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Edito
Vous aimez le sport automobile ?

Nous aussi !
La Ronde du Jura est la seule course 
sur neige avec celle de Gap d’un niveau 
moindre, en dehors du célèbre Rallye 
Monte-Carlo et le Neige et Glace, de 
fait elle est devenue la référence pour 
les passionnés de rallye sur neige. Une 
47e édition avec toujours un aussi beau 
plateau, des multiples vainqueurs toujours présents, c’est le 
rendez-vous hivernal attendu. Elle est aussi comme bien des 
rallyes devenue une course populaire, attirant un public de plus 
en plus nombreux, en quête d’émotions, de belles sensations 
au passage des voitures, du beau spectacle. Aussi pour que la 
Ronde du Jura puisse se pérenniser dans le temps, que nous 
ayons toujours autant de plaisir et pourquoi pas un jour avoir une 
reconnaissance nationale, une condition reste en suspens. Oui 
c’est une belle course, une belle fête du sport automobile, qui 
procure du plaisir, l’envie de faire la fête, oui, mais respectons 
cette course, les coureurs, gardons l’esprit sportif pour que la 
Ronde du Jura ait le plus beau des avenirs.
                                                       Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Le coup de maître de Silvano
La Transjurassienne sur notre vitrine

Le président Clément Pernot entouré de tous les conseillers départementaux,  pendant son allocution.

Le 14 janvier se déroulait 
au Conseil départemen-
tal du Jura, la cérémonie 
des vœux aux maires du 
Jura. Clément Pernot, 
président du Conseil dé-
partemental, entouré des 
conseillers départemen-
taux exprimait son réel 
bonheur d’exprimer ses 
vœux pour la première 
fois, dans cette fonction. 
«En vous voyant les uns, 
les autres, je parcours 
le Jura, chacun détient 
une noble portion du 
territoire». Les parle-
mentaires,  les représen-
tants de l’Etat, M. Quas-
tana, préfet du Jura, Mme 
Lebon, sous-préfète de 
Saint-Claude honoraient 
de leur présence cette 
cérémonie.
M. Bernard Mamet, pré-
sident des maires du Jura, 
ouvrait cette cérémonie. 
«Ce rendez-vous annuel 
pour les vœux du conseil 
départemental est toujours 
très prisé et attendu car il 
constitue un temps de re-
trouvailles et d’échanges 
appréciés, expression de 
la solidarité et de la plu-
ralité jurassiennes. Nous 
sortons d’une année 2015 
qui va marquer l’histoire 
d’une empreinte tragique 
par les attentats terroristes 

meurtriers sans précédent 
qui ont endeuillé et bou-
leversé la France. Le ras-
semblement exceptionnel 
du 18 novembre à Paris en 
présence du président de 
la république a montré so-
lennellement cet engage-
ment des maires, ces fan-
tassins de la république, à 
défendre et faire vivre au 
quotidien, auprès de leurs 
concitoyens, les valeurs de 
liberté, égalité, laïcité, jus-
tice, les valeurs de notre 
république. Le maire dis-
pose aujourd’hui plus que 
jamais de la confiance poli-
tique de la grande majorité 
des Français. Le maire est 
celui qui tisse et retisse, 
ravaude aussi le lien so-
cial avec le risque parfois 
d’agressions injustifiables 
et inadmissibles. Cette 
confiance est essentielle et 
nous devons la conserver. 
Pour cela, il faut maintenir 
cette institution de proxi-
mité et de ruralité qu’est la 
commune, ce qui n’exclut 
pas son évolution bien au 
contraire et la naissance 
de 9 communes nouvelles 
dans notre Jura montre 
qu’un processus est en 
marche». 

La concertation est 
désormais en marche
«Cette année 2016 verra 

De vitrines en fresques, sa renommée a pris une réelle am-
pleur, sur Morez, sur Saint-Claude et même bien au-delà de 
notre Jura. Pour mettre en valeur la Transjurassienne, nous 
lui avons commandé la réalisation de la décoration de notre 
vitrine. Son travail a aussi été une animation, tant les pas-
sants s’arrêtaient pour échanger avec lui, le félicitait. C’est une 
image de notre Haut-Jura, un événement international à mettre 
tous en valeur. Après avoir passé son Bac, il s’est tourné sur 
une année aux Beaux-Arts à Beaune et depuis il avancé en 
autodidacte comme il le soulignait. Installé sur la région de Mo-
rez, il s’est fixé sur Saint-Claude au Noirecombe. En période 
de fêtes de fin d’année il excelle sur les vitrines moréziennes 
ou sanclaudiennes, bien souvent de manière humoristique.  En 
réalisant la fresque des «Tontons Flingeurs» dans le passage 
des Religieuses, à Saint-Claude, il a rivalisé de talent et d’in-
géniosité en mettant ces anciens acteurs en scène. 
A l’Hôtel Saint-Hubert, trois fresques ont été réalisées en hom-
mage à des fumeurs de pipe, Bernard Blier, Yves Grenard, et 
en 2015, Paul Lanier avec sa pipe sortant de son avion, un 
Stamp. On lui doit aussi une fresque décorative sein du service 
de pédiatrie du C.H.U . de Besançon pour apporter  de la cou-
leur aux enfants. Son rêve, peindre sur le barrage de Vouglans. 
Et le mot rêve n’est pas un mince mot, tant il a déjà étudié 
cette idée, en échangeant avec d’autres artistes notamment 
par rapport à la fresque sur le barrage de Tignes.
Pour tout contact : Sylvain Girardeau Mail : sylvo@free.fr

La rédaction de L’hebdo du Haut-Jura

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

La concertation est en marche

aussi la mise en place 
d’un nouveau schéma de 
l’intercommunalité, confor-
mément à la loi NOTRe. Le 
travail de co-production, 
pour reprendre le mot de 
M. le préfet, président de 
la C.D.C.I. a commencé 
cet automne. Les projets 
de territoires ambitieux 
interpellent. Ils posent la 
question des modalités 
d’organisation de la gou-
vernance sur des espaces 
plus vastes, mais égale-
ment d’harmonisation des 
compétences, de prise en 
compte du passé et de 
l’histoire et de pertinence 
des bassins de vie. La 
concertation est désormais 
en marche».

Reconnaissance du 
président Clément 

Pernot pour les maires 
«J’ai pu mesurer la no-
blesse de la fonction de 
maire, nous disposons d’un 
gêne bizarre qui fait que 
nous aimons nous occuper 
des problèmes des autres». 
Chacun aura compris dans 
la suite de son propos, 
son regret de ne plus être 
maire, la loi du cumul des 
mandats ne lui permettant 
pas de continuer sa mis-
sion à Champagnole.
«2015 fut une année 
constructive mais aussi une 
année de rupture, tel un 
séisme avec la loi NOTRe», 
commencera ainsi Clément 
Pernot dans son propos. 
«En bon républicain, nous 
l’appliquerons, je souligne 
tout le travail de la C.D.C.I. 
avec M. le préfet et Bernard 
Mamet. La discussion doit 
être positive afin de com-
poser des regroupements 
plus positifs. La cohérence, 
la construction des com-
munes, c’est notre avenir. 
Je sais pouvoir compter sur 
l’intelligence collective des 
territoires».
Réorganisation autour 

de trois pôles 
Le président soulignait que 

«le Conseil départemen-
tal est aussi impacté par 
la baisse des dotations 
de l’Etat. Le département 
doit garder des capacités 
d’investissement, même si 
nous avons moins de capa-
cité de choix, je ferai tous 
les efforts pour garder cette 
capacité. Je reste optimiste 
grâce à l’ingéniosité des 
élus. Nous allons organiser 
le Conseil départemental 
autour de trois pôles. Un 
pôle social, chaque juras-
sien est concerné «Tout au 
long de la vie d’un juras-
sien, dès sa naissance, le 
département l’accompagne 
d’une manière ou d’une 
autre».
Sera créé aussi  un pôle 
ressources où «il sera bon 
de mettre notre personnel  
qualifié à disposition» et un 
pôle aménagement du ter-
ritoire. «Nous allons avoir 
tout un travail à construire 
ensemble».
2016 sera aussi une année 
importante avec le Tour 
de France qui traversera 
le Jura, avec pour étape 
départ la ville de Moirans-
en-Montagne le 18 juillet.  
«Je compte sur toutes les 
communes pour qu’on se 
distingue des autres terri-
toires et inciter ainsi Chris-
tian Prudhomme à réédi-
ter un  passage dans une 
autre édition».
Autre événement majeur, 
le salon Made in Jura qui 
se tiendra en octobre pro-
chain à Dole. «Le Made 
in Jura est relancé, cha-
cun doit s’approprier cette 
identité. Nous marquons 
cette appartenance à notre 
territoire du Jura. Nous se-
rons de fait le seul territoire 
face à la grande région, 
c’est une chance».
«Nous devons donner 
du sens à notre action, 
construire ensemble  effi-
cacement notre avenir».

