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Toute l’équipe alain pneu vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2016 et vous remercie pour votre fidélité

L’Hebdo du Haut-Jura présente ses meilleurs voeux à ses 
correspondants, ses lecteurs, ses annonceurs, ses dépositaires, les 
partenaires sportifs et culturels, les associations et les collectivités.

sur 50 meubles exposés

Il n’y en aura  
pas pour  

tout le monde !
SAINT-CLAUDE

OYONNAX

NANTUA

DOrTAN3 km

ANIMATIONS DE NOËL
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Edito
La direction

de l’Hebdo du Haut-Jura
 vous souhaite 

une bonne année 2016 !
Nous sommes à votre 
disposition pour annon-
cer les manifestations 
de votre association, 
vos épreuves sportives. 
Entreprises, vous pouvez nous confi er 
vos offres d’emploi. N’hésitez pas à nous 
contacter, tous les quinze jours, ce sont 
80.000 lecteurs qui attendent notre jour-
nal sur le massif du Haut Jura et du Haut 
Bugey. Nous vous remercions encore de 
votre soutien et de votre fi délité au jour-
nal.
                                                       Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Commémoration de l’assassinat 
de Gabriel Maire

 à Clairvaux-les-Lacs et Pont-de-Poitte

Après son BTS pépinié-
riste et entreprise du 
jardin, Olivier François 
avait démarré son acti-
vité à Petit-Châtel où il 
travaille avec six colla-
borateurs et depuis il a 
créé aussi un bureau à 
Lamoura. Une spécialité 
qui lui est propre, pépi-
niériste d’altitude.
Il voue à son métier 
une grande passion qui 
l’a amené à s’ouvrir à 
d’autres fonctions qui, 
comme il nous le confie-
ra, lui amène beaucoup 

Le 23 décembre 1989, 
Gabriel Maire, prêtre ju-
rassien, était assassiné 
au Brésil. Depuis cette 
date, chaque année, une 
journée est consacrée à 
son souvenir, pour ras-
sembler ceux qui avaient 
connu Gaby, et ceux 
qui voulaient mieux le 
connaitre. Savoir pour-
quoi si longtemps après, 
le souvenir restait si 
concret.
La messe à Clairvaux-les-
Lacs était, entre autres, 
illustrée par un chant 
enregistré à Vitoria, au 
cours de l’été. Un repas 
convivial permettait de 
mieux connaitre son voisin 

en participant avec lui à 
d’autres souvenirs.
L’après-midi à Pont-de-
Poitte, c’est une comé-
dienne du théâtre de la 
Petite Montagne, Roselyne 
Sarrazin, qui lisait des 
lettres de Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz, écrites 
à Fresnes et à Ravens-
brück, lors de sa  dépor-
tation. 
Les textes avaient été choi-
sis en lien avec Noël, tels 
qu’ils avaient été vécus 
pour témoigner de l’amitié 
qui avait permis à toutes 
les détenues de survivre.
Et c’est bien l’amitié qui 
réunissait une fois de plus 
les Amis de Gaby Maire. 

Le paysagiste, Olivier François
 a participé à la COP 21

d’autres connaissance, un 
enrichissement dans sa 
profession et au contact 
des autres.
Membre de l’U.N.E.P. 
(Union Nationale des En-
treprises du Paysages), il 
en est devenu président 
au niveau départemental. 
A cela il ajoute son im-
plication au bureau au 
niveau régional, dans la 
commission régional em-
ploi formation. 
Il peut ainsi être sollicité 
pour des ouvertures de 
classe, donner son avis. 

Conférence  
sur le thème 

«Climat et biodiversité»
Et là où l’intérêt s’est 
tourné vers lui pour une 
participation à la COP 21 
est venu d’un autre centre 
d’intérêt pour lui, son tra-
vail dans la commission 
qualité sécurité environ-

nement national. Une 
commission dans laquelle 
il travaille sur l’urbanisme 
bâti et la biodiversité, en 
lien avec la LPO.
Il représentait ainsi pour 
sa profession, un ambas-
sadeur de référence pour 
participer au groupe de 
travail à la COP 21. 
Olivier François avait donc 
pour mission de montrer 
comment les paysagistes 
pouvaient intervenir sur le 
milieu.
Plusieurs exemples 
étaient présentés comme 
les plantations en milieu 
urbain favorisant l’ombre, 
les arbres par évaporation 
peuvent faire baisser la 
température de 0,5°.  Mais 
aussi le rôle de la photo-
synthèse avec les arbres, 
les plantes chlorophiles 
qui récupèrent le CO2, le 
rôle filtrant qu’est le leur 
en filtrant les microparti-

cules  qui viennent se fixer 
sur les feuilles.
Des évolutions sur l’habi-
tat, avec les toitures végé-
talisées qui permettent 
le stockage du carbone. 
Sans oublier d’évoquer les 
plantes indigènes qui utili-
sées à 50% favoriserait la 
biodiversité.  
A l’aide d’un diaporama 
il présentait une trame 
verte, avec un exemple 
fort local, la ville de Saint-
Claude.
Aux côtés de 3 autres 
intervenants sur ce sujet, 
Olivier François a pu s’ex-
primer durant 15mn avant 
les échanges, très fournis 
sur sa présentation.
 
Un souvenir qui restera 
pour lui un temps fort qui 
donne du sens à sa pas-
sion, à toute la profession.

Sophie Dalloz-Ramaux

D’autres témoignages 
d’amitié allaient les animer 
en janvier lors de la venue 
en France de trois brési-
liens, amis de Gaby là-bas. 
Darcio, Cleunice et Jovanir 
animeront une soirée débat 
à la salle Bavoux-Lançon à 
Saint-Claude. Avec eux, ce 
sera un nouvel «écho de 
Vitoria» pour 2016.

Je ne sais pas si beaucoup 
d’anciens sanclaudiens 
ont souvenir de M. Eugène 
Delolme, aussi je pense 
qu’il est indispensable de 
revenir sur le passé de ce 
brave homme.
En effet, ce monsieur était 
d’un grand dévouement pour 
autrui. Il dirigeait une entre-
prise de fabrication de maté-
riel de bureau laquelle était 
florissante et occupait une 
centaine de personnes au 
quartier des Etapes.
Pendant la dernière guerre, 
il a subit comme beaucoup 
les difficultés de l’occupant. 
Beaucoup de ses ouvriers 
s’étaient rendus Place du 
Pré à Pâques 1944. Il a 
donc agit au mieux pour en 
soustraire quelques-uns 
aux griffes des allemands. 
Il réussit à en faire libérer 
quelques-uns en partance à 
la gare de Saint-Claude. 

Ce monsieur a eu le courage 
d’intervenir auprès d’un offi-
cier, sbire de Klaus Barbie, 
en le suppliant à genoux 
d’épargner le bâtiment de 
la Fraternelle à la Poyat 
puisqu’il était fortement 
question de le  faire sau-
ter ce qui aurait dévasté le 
quartier de la Poyat jusqu’à 
la Coupe donc une brèche 
immense, la cause, la Fra-
ternelle ravitaillait le Maquis 
du Haut-Jura.
Il me semble qu’en consi-
dérant de tels actes de cou-
rage, pour le bien de tous, 
qu’une plaque commémo-
rative en son nom, pourrait 
être apposée à une rue de 
Saint-Claude en l’occur-
rence, la rue de la Poyat du 
haut jusqu’au début de la 
rue Antide Janvier.

Daniel Mercier 
de Vaux-les-Saint-Claude 

SAINT-CLAUDE
Une reconnaissance à étudier

pour Eugène Delolme
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La seule complémentaire santé à pouvoir revendiquer  
1 siècle de parcours mutualiste dans le Jura

Venez donc vous renseigner :

SAINT-CLAUDE  
8 rue de la Poyat

LONS LE SAUNIER  
21 rue Lecourbe

CHAMPAGNOLE  
35 av. de la République

n° Vert (appel gratuit)

0 800 29 87 56

www.amellis.fr

Votre complémentaire santé couvre-t-elle vraiment

les soins qui VOUS concernent ?

Vos exigences sont aussi les nôtres !
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Bonne Année 2016

Elu personnalité de l’année 2015
 par notre journal 

dans notre dernière édition,

nous souhaitons au sanclaudien
Alexis Vuillermoz

une belle saison cycliste 2016

et surtout un beau Tour de France

avec le départ de la 16 e étape 
de Moirans-en-Montagne

Je veux tout d’abord vous souhaiter une excellente ANNEE 2016, riche de 
satisfactions pour vous-mêmes, vos proches, celles et ceux qui vous sont chers,  sans 
oublier la réussite de vos projets et bien évidemment associatifs.
Je suis très sensible à l’engagement associatif, source d’une très grande richesse partagée au 
service du bien commun, le dynamisme du monde associatif  est un indicateur de la volonté 
d’engagement social et solidaire des citoyens, il est important  de donner un coup de projecteur sur les forces vives du 
monde associatif, à tous les bénévoles qui se donnent sans compter.
Les valeurs comme le don de soi, l’intérêt général, la poursuite d’objectifs communs,  le travail d’équipe tel que l’exemple 

de  LA FORESTIERE qui compte sur un millier de bénévoles depuis 25 ans.
La ville d’ARBENT consacre des moyens importants à soutenir le monde associatif, dans ce domaine les attentes de nos concitoyens sont très 
fortes et je suis ravie de m’engager à leurs côtés, j’y suis comme Maire  mais aussi comme citoyen  très attaché.
J’exprime des vœux tous particuliers et affectueux à l’intention des plus fragiles d’entre nous, celles et ceux qui ont perdu un emploi, mais 
mon action est déterminée  pour que chacun puisse vivre et retrouver sa dignité, ma responsabilité d’élue est de regarder notre avenir, celui 
du territoire et celui de notre ville d’ARBENT. Liliane Maissiat, Maire d’Arbent

VŒUX 2016

Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, 

et la municipalité vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour l’année 2016

La Forestière 
vous souhaite 

une bonne  
et heureuse  

année !

VTT CYCLO KID ENDURO
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SOLDES
L’ensemble du personnel du magasin vous présente

ses meilleurs voeux pour l’année 2016
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Plein succès avec les animaux en délire dans la rue.

Animations de Noël
Le marché de Noël or-
ganisé par la ville s’est 
terminé le 20 décembre 
au terme d’une semaine 
d’activité. 
Venus de l’extérieur, Isa-
belle Paquet des Cha-
rentes proposait des 
huîtres, l’Escale Bretonne 
venu de l’Ain  apportait 
des produits régionaux, 
spiritueux jurassiens avec 
Champi Jura et Yves Jac-
quier, et l’atelier jouets de 
Villard sur Bienne. 
Etaient aussi présents, la 
charcuterie de Savoie, les 
Cosmétiques au Lait de 
jument de Marnoz, les li-
queurs de montagne avec 
Ghislain Langlade de la 
Chartreuse. 
Les commerçants de 
Saint-Claude participaient 
aussi, les magasins Por-
tigliatti, Rouss’Lune, la 
boulangerie Vial avec de 
nombreuses gourman-
dises de fête, Florentine 
avec ses idées de décora-

Bien sûr, le Père-Noël était là pour distribuer des papil-
lottes aux enfants.

★★ ★

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX

Petits comme les grands ont profité de la patinoire.

En présence de Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude 
et Françoise Robert 1re adjointe, des enfants coupent le 
ruban inaugural de la patinoire. 

Les liqueurs de la Chartreuse avec M. Langlade.Une balade en calèche avec le Père-Noël, à la grande joie 
des petits et grands.

Coccinelle, écureuil, crocodiles... 

Superbe prestation du groupe Gaïa’Z Onda, Batucada «Ethno-Urbaine» Marseille.

★ ★

Les échassiers lumineux ont égayé la place samedi soir.

Chansons de Noël avec l’orgue de barbarie et les enfants.

tion de Noël, de cadeaux, 
et le Temps d’une Pause 
qui pour cette première 
a réussi le challenge de 
cuire 600 crêpes et propo-
ser 85 litre de vin chaud.
Le vendredi soir, les 
échassiers lumineux ont 
apporté une touche de 
gaieté, et samedi soir, le 
groupe de batucada «Eth-
no Urbaine» Gaïa’Z Onda 
de Marseille a donné 
une belle dynamique à la 
ville, de la patinoire pour 
remonter au marché de 
Noël, avec une halte re-
marquée devant le Julia-
na. Un groupe formé seu-

lement depuis cet été qui 
est excellent ! Parmi eux, 
une sanclaudienne, Dé-
borah, une bonne idée de 
faire découvrir ce groupe 

dans le Haut-Jura.
Dimanche, balade en ca-
lèche, animaux en délire, 
et Père Noël étaient au 
rendez-vous !
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Les cinq gagnants entourés des partenaires, des présidents de l’U.C.I., du jeu «Tout roule avec mes commerçants».

