-présidente du Conseil départemental de Charente-Maritime et Jean-François Fountaine, maire et président 
de la communauté d’agglomération de La Rochelle.

Lamoura (La Combe du Lac) : Le village de vacances 
   «Neige et Plein Air»
 fête son 50e anniversaire

Visite des chambres pour accueillir les enfants et les fa-
milles.

était constituée et elle s’est 
mise à l’ouvrage». 

Une assocation caritative
Le but premier de l’associa-
tion caritative était d’apporter 
à la société un concours fon-
damental compte tenu de leur 
expérience et des moyens qu’il 
leur semblait possible de réunir 
savoir, contribuer à l’épanouis-
sement de l’enfant et de l’ado-
lescent au moyen de la réalisa-
tion de colonies de vacances, 
de séjours de neige et de 
classes de découverte.
1984 a été marquée par la  
rencontre avec la Fédération 
des Maisons et Villages de va-
cances CAP France. Le Village 
de vacances Neige et Plein Air 
à La Combe du Lac c’est un 
ensemble touristique de 250 
lits et 68 chambres classé trois 
étoiles et trois cœurs. 

Remerciements
«En cette journée anniversaire 
après 50 ans de présence dans 
le Haut-Jura, j’ai l’honneur et la 
joie de remercier toute l’équipe 
de la coopérative fromagère 
«La Fruitière» qui nous a cha-
leureusement accueilli en 1965 
avec une pensée particulière 
pour les familles Gauthier, 
Jacquemet, Legrand. Mais 

aussi, l’Etat, le Commissariat 
au Massif, les services de la 
Jeunesse et Sports, les ser-
vices académiques,  la région 
Franche-Comté, le Conseil dé-
partemental du Jura, le Conseil 
départemental de la Charente-
Maritime qui, dès le commence-
ment de notre démarche carita-
tive en 1966, nous a apporté les 
encouragements de son pré-
sident André Dulin, Ministre de 

l’Agriculture, les banques, les 
élus, l’école de ski de Lamoura, 
les acteurs locaux, le conseil 
d’administration, les bénévoles, 
les directeurs d’aujourd’hui, 
Gilles et Giusy et ceux d’hier 
avec une mention particulière à 
celui qui a marqué durablement 
la maison, Jean Paumet, le per-
sonnel ici et à la Rochelle».

Dominique Piazzolla

Au printemps 1974, avec le 
concours du directeur de 
Neige et Plein Air de l’époque, 
Jean Paumet et Jean-Claude 
Dalloz, ancien directeur et 
ami de l’association externa-
lisait l’activité d’une colonie 
d’été dans la partie Nord du 
camping de Trélachaume à 
Maisod. Une convention d’oc-
cupation avec le Conseil gé-
néral du Jura et la construc-
tion d’un bâtiment à usage de 
restauration, cuisine, infi rme-
rie et commun ont suivi. En 
2007, compte-tenu des nou-
velles orientations du Conseil 
général, Neige et Plein Air 
s’orientait vers un nouveau 
site à la Mercantine. 
Après de longues année 
d’attente, cette année 2015 
la construction du Villages de 
Vacances «Les Chalets du 

Lac de Vouglans» prend jour 
avec 16 chalets regroupant 32 
chambres d’un classement 3 
étoiles, un bâtiment central, une 
aire de sport, l’ensemble pour 
l‘accueil d’environ 110 vacan-
ciers en pension complète ou 
en location d’avril à octobre. 
La structure accueillera des 
familles, groupes et les colonies 
de vacances. 
Après la visite du chantier ac-
compagnée de l’architecte M. 
Barreau, les personnalités et les 
élus de la Charente-Maritime et 
du Jura, le président de Neige 
et Plein Air, Serge Poisnet re-
merciait les élus et les profes-
sionnels qui ont apporté leur 
concours à la mise en œuvre 
de cette opération touristique, 
M. Gérard Bailly, sénateur, 
président du Conseil général 
du Jura en 2008 qui a permis 

l’acquisition foncière de la Mer-
cantine et le commencement de 
l’instruction du dossier.
Il remerciait Michel Blaser, 
maire de Maisod, pour son 
aide précieuse dans le combat 
administratif et relationnel qui 
ont permis l’aboutissement du 
projet. 
Denis Vuillermoz, vice-président 
de la région Franche-Comté en 
charge du tourisme pour la pre-
mière contribution fi nancière 
d’une subvention de 250.000€, 
ainsi que M. Delorme, com-
missaire du Massif du Jura, 
pour l’instruction effi cace du 
dossier FNADET à hauteur 
de 200.000€. Etait remerciés 
aussi, Gérard Levy, directeur 
honoraire de la SEMCODA et 
son successeur Patrick Giachi-
no, partenaires incontournables 
et bienveillants en qualité de 

maitre d’ouvrage, sans oublier 
Marie-Christine Dalloz, député 
du Jura, conseiillère départe-
mentale, pour son soutien dès 
le début du projet et de son 
action publique pour la reprise 
de la continuité républicaine du 
dossier.
Serge Poisnet : «La réalisation 
touristique de Maisod, c’est 
contribuer à la création de 
richesse et d’emploi pour les 
entreprises et développer une 
activité touristique rayonnante 
en symbiose avec le tissu pro-
fessionnel local et régional, 
les structures touristiques des 
collectivités, l’environnement 
et la population». Pour termi-
ner, Serge Poisnet remerciait 
Thierry Barreau l’architecte 
et l’ensemble des entreprises 
pour la conduite du chantier et 
la bonne fi n des travaux dans 

les délais convenus afi n de per-
mettre une ouverture le 1er  juillet 
2016.
M. Michel Blaser, maire de 
Maisod, présentait rapidement 
sa commune de 330 habitants 
à une altitude de 500m. qui 
s’étend sur 100ha. sur la rive 
gauche de la rivière d’Ain, son 
histoire avec le poète Lamartine 
qui s’y réfugiait en 1815 etc, le 
lac de Vouglans, lac artifi ciel de 
35km de longueur et une voca-
tion touristique sur son territoire. 
«Je voudrais vous remercier M. 
Poisnet, vous et vos équipes, 
pour le travail que vous avez 
réalisé durant ces 50 années. 
Vous avez fait découvrir le Haut-
Jura à de nombreuses familles 
et à de nombreux jeunes de 
l’Ouest de la France. Vous êtes 
en quelque sorte l’ambassadeur 
du Haut-Jura à la Rochelle».

M. Jean-François Fountaine, 
maire et président de la com-
munauté d’agglomération de 
la Rochelle : «Non seulement 
vous fêtez les 50 ans de La-
moura de la plus belle façon 
par l’ensemble de réalisation et  
vous étes un homme de projet. 
Et maintenant nous sommes 
sur le site. Quel projet, un pro-
jet magnifi que dans un site 
splendide qui montre la double 
location de ce Jura, hivernale et 
estivale, pour pouvoir recevoir 
beaucoup de monde. Au nom 
de toute la communauté de 
Charente-Maritime, parlemen-
taire et tous celles et ceux qui 
ont accompagné Serge Poisnet 
de ses projets qui sont présents. 
C’est vraiment un message de 
remerciement que je voudrais 
vous adresser».

D. Piazzolla
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TRANSJURASSIENNE
Soirée des Mécènes Trans’promo

chez BMW Patrick Metz Jura
«Les Transju’ une aventure à soutenir et à partager !»

Hervé Balland signe la convention avec Olivier Metz, pour 
Patrick Metz Jura.

L’équipe Trans’promo avec Daniel Arnaud, le président, Hervé Balland président de Trans-
Organisation, Annette Lamy-Chappuis, William Trachsel et également Stéphanie et Olivier 
Metz, pour Patrick Metz Jura.

Mercredi 18 novembre se dé-
roulait au sein de la conces-
sion BMW Patrick Metz Jura à 
Lons-le-Saunier la soirée des 
Mécènes de Trans’promo réu-
nis à l’invitation de Daniel Ar-
naud, président de Trans’pro-
mo et accueillis en ce lieu par 
Olivier Metz et son épouse 
Stéphanie, partenaires de la 
Transjurassienne et toute leur 
équipe.
Les anciens champions de 
ski, soutiens de cette grande 
épreuve, avaient répondu pré-
sents comme Marie-Pierre 
Guilbaud, Marie-Laure Brunet, 
Sébastien Lacroix, Vincent Gau-
thier Manuel Sylvain Guillaume, 
Sébastien Lacroix. Vincent 
Defrasne,  Alexandre Rous-
selet étaient excusés comme 
Jason Lamy Chappuis à Paris 
pour ses études mais qui avait 
enregistré une petite vidéo, il 
annonçait très certainement sa 
participation sur cette épreuve.
Menée par Nicolas Bouveret, 
animateur de la soirée, nos 
champions ont exprimé leur 
soutien à cette course qui « doit 
continuer à nous faire aimer le 
ski nordique» ! Sylvain Guil-
laume rappela combien cette 
course est importante, une 

course avec des champions 
engagés pour une bonne cause 
depuis plusieurs années, la 
Sapaudia, pour aller au-delà du 
handicap, ils skieront le samedi 

avec des enfants handicapés 
d’Albertville. Le dimanche les 
champions sportifs d’univers 
différents seront sur le 25 km 
ou le 68 km, et ils arriveront 
ensemble.
Nicolas Bouveret rappelera que 
Trans’Promo c’est une associa-
tion qui apporte une formidable 
aide à Trans’Organisation. Ils 
prennent en charge l’aménage-
ment de nouvelles descentes à 
Mouthe, la production de neige, 
les travaux de terrassement, la 
diffusion d’images locales. Un 
vœu, faire venir Philippe Can-
deloro en 2016. 
Puis Sébastien Lacroix double 
champion en combiné annon-
çait qu’il serait au rendez-vous 
pour la Transju et essaiera de 
faire un beau résultat. Marie-
Pierre Guilbaud, une autre 
championne  qui avait mis 3h31 
sur la Transju en 1982 est au 
cœur de Transpromo avec une 

action caritative, «Skiez pour 
elle», le sport est un rempart 
contre la maladie.
Vincent Gauthier Manuel sera 
absent pour la Transju, il nous 
parlait de son éventuel pré-
sence au  Trophée Andros.  Il 
mettait en valeur «tous ceux qui 
peuvent apporter leur soutien, 
ils nous aident à lutter contre la 
mort du tissu associatif juras-
sien».

Stéphanie Metz annonça la 
mise en place d’un challenge 
entreprise, «il faut donner la 
motivation à tout le monde, il 
n’y a pas que des élites, il existe 
des efforts de générosité».
Au 15 novembre 2743 inscrits
Hervé Balland, président de 
Trans’Organisation avouait son 
optimisme avec les parcours 
de repli, un 4e est validé, dans 
le Massacre. Il faut sécuriser la 

course pour la pérenniser dans 
le temps. Au 15 novembre 2743 
inscrits. En 2013, 2100, en 
2015 : 4800.
La Trans’ju est fragile, il faut 
des bénévoles, des moyens 
fi nanciers. Avec Transpromo, 
les industriels permettent à 
la Transju de faire encore de 
belles choses.  

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

A N N é E 2015
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Olivier Jeantet, lors de son 
discours.

A Saint-Claude, «Jeantet Groupe» 
fête ses 110 ans d’existence

Vendredi soir 27 novembre  
Olivier Jeantet, président 
de l’entreprise «Jeantet 
Groupe» était heureux 
d’accueillir pour le 110e 
anniversaire (1905-2015) 
de son entreprise sur leur 
site historique de Saint-
Claude réhabilité, situé au 
6 Faubourg des Moulins, 
près du Pont d’Avignon, et 
de faire découvrir à  cette 
occasion particulière aux 
clients, salariés, anciens 
collaborateurs, partenaires, 
de nombreux chefs d’entre-
prise et invités, l’histoire et 
le savoir-faire de «Jeantet 
Groupe» et les perspectives 
de leur métier au travers 
d’une visite du site. 

Olivier Jeantet, aux côtés du maire de Saint-Claude, Jean-
Louis Millet et Rémy Laurent, président de la C.C.I. du Jura.

Aux côtés de Benoît Jeantet et Vincent Decrette, des clients 
heureux de participer à cet événement.

Xavier Siberchicot, responsable du bureau d’étude mécanique, en pleine explication.

Ils ont cette  spécifi cité propre 
à eux, le travail du caout-
chouc, ils fournissent des 
pièces depuis plus de 40 
ans, pour deux clients histo-
riques, mais aussi la S.N.C.F. 
et d’autres comme le secteur 
de la robinetterie industrielle. 
Ils livrent 80% de leur produc-
tion en France et sont partout 
dans le monde grâce à leurs 
clients. 
Sur le site de Saint-Claude se 
trouve réunis la société Jean-
tet et Ixemer, et sur le site de 
Bellegarde, l’entreprise, Per-
rot qui se tourne plus vers des 
productions de petites tailles .
«Nous avons le même métier, 
soulignera Benoît, fi ls d’Olivier 
Jeantet, mais des productions 
de tailles différentes».

Visite des lieux
Au fur et à mesure de leur ar-
rivée, invités, clients partaient 
par petits groupes dirigés par 
une personne de l’entreprise 
pour visiter les différents sec-
teurs d’activité avec explica-
tion, bureau d’étude, Ixemer 
(injection thermoplastique), 
atelier pesée, mélangeage, 
laboratoire, presse 1300 
tonnes, injection automati-
sée grande série, chantier 5S 
(atelier transfert) et gestion de 
projet (Obeya).
Benoît Jeantet, qui travaille 
maintenant avec ses parents 
au sein du groupe, apportait 

une explication sur les tra-
vaux réalisés. «La destruction 
d’une maison familiale deve-
nue gênante a permis d’opti-
miser le quai de chargement. 
Tous les toits en tuile ont été 
refaits, le bardage, la couver-
ture extérieure, l’étanchéité, 
les verrières ont été démon-
tées. Les travaux ont com-
mencé en avril. Cet été les 
faux-plafonds ont été  détruits, 
«c’était assez extraordinaire, 
110 ans de poussières des-
sus !» 4 mois de démolition et 
de reconstruction au fur et à 
mesure.
A l’issue des visites, Olivier 
Jeantet remerciait toutes les 
personnes présentes. «Votre 
présence est pour nous un 
des aboutissements de notre 
manière de vivre chez Jeantet 
Elastomères». Il citait cette 
phrase de Saint-Exupéry 
«La grandeur d’un métier est 
peut-être avant tout d’unir les 
hommes» qui pour lui illustre 
cette journée et la présence 
des invités.

Une aventure 
familliale

L’aventure de la famille Jean-
tet remonte à 1800, avec au 
départ le travail du bois et l’in-
dustrie de la pipe, la rencontre 
en 1905 de Paul et Marie 
Joséphine Rimaud a orienté 
l’entreprise sur le travail du 
caoutchouc. Après André, 
François, Claude, les enfants 
du couple, Olivier Jeantet et 
son épouse ont repris le relai.
Il remerciait toutes les per-
sonnes qui les ont accompa-
gnés toutes ces années, qui 
leur ont fait confi ance, qui se 
sont battus à leur côté, avec 
un hommage appuyé à son 
épouse, Frédérique «qui avec 
son énergie et son entrain a 
permis de déplacer des mon-
tagnes».
«En dernier point, je vou-
drais dire que notre nouvelle 
force c’est la jeunesse de nos 
équipes et l’envie de continuer 
un projet industriels pour de 
longues années ».

Intervention du maire,
 Jean-Louis Millet

«Je voudrais vous exprimer 

toute notre reconnaissance. 
Je vous dis merci pour ce 
que vous faites pour la ville 
et la région. C’est plus qu’une 
visite que vous avez organisé 
avec ses nouveaux locaux et 
activités, c’est une opération 
séduction, la visite est bluf-
fante par rapport à vos acti-
vités et votre savoir-faire et 
l’énergie que vous avez. Je 
voudrais vous saluer vous-
même et votre épouse, main-
tenant votre fi ls qui prend la 
relève, ça aussi c’est  une 
grande satisfaction. Pour vous 
accompagner, chose pro-
mise chose dûe». M. le maire, 
Jean-Louis Millet, fera refaire 
dès le printemps la voierie, les 
trottoirs et l’éclairage public de 
la rue.

Le Groupe Jeantet, 
une philosophie

«Ce qui est beau, c’est cette 
continuité dynamique. Un 
groupe qui s’est créé une 
vocation qui puisse perdu-
rer au-delà du nom Jeantet, 
c’est la satisfaction de conti-
nuer quelque chose et d’offrir 
du travail à ses enfants, ses 
petits-enfants» soulignera Oli-
vier Jeantet.

Reportage :
 Dominique Piazzolla

Mme Frédérique Jeantet et son fi ls Benoît aux côtés de 
fi dèles clients pendant les visites.

Mme Jeantet et des clients dans la salle de réunion.

Clients, chefs d’entreprise, industriels et anciens collabora-
teurs, ont visité l’entreprise qui s’est beaucoup transformée.
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La conteuse Claire Parma
 fait le plein

Les enfants et leurs parents étaient invités à une escapade autom-
nale en mots, en comptines et en images, samedi 14 novembre, 
dans les médiathèques de Saint-Claude et de Viry. Claire Parma 
(Cie Les Voix du conte), originaire de Thoiry (01), est une spécia-
liste des animations pour les tout-petits. Ses trois représentations 
ont fait le plein : une vingtaine d’enfants avec leurs parents pour les 
deux séances de « Pom’, Pommette et Cie », destinée aux petites 
oreilles de 0 à 4 ans, à Saint-Claude. L’après-midi, à Viry, seize 
enfants et dix-sept adultes ont savouré la  «Cont’pote de pommes» 
destinée aux plus grands (dès 4 ans).
Exposition de Chantal Colin
Venue au pastel sur le tard, Chantal Colin (Ravilloles) présente ses 
portraits, ses paysages, ainsi qu’un hommage à son père, ancien 
Résistant, dans une exposition placée sous le thème de la tolé-
rance. Du 30 novembre au 2 janvier 2016. Entrée libre, aux horaires 
d’ouverture.  Rens. : 03 84 42 81 32 ou www.mediatheque-hautju-
rasaintclaude.fr<http://www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr>
Animation pour les enfants
«Où est passé Noël ?» par Anouk Jeannon et Luc Burbaloff, ven-
dredi 4 décembre à 17h30 à la médiathèque de Saint-Claude. Un 
spectacle tout public à partir de 4 ans.
Rens. : 03 84 45 05 69.
Atelier de création manuelle
Dans la perspective des fêtes, préparez des cartes de voeux per-
sonnalisées, samedi 5 décembre, à la médiathèque de Viry.
Durée: 1h. Deux séances à 15h et 16h30. Ouvert à tous, à partir de 
8 ans.Gratuit, sur inscription. Groupe de 10 pers. maximum. Maté-
riel fourni. Rens. : 03 84 60 92 16.
Lectures
Le personnel et les bénévoles de la médiathèque de Saint-Lupi-
cin proposent des lectures au centre du Haut-de-Versac, jeudi 10 
décembre à 14h.. Ouvert à tous, entrée libre.
Renseignements: 03 84 42 81 32 
Animation pour les enfants
Animation pour les enfants mercredi 16 décembre, de 14h30 à 
16h30, à la médiathèque de Saint-Lupicin : atelier de Noël. Bon-
hommes de neige en cotillon et en laine.
Sur inscription. Renseignements : 03 84 42 81 32 

Une vingtaine de personnes ont préparé 
leurs cartes de Noël à la médiathèque

Géraldine Lahu a animé deux 
séances de création ma-
nuelle, samedi 21 novembre, 
à la médiathèque de Saint-
Claude. L’atelier avait été 
installé en section jeunesse, 
mais comme l’an dernier, 
cette animation avait la par-
ticularité d’être destinée aux 
adultes : dix-neuf stagiaires 
se sont lancé dans la fabri-
cation d’un mini-album pho-
tos original et personnalisé, 
pliable. Trois générations se 
sont retrouvées autour des 
tables.
Prochain atelier samedi 5 dé-
cembre à 15h et 16h30, à la 
médiathèque de Viry : cartes 
de vœux personnalisées. Du-
rée : 1h. Ouvert à tous, dès 8 

ans. Gratuit, sur inscription. 
Groupes de 10 personnes 
maxi. Matériel fourni.