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique PiazzollaBernard Mamet, président des maires du Jura.

La société 
FP concePt PLâtre et Déco 

vous Présente tous ses 
MeiLLeurs vœux Pour 2016

Futin FreDeric - 377 route de la vallée
39360 vaux Les saint cLauDe - teL : 06.41.11.02.99

e-mail : fpconcept@outlook.fr



 ACTUALITÉS
DU 28 JANVIER AU 11 FEVRIER 2016 

L’Hebdo du Haut-Jura 3
ARBENT

Damien Abad, député de l’Ain et président du Conseil départemental de l’Ain
a présenté ses vœux 

avec un invité, Laurent Wauquiez, président de la région Rhône-Alpes/Auvergne

Un public très nombreux assistait aux vœux, près de 1600 personnes.

Mardi 19 janvier, à la salle 
des sports de l’Espace 
Loisirs d’Arbent, Damien 
Abad, député et président 
du Conseil départemen-
tal, présentait ses vœux 
pour la nouvelle année en 
présence de 1600 invités. 
Laurent Wauquiez, député 
et président de la région 
Rhône-Alpes-Auvergne 
honorait par sa présence 
cette soirée.
Présents également à cette 
cérémonie, Xavier Bre-
ton, député, Sylvie Goy-
Chavent, sénatrice, Jean 
Deguerry, président de la 
C.C.H.B., Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, Liliane 
Maissiat, maire d’Arbent, 
remerciée pour son accueil 
et la qualité de la décora-
tion fl orale, les conseillers 
régionaux et départemen-
taux, présidents de Com-
munauté de communes, 
maire, élus locaux et une 
présence exceptionnel, M. 
le consul du Japon.
«C’est un bonheur de vous 
retrouver si nombreux ce 
soir, permettez-moi de vous 
remercier tous pour votre 
soutien indéfectible qui m’ap-
porte chaque jour cette force, 
cette volonté de se surpasser 
et d’aller toujours de l’avant» 
ainsi Damien Abad commen-
çait son propos.
«Je souhaite à la France une 
année 2016 bien meilleure 
tant les évènements tragiques 

ont jalonné l’année 2015.
N’oublions pas que «Je suis 
Charlie», c’était aussi Je suis 
la France avec ses valeurs, 
ses racines, son identité.  Un 
néo-patriotisme est né. Je 
suis patriote et non natio-
naliste car c’est défendre 
son drapeau, son hymne, 
ses symboles. Aucun tir de 
kalachnikov n’empêchera à 
la France et aux français de 
rester DEBOUTS. Dans l’Ain 
plus qu’ailleurs, nous savons 
ce que veut dire rester de-
bout, résister. Résister, c’est 
ne pas penser sans cesse à 
la menace terroriste, c’est al-
ler au théâtre, au concert, au 
café, au restaurant».

Je voterai la réforme consti-
tutionnelle pour deux rai-
sons. 
«On a besoin de l’état d’ur-
gence pour renforcer les 
pouvoirs d’investigation, 
d’enquête et de contrôle. 
Ne plus rien laisser passer : 
dérives communautaristes, 
radicalisation, prédications 
haineuses.  La déchéance de 
nationalité, je suis d’accord 
pour binationaux, sous condi-
tion. Mais, il faut aller plus loin 
et agir avec  plus d’audace et 
de force : avec une coalition 
internationale à commande-
ment unique». 
Damien Abad revenait sur 
différentes orientations, no-
tamment la suppression des 
prestations sociales pour 

les étrangers qui résident en 
France depuis moins de 5 
ans et ne cotisent pas mais 
aussi construire l’Islam de 
France en accompagnant les 
musulmans modérés qui ne 
demandent qu’à être intégrer 
dans la République, en for-
mant les imams, en organi-
sant le culte, en contre partie 
de cette reconnaissance de 
l’Islam, c’est le respect des 
règles républicaines. «Car 
ce n’est pas à la République 
de s’adapter à l’Islam mais à 
l’Islam de s’adapter à la Ré-
publique».

Les raisons d’espérer
Selon Damien Abad, c’est la 
double victoire au départe-
mental et aux régionales. «On 
a gagné sur deux principes 
clés, assumer ses convictions 
et le renouveau génération-
nel.  Le renouveau politique 
avec la baisse des indemnités 
des élus, le nombre de vice-
présidences, le parc voiture et 
la téléphonie mobile. J’ai agi 
aussi avec une présence sur 
le terrain pour rester connec-
ter aux réalités». Sur l’éco-
nomie, pour soutenir l’inves-
tissement le département a 
baissé son fonctionnement 
de 10 millions d’euros, et pas 
de hausse d’impôts et sur-
tout la sortie des emprunts 
toxiques. De l’action en por-
tant de grands projets avec 
l’Etat et la région, la ligne 
ferroviaire Bourg-Oyonnax, 
Saint-Claude, la rénovation 
de Valexpo, l’Ain, 1er dépar-
tement industriel, j’ai agi sur 
les projets du Haut-Bugey, 
CTI et cité de la Plastronique. 
Comme il a défendu les arti-
sans, commerçants, viticul-
teurs et agriculteurs.
Damien Abad a aussi des 
croyances dans le mérite, 
l’autorité et le respect, avec 
pour exemple, l’école, où il 
faut enseigner le respect et 

Les médaillés entourés de Laurent Wauquiez, Damien Abad, Liliane Maissiat et les charmantes miss.

Laurent Wauquiez et Damien Abad pendant leurs allocutions.

Laurent Wauquiez se voyait offrir un maillot de l’U.S.O. rugby, personnalisé à son nom, par le 
joueur, Silvère Tian et le président, Thierry Emin. Le président de la région Rhône Alpes Au-
vergne a remarqué qu’il manquait un logo sur le maillot de l’U.S.O. il va y remédier, il a annoncé 
qu’il apporterait une aide au club de l’U.S.O. rugby.

la morale, les aides sociales, 
création de la brigade anti-
fraude au RSA contre la 
triche. Autre sujet d’attention, 
la désertifi cation médicale, 
une aide avec le plan senior 
de 10 millions d’euros, le 
plan accessibilité 16 millions 
d’euros. 

Le rêve d’une France
Qui retrouve ses idéaux de 
liberté, égalité et fraternité, 
qui retrouve les fondements 
d’une société juste et apaisée 
à travers la famille, l’école, la 
justice, la nation, le travail et 
l’Etat, une France puissante 
en Europe et dans le monde. 
Le rêve d’un monde meilleur 
où l’humanisme et les Droits 
de l’Homme triomphent sur 
l’égoïsme et la barbarie.
«Mon engagement au service 
de tous est total et, chaque 
jour, je puise mon énergie 
dans vos regards, ma vita-
lité dans vos sourires et mon 
audace dans vos paroles. Ma 
force, c’est VOUS. Je sais 
ce que je vous dois, Alors 

comptez sur moi pour être 
combatif, pour être déterminé 
et pour porter haut et fort les 
couleurs de notre Grand Bu-
gey, de notre Département et 
de notre France».