L’U.C.I. a fait cinq heureux gagnants
avec l’opération «Tout roule avec les commerçants»

Superbe remise des lots au garage Ford Grenard

Le dimanche 20 décembre 
se déroulait le tirage au 
sort du dernier prix du jeu 
mis en place par l’U.C.I. 
«Tout roule avec mes com-
merçants». 
Jusqu’au bout tout le monde 
aura rêvé de gagner la Ford 
KA mise en jeu. Chacun 
avait son téléphone à portée 
de main, et ce fut Georges 
Pinet, un sanclaudien en 
retraite qui a été appelé. 
Quelques minutes après 
il arrivait sur les lieux du 
tirage, non sans une cer-
taine émotion. Un bien qui 
lui sera utile puisqu’il avait 
vendu sa voiture quelques 
mois auparavant. La soirée 
du dernier tirage bénéfi ciait 
de l’animation de l’U.C.I. à 
l’occasion des fêtes de Noël,  
La concession Ford Grenard 
était représentée par Cédric 
Jarriaux, commercial et des 
collaborateurs venus l’ac-
compagner.
Rendez-vous était donné 
comme prévu le mardi 22 
décembre pour la remise 
des cinq lots à la concession 
Ford Grenard où chacun 
était accueilli par Sylvie Dal-
loz, P.D-.G. du groupe Ford 
Grenard et toute son équipe.

Les cinq gagnants
Gérard Christophe, respon-
sable de cette animation 
commerciale appelait cha-
cun à son tour, les gagnants 
et leur remettait leur prix. 

Jean-Louis Millet remet les clés de la Ford KA à M. Georges 
Pinet. Toute l’équipe de Ford Grenard autour de Sylvie Dalloz et Georges Pinet qui remporte la Ford KA.

Dimanche soir lors du tirage de la voiture pendant les animations de Noël en ville.

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX

M. Pinet félicité par Cédric 
Jarriaux, pour Ford.

M. Pinet au volant de sa voi-
ture.

Isabelle Clément des Bou-
choux se voyait remettre la 
trotinette, Bernard Leconte 
le V.T.T., Alain Gaime, le 
vélo à assistance élec-
trique, Marie-France Lamy 
au Rousseau, le scooter et 
Georges Pinet la Ford KA, 
objet de convoitise de tous 
les joueurs. Il faut savoir que 

110.000 tickets ont été dis-
tribués sur cette opération 
à laquelle ont participé 60 
commerçants sanclaudiens.
Une belle opération qui a 

pu se concrétiser grâce aux 
commerçants, aux parte-
naires, la concession Ford, 
la Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-

Claude, la municipalité et 
la Banque Populaire. «Sans 
oublier les consomma-
teurs», comme le soulignera 
en remerciement, Georges 

Roat, président de l’U.C.I. 
La soirée se poursuivait 
autour d’un buffet offert par 
la concession Ford Grenard. 
dans une bonne ambiance.



DU 31 DÉCEMBRE 2015 AU 14 JANVIER 2016
L’Hebdo du Haut-Jura8 SAINT-CLAUDE

Nécrologie : 
Mme Jeannine Meunier

née Colombier
Mme Jeannine Meunier 
s’est éteinte le 17 décembre 
dernier à l’âge de 90 ans. 
Mme Meunier, née Jeanne 
Colombier, était  la dernière 
des 4 sœurs, les jumelles 
Paulette et Renée, puis 
Simone de la famille Co-
lombier, la cartonnerie bien 
connue à l’époque, située à 
la Combe du Marais.
En juillet 1949, Jeannine 
Colombier épousait Jacques 
Meynier, originaire de Châ-
teaurenaud, près de Lou-
hans et rejoignait lui-aussi la cartonnerie Colombier. De leur 
union naissaient deux fi lles, Claude et Josette. En août 2009, 
ils avaient fêté leurs 60 ans de mariage, entouré de leurs trois 
petits-enfants, Michaël, Magalie et Elisabeth, leurs conjoints, 
leurs arrière-petits-enfants,  aujourd’hui au nombre de 8, Ca-
mille, Anaïs, Léonie, Aymeric, Céline, Emma, Caly et Marius. 
Malheureusement, son époux, Jacques Meunier, décédait 
le 22 janvier 2012, et laissait Jeannine et leur famille dans 
la peine.
Jeannine Meunier avait été aussi affecté lors du décès de sa 
dernière sœur, Simone Blanc en août 2014.
Ses obsèques religieuses ont été célébrées en la cathédrale 
de Saint-Claude le 21 décembre 2015, entourées de toute 
sa famille et ses amis, puis enterré dans le caveau familial 
au cimetière de Saint-Claude.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances 
à Claude Meunier et Grégoire Rodriguez, Josette et Roger 
Piazzolla, ses enfants, ainsi qu’à tous les petits-enfants, ar-
rière-petits-enfants, leurs familles et amis.

D.P.

Salle comble au loto du Kiwanis

Dimanche 20 décembre 
se déroulait le loto Kiwa-
nis Club Saint-Claude  
Haut-Jura dont les profi ts 
seront versés à la section 
Handisport du S.C. du Li-
zon. 
Une aide bien appréciée par 

le club elle servira à fi nancer 
un fauteuil de ski adaptable 
aux enfants.
Une manifestation et une 
cause qui ont suscité l’inté-
rêt du public, la salle était 
comble. 
Les organisateurs avaient 

prévus 19 parties dont 3 
spéciales qui allaient faire le 
bonheur des joueurs. La pa-
rure boucle d’oreille or gris 
et diamant était remportée 
par une personne d’Oyon-
nax, la cave à vin partira 
aussi sur Oyonnax. 

Le caddy de Noël était rem-
porté par une personne de 
Saint-Laurent, la télévision , 
Bletterans.
Une belle après-midi avec 
le Kiwanis pour une noble 
cause.

D.P.

La SMACL Solidarité remet un chèque
 à la municipalité

Repas festif pour les anciensBûche de Noël 
au Club ‘’Les Sapins’’ de Chabot

Vendredi 18 décembre, 
60 membres du Club ‘’Les 
Sapins’’ de Chabot se sont 
retrouvés pour  déguster la 
traditionnelle bûche de Noël 
offerte par le club. Dans une 
ambiance très conviviale 
toutes et tous ont apprécié 
ce gouter traditionnel.
Merci à toutes et à tous les 

participants pour cet après-
midi festif et remerciements 
aux membres du bureau 
pour leur dévouement à leur 
club. Les prochains rendez-
vous 2016 seront la galette 
des rois avec les vœux du 
Maire de  Saint-Claude, la 
galette des rois du club et la 
sortie le vendredi 29 janvier  

à Lons-le Saunier pour un 
repas spectacle  au casino. 
En février suivra la chèvre 
salée puis le concours de 
belote au mois de mars. Au 
mois d’avril, le loto du club. 
Toutes informations concer-
nant ces manifestations 
vous seront données ulté-
rieurement.                     J.B.

Le 17 décembre, le C.C.A.S. 
de la ville avait convié les 
personnes de plus de 65 
ans pour un repas à l’oc-
casion des fêtes de Noël. 
Hélène Revert, adjointe en 
charge du C.C.A.S. entourée 
de Mme Robert, 1re adjointe,  
de Mme Roussel, directrice 
du C.C.A.S et des membres 
de la commission accueillait 

les 234 personnes qui par-
ticipaient à cette rencontre 
festive.  Pour ceux qui ne 
pouvaient se déplacer 272 
colis avaient été distribués. 
Sans oublier les 190 rési-
dants du Mont Bayard et des 
cantous. Mme Revert remer-
ciait Stéphanie Burlet et tous 
les bénévoles pour la mise 
en place de la réception.

Chacun a pu apprécier 
l’excellent repas festif pré-
paré par Didier Vuillermoz et 
toute son équipe du restau-
rant «Les Douces Saveurs». 
Rendez-vous est déjà donné 
pour le vendredi 29 janvier 
avec la présentation d’un 
prochain voyage à Saint-
Pierre, au bord de la mer.

S.D.-R.

Chacun se souvient de 
l’effondrement du mur 
de soutien de la cour de 
l’école du Centre 1 au 
mois de mars 2015. 
Alors que les travaux de 
remise en état de ce mur 
arrivent à terme, les repré-
sentants de SMACL (So-
ciété Mutuelle d’Assurance 
des Collectivités Locales), 
MM. Bertrand Schmidt et 
Michel Blanc, étaient reçus 
par Jean-Louis Millet, Maire, 
mardi 22 décembre pour une 
mission agréable, celle de lui 
remettre un chèque de 30 
000 €, leur participation aux 
travaux.
Une des caractéristiques de 
la SMACL est d’avoir une 
entité propre qui se nomme 
SMACL Solidarité et, lorsque 
l’assurance ne peut procé-
der aux remboursements 
de certains de ses dossiers 
pour diverses raisons, ceux-
ci sont transmis à cette 
entité faite de 8 personnes 
issues des mandataires mu-
tualistes, qui les étudient et 
donnent une réponse favo-

rable ou non pour leur aide.
Ce fut le cas pour Saint-
Claude et le mur de l’école 
dont le dossier de recons-
truction reçu un avis favo-
rable, concrétisé par la re-
mise de ce chèque bienvenu 

en cette fi n d’année. «Votre 
chèque est fort appréciable, 
remerciait Jean-Louis Millet, 
il permettra de réduire la fac-
ture d’environ 160.000€ qui 
incombe à la Ville de Saint-
Claude, soyez en remer-

ciés».  
Les travaux terminés, les 
écoliers pourront reprendre 
le chemin de l’école du 
Centre 1 en toute sécurité 
à la rentrée de janvier 2016. 

A.S.P.

Mardi 22 décembre avait lieu au café de la Frat, l’arbre de Noël 
d’Amellis Mutuelle en présence du directeur, M. Dhimene Saïd et 
M. Badoz, président d’Amellis Mutuelle. Le Père Noël avait fait le 
déplacement pour distribuer les cadeaux aux petits-enfants entou-
rés de leurs parents et du personnel. Cette soirée se poursuivait 
autour d’un buffet en toute convivialité.

Le Père Noël est passé
à Amellis Mutuelle
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La photo souvenir devant la fresque réalisée par Sylvano, une scène de cinéma "Les Tontons Flingueurs".  
Au premier rang accroupis de gauche à droite, Gilbert Gilles, Jacques Lahu, Bertrand Emonot.
Debout de gauche à droite, Robert Natali, Maurice Ropelato, Robert Lançon, Pierre Camou (Président de la F.F.R.), François 
Picard, Marc Isabelle, Michel Doudier et Jacques Chambard.

Comme chaque fi n d’année 
à la même période des fêtes, 
c’est devenu un moment 
incontournable et amical 
de se retrouver pour des 
anciens joueurs du F.C.S.C. 
de l’époque de Nigel Hor-
ton, le groupe surnommés 
«Les Bargeots» issus des 
«Basques de l’Est».
C’est sous l’impulsion de 
l’ancien président du F.C.S.C. 
(1989-1995), Robert Natali qui 
fut aussi président du Comité 
de Franche-Comté et vice-pré-
sident de la Fédération Fran-
çaise de Rugby dans les an-
nées 90 qui aime se retrouver 
avec ses amis sanclaudiens.
Lors d’une réunion le 18 dé-
cembre à Lyon, Robert Natali 
invitait son ami, Pierre Camou, 
président de la F.F.R. à venir 
passer un week-end à Saint-
Claude et se joindre à eux 
pour partager le repas avec 
le groupe d’anciens joueurs 
du F.C.S.C. au restaurant Les 
Variétés.