Rens. : 03 84 60 92 16 ou 
n.cagnazzo@mediatheque-
hautjurasaintclaude.fr

La collecte alimentaire,
un bel élan de solidarité

Les 27 et 28 novembre la banque alimentaire a organisé sa col-
lecte annuelle sur les commerces Aldi, Colruyt, Hyper Casino, 
Intermarché, Lidl de Saint-Claude et Intermarché de Lavancia. 
Les bénévoles étaient pleinement satisfaits de l’accueil qui leur 
a été réservé. Cette année ils ont reçu autant de marchan-
dise que les autres années, avec une différence appréciable 
pour eux,  des produits plus variés, touchant pas seulement 
les pâtes ou le riz, mais aussi les produits cosmétiques et d’en-
tretien. Une fois rassemblés, une partie des dons sont allés 
à Champagnole, d’autres de nature sont restées sur Saint-
Claude pour éviter du transport à des articles plus fragiles. Sur 
l’année 2015, ce sont 100 nouveaux bénéfi ciaires qui viennent 
à l’épicerie sociale, bien souvent des personnes seules âgés, 
mais aussi des étudiants. L’épicerie sociale est ouverte les 
mardis et vendredis en après-midi, toute l’année sans interrup-
tion.  Des remerciements sont adressés aux bénévoles mais 
aussi aux personnes qui ont fait un don.  Une grande solidarité 
était ressentie cette année pendant la collecte.

Sophie Dalloz-Ramaux
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OYONNAX
2, cours de Verdun - Tél. 04 74 77 41 77

sAiNT-clAude
Z.i. du Plan d’acier - Tél. 03 84 45 10 85

tout pour faire plaisir 
Jusqu’au 24 décembre

savourez nos offres de noël

scie a onglet radiale Kgs216 
M Metabo
1500W lame diam 216 mm, largeur de 
coupe, réglage plateau gauche / droit : 
0-47 degrés, inclinaison à gauche,  
2 lames carbure 40 dents. garantie  
2 ans + 1 an sur inscription internet.  
Réf. 703170.  
Dont 0,20e d’éco-participation

niveau laser 360°  
Pll360 bosch

Portée 20m (rayon), précision  
+/- 0,4 mm/m. Ligne laser plane, 

croix, ligne verticale sur 120°, ligne 
horizontale 360°. Croix laser, avec 

un trépier 1,5m, pince, étui et piles. 
garantie 2 ans + 1 an sur inscription 

internet.  
Réf. 702654. 

Dont 0,10e d’éco-participation

outil Multifonctions PMf 1900e bosch
Pour couper et poncer. Vitesse variable, régulateur électronique par 
molette. Coffret 1 plateau delta ponçage, 1 lame plongeante, 1 lame 
segment, 1 butée de profondeur standard, 6 abrasifs, 1 spatule, 
2 lames plongeantes. garantie 2 ans +1 an avec inscription sur  
internet. Réf. 701353. Dont 0,20e d’éco-participation

Perforateur Pbh 
2100sre bosch
1,7 Joules. Perçage acier/
bois/béton : 13/30/20 mm. 
fonction perceuse / perfo-
rateur / burineur. Cadence 
de frappe 0-5800 cps/min. 
Mandrin SDS à clé et adap-
tateur. Variateur électronique 
réversible, butée de profon-
deur, poignée latérale, stop 
de rotation pour le burin, 
débrayage de sécurité. en 
coffret. garantie 2 ans  
+1 an avec inscription sur 
internet. Réf. 629876. 
Dont 0,20e d’éco-participation Perceuse à 

Percussion sbe850 
Metabo

2 vitesses. Capacité de perçage 
béton/acier/bois : 20/12/40 mm. 

en coffret. garantie 2 ans  
+ 1 an si inscription sur internet. 

Réf. 647888. Dont 0,20e  

d’éco-participation

boite a outils garnie facoM
Caisse polypropylène 50 cm. Comprenant :  coffret de 5 tournevis 
Protwist + 6 clès mixtes + 9 clès mâles longues à têtes sphériques 
sur support + 1 pince multiprise gaînée + 1 scie à métaux.  
garantie 5 ans sur la boite. garantie à vie sur les outils. 
Réf.608263

coffret  
Mécanicien
Garni 118 pièces. Outils en chrome 
vanadium. garantie 10 ans.  
Réf. 715197

Perceuse 18v sans fil à Percussion fMcK625Pr23 
stanley fatMax
2 vitesses, fonction percussion, cadence de frappe 27200 cps/min, 
mandrin métal 13 mm, couple max 51 Nm, capacité de perçage béton/
acir/bois : 13/13/38 mm, lampe led.. garantie 1 an + 2 ans inscription 
sur internet. Réf.755187

nettoyeur de vitres wv2 + Kärcher
Double raclette largeur 28 cm et réservoir récupérateur 
d’eau de 100ml. Autonomie 25 mn. Batterie, chargeur 
et pulvérisateur fournis. garantie 2 ans. Réf. 705495. 
Dont 0,16e d’éco-participation

asPirateur Poussières 
et cendres Kärcher 

ad3200
Cuve métal. 17 litres, puissance 

1200W, dépression 20 Kpa. 
Technologie permettant une 

aspiration sans colmatage. Roues 
360°. Filtre gros déchets en métal.  

garantie 2 ans. Réf. 642971

129e90

119e90

-10e  
remboursés*

179e99

149e99

-30e  
remboursés*

229e90

199e90

-30e  
remboursés*

114e90
15e offert 

 en bon d’achat*

129e99

89e99

10e offert 

 en bon d’achat*

59e90

229e99

89e99

49e90

98e

OFFERT !
9 FORETS

OFFERT !
nettoyant vitres 

4 x 20 ml

OFFERT !
boite à outils et coffret 

perçage-vissage
50 pièces

seuleMent 
1291 pièces*

79e99

avec la carte Mr Bricolage*

*Voir conditions en magasin

219e99

avec la carte Mr Bricolage*

*Voir conditions en magasin
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Depuis quelques années 
Jean-Pierre Douvres, gé-
rant de la Maison Douvres, 
boucherie charcuterie trai-
teur, n’en fi nit pas de nous 
surprendre, il a obtenu de 
nombreux prix qui lui valent 
le respect et la fi erté de sa 
clientèle, mais aussi un 
attrait auprès des touristes 
qui savent quels articles 
choisir dans sa boucherie. 
Les prix obtenus pour ses 
andouillettes coupées, son 
boudin noir, sa terrine de 
campagne traditionnelle, 
ses rillettes de chèvre salée, 
etc lui ont apporté une belle 
renommée, des personnes 
viennent d’Oyonnax, de Lons-
le-Saunier pour la qualité de 
ses produits. Surtout il a obte-
nu une reconnaissance dans 
la profession, il arbore le titre 
de Maitre Artisan.
Et dans son sillon, son appren-
ti, Jimmy Reverbery, devenu 
aujourd’hui son employé, se 
lance aux côtés de son patron 
aussi sur des concours. Après 
un prix d’honneur sur une ter-
rine, médaille d’argent pour le 
boudin noir,  il vient d’obtenir 
la médaille de bronze 2015 
au championnat de France du 
pâté de foie de porc (Paris). 
Une belle histoire pour Jimmy 
Reverbery sorti de l’école à 
16 ans, qui a commencé par 
un contrat CIFA sur six mois 
grâce à Mission locale et le 
Conseil départemental  avant 
d’enchainer 2 années de 
CAP qui lui valent aujourd’hui 
d’avoir de vraies compé-
tences, gratifi antes en plus.

Que de satisfactions pour 
Jean-Pierre Douvres !
Cet automne Jean-Pierre 
Douvres a participé à de 
nombreux concours, avec 
de très belles places avec 
un prix d’excellence 2015 à 
Longny au Perche (61) pour 
le championnat de France de 
pâté de lapin, diplôme d’hon-
neur au concours européen 
2015 de la meilleure andouil-
lette de cambrai (4e catégorie 
boucher), mention d’honneur 
2015 pour le fromage de tête 
de porc au concours de Flers 
(Normandie), prix national 
2015 pour le pâté de foie de 
porc au concours National 
et international à Noyers 

Bocage (14), mention d’hon-
neur 2015 pour le fromage de 
tête de porc au concours de 
Flers (Normandie), médaille 
d’argent 2015 pâté en croûte 
au vin jaune  pour le meil-
leure produit de fi n d’année  
au concours international de 
Ransart (Belgique) etc.
Et pour les fêtes vous pourrez 
retrouver parmi les produits 
primés ci-dessus le fromage 
de tête de porc, le pâté de foie 
de porc, le boudin blanc, la 
terrine de ris de veau au pain 
d’épices, meilleure produit 
de fi n d’année  au concours 
international de Ransart (Bel-
gique). 

Sophie Dalloz-Ramaux

L’excellence a pour enseigne... 
la « Maison Douvres » 

Assemblée générale du Sarto

Le 19 novembre, René  
Grandclément, président de 
l’ULAC et les membres du 
bureau, se sont retrouvés au 
Mont Bayard pour apporter 
un colis aux anciens com-
battants, geste de recon-

naissance. C‘est ainsi que  
Roger Bailly, Roger Brunato, 
Robert Cannet, Paul Carri-
chon, René Clément, Sébas-
tien Ernest Couillerot, Jean 
Goy, Jean Lussiana, Raphaël 
Rossi, Maurice Servilat, Félix 

Petiot et André Cipresso se 
sont vus remettre des frian-
dises. Le personnel apportait 
des tartes et boissons pour 
agrémenter ce moment de 
convivialité.                 

S.D.-R.

Des colis pour les anciens

L’ assemblée générale du Sar-
to, portique Haut-Jura et Haut 
Bugey s’est tenue vendredi 20 
novembre au restaurant «Le 
retour de la chasse» à Villard 
Saint Sauveur sous la prési-
dence du Major prime Jacques 
Pascal. 15 participants étaient 
présents dès 20h. 2 Excusés ,  
Hélène Revert et  Noël Perret. 
La séance ouverte, une minute 
de silence a été observée par 
rapport aux victimes des atten-
tats qui ont touché la France. 

Rapport Moral
- toujours beaucoup de diffi cul-
tés pour recruter de nouveaux 
compagnons. 
- pour cette année 2015  Le 
Sarto  a participé ou organisé 3 
manifestations: 
-Assemblée générale de la 
compagnie du Sarto à Aix les 
Bains le 28/03/2015 au cours 
de la -quelle notre plus ancien 
dignitaire  Gilbert Duchênes’est 
vu remettre le cœur d’or. 
- Organisation du Thé dansant 
le 19 avril 2015 à la salle des 

fêtes d’Arbent, très bien animé 
par l’orchestre Music-Passion 
Bonne participation environ 200 
personnes. 
- Sortie dans le Jura à Beaume-
les-Messieurs très bien orga-
nisée par notre compagnon 
Estève Calvet. Belle journée de 
visites, dégustations de vins et 
aussi très bonne restauration 
dans une bonne ambiance sar-
torienne. 
Rapport Financier
- Les fi nances sont saines te-
nues par Edmée Lavenna. Un 
chèque de 250 euros a été fait 
pour le CCAS de la commune 
d’Arbent Les cotisations restent 
inchangées : 52 euros pour 1 
personne seule et 82 euros 
pour un couple. 

Activité pour 2016
 et questions diverses 

- il a été décidé d’organiser des 
Sartories tous les 2 mois envi-
ron avec alternance entre le 
Jura et l’Ain. la première aura 
lieu le 25 janvier 2016, le lieu 
restant à préciser. 

- manifestations à retenir: 
Saint-Vincvent à Chambery le 
30 janvier 2016 
- AG de la compagnie du Sarto 
et frairie du portique des Dau-
phins le 19 mars 2016 
-frairie du portique de Mulhouse 
les 11 et 12 juin 2016 
-frairie de «la Noisette» à 
Chivasso en Italie les 11 et 12 
septembre 2016 
- Thé dansant du portique Haut-
Jura et Haut Bugey à Arbent le 
dimanche 13 novembre 2016 
- Sortie visite au «parc des 
oiseaux» à Villars les Dombes-
date à défi nir 
- sortie visite du Sidefage à 
Bellegarde ainsi qu’au barrage 
de Génissiat, date à défi nir. 
- renouvellement du bureau: 
pas de candidats déclarés pour 
les différents postes. 
- fi n de l’AG à 21h  
- Apéritif offert par le portique, 
suivi d’un excellent repas pré-
paré par le chef Gérard Vuil-
lermoz tout cela dans une très 
bonne ambiance.  

Des crèches originales

Découvrez les crèches 
de Noël chez «Artisan du 
Monde» de différentes formes 
ainsi que de nombreux autres 

articles pour les fêtes.
Le commerce est ouvert du 
mardi au vendredi de 9h30 à 
12h, de 14h30 à 19h, samedi 

de 9h30 à 12h et de 14h30 à 
18h. 
Ouvert tout spécialement di-
manche 20 décembre.
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U.C.I. 
 Bernard Leconte

remporte le VTT au 2e tirage

Ce vendredi 27 novembre 
avait lieu le 2e tirage du jeu 
de l’Union des Commerçants 
Indépendants de Saint-Claude 
(U.C.I.) pour  le jeu de fi n 
d’année «Tout roule avec mes 
commerçants» qui se déroule 
jusqu’au 20 décembre. 
Un petit rappel pour 10€ d’achat 
vous obtenez un ticket à mettre 
dans une des urnes. Et vous 
multipliez vos chances, les tic-
kets restent valables pour les 5 
tirages ! 
Si l’an dernier le jeu était axé 
sur des voyages, cette année ce 
sont des moyens de locomotion. 
Après la trottinette ce vendredi 
avait donc lieu le tirage pour ga-

gner un VTT … pour arriver au 
dernier tirage à une voiture, un 
modèle Ford, une «KA» présen-
tée tout au long du jeu devant la 
mairie de Saint-Claude. 
Au sein de l’enseigne Eram 
dans les Galeries où Didier Cu-
pillard, propriétaire des lieux et 
l’un des partenaires du jeu, ac-
cueillait le 2e tirage, Mme Liagre, 
de la Marjolaine, nouvelle adhé-
rente de l’U.C.I. tirait un ticket. 
Gérard Christophe, responsable 
de l’animation appelait alors au 
téléphone l’heureux gagnant, M. 
Bernard Leconte de Chaumont 
qui se déplaçait. 
Depuis 5 ans, retraité Solvay, 
ils ont quitté avec son épouse 

Choucroute au club des Sapins

Vendredi 20 novembre 2015, 70 membres du club « Les Sapins 
» se sont retrouvés à la salle du Foyer-Club de Chabot pour 
partager ensemble  une choucroute garnie,  préparée par les 
membres du bureau ‘’Les Sapins’’. Apéritif avec amuse-gueules 
suivi d’une somptueuse choucroute bien garnie suivi de fro-
mages  et desserts superbement préparés par nos dames de 
service, ont été appréciés des 70 participants. Bravo à toutes 
et à tous les membres du Foyer-Club pour leur présence à ce 
rendez-vous annuel de la choucroute. Un grand merci à tous 
les membres du bureau pour leur brillante participation à la 
préparation de la choucroute, de la décoration de la salle, de la 
confection des  desserts ainsi que du service en salle. Prochain 
rendez-vous le vendredi 18 décembre pour la bûche de Noël.                                                                                                                                            
                                                                                                     J.B.

Suite au départ de Marie-Hé-
lène Gaulier après 10 années 
de direction, le choeur A Tem-
po est reparti vaillamment 
avec un nouveau chef de 
choeur, Rayan Ramful, pro-
fesseur de piano au Conser-
vatoire de Musique de St 
Claude. 
Rayan est également à la di-

rection de la chorale «Les Voix 
de la Sambine» de Longchau-
mois et les 2 choeurs donne-
ront ensemble 2 concerts, 
l’un à l’église du Sacré Coeur 
le vendredi 11 décembre à 
20h30, l’autre à l’église de 
Longchaumois le samedi 19 
décembre à 20h30.
Billetterie Magasin Portigliatti 

A Tempo et les Voix de Sambine 
chantent Noël

rue du marché à St-Claude et 
Proximarché à Longchaumois 
ou sur place.
Renseignements sur le site 
«atempo39.com»

Elia lance les illuminations

Comme le veut la tradition le 
lancement des illuminations 
de Noël de la ville a eu lieu ce 
vendredi 27 novembre, sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville par 
des enfants, Elia Bouveret, 
âgée de sept ans et Salma Ba-
chiri, neuf ans, accompagnée 
par l’Institut Médico-Éducatif 
(IME) de Saint-Claude, excu-

sée au dernier moment.
Mme Françoise Robert, 1re 
adjointe à cette occasion sou-
lignait que le thème des illu-
minations cette année, était le 
Sapin de Noël. 
Plus de 300 boules de dia-
mètre différent ont été ajou-
tées cette année, 320 m de 
guirlande à énergie LED sont 

utilisées. Nous apportons une 
ambiance festive toute en res-
pectant la nécessité d’écono-
mie d’énergie.
Elia avait l’honneur d’enclen-
cher les illuminations sur toute 
la ville, elle se voyait remettre 
quelques cadeaux par Mme 
Robert.

Sophie Dalloz-Ramaux

Dole pour venir habiter sur 
Chaumont plus près de la nature 
haut-jurassienne. Sur Dole et 
Besançon il était un ancien cou-
reur cycliste de haut niveau. En 
1973, il était le plus jeune parti-
cipant de la course «La route de 
France». Remporté ce VTT est 
une double satisfaction,  «c’est 
la 1re fois que je gagne un prix, 
je suis très, très heureux c’est 
une excellente surprise !». En 
plus il se remettra au vélo, il 
s’était plus tourné sur la marche 
à pied. «J’avais quand même un 
pressentiment, j’ai acheté des 
morilles à la Besace du Comtois 
où j’ai obtenu deux tickets. Et je 
suis revenu exprès ce soir les 
mettre dans une urne». 
Une autre personne heureuse, 
Gérard Christophe, très satisfait 
de constater que 60 commer-
çants participent à cette opéra-
tion.
Il reste encore 3 tirages, 1 vélo 
électrique, 1 scooter et la voi-
ture ! Prochains tirages, le 4 
décembre aux Cycles Burdet, le 
11 décembre à la Banque Popu-
laire, le 20 décembre, en ville à 
Saint-Claude et le 22 décembre, 
remise des prix aux gagnants 
chez Ford Grenard.