La région se construira
 sur des valeurs, 
celles du travail, 

du territoire
Laurent Wauquiez, président 
de la région Rhône-Alpes-Au-
vergne félicitait Damien Abad 
pour sa très belle victoire 
avec son équipe, une des 
plus belles en France. «Je re-
trouve dans l’Ain des valeurs 
identiques à la Haute-Loire, 
la même pugnacité, le même 
attachement au territoire. Un 
département qui s’appuie sur 
ses industries, son agricul-
ture». Sur la région même 
souci de l’économie, 20 mil-
lions d’euros qui passent 
aussi par une baisse des in-
demnités, des voitures et des 
téléphones. «Je suis pour le 
social par le travail. J’ai aussi 
à cœur de revoir ses normes 

pour l’apprentissage qui sont 
en total désaccord avec l’ap-
prentissage d’un métier. Tout 
comme je suis pour la bourse 
au mérite qui permettra de ti-
rer les enfants par le haut. Le 
travail et l’effort, ce n’est pas 
un gros mot ! il faut apprendre 
aux enfants l’histoire de 
France, l’aimer, nous avons 
ici la résistance dans l’Ain. Il 
faut être fi er de ce que nous 
sommes. Il faut que la France 
retrouve ce qu’elle était, un 
pays avec des valeurs de bon 
sens. La région se construira 
sur des valeurs, celles du tra-
vail, du territoire».

Damien Abad 
remettait les médailles de 
l’Assemblée Nationale à 

Eric Djamakorzian
André Lyaudet
Camille Bonnavent
Richard Soibinet
Eric Angelot
Xavier Diaquenod

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Cédric Husson est un opticien qui voit loin. Tous les clients ne pou-
vant aller facilement à la Lunetterie à Mouthe, il se propose de se 
rendre chez eux. Sur simple rendez-vous !
Les personnes âgées ou/et dépendantes peuvent se réjouir. Cédric 
Husson est le gérant de la Lunetterie à Mouthe mais développe 
parallèlement un service novateur qui a de beaux jours devant lui ; 
la réalisation d’un équipement optique à domicile. Sur rendez-vous, 
l’opticien se rend chez ses clients et leur propose un service complet 
; du devis, aux examens de vue avec un équipement portable com-
plet de dernière génération, en passant par le choix de montures 
et verres, leur livraison, tout se fait tranquillement… à la maison ! 
«Les gens peuvent prendre rendez-vous également lorsqu’ils sont 
en maison de retraite. Je me déplace à la demande» renchérit Cédric 
Husson. Le jeune homme redonne à sa profession toute sa chaleur, 
la transforme en activité de proximité. «C’est un métier qui exige de 
l’écoute». Cédric Husson propose  un important choix de montures. 
Quant aux services, ils sont les mêmes qu’en magasin, rembourse-
ment sécurité sociale et complémentaire santé, jusqu’au tiers payant 
selon vos caisses.
N’hésitez pas à nous téléphoner au magasin
8, grande rue, 25240 Mouthe  -  Tél. 06.41.42.51.04 ou 03.81.38.31.73

PUBLI-INFO

Un opticien à domicile ? Plutôt bien vu !
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CHARCHILLA
Formation pour utilisation 
du défi brillateur samedi 6 
février à 10h. Tous les habi-
tants intéressés par cette 
formation sont priés de s’ins-
crire auprès du secrétariat 
de mairie au plus tard le 5 
février 2016.
Contact : tel : 03.84.42.34.19

GEOVREISSIAT
Spectacle  avec «L’homme 
en ville» dimanche 24 jan-
vier à 15h30 salle des fêtes 
de Béard-Géovreissiat.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE 
Assemblée générale 
d’Anim’Lavans vendredi 22 
janvier à 19h30, à la salle 
des fêtes.

Soirée KARAOKE et 
chèvre salée samedi 13 
février à la salle des fêtes de 
20h à 1h. Réservations entre 
9h et 21h au 07.71.71.17.06

LES MOUSSIERES
Expo photo Jacques 
Doukhan du 6 février au 
8 mars, présence du pho-
tographe, les vendredis de 
marché en après-midi.

MOIRANS
Spectacle de clowns à 
Moirans dimanche 31 jan-
vier à 17h30 à la salle du 
cinéma

MOREZ
L’espace Lamartine accueil-
lera prochainement la tra-
ditionnelle soirée cabaret 
du Lions club Morez 2000  
vendredi 19 février 2016 
à 20h30. Au programme 

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA La nouvelle Honda Africa Twin
est arrivée chez DV Moto à Lons

Denis Vallet entouré de ses clients et amis.

Samedi 16 décembre, chez 
DV Moto à Lons-le-Saunier, 
il était possible de décou-
vrir la nouvelle Honda CRF 
1000 Africa Twin qui est 
arrivée par la route la veille, 
Barcelone-Lons-le-Saunier 
960km avec à son guidon, 
Denis Vallet, concession-
naire Honda. 
Beaucoup de motards, clients 
et amis étaient présents sa-
medi après-midi et en soirée 
pour venir découvrir et appré-
cier la nouvelle Africa Twin.  
Pour immortaliser cet événe-
ment unique au monde, Hon-
da France a convié les 180 
concessionnaires de France 
et Corse à venir chercher à 
Sitges, tout près de Barce-
lone (Espagne)  leur moto et 
l’essayer sur place pendant 2 
jours, avant de reprendre la 
route et de remonter en direc-
tion de sa concession respec-
tive.

Elle a marqué
 son époque

L’Africa Twin est une véritable 
légende qui a fait ses preuves 
sur les pistes du Dakar à une 
époque. Pionnère dans le 
monde du Trail routier avec 
l’apparition en premier lieu 
de la version XRV 650 en 
1988. Succès confi rmé avec 
l’augmentation de la cylindrée 
deux années plus tard sur le 
modèle XRV 750. Ces deux 
motos ont été au catalogue 
jusqu’en 2002. 
Le trail routier et aventure re-
devient aujourd’hui à la mode 
avec l’Africa Twin qui a mar-
qué des générations et beau-
coup de pilotes.
Denis Vallet «Aujourd’hui je 
pense qu’avec le retour de 
l’Africa Twin, et en plus de 
ça la moto a été vraiment 
bien faite puisqu’elle rappelle 
l’ancienne avec aujourd’hui 
les nouvelles technologies  
avec deux modèles, l’un avec 

Les motards de toute la région étaient au rendez-vous pour 
venir admirer cette nouvelle moto légendaire, l’Africa Twin.

Denis Vallet, près de sa moto, l’Africa Twin, avec laquelle il est 
remonté de barcelone.

une boite à vitesse normale, 
l’autre une boite DCT avec 
des passages de vitesse auto-
matique. Le pilote peut choisir 
dans la version automatique 
plusieurs modes».
L’Hebdo du Haut-Jura : 
Comment s’est passé votre 
déplacement à Barcelone ? 
«Le mercredi 13 janvier 
chaque concessionnaire a 
touché sa moto, puis roulé. 
Le jeudi 14 au programme 
un parcours de montagne et 
un parcours enduro de 45km 
pour tous. Et là nous avons 
tous été impressionnés, avec 
une1000 et des pneus mixtes, 

je ne pensais pas qu’avec 
une moto comme ça et des 
niveaux différents de pilotage, 
tout le monde a pu faire le par-
cours».
L’Hebdo du Haut-Jura : 
Qu’avez-vous pensé de 
cette opération de lance-
ment de la nouvelle Africa 
Twin ?
«Toutes les motos étaient 
préparées par Honda France 
pour chaque concessionnaire. 
Une organisation parfaite. Un 
partenaire de l’opération a pu 
même réaliser par hélicop-
tère un fi lm, plus des prises 
de vues par des drônes. On a 
pu faire un parcours enduro,  
grâce à une grosse organi-
sation encadrée par des pas-
sionnés d’Africa Twin du club 
ATOC».
Sur ces deux journées, les 
180 motos des concession-
naires ont totalisé 60.000 km 
sans aucun souci et sans 
blessés. «C’est toujours dif-
fi cile de transmettre ce que 
nous avons vécu». Pour Denis 
Vallet ce rassemblement de 
tous les concessionnaires 
Honda Français restera pour  
lui un souvenir exceptionnel.
Vous pouvez découvrir la nou-
velle Honda Africa Twin à la 
concession de Lons-le-Sau-
nier, au 335 rue Blaise Pascal.
Tél. 03.84.24.81.16

Dominique Piazzolla

: le folklore grec. réserva-
tions auprès de : Yveline 
06.85.32.41.67 Offi ce tou-
risme Morez 03.84.33.08.73 
Lions Club Morez 2000 
06.85.32.41.67
SAINT-CLAUDE
Assemblée générale de 
l’Université ouverte le 
lundi 1er février à 17h salle 
Bavoux Lançon.
Loto de l’Ecole de Tennis 
de Saint-Claude samedi 30 
janvier, ouverture des portes 

17h, début 18h, grosse dota-
tion 4500 €.
Scène ouverte musique 
traditionnel avec les Tri’en-
telles, de l’Italie à la Loui-
siane en passant par le 
celtique and irish song, la 
country, le blues, vendredi 
29 janvier à 21h.