Mais auparavant, le samedi 
matin, le président de la F.F.R. 
Pierre Camou et Robert Natali 
étaient accueillis au stade de 
Serger, au Club House par le 
président du F.C.S.C. Jean-
Pierre Beluardo, entourés des 
dirigeants, éducateurs, entrai-
neurs et bénévoles ainsi que 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude accompagné par 
Jacques Muyard, adjoint au 
tourisme et au commerce.
Lors de la réception, le pré-
sident du F.C.S.C. Jean-
Pierre Beluardo rappelait que 
le club Ciel et Blanc avait 
115 ans et avait formé beau-
coup de joueurs qui ont bien 
réussis dont Salem Attalah, 
aujourd’hui arbitre en Top 14, 
ou encore Geoffrey Fabbri qui 
a été formé à l’école de rugby 
qui joue en Top 14 à Oyonnax. 
Mais aussi, Robert Natali qui 
a fait un long chemin comme 
joueur, puis comme président 
du F.C.S.C., président du 
Comité de Franche-Comté, et 

Pierre Camou, président de la F.F.R. de passage amical à Saint-Claude, 
reçu par ses amis et le Club F.C.S.C. 

Le Tabac-Presse-Loto
chez "TABAC ZING" rénové au top !

Bienvenue à Jade

Steven Zingarelli a repris le 
tabac-presse de son père, 
Mario, en janvier 2015 qui l'a 
tenu pendant 33 ans, 7 jours 
sur 7. Steven a gardé le même 
rythme de travail pour satis-
faire au maximum sa fi dèle 
clientèle.
Depuis juillet dernier, le tabac-
presse Zingarelli propose toute 
la palette de la Française des 
Jeux, dont le loto. Steven Zinga-
relli a passé une étape supplé-
mentaire en novembre dernier 
en transformant totalement son 
bureau de tabac-presse-loto. 
Après avoir mûrement réfl échi 
sur tous les détails de l’agence-
ment et l’accueil de sa clientèle, 
le pari est réussi.  
A l’entrée, de belles vitrines et 
une porte vitrée avec ouver-
ture automatique, une enseigne 
moderne et lumineuse «TABAC  
ZING». 
A l’intérieur, plus lumineux, 
l’agencement est optimisé au 
maximum pour un meilleur gain 
de place, grâce à l’orientation 
de l’accueil placé au fond et de 

chaque côté, disposition dans 
les étagères, des revues, jour-
naux etc. Ainsi qu’une partie 
friandise. 
A l'entrée à droite, le coin tran-

quille pour remplir  ses grilles 
de loto.
Bravo Steven, ton projet et cette 
transformation est une vraie 
réussite et donne un cachet 

supplémentaire dans le péri-
mètre de la cathédrale, place 
de l’Abbaye, pour tes clients, 
mais aussi pour les touristes.

D. Piazzolla

Ce 7 décembre Jade est venue combler de bonheur Pierre Etienne 
et Céline Richard, en poussant son premier cri à la maternité de 
Lons-le-Saunier, elle leur offrait le plus beau des cadeaux de Noël.  
A sa naissance Jade pesait 2,910kg et mesurait 48cm. La petite 
famille est installée à Alièze, le papa, Pierre Etienne Richard est 
bien connu sur Saint-Claude, de par sa profession, vélociste, il 
avait repris en 2006 le commerce des Cycles Burdet, voici un an 
il a transféré son magasin route de Lyon. La maman, Céline, est 
collaboratrice sociale dans un cabinet comptable.
Des parents bien connus dans le milieu du vélo haut-jurassien, 
Pierre Etienne est membre de Vel'Haut-Jura Saint-Claude et Céline 
du Cyclo Club de Saint-Claude.
L’Hebdo du Haut-Jura félicite les parents et leur souhaite plein de 
moments de bonheur.
Avec cet heureux événement le magasin Cycles Burdet a été fermé 
quelques jours. Pierre Etienne Richard souhaite une bonne année 
2016 à sa clientèle.

Sophie Dalloz-Ramaux

vice-président de la F.F.R., un 
beau parcours aussi dans sa 
vie professionnelle.
Jean-Louis Millet était heureux 

d’accueillir le président de la 
F.F.R. Dans les échanges, le 
maire de Saint-Claude sou-
lignait que «le club plus que 

centenaire était soutenu par 
la ville au fi l des années. Il se 
réjouissait de voir aujourd’hui 
qu’il y a au F.C.S.C. une équipe 
de jeunes du cru en progres-
sion constante de match en 
match qui fait revenir le pu-
blic».
Robert Natali «J’ai passé une 
grande partie de ma vie ici, 
j’ai une passion démesurée 
pour le club, pour la ville et 
la région. Depuis plus de 20 
ans que je suis parti, je suis 
revenu régulièrement et le plus 
souvent possible à mon port 
d’attache, j’y ai non seulement 
ma famille, une partie de mon 
histoire qui a formé ce que je 
suis dans les bons et mau-
vais moments et c’est grâce 

à vous tous que j’ai pu monter 
différentes étapes de ma vie. 
J’ai pu rencontrer des gens 
extraordinaires dont Pierre Ca-
mou avec qui j’ai construit une 
relation, non dans un cadre 
donné statutaire ou formel, 
mais dans une vraie relation 
d’amitié ».
Les échanges avec le pré-
sident de la F.F.R. étaient très 
appréciés des invités mais il 
précisait qu’il était là en tant 
qu’invité et non en campagne 
électorale. 
Jean-Pierre Beluardo était 
très honoré de recevoir une 
nouvelle fois Pierre Camou à 
Saint-Claude. 

Dominique Piazzolla

Le président de la F.F.R. découvre L'Hebdo du Haut-Jura et les 
4 pages consacrées au club du F.C.S.C et à l'Ecole de Rugby.

Un accueil amical au président de la F.F.R., Pierre Camou, par le club du F.C.S.C. et la municipalité de Saint-Claude.
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Cécile et Luc, les doyens de la journée.

Repas de Noël 
des anciens

Le maire, Jean François Demarchi accueillait à la salle des 
fêtes quatre vingt personnes pour le traditionnel repas de la 
commune à l’occasion de Noël qui approchait. Un très bon 
repas était servi accompagné par un orgue de barbarie, ani-
mation très appréciée par tous. Le maire souhaitait un bon 
Noël et de bonnes fêtes de fi n d’année.

Le Noël des anciens

Molinges

Les «anciens» se retrouvent 
pour fêter Noël

Dimanche 6 décembre, la maison du temps libre recevait 
trente et un invités pour le déjeuner convivial annuel afi n 
de fêter Noël qui approchait. 
Une famille endeuillée aujourd’hui n’a pas pu assister à ce 
repas. 
Quatre vingt seize personnes ont soixante ans et au- delà, 
quarante personnes ont choisit un colis, six résidents dans 
les cantous, un coffret toilette, et sept, une composition fl o-
rale.
Cette journée conviviale permet à la commune de marquer 
son attachement aux personnes âgées, le maire offre éga-
lement les galettes des rois, et il disait «la commune met à 
disposition la salle au club du 3e âge». 
Le repas préparé par chez Musy et servi par dix membres du 
CCAS, s’est bien déroulé. Le budget du CCAS est de 4 700 
euros, y compris l’épicerie sociale. Une animation musicale 
était orchestrée par deux musiciens, «Orchestre Cotry» de 
Ney.

Vaux-les-Saint-Claude

Jeurre

Samedi à midi, les aînés de plus de soixante-dix ans se sont re-
trouvés à la salle communale André Benoit pour partager le repas 
annuel offert par la municipalité. Le menu choisi a fait l’unanimité, 
et les intermèdes musicaux ont contribué à la parfaite réussite de 
cette  journée qui a été appréciée par tous les participants.  (les 
doyens de la journée Cécile et Luc) 
Les élus ont rendu visite aux aînés âgés de plus de soixante-dix 
ans qui ne voulaient ou ne pouvaient se rendre au repas communal. 
Ils ont ainsi distribué 20 colis « terroir » composés d’un saucisson à 
cuire, de comté, de miel, biscuits, chocolat, papillotes… et un cou-
teau frappé de l’écusson communal offert par M. le Maire.   

E.C.

Après la journée d’initiation aux gestes de premiers  
secours et  utilisation d’un défi brillateur organisée 
par la municipalité cet automne, celle-ci a décidé 
de proposer à la population une journée de forma-
tion PSC1 (Prévention et secours civique de niveau 
1). Cette journée, payante pour les participants, 
s’est déroulée à la salle Aristide Mouquin où Rémy 
Hote, de la société  RH Formation 39, les a initiés 
à réagir face à des situations de la vie quotidienne 
: malaise, traumatisme, arrêt cardiaque, etc.. Ils ont 
alterné entre échanges théoriques, apprentissages 
pratiques et mise en situation. Le but de la forma-
tion étant de permettre à toute personne d’acquérir 
les compétences nécessaires à l’exécution d’une 
action citoyenne d’assistance à personne en réali-
sant les gestes élémentaires de secours. Un certifi -
cat de compétence est délivré aux personnes ayant 
participé. Cette formation initiale peut être accom-
pagnée chaque année d’une remise à niveau dans 
le cadre d’une formation continue. Se renseigner à 
la mairie.                                                           E.C.

Initiation aux premiers secours

Suzanne Monneret entourée des élus, Julien Manna, maire et 
Michel Muyard, 2e adjoint.

Chassal

Sur le marché 
de Chassal, 
une animation 
était proposée 
par le comité 
des fêtes, avec 
création de 
ballons avec 
Typ’Top», des 
chats, des 
chiens, des pa-
pillons pour le 
plus grand plai-
sir des enfants 
pour les faire 
patienter … en 
attendant l’arri-
vée du Père Noël avec ses cadeaux et papillottes.

Le Père Noël était de passage

VOTRE REPIQUAGE

D�couvrez les s�ries HYUNDAI EA SPORTS sur�quip�es
Prolongez votre passion pour le beau jeu

Consommations mixtes de la gamme Hyundai i20 (l/100 km) : de 3,8 à 5,5. 
Émissions de CO2 (en g/km) : 97 à 127.

(1) Exemple de financement en Location Longue Durée sur 49 mois et 40 000 km pour 
une Hyundai i20 1.2 84 EA SPORTS neuve : 49 loyers mensuels de 139 € (hors 
assurances facultatives et prestations). *Offre réservée aux particuliers, dans la limite 
des stocks disponibles, valable jusqu’au 31/12/2015 dans le réseau participant, et sous 
réserve d’acceptation du dossier par Hyundai France Finance, département de SEFIA 
- SAS au capital de 10 000 000 €- 69 av. de Flandre - 59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 
491  411  542 RCS Lille métropole. SEFIA est une société de financement de droit 
français agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61, rue 
Taitbout 75436 Paris Cedex 09). Modèle présenté :  Hyundai i20 1,2 84 EA SPORTS avec 
style Pack et peinture métallisée : financement en LLD avec le même kilométrage 
49 loyers mensuels de 159 €. Exemple hors assurances et prestations facultatives. 
Retrouvez les consommations, les émissions et les caractéristiques de la gamme sur 

Hyundai.fr. New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.

139
� PARTIR DE

Financement en LLD sur 49 mois et 40 000 km

Hyundai i20 EA SPORTS

(1)�/MOIS

SANS APPORT
SANS CONDITION*

� d�couvrir sur Hyundai.fr

Toute l’équipe Bellamy vous souhaite une belle année 2016
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Noël au Pays du Jouet ? Oui, encore !
Moirans-en-Montagne

L’inauguration de Noël au Pays du Jouet se déroulait 
vendredi 18 décembre par une visite du marché de 
Noël où les exposants proposent des produits de qua-
lité. Sur 80 demandes seuls 40 exposants sont rete-
nus, ce marché de Noël à Moirans est devenu une 
référence. Une offre riche de diversité qui a retenu les 
visiteurs au moment de préparer les fêtes. 
En salle d’honneur, Serge Lacroix, maire de Moirans, 
Pascal Garofalo, président de la Communauté de 
communes Jura Sud, de Marie-Christine Dalloz, dé-
puté et conseillère départementale, de Mme Lebon, 
sous-préfète de Saint-Claude ont témoigné leur satis-
faction d’avoir sur le territoire une manifestation d’une 
telle qualité et de renommée. Jacky Benoit, président 
de Noël au Pays du Jouet remerciait les nombreux 
partenaires, pour la 20e il faudra être tous solidaires, 
mobilisés pour la pérennité de la manifestation, cha-
cun peut avoir son rôle.
Un vaccin du bonheur avec cette édition !