Sophie Dalloz-Ramaux

Salle Panoramique de 80 couverts 
 

Jura Hôtel. Réservation au 03 84 45 24 04 

 Venez fêter le  

Réveillon de la 
Saint Sylvestre  

au restaurant  
Le Panoramic 

40 Avenue de la gare 39200 Saint Claude 
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Depuis quelques années 
Jean-Pierre Douvres, gé-
rant de la Maison Douvres, 
boucherie charcuterie trai-
teur, n’en fi nit pas de nous 
surprendre, il a obtenu de 
nombreux prix qui lui valent 
le respect et la fi erté de sa 
clientèle, mais aussi un 
attrait auprès des touristes 
qui savent quels articles 
choisir dans sa boucherie. 
Les prix obtenus pour ses 
andouillettes coupées, son 
boudin noir, sa terrine de 
campagne traditionnelle, 
ses rillettes de chèvre salée, 
etc lui ont apporté une belle 
renommée, des personnes 
viennent d’Oyonnax, de Lons-
le-Saunier pour la qualité de 
ses produits. Surtout il a obte-
nu une reconnaissance dans 
la profession, il arbore le titre 
de Maitre Artisan.
Et dans son sillon, son appren-
ti, Jimmy Reverbery, devenu 
aujourd’hui son employé, se 
lance aux côtés de son patron 
aussi sur des concours. Après 
un prix d’honneur sur une ter-
rine, médaille d’argent pour le 
boudin noir,  il vient d’obtenir 
la médaille de bronze 2015 
au championnat de France du 
pâté de foie de porc (Paris). 
Une belle histoire pour Jimmy 
Reverbery sorti de l’école à 
16 ans, qui a commencé par 
un contrat CIFA sur six mois 
grâce à Mission locale et le 
Conseil départemental  avant 
d’enchainer 2 années de 
CAP qui lui valent aujourd’hui 
d’avoir de vraies compé-
tences, gratifi antes en plus.

Que de satisfactions pour 
Jean-Pierre Douvres !
Cet automne Jean-Pierre 
Douvres a participé à de 
nombreux concours, avec 
de très belles places avec 
un prix d’excellence 2015 à 
Longny au Perche (61) pour 
le championnat de France de 
pâté de lapin, diplôme d’hon-
neur au concours européen 
2015 de la meilleure andouil-
lette de cambrai (4e catégorie 
boucher), mention d’honneur 
2015 pour le fromage de tête 
de porc au concours de Flers 
(Normandie), prix national 
2015 pour le pâté de foie de 
porc au concours National 
et international à Noyers 

Bocage (14), mention d’hon-
neur 2015 pour le fromage de 
tête de porc au concours de 
Flers (Normandie), médaille 
d’argent 2015 pâté en croûte 
au vin jaune  pour le meil-
leure produit de fi n d’année  
au concours international de 
Ransart (Belgique) etc.
Et pour les fêtes vous pourrez 
retrouver parmi les produits 
primés ci-dessus le fromage 
de tête de porc, le pâté de foie 
de porc, le boudin blanc, la 
terrine de ris de veau au pain 
d’épices, meilleure produit 
de fi n d’année  au concours 
international de Ransart (Bel-
gique). 

Sophie Dalloz-Ramaux

L’excellence a pour enseigne... 
la « Maison Douvres » 

Assemblée générale du Sarto

Le 19 novembre, René  
Grandclément, président de 
l’ULAC et les membres du 
bureau, se sont retrouvés au 
Mont Bayard pour apporter 
un colis aux anciens com-
battants, geste de recon-

naissance. C‘est ainsi que  
Roger Bailly, Roger Brunato, 
Robert Cannet, Paul Carri-
chon, René Clément, Sébas-
tien Ernest Couillerot, Jean 
Goy, Jean Lussiana, Raphaël 
Rossi, Maurice Servilat, Félix 

Petiot et André Cipresso se 
sont vus remettre des frian-
dises. Le personnel apportait 
des tartes et boissons pour 
agrémenter ce moment de 
convivialité.                 

S.D.-R.

Des colis pour les anciens

L’ assemblée générale du Sar-
to, portique Haut-Jura et Haut 
Bugey s’est tenue vendredi 20 
novembre au restaurant «Le 
retour de la chasse» à Villard 
Saint Sauveur sous la prési-
dence du Major prime Jacques 
Pascal. 15 participants étaient 
présents dès 20h. 2 Excusés ,  
Hélène Revert et  Noël Perret. 
La séance ouverte, une minute 
de silence a été observée par 
rapport aux victimes des atten-
tats qui ont touché la France. 

Rapport Moral
- toujours beaucoup de diffi cul-
tés pour recruter de nouveaux 
compagnons. 
- pour cette année 2015  Le 
Sarto  a participé ou organisé 3 
manifestations: 
-Assemblée générale de la 
compagnie du Sarto à Aix les 
Bains le 28/03/2015 au cours 
de la -quelle notre plus ancien 
dignitaire  Gilbert Duchênes’est 
vu remettre le cœur d’or. 
- Organisation du Thé dansant 
le 19 avril 2015 à la salle des 

fêtes d’Arbent, très bien animé 
par l’orchestre Music-Passion 
Bonne participation environ 200 
personnes. 
- Sortie dans le Jura à Beaume-
les-Messieurs très bien orga-
nisée par notre compagnon 
Estève Calvet. Belle journée de 
visites, dégustations de vins et 
aussi très bonne restauration 
dans une bonne ambiance sar-
torienne. 
Rapport Financier
- Les fi nances sont saines te-
nues par Edmée Lavenna. Un 
chèque de 250 euros a été fait 
pour le CCAS de la commune 
d’Arbent Les cotisations restent 
inchangées : 52 euros pour 1 
personne seule et 82 euros 
pour un couple. 

Activité pour 2016
 et questions diverses 

- il a été décidé d’organiser des 
Sartories tous les 2 mois envi-
ron avec alternance entre le 
Jura et l’Ain. la première aura 
lieu le 25 janvier 2016, le lieu 
restant à préciser. 

- manifestations à retenir: 
Saint-Vincvent à Chambery le 
30 janvier 2016 
- AG de la compagnie du Sarto 
et frairie du portique des Dau-
phins le 19 mars 2016 
-frairie du portique de Mulhouse 
les 11 et 12 juin 2016 
-frairie de «la Noisette» à 
Chivasso en Italie les 11 et 12 
septembre 2016 
- Thé dansant du portique Haut-
Jura et Haut Bugey à Arbent le 
dimanche 13 novembre 2016 
- Sortie visite au «parc des 
oiseaux» à Villars les Dombes-
date à défi nir 
- sortie visite du Sidefage à 
Bellegarde ainsi qu’au barrage 
de Génissiat, date à défi nir. 
- renouvellement du bureau: 
pas de candidats déclarés pour 
les différents postes. 
- fi n de l’AG à 21h  
- Apéritif offert par le portique, 
suivi d’un excellent repas pré-
paré par le chef Gérard Vuil-
lermoz tout cela dans une très 
bonne ambiance.  

Des crèches originales

Découvrez les crèches 
de Noël chez «Artisan du 
Monde» de différentes formes 
ainsi que de nombreux autres 

articles pour les fêtes.
Le commerce est ouvert du 
mardi au vendredi de 9h30 à 
12h, de 14h30 à 19h, samedi 

de 9h30 à 12h et de 14h30 à 
18h. 
Ouvert tout spécialement di-
manche 20 décembre.

Du mardi au samedi 

9h/12h et 14h15/18h30 

Sauf samedi 17h30

Vente de sapins

Saint-ClauDe 27, bis rue Carnot
tél. 03.84.45.07.09

toute taille, 
nordmann,  

epicéa... 

tout le moiS 
De DéCembre

7 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 03 88

www.boucherie-douvres.fr

Carte 
traiteur 

pour les 

fêtes

Ouvert lundi 21 et 28 décembre  
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Ouvert mardi 22 et 29 décembre  
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Ouvert jeudi 24 et 31 décembre  
Non-stop 8h à 18h
Commande pour Noël avant  
le 20 décembre à 12h et pour le 
Nouvel An avant le 27 décembre  
à 12h

(sur le site et au magasin)
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Le repas des associations, un moment fort de convivialité
Vendredi 20 novembre, 
Olivier Brocard, président 
de la Maison des Asso-
ciations et son conseil  
d’administration, étaient 
heureux d’accueillir des 
membres représentants 
les nombreuses asso-
ciations sanclaudiennes, 
près de 128 personnes. 
Ces associations forment sur 
le territoire un maillon de lien 
social dans toutes ses diversi-
tés. «Une semaine après les 
attentats de Paris, cela fait du 
bien de se retrouver sur des 
moments de convivialité» sou-

Céline, Selver avec l’aide de Najoua, stagiaire, 
ont réalisé des menus en lien avec l’association 
présentée.

lignait Olivier Brocard.
Après un apéritif convivial 

Bourse aux jouets

Fidèles rendez-vous de novembre la bourse aux jouets s’est dé-
roulé ce dimanche 22 novembre. Peut-être moins de dépôt (25% 
en moins), toujours est-il que le rapport reste le même, 50% des 
ventes étaient réalisées. Une opération qui se maintient malgré 
l’attrait des vide-grenier, braderies de plus en plus nombreux.
Une personne venue acheter des articles a perdu un objet. Tél. 
03.84.45.23.85.                                                                       D.P.

Parce qu’apprendre en 
s’amusant n’est pas 
l’exclusivité des en-
fants, Jeuparlespagnol 
s’adresse à un public va-
rié, de tout âge et de tout 
niveau. C’est à travers 
des méthodes ludiques 
et innovantes qu’Elsa 
Pignot Vous propose de 
vous initier à la langue 
espagnole ou de vous 
perfectionner.
Créé en septembre 2014 
dans le cadre d’une 
Coopérative d’Activité et 
d’Emploi (Coopilote, à 
Besançon), Jeuparlespa-
gnol continue aujourd’hui 
à favoriser l’accès à 
l’apprentissage et à la 
pratique de l’espagnol dans le secteur de Saint-Claude et du 
Haut-Jura.
Que vous soyez particulier ou professionnel ; enfant, adolescent 
ou adulte ; Elsa Pignot s’efforcera de s’adapter au mieux à votre 
situation et de répondre à vos objectifs. Des cours individuels 
ou en petits groupe réguliers, des stages ponctuels, des ateliers 
d’initiation en école primaire, du soutien scolaire, des formations 
professionnelles en entreprise, et aussi des cours de français 
pour des personnes hispanophones ainsi qu’un service de tra-
duction et d’interprétariat… sont autant de cordes à son arc.
A partir de janvier 2016 des ateliers d’initiation et des stages 
thématiques vous seront également proposés sur des week-end. 
Les inscriptions sont ouvertes, alors pensez à offrir ou à vous 
faire offrir un cadeau de Noël original !
Vous trouverez tout le détail des prestations de Jeuparlespagnol 
sur le site : www.jeuparlespagnol.com
Et à tout moment de l’année, n’hésitez pas à contacter Elsa Pi-
gnot pour obtenir plus d’informations par mail à elsapignotmail.
com, ou par téléphone au 06/15/02/18/14.

chacun se retrouvaient autour 
d’un excellent repas préparé 
par Didier Vuillermoz, du res-
taurant «les Douces Saveurs» 
à Saint-Claude, toute son 
équipe était là pour la prépa-
ration et le service.  
La Maison des Associations 

avait décliné les couleurs des 
nappes et serviettes en rouge 
et noir, tons que l’on retrouve 
au restaurant de Didier Vuiller-
moz.  
Une cuisine toute de fi nesse 
et raffi née qui a ravit les 
convives. Cette année comme 

à l’accoutumée une associa-
tion se présentait, occasion 
de se faire connaître un peu. 
C’est ainsi que M. Bepoix, ani-
mateur de la cinémathèque 
des Monts-Jura qui œuvre à 
récupérer, rassembler d’an-
ciens fi lms de la région et 

surtout de les faire revivre. Ce 
soir-là un fi lm sur le début de 
la spéléologie dans le Haut-
Jura nous entrainait dans les 
premiers pas de cette passion 
pas ordinaire.

S. D.-R.
Photos N.Paillissé

De l’Espagnol pour tous
à Saint-Claude

JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2015
Chez les commerçants participants
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Dimanche 15 novembre 
2015, la Compagnie des 
Brayettes jouait au Chalet 
de La Rixouse.
Les petits commençaient avec 
« Fils de clowns » de Valérie 
Vadot qui mettait en scène 
Cara et Caro, des clowns 
blancs (Oriane, Rosenn) ; 
Zora, Zita, Zoé et Zick, des 
clowns colorés (Manon, Lu-
cie, Line, Camille) ; Boz, à la 
double ascendance (Pablo), 
se sent un peu perdu ; Iphigé-
nie, non clown (Daphné), dont 
le destin est de gagner un 
voyage sur Mars, car elle doit 
rapporter un gaz rare, l’iphigé-
nium, à son papa qui espère 
garder sa place dans la so-
ciété grâce au prix Nobel de 
chimie dont il rêve ; Iris, une 
vraie peste qui n’aime pas 
les clowns (Aurore), bousille 
la trottinette d’Iphigénie pour 
l’empêcher d’arriver à l’heure 
au concours et favorise ainsi 
Boz qui partira sur Mars (elle 
espère être tranquille pendant 
10 ans !).
Mais la triche est découverte, 
Boz s’en va sur Mars avec 
Zora et… Iris qui devra sup-
porter ses deux compagnons 
de voyage. ! Avec beaucoup 
d’humour, ce conte parle de 
différence, de partage, de 
soumission à l’ambition pa-
ternelle, etc. Les enfants en 
donnaient une merveilleuse 
interprétation, avec des ma-
quillages de Valérie Cham-
bard (également à la mise en 
scène) et des costumes faits 
par les parents.
Suivait «La Fontaine, le clown 

Septmoncel
La «sainte Cécile» 
fêtée dignement

Et c’est en ce dimanche 15 
novembre de l’an deux mil 
quinze, que vents et percus-
sions ont envahi et charmé la 
salle de misique avec une tren-
taine de virtuoses… Quel pro-
gramme préparé en quelques 
mois… du Moyen-Age à nos 
jours... Gengis Khan, Perce-
val, Pierre le Grand, Don Qui-
jote de la Mancha, le Baron 
Munchausen, et en fi nal the 
Mask of Zorro !..  du 12e au 20e 
siècle !
Découvertes et émotions … 
que de répétitions et de boulot 
! Bravissimo…
Et sans oublier, le «Roland», 
virtuose du trombone à piston, 
tranquille, peinard  après 70 
ans à la Fanfare qui a été sa-

La Rixouse
Il était une fois une petite peste, 

une divine conteuse et un avocat véreux…

et les écolos» de C. Palus-
tran avec la présentatrice 
télé (Ariane), le clown Char-
lie (Jérémy), La Fontaine 
(Mathys), la conteuse (Lisa), 
l’empereur/le commissaire/
l’instituteur (Thomas), la dic-
tée/la malbouffe/la manif (Zoé 
et Jeanne). Une farce très 
bien servie par les ados dans 
des saynètes et des fables 
réécrites par l’auteur dans le 
style du « grand Jeannot » 
et parfaitement adaptées à 
l’actualité, à savoir l’avenir de 
la Terre.

Un avocat pourri 
jusqu’à l’os

Après l’entracte, les adultes 
jouaient «Advocatus» de 
F. Leplus. Me Marlove (JP 
Douvres) privilégie les dos-
siers louches qui vont faire 
la une des journaux à scan-
dale et rapporter beaucoup 
de sous (surtout du côté de 
Monaco). Sa consœur, Me 
Affi ne (A. Christophe), préfère 

exercer de façon honnête. Ce 
qui provoque quelques étin-
celles entre les deux avocats 
! Quant à la secrétaire, à son 
petit niveau, elle ne perd pas 
le sens des affaires ! Mme 
veuve Vergeot-Guichard (V. 
Vadot) qui détient des infos 
à faire trembler les hautes 
sphères de la politique, et A. 
Melchior (S. Robez), assassin 
et découpeur de cadavres, 
fi nissent par avouer qu’ils se 
sont inventé une vie, pour 
qu’on s’intéresse à eux. 
Tout fi nit bien : la première 
est embauchée pour épauler 
Melle Barcotte (H. Gauthe-
rot) au secrétariat, le second 
comme enquêteur et Me Af-
fi ne comme associée. 
Le cabinet continuera de 
traiter des dossiers, aussi 
bien pourris (il faut bien que 
ça rapporte des euros !) que 
sociaux (l’honneur est sauf !). 
Le public était enchanté de ce 
bel après-midi de théâtre. 

H.P.

lué et ovationné par tous ses 
amis musiciens et le public…
Merci et bravo à Eric, le Chef, 
mais aussi et surtout à tous 

ses complices… 
Alors, “reviendez” vite, vite !

  J.D.
Photo  Albert Cortinovis

68 rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 11 64
saintclaude@burocom.fr
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pour la 16 GO sur l’ensemble des 
magasins Plein ciel participants à 
cette opération

8 GO
DISPONIBLE EN 16 GO

Port USB 2.0 
pour ordinateurs

Port Micro USB 
pour tablettes  
et Smartphones

*Un sachet de Croco Haribo 30g offert en caisse pour un montant 
minimum d’achat de 5eTTC en fournitures scolaires. Offre limitée à 
un sachet de Croco par foyer, valable à partir du 26 juin 2014, dans 
la limite des stocks disponibles

WWW.MANGERBOUGER.FR

5e95
TTC

À PARTIR DE 

*Dont éco. contribution 0,01eTTC

68 RUE DU PRé - 39200 SAINT-clAUDE ✆ 03 84 45 11 64 
saintclaude@burocom.fr

Toute notre actualité sur : www.burocom.fr
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Venez découvrir 
des idées cadeaux pour 

vos achats de Noël

58e80
11e20

8e65 8e65

18e50 42e60 10e80

46e50

46e50

32e50

Depuis 1 an, Théo Parisi vous 
propose ses services 

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

Tél : 03 84 45 06 00
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La relève est assurée !

Equipe U12 avec les éducateurs, Christophe Cavalli et Sébastien Misserey, (absent). 
Les accompagnateurs, Anthony Suriano et Pascal Thevenot (absent).

Equipe U8 avec les éducateurs Jean-François Barette et Lucile Vincent (ab-
sente). Accompagnateur, Jérôme Guigue (absent).

Equipe U14 entourée de Jean-Daniel Cavalli, Jean-François Gros, entrai-
neurs et accompagnateur Michel Fabbri.

Equipe U10 avec les éducateurs Christophe Bressan et Olivier 
Quentin (absent) et accompagnateurs Jean-Philippe Cure et 
Soïzic Hubert, (absents).

Equipe des moins de 6 ans entourée de Sylvain Perrier, Céline 
Reybard et Edwige Vuillet.

Ecole de rugby

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

La ville de Saint-Claude 
soutient le F.C.S.C.

Football Club Saint-Claude

www.saintclauderugby.fr

03 84 45 19 67

Crédit photo site : www.encieletblanc.com
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 Jean-Pierre Beluardo
Président du F.C.S.C.