VAUX-LES-ST-CLAUDE
Séance théâtrale le 30 jan-
vier à 20h30, le 31 à 15h, le 
5 février à 20h30.

Réussites et savoiR-faiRe
s’exposent

ebénistes, tourneurs d’art, sculpteurs, 
Créateurs de Décors de Mobiliers
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Mme Lebon, sous-préfète, présente ses vœux

Lundi 18 janvier, Mme Laure 
Lebon, sous-préfète de Saint-
Claude, présentait ses vœux 
en présence de M. Quastana, 
préfet du Jura, de Mme Dal-
loz, député, de M. Mamet, 
président des maires du 
Jura, des présidents de Com-
munauté de communes, des 
maires de l’arrondissement, 
des représentants de la po-
lice cantonale vaudoise, des 
douanes et des gardes-fron-
tières suisses, de M. Duruz,  
directeur de l’A.D.E. de la Val-
lée de Joux et de nombreux 
invités du monde industriel 
et associatif.
Elle présentait ses vœux pour 
la nouvelle année. «Et je vou-
drais également vous adres-
ser mes remerciements pour 
l’accueil qui m’a été réservé 
dans le Jura depuis mon arri-
vée en août 2015 et la qualité 
des relations que j’ai pu nouer 
avec chacune et chacun d’entre 
vous. Le Haut-Jura possède de 
nombreux atouts, et je suis heu-
reuse de travailler à vos côtés à 
les préserver et les valoriser».
L’année 2016 verra l’émergence 
d’une nouvelle confi guration 
tant des collectivités locales 
que de l’administration territo-
riale de l’Etat La loi relative à 
l’amélioration du régime de la 
commune nouvelle a abouti à la 
création de 3 communes nou-
velles regroupant 7 communes, 
portant ainsi le nombre de com-
munes dans l’arrondissement 
de Saint-Claude de 70 à 66.
M. le préfet a rappelé, lors de 
ses vœux que l’année 2016 se-
rait placée sous le double signe 
de la mobilisation en faveur 
de la sécurité et de l’emploi. 
Concernant la sécurité rou-
tière, les efforts pour orienter le 
nombre de tués et de blessés 
à la baisse ont été poursuivis 
et ont porté leurs fruits. Sur le 
champ de l’action répressive, 
192 infractions constatées ont 
donné lieu à une suspension de 
permis de conduire, les efforts 
seront maintenus et intensifi és 
en 2016.
Mme la sous-préfète précisait 

que l’arrondissement de Saint-
Claude, comme le département 
du Jura, résiste à la crise éco-
nomique. Le taux de chômage 
reste stable, toujours inférieur 
à la moyenne nationale. La 
politique de l’emploi sur le 
bassin de Saint-Claude reste 
dynamique avec la conclusion 
de 151 contrats aidés dans 
le secteur non marchand, 46 
contrats (19 en 2014), ainsi que 
58 contrats d’avenir signés en 
2015. Le nombre de contrats 
d’apprentissage reste stable.

Le SPEP sera sous la 
direction de Mme Lebon 

«100 semaines de mobilisation 
et d’initiatives pour les fi lières 
dans le Haut-Jura», clôturée fi n 
décembre, a vu la réalisation 
de 32 actions, déclinées par 14 
porteurs de projets, ont permis 
à titre d’exemple, la montée en 
compétences de salariés, l’ac-
compagnement d’entreprises 
en diffi cultés etc.
Les fi nancements de cette opé-
ration s’élèvent à 1,7 millions  € 
dont 550.000 par l’État. Le suc-
cès de cette expérimentation a 
permis d’identifi er le Haut-Jura 
comme zone prioritaire pour 
la construction d’un service 
public de l’emploi de proximité 
(SPEP), placé sous la direction 
de Mme Lebon. «Depuis mon 
arrivée dans le Jura, je me suis 
attachée à mettre en place des 
rencontres entreprises».
Mme Lebon signalait aussi la 
signature du contrat de ville de 
Saint-Claude qui bénéfi cie aux 
quartiers de Chabot-Miroir et 
Avignonnets. L’enveloppe 2015 
dédiée aux crédits politique de 
la ville s’est élevée à 81.588 
euros (25.000 € pour le pro-
gramme de réussite éducative)
Ces vœux étaient aussi l’occa-
sion pour Mme Lebon, de pré-
senter son équipe : 
Mmes Valérie Spaeth, secré-
taire générale, Sandrine Pas-
coa, assistante, Sylvie Berthet, 
Sandrine Pontarollo, Charlène 
Joly, Brigitte Delsuc, Brigitte 
Mugnier et Patrick Michalet.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla SOLDES

Profitez des

 Changez plutôt
de LITERIE
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Du 6 Janvier au 16 Février 2016
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OYONNAX - 4 rue du 1er Mai  - 01100 ARBENT - 04 74 77 11 36



DU 28 JANVIER AU 11 FEVRIER 2016
L’Hebdo du Haut-Jura6 SAINT-CLAUDE

COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
Des vœux placés sous le signe de la volonté 

d’avancer du président Raphaël Perrin

3 médaillés, Mme Odile Gran-
dperret, M. Gilbert Guerrin et 
Mme Joëlle Millet, excusée.

Annie Blanc dédicace son livre
«Tu as bien fait de vivre»

Rendez-vous était donné ce 
22 janvier à l’Atelier des Sa-
voir-Faire à Ravilloles pour 
les vœux de la Communau-
té de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, occasion de 
faire découvrir ce lieu fort 
d’une histoire artisanale et 
culturelle qui a imprégné 
toute cette région du Pla-
teau. 
Raphaël Perrin, président 
de la Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-
Claude, entouré des vice-
présidents, de Mme Laure 
Lebon, sous-préfète de 
Saint-Claude, présentait ses 
vœux qui  comme il le souli-
gnera «des vœux qui n’ont 
de valeurs que s’ils sont sin-
cères». C’était aussi l’occa-
sion de dresser un bilan de 
l’année 2015. «Il est souvent 
plus facile pour celui qui dé-
fend un bilan, de retenir et 
de valoriser les choses posi-
tives, comme il est facile à la 
critique de mettre l’accent sur 
les attentes qui n’auraient pas 
été satisfaites. Il est parfois 
plus diffi cile d’avoir un point 
de vue neutre et objectif en 
gardant un regard optimisme. 
Que 2016 soit une année de 
raison, de vérité, de réfl exion 
et de réalisme».
Le président revenait sur 
l’année 2015, diffi cile pour le 
pays mais aussi sur la Com-
munauté de communes avec 
le décès brutal de Mme Tour-
nier, secrétaire au Conserva-
toire de musique.
2015 aura été marquée aussi 
par la perte fi nancière de 
112.000€ de subventions 
FEDER pour la médiathèque, 
les délais de réalisation de 
l’ensemble des travaux n’ont 
pu être respecté avant la fi n 
d’année. La raison, les tra-
vaux bloqués par un refus de 
permission de voirie, 7 mois 
de retard (la municipalité 
empêchant l’installation d’une 
grue). «Un retard dont la 
Communauté de communes 
n’a pas à assumer la respon-
sabilité politique puisqu’elle 
ne lui incombe pas. Nous 
devons en revanche assu-
mer pleinement de nouveau, 
après le désengagement de 
la ville de Saint-Claude, la 
responsabilité fi nancière pour 