Le manque de neige aura profi té au 19e Festival de 
Noël au Pays du Jouet, telle l’effervescence était pal-
pable jusqu’au dimanche soir, moment d’apothéose 
avec le spectacle pyrotechnique «Ben ça alors» de 
la compagnie Karnavires. Pour que Noël au Pays du 
Jouet soit réussi il faut de la magie, de la poésie, des 
rires et des paillettes de rêve plein les yeux !
Pendant ce week-end dédié tout spécialement aux 
enfants, (je dirais aussi des grands enfants, avouez 
les parents, on vous a vu sourire et rire !), il fallait sou-
ligner la qualité des spectacles, l’un d’eux aura tout 
particulièrement  marqué bien du monde, le manège 
Titanos ! Une bande de mécanos rêveurs qui à partir 
de matériaux de récupération à créer une attraction 
foraine. Attention, même si les parents, spectateurs 
avaient des craintes, total délire pour les enfants !! 
Montés à bord du manège, parfois périlleusement, 
les mécanos étaient des acrobates, les enfants pre-
naient possession de leur emplacement. Dompteur 
d’animaux imaginaires, marins, aviateurs, pilotes, tous 
repartaient enchantés. Le «must», son ticket d’accès 
était cousu à la machine à coudre. Cette année il fallait 
vraiment repartir du festival après avoir son tour en 
Titanos ! 
Le vaccin bonheur qui nous fera attendre  la 20e édi-
tion avec fébrilité.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Saint-Pierre / Lac des Rouges Truites

Le monde végétal de Simon Hitziger

C’est le 3e peintre issu des 
Beaux-Arts de Nancy qui 
expose à l’école de musique 
de Saint-Laurent, après D. 
Gary et Stéphane Mourgues 
(très beau bestiaire). Simon 
a grandi dans le P.N.R. des 
Vosges du Nord. 
Son père était garde-chasse 
et pépiniériste. Grâce à lui, il a 
appris à aimer l’immensité de 
l’espace végétal et sa diversité. 
Il s’y échappait souvent. Simon 
a terminé ses études à l’ENSA 
de Nancy en 2006. 
D’un naturel très curieux, il 
a, pendant dix ans, exploré 
divers domaines, toujours en 
relation avec l’espace : vidéo, 
dessin, sculpture, installations, 
créations sonores. Comme il 
apprécie les lieux en transition 

et en évolution, il s’est aussi 
intéressé aux forêts de grues 
sur les chantiers ou dans les 
zones portuaires. Il est revenu 
à la peinture, de façon plus 
constante, l’année dernière. 

Ses toiles sont 
un retour aux sources 

Et une autre façon d’aborder 
la thématique de l’espace. 
L’artiste a conçu ses peintures 
(huile et acrylique) comme s’il 
était dans une pièce. D’ailleurs 
les œuvres rendent bien cette 
impression d’être « dedans ». 
Les forêts de Simon font pen-
ser à celles des contes de fée, 
un peu sombres, mystérieuses, 
mais pas forcément sinistres, 
avec, toujours, une lueur en ar-
rière-plan, rassurante, presque 
salvatrice, si elle nous guide au 

bout, vers la civilisation. Mais 
si c’était juste la lumière d’une 
clairière ? Nous nous retrouve-
rions « prisonniers », perdus au 
milieu d’une multitude d’arbres, 
sans repères, car un arbre res-
semble à un autre arbre. Pas 
rassurant pour le coup ! Ou, 
au contraire, nous laisserions-
nous enchanter par les oiseaux 
qui, eux, y ont trouvé refuge ? 
Les forêts de Simon suscitent 
immanquablement notre imagi-
nation. 
Inaugurée samedi soir 5 dé-
cembre 2015, l’expo reprendra 
après les vacances scolaires et 
durera jusqu’au 30 janvier 2016 
: lundi 14/19h30, mardi à jeudi 
8h30/12 h et 14/19h30, vendre-
di 8h30/12 h, samedi 12/18 h. 

H.P.

Saint-Laurent-en-Grandvaux

La fruitière du pays Grandvallier
 a été récompensée…

Morbier

Le 17 octobre dernier avait 
lieu le 26e concours Fro-
monval à Mamirolle dans le 
Doubs. 
Ce concours  a décerné deux 
médailles à la fruitière du pays 
Grandvallier : une médaille 
de bronze pour le beurre et 
une médaille d’argent pour 
la raclette. Les médailles ont 
été remises lundi 7 décembre, 
aux quatre fromagers dans les 
locaux de la mairie de Saint-
Pierre.  Les  maires de Saint 
Pierre, de Saint-Laurent et du 
lac des Rouges Truites ainsi 
que des représentants du mi-
lieu agricole et fromager étaient 
présents à cette remise de mé-
dailles.
La fromagerie du pays Grand-
vallier est née tout  récemment 
de la fusion de deux fromage-
ries existantes : l’une située à 
Saint-Pierre et l’autre au Lac 
de Rouges truites. Elle s’ins-
tallera en 2017 à Saint Laurent 
en Grandvaux sur un terrain 

Vendredi matin 18 décembre 
2015 avait lieu l’inauguration de 
l’espace ludique de l’ENJ sur le 
site du Glacier à Morbier. Ma-
thilde Peton, chargée de com-
munication à l’ENJ accueillait 
les invités. Claire Cretin, pré-
sidente de l’Espace Nordique 
Jurassien, Nicolas Gotorbe, 
chargé de mission à l’ENJ et 
Thierry Delorme, commissaire 
à l’aménagement du massif 
du Jura prenaient la parole à 
tour de rôle. L’esprit des jardins 
ludiques, c’est de faire vivre les 
départs de pistes, un peu nus et 
tristounets, comme le constatait 
Cl. Cretin. Montrer que le ski 
de fond n’est pas un truc de 
vieux où on ne trouve plus de 
plaisir. Les pratiques évoluent 
beaucoup, il faut renouveler les 

pratiquants et, surtout, faire co-
habiter les adeptes du fond, de 
la luge, de la raquette, de la ba-
lade en famille, faire se côtoyer 
le ludique et le pédagogique. 

Plus de 3000 km de pistes
Le Jura s’étend sur près de 350 
km sur 3 pays : France, Suisse 
et Allemagne ; côté français 
sur 2 régions : Franche-Comté 
et Rhône-Alpes ; sur 3 dépar-
tements : Ain, Doubs, Jura. Il 
constitue le 2e massif nordique 
français et « le massif des pre-
mières fois à la montagne » pré-
cisait T. Delorme. Une réfl exion 
commençait en 2013, dans le 
cadre d’un appel à projets « 
Tourisme de nature » lancé par 
la Région. Après acceptation 
du dossier, les professionnels 

rencontraient les fi nanceurs en 
2014. La commande de maté-
riels intervenait fi n 2014. L’ENJ 
avait fait appel à six entreprises 
pour l’équipement, la sécurisa-
tion, l’habillage, la signalisation. 
Le graphisme est le même pour 
les 26 espaces ludiques du 
massif, il était confi é à l’atelier 
jurassien « Poisson Rouge ». 
L’investissement total est de 
deux cent soixante mille euros, 
fi nancés à 70 % par l’Etat, les 
régions, les départements et à 
30 % par les sites nordiques. 
Les bénévoles de « Neige & loi-
sirs » s’occuperont d’entretenir 
les jardins de neige du Glacier 
et des Marais. Toutes autres 
infos utiles sont disponibles sur 
le site web de l’ENJ. 

H.P.

Pratiquer le ski nordique
 en s’amusant

à proximité du rond-point des 
Crêts. La construction d’un 
bâtiment de 3000 m2 y est pré-
vue, il comprendra un atelier de 
fabrication du fromage et un es-
pace de vente aux particuliers. 
Les travaux commenceront dès 

le printemps prochain.
Actuellement la fruitière pro-
duit  chaque jour : entre 12 à 15  
comtés, 36 morbiers, du beurre, 
de la raclette et des «Petits 
Lacus», spécialité locale du Lac 
des Rouges Truites.

ANNéE 2016

L’Amicale vous présente  
ses meilleurs voeux  

pour 2016 !

Notre bureau :
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Un conte de Noël carrément loufoque !

Pour clôturer les festivités de 
décembre, le marché de Noël 
de Morez s’installait pour la 3e 
année à l’espace Lamartine, 
avec une trentaine de produc-
teurs et artisans locaux. Les 
chalets extérieurs proposaient 
vin chaud, huitres, soupes 
aux pois cassés ou au potiron. 
C’était samedi 19 et dimanche 
20 décembre 2015. En paral-
lèle au marché, il y avait un 
choix d’animations : manège 
pour les enfants et tours de 
ville en calèche sur les deux 
jours ; samedi : trois ateliers sur 

inscription avec Angélique et « 
1001 soleils », les « Fantaisies 
de Noël » données par la toute 
nouvelle troupe de théâtre de la 
Bise « Les insolites et suite… 
» (voir encadré) ; le très beau 
concert de jazz vocal du trio 
Bossa Nova : chants de Noël 
de l’après-guerre/jazz et blues 
avec Mariette Hélou-Lizée 
(voix), Manu Saintoyant (gui-
tare) et Manu Jacquier (contre-
basse) ; dimanche : « La magie 
de Noël » avec la troupe de la 
Cicadelle faisait aussi le plein 
: dans le village de Mamie 

Pomme, il n’y a plus d’enfants, 
donc plus de fête de Noël, plus 
de décos ni d’illuminations 
! mais Sam et Fanette vont 
faire revivre l’esprit de Noël et 
boules, guirlandes et étoiles 
vont quitter leurs cartons et 
retrouver, après bien des em-
bûches, le chemin du grand sa-
pin ! En fi n d’après-midi, l’UMM 
donnait l’aubade en attendant 
le Père Noël qui arrivait avec la 
grande échelle des pompiers… 
La traditionnelle photo avec 
chaque enfant concluait ces 
deux jours de festivité.          H.P.

Morez

Une troupe de théâtre répète 
une dernière fois un spec-
tacle : le Père Noël (Alain) se 
fait voler tous les cadeaux 
pendant sa sieste. 
Et en plus il se fait fi celer comme 
un saucisson ! De mémoire de 
renne, on n’avait jamais vu ça 
! Branlebas de combat : il faut 
trouver le coupable ! Sont-ce 
les rennes eux-mêmes qui ont 
fait ce coup tordu ? L’occasion 
de faire défi ler Tornade (Rafal), 
Danseuse la plus gracieuse 

(Maëlys), Fringante la plus 
jolie (Clotilde), Cupidon (Bärbl 
et Sonia), Eclair (Bernard), 
Furie le plus puissant (Clotilde 
et Clément), Tonnerre (Ber-
nard et Sonia), revus et corri-
gés par la fantaisie de Béatrix. 
Ainsi que la Mère Noël (Marie-
Claude) qui en a ras le bol de 
voir son époux faire la sieste 
364 jours/365 ! Sans oublier le 
présentateur (Rafal) et son «tra-
ducteur» (Clément), l’enquêteur 
(Alexandra), les rennes n° 1 et 

2 (Eliot et Mathilde), Charline 
(Amandine), Henriette (Sarah), 
la directrice de casting Emilie 
(Emilie), le lutin (Noem, 7 ans) 
et… la voleuse qui n’est autre 
que la petite souris Buenappe-
tito (Leïa). Ces «Fantaisies de 
Noël» pour le moins décalées, 
écrites et mises en scène par 
Béatrix, étaient jouées par l’ate-
lier de théâtre de la Bise «Les 
insolites et suite» créé le 2 
novembre dernier et soutenues 
par Hervé Piguet au son, Béa-

trix Gaudillat à la vidéo, Erwan 
Bonfi gli et Nicolas Cat aux 
lumières, Armédia pour les cos-
tumes. Décors et accessoires 
étaient fournis par Béa, Claude 
et l’ALCG. En ce samedi après-
midi 19 décembre 2015, la salle 
du 1er étage de l’espace Lamar-
tine était bondée ! Une corbeille 
était mise à disposition à l’issue 
du spectacle pour le Téléthon. 
Décidément, Béatrix n’oublie 
personne… 

H.P.