Comme le Beaujolais, la nouvelle saison de rugby est arrivée depuis  
peu, les péripéties  et clameurs de l’été s’étant estompées. Sera-t-
elle un bon cru pour notre Club, le FCSC Rugby ? L’hebdo du Haut-
Jura me permet d’écrire ce petit mot pour en  parler, je les en remer-
cie  très chaleureusement, et j’en profi te bien volontiers.
Sous la chaleur aoutienne, nous avons assisté cet été à une grande 
première à Serger, la tenue d’un match de Haut Niveau entre l’US 
Oyonnax et Le Lyon Olympique Universitaire. Plus de 3000 spec-
tateurs ont répondu présents ce jour –là, sur notre terrain fétiche, 
et ont montré qu’ils étaient dans l’attente de rencontres de bonne 
tenue, bien organisées. Remercions tous les intervenants une fois de plus pour la réussite de cette 
manifestation de qualité.
Depuis le championnat de Fédérale 3 a repris ses droits, avec une poule moins Rhône-alpine que 
la saison passée, mais avec des clubs huppés que nous connaissons bien, comme Montmélian, 
Saint-Priest, Givors, Nuits-Saint-Georges pour ne pas tous les nommer, mais avec quelques  derbys 
aussi dont  Ambérieu et surtout Lons-Le-Saunier, que nous avons battu dans le match aller à Serger 
devant un parterre de presque 1500 spectateurs assidus. Cela n’a pas manqué d’attrait. Nos petits 
bleus ont fait alors étalage de leurs qualités de solidarité, de courage et d’esprit d’équipe, pour le 
plus grand plaisir de leurs supporters. Nous demandons donc à nos joueurs de continuer dans cette 
voie, afi n peut-être d’entrevoir la silhouette d’une qualifi cation…. Nos jeunes pousses de l’école 
de rugby et des catégories supérieures éclosent et viennent  à maturité et intègrent ainsi l’équipe 
fanion, encadrées par nos fi dèles anciens (citons entre autres Benoit, Johann, David, etc…). Si on 
ajoute des recrues de qualité avec une bonne mentalité, cela insuffl e de l’enthousiasme et de l’envie 
à tous. Et quand on voit Geoffrey Fabbri, un pur produit de la formation san claudienne, qui nous 
reste fi dèle à Serger toutes les fois qu’il le peut, bien qu’évoluant en TOP14 à Oyonnax, cela nous 
incite à poursuivre. Il a d’ailleurs fait dimanche dernier une bonne rentrée en Coupe d’Europe face 
au Stade Toulousain.  Que cela incite nos jeunes à suivre son exemple.  J’en profi te d’ailleurs, de 
féliciter tous nos éducateurs pour leur travail et leur détermination sans faille de tous les jours. Je 
tiens donc enfi n à remercier une fois encore, tous ceux qui nous soutiennent, les institutionnels bien 
sûr, nos sponsors, nos bénévoles, les dirigeants et entraineurs, les parents de nos jeunes et tous les 
supporters, la presse, sans qui bien sûr notre aventure plus que centenaire ne pourrait pas perdurer.
En conclusion, je voudrais être le porte-parole du Club, en martelant ce slogan « tous au match à 
Serger le dimanche » afi n d’encourager nos petits bleus  et prendre du plaisir avec eux. De plus il 
nous reste encore quelques cartes d’abonnement à vendre, qu’on se le dise…. Votre soutient nous 
est nécessaire.
Vive le F.C.S.C., Vive le rugby.

Jean-Pierre BELUARDO
Président du F.C.S.C. Rugby.

Equipe 2 - Assis de gauche à droite : Jocelyn Moissonnier, Florian Barberat, Cyrien Perrier, Yohan Jeunet, Jean-Pierre Beluardo, 
(président), Alexis René, Mickaël Treille, Thibault Bernard, Jean Pinet.
2e rang de gauche à droite : Patrick Gallon, (soigneur), André Biard, (soigneur), Dylan Lavenant, Loïc Faivre, Martin Pereira, Charly 
Fontanelle, Benjamin Barberat, André Da Silva, Anthony Bosne, Christian Sauce, (entraineur).
3e rang : Saïd Anfi g, Luca Pereira, Bastien Archer, Cédric Bel Akahal, Franck Valette, Virgile Jean-Prost, Richard Boivin.

Photo Michel Bessard  

SMP
01590 Lavancia
Tél. : 04.74.73.58.33
www.smp-moules.com

Conception et fabrication de moules  
métalliques haute précision, multi-empreintes 

P. Capelli
D. Grenard

Assurances - Placements 
Particuliers et entreprises

10, bd de la République 
SAINT-CLAUDE

PARTENAIRE DU F.C.S.C. 
Tél. 03 84 45 09 74

agence.capelligrenard@axa.fr

P. Capelli
D. Grenard

Assurances - Placements 
Particuliers et entreprises

10, bd de la République 
SAINT-CLAUDE

PARTENAIRE DU F.C.S.C. 
Tél. 03 84 45 09 74

agence.capelligrenard@axa.fr

L. BAILLY-BAZIN
D. GreNArD

agence.grenardbaillybazin@axa.fr

LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

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

 
 a n s
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VO

TRE sERVICE 45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUdE
03 84 45 14 45
fAx 03 84 45 66 14
www.menuiserie-lancon.com
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Votre journal de proximité
L’Ami des Sportifs

et partenaire du F.C.S.C.
Site : www.lhebdoduhautjura.org

L’équipe des moins de 16 ans, entraineur Florian Sculfort et accompagna-
teur Patrick Michaud.

L’équipe moins de 18 ans, entraineurs Yoan Vivant et Jacques Torres.

 Les deux derniers matchs ont offert du 
beau spectacle !
Les parents des enfants de l’école de 
rugby sont invités gracieusement à as-
sister à ce match. 

Venez tous à Serger
soutenir le F.C.S.C.  

le 13 décembre 
contre Ambérieux

Dossier et photos réalisés par 
Dominique  Piazzolla
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L’association «Dans les 
pas d’Elia» a organisé 
deux manifestations tou-
jours avec le même objec-
tif récolter des fonds pour 
continuer les séances de 
biofeedback pour Elia qui 
ont lieu maintenant sur Pa-
ris à raison de 15 séances 
à 150 € à chaque dépla-
cement tous les 6 mois 
et la méthode Essentis  à 
Barcelone qui coûte 900 
euros la semaine.
Début octobre l’associa-
tion organisait un repas à 
Chancia avec une anima-
tion proposée par Géné-
ration Country de Lavans-
les-Saint-Claude. Elia était 
ravie comme sa maman, 
Mélanie, satisfaite de cette 
soirée.  
Puis ce dimanche 22 no-
vembre se déroulait à La-
vans le loto de l’associa-
tion. La salle était comble, 
personne ne manque ce 
rendez-vous pour venir en 
soutien à Elia.
C’est Christine Correia 
qui remportait la cave à 
vin et les bouteilles, Mme 
Rémi Roy, le salon de jar-

Samedi 14 novembre à Saint 
Lupicin (à l’épinette) devant 
une salle pleine, le trio vocal 
«les touffes qui frisent» ont of-
fert un récital électrique dédié 
à « la liberté d’expression, à 
la vie et à la ..féminité». Un 
spectacle d’une rare origina-
lité de par la personnalité de 
ces 3 jeunes femmes. En plus 
de la musicalité parfaite, elles 
offrent une note de fantaisie 
malicieuse dans la mise en 
scène. Et tout cela dans un 
décor rouge et noir. Les petits 
pois des costumes, sont au-
tant de bulles de champagne 
que le public séduit n’a pas 
manqué d’applaudir.
Prochain spectacle à l’épi-
nette : soirée cabaret le sa-
medi 23 janvier 2016.

C.J.

Saint-Lupicin

Lavans-les-Saint-Claude

L’association «Dans les 
pas d’Elia» a organisé 
deux manifestations tou-
jours avec le même objec-
tif récolter des fonds pour 
continuer les séances de 
biofeedback pour Elia qui 
ont lieu maintenant sur Pa-
ris à raison de 15 séances 
à 150 
cement tous les 6 mois 
et la méthode Essentis  à 
Barcelone qui coûte 900 
euros la semaine.
Début octobre l’associa-
tion organisait un repas à 
Chancia avec une anima-
tion proposée par Géné-
ration Country de Lavans-
les-Saint-Claude. Elia était 
ravie comme sa maman, 
Mélanie, satisfaite de cette 
soirée.  
Puis ce dimanche 22 no-
vembre se déroulait à La-
vans le loto de l’associa-
tion. La salle était comble, 
personne ne manque ce 
rendez-vous pour venir en 
soutien à Elia.
C’est Christine Correia 
qui remportait la cave à 
vin et les bouteilles, Mme 
Rémi Roy, le salon de jar-

Pratz

Thierry VIDAILLET, Vice-Pré-
sident, ouvre la séance avec 
un diaporama présentant en 
images les points forts de la 
saison écoulée.
Brigitte DELACROIX, Présidente, 
remercie les adhérents très nom-
breux à cette assemblée et fait 
part de sa  satisfaction quant à la 
vie du club : dynamisme, belles 
ambiances, fortes participations, 
investissement, caractérisent la 
bonne santé de notre association.
RAPPORT MORAL
Le nombre des adhérents est 
stable, 30 femmes et 27 hommes, 
soit 57 membres, venant principa-
lement des communes du Plateau 
et environnantes :
Lavans-les-Saint-Claude : 17, 
Saint-Lupicin : 7, Jura Sud :  7, 
Plateau :  7,  Saint-Claude :  10, 
Vallée : 4, autres : 5
Course de la Passerelle : 
20e édition
Les courses du week-end ont été 
organisées en collaboration avec 
le Comité d’animation de la com-
mune de Pratz, les enseignants et 
l’USEP.
Le samedi, 350 enfants, de la 
grande section maternelle à la 
3e, ont participé aux différentes 
courses avec, en invités surprise, 
les clowns de la compagnie des 
Têtes Percées.
A l’occasion de cet anniversaire, 
outre les médailles offertes par 
le club et le goûter offert par 
l’USEP, le club a offert à chaque 
enfant une gourde aluminium.                                                                                           
Les coupes remises aux premiers 
de chaque catégorie ont été of-
fertes par le Crédit Mutuel.
Le dimanche, 100 randonneurs 
ont répondu au rendez-vous. Sur 
les 183 coureurs inscrits à la 
course, 177 ont franchi la ligne 
d’arrivée. On note une hausse de 
la participation féminine, la pré-
sence de 2 V4 et un V5, beaucoup 
de coureurs locaux, mais pas 
seulement, et de nombreux clubs 
représentés. 
Musiques du Monde, de la Com-
munauté de Communes Jura Sud, 
a donné une ambiance musicale 
au  passage des coureurs à Saint 
Romain et sur le site d’arrivée. Le 
groupe est intervenu gracieuse-
ment.
Thierry VIDAILLET remercie, au 
nom du club, les sponsors, la Mai-

rie de PRATZ et les bénévoles qui 
ont contribué à la réussite de cet 
évènement.
Laurent PLAUT fait le point sur le 
nouveau site internet du club mis 
en place en cours d’année. C’est 
un bon vecteur de communica-
tion et  une aide non négligeable 
pour la course de la Passerelle 
: 80 pré-inscrits sur le site, donc 
travail facilité le jour de la course.                                                                               
Les adhérents souhaitent main-
tenant connaître les possibilités 
d’accès au forum de discussion.
RAPPORT D’ACTIVITES
Tous les samedis à 9h30: sorties 
d’une heure par groupes de ni-
veaux, à partir de débutants. Lieux 
de rendez-vous par périodes : La-
vans les Saint Claude, Saint Lupi-
cin, Pratz, Cuttura, Leschères, 
Ponthoux, Ravilloles.
Tous les dimanches à 9h: sorties 
un peu plus longues, 1h30 mini-
mum, pour coureurs plus aguer-
ris. Les lieux de rendez-vous se 
sont étendus à Avignon, Crenans, 
Moirans, Chaux du Dombief, Sept-
moncel.
Janvier : galette des 
rois offertes par le club                                                                                                                                             
rando raquettes à Prénovel, suivi 
d’un repas au restaurant des Rou-
liers  (participation fi nancière du 
club)
Mars : Course d’orientation au 
lac d’ANTRE, organisée par Nelly 
PAREDES
Mai : traditionnelle montée au 
Crêt de Chalam au départ de 
Saint -Lupicin sortie club sur 3 
jours à FORCALQUIER, trail de 
Haute Provence, 22 participants 
dont 20 coureurs
Juillet : le club apporte son aide 
à l’organisation de l’UTTJ, en 
constituant des équipes de ferme-
ture  et  de débalisage de course.
Octobre : le club remporte pour 
la deuxième année le challenge 
de l’IZERNIGHT. Le classement 
est établi en totalisant le temps du 
meilleur homme et de la meilleure 
femme de chaque course.
Participation de membres du 
club à de nombreuses courses :                                                                     
trail des Reculées, trail des Lacs, 
foulées de Coyrière à la Transju-
trail, à l’Epercienne, à la course 
des Bourriques, trail Volodalen, 
marathon du Mont Blanc, foulée 
des As, Duo trail des Crozets, 
trail des 7 Monts, course des 

Combes, LUT by night. Forum 
des associations à Lavans les 
Saint Claude : Thierry VIDAIL-
LET installe un petit stand  pour 
faire connaître notre association.                                                                                                                                 
Deux membres du club sont ré-
compensés lors de cet évènement 
: Noël MODOUX, meilleur sportif 
et Thierry VIDAILLET, meilleur 
bénévole.
RAPPORTS FINANCIERS
Le bilan des Lacets du Lizon établi 
par Noël MODOUX, trésorier, af-
fi che un résultat positif 968,57€. Il  
est voté à l’unanimité. Le bilan de 
la course de la Passerelle dégage 
un résultat négatif à hauteur de 
1012,96€, ceci étant dû à l’aug-
mentation des postes dotation et 
animation. On note une diminution 
des dépenses alimentaires.
Les dossards ont été offerts par 
l’entreprise LTS TRANSPORTS.
L’entreprise JULBO a offert des 
lunettes pour les gagnants de 
chaque catégorie.
Le bilan de la course de la Passe-
relle est voté à l’unanimité.
ELECTIONS DU BUREAU
Aucun membre ne souhaitant inté-
grer le bureau et aucun n’étant dé-
missionnaire, le bureau est réélu à 
l’unanimité.  
Le tarif des cotisations est main-
tenu à 20€.   
Composition du bureau :
Brigitte DELACROIX, Présidente, 
Thierry VIDAILLET, vice-Pré-
sident, Noël MODOUX, trésorier, 
Sylvie LOUVARD, trésorière ad-
jointe, Brigitte GREE, secrétaire.
Laurent PLAUT et Jacky REVIL-
LET, commission informatique.
Catherine PAULIN et René BLON-
DEAU, membres dirigeants.
PROJETS 2016  
Janvier : sortie raquettes                                                                                                                                        
Mars ou avril : course 
d’orientation et test VMA                                                                                                  
Mai : Godillotte, montée 
au Chalam et sortie club 
sur un week-end prolongé                                                          
Juillet : aide à l’UTTJ                                                                              
octobre : courses de la Passerelle, 
12km et nouvelle épreuve 6km     
QUESTIONS DIVERSES      
Choix de textiles avec logo du 
club : doudounes, vestes, tee-
shirts ?
Des bandeaux non distribués en 
lot à l’occasion de la course sont 
vendus à 5€.   
La séance est levée à 21h10        

Assemblée générale des Lacets du Lizon

Un soutien toujours fi dèle pour Elia

Appel au don du sang
Un concert était organisé par 
l’Amicale des Donneurs de 
Saint-Claude – Saint-Lupicin et 
l’Echo de Monts Jura qui les a 
aidé et soutenu dans leurs ef-
forts le 13 novembre en l’Eglise 
de Saint-Lupicin.
Celui-ci avait pour but de les 
faire connaitre un peu plus et 
d’essayer de motiver les per-
sonnes en capacité de donner 
leur sang. «Nous aurions aimé 

une participation plus géné-
reuse pour le soutien à cette 
cause humanitaire, lors de ce 
concert. 
Faut-il attendre des événe-
ments tragiques pour se sou-
venir que nous avons besoin 
soit nous, soit notre entourage 
de sang, et bien non. Alors s’il 
vous plait, venez donner votre 
sang, c’est un don gratuit. Nous 
avons besoin du soutien de tous 

pour notre Amicale ». L’Amicale 
des donneurs de sang remercie 
très vivement l’Echo  des Monts 
Jura et ses chanteuses pour ce 
magnifi que concert qui a été 
très apprécié par les personnes 
présentes.
Prochaine collecte de sang à 
Saint-Claude le mercredi 16 
décembre de 16h à 19h30, à la 
salle des fêtes.

Y.T.

Dimanche 29 novembre, l’as-
sociation de parents d’élèves 
de Lavans les-Saint-Claude 
a organisé sa 3e bourse aux 
jouets, à la salle des fêtes, 
qui a réuni une trentaine 
d’exposants venus proposer 
des jouets d’occasion de très 
bonne qualité.
L’association a également com-
mencé la distribution de sa com-
mande de chocolats, et prépare 
le marché de Noël qui se tien-
dra vendredi 11 décembre dans 
la cour de l’école élémentaire 
(chants à 15h30, marché à 16h). 
Les enfants se transformeront 
en petits lutins lors de l’ate-
lier qui sera organisé samedi 
5décembre dans les locaux des 
Fariboles.

Prochains rendez-vous
Samedi 5/12 : ateliers de noël 

Les parents d’élèves actifs 
pour les fêtes de fi n d’année

dans les locaux des Fariboles 
(9h30-11h30)
Vendredi 11/12 : marché de 

Noël dans la cour de l’école élé-
mentaire (16h) et tombola des 
CM2 (fi nancement du voyage)

 Samedi soir à l’Epinette, les 
mélomanes du Plateau ont 
apprécié les prestations de 
l’harmonie Lupicinoise et de 
leur invitée la Vaillante de Saint 
Prix (Val d’Oise).  Ces deux 
orchestres de composition diffé-
rente et au style très affi rmé de 
par leur histoire ont proposé un 
programme  nouveau et de très 

grande qualité pour les nom-
breux auditeurs locaux. Quand 
les 70 musiciens se sont réunis 
sur la scène, ils ont rendu hom-
mage à Gilles (un enfant de la 
région de St Prix) et à travers lui 
à  toutes les victimes des atten-
tats du 13 novembre en jouant 
la Marseillaise. Avec la pré-
sence de cinq cors d’harmonie, 

l’émotion était très palpable de 
par sa résonance et du silence 
non demandé qui s’en est suivi. 
Le concert s’est terminé par 
l’interprétation très enlevée de 
la musique du fi lm « Robin des 
bois, prince des voleurs» de 
Kévin Coster avec un bis très 
demandé et généreusement 
accordé.                                C.J.

Succès populaire de la sainte Cécile

din. Melle Claude-Marie 
Benoit-Jeannin repartait 
avec la tablette et Mme 
Chantal Colin, une télé-
vision.
Mélanie Bouveret et Elia 
remercient toutes les 
personnes qui ont parti-
cipé à ces deux manifes-
tations,  qui soutiennent 
l’association « Dans les 
Pas d’Elia », sans ou-
blier les personnes qui 
ont donné des lots, tous 
les amis et la famille qui 
apportent leur aide pour 
le bon déroulement des 
événements.        S. D.-R.
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Molinges

Lavancia

Jeurre

Une belle assemblée géné-
rale  avant le concours de 
belote de samedi avec la 
totalité des membres et tou-
jours dans la bonne humeur. 
Les adhérents de l’amicale 
boules ont observé une mi-
nute de silence en hommage 
aux victimes des attentats.. 
En 2015  l’association enre-
gistre 5 licences en plus ( 3 
en sportives, et 2 licences 
loisirs)soit 27 licenciés. Ce  
club  est dans les meilleurs 
du Jura pour la fréquentation 
en 32 quadrettes. Les raisons 
selon le président Todeschini 
en sont « nous avons le sens 
de l’organisation, de beaux 
terrains bien entretenus, 
l’amabilité de nos adhérents, 
et la considération que nous 
avons pour ceux qui nous 
entourent».
Projets 2016 :
 la formule change avec un 
concours par poules à St 
Claude en mars, la reconduc-
tion du challenge de l’amitié 
le second samedi de sep-
tembre à St Etienne du Bois, 
les 5 mars et 5 mai en qua-
drettes
16 juillet : mixte et 19 no-

Soirée beaujolais 
avec Jura Sud Foot

Vendredi 20 novembre 
dernier, au Club House du 
Stade Edouard Guillon de 
Molinges, une cinquan-
taine de dirigeants, joueurs, 
éducateurs, partenaires et 
sympathisants de Jura Sud 
Foot, avait répondu présent 
à l’appel du Club des Sup-
porteurs pour la tradition-
nelle soirée du Beaujolais 
Nouveau. 
Les convives ont pu apprécier 
le cru 2015 proposé par Da-
niel Bulliat, vigneron Grande 
Médaille d’Or au Trophée de 
Lyon du Beaujolais Nouveau. 
Il faut également mettre en 
avant le travail des bénévoles 
qui avaient préparé la salle 

et qui ont assuré le service, 
avec un Pierrot Dunod méta-
morphosé en «Top Chef» 
de soirée pour préparer les 
belles assiettes anglaises ac-
compagnées de Comté et des 
tartes de ces dames.
Une soirée réussie, placée 
sous le signe de la détente et 
de la convivialité, à laquelle 
sont venus se joindre les vé-
térans de Jura Sud Foot et de 
Ravilloles.
Rendez-vous l’année pro-
chaine pour le cru 2016, sans 
oublier les prochaines soirées 
pizza-foot à l’occasion de la 
Ligue des Champions et des 
matches de l’équipe de Fran
ce.                                     S.H.