Nécrologie
Gaspard Grégis

Né en Italie à Brembila, près 
de Bergame, en 1930, Gas-
pard Grégis est arrivé en 
France à l’âge de 16 ans avec 
ses frères et ses sœurs, leur 
père, ils étaient bûcherons, 
débardeurs. Sa maman était 
alors restée en Italie.
Il exercera son activité de bû-
cheron jusqu’à l’âge de 70 ans. 
Il se marie en France, le couple 
aura trois enfants, Marie-Hé-
lène, Danielle et Jean-Pierre. 
Installés à Longchaumois, la 
famille se fi xe alors à Saint-
Claude. au lieu-dit «Monaco», près du Pont du Diable. Toute sa 
vie, il aura voué son travail au métier de bûcheron, comme il le 
faisait souvent remarquer, la journée pour lui se faisait le matin, 
dès 5 heures, il était à pied d’œuvre. Si l’homme en imposait par sa 
force au travail, c’était à contrario quelqu’un d’une totale discrétion, 
jamais il ne se mettait en avant. Il a eu le bonheur  de chérir 4 petits-
enfants et 2 arrière-petits-enfants. 
Gaspard Grégis s’est éteint chez lui, au lieu-dit «Monaco», près 
du Pont du Diable, sur la commune de Saint-Claude, le  15 janvier 
tranquillement à 85 ans, dans son fauteuil.
Pascal, un ami, passionné par le travail du bois, a appris le mé-
tier de bûcheron à ses côtés à l’âge de 20 ans  en parallèle de 
son propre travail. Il garde de Gaspard Grégis, le compagnon, «le 
souvenir d’un homme exceptionnel, qui  imposait le respect. Ce 
personnage pouvait déployer une montagne de gentillesse. Il ne 
critiquait jamais en mal qui que ce soit. Il faisait abstraction de la 
critique».
L’Hebdo du Haut-Jura présente à sa famille ses sincères condoléa
nces.                                                                              D. Piazzolla

laquelle nous avons pleine-
ment œuvré pour obtenir des 
compléments de fi nancement 
à hauteur de 800 000€» ex-
pliquera Raphaël Perrin.
Malgré ce souci majeur, 2015 
a été une année dynamique 
au niveau des réalisations. 
C’est ainsi que le sentier des 
savoir-faire a été fi nalisé en 
avril 2015, comme l’aména-
gement de la Cascade des 
Moulins aux Bouchoux, les 
Gorges de l’Abîme, l’activité 
nordique s’est vue dotée d’un 
nouvel engin de damage, la 
réhabilitation de l’ancienne 
gendarmerie des Bouchoux 
qui accueille l’entreprise Ta-
déo Accéo (30 emplois nou-
veaux, un loyer de 61000 € 

pour la communauté de com-
munes). Dans le domaine de 
la santé, le relai de la Pesse 
accueillait des professionnels 
de santé dès septembre, et 
les travaux de la maison de 
santé de Saint-Lupicin sont 
engagés. 
L’investissement sur le ter-
ritoire a un coût, plus de 7,4 
millions d’euros avec une ren-
trée de 5,1 millions d’euros 
en subvention, soit un taux de 
subvention de 69%, ce qui est 

très satisfaisant.
Que 2016 soit

 une année constructive
«Quelle soit une année où la 
conscience de la nécessité 
de gérer au mieux ce territoire 
puisse faire que naissent des 
visions convergentes, parta-
gées, respectant la volonté 
de considérer les besoins 
au plus près. Il y aura cette 
année la question des regrou-
pements de communes et 
de Communautés de com-
munes, sujet qui mérite toute 
notre réfl exion» relevait le 
président. 
Les équipes de la média-
thèque auront le challenge du 
siècle. Préparer le transfert et 
réussir la mise en place de ce 
nouveau lieu qui donnera un 
nouveau souffl e à la culture, 
à la ville de Saint-Claude. 
Les équipes du Musée de 
l’Abbaye, de l’ASF auront 
des défi s de développement. 
Il souhaitait une bonne ins-
tallation à la clinique de l’œil 
au pôle du Tomachon, que la 
maison de santé redonne à la 
ville centre un attrait. 
Mais aussi que les investisse-
ments consentis pour l’acqui-
sition de bâtiments puissent 

La Maison Douvres informe sa clientèle 
qu’ils ne sont plus présents depuis le dé-
but d‘année 2016 sur le marché du jeudi 
matin pour des raisons techniques.
Ils vous accueillent à leur magasin

 situé au 7, rue du Marché
La Maison Douvres maintient sa présence 
sur le marché de la hall du samedi  matin.

donner les clés de projets 
porteurs.  
Que des sites touristiques 
comme Bellecombe, les 
Molunes puissent concourir 
à capter de nouvelles offres 
touristiques.
«Au niveau de Haut-Jura 
Saint-Claude, 2016 laissera 
la place à ceux qui veulent 
continuer à travaillereffi cace-
ment et vite dans l’intérête 
de l’ensemble du territoire du 
Haut-Jura».

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Portes ouvertes chez Ford Grenard

Les 15 et 16 janvier, la conces-
sion Ford Grenard ouvrait ses 
portes au public, à Saint-Claude, 
Oyonnax et Lons, occasion de 
découvrir tranquillement pen-
dant le week-end les modèles 
du groupe. Le rendez-vous de 
janvier pour ces portes ouvertes 

reste dans l’année toujours un 
moment plus privilégié. C’est 
ainsi que sur la journée du sa-
medi des personnes qui avaient 
un projet, pas forcément avec 
une date arrêtée, sont venues 
au renseignement, à la décou-
verte de modèles, à une étude 

de prix. La réfl exion faisant son 
chemin, certains sont revenus 
le lendemain et ont confi rmé un 
achat de véhicule. L’offre avec 
le taux de crédit à 0% a attiré, 
il est vrai, la clientèle. Les mo-
dèles qui ont retenu l’attention, 
le Kuga et la Fiesta.       S. D.-R.

Samedi 16 janvier Annie Blanc, dédicaçait son livre, «Tu as 
bien fait de vivre» à la librairie Zadig. 
Son premier livre est un hommage à ses parents et plus particuliè-
rement à son père, Jean Blanc qui l’accompagnait ce jour-là pour 
la séance de dédicace. Occasion pour lui d’échanger avec des per-
sonnes de Saint-Claude qui ont lu cette histoire si particulière qui 
se déroulait dans la capitale haut-jurassienne.
Un récit dans lequel elle fait également référence à plusieurs évé-
nements historiques dont son père né en 1931 a été témoin durant 
son enfance et son adolescence, notamment la rafl e du 9 avril 
1944, la libération puis le retour de quelques déportés sanclau-
diens. Elle relate donc ces faits ainsi que les émotions qu’ils avaient 
suscités chez son père à cette époque. Les lecteurs ont eu plaisir à 
découvrir l’auteur de ce livre, qui est avant tout un livre d’espoir, un 
récit coloré, sans haine ni jugement.                                           D.P.

@
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Nécrologie
Docteur Gérard Gilotte

Vendredi 15 janvier avait 
lieu en la cathédrale saint 
Pierre à Saint-Claude, les 
obsèques du Docteur Gé-
rard Gilotte.
Beaucoup de personnes 
étaient là pour lui témoigner 
leur reconnaissance et en-
tourer la famille, médecins, 
patients, amis, connais-
sances.
Le docteur Gilotte est né 
à Enghien-les-Bains (Val 
d’Oise) en 1933. Avec ses 
frères, il passe son enfance à 
Gap, puis il intègre un lycée 
Lyonnais.
«Titulaire d’un bac littéraire, 
il avait des talents d’écrivain, 
qu’il aurait pu employer s’il 
avait opté pour des études 
en histoire, son autre pas-
sion, qu’il a pu exprimer à 
l’Université Ouverte, aux 
amis du Vieux Saint-Claude 
et il y a bien plus longtemps 
en animant le ciné-club à la  
Maison du Peuple» souli-
gnait Philippe en hommage à 
son père. 
Titulaire d’un bac scienti-
fi que, M. Gérard Gilotte choi-
sissait d’effectuer ses études 
de médecine à la faculté de 
Lyon, là où il fait la rencontre 
de sa future épouse Anne 
Bernier, ils se marient en 
1958 et auront trois enfants, 
Françoise, Philippe et Gene-
viève.
«Il avait des talents de péda-
gogue, toujours prêt à vous 
expliquer tel ou tel point de 
médecine» relevait son fi ls, 
Philippe. La Guerre d’Algé-
rie, une période douloureuse 
pour le docteur Gilotte où il 
fi t ses premières anesthé-
sies. De retour en France, il 
s’installait à Saint-Claude en 
répondant à l’annonce de la 
Mutuelle du Haut-Jura au-
jourd’hui Amellis. Le samedi 
matin, les gens venaient de 
loin pour le marché et en pro-
fi taient pour se rendre rue de 
la Poyat, lieu de la Mutuelle 
du Haut-Jura, où les mati-
nées animées étaient faites 
d’échanges avec les infi r-
mières et les pharmaciens, 
un véritable plaisir à travail-
ler ensemble. Lors d’une 
rencontre fortuite avec le 
docteur Thomas, chirurgien 
à l’hôpital de Saint-Claude, 
alors à la recherche d’un 
anesthésiste, ils associent 
tout de suite leur parcours 
professionnel dont naîtra 
aussi une longue amitié. Le 
docteur Gilotte exercera aus-
si à la clinique Sainte Anne 
auprès du docteur Delarbre. 
Mais tout cela ne l’empêchait 
pas de mener sa mission 
face aux urgences dans les 
fermes isolées du Haut-Ju-
ra, les nuits de tempête de 
neige, en rattrack accompa-
gné des gendarmes.