Ce bon grand-père à la barbe 
bien fournie et au costume 
rouge et blanc était présent 
mercredi après-midi à l’es-
pace Lamartine. 
Pour distribuer les cadeaux 
aux jeunes bénéfi ciaires des 
Restos du cœur. Cela concer-
nait environ une cinquantaine 
d’enfants de quelques mois 
jusqu’à 14/16ans. S’ajou-

taient dix/quinze enfants de 
familles contactées par les 
services sociaux du départe-
ment et d’autres communes. 
C’est l’agence Century 21, 
aux Rousses, partenaire des 
Restos, qui s’était chargée de 
la collecte des jouets. Ceux-ci 
étaient, bien sûr, attribués en 
fonction de l’âge et du sexe de 
leurs destinataires. Pour ceux 

qui n’étaient pas venus, les 
paquets seront donnés aux pa-
rents lors d’une prochaine dis-
tribution alimentaire. Papillotes, 
pâtes de fruits, mandarines, 
gâteaux (stock des Restos), jus 
de fruits étaient offerts pour le 
goûter. Les adultes trinquaient 
avec le verre de l’amitié. 

H.P.

Deux classes de la mater-
nelle du Centre se ren-
daient au cinéma de Morez 
jeudi matin 17 décembre 
2015. 
Pour voir «Neige et les 
arbres magiques», une suite 
de quatre courts métrages 
français. Tout ce petit monde 
y était invité par quatre 
élèves du lycée de la Sa-
vine, en terminale bac pro 
«services aux personnes et 
aux territoires». 
Dans le cadre de leurs 
études, elles ont plusieurs 
projets à exécuter. Une 
vente de gâteaux sur le 
marché de Morez ainsi 
que des dons avait permis 
de fi nancer la sortie ciné. 
Elles présentaient le pro-
jet à l’école qui y adhérait 
pleinement. Pour certains 
jeunes spectateurs, c’était 
une grande première : ils ne 

savaient pas ce qu’était une 
salle de cinéma. Au retour 
de la séance, un goûter était 
offert aux enfants. Gulizar 
18 ans, Margaux 19 ans, 
Gena 17 ans et Loriane 18 
ans étaient accompagnées 
de leur prof d’histoire-géo, 
Matthias Morel-Jean. Il était 
là pour les évaluer sur le ter-
rain. L’autre prof, en charge 
également de l’évaluation, 
mais au niveau du rap-
port, est Fabienne Mignot 
(SESG). 
En effet, les jeunes fi lles 
devront écrire un rapport 
en français, qu’elles sou-
tiendront au mois de janvier 
2016. 
Elles devront aussi présen-
ter leur action en anglais, à 
l’oral uniquement. Les en-
fants étaient ravis de cette 
matinée divertissante. 

H.P.

Deux jours de fête 
et beaucoup de monde

Matinée ciné pour les enfants de maternelle     

Le Père Noël est passé 
aux Restos du cœur de Morez

Les différents ateliers faisaient le plein. «Le 
Café des parents… et des enfants» des 
mercredi 2 et 9  permettait la fabrication 
de décos de Noël et de guirlandes d’hiver. 
Le « Samedi ré’créatif » 5 réunissait une 
trentaine d’adhérents confi nés au secteur 
Jeunes (réquisitionnée comme bureau de 
vote, la salle des animations était interdite 
en raison des élections du lendemain). 
Mercredi 16 se déroulait la dernière Fête de 
l’hiver qui rassemblait beaucoup de monde. 
C’était l’occasion de voir la toute nouvelle 
troupe de théâtre de La Bise « Les insolites 
et suite » dans une pièce écrite et mise en 
scène par Béatrix Gaudillat : Fantaisies de 
Noël. C’est l’histoire du Père Noël qui rêve 
d’être à la retraite, d’une petite souris qui « 
détourne » tous les cadeaux et de la Mère 
Noël qui intervient pour mettre de l’ordre 
dans tout ça. Les acteurs et actrices étaient 
chaleureusement applaudis. Vendredi 18 
était consacré à la confection de cakes 
salés et moelleux au chocolat, aux jeux de 
société et à la fabrication de bonshommes 
de neige à partir de vieilles chaussettes. 
Les enfants ne manquaient pas d’imagina-
tion ! Ce dernier atelier attirait encore beau-
coup de monde.                                    H.P.

Un mois de décembre très actif à La Bise

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
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Les braises ont couvé 
pendant presque deux heures

Le Chamois 
change son identité

Depuis plusieurs années, 
l’établissement piloté par 
Vincent Clergeot et David 
LoRusso connait une suc-
cession de modifi cations. 
D’abord ferme de famille au 
milieu du 20e siècle, le bâti-
ment devenait Le Chamois, 
un hôtel pour familles et ou-
vriers, en 1971. 
Trente ans plus tard, Vincent 
arrivait avec toute la fougue de 
ses 26 ans, des idées plein sa 
besace et de l’ambition. Il com-
mençait quelques transforma-
tions et l’hôtel ne cessait d’évo-
luer. En 2007 débarquait David 
LoRusso. 
C’est donc le tandem Vincent/
David qui prenait le destin du 
Chamois en main. 
Les années passaient et le site 
poursuivait ses rénovations. 
Le dernier gros chantier 2015, 
c’étaient les chambres. Leur 
nombre était réduit au profi t 
de la superfi cie pour certaines. 
Alex di Lena s’occupait des boi-
series. 
Le choix des literies, rideaux, 
mobiliers et accessoires reve-
nait à Vincent et David. 
Le chic caractérise chaque en-
semble à la fois sobre, convivial 
et chaleureux. 
Les murs tendus de tissu à 
grosses rayures sombres dans 
les couloirs (choix de David) 
confèrent une ambiance de 
manoir, un peu étrange, un peu 
inquiétante. 
L’architecte Hervé Fouillet avait 
pensé les circuits de distribution 
et il s’occupera des extérieurs 
dans les projets 2016.

Les Rousses

Bois-d’Amont / Septmoncel

Un beau cadeau
 à faire pour Noël

La librairie «Vents de 
Terre» aux Rousses orga-
nisait une soirée dédicace 
vendredi 18 décembre 
2015. 

Autour de «L’Arbre» de Ni-
colas Grappin pour le texte 
et Alain Paillou pour les des-
sins, paru chez La Fourmi-
lière BD (cf. nos publications 
n° 52 et n° 86). 
Après une première édition 

fi n 2014, la B.D. rencontrait 
un tel succès que Nicolas 
Grappin en lançait une se-
conde. 
L’auteur est originaire de Lé-
zat, il situe l’histoire en 1942 
autour de la ligne de démar-
cation qui traversait alors le 
village. 
Dans la forêt voisine il y a un 
arbre majestueux aux vertus 
extraordinaires. 
Si la guerre génère men-

songes et trahisons, elle 
permet aussi l’émergence 
d’amitiés sincères… autour 
de «l’arbre». 
Ce conte fantastique est une 
belle idée de cadeau : beau 
livre, belle présentation, 
beau papier, beaux dessins, 
beau texte, beau message. 
Bref, une référence à mettre 
dans sa bibliothèque ou à 
offrir ! 

H.P.

Le Chamois fait place 
au Manoir des Montagnes
Etant donné le nouveau style 
du bâtiment, il lui fallait un nom 
en parfaite harmonie. La nou-
velle identité était dévoilée jeudi 
soir 17 décembre 2015. Envi-
ron deux cents invités avaient 
répondu à l’appel de Vincent. 
Après les discours de présen-
tation et de remerciement, ils 
visitaient les chambres par 
petits groupes, menés par 
Vincent ou David ou Bénédicte 
Vandelle, attachée de presse. 
L’année 2016 verra la concré-

tisation d’autres entreprises. 
Par exemple, la suite « Isabel » 
sera augmentée d’un jacuzzi et 
d’un balcon.
Le duo Vincent-David offre une 
belle complémentarité : le pre-
mier exerce plus ses talents 
dans les fantaisies culinaires 
et le second évolue plus dans 
l’imaginaire et l’originalité des 
aménagements. 
Bref : un tandem gagnant, se-
condé par un personnel perfor-
mant, pour le plus grand plaisir 
de la clientèle. 

H.P.

Julien Arbez est un passionné de nature. 
Originaire de Bois-d’Amont, il s’est installé 
avec sa compagne à Septmoncel depuis 
Novembre.
Après plusieurs années de salariat dans 
des associations (dont celle des gardiens 
de la boissellerie qui gère le musée de la 
boissellerie), il a décidé de se mettre à son 
compte pour lier sa passion à son métier : il 
est désormais animateur nature par la pho-
tographie.
Parmi les prestations proposées, des ateliers 
photos auprès des enfants (scolaires, péris-
colaires, centres de loisirs), des stages d’Ini-
tiation Nature et Photographie (pour locaux 
et vacanciers) et des animations de soirée 
au sein de centres d’hébergement et de va-
cances.

UNE APPROCHE HUMORISTIQUE
 ET ORIGINALE

Durant une heure environ, Julien vous pro-
pose de voyager à travers les saisons sur 
le territoire du Haut-Jura, des cascades du 
Hérisson aux crêts francos-suisses. D’anec-
dotes croustillantes en informations éton-
nantes, il présente la faune du Jura avec son 
œil de photographe enthousiaste, amusé 

et passionné. L’humour a toujours sa place 
dans ses échanges avec le public qui passe 
à coup sûr un moment convivial ! Les en-
fants, quant à eux, y trouvent leur part de 
rêve et de réalité…

UN APPEL AUX CENTRES
 DE VACANCES ET DE LOISIRS

Julien proposait de telles prestations en 
Haute-Savoie depuis 3 ans. Il a rencontré 
un beau succès si bien quel a contacté une 
bonne part des centres d’accueil des secteurs 
des Rousses et de Saint-Claude afi n de pré-
senter cette activité. Il cherche de nouveaux 
partenaires afi n de faire connaitre à leurs 
clients sa passion et de faire découvrir cette 
nature, source d’émerveillement, si riche et 
si proche. Il en profi te pour lancer un nouvel 
appel à qui voudrait tenter l’expérience, et 
précise qu’il propose une première projection 
à titre gratuit. Il possède son propre matériel 
de projection et précise qu’il est disponible 
en journée et en soirée. Bientôt, un agenda 
en ligne permettra de faire ses propres pré-
réservations. Pour toute info supplémentaire, 
visiter le site http://www.julienarbez.fr 
Contacts : Julien ARBEZ, 
03 84 42 67 42 / 06 38 11 52 01
Julien.arbez@laposte.net

Des projections à l’effi gie
de la nature du Haut-Jura

Zoom sur la chorale «Braises et bourgeons»
Son nom vient des premières paroles du canon interprété 
lors de la création de l’ensemble en 1974 et donné en ou-
verture de chaque concert des 40 ans de la chorale fêtés 
en 2015. Sébastien Batardon en assure la direction depuis 
2009. C’est un amateur très éclairé, essentiellement autodi-
dacte : chant (il se perfectionne au conservatoire populaire 
de Genève depuis 2013), direction de chœur, orgue. Les 
choristes répètent le mardi soir.  Leur répertoire : tradition-
nel, liturgique, gospel, Renaissance, classique, variété.

Venus à l’invitation de 
l’Association Culturelle 
Rousselande depuis Fil-
linges en Haute-Savoie, 
soixante-cinq choristes 
(45 femmes et 20 hommes) 
embrasaient une église 
pleine à craquer. C’était di-
manche soir 20 décembre 
2015. 
La soirée s’articulait en trois 
parties. Dirigés de main de 
maitre par Sébastien Batar-
don, les musiciens ouvraient 
le traditionnel concert de 
Noël avec un canon, puis 
enchainaient une série de 
chansons populaires fran-
çaises mêlées de chants 
religieux latins (Gr. Aichin-
ger 1565/1628, Ch. Gounod 
1818/1893 et C. Saint-Saëns 
1835/1921). La 2e partie 
permettait d’écouter des 
solistes : le mezzo-soprano 
Hélène C.-Batardon en duo 
avec le ténor Sébastien Ba-
tardon, puis la fl ûtiste Cathe-

rine Thomas, enfi n le mezzo 
seul, dans des pièces de 
J.S. Bach (1685/1750) et 
W.A. Mozart (1756/1791). 
Anne C.-Panit était au piano. 
Hélène, Catherine et Anne 
sont professionnelles. La 3e 
partie portait uniquement 
sur des chants de Noël fran-
çais et latin allant du 13e 

au 20e siècle. «Il est né, le 
divin enfant» était donné 
dans la version écrite par 
C. Rozier (1924/1997) et D. 
Rimaud (1922/2003), sur 

une harmonisation de M. 
Bonnassies (né en 1960). 
Le dernier chant «Une étoile 
a brillé» déclenchait un ton-
nerre d’applaudissements. 
En bis, la chorale reprenait 
«Chanter» (mus. de JP 
Bourtayre né en 1942 et J. 
Revaux né en 1940 sur des 
paroles de C. Lemesle né 
en 1945 et une harmonisa-
tion de JC Oudot, fondateur 
des Chœurs de France en 
1986).