Aux boules ça roule !

Samedi dernier, à la salle 
André Benoit, l’amicale 
des parents d’élèves de 
Vaux-les-St-Claude et 
Jeurre a organisé une 
braderie «enfance et 
puériculture» qui a ré-
uni dix-sept exposants 
venus principalement 
de la vallée. 

Si le matin le public s’est dé-
placé nombreux, l’après-mi-
di a été un peu plus calme. 

Ce type de manifestation 
était une première pour l’as-
sociation présidée par Sté-
phane Muttoni qui se disait 
satisfait de la fréquentation 
et de l’ambiance conviviale 
qui a régné tout au long de 
la journée. 

Les prochaines manifesta-
tions de l’association sont le 
marché artisanal de Noël qui 
se tiendra à Vaux le 12 dé-
cembre avec venue du Père 
Noël et chants des enfants 
puis un loto en mai. 

Une braderie «enfance et puériculture»

vembre : belote
Le bilan fi nancier est satis-
faisant avec 6253,88€ en 
caisse.
A noter : 11 joueurs sont allés 
en 1/2 fi nale du championnat 
du Jura et les «fi lles» Michèle 
Maitre, Jocelyne Todeschini, 
Ghislaine Perrier se sont incli-
nées seulement en 1/2 fi nales 
du championnat de France.
 Résultats du concours :
34 doublettes. C’est un peu 
moins que l’an dernier mais 

la soirée a néanmoins connu 
une belle ambiance .
1-  Cataldo et Mollet de St 
Claude (2 jambons et 10 bou-
teilles)
2 - Benoît et Guy de Condes 
(2 jambons et 4 bouteilles)
3 - Uccelloti Dortan et Janier 
Dubry de St Lupicin
4 - Cognard Lavancia et Jul-
liard Vaux
5 - Passet Eric et Raymond 
Patricia de Lavans

Moirans-en-Montagne

Le Téléthon 2015 à Moirans
Un objectif, réalisation d’un puzzle géant 
de 1000 pièces (8.5m sur 5m) sur la 
place de la mairie samedi 5 décembre de 
10h à 16h.
Une personne ayant fait un don du mon-
tant de son choix sur le stand pourrait 
aller symboliquement déposer une pièce 
du puzzle. A l’issu de la journée, une 
fois le puzzle constitué, une photo serait 
prise du haut de la grande échelle des 
pompiers. Les élèves de la cité scolaire 
peuvent par avance recueillir des dons 
par chèque uniquement auprès de leur 
famille.
La cité scolaire prend en charge la réa-
lisation du puzzle sur la base du volon-
tariat des élèves et des personnels.  Le 
puzzle est fait en sapin et peint. 
L’organisation se fait en partenariat avec 
la mairie et la Communauté de commune 
Jurasud
Vente de jus de pommes cannelle et 
gâteaux place de la mairie par la cité 
scolaire.
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Remise de la Médaille de la Famille Française
 à Madame Delphine  Mionnet

Une habitante de Saint-
Laurent, Mme Delphine 
Mionnet, accompagnée 
de ses quatre enfants,  a 
été reçue par le Président 
de la République, avec 
une trentaine de familles 
ayant la médaille de la 
famille française. 

Madame Françoise Vespa, 
maire de la commune  lui 
avait remis cette distinction 
le samedi 30 mai, dans la 
salle du conseil de la mairie 
et avait fait remonter le dos-
sier pour que Mme Mionnet 
et sa famille fassent partie 
des personnes invitées au 
palais de l’Elysée.
En effet, Mme Mionnet est 
un exemple de réussite 
familiale: elle a 4 enfants : 

deux garçons , Victorien et 
Ambroise ainsi que deux 
jumelles, Garance et Cas-
sandre, ils sont maintenant 
âgés de 17 ans à 13 ans et 
poursuivent chacun de leur 
côté de brillantes études.
Mme Mionnet nous a ra-
conté sa visite à l’Elysée : 
«Ce fut un super samedi 
très conviviale et très riche 
en évènements  puisque 
nous avons eu la chance de 
visiter l’Elysée, Paris avec 
ses monuments et l’élé-
ment phare ; la remise de la 
médaille de la part du Pré-
sident qui était suivie par un 
buffet délicieux ....
Le président, en me remet-
tant la médaille, m’a dit : « 
Je crois bien que vous êtes 
la plus jeune .... » oui, ef-

fectivement sur environ 30 
familles, nous étions bien  
les plus jeunes.
Je tiens à remercier Mme le 
maire et ses conseillers qui 
ont soutenu mon dossier.  
Merci aussi à l’UDAF et à 
son président, M. Gremaud 
avec qui nous avons passé 
un agréable moment.
Mes enfants les remer-
cient également, ce fut une 
chance pour eux d’avoir pu 
approcher. Le président et 
je pense qu’ils étaient fièrs 
de leur maman.
M. Hollande a accepté de 
faire un selfie avec mon 
plus grand garçon.»

Saint-Laurent

Repas des anciens à la Sittelle

Le C.C.A.S avec l’aide de 
la commune a organisé 
le traditionnel repas des 
anciens à la Sittelle. 
Quatre-vingt-cinq per-
sonnes étaient présentes 
pour déguster le délicieux 

repas préparé par M. et 
Mme Bulle. 
Une animation musicale 
avec des chansons fran-
çaises accompagnait ce 
repas.
Goûter au foyer logement :

Un goûter aura lieu le 19 
décembre au foyer loge-
ment pour les personnes 
qui n’ont pas eu la possibi-
lité de se déplacer pour le 
repas des anciens

La journée du digital au Crédit Agricole
 de Saint Laurent

La caisse locale de la région 
des Lacs du Crédit Agricole 
de Franche-Comté a invité 
ses adhérents et clients à 
participer à une formation 
sur l’internet et de décou-
verte sur les nouvelles 
technologies.

Au cours de cette séance, qui 
était avant tout ludique, plu-
sieurs thèmes ont été abor-
dés par l’animateur de «Saint-
Vit informatique»  en charge 
de cette formation : l’utilisa-
tion des nouveaux supports 
numériques (tablettes et 

smartphones), la sécurité sur 
internet, les fraudes possibles 
et les nouveaux services de la 
banque en ligne. 
Une trentaine de personnes 
ont participé à cet échange 
qui s’est terminé autour du 
verre de l’amitié.

Hubert Piard connu de tous dans la 
Combe de Prénovel Les Piards est dé-
cédé ce jeudi 19 novembre à l’âge de 86 
ans.
Forestier toute sa vie il entra dans la vie 
active comme débardeur puis quelques 
années plus tard devint grumier jusqu’à la 
retraitE.
L’hiver il passait le chasse-neige, à l’an-
cienne avec une étrave en bois. Il aimait 
raconter les péripéties rencontrées en 
exerçant ces métiers difficiles et dangereux 
dont il était très fier.
Ses loisirs, c’était le ski, la cueillette des 
champignons, la pêche, la chasse qu’il 
n’aurait manquée pour rien au monde, mais 
aussi les réunions de famille qu’il affection-
nait et où il chantait sa chanson fétiche 
«Les cigognes sont de retour», une chan-
son de sa jeunesse qu’interprétait Lina 
Margy.
En somme une vie de travail et de petits 
bonheurs, une vie heureuse comme il di-
sait.
Ceux qui l’ont connu n’oublieront pas sa sil-
houette au port altier qui le caractérisait et 
qu’il a su garder avec l’âge.

C.S.

Les forestiers ont perdu un des leurs
Hubert Piard

Les Piards

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



DU 3 AU 17 DÉCEMBRE 2015
L’Hebdo du Haut-Jura20  MOREZ - MORBIER

Les lunetiers jurassiens à la rencontre 
des lycéens de Morez, futurs-opticiens 

Comme chaque année de-
puis 18 ans, s’est dérou-
lée ce mardi 17 novembre 
la traditionnelle soirée de 
présentation des Lunetiers 
du Jura aux étudiants en 
optique du Lycée Victor 
Bérard de Morez.

Les lunetiers de la filière 
jurassienne ont ainsi pu 

exposer leurs créations et 
présenter leur savoir-faire 
à leurs futurs clients, tan-
dis que les quelques 200 
étudiants présents ont pu 
échanger de manière privilé-
giée avec les industriels. 
Cette manifestation convi-
viale s’inscrit dans le cadre 
d’une collaboration histo-
riquement forte entre les 

Lunetiers du Jura et le lycée 
Victor Bérard. 
En effet, la situation de ce-
lui-ci au cœur du bassin lu-
netier jurassien permet aux 
jeunes futurs opticiens d’ap-
préhender leur métier d’une 
manière unique : visites 
d’entreprises, interventions 
de lunetiers, tests de la vue, 
conférences… etc. 

Morez

Lors de la foire de Dijon le 
concours de la meilleure 
baguette de tradition fran-
çaise était organisé ainsi 
que celui de la miche de 
pain décorée, avec pour 
thème la fusion des ré-
gions de Franche-Comté et 
de Bourgogne.
Julien Monnier a décidé de 
participer et a convaincu 
Florian Febvre, son apprenti, 
à concourir lui aussi.
Trois premiers prix leur ont 
été attribués par un jury  de 
professionnels et de meil-
leurs ouvriers de France : 
meilleure baguette de tradi-

Julien Monnier récompensé
Morbier

Les années 80 
pour déguster une paëlla géante

tion (aspect, couleur, cuis-
son et goût), de la miche dé-
corée  catégorie employeur 
avec écussons des deux 
régions, carte de France et 
point d’interrogation pour le 
nouveau président de région 
et de la miche décorée caté-
gorie apprenti mettant en 
valeur l’aspect vinicole de la 
région.
Ils sont très heureux de ces 
distinctions et leur objectif 
est de toujours se perfec-
tionner dans leur métier.

Florian, déjà titulaire d’un 
CAP,  prépare depuis bientôt 
trois ans auprès de Julien 
une mention complémen-
taire en viennoiseries.

Julien, quant à lui, ne se 
contente pas de ce qu’il sait 
très bien faire ; il suit une 
formation  avec un chef pâ-
tissier  en espérant pouvoir 
agrandir son commerce.
Toutes nos félicitations à eux 
deux pour ces récompenses.

M.Morel

Les années 80 pour déguster 
une paëlla géante
C’était samedi soir 17 oc-
tobre 2015 à l’espace La-
martine. A l’invitation du 
Comité des Fêtes « Morez 
bouger », une centaine de 
convives s’étaient donné 
rendez-vous à partir de 19 
h pour un apéritif servi en 
salle. Puis les convives rejoi-
gnaient les tables pour dé-
guster une paëlla préparée 
par la maison Pensotti. Les 
parts de tartes aux pommes 
ou aux poires étaient pro-
posées par la pâtisserie Ri-
chard. L’animation musicale 
était assurée par un DJ qui 
jonglait avec quantité de CD. 
De plus, un jeu consistait à 
reconnaitre un chanteur ou 
à donner le titre d’un film à 
partir d’un morceau de mu-
sique. Entre deux bouchées, 

les invités investissaient la 
piste pour danser sur les 
tubes des années 80. Cer-
tains étaient habillés et coif-

fés de perruques aux cou-
leurs acidulées ou fluo. Les 
derniers danseurs quittaient 
les lieux au petit matin. H.P.

Saumon, accordéon et cotillons
Dimanche 22 novembre 
2015, la salle des fêtes 
accueillait cent vingt 
convives pour un délicieux 
déjeuner. Les conscrits 
de 70 ans et plus, dont 
vingt-trois nouveaux cette 
année, avaient répondu à 
l’invitation de la mairie. 
Depuis le rattachement 
de Tancua à la commune 
en 2007, les gens de là-
bas font partie de la fête. 
Les conseillers municipaux 
s’occupaient du service. 
Jean-Marc et Patricia Mon-
nier étaient aux fourneaux 
(ils tiennent l’Hôtel-restau-
rant des Lacs au Pont de la 
Chaux). Au menu : terrine 
de saumon/langoustine avec 
salade/filet huile de noix, 
filet mignon en sauce avec 
son médaillon de mousse de 
légumes, fromages du Jura, 
assiette de douceurs et café. 
Pour humecter le palais : kir/
chardonnay en apéritif, puis 
blanc d’Arbois ou Poulsard, 
crémant du Jura au dessert. 
Le repas des Ainés existe 
depuis longtemps à Mor-
bier. Au début, les élèves du 
lycée de la Savine faisaient 

le service. Ça servait de 
«travaux pratiques». Puis les 
conseillers prenaient le relai. 
Une façon pour eux d’être 
proches de la population. 
Le duo Danireg arrivait en 
milieu d’après-midi et pro-
posait chansons françaises, 
accordéon musette et autres 
musiques aux claviers. Pour 
faire danser ! Vers 18h00, les 
invités rentraient chez eux, 
heureux d’avoir passé un 

agréable moment. Chaque 
dame repartait avec une 
branche d’orchidée. Et les 
élus terminaient la plonge, 
Monsieur le Maire y partici-
pait aussi. Marie-Rose (ci-
toyenne bénévole) avait tout 
le temps aidé. Même si le 
mercure affichait une tempé-
rature extérieure très basse, 
la convivialité réchauffait 
bien des cœurs. 

H.P.

Un espace numérique au Musée de la Lunette
Il est né de l’idée de valoriser la lunetterie 
jurassienne contemporaine. En juillet 2014, 
le musée répondait à l’appel à projets «Ser-
vices culturels numériques innovants» lancé 
par le Ministère de la Culture et de la Com-
munication. Le projet était retenu parmi 
plus de deux cents candidatures. L’espace 
numérique était inauguré vendredi soir 20 
novembre 2015. Il est installé au 3e étage du 
musée, au bout de la zone dédiée à l’histoire 
industrielle morézienne. Il est prévu d’organi-
ser, chaque année une expo temporaire, en 
rapport avec la lunetterie contemporaine (de-
sign du futur, matériaux innovants, lunettes 
et mode, etc.). L’espace se décline en quatre 
bornes interactives : la 1re application permet 
de découvrir la créativité des lunetiers juras-
siens, le visiteur interroge la « lunothèque » 
en lui soumettant différents critères de re-
cherche ; la 2e borne présente une cartogra-
phie des bassins lunetiers (cartes locales, 
régionales et mondiales) ; la 3e borne est 
un espace ludique montrant le processus de 
fabrication des montures ; la 4e borne, égale-
ment ludique, permet d’essayer virtuellement 
la monture la mieux adaptée à son visage, à 

partir d’une photo prise par la webcam de la 
tablette (deux niveaux de tablette : pour en-
fants et pour adultes). Le coût : soixante-dix 
mille euros. Dont 80 % de subventions du Mi-
nistère de la Culture et de la Communication, 
du Conseil régional de Franche-Comté, du 
Conseil départemental du Jura, du Syndicat 
des Lunetiers du Jura. La commune finançait 
les 20 % restants. 

H.P.

Le Haut-Jura placé en vigilance blanche

Samedi soir 21 novembre 
2015, les automobilistes 
étaient priés de se réfugier 
à l’espace Lamartine de 
Morez en attendant l’accal-
mie. La salle était mise à 
disposition par les Baladins 
de la Combe Noire, deve-
nue blanche en quelques 
instants. La douane franco-
suisse de La Cure y faisait 
une descente. L’endroit de-
venait le théâtre de démê-
lés entre les fonctionnaires 
et des voyageurs n’ayant pu 
passer la frontière. Et attirait 
de nombreux badauds. Ca-
mille Roticuit, ayant reçu le 
diplôme de meilleur… (nous 
n’osons pas dire la suite), 
était secondée (c’est beau-
coup dire !) par Dominique 
Poissoncru, son homologue 
suisse, pas vraiment une 
lumière… Mauvaise pêche 
pour l’administration ! Venue 
d’une banlieue chic près de 
Paris avec son époux Gus-

tave, Denise n’avait visi-
blement pas inventé l’eau 
chaude ni le fil à couper le 
beurre ! Mais sa valise était 
« bourrée », entre autres, de 
lingots, sans doute « piqués 
» à Tonton Cristobal, resté à 
Buenos Aires avec ses pe-
sos… ! On ne peut pas tout 
avoir : le « fric » et l’intelli-
gence ! La valise de Jeannot 
Latuile, V.I.P., euh ! V.R.P., 
contenait des produits bio 
100 % made in France. Vu le 
contexte national, les occu-
pants pouvaient compter sur 
Marcel Broutard, ancien para 
et ancien de la Légion, tout 
en muscles, pour la sécurité 
du poste. Amandine Ron-
dard, guide touristique, goû-
tait aux chaines de l’amour. 
Suzy Bouillotte s’était vu 
confisquer ses « quelques » 
tablettes de chocolat suisse. 
Oh, la gourmande ! 
Beaucoup de monde dans 
un seul lit

En plus de la neige, c’est 
une véritable « avalanche 
douanière » qui s’abattait 
sur le bâtiment. Les voya-
geurs étaient condamnés à 
y passer la nuit. Problème 
majeur : il n’y avait que le lit 
de Melle Roticuit, meilleur… 
Qui découvrait le lendemain 
le magot dans la valise de 
Denise. Ouille ! L’alternative 
était : finir sous les verrous 
ou tromper la vigilance doua-
nière (facile !) pour prendre 
la clé des champs (de neige). 
Pour connaitre l’issue de 
cette nuit blanche, allez voir 
les douaniers de l’espace 
Lamartine samedi 23 janvier 
2016, ils vous expliqueront. 
Vous l’aurez compris : les 
Baladins jouaient une déli-
cieuse pièce de Michel Le 
Dall (création), pleine de 
qui pro quo. Ils étaient très 
applaudis.                      H.P.
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Bois-d’Amont

Devoir de mémoire pour de jeunes élèves

Suite au 11 novembre,  les 
élèves de grande section de 
Bois d’Amont accompagnés 

de Myriam Cretin, sont reve-
nus sur le monument aux 
«Morts pour la France» dépo-

ser leurs dessins et écouter 
les explications de leur pro-
fesseur Caroline Biraud.  C.L.

Mercredi 18 novembre, le 
Centre Communal d’Action 
Sociale et la commission 
Fêtes de la mairie ont invité 
les Bois d’Amoniers de 70 
ans et plus à un moment 
convivial dans la nouvelle 

salle de spectacles. Au 
menu, un repas alsacien 
autour d’une choucroute à 
l’Ancienne et une animation 
dansante à l’accordéon. Plus 
de 110 personnes âgées ont 
participé cette année à ce 

repas festif, servis par une 
dizaine d’élus et membres 
du CCAS. 
L’après-midi dansant s’est 
poursuivi dans la bonne 
humeur et les chansons 
d’antan. 