Philippe Gilotte 
«Sa vie professionnelle ja-
lonnait notre vie familiale, les 
après-midi de consultation à 
la maison, il faisait une pause 
à l’heure de nos devoirs avant 
de repartir en visite. Ses his-
toires sont bien présentes 
dans nos mémoires, malgré 
le temps passé, nous rete-
nons aussi le recul qu’il en-
tretenait avec humour et fan-
taisie, une étrangeté à toute 
forme de pensée unique, un 
goût immodéré pour la liberté 
de penser, pour la concilia-
tion et l’entente».
Le docteur Gilotte, un inves-
tissement dans la vie asso-
ciative, culturelle et médicale. 
Il s’impliquait dans la forma-
tion continue des médecins 
et comme médiateurs à l’hô-
pital de Saint-Claude, tissant 
toujours des liens pour trans-

mettre le plaisir de travailler 
ensemble.
Le docteur Gérard Gilotte 
débute sa carrière le 13 
septembre 1962 en qualité 
d’assistant en anesthésie-
réanimation à temps partiel, 
un poste qui venait d’être 
créé au centre hospitalier 
de Saint-Claude, aujourd’hui 
hôpital Louis Jaillon. Le 12 
novembre 1976, le docteur 
Gilotte est nommé adjoint à 
temps partiel, puis du 1er avril 
1985 jusqu’au 31 août 1998, 
il a exercé en tant que prati-
cien hospitalier. Il aura exercé 
pendant 36 années comme 
médecin anesthésiste-réani-
mateur au centre hospitalier. 
Il a travaillé avec le docteur 
Kaplanina, ses derniers col-
lègues étaient les docteurs 
Thouverey, Baguerutty, Co-
lot, Marouffi  et Bachour. 
Le docteur Pierre Corriol,

président d’honneur de 
l’association de Formation 
médicale continue du Haut-
Jura, prenait la parole au 
nom des membres. Créé en 
1987, le Docteur Gilotte fut 
l’un des membres fondateurs 
prépondérant il a assuré la 
présidence alternativement 
avec le docteur Corriol, des 
fonctions de vice-président 
et président.
«Gérard tu vas nous man-
quer, toi seul avait l’art de 
porter le consensuel à un 
niveau que nous ne pouvions 
atteindre. Ton humanisme 
renchérissait ta faculté du 
consensus qui faisait que 
nous t’écoutions, que nous 
te respections, sans que cela 
nous gêne. D’autant plus, 
une autre facette de ta per-
sonnalité nous forçait à te 
considérer comme un grand 
médecin. Ta phénoménale 
mémoire qui faisait que tu 
étais pour nous une réfé-
rence encyclopédique de la 
médecine, avec cette facilité 
de faire le lien entre l’ancien 
et le nouveau ! Tes valeurs 
déontologiques ont fait que 
tu as accédé au poste de 
président de l’ordre des mé-
decins du Jura».

Le directeur 
Jean-François Demarchi

«Tout au long de cette longue 
carrière hospitalière, le doc-
teur Gilotte a su faire preuve 
de disponibilité, il a répondu 
aux besoins du service, 
de jour comme de nuit, en 
chirurgie viscérale, orthopé-
dique, ophtalmologique, en 
ORL, à la maternité, plus 
généralement dans tous les 
services de l’établissement 
qui le sollicitaient. Un homme 
passionné par son métier, 
soucieux d’évoluer dans sa 
pratique, toujours de bonne 
humeur, il savait, souvent 
avec humour dédramatiser 

des situations et apporter 
la parole réconfortante qui 
redonnait le sourire à ses 
patients. J’ai eu l’occasion de 
travailler avec lui pendant 18 
ans, ses qualités humaines, 
son professionnalisme, son 
expérience de l’anesthésie 
étaient appréciés par tous 
les professionnels de l’éta-
blissement. Un homme culti-
vé, passionné d’histoire et 
de langue, il savait éviter les 
confl its et savait mettre en 
valeur ses collaborateurs».
A la retraite, le docteur Gi-
lotte s’impliquait à titre béné-
vole dans la commission de 
consultation et de relation 
avec les usagers du centre 
hospitalier. Comme le souli-
gnait M. Demarchi dans son 
hommage, son engagement, 
son dévouement étaient sans 
faille et malgré sa maladie, il 
était encore présent à leurs 
côtés lors des dernières réu-
nions. 
Pour ses obsèques,  l’accom-
pagnement musical à l’orgue 
était réalisé par Joseph Cop-
pey.
L’Hebdo du Haut-Jura pré-
sente à son épouse, ses en-
fants et toute sa famille ses 
sincères condoléances.

D. Piazzolla

Succès pour le Loto
de l’U.C.I.

Ce dimanche 24 janvier 
se déroulait le loto de 
l’U.C.I. à la salle des fêtes 
où comme chaque année 
près de 300 personnes 
étaient au rendez-vous, 
pour nombre d’entre eux, 
des fi dèles incondition-
nels à ce genre de jeux.
Cette année, des membres 
de l’U.C.I. se lançaient sous 
la houlette de leur respon-
sable, Françoise Moro aux 
commandes. Tout s’est bien 
déroulé, les joueurs étaient 
pris dans leur jeu, une 
ambiance peu commune, 
propre à ce type de mani-
festation, où l’assistance 
est concentrée sur ses car-
tons. 
De nombreux bons d’achat 
étaient en jeu, comme les 2 
parties spéciales Mr. Brico-
lage, et une autre, une par-
tie Habitat.

Marilyne Golden, Nicole Vuillermoz, Flo-
rence Sirand-Mermillon et Françoise Moro, 
la responsable  du Loto de l’U.C.I.

José Lorenzo remporte le cady d’Intermarché Saint-Claude.

Le président de l’U.C.I., Georges Roat, félicite 
Christophe Tinguely des Rousses qui rem-
porte la TV Led 102 en Full HD.

Aaliyah Benoit de Saint-Claude a eu de la 
chance, elle gagne le salon 4 pièces int/exté.

Patrice Leguiader au micro, vérifi ait les cartes.

Bien sûr, les gros lots 
étaient attendus, un meuble 
décoration 3 pièces, une 
télé LED 102 en full HD, un 
salon 4 pièces intérieur ou 

extérieur. Sans oublier le 
petit Caddy gourmet et le 
caddy de la semaine.

D.Piazzolla
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Les 2 agents recenseurs, Mme Cavalli et M. Fabbri.

Un an d’existence, 
un nouvel espace de musculation

Villard-Saint-Sauveur
Vœux de Daniel Monneret

Dans le mot commune 
se glisse le mot commun

Villard-Sur-Bienne
Les vœux de Frédéric Ollitrault

 aux Villatuses et Villatus

Cela se passait samedi soir 16 
janvier 2016 au centre de se-
cours de Villard-sur-Bienne. Le 
maire de Nanchez et son pre-
mier adjoint, la gendarmerie, 
le Sivos, les professeurs des 
écoles, la population étaient 
remerciés pour leur présence. 
Ainsi que les pompiers pour 
la mise à disposition de leurs 
locaux. Raziye BAYRAM, se-
crétaire de mairie depuis le 1er 

octobre dernier (lu 10.30/12.30 
et 13.15/18.30, je 8.00/12.00, 
ve 13.00/17.00), était égale-
ment présente. Le maire de La 
Rixouse, n’avait pas pu venir. 
M. Ollitrault rendait hommage 
aux victimes des attentats de 
novembre dernier : «Restons 
unis face à la barbarie !»
L’excédent de 65.000 euros sur 
le budget 2014 était totalement 
reporté sur le budget 2015. Mal-
gré les contraintes budgétaires 
imposées à l’école, il n’y aura 
pas de fermeture en 2016/2017. 