H.P.
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Viry

A quelques jours des congés 
de Noël, mardi soir, à la salle 
des fêtes, les enfants des 
écoles du RPI Viry, Rogna, 
Choux, célébraient la fi n 
d’année, en effectuant une 
présentation des chants tra-
vaillés depuis la rentrée de 
septembre. 
Un mini concert diversifi é et ori-
ginal, rassemblant une centaine 
d’enfants, où les spectateurs 
très nombreux ont pu apprécier, 
différents chants de circons-
tance, le tempo de la rythmique 
donné par des instruments ori-
ginaux, et bien sur les tradition-
nels chants de Noël. 
Une occasion pour la directrice 
Anne Laure Capelli, de confi r-
mer que, grâce aux efforts de  
tous, les enfants partiront en 
classes extérieures au mois de 
Juin 2016 : La maternelle , les 
CP et les CE1 iront en classe 

 Les écoles ont chanté Noël  
et pensent à la suite…

Viry / Rogna / Choux

Rogna

Bellecombe / Les Moussières

C’est en fi n d’après-midi 
que l’association «Traces de 
temps» recevait l’Echo du 
Risoux, chorale de Bellefon-
taine créée en 2009 et forte 
aujourd’hui de plus d’une 
trentaine de membres. En 
présence d’un public chaleu-
reux, ce chœur a interprété 
plus d’une quinzaine de ne-
gro-spirituals et de chants tra-
ditionnels de Noël… avec les 
incontournables «Douce nuit» 
et «le Divin enfant» ! «Vienne, 
vienne la Colombe» a clôturé 
le concert… avec trois rappels 
!!!  Remerciements et félicita-
tions à Michel Gentas Pré-
sident, et Jean Vandenberghe 
chef de chœur.
Il est à rappeler que l’asso-
ciation «Traces de Temps», 
créée en 2011 et réunissant 
les «deux villages» de Bel-
lecombe et les Moussières, 
s’est donné pour but essentiel 
la «culture et la sauvegarde 
du patrimoine». La première 
de ses actions a été de par-
ticiper et de s’impliquer dans 
la restauration du clocher de 
l’église et de sa tour afi n de 
conserver l’intégrité du bâti-
ment. Engagements des com-
munes, des habitants et amis 
des Hautes-Combes, sous-
cription publique, participation 
fi nancière de la «Fondation du 
Patrimoine - Eglise des Mous-
sières» ont permis de réaliser 
ces premiers et considérables 
travaux : remplacement de la 
charpente ayant fortement 
souffert de l’humidité et de 
l’attaque d’insectes xylo-
phages, ainsi que de la cou-

L’association Rogna fêtes 
et sports, organisait di-
manche en fi n d’après-midi 
son arbre de Noël.
La chorale Harmony, de 
Pêle-Mêle, sous la direction 
de Martine Voeltzel, ras-
semblaient dans un premier 
temps le public à l’église, pour 
quelques chants de circons-
tances, et une prestation de 
fl ûte donnée par l’école de 
musique de Saint-Claude. 
Mis dans l’ambiance, les par-
ticipants n’avaient plus qu’à 
se déplacer à la salle commu-
nale voisine, où le Père-Noël 
remettait cadeaux et frian-

Les pompiers actifs, retrai-
tés, et leurs familles, se 
sont retrouvés à la caserne 
dimanche soir autour du 
président de l’amicale Rémy 
Colomb, pour célébrer Noël 
autour du sapin.
Le Père Noël a distribué les 
jouets aux enfants, et féli-
cité les pompiers pour leur 
excellent travail. Il a ensuite 
rapidement repris sa tour-
née, tandis que la grande 
famille des pompiers s’ins-
tallait, pour célébrer Noël 
autour d’un buffet en toute 
convivialité.
L’assemblée générale du 
centre de secours et de 
l’amicale aura lieu samedi 
23 janvier 2016 à partir de 
17h30 à la caserne.

verture en zinc qui avait bien 
vieilli et n’était plus étanche. 
Tous ces travaux montrent 
l’attachement particulier des 
Haut-Jurassiens à leur patri-
moine… mais bien d’autres 
projets sont d’ores et déjà à 
l’étude !
Renseignements/adhésion 
à l’association : Mairies de 
Bellecombe et des Mous-
sières ;  Informations : fran-
checomté@fondation-patri-
moine.org  

…et à l’issue de ce 
concert, rendez-vous 
était donné sur la place 
du village
en effet, la toute nouvelle 
association des Jeunes du 
Pays dénommée «Les Een-
trupés» proposait café, thé 
et vin chaud, gâteaux, tartes 
salées et sucrées à déguster 
sur place ou à emporter… 
Succès pour cette première !!!
C’est une «bande de jeunes» 
de Bellecombe, les Mous-
sières et les Molunes , mais 

aussi des hameaux et villages 
voisins qui a décidé de créer 
cette nouvelle association… 
afi n de redynamiser le sec-
teur et leurs petits villages 
parfois endormis et désertés 
mais si accueillants ! Et aussi 
créer des liens «intergénéra-
tionnels» (sic !). L’association 
compte déjà plus d’une tren-
taine de membres… mais 
tous les  jeunes et vieux et 
entre deux âges sont  les 
bienvenus !...  C’est ainsi 
que cette toute jeune et nou-
velle association compte sur 
le soutien des collectivités 
et amis du «Haut » afi n de 
mettre en place activités, réu-
nions, projets, manifestations, 
innovations… ce ne sont pas 
les idées qui manquent !

Siège social/renseignements/
informations/adhésions… 
Lise Grostabussiat, la Croix 
Rouge -  Les Moussières 
Bravo pour ces deux belles et 
conviviales rencontres !

J.D.

Halte expresse chez les pompiers
 pour le Père Noël 

Chorale et Père Noël 
pour Rogna Fêtes et Sports

Le Père Noël était aussi aux Moussières
Les Moussières

Petits et grands se sont donnés 
rendez-vous sur la place du vil-
lage pour attendre la
visite du père Noël qui passait 
prendre la lettre que les enfants 

lui avaient préparée.
Cette année encore, il a fallu 
qu’il ruse pour arriver malgré 
l’absence de neige. 
Des friandises ont été distri-

buées aux enfants et un ex-
cellent vin chaud proposé aux 
plus grands.
Cette animation a été préparée 
par l’A.P.E et la Municipalité.

dises dans une ambiance 
conviviale agrémentée de 

quelques tartes et de vin 
chaud.

Contacts : Sébastien De-
vaux-Pellier : 03 84 42 82 79 

; Rémy Colomb : 03 84 41 
14 16

Le dimanche 6 décembre 
de l’an deux mil quinze… 

«l’église des Moussières  était  enCHANTée» !

de mer à Palavas les Flots ; les 
CE2, CM1,CM2, effectueront 
une classe découverte avec 
l’école d’Arbent(01), dans la 
Loire. Coût global de l’opéra-
tion 35 000€, 150€ par enfant 
restent à la charge des familles. 
Le directrice a tenu à remer-

cier les parents, et tous les 
organismes partenaires, «pour 
leur participation, et leur contri-
bution, à cette organisation, 
nécessitant certes des moyens 
conséquents, mais qui sont à la 
hauteur des découvertes  et du 
plaisir apportées aux enfants».

Réponse au message sibyllin de la chasse de Viry (L’Heb-
do du Haut-Jura n°105 du 17 décembre) : «Je n’ai pas 
le don d’ubiquité et plusieurs personnes de confi ance 
peuvent témoigner de ma non présence sur les lieux 
du «déplorable incident». Fabulation, fabulation, comme 
le dit le proverbe «mens toujours, il en restera toujours 
quelque chose», mais que tous les corbeaux sachent que 
je défendrai mes droits jusqu’à ce qu’ils soient reconnus».

H.N.

Viry

Réaction
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Oyonnax

Le groupe Lédonien «La sève» se produisait en live à la Chope 
et en direct sur PFM radio dans l’émission «sur la ligne» animée 
par Jean-Yves et orchestrée par Guy. 21h. à peine dépassé et «La 
sève» faisait monter la chaleur à la Chope, quelques rifs bien incisifs 
et bien emmenés par Christian, batterie, Boz à la basse et Ddams 
à la guitare et chant. Le rock pur, propre et effi cace donnait le ton. 
Puis la voix de la chanteuse Séverine vous attirait par sa chaleur 
parfois brûlante. Le public très réceptif appréciera à l’unanimité les 
4 musiciens et se fera emmené dans l’univers des compositions, en 
français, s’il vous plait et très réalistes. Pour Ddams : «De monter 
sur scène, de se mettre en danger, d’être au contact avec un public, 
pour moi l’artiste à le devoir de colporter des idées, c’est de parler 
de ce qui nous touche vraiment, de ce qui nous fait c... et de ce qui 
nous fait plaisir.» Les paroles sont écrites par Séverine et Ddams, 
pour les arrangements musicaux c’est plus un collectif et comme le 
dit Séverine : «Je ne pourrais pas chanter un texte qui véhicule un 
message que je ne partage pas.» La sève est un groupe à décou-
vrir absolument sur facebook.com/la.seve.legroupe/.

S.L.

Les vainqueurs de la tombola du jeu A2Pas

Dortan

Les habitants du quartier de 
l’Allarisse étaient réunis ven-
dredi soir sous le chapiteau pour 
leur traditionnelle fête d’hiver. 
Autour des marrons grillés, des 

gâteaux «faits maison», du vin 
et du chocolat chauds préparés 
par Robert et l’équipe de l’Ami-
cale, chacun a pris plaisir à se 
retrouver dans une ambiance 

chaleureuse. A l’occasion de ce 
rendez-vous, tous ont pu admi-
rer la projection du diaporama 
réalisé à l’occasion de la pre-
mière fête de la Borne qui a eu 

tant de réussite. Alain Britel, le 
responsable de l’association ravi 
du succès de la fête, a procédé 
au tirage de la tombola où les 
enfants ont été récompensés.

Le quartier de l’Allarisse fête l’hiver

Noël continue avec
 le Pôle du Commerce 
A l’occasion du tirage des car-
nets de bons d’achat ce 15 

décembre, la remise des prix 
des lots de la tombola du jeu 
A2Pas, organisée par la C.C.I. 
de l’Ain, s’effectuait en présence 
des treize heureux gagnants, 

tous du bassin oyonnaxien. Des 
lots différents, mettant en valeur 
le territoire de l’Ain, un caddy, 
mais aussi des Pass Musée 
dans l’Ain, entrée au Parc des 

Oiseaux, des bons d’achat de 
50€. Des cadeaux avant l’heure. 
Prochain rendez-vous, le tirage 
de la voiture le 11 janvier.

S.D.-R.

Izernore

La sève monte à la Chope

 Le Centre Hospitalier 
du Haut-Bugey

 repense son site internet

C’est avec une nouvelle présentation, plus ergonomique plus 
précise et compatible sur Smartphone que le site internet 
s’ouvre à vous. Un site très complet doté de nombreuses fonction-
nalités très accessibles et pratiques. Vous avez besoin de connaitre 
l’offre de soins proposée comment préparer son hospitalisation ? 
Autant de réponses pour vous faciliter la vie et franchir avec sé-
rénité la porte de l‘hôpital. Vous souhaitez régler une facture en 
ligne ? La marche à suivre vous est indiquée. Prendre un rendez-
vous pour certaines spécialités ? Il suffi t de remplir un formulaire. 
Comme auparavant il est toujours possible de consulter ses images 
radiologiques.Dans l’urgence vous trouverez les conseils de pre-
miers secours, les gestes qui sauvent. Alors une question, allez sur 
le site www.ch-hautbugey.fr  et vos craintes disparaîtront.
Le C.H.H.B. ce sont aussi des offres d’emploi sur le site. Egalement 
à l’attention des fournisseurs de la région, une rubrique marchés 
publics.                                                       Sophie Dalloz-Ramaux

Il régnait une ambiance de fête samedi à la bibliothèque municipale. 
Après avoir réalisé des décorations qu’ils ont fi èrement accrochées 
au sapin, les enfants étaient rassemblés tout autour pour entonner 
avec ferveur «petit papa Noël». Par magie, il s’est alors garni de 
lumières clignotantes sous les applaudissements des enfants qui 
ensuite, ont partagé brioches et galettes offertes par l’équipe de 
bénévoles de la bibliothèque. 