Les Aînés de Bois d’Amont 
invités par la municipalité

La Mouille

L’édition 2015 aura encore 
montré toute l’ingéniosité 
des Scrapuleu’Z. Des cen-
taines de jolies choses pour 
égayer la maison, faire plai-
sir à ceux qu’on aime et se 
faire plaisir.  Les sacs de 
Christine Lebesgue « Pas 2 
pareil » ne dépareillaient pas 
dans le décor. La savonnerie 
artisanale Roche B était re-

venue avec ses merveilles à 
base d’ingrédients d’origine 
végétale non trafiquée (Jura 
ou Burkina en commerce 
équitable, 100 % naturel 
bio), sans parabène bien sûr 
et sans conservateur bien 
sûr, qui font du bien à la 
peau et au moral. Daphné et 
Ariane tenaient un stand en 
famille, avec leur maman. Il 

y avait aussi plein de beaux 
bijoux, un atelier carterie, 
une tombola, des gaufres et 
du vin chaud. Bref, de quoi 
passer un agréable moment 
à la salle polyvalente de 
La Mouille, samedi 28 no-
vembre 2015. François Go-
din, maire de Bois d’Amont, 
ne manquait pas d’y faire 
une visite.                     H.P.

Un marché de Noël
 plein d’originalités

Un sacré bol d’air pour les «Bleus»
Il fallait composer en fonction de la météo ces 
derniers  week end  et fi nalement, avec l’arri-
vée de la neige, un seul match a pu se dérou-
ler à Roche Novillars dimanche passé, l’équipe 
fanion se déplaçant  dans la banlieue de Be-
sançon pour un match très important entre 2 
équipes mal classées  et avec un changement 
d’importance, la partie se déroulant sur terrain 
synthétique, surface pas vraiment appréciée par 
nos joueurs
A cette époque de la saison, toutes les équipes 
peinent avec leur effectif et c’était le cas encore 
ces 2 week-end pour les morberands,avec 
comme objectif de faire une bonne prestation, et 
espérer ramener des points face à un des der-
niers de la poule. Après une frayeur en début de 
partie, et sur un terrain pas facile (synthétique), 
les bleus subissaient quelque peu, Salmanli  le 
portier morberand se montrant à son avantage. 
Puis la partie s’équilibrait, les 2 équipes se neu-
tralisant en fi n de première période, les haut 
jurassiens se créant une belle occasion sur un 
débordement  de Morel Jean, Marques  de volée 
(en ciseau !) voyait sa reprise contrée.Morbier 
rentrait mieux dans la seconde mi temps, Donzé 
(photo) donnait l’avantage aux siens sur une 
action à 3 (60e)…10 minutes plus tard, Agoni 
sur corner coupait habilement  la trajectoire, les 
bleus menaient 2 à 0, il restait 15 minutes à jouer. 
Roche Novillars prenait à défaut la défense visi-
teuse  et revenait à 2 à 1 (77e, 2 à 1)… Il fallait 
fi nalement  un coup franc excentré d’Agoni pour 
que Morbier se donne défi nitivement de l’air (3 à 
1, 88e). Victoire très importante dans ce match à 
6 points pour des morberands  qui  se donnent 
un sacré bol d’air et se replacent  un peu dans 
ce  championnat très serré. Il est important de 
s’extraire du fond de classement avant la trêve 
hivernale. Pas de match pour l’équipe A ce 
week-end, car après l’inversion du match face 
à Pouilley-les-Vignes, les doubistes ont annulé 
le match le samedi, leur terrain (stabilisé !) étant 
impraticable…
L’équipe réserve s’est donc déplacée à St-Au-
bin, équipe de haut de tableau… Avec un effectif 
de 11 joueurs présents au départ, dont le coach 
Laurent Muller, il était évident que la partie ne 
serait pas facile, des joueurs convoqués n’étant 

de façon inexpliquée, pas présents… Défaite 
plus qu’ honorable 3 à 0, car les bleus ont du fi nir 
à 8 en fonction des blessures survenues durant 
la partie. L’essentiel étant atteint : ne pas faire 
forfait, merci surtout aux joueurs présents.
Il reste encore une journée le week-end pro-
chain, l’équipe A se déplacera samedi soir sur 
le terrain de la réserve du PS Besançon, équipe 
en pleine forme actuellement, qui vient de battre 
le leader Dannemarie chez lui ce week-end. 
Un dernier déplacement bien diffi cile avant une 
trêve attendue avec impatience afi n que les 
nombreux absents puissent  réintégrer l’effec-
tif à la reprise. Après 3 matches sans défaite 
(coupe et championnat), il serait bien de termi-
ner l’année sur une bonne note afi n de passer 
la coupure d’hiver sereinement et être gonfl é à 
bloc pour le mois de mars .

L’équipe réserve devrait jouer contre Jura Lacs 
C ou Sirod en Coupe du Jura ; match incertain 
et bien mal programmé au mois de décembre. Il 
sera important que tous les joueurs vérifi ent les 
convocations (c’est la moindre des choses !) afi n 
de conclure cette demi-saison et profi ter d’une 
pause nécessaire.

FRAISES A NEIGE YAMAHA

YT 760 E
171 cc
104 kg

Largeur de déblaiement : 
615 mm

Capacité de déblaiement : 
35 tonnes/heure

3 315 e ttc 3 695 e ttc 4 645 e ttc 5 590 e ttc

YT 760 EDJ
171 cc
120 kg

Largeur de déblaiement : 
615 mm

Capacité de déblaiement : 
35 tonnes/heure

YT 1070
296 cc
169 kg

Largeur de déblaiement : 
715 mm

Capacité de déblaiement : 
60 tonnes/heure

YS 1070 T
296 cc - 193 kg

Largeur de déblaiement : 
715 mm

Capacité de déblaiement : 
60 tonnes/heure

Direction assistée

Promotions jusqu’au 20/12/2015  
dans la limite des Stocks

PROMO PROMO PROMO PROMO3490E 3890E 4890E 5890E

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
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Viry / Les Moussières / ChouxViry

Nouvelles adhésions pour 
l’assemblée générale du Temps libre

Une cinquantaine d’adhé-
rents, sur la soixantaine que 
compte l’association, ont par-
ticipé vendredi en fi n de mati-
née, à l’assemblée générale 
du club les Cyclamens.

Après quelques instants de 
recueillement à la mémoire 
d’Annette Vuillermoz, Gérard 
Michalet, et Christiane Duroux 
récemment disparus, la prési-
dente Danielle Michalet a dres-
sé le bilan d’une année riche 
en activités, en remerciant les 
personnes qui se sont investies. 
Le club a également souhaité 
la bienvenue à trois nouveaux 
jeunes retraités dont deux 
hommes très actifs, Maurice 
Perrier et Marc Monod.

 Le  Haut-Jura Sud motivé 
et rassemblé pour le Téléthon

Les marcheurs convergeront 
vers les Moussières pour la 
grande soirée. 
Les associations du Haut-Ju-
ra Sud, uniront leurs efforts, 
avec le soutien des com-
munes, des commerçants et 
artisans locaux pour réussir 
le Téléthon 2015. Les activi-
tés proposées Samedi 5 dé-
cembre 2015 : 
26 km au départ de  Viry à 8h. 
Regroupement dans la cour 
de la mairie ; café, croissants 
offerts. Port du gilet de sécurité 
obligatoire ; 2 € par personne
Trajet : 9h30 Choux  (soupe 
offerte) - Désertin - Poteau 
des Bouchoux, jonction avec le 
groupe de  Coyrière vers 11h45. 
23 km au départ de Coyrière à 
9h regroupement à la mairie,  
petit déjeuner, avec tartines 

offert ; 9h 30 départ de Coise-
rette; jonction au poteau des 
Bouchoux avec les marcheurs 
de Viry vers 11h45. 
12h30 Les Bouchoux Vin 
chaud, repas :10 €, 15h30 La 
Pesse :vin chaud à la salle de 
l’union sportive ; arrivée Aux 
Moussières vers 17h45.
Possibilité de ne faire qu’une 
partie de la marche. Marche 
maintenue même en cas de 
mauvais temps.
Les autres animations :
A Viry : Un Chocolathon avec 
la Maison des Associations : 
De 11h à 13h, au rez de chaus-
sée de la salle des fêtes, des 
tablettes de chocolats en vente 
permettront de construire une 
pyramide en chocolat qui sera 
ensuite gagnée par un tirage au 
sort à 13h. Michons , vin chaud.

Aux Moussières aux Do-
lines : 
A 14h jeux de société à la salle 
des Dolines ; A 17h vente de 
fl ambeaux 2,50 €, et bracelet 
fl uo 1€, à 17h30 retraite aux 
fl ambeaux autour du village, à 
18h animation Joël Grandclé-
ment 18h30 à 19h15 Animation 
par la Fanfare de Septmoncel; 
19h30 Repas animé par l’accor-
déoniste Christian Colleta,12€ 

par adulte, 6 € pour les enfants 
de moins de 10 ans.

A Choux : De 8h à 18h marché 
de Noél à la salle des fêtes. A 
11h30 chorale Harmony(Pêle-
Mêle) A midi un repas Franc-
Comtois sera servi ; prix 14€ 

réservation souhaitée 04 74 73 
47 58 .A 18h feu d’artifi ce suivi 
de la soupe à l’oignon.

Entre saucisses au vin, 
et Beaujolais nouveau

La section vétérans du Club 
Sportif de Viry a rassemblé un 
très nombreux public, de tous 
les âges, vendredi soir, à la 
salle des fêtes, pour une soi-
rée repas, autour du Beaujolais 
nouveau.
Les deux cuisiniers amateurs 
pleins de talents : Raphaël 
Grenard et François Durafour, 
avaient concocté un menu 
complet, autour d’une saucisse 
au vin et aux petits oignons, 
accompagné d’un beaujolais 
nouveau fruité et gouleyanT. 
Le public a apprécié, le repas, 
l’ambiance détendue et convi-
viale, entretenue par ces spor-
tifs adeptes du football, mais 
aussi du vélo, du ski, et de golf 
pour certains.
Les vétérans, dont la section 
s’est enrichie dernièrement 
d’une équipe de foot féminine, 
sont prêts à accueillir de nou-

veaux membres.
Le bureau : François Durafour 
président ; Geoffrey Barnoux 

trésorier ; Jean Charles Gross 
secrétaire.

Côté fi nancier Odette Millet a 
dressé un bilan positif, avec une 

cotisation annuelle maintenue à 
16€. 
En 2016 le club célébrera son 
quarantième anniversaire ; la 
date et les animations restent à 
défi nir précisément.
Assemblée générale clôturée 
autour d’un excellent repas, sur 
place dans une atmosphère 
conviviale.

Le bureau :
présidente Danielle Michalet ; 
vice-présidente Malou Girardot 
; secrétaire Marie-Claude Moy-
nat ; adjointe Lucette Grenard ; 
trésorière Odette Millet.
Contact informations : Da-
nielle Michalet 03 84 41 10 48. 
Activités tous les jeudis de 14h 
à 18h salle Fer à Chat.

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)
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Oyonnax

Une fi n d’année festive
 à Oyonnax

Soirée Beaujolais

Dès le matin, ce 19 novembre, c’est à Lanciè que 
nous allons chercher notre Beaujolais, chez le pro-
ducteur, et en fi n d’après-midi, les membres du 
comité s’activent pour la corvée de patates ….Et à 
19 h, les premiers convives arrivent pour l’apéritif, 
puis le repas, saucisson chaud, pommes de terre, 
salade, fromage, dessert et café.
L’ambiance est conviviale et l’animation des « 
Mauvais Garçons » invite chacun à partager les 
chants bien connus. La chorale l’Imprévue rejoint 
pour quelques morceaux ces « mauvais garçons » 
qui ont beaucoup de talent en interprétant Jacques 
Brel ou Edith Piaf. Quelques personnes se risquent 
même à la danse. Notre célèbre Lulu pousse aussi 
la chansonnette.
Une soirée appréciée par les 90 présents, qui a 
redonnée un peu de joie.

Point presse 
avec le président Damien Abad

Arbent

Mardi 24 novembre un point 
presse se tenait en mairie 
d’Oyonnax pour présenter 
les différentes animations de 
Noël en présence de Philippe 
Tournier Billon, conseiller 
délégué à l’animation de la 
ville, Mme Béatrice Cuturic, 
responsable de l’animation 
et Julien  Gaudry, directeur 
de la communication et de 
l’événementiel.
Tout commençait par ce mardi 
1er décembre avec le lance-
ment des illuminations, départ 
des festivités. Après le téléthon 
les 4 et 5 décembre, place à 
la fête de l’hiver le samedi 12 
décembre.

Quelle fête de l’hiver !
Samedi 12 décembre au 
centre-ville d’Oyonnax de 15h. 
à 19h.
Pour sa 17e édition, la Fête de 
l’Hiver réunira plus de 150 ar-
tistes de rue internationaux ve-
nus proposer de nombreuses 
animations aux spectateurs 
d’ici et d’ailleurs. Ils se produi-

ront de 15h. à 19h., dans les 
rues du centre-ville d’Oyonnax.
Les Bryan’s Brothers annonce-
ront l’ouverture des festivités 
dès le matin à la Grenette.

Ce 27 novembre, Damien 
Abad, président du Conseil 
départemental de l’Ain, tenait 
un poitn presse à Oyonnax 
pour expliquer les choix du 
département à l’heure où se 
déroulera la présentation des 
grandes lignes budgétaires.
En présence de Jean De-
guerry, Michel Perraud et 
Liliane Maissiat, conseillers 
départementaux, Natacha Lo-
rillard excusée, il dressait un 
point sur la partie sociale et 
solidarité, avec des dossiers 
prioritaires.

Le budget qui sera voté au 
Conseil départemental, présen-
tera une diminution en fonction-
nement et verra une augmenta-
tion sur l’investissement. 
Sur Oyonnax, il est acté de 
créer un foyer pour les per-
sonnes handicapées vieillis-
santes, l’ARS a donné son ac-
cord. C’est ainsi que 40 places 
seront créées sur ce foyer, avec 
20 autres en plus.
Une deuxième priorité sur le 

Haut-Bugey avec deux unités 
de vie en plus, sur Montréal-
la-Cluse et Saint-Martin-du 
-Fresne avec pour chacune un 
accueil de 24 personnes.  
Sur Groissiat, l’EPAHD avance 
bien maintenant, la visite de 
conformité se fera prochaine-
ment l’ouverture est prévue 
pour février ou mars 2016. Un 
projet qui s’est construit avec 
l’ADAPEI.
Sur Nantua, au Centre Hospi-
talier, l’avis de la directrice de 
l’ARS est rassurant. Damien 
Abad soulignait le travail du 
directeur de l’hôpital, Eric Dja-
markorzian.
«Nous avons une enveloppe 
avec des mesures nouvelles, 
c’est un choix de politique fort 
en direction des personnes 
handicapées vieillissantes» 
relevait Damien Abad.  
D’ici fi n 2017 la maison de 
retraite Oyonnax Arbent verra 
le jour, en cela Michel Perraud 
remerciait Damien Abad d’avoir 
sorti le dossier.
«Jean Deguerry soulignait com-

bien ce sera une offre complète 
sur le territoire du Haut-Bugey. 
Il y avait un vrai défi cit. Autre 
enjeu que suivra le Conseil dé-
partemental, la désertifi cation « 
Nous ne sommes pas attractif 
sur le partie médicale».
Nous continuons de lutter 
contre la fraude sociale, et en 
même temps nous maintenons 
le plan d’insertion avec des 
aides notamment pour Solidair 
à Arbent et Alpha3 à Oyonnax.
Autre sujet qui tient à cœur aux 
élus départementaux, la ligne 
ferroviaire, Bourg-en-Bresse - 
Oyonnax - Saint-Claude. 
Les lignes actuelles n’ont pas 
d’horaires compatibles avec 
ceux qui vont de Saint-Claude 
à Oyonnax. I
ll faut penser aussi aux jeunes 
qui partent sur des formations, 
en apprentissage et utilisent ce 
moyen de déplacement. 
Pour les travaux de la ligne 
entre Oyonnax / Dortan une 
somme de 6 Millions d’euros 
est prévue.

D. Piazzolla

Enorme succès pour l’amicale 
des supporters de l’U.S.O.

Lancée depuis pratiquement 
le début de saison du Top 14, 
l’amicale des supporters pré-
sidée par Jacqueline Gagnon, 
avait mis en vente des billets 
de tombola à 2€ afi n de ré-
compenser 168 gagnants. 

1800 billets ont été vendus, un 
bel exploit grâce aux supporters, 
aux anonymes et aux commer-
çants. L’amicale a investi 500€ 

dans l’achat de lots dont le vélo 
et ce sont les commerçants qui 
eux aussi avec leurs dons ont 
contribués à ce succès. Des 
commerçants venant de toute la 
région du Haut Bugey et même 
d’ailleurs. Les lots ont été remis 
ce mercredi 25 novembre à 
l’imprévu. C’est madame Rebil-
let Christiane qui gagne le vélo. 
D’autres très beaux lots ont été 

Le marché de Noël associatif 
se tiendra au parc René Nicod 
de 14h à 20h. Les visiteurs 
pourront ainsi effectuer à loi-
sir leurs achats de Noël… Les 
enfants pourront rencontrer le 
Père Noël, qui les accueillera 
sur le parvis de la mairie, à 
partir de 14h30. Final de cette 
après-midi festive, à 18h45, un 
feu d’artifi ce sera tiré depuis 
le parc René Nicod, pour mar-
quer l’entrée dans cette nou-
velle saison hivernale
Une fête avec les compagnies 
Le Kraken Orchestra, Un air de 
fête, Noël givré, Zap Doo Hap, 
Les Bikers, Les Bryan brothers.
Déambulation avec Les éclai-
reurs, Les échassiers blancs 
lumineux, Audélàô et les Narû-
lià, Arco Iris… les théâtres d’in-
terventions avec les Farfadets, 
Lougarock, les chasseurs de 
Drake, la parade mécanique…
Et on continue les dimanches 
13 et 20 décembre avec 
des animations musicales, 
manèges, ateliers créatifs, à 
retenir une vache de manège 
et son Orgameuh ! (vu à Moi-
rans).
Et pour les vacances le village 
des enfants du samedi 26 au 
lundi 28 décembre à Valexpo 
de 13h à 19h.

D. Piazzolla

gagné comme une journée bien 
être à Aix les Bains, tablette nu-
mérique, micro-onde, ... L’ami-
cale remercie les participants 
et donneurs. Les bénéfi ces de 
l’association profi teront pour les 

déplacements à l’extérieur pour 
le bonheur des supporters. Bra-
vo pour cette belle opération 
qui a fait beaucoup d’ heureux. 

S. Loué
Photos J.-R. G.
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COUPE D’EUROPE

Stade Toulousain 24 - U.S. Oyonnax 18 
(Mi-temps 3-6)

Ballon du Match
Les ballons du 
Match F.C. Saint 
Claude -Nuit Saint-
Georges ont été 
offerts par ABSYS 
informatique et 
Cordonnerie COR-
REIA, tous deux 
de Saint-Claude. 
Les gagnants sont  
Serge Grenard et 
Pascal David tous 
deux de Saint-
Claude.

M.F.