M. Mamet, président de l’asso-
ciation des maires du Jura, 
avait soutenu le dossier du 
RPI Villard/La Rixouse à l’I.A. 
en juillet dernier. Depuis 9 ans, 
les habitants ne subissaient au-
cune augmentation des impôts 
locaux. La commune mettait 
en place la carte Jeunes, le 
repas des séniors, les TAP (par 
le Sivos). Ces initiatives seront 
reconduites en 2016. Côté tra-
vaux : fontaines, toit et cour de 
l’école, fenêtres et porte de la 
mairie, accessibilité pour les 
personnes handicapées. 
Le toit de l’église intercom-

munale pose problème !
Sa réfection est de la compé-
tence de la Communauté de 
commune Haut-Jura Saint-
Claude qui, de ca. 160.000 eu-
ros (chiffres 2014), baissait sa 
participation de moitié.
(ca. 45.000€ pour La Rixouse, 
ca. 45.000€ pour Villard et ca. 
25.000€ pour Lézat). Le dos-

sier avance au ralenti. Autres 
projets en 2016 : bouclage des 
lignes EDF Villard/hameau Les 
Crozats (entièrement pris en 
charge par EDF) ; fermeture 
défi nitive de la route Villard/
Les Mouillés (ce sera une voie 
pour piétons, vélos, patinettes, 
skis/raquettes en hiver) ; achat 
par la mairie d’un terrain qui 
deviendra un espace multis-
ports et terrain de boules, avec 
zone arborée ; participation de 
la mairie aux frais de mutuelle 
des agents communaux ; révi-
sion de l’éclairage public. Côté 
loisirs : vide-greniers, bal du 
13 juillet, concert de «La Pas-
selande» le 29 juillet. Deux 
réfl exions seront menées : sur 
la fusion des communes (une 
réunion publique aura lieu le 5 
mars prochain) et sur la créa-
tion d’un site web pour le vil-
lage. Un buffet partagé par tous 
les invités clôturait la cérémonie 
des vœux.                           H.P.

Jeudi 21 janvier 2016, 60 membres du club 
«Les Sapins» se sont retrouvés à la salle 
du Foyer-Club de Chabot pour partager la 
traditionnelle galette des rois, appréciée 
des participants. 
Bravo à toutes et à tous les membres du 
Foyer-Club pour leur présence à ce ren-
dez-vous annuel. Félicitations aux reines et 
aux rois. Un grand merci aux membres du 
bureau pour la préparation de la salle et de 
la décoration des tables ainsi que du service 
en salle. 
Prochain rendez-vous le vendredi 29 janvier 
2016 à la sortie Casino à Lons-le-Saunier. 

J. B.

Galette des rois  au Foyer-Club
 ‘’Les Sapins’’ de Chabot

Ouvert le 26 janvier 2015, 
la salle L’Escalier a tout de 
suite conquis son public, en 
une année 200 adhérents ont 
opté pour ce nouvel espace. 
Jessica Laheuguere, éduca-
trice et Eddie Elabi, ostéo-
pathe et coach sportif, se 
sont lancés dans la gérance 
de l’Escalier. 
La clientèle trouve la possibi-
lité de cours de gym douce, 
de la zumba, du travail pour 
les cuisses et abdominaux, 
du step, du biking, La salle est 
pourvue d’un plateau de mus-
culation avec appareil cardio. 
Les personnes ont toujours 
à disposition un coach sportif 
pour être conseillées, suivies. 
Elsa, Christelle et Lucas sont à 
leur disposition. L’Escalier est 
doté aussi d’une salle pour les 
cours collectifs, 12 personnes 
par cours. Une clientèle qui 
va de 16 à 80 ans, à savoir,  
pour les seniors,  il est tout à 
fait possible de faire de la gym 
douce.
Depuis décembre, pour ré-
pondre aux attentes d’une 
clientèle plus tournée sur la 
musculation, les gérants ont 

réalisé des investissements 
qui permettent d’offrir un nou-
vel espace de musculation.
L’Escalier est ouvert la se-
maine de 10h à 21h, le same-
di de 10 à 13h, une pause le 
jeudi de 14 à 16h.
Une date à retenir, le 18 février 

à 18h30, possibilité d’assister 
à une conférence donnée par 
Eddie Elabi sur les bienfaits 
de l’activité physique sur la 
santé. Cela pourrait être l’oc-
casion de franchir le pas de 
cette salle.

Sophie Dalloz-Ramaux

Se souvenir de 2015 ? Sur le 
plan national, la France a été 
profondément touchée par 
les attentats du 13 novembre 
dernier, nous avons tous été 
touché dans nos cœurs, cette 
violence fut un réel choc et 
suscita la compassion et le 
resserrement de tous les Fran-
çais autour des valeurs de 
notre République
Dans le mot «commune» il y a 
le mot «commun» : qu’avons-
nous en commun ? Il me 
semble que ces dernières 
semaines nous ont obligé 
et en même temps permis 
de montrer que nos valeurs 
communes étaient bien pré-
sentes dans nos esprits. Face 
à l’adversité, les valeurs répu-
blicaines se sont réaffi rmées : 
liberté, égalité, fraternité, c’est 
par elles que nous combat-
trons et repousserons l’obscu-
rantisme.
La vie de la commune a conti-
nué et nous avons poursuivi 
notre chemin, sur les sujets 
essentiels tel que l’environne-
ment, dégagements paysa-
gers abords des voies com-
munales, rénovation de notre 
salle polyvalente, remise en 
reconstruction de l’aire de jeux 
à L’Essard,  remise en état et  
modifi cation  de l’éclairage 
festif  sur ce bâtiment et pour 
cet année sur le cheminement 
du Pré Martinet. Les impôts et 
redevances en seront pas trop 
augmentés, cependant l’obli-
gation d’équilibre du budget 
eau assainissement oblige de 
revoir le prix du mètre cube. 
Réalisations en prévision : sur-
presseur hydraulique pour le 

hameau partie haute de Mont-
brillant, reprise du tronçon  
d’assainissement du chemin 
du Martinet, reprise des gou-
dronnages, travaux d’accessi-
bilité des bâtiments commu-
naux notamment de l’Eglise 
Martinet prioritairement en 
amont de la réfection totale 
de la voie programmée par 
le département, rénovation et 
création du chemin de la Val-
fi ne. 2016 c’est aussi l’accom-
pagnement de la réalisation 
du lotissement du Monceau 
qui va démarrer cet été après 
l’autorisation de permis de 
lotir huit parcelles, porté par la 
Communauté de commune de 
Haut6Jura Saint-Claude.
«Avec la loi NOTRe, nous de-
vrons de manière inéluctable 
nous rapprocher rapidement 
et sérieusement de nos com-
munes voisines de Coyriere 
et Coiserette, afi n qu’en mars, 
dernière limite autorisée, une 
solution permettre de créer 
cette nouvelle entité. Nous 
mutualisons déjà le secré-

tariat avec Coiserette, nous 
partageons déjà l’église, nous 
avons un syndicat forestier 
commun», expliquait Daniel 
Monneret
Notre territoire reste attractif, la 
preuve en est, une reprise de 
l’usine CURTIL par la Société 
CHACOM ce début d’année, 
une demande d’extension 
par Les Monts De Joux de la 
fromagerie de Montbrillant en 
cours d’octroi de permis de 
construire.