BIBLIOTHÈQUE 

Les enfants conquis par la magie de Noël



Sursaut d’Oyonnax, 
Paris paie les frais

U.S. Oyonnax 25 - Stade Français 12 (Mi-temps 9-9)
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De gauche à droite : Mathéo Tapognani, Louis 
Vuillermet, Steven Da Silva, William Bucillat. 

Jura Sud Foot - CFA

 Le Père Noël a été généreux 
ce dimanche sur Oyonnax et 
les 11 000 spectateurs en ont 
profi té. Le temps était plutôt 
printanier sur le stade Charles 
Mathon et les Oyomen pre-
naient le coup d’envoi avec le 
soleil dans les yeux. 
Les Parisiens récupèrent le bal-
lon et arrivent jusqu’à la ligne 
médiane puis reculent mais les 
locaux sont de suite pénalisés. 
Les Champions de France do-
minent légèrement ce début de 
premier acte, leur but est bien de 
mettre à mal Oyonnax qui pointe 
en fi n de tableau comme le dit 
Jonathan Dandy : «On était venu 
ici pour gagner, on s’était dit que 
l’on pouvait gagner facilement 
en mettant notre jeu en place. 
Le rugby est un sport de combat 
et on s’est fait marcher dessus». 
La 1re mi-temps a été a été une 
partie de jeu au pied avec des 
fautes dans les 2 camps et un 
score de parité à la fi n de cette 
1re période 9-9. A la mi-temps 
on sent les supporters plus 
enthousiastes qu’aux matches 
précédents. A la reprise les Oyo-
men se font très vite pénalisés 
ce qui permet aux Stadistes de 
prendre le score, 41e 9-12. 
Les rouge et noir très combat-
tants et solidaires ont faim et le 
prouveront à la 44e sur une mê-
lée où Oyonnax récupère une 
pénalité qui sera raté par Lespi-
nas, poteau, mais la chance sou-
rit à Yobo qui récupère la balle 
et va aplatir entre les perches, 
ce sera son 1er essai pour sa 
1re titularisation, 16-12. Celui-
ci en parle : «C’est des choses 

Rugby U.S.Oyonnax - Top 14

que l’on voit très peu mais ça 
arrive. On sait qu’il faut monter 
quand le butteur frappe, que ça 
peut toucher le poteau et qu’on 
peut le récupérer et c’est ce qui 
m’est arrivé. J’ai eu la chance, 
si ça passait ça aurait été bien 
aussi mais du coup ça fait 7 pts, 
c’est de la chance mais il faut 
savoir la provoquer». L’équipe 
est plus en confi ance et le col-
lectif se ressent. Sur les rucks, 
les mêlées et les touches Oyon-
nax domine et maîtrise son 
sujet. Les visiteurs sont dans le 
doute et font des fautes ce qui 
permet aux Oyomen de cumuler 
des points, 49e 19-12, 71e 22-12 
et enfi n à la 74e 25-12. Le score 
en restera là à la sirène de fi n. 
Le Sanclaudien Geoffrey Fab-
bri fera une très belle partie et 

confi ra : «On a gagné et ça c’est 
le point positif de la journée, 
on a aussi retrouvé notre état 
d’esprit sur ce match. Il faut que 
notre saison se lance là-dessus, 
on sait que ça va être dur. Il faut 
que ce soit un nouveau départ 
et que l’on continue. Aujourd’hui 
on voulait retrouver notre force 
dans l’agressivité et on a bien 
travaillé cette semaine et je 
pense que ça s’est vu sur le ter-
rain. On doit aussi le match aux 
supporters. Mais il nous reste 
encore beaucoup de travail». 
Oyonnax remonte à la 13e place 
avec 14 pts devant Agen 10 pts 
et derrière le Stade Français 
18 pts. En tête de tableau Tou-
louse, 37 pts passe devant le 
Racing et Clermont, 34 pts. 

Sylvain Loué

Rugby F.C.S.C. - Minimes

FINALE RÉGIONALE 
Orange Challenge Rugby 

A Moulins : Moulins et Jura 
Sud Foot - Nul : 1 – 1 (mi-
temps : 1 - 0)
Buts : Jura Sud : 
Smuel Gomariz (63’)                                                                                                                     
Moulins : Jordan Cuvier (41’)                                                                            
Jura Sud : Cattier, Settaout, 
Keita, Guichard, Grampeix , 
Deletraz, Gomariz (Bilir 79’), 
Miranda (Cap), Do Pilar Pa-
trao, Abezad, Joufreau (Par-
touche 87’) . 
Entraineur : Pascal Moulin.
D’entrée de jeu, chaque équipe 
semble vouloir prendre l’ascen-
dant sur son adversaire, c’est 
Moulins qui déclenche le pre-
mier tir bien arrêté par Paul 
Cattier. Dans la foulée, Jura Sud 
profi te d’une mésentente de la 
défense moulinoise pour mettre 
Tony Patrao en position de tir 
aux dix huit mètres devant le but 
vide. Malheureusement le ca-
drage n’est pas bon et le ballon 
passe au dessus de la transver-
sale. Cette maladresse qui au-
rait permis d’ouvrir le score, en 
a amené une multitude d’autres 
pour Carlos Miranda et ses équi-
piers incapables d’assurer deux 
passes de suite et de créer des 
brèches dans la défense ad-
verse. Avec la peur de prendre 
un but, les deux équipes ont 
pratiqué un jeu brouillon au mi-
lieu du terrain. Finalement, c’est 
Moulins, par l’intermédiaire de 
l’ancien jurasudiste Jordan Cu-
vier, bien lancé dans l’axe, qui 
ouvre la marque profi tant d’une 
mésentente entre le gardien 
jurassien et son dernier défen-
seur. Jura Sud, recadré à la mi-
temps va fournir une meilleure 
prestation dès la reprise de la 
seconde période, en prenant le 

jeu à son compte. A l’heure de 
jeu, Samuel Gomariz a voulu 
se rappeler au bon souvenir de 
son ancienne équipe en repre-
nant de volée un centre qui ne 
laisse aucune chance au gar-
dien moulinois. 
Avec cette égalisation, les 
hommes de Pascal Moulin 
vont gérer le reste du temps. 
Ils auraient même pu prendre 
l’avantage sur un coup franc de 
Julien Delétraz qui a surpris tout 
le monde. Dans le temps addi-
tionnel, c’est Moulins qui a été 
le plus dangereux, mais Paul 
Cattier a veillé jusqu’à la der-
nière seconde. 
En ramenant un match nul de 
ce dernier déplacement de l’an-
née, cela permet de valider une 
série de trois matchs sans dé-
faite avant de courtes vacances 
de Noël pour un repos bien 
mérité. Il faudra avoir retrouvé 

toute la fraîcheur physique pour 
recevoir la réserve de Sochaux 
à la reprise le Samedi 9 janvier 
prochain, à Moirans.

J.-P. Berrod
Photo archive D.P.

 
CLASSEMENT ACTUEL

                                      Pts    J
01 – Grenoble       47    14
02 – Lyon Duchère            43    14
03 – Chasselay                  37    14
04 – O.Lyon 2                     35    14
05 – Auxerre 2                    34    13 
06 – Jura Sud Foot     34    14 
07 – Mulhouse                 34    14 
08 – Drancy                    33    14 
09 – Moulins                    31    14 
10 – St Louis Neuweg     31    14 
11 – Yzeure                       28    14 
12 – Montceau                  28    13 
13 – Sochaux 2                 27    14 
14 – Villefranche                26    13 
15 – Sarre Union              25    13 
16 – Le Puy                      24    14

Pas de Marcoussis cette 
saison pour les minimes. 
Les moins de quatorze 
ans n’ont pas fait le poids 
à Tavaux pour la fi nale ré-
gionale de L’Orange rugby 
challenge version 2015-
2016. 
Les Sanclaudiens n’ont 
jamais été en mesure de 
rivaliser à l’issue des ateliers 
du matin les deux équipes 
pointaient au-delà de la pre-
mière partie du classement 
provisoire. 
Si l’an dernier à Vesoul pour 
la même compétition une 
équipe bleu et blanc avait 
renversé la même situation 
en leur faveur la perfor-
mance ne s’est pas renou-
velée cette année. 
Au fi nal de ce samedi  
l’équipe deux se classent 
huitième et l’équipe une à 
la dixième place sur seize 
équipes participantes. La 
victoire revient logiquement 
aux locaux de Tavaux les 
plus réguliers de cette fi nale. 

De gauche à droite : Jérémy Cavalli, Enzo 
Denardi, Enzo Barette, Jules Vuillard.

Jura Sud Foot 
prend deux points à Moulins

De gauche à droite : Mathéo Tapognani, Louis 
Vuillermet, Steven Da Silva, William Bucillat. 

Jura Sud Foot - CFA

Rugby F.C.S.C. - Minimes

A Moulins : Moulins et Jura 
Sud Foot - Nul : 1 – 1 (mi-
temps : 1 - 0)
Buts : Jura Sud : 
Smuel Gomariz (63’)                                                                                                                     
Moulins : Jordan Cuvier (41’)                                                                            
Jura Sud : Cattier, Settaout, 
Keita, Guichard, Grampeix , 
Deletraz, Gomariz (Bilir 79’), 
Miranda (Cap), Do Pilar Pa-
trao, Abezad, Joufreau (Par-
touche 87’) . 
Entraineur : Pascal Moulin
D’entrée de jeu, chaque équipe 
semble vouloir prendre l’ascen-
dant sur son adversaire, c’est 
Moulins qui déclenche le pre-
mier tir bien arrêté par Paul 
Cattier. Dans la foulée, Jura Sud 
profi te d’une mésentente de la 
défense moulinoise pour mettre 
Tony Patrao en position de tir 
aux dix huit mètres devant le but 
vide. Malheureusement le ca-
drage n’est pas bon et le ballon 
passe au dessus de la transver-
sale. Cette maladresse qui au-
rait permis d’ouvrir le score, en 
a amené une multitude d’autres 
pour Carlos Miranda et ses équi-
piers incapables d’assurer deux 
passes de suite et de créer des 
brèches dans la défense ad-
verse. Avec la peur de prendre 
un but, les deux équipes ont 
pratiqué un jeu brouillon au mi-
lieu du terrain. Finalement, c’est 
Moulins, par l’intermédiaire de 
l’ancien jurasudiste Jordan Cu-
vier, bien lancé dans l’axe, qui 
ouvre la marque profi tant d’une 
mésentente entre le gardien 
jurassien et son dernier défen-
seur. Jura Sud, recadré à la mi-
temps va fournir une meilleure 
prestation dès la reprise de la 
seconde période, en prenant le 

Pas de Marcoussis cette 
saison pour les minimes. 
Les moins de quatorze 
ans n’ont pas fait le poids 
à Tavaux pour la fi nale ré-
gionale de L’Orange rugby 
challenge version 2015-
2016. 
Les Sanclaudiens n’ont 
jamais été en mesure de 
rivaliser à l’issue des ateliers 
du matin les deux équipes 
pointaient au-delà de la pre-
mière partie du classement 
provisoire. 
Si l’an dernier à Vesoul pour 
la même compétition une 
équipe bleu et blanc avait 
renversé la même situation 
en leur faveur la perfor-
mance ne s’est pas renou-
velée cette année. 
Au fi nal de ce samedi  
l’équipe deux se classent 
huitième et l’équipe une à 
la dixième place sur seize 
équipes participantes. La 
victoire revient logiquement 
aux locaux de Tavaux les 
plus réguliers de cette fi nale. 

           la fête 
de la saint Cochon 

le samedi 16 janvier 2016 
à la salle municipale polyvalente, de l’Essard 

(Villard-Saint-Sauveur) à partir de 19h.
Un repas convivial avec animation

 Le repas est à 25€ 
Les réservations sont à adresser au : 

06.07.84.18.32 avant le 12 janvier

Le F.C.S.C. 
     organise

Bravo à cette sympathique 
équipe et bonne chance à 
Marcoussis pour défendre le 
comité de Franche-Comté. 