Samedi 21 novembre au 
stade Ernest Wallon, pour 
son entrée en coupe d’Eu-
rope contre Toulouse, après 
le match reporté contre les 
Irlandais de l’Ulster le wee-
kend précédent, pour les rai-
sons que l’on connait, hélas, 
Oyonnax fait plutôt bonne im-
pression et surprend même. 
Les Oyomen qui font un début 
de saison médiocre en Top 14 
ont rassuré les supporters pré-
sents au Club House à Mathon 
et Alexandre Tachdjian confi ra : 
«On a vu du jeu, des intentions 
et un collectif qui manquait au-
paravant.» Il est vrai qu’Oyon-
nax a reconquis son public et a 
joué le jeu pour sa première en 
coupe d’Europe. Les anciens, 
les nouveaux, comme le San-
claudien Geoffrey Fabbri, qui 
rentraient pour leur premier 
match de la saison n’ont pas 
manqué à leurs prétentions. 
De très bonnes conquêtes en 
mêlées, en touches, en bal-

lons portées et une défense 
un peu moins faible. L’USO a 
prouvé que le niveau n’était 
pas loin de leur portée. Sans 
leur entraineur limogé il y a 
2 semaines et remplacé par 
Johann Authier, les joueurs 
seraient ils mieux dans leur tête 
??? Le résultat est là, un point 
de bonus pris pour ce 1er match 
de coupe d’Europe relancera 
peut être Oyonnax pour la suite 
du championnat. Déjà dans les 
vestiaires la complicité s’est 
ressenti lorsque ces derniers 
se sont parlés et concentrés en 
se réunissant en cercle. Grosse 
émotion aussi lors de la minute 
de silence avant le match en 
hommage aux victimes des at-
tentats et de leurs familles. Les 
supporters ont enchaîné avec 
la Marseillaise au coup d’envoi. 
Impressionnant mais ce sont 
les visiteurs qui menaient au 
score à la fi n de la 1re période 
3-6. Fabien Cibray au micro de 
Bein sport déclarera : On va 

faire honneur aux couleurs de 
notre club.» Chose qu’ils ont 
faite en prenant ce point de 
bonus. A la reprise les Toulou-
sains qui avaient commis beau-
coup de fautes en 1re période 
reprendront le dessus avec 1 
essai de Maxime Médard 17-6. 
A la 74e superbe attaque des 
Haut Bugiste avec Silvère Tian 
qui trouve la faille, transmet à 
Maurouard qui trouve Martin 
et c’est l’essai 17-11. Et c’est 
autour des Haut Garonnais de 
trouver la faille avec Gaël Fic-
kou qui sur un exploit personnel 
enfume la défense des visiteurs 
24-11. 2 mn plus tard, Fabien 
Cibray intercepte un ballon et 
s’envole en défi ant 3 Toulou-
sains et c’est l’essai côté droit, 
24-18 Quel suspens pour cette 
fi n de partie, réussie pour les 
Oyomen. Prochain rendez-vous 
en coupe d’Europe le dimanche 
13 décembre à 14h. à Mathon 
pour la réception des Saracens.

 S. Loué

U.S. Oyonnax Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Body Building Naturel

Le F.C.S.C. revient bredouille du Rhône
St-Priest bat F.C.S.C. : 21-11 (mi-temps 11-6)

Les points 
Pour St-Priest : 2 essais 
Kbaier (14è), Wullscheger 
(68è). 1tr (68è) et 3 pénali-
tés Bouvier (8è, 28è, 53è).
Pour FCSC : 1 essais Stei-
ger (80è). 2 pénalités Mer-
met (9è et 36è)
En réduisant le score logique-
ment en toute fi n de match, 
le XV sanclaudien pouvait 
éprouver certains regrets.
Celui de ne -peut-être- pas 
avoir assez osé dans une 
partie serrée.
Les locaux ne fi rent réel-
lement la différence qu’en 
milieu de seconde mi-temps. 
A 6-14, les «ciel et blanc» 

pouvaient encore espérer ra-
mener «quelques chose» du 
Rhône. Mais le second essai 
du XV local anéantissait, à 
12’ de la fi n, ce scénario.
 A l’issue de cette 6e journée, 
la poule 15 est en train de 
consolider son ossature hié-
rarchique.
Ils seront 6 pour 4 fauteuils 
qualifi catifs.
Montmélian, le ténor de la 
poule, sera suivi probable-
ment de St-Marcel. Puis la 
lutte sera serrée entre Am-
puis, Lons, Nuits et St-Priest.
On aimerait bien sur voir les 
haut-jurassiens se mêler à 
cette lutte. Mais ça s’annonce 

compliqué. A moins que... 
Il faudra pour cela déjà ga-
gner dimanche à Serger face 
à Nuits St-Georges.

Le «ventre mou» de la poule 
semble donc  être plus dans 
la perspective, dans la vision 
que l’on peut se faire du clas-
sement des bleus au pro-
chain printemps.

 out en bas du classement, 
même si Ambérieu a rempor-
té une victoire (diffi cile) face 
à Tournus, ces deux clubs 
auront bien du mal à éviter la 
rechute.

L’équipe de France de muscula-
tion naturelle (Union Internatio-
nale de Body  Building Naturel) 
à disputé les championnats du 
monde à Barcelone le 13 et 
le 14 novembre 2015. Dans la 
catégorie junior, c’est un jeune 
de Montréal la Cluse qui est 
devenu Champion du Monde. 
Après être devenu champion de 
France 2015 et remporté la mé-
daille de bronze aux champion-
nats d’Europe en Allemagne au 
mois de juin, Nicolas Thély étu-
diant à Lyon et habitant à Mon-
tréal dans la région d’Oyonnax 
s’est adjugé le titre suprême. 
Pour ces championnats, les 

français sont la nation qui a 
remporté le plus de médailles 
d’or et en fi n de concours, ils 
ont chantés une vibrante Mar-
seillaise pleine d’émotion au 
lendemain des évènements 
tragiques de Paris et rendu un 
bel hommage aux victimes des 
attentats.
Le Body Building Naturel est 
un sport à part qui demande 
une alimentation très contrô-
lée et beaucoup de travail car 
aucun produit non naturel n’est 
toléré. Les athlètes tirent le 
meilleur de leurs corps à force 
de courage et de sacrifi ces 
mais s’interdisent tout écart. Le 

règlement de l’UIBBN est clair : 
« Il est interdit à toute personne 
d’utiliser, au cours des entraî-
nements, des compétitions et 
manifestations sportives orga-
nisés ou agréés par l’U.I.B.B.N. 
ou en vue d’y participer, les 
substances et les procédés qui, 
de nature à modifi er artifi cielle-
ment les capacités ou à mas-
quer l’emploi de substances 
ou de procédés ayant cette 
propriété, sont déterminés par 
arrêté conjoint des ministres 
chargés des sports et de la 
santé. » Un grand bravo à cette 
équipe de France souvent trop 
anonyme.

Nicolas Thély de Montréal-la-Cluse
décroche le titre de Champion du Monde junior à Barcelone

Pour le F.C.S.C. : 5 buts Mer-
met
Pour Nuits : 2 essais, 1 tr.
 
Le XV sanclaudien a réalisé 
un match plein... 
Plein d’enthousiasme, de vo-
lonté, de courage et d’abné-
gation.
A la sortie ce fut un succès 
logique et amplement mérité, 
même si on a eu très peur en 
fi n de match après qu’une in-
terception assassine nuitonne 
ait ramené les 2 formations à 
égalité.
Avant ce contre, il restait une 
dizaine de minutes à jouer. 
Le XV ciel et blanc, qui avait 
jusque là dominé les débats, 
se créant plusieurs occasions 
d’essais, menait au score de 7 
points (12-5).

On eut aussi des sueurs froides, 
juste après, quand la pénalité 
(de la gagne ?) bourguignonne 
échoua sur la barre transver-
sale à 5 minutes de la fi n.
Mais, à force de vaillance, les 
bleus revenaient dans le camp 
visiteur, engageait une nou-

Victoire méritée des bleus 
face à Nuits-St-Georges

 

A ST-CLAUDE (Serger)
Le F.C.S.C. bat C.S. Nuits 15-12 (mi-temps 6-5)

velle et puissante avancée des 
avants. A 2 minutes de la fi n, 
c’était la pénalité transformée 
par un Mermet égal à lui-même 
et qui ne trembla pas.
Énorme match des avants 
avec un Labourier détonnant 
(on cherche chaque dimanche 
de nouveaux adjectifs...) mais 
aussi une belle perf des 2 bos-

niens et notamment un Durgut 
perforant. 
Ce fut un match âpre et dense 
physiquement. Les hommes 
de Greg Pontarollo ont rassuré 
leurs supporters. 
En lever de rideau, la B s’est 
inclinée 12-24.

Michel Bessard
Photos M.B.
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Jura Sud Foot - CFA

Il a manqué quelques secondes à Jura Sud Foot 
pour ramener un résultat nul de Lyon

A Lyon Gerland : O.Lyon 2 
bat Jura Sud Foot  2 – 1 (mi-
temps : 1 –0)
Buts : Jura Sud : 
Tony Patrao (71’)                                                                                                                        
O.Lyon 2 : Labidi (12’) Cognat 
(92’)
Jura Sud : Cattier, Settaout, 
Keita, Guichard, Grampeix, 
Diampo Sengele (Michaud 
60’), Lebesgue (Barbet 68’), 
Miranda (Cap), Do Pilar Pa-
trao, Partouche (Bilir 68’), 
Joufreau  Entraineur : Pascal 
Moulin.

Les hommes de Pascal Moulin 
ont débuté le match prudem-
ment mais pas assez concen-
trés pour éviter à Labidi, sur 
une récupération de balle de 
Paye, d’ouvrir le score dès la 
douzième minute. 
Mis devant le fait accompli, Ju-
nior Miranda et ses partenaires 
ont resserré les lignes pour faire 
face à cette équipe lyonnaise et 
essayer de revenir au score. 
Les tentatives de Bassiri 
Keita, Christopher Joufreau 
et  Maxime Partouche ont été 
enrayées par le portier lyonnais. 
Ce n’a pas été possible avant 

la mi-temps, mais l’espoir était 
permis pour la deuxième pé-
riode. Il a fallu attendre l’entrée 
des remplaçants pour retrouver 
une équipe jurasudiste plus 
conquérante.  
Jura Sud égalise par Tony Pa-
trao à la soixante et onzième 
minute. Ce résultat ressemble 
plus à la physionomie de la 
partie. 
Les attaquants jurassiens font le 
forcing pour essayer de rempor-
ter ce match, ils poussent leurs 
adversaires à la faute mais ne 
réussissent pas à concrétiser. 
A la fi n du temps règlementaire 
l’arrière droit lyonnais reçoit un 
deuxième carton jaune et laisse 
ses coéquipiers terminer à dix. 
C’est peut-être ce fait de jeu qui 
a déconcentré les hommes de 
Pascal Moulin qui ont concédé 
un deuxième but dans les der-
nières secondes, alors qu’ils 
avaient dominé une bonne deu-
xième mi-temps. 
Il faudra digérer ce fait de jeu 
et réagir pour la réception de la 
réserve d’Auxerre, à Moirans, 
samedi 5 décembre prochain 
à 17 heures. (Match reporté du 
21 novembre)

 CLASSEMENT ACTUEL
                                           
                                      Pts    J
  1 – Grenoble                41    12
  2 – Lyon Duchère        35    12
  3 – Chasselay                  33    12
  4 – Mulhouse                   32    12
  5 – O.Lyon 2                     30    12 
  6 – Auxerre 2                    28    11 
  7 – Jura Sud Foot         28    11 
  8 – Moulins                    27    12 
  9 – Drancy                    27    12
10 – St Louis Neuweg    26    12 
11 – Villefranche             25    12
12 – Montceau                 25    11 
13 – Sarre Union              24    12 
14 – Yzeure                         23    12
15 – Sochaux 2                  21    11 
16 – Le Puy                         18    12

RESULTATS DU WEEK-END

HONNEUR : A Molinges : 
Champagnole bat Jura Sud 2 : 
2 – 0 (mi-temps 2 – 0).

LR 3 : A Bletterans : Bresse 
Jura bat Jura Sud 3 : 2 – 1 (mi-
temps 2 – 1).

U 15 INTERLIGUES : A Mo-
linges : Hl2S Groupement bat 
Jura Sud : 8 - 0

Auto : Les fi nalistes de la 
Coupe de France des Rallyes, 
Alexandre et Anthony Jac-
quet de l’Ecurie Haut-Jura.

Assemblée générale ordinaire de Haut Jura Sport Formation

Le 19 novembre se déroulait 
l’assemblée générale ordi-
naire de Haut Jura Sport For-
mation à Moirans. 
Jean-François Charnay, pré-
sident de Haut Jura Sport 
Formation,  ouvrait l’assem-
blée générale en présence de 
Marie-Christine Dalloz, député, 
conseillère départementale, 
Jean-Charles Dalloz, vice-pré-
sident en charge des sports de 
Jura Sud.
Pascal Garofalo et Serge La-
croix étaient excusés.
M. Charnay revenait sur l’acti-
vité qui a évolué en terme édu-
cative avec un enregistrement 
de nouveaux arrivants, 24 cette 
année en 2015.
Pour communiquer plus facile-
ment le colloque à Bellecin en 
février, régulièrement ils orga-
nisent des tables rondes avec 
les entreprises afi n de leur faire 
découvrir l’activité qui permet à 
tout le monde de se rencontrer 
et de dynamiser la collecte de 
la taxe d’apprentissage. Grace 
à nos satellites nous avons 
plus de 350 entreprises qui ont 
versé tout ou partie de leur taxe 
d’apprentissage cette année. 
Les versements vont  de 8€16 
à 17.000 €. C’est un vrai mes-
sage territorial.
Le déploiement de l’activité est 
lié en grande partie au dyna-
misme du CFA qui a su mettre 
les moyens et compétences 
pour pénétrer le marché franc-
comtois. Pour être mieux struc-
turé Haut Jura Sport Formation 
emploie un salarié complé-
mentaire à mi-temps, Sylvain 
Sacco, actuellement entraineur 
de l’Amicale Lédonienne qui a 
pris en charge une partie de la 
pédagogie et Vincent Poupon à 

temps complet.
Les différentes activités sont 
assurées par Pascal Moulin en 
charge du développement du 
football à travers le B.M.F. et 
Jenny Jacoto qui est en charge 
de préparer un diplôme d’activi-
té physique pour tous, les deux 
sont des prestataires indépen-
dants.
Dans son rapport moral, Jean-
François Charnay revenait le 
projet d’hébergement qui a 
abouti à un concours d’archi-
tecte remporté par le cabinet 
Ladoy de Lons-le-Saunier.
Le bâtiment est conçu de ma-
nière simple, situé à côté de la 
salle Omnisport de Moirans, 
sur un bâtiment longitudinal 
sur lesquels se trouve 120m2 
de salles, réunion et partie 
administrative centrale et une 
partie restaurant avec une très 
belle terrasse pour accueillir 
365 jours par an les personnes 
hébergées. Trois pavillons sur 
deux niveaux accueilleront 45 
lits dont 30 chambres, avec 
notamment des chambres pour 
le handicap. 
Jean-François Charnay «On 
est bien dans l’esprit, on n’a 
jamais dit qu’on destinait ce bâ-
timent à l’exclusivité du sport, 
mais qu’on l’inscrivait dans un 
projet territorial, le sport en est 
le moteur et on inscrit le monde 
économique».

Rapport fi nancier
Clément Tomasini, expert-
comptable commentait le bilan 
de l’exercice 2014 2015 excé-
dentaire.
Jean-François Charnay «Le 
bilan refl ète bien le dynamisme 
dans l’action qu’on a mené 
avec le club phares, Jura Sud 

Foot, avec beaucoup de km 
parcourus par Vincent Poupon 
pour convaincre les clubs par-
tenaires».

Election 
Jean-Jacques Baroni, Olivier 
Pagani et Michel Pinto ont été 
réélu pour 3 ans, après leur 
élection, le président Char-
nay soulignait que ce sont des 
grands vecteurs de la collecte 
de la taxe d’apprentissage et le 
remerciait.

Souhait de Haut Jura 
Sport Formation

Un souhait était émis par Serge 
Lacroix et Jean-François Char-
nay était d’ouvrir au conseil 
d’administration, le monde de 
l’entreprise. «Si demain notre 
cente d’hébergement vient à 
s’ouvrir, il s’ouvre aussi vers un 
monde économique» soulignait 
Jean-François Charnay.
Jacques Weyn, directeur du site 
PureLab à Moirans (ancienne 
identité Thomas) regroupe 70 
personnes, expliquait qu’il avait 
pas mal de diffi cultés trouver 
des apprentis suite à des pro-
blèmes de déplacements hors 
Moirans qui n’ont pas forcé-
ment à cet âge-là le permis 
et un véhicule. L’hébergement 
sera un plus.

Le monde du handicap
Vincent Poupon soulevait le 
problème d’un jeune handi-
capé, Yannick Royet, âgé de 
24 ans, habitant  à Bryon dans 
l’Ain.
Depuis septembre dernier, 
H.J.S.F. accueille ce jeune en 
fauteuil en BP JEPS Sports 
Collectifs, il est le 1er handi en 
Franche-Comté à faire une for-
mation dans le métier du sport. 
Yannick Royer est un passion-

Récompenses sportives au Département

CFA du Sports

né de sport, il souhaitait avoir 
un projet. Bien qu’il existe énor-
mément de communication 
autour du monde du handicap, 
Vincent Poupon précisait que 
les portes se ferme de partout 
et c’est une réalité : «Je n’arrive 
pas à lui trouver un contrat de 
travail». H.J.S.F. s’est engagé à 
fi nancer sa formation et a mis 
aussi en place une convention 
avec «Les Dahus» d’Arbent, 
club de rugby en fauteuil dirigé 
par Paul Perez, président et en-
traineur du club pour l’accom-
pagner dans sa formation.

24 apprenants
Pourquoi seulement 24 ap-

prenants ? Vincent Poupon 
répondait «Si on démultiplie le 
nombre d’apprentis dans les 
formations, on diminue la qua-
lité, forcément moins évident 
si les clubs au niveau dépar-
temental ou régional à mener 
un projet avec un jeune de leur 
environnement pour structurer 
leur club, pour donner du sens 
au projet associatif en amenant 
l’employabilité d’un jeune».
Marie-Christine Dalloz «L’ap-
prentissage je n’ai pas attendu 
que le CFA du sport parce que 
ça fait des années que je trouve 
que c’est le meilleur vecteur 
de communication pour nos 
jeunes, ces jeunes qui ne fe-

Vendredi 27 novembre  se 
déroulait au Conseil dépar-
temental du Jura la remise 
d’aides individuelles aux spor-
tifs jurassiens en présence de 
Clément Pernot président du 
Conseil départemental, de 
Françoise Vespa, vice-prési-
dente en charge de l’éduca-
tion, la jeunesse et les sports 
et de nombreux autres élus 
départementaux

L’aide individuelle remise aux 
sportifs jurassiens a été mise 
en place en 1993 est accordée 
aux athlètes jurassiens inscrits 
sur la liste nationale des spor-
tifs de haut niveau et licenciés 
dans un club jurassien en fonc-
tion d’un dossier étudié par la 
Commission Préparatoire et 
soumis pour décision à la Com-
mission Permanente. Jusqu’en 
2001, seuls les sportifs au plus 
haut niveau (inscrits sur la liste 
ministérielle des sportifs de haut 
niveau) étaient soutenus par le 
Conseil général du Jura. Depuis 
l’année du sport en 2001, la poli-
tique sportive du Département a 
évolué vers un soutien fi nancier 
en direction des sportifs promet-
teurs pour les aider à accéder 
au haut niveau (une fois le haut 
niveau atteint, les athlètes sont 
mieux pris en charge par leur 
fédération, le ministère et sont 
souvent sollicités par les spon-
sors). 
Les chiffres pour l’année 2015 : 
40 disciplines, 70 clubs juras-
siens, 152 sportifs (dont 18 spor-
tifs haut-niveau), 57 300 € de 
récompenses, 76 communes re-
présentées (dont 16 hors Jura).

Aéromodelisme : Lionel Fournier, 
Robin Galeazzi, Pierre Meunier 
Athlétisme : Apolline Belleville, An-
dréa Blandin-Bezin, Justin Bournier, 
Pierre Couronneaud, Bruno Emon-
not, Simone Millot, Robin Juillaguet 
Ball Trap : Antoine Bevilacqua, An-
toine Noblet, Eric Patoz Basket Ball 
: Mehdi Bellil, Cynthia Isola, Emma 
Lallemand, Arthur Leboeuf, Baptiste 
Picaud, Antoine Vincent-Genod, 
Léa Buffard, Clara Linares, Hono-
rine Damelet, Louise Rousseaux, 
Chiara Leroux, Zoé Vaucher, Elodie 
Tridon, Maelys Caput, Laurine Di-
rand, Moana Chambon Biathlon : 
Léna Arnaud, Kazan Baldassari, Sa-
cha Baldassari, Jérôme Baudoux, 
Océane Bepoix, Anaïs Bescond, 
Suzon Fabre, Quentin Fillon Maillet, 
Aurore Grandclement, Cyril Grand-
clement, Loïs Jeunet, Léo Raffi n, 
Simon Rousseaux Boxe : Ludovic 
Drouillot, Gueram Khatchaterian, 
Ricardo Treff, Sinohai Winterstein 
Canoe Kayak : Emilie Lhomme 
Combiné Nordique: Tom Bal-
land, Gaël Blondeau, Joris Fumey, 
Théo Hannon, Laurent Muhletha-
ler Course d’orientation: Olivier 
Blanc-Tranchant, Gilles Dannecker, 
Victor Dannecker, François Gonon, 
Léo Lonchampt, Alina Niggli, Daria 
Niggli, Jurg Niggli, Perrine Obstetar 
Cyclisme : Estelle Boudot, Steve 
Marietta, Bastien Michaud, Charly 
Sibille Football : Chloé Ramaux, 
Charlotte Robert Gymnastique : 
Julie Fraichard, Alexandre Lesecq, 
Handball : Nathan Ambrosino, 
Juliette Janod, Maximilien Mare-
chal, Nathan Monnot, Alice Tribou-
let Judo : Alexandre Arragon, Ga-
brielle Barbaud, Angèle Charnoz, 
Théo Girardot, Margaux Jacquemet 
Karaté : Sylvain Elbachir, Charles 
Fumey, Jérôme Preudhomme, Mo-
tocyclisme : Randy Pagaud Nata-
tion : Alain Allemandet, Mathieu 
Allemandet, Régis Mathias, Benja-
min Michaux Rugby : Maxime De-
bois, Etienne Fourcade, Saut à Ski 

Cérémonie de remises d’aides individuelles
 aux sportifs jurassiens 

: Ronan Lamy-Chappuis, Hugo Toux  
Ski Alpin : Noé Braud Ski De Fond 
: Titouan Banhegyi, Maëliss Blon-
deau, Martin Bourgeois République, 
Valentin Chauvin, Lucie Colin, 
Vivien Germain, Marie-Caroline Go-
din, Romain Jacquier, Aurore Jean, 
Roxane Lacroix, Cyril Miranda, 
Loriane Sutter Ski Nautique : Loan 
Deroin, Clara Desgrippes, Hugo 
Desgrippes, Thierry Grappe Sport 
Adapté Kayak : Association Sports 
Adaptés Loisirs - Damien Guillon 
Sport Automobile : Franck Armion, 
Alexandre et Anthony Jacquet, 
Pascal Cat Telemark : Elie Nabot, 
Tennis : Arthur Bouquier Tennis de 
Table : Miaro  Ny Tsimikoro, Miantsa  
Ny Tsisandaina, Cathline Pravaz, 
Tir à l’arc: Dimitri Belleville, Maxime 
Blanc, Maude Lafuite Tir Sportif : 
Mélody Bailly Salins, Stéphane Cla-
mens, Martine Mugnier, Stéphane 
Oliveira Dos Santos Triathlon : Ni-
colas Boivin, Mylène Chalvin, Loïc 
Doubey, Mathéo Guerin, Romain 
Guillaume, Stéphane Leroy, Franck 
Paget, Sébastien Stalder Twirling 
Baton: Quillen Reboulet Volley Ball 
: Mahaut Duboz, Anna Van Elst VTT 
Descente : Yoann Paccard.

ront pas d’études supérieures, 
tout le monde n’a pas la capa-
cité aujourd’hui à réaliser des 
Bac + 5 ou + 6»
Paul Perez, président et en-
traineur du club «des Dahus» 
d’Arbent, club de rugby en fau-
teuil, expliquait le fonctionne-
ment de son club ouvert à des 
jeunes venant de toute une ré-
gion, même de Lyon, l’esprit est 
basé sur une mixité entre per-
sonne handicapée et valide, de 
tout âge. L’intérêt de ce concept 
permet de ne pas avoir de com-
passion et de jouer en situation 
normale. 
De  véritables échanges se 
créent entre eux. Des disposi-
tions sont prises par exemple 
pour indiquer quelle personne 
aura plus de diffi cultés, en 
lui attribuant un brassard, les 
autres maitrisent alors leur im-
pact en jouant.

En conclusion Olivier Fouquet, 
directeur du CFA Bourgogne 
Franche-Comté, développait 
les avantages pour les clubs et 
les ligues sportives de l’appren-
tissage, expliquant que les taux 
de réussite aux examens dé-
passaient les 85% et l’employa-
bilité 98%.

Dominique Piazzolla
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Alexis Vuillermoz aux côtés du maire de Saint-Claude, Jean-
Louis Millet, du président Michel Duraffourg, Pascal Balouzat 
et Michel Robez-Mason.

Boules Saint-Claude

L’A.B.M. 
en assemblée générale

Samedi 21 novembre avait 
lieu à la salle Bavoux Lançon 
à Saint-Claude, l’assemblée 
générale de Vél Haut-Jura 
Saint-Claude, en présence de 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, accompagné 
de Harry Lavanne, délégué 
aux sports, Marie-Christine 
Dalloz, député du Jura et 
conseiller départemental, 
Philippe Passot, maire de 
Lavans et Jean-Daniel Maire, 
maire de Viry et conseiller 
départemental, vice-pré-
sident de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude  et notre champion 
cycliste, Alexis Vuillermoz 
qui faisait l’honneur de sa 
présence et la joie et fi erté 
de toutes les personnes pré-
sentes à l’A.G.
Emmanuel Tartavez donnait 
le déroulement de l’assem-
blée général et excusait les 
personnes retenues par ail-
leurs.

Hommage
Le président de Vel’Haut-Jura 
Saint-Claude, Michel Duraf-
fourg, évoquait la disparition 

brutale avec émotion de l’an-
cien président du club, Roger 
Bailly-Basin. Et le transmission 
à la présidence entre eux  deux. 
Une minute de silence était 
effectuée en sa mémoire ainsi 
que celle d’Eric Ecarnot et les 
personnes décédées lors des 
attentats de Paris.

Jean-Louis Millet
«Je vous souhaite une future 
belle saison 2016, aussi co-
pieuse que celle de l’année 
écoulée, avec tous les résultats 
que vous avez pu avoir dans 
tous les domaines». Le maire 
de Saint-Claude rendait hom-
mage à tous les bénévoles du 
club, à tous les encadrants, aux 
membres dirigeants ainsi qu’à 
Michel Duraffourg. «Le club a 
de la chance d’avoir un leader, 
un moteur, Alexis Vuillermoz, 
car cette année il nous a fait 
un immense plaisir, un cadeau 
avec la victoire dans l’étape du 
Tour de France, au Mur de Bre-
tagne» soulignait Jean-Louis 
Millet.

Points et résultats
Chacun son tour, les enca-
drants du club sont venus à la 

Vel’Haut Jura Saint-Claude

Vel’Haut Jura Saint-Claude, un club dynamique
tourné vers la formation des jeunes

tribune faire le point de la sai-
son, Jean-Pierre sur les sorties 
du mercredi  des jeunes 8/10 
ans qui ont effectué 23 sorties, 
à cette occasion, il remerciait 
les 21 personnes de l’encadre-
ment. 
Michel Duraffourg donnait le 
bilan 2015 sur le S.D.J. Une sai-
son très dense tous les week-
ends avec de très bons résul-
tats, d’Alexianne, Lauriane, 
Enriqué, Nathan etc. Au cham-
pionnat régional des écoles 
de vélo qui se sont déroulés à 
Montigny les Arsures, Vel’Haut-
Jura Saint-Claude terminait 5e 
au niveau régional avec seule-
ment 2 ans d’existence et 6e sur 
26 au Challenge des clubs vélo 

route. Très belle saison pour 
Lauriane Duraffourg qui a fait 
partie de l’équipe de Franche-
Comté et a obtenu une médaille 
d’argent. Guillaume Panisset 
en STAP à Dijon, entrainera les 
jeunes la saison prochaine.
Puis Hervé donnait les résultats 
de la saison des adultes avec 
de belles «perfs». Très bons 
résultats chez les poussins, 
pupilles benjamins et chez les 
minimes, belle performance en 
course et VTT.  Bruno Rochaix, 
donnait les résultats route et 
les bonnes performances des 
membres du club. Un petit clin 
d’œil au jeune sanclaudien 
Marin Joublot Ferré, ancien 
licencié à Vel Haut-Jura, auteur 

d’une superbe saison en junior 
2015 à Besançon qui rejoindra 
en 2016 la « Fondation Conta-
dor ».
Régis Lacroix donnait les résul-
tats Pass Cyliste avec 160 par-
ticipations et les bons résultats. 
Manu Tartavez donnait la liste 
des épreuves organisé par le 
club et leurs résultats, ainsi que 
l’implication aux côtés d’autres 
épreuves, telles la Forestière 
avec la mise en place à Saint-
Claude du départ du 100 km 
marathon avec près de 60 béné-
voles ou les meilleurs coureurs 
vététistes et route étaient réu-
nis avec l’équipe AG2R, Bon-
nafond, Bardet, le sanclaudien 
Vuillermoz, le champion d’Italie, 
Suisse, Belge, Allemagne.. A ce 
sujet, Alexis Vuillermoz présent 
à l’A.G. nous donnait un scoop, 
la venue, peut-être, de toute 
l’équipe AG2R à Saint-Claude 
pour le départ de la Forestière 
2016.

Rapport du président
Le président retiendra de cette 
saison les bons résultats des 
coureurs du club, de la pro-
gression de l’école du cyclisme, 
participation aux forums des 
associations de Saint-Claude 
et de Lavans. Il soulignait que 
l’activité du club ne tient pas 
que sur l’activité, sur le dévoue-
ment de quelques personnes 
mais doit être un investisse-
ment de tous les licenciés, 
parents, bénévoles et permettre 
une cohésion de groupe pour 
progresser. Le président termi-
nait par le remerciement à tous 
les compétiteurs de la saison et 
surtout le cyclisme sous toutes 
ses formes doit rester un jeu. C 
‘était aussi l’occasion pour le 
président Duraffourg de remer-
cier toute son équipe qui s’in-
vestit tout le long de la saison.

Rapport fi nancier
Le trésorier, Michel Robez-
Masson donnait le bilan fi nan-
cier du club qui est en équilibre. 
Il remerciait la ville de Saint-
Claude, le Conseil départe-
mental du Jura, Marie-Christine 
Dalloz, député, Communauté 
de communes Jura Sud (Prix 
de Maisod), la commune de La-
vans-les-St-Claude, St-Lupicin, 
pour les subventions et aides 
apportées au club. Il remerciait 
les partenaires et sponsors du 
club MDC3, Moirans, Pierre 
Etienne Richard (Cycles Bur-
det), St-Claude, Matrix, MP 
Usinage Moirans et Crémerie 
Pietot, Bletterans.

Instant magique 
avec Alexis

Après une assemblée générale 
riche, une vidéo était projetée 
sur écran pour revivre la vic-

toire d’Alexis Vuillermoz dans 
la 8e étape du Tour de France, 
le Mur de Bretagne, sous les 
applaudissements de l’assem-
blée. Ce moment historique 
qui restera longtemps dans les 
mémoires des sanclaudiens et 
des Jurassiens.
Après la diffusion de la vidéo, 
Jean-Louis Millet félicitait 
Alexis Vuillermoz pour cette 
magnifi que victoire. «Quand 
on est capable de le faire, on 
est capable de recommencer». 
C’était un grand moment, c’est 
dans ta carrière l’un des plus 
beaux». Alexis «Je n’y croyais 
pas vraiment quand j’ai atta-
qué, c’est plus tôt pour le show 
et après quand on voit la ligne 
d’arrivée à 800 mètres,  on 
n’a pas le droit de se relever. 
C’est un effort maximal à 100% 
jusqu’au bout et après c’est un 
soulagement physique puis le 
bonheur !».

Tour de France 
à Moirans

Pour terminer, Marie-Christine 
Dalloz avait une pensée pour 
Roger Bailly-Bazin et Eric Ecar-
not qui ont marqué une époque. 
Puis s’adressant au président 
«Ce club a quelque chose d’ex-
traordinaire vous êtes dans une 
perspective de jeunes, c’est la 
formation, la relève est assu-
rée».
Sur la venue du Tour de France 
dans le Jura et le départ d’une 
étape à Moirans-en-Montagne, 
Marie-Christine Dalloz donnait 
quelques explications.
«Dans le Jura, il y avait beau-
coup de villes candidates. Le 
choix de Moirans s’est fait avec 
Clément Pernot, président du 
Conseil départemental du Jura 
et Christian Prudhomme patron 
du Tour de France. Le président 
souhaitait que le «Tour» passe 
dans le maximum de paysage 
jurassien de manière à le pro-
mouvoir au maximum. Idéale-
ment c’était Moirans, point de 
départ, puis Clairvaux, Lac de 
Chalain, Champagnole et direc-
tion la Suisse».

Le Tour à Saint-Claude
Jean-Louis Millet avait déjà fait 
une demande pour accueillir 
une arrivée du Tour de France. 
«J’ai renouvelé la demande 
cette année. J’ai été invité par 
Christian Prudhomme  à la ren-
contre le 4 novembre dernier à 
Paris. Sans préjugé de rien de 
ce qui se passera, ll faut que les 
choses se décantent, si l’arri-
vée se fait à Saint-Claude, s’est 
avec la Poyat. C’est un grand 
espoir, mais vu d’un bon œil»

Dominique Piazzolla

Ce 27 novembre se déroulait 
l’assemblée générale de l’Ami-
cale des Boules des Moulins. 
Le président Vincent Spadafora 
les divers bilans de l’année qui 
refl ètent un effectif stable, 73 
licenciés, avec deux nouveaux 
membres du bureau, Patrick 
Capelli et Michel Guillobez. La 
société a participé à l’achat 
des nouvelles tenues. Tous les 
concours ont été organisés ain-
si qu’un loto.
Les licenciés de l’A.B.M. ont 
remporté le titre régional en 

simple 4e division, le cham-
pionnat du Jura quadrettes 3e 
division et 4e division, 11 per-
sonnes qualifi ées aux cham-
pionnats de France.
L’équipe 2 interclubs s’est oc-
troyé les titres en Jura, Franche-
Comté, et éliminé ensuite en ¼ 
de fi nale de championnat de 
France. Harry Lavanne,d élé-
gué aux sports annonçait que 
la 2e phase de réfection de 
l’éclairage du boulodrome se-
rait effectuée aux beaux jours à 
la satisfaction générale.

A l’Astroboules de Bourg-
en-Bresse, la quadrette 
Michel Doudier, Richard 
Ferro (ABM), Guy Lacroix et 
Gilbert Bouvier (Meillonnas) 
s’est qualifi ée pour la grande 
fi nale qui se disputera le  24 
mars prochain à Bourg-en-

Bresse.
En ½ fi nale l’A.B.M. a battu 
la quadrette de St-Vulvas 
Bocceli – Imbert sur le score 
sans appel de 13 à 1. 
Cette dernière étant cham-
pionne de France en 2014.
Félicitations à l’A.B.M.

L’Amicale des Boules des Moulins
 Les vétérans à l’honneur

Alexis Vuillermoz arrive avec le sourire dans la salle Bavoux Lançon et sous les applaudissements.
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Vends
Vends hachoir à viande 
manivelle alu 20€, Cocci-
nellet bascule 2 ans TBE 
20 €, se déplace sur le 
Jura. Tél. 03.85.96.53.06 
HR

Vends Saint-Claude 
appart 65m2 cave ga-
rage grenier ascenseur  
bien exposé libre faibles 
charges chauff gaz 70.000 
€ Tél. 06.14.75.17.46

Recherche : TECHNICIENS (H/F)
 Votre mission :

Les installations de portes automatisées, portails et portes piétonnes, 
ainsi que la maintenance chez nos clients.
Ce poste nécessite des compétences en électricité et en automatisme.
De niveau BTS Domotique, maintenance ou équivalent, expérience 
souhaitée, formation assurée.
Doté d’un bon relationnel et esprit d’équipe, vous appréciez la relation client.
Véhicule fourni - Salaire 2500 € selon expérience - C.D.I.
Merci d’adresser une lettre de motivation et un C.V. par e-mail à

C.V. à GAILLARD AUTOMATISMES – BP 33
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

ou jlg39@gaillard-automatismes.fr   Tél 03.84.25.25.25
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d.piazzolla.presse@gmail.com

Directeur de publication
Dominique Piazzolla

Impr. IPS Reyrieux 40.000 ex.

RCS 537 478 281
INSS 2257 5979

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

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

Loue Oyonnax local d’acti-
vités ZI Nord 420m2 très 
bien situé pour commerce 
pro ou ateliers ventes. 
Tél. 06.23.63.70.70 libre 
1/02/2016

Locations Vends appart F5 transformé 
en F4 ensoleillé toute la 
journée, quartier la Valèvre, 
belle vue, TBE habitable de 
suite, grand garage et cave. 
4e étage. Tél. 06.74.11.73.90 
ou 03.84.42.86.53

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

 

Offres d’emplois,ventes, divers,
décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Site 
de notre 
journal

www.lhebdoduhautjura.org

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

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

Tél. 03 84 33 07 90

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

MORBIER  Dans maison située aux MARAIS en copro. (5 lots, 2 copropriétaires), 
appart en duplex (110 m²), parfait état : entrée, cuis. aménagée ouverte sur séjour 
et salon avec véranda chauffée, terrasse et balcons, sdb, salle d’eau, 2 WC, 3 ch., 
dressing, gge, cave, chaufferie (gaz). Petit jardin privatif, absence de charges de 
copropriété. DPE en cours. Réf : AMO.2    220 000 € 

MOREZ  Dans résidence «Le Gambetta», 60 lots, 18 copropriétaires, 
appartement (83,20 m²) très lumineux, exposition plein Sud : entrée, cuisine, 
cellier, 3 chambres, salle de bains, WC, grand balcon, cave, charges de 
copropriété : 2.012 e / an, chauffage compris - Classe énergie : E     
Réf : AM.16  72 000 e

MOREZ  Dans Résidence «Le Concorde», 49 Rue de la République, un 

garage pour 4 voitures. Charges de copropriété : 80 e / an.  

Réf : GGES MOREZ    20 000 €

MORBIER  Un local avec dépendances 
et garages d’une surface totale d’environ  
288 m², désservi en eau, électricité, chauffage 
fioul (possibilité gaz), assainissement 
conforme, sur terrain de 2.085 m², possibilité 
d’agrandissement et/ou transformantion en 
habitation sous réserve de l’obtention d’un 
permis de construire. DPE VIERGE.   
Réf : FMO.1    120 000 €

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 61 000 kms ...............03/2013

ALFA gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive 
Blanc Glacier 85 000 kms  ................05/2012

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

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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