Classement
1er Tavaux 206 points sur 270 
possible, 2e US Dole 182 pts, 

3e  Besancon 174 pts, 8e FC 
Saint-Claude (2) 146 pts, 10e 
FC Saint-Claude (1) 141pts.  
Tous nos remerciement à 
l’école de rugby de Tavaux 
pour l’excellent accueil et le 
prêt de deux ballons. 

Michel Fabbri
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Présentation des équipes

Les Etoiles du Sport 2016

Basket Saint-Claude

Ski de Fond / Biathlon / Combiné

Participation au tournoi de Noël des anciens joueurs du Handball sanclaudien.

Encore de beaux gestes pour Sophie Matteï.

Rendez-vous incontournable du 
sport français, du 13 au 18 dé-
cembre, à la Plagne les Étoiles 
du Sport ont une nouvelle fois 
permis à 20 champions choi-
sis par le Comité d’éthique de 
transmettre leur expérience 
à leurs Espoirs pendant cinq 
jours d’échange et de partage.
Cette année encore de nom-
breux sports seront représen-
tés par les marraines et par-
rains qui ont déjà confi rmé leur 
venue : l’athlétisme avec Muriel 
Hurtis, le BMX avec Magalie 
Pottier, le canoë avec Pierre 
Picco et Hugo Biso, la Combiné 
nordique avec Jason Lamy-
Chappuis, le cyclisme avec 
Kévin Sireau, l’escrime avec 
Cécilia Berder, la gymnastique 
avec Samir Aït-Said, le Hand-
ball avec Guillaume Gille, la 
voile handisport avec Damien 

Comme chaque année, la 
trève de Noël est l’occasion 
de réunir les différentes dis-
ciplines qui composent le 
comité régional. 
C’est aussi le moment de 
dresser un premier bilan 
encourageant malgré le 

manque de neige actuellle .
C’est donc au pied des trem-
plins, aprés un bon entraîne-
ment sur la piste des Tuffes, 
qu’une présentation offi cielle 
par discipline, dirigée par le 
président Gilbert Carrez, s’est 
déroulée avec un magnifi que 

soleil.  
Les partenaires ont pu appré-
cier la présence des membres 
des équipes A, dont l’emploi 
du temps avait permis qu’ils 
soient parmi nous.
Les entraineurs et présidents 
de commission ont résumé 

l’entame de saison et pré-
senté leurs athlètes puis tous 
les membres des équipes pré-
sents se sont rassemblés pour 
les  photos avant de conclure 
cette belle journée par un bon 
buffet au CNSNMM de Pré-
manon.

Comité du Ski du Jura

Tour d’horizon des résultats des jurassiens
 engagés en Coupe des Alpes

 et Coupes du Monde
En Coupe des Alpes, Anouk Faivre-Picon prend la 4e place du 
sprint vendredi avant de monter sur le podium (3e) du 10 skate 
samedi ; elle fi nira le week-end de belle manière en s’impo-
sant sur le 10 classic ce dimanche. Valentin Chauvin réalise lui 
aussi un beau parcours ; 9e du sprint, 6e du 15 skate, il prend 
aujourd’hui encore une belle 6e place sur le 15 classic.
Du côté de la Coupe du Monde, Alexis Jeannerod s’élançait à 
Toblach sur le 15 classique ; le Pontissalien n’a pas raté son 
rendez-vous puisqu’il prend une très satisfaisante 33e place à 
seulement 3 secondes des points.

Biathlon
A Pokljuka, Quentin Fillon-Maillet continue de marquer des 
«gros» points ; 7e du sprint, il revient 5e en poursuite et termine 
10e de la Mass-Start après avoir mené une bonne partie de 
la course. Il attaquera 2016 avec le rang de n°5 mondial, rien 
que ça !
Week-end plus diffi cile pour Anaïs Bescond, 27e du sprint, 26e 
de la poursuite et 19e de la Mass-Start.
Célia Aymonier quant-à-elle prenait part à sa 2e étape de 
Coupe du Monde ; elle prend la 41e place du sprint, avant de 
terminer à la 49e place sur la poursuite.

Saut
A Engelberg, Ronan Lamy-Chappuis prend une 29e place sa-
medi ; ce dimanche, il fait mieux en se plaçant au 23e rang.
Combiné nordique
Enfi n, Tom Balland prenait part à sa première Coupe du Monde 
de Combiné nordique ; le Morberand termine 47 le dimanche 
20 à Ramsau.

Championnats de France U16
Première étape

Ski de Fond

Les épreuves, les comités de 
courses, les remises des prix, 
le repas : tout aura lieu au 
coeur du village de La Pesse, 
au Relais des skieurs.
Samedi 9 janvier 2016
A partir de 9h30.
Filles 5 km / garçons 7,5 km.

Départ individuel style libre
Remise des prix à midi.
Dimanche 10 janvier 2016
à partir de 9h30 - Qualifi cations 
puis phases fi nales.
Sprint style classique
Remise des prix / vin d’honneur 
/ repas à partir de midi.

Handball

Les Suisses de la Vallée de Joux remportent
le Tournoi de Noël à Saint-Claude

Pour le handball la période 
des fêtes restent un moment 
privilégié avec le tournoi de 
Noël qui permet de lier sport 
et convivialité. 
Depuis 20 ans, 15 clubs de 
France et d’Europe ont par-
ticipé à ce tournoi, des liens 
d’amitié se créant, avec no-
tamment les allemands de 
Wössingen. Jura Sud se sera 

Le Noël du basket s’est déroulé au Palais des Sports 
pour les poussins et minimes.
Des ateliers basket avaient été organisés puis le père 
Noël est arrivé et a distribué des chocolats.
C’était un Noël de partage, chaque enfant était invité 
à déposer des dons pour les Restos du Coeur autour 
du sapin.

Noël fêté au basket

toujours fait remarquer par le 
nombre de tournois rempor-
tés. 
Classement masculin
1 Vallée de Joux (Suisse), 
2.Chaux-des-Prés ; 3. Morez ; 

4. Jura Sud ; 5. Saint-Claude ; 
6. Wössingen
Classement féminin
1. Chaux-des-Prés ; 2. Saint-
Claude
Meilleure attaque homme : Val-

lée de Joux. Meilleure attaque 
femme : Chaux-des-Prés
Meilleur gardien homme : Mo-
rez. Meilleur gardien femme : 
Saint-Claude          

D. Piazzolla

Alexis Vuillermoz aux Etoiles du Sport

Seguin, le judo avec Clarisse 
Agbegnenou, le rugby avec 
Yoann Huget, le ski alpin avec 
Marion Rolland, le volley-ball 
avec Frantz Granvorka et enfi n 
le VTT avec Alexis Vuillermoz.

Chacune et chacun d’entre eux 
a proposé à un jeune espoir de 
sa discipline de l’accompagner 
et de vivre à ses côtés des mo-
ments magiques
De D à G. Yvan Clolus, Alexis 

Vuillermoz, Florence Masnada, 
Hugo Pigeon (fi lleul d’Alexis 
aux étoiles du sport issu du 
VTT et actuellement au centre 
de formation AG2R la mon-
diale).   L’Hebdo du Haut-Jura



Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

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

Tél. 03 84 33 07 90

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

MOREZ,  dans immeuble en copropriété (23 lots, 5 copropriétaires), appartement 
(26,60 m²), rez-de-chaussée : cuisine-séjour-chambre, salle d’eau avec WC, une 
cave. charges de copropriété : 201,60  e / an - Classe énergie : G. Réf : AM.24
  23 000,00  €

MOREZ,  Dans copropriété «PERCE NEIGE» avec ascenseur (101 lots, 33 copropriéaires), 
appartement (87,75 m²) en parfait état : entrée, dégagement, cuisine, séjour-salon avec 
balcon, salle de bains, WC, 3 chambres, cellier, cave, garage. Charges anuelles 1.484  € 
(chauffage compris). Classe énergie : E. Réf : AM.3  95 000,00  €

LES ROUSSES,  Dans Résidence PERCE NEIGE (34 lots, 17 copropriétaires), au 2ème 
ét. avec asc., appt entièrement rénové (55,64 m²) : entrée, WC, cuis. séparée et éq., 
séjour/salon avec cheminée, balcon (belle vue sur le lac), dégagement avec placards,  
2 chbres, salle d’eau, garage individuel. Ch. de copropriété : 2.715  € - Classe énergie : F.  
Réf : ALR.1  140 000,00  €

BELLEFONTAINE,  Dans copropriété les Houppiers (56 lots, 16 copropriétaires), 
joli appartement (54,77 m²) en  parfait état, 1er étage : cuisine aménagée ouverte 
sur séjour/salon avec balcon, dégagement, chambre avec balcon, salle d’eau, 
WC, placards, petite chambre, 2 caves, 2 parkings, garage individuel fermé - 
charges annuelles : 469  €- Classe énergie E. Réf : AB.1  115 000,00  €

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 

Blanc Glacier 85 000 kms .................05/2012

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

CITROEN C1  1.0 Attraction 3 ptes 13 000 kms

.............................................................03/2011

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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Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

 

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

«friterie, sandwicherie, 
plats à emporter». 

Laboratoire, chambres 
froides, dépandances

Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

CHEZERY
Concours de tarot de 
l’Echo de la Valserine le 
dimanche 3 janvier 2016 
à la salle des fêtes à partir 
de 13h30 pour les inscrip-
tions.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto du club Toujours 
de l’Avant le 10 janvier 
vente des cartes 13h30, 
début du jeu 14h30 à la 
salle des fêtes.

SAINT-CLAUDE
La patinoire synthétique 
vers le Musée de l’Abbaye 
est accessible jusqu’au 
dimanche 3 janvier 2016 
inclus de 11h à 20h, deux 
euros par personne pour 
une heure de patinage 
(location des patins à 
glace incluse).
Les enfants jusqu’à dix 
ans révolus devront rester 
sous la surveillance et la 
responsabilité d’une per-
sonne majeure. 
Prévoir des gants.

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

Loue appart T2 St-Claude 
très proche centre ville 3e 
étage ensoleillé 50m2 325€/
mois. Tél. 06.12.95.44.94

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

Vends St-Claude, appart F5 
transformé en F4 ensoleillé  
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.

Vds treuille forestier 
B.E. cable 100m 12mm 
de diamètre 800€. Tél. 
06.86.65.20.84

Vds tapis de marche TBE 
320€. Tél. 03.84.45.31.00

 

COMMUNE DE VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Prescription de la révision du POS en PLU

Par délibération en date du 11 décembre 2015, le conseil municipal de 
Villard-Saint-Sauveur a décidé de prescrire la révision du Plan d’Occupa-
tion des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur tout le territoire 
communal.
Cette délibération est consultable en mairie en Sous-Préfecture et à la DDT.

LES PIARDS
Dimanche 17 janvier

BELOTE A LA VACHE 
Toutes les doublettes primées, valeur des inscriptions

 en lots cochonnailles, fromage, vin.
Inscriptions à partir de 13h, début du concours 14h.30

Inscription 24€ la doublette
Repas 10€ - Repas et inscription 20€ par personne

           la fête 
de la saint Cochon 

le samedi 16 janvier 2016 
à la salle municipale polyvalente, de l’Essard 

(Villard-Saint-Sauveur) à partir de 19h.
Un repas convivial avec animation

 Le repas est à 25€ 
Les réservations sont à adresser au : 

06.07.84.18.32 avant le 12 janvier

Le F.C.S.C. 
     organise

Loto de la Croix-Rouge 
et pompiers le samedi 
16 janvier salle des fêtes 
ouverture des portes 17h, 
début des jeux 18h.

SAINT-LUPICIN
Concours de tarot  lundi 
28 décembre, salle du 
cercle à 14h30 du Tarot 
club sanclaudien

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

Toute l’équipe du garage Zangrandi vous souhaite une belle année 2016

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
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