S.D.-R.
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Les vœux du maire Alain Waille
Lavans-les-Saint-Claude

Succès inouï 
pour le loto du Country

Vendredi 15 janvier 2016, 
dans la salle de l'Epinette, 
c'est devant plus de 120 
personnes qu'Alain Waille 
entouré des membres du 
conseil municipal a ouvert 
la cérémonie des vœux.
Après avoir remercié chaleu-
reusement de sa présence 
Denis Vuillermoz (jeune re-
traité politique), Alain Waille 
a évoqué certains dossiers  
soutenus par la commune  
tels que la construction de 
la maison de santé (livraison 
fi n juin) qui va pérenniser et 
développer l'offre santé et la 
réalisation de 12 logements 
pour personnes âgés au 
Pré-Colas (livrables 2017), 
ou le lancement du projet 
avec la SEMCODA, de la 
construction de 3 villas en 
accession à la propriété aux 
Ecuriais. 
Il précise également la re-
prise des travaux à la poste 
qui s'inscrivent dans le cadre 
de la loi de février 2005 rela-
tive à la mise en conformité 
des ERP ( programme sur 
3 ans pour un budget de 
70.000€), A cette occasion, 
le maire émet le souhait de 
voir renaître l'association 
«union commerciale et arti-
sanale du plateau» .
En 2016, dans le cadre 
d'une réorganisation de 
Bourbon AP (500 personnes 
sur le site de Saint-Lupicin), 
la commune à l'opportunité 

d'acquérir le bâtiment prin-
cipal (une étude est lancée 
par Jura Habitat) avec la 
cession partielle d'une voie 
communale qui nécessi-
tera la mise en place d'une 
enquête publique. Des tra-
vaux de rénovation (façade, 
peinture) seront entrepris 
au groupe scolaire Ber-
nard Clavel, ainsi que la 
poursuite de modernisation 
de l'éclairage public, (coût 
60.000€ en 4 tranches pour 
la commune), En terme de 
services, en avril, la crèche 
sera gérée directement par 
les services communaux et 
l'ex local de tri de la poste 
deviendrait salle de réunion 
pour les associations en lieu 
et place du bâtiment du tram 
laissé à la disposition de la 
Communauté de communes 
pour abriter une annexe du 
conservatoire de musique.
Si le maire sera vigilant sur 
les services de distribution 
courrier de la poste, il s'est 
montré très satisfait de la 
nouvelle gestion du centre 
de Haut de Versac. « le 
centre, 80 salariés, est re-
parti sur de bons rails» selon 
ses dires.
Alain Waille a tenu égale-
ment à évoquer quelques 
ratios pour apporter un 
éclairage dans le domaine 
fi nancier en se référant à 
des chiffres de 2014, Les 
charges de fonctionnement 

représentent 586 euros 
(dont 263€ pour les charges 
de personnel) par habitants 
( alors que la moyenne 
départementale pour les 
communes identiques est 
de 708€), Bien que non 
satisfaisant selon ses dires, 
l'endettement communal 
s'élève à 111€ par habitant, 
(moyenne départementale 
83€), Des informations 
complémentaires seront 
données lors de la réunion 
publique traditionnelle en 
mai.
Sur un plan plus général, 
Alain Waille a informé ses 
administrés qu'en fi n 2015, 
une première réunion de  tra-
vail a eu lieu avec les maires 
de Ravilloles, Leschères et 
Cuttura dans le but d'une 
éventuelle fusion ; les dis-
cussions se poursuivront 
début 2016. 
Il a précisé également que 
la qualité de programmation 
des spectacles à l'Epinette 
était une chance pour les 
habitants de la commune et 
a lancé un appel pour une 
plus grande participation.
Il a terminé ses propos 
en émettant des vœux de 
santé, bonheur, satisfac-
tion, «de vivre pleinement 
le moment présent et d'avoir 
la force d'affronter toutes les 
diffi cultés car la vie n'est pas 
un long fl euve tranquille».

Michel J.

Nécrologie
Cécile Cottet nous a quittés

C’est avec tristesse que 
les habitants de Lavans 
ont appris son décès le 6 
janvier dernier. 
Cécile Jacquier est née le 
16 juillet 1928 à Saint-Lu-
picin. Elle est le 5e enfant 
d’une fratrie de 7 frères et 
sœurs. Son enfance et sa 
scolarité se déroulent à 
Saint-Lupicin. Très jeune 
elle entre dans le monde 
du travail en usine, puis à 
la boulangerie Ruez. Elle 
a connu la guerre et ses 
privations. Puis elle rencontre Robert Cottet, fi ls unique qui 
rêve d’une grande famille. De leur union naissent cinq en-
fants, Michel, Evelyne, Bernard, Didier et Anne-Marie. 
En mai 1971, la famille s’installe dans sa maison construite 
rue des Cyclamens. Cécile qui s’est occupée avec courage 
de sa belle-mère pendant de nombreuses années jusqu’au 
décès de cette dernière, devient assistance maternelle.
L’heure de la retraite arrive pour le couple. Merveilleuse cui-
sinière, Cécile régalait petits et grands. Elle a eu la joie de 
chérir 7 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants mais aussi 
la douleur de perdre  ses frères, Paul, Michel et Henri ainsi 
que sa sœur, Charlotte.
Ses obsèques ont eu lieu en l’église de Saint-Lupicin le 9 
janvier en présence de nombreux parents et amis.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à sa famille ses sincères 
condoléances.                                                                  G.J.

Samedi 23 janvier se dé-
roulait le loto de l’associa-
tion Génération Country, 
où plus de 250 personnes 
étaient présentes. 
Obligés de refuser du 
monde, l’association envi-
sage de l’organiser sur une 
salle plus grande. 

Le gagnant du plus gros lot 
la télé 101 cm mais aussi le 
VTT et d’autres lots est Gil-
bert Mensquelle de Vaux-les-
Saint-Claude. 
Pour la photo souvenir, il coif-
fait le chapeau de cowboy !
Un billet de loterie était remis 
à tous les participants qui 
donnait droit à une tombola 
surprise gratuite richement 
dotée : cocotte-minute, bar-
becue électrique et vaporetto.
Bonne ambiance tout au long 
de la soirée, avec de très 
beaux lots et toujours une 
partie originale «la partie 
country», avec des lots cow-
boys ou au motif américain.
Le président, M. Denis Girar-
din et son équipe, était fort 
satisfait de cette soirée, très 
conviviale en plus.
Leur prochaine manifes-
tation :
le samedi 23 avril à la salle 
des fêtes de Saint-Lupicin au 
profi t de l'association "Dans 
les Pas d'Elia" (la petite Elia 
est licenciée à notre club ainsi 
que sa maman).

Ils organiseront, avec l'aide 
des membres de leur asso-
ciation, un dîner avec dé-
monstrations danses country 
tous niveaux, sur tout style de 
musique et des initiations afi n 

de faire participer les gens. 
Le but de cette soirée est évi-
demment d'aider à fi nancer 
les besoins d'Elia et en même 
temps de faire découvrir leur 
association.

Une quarantaine d’invités 
avaient répondu présent 
à l’invitation d’Yvonne, la 
compagne de Pierre-Louis 
Lyonnet, pour fêter son 
anniversaire. 
Certains venus de la Drôme, 
de Suisse et des environs. 
Ce fut pour lui une grande 
surprise que de voir ces 
amis réunis dans la salle 
de répétition pour un repas 
chaleureux convivial et arro-

sé comme il se doit chez les 
sonneurs.  
Certains  n’ont pu être pré-
sents mais une vingtaine de 
trompe fi rent vibrer de leurs 
fanfares et de leurs chants 
les murs de la salle jusqu’en 
soirée. 
Ce n’est pas sans émotion 
qu’il a levé sont verre à la 
santé de ses amis présents 
et excusés ainsi qu’à la mé-
moire des disparus.

Les trompes de chasse
 fêtent les 70 ans 
de leur président

SCIROCCO CLUB TSI 
180 DSG  
BLANC + OPTIONS 8 ch
MEC : 27/07/2015
5 000 kms

26 600e
Tarifs hors frais d’immatriculation 

et de livraison
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Ce samedi 16 janvier Julien 
Manna, maire de Jeurre, 
présentait ses vœux à ses 
administrés. 
Après un rappel des tragédies 
de 2015, le premier magistrat 
souhaitait à tous une année 
de bonheur, réussite, épa-
nouissement.
Puis il revenait sur des sujets 
de préoccupations auxquels 
les communes se verront 
toutes confrontées suite à la 
mise en place de loi NOTRe. 
Occasion à travers cette ren-
contre d’informer et préparer 
les habitants à ces nouvelles 
évolutions. 
Les communes ne pourront 
rester seules, les aides de 
l’état seront plus attribuées 
aux communes regroupées. 
En outre les syndicats que ce 
soit pour les écoles ou l’eau, 
l’assainissement devront dis-
paraitre si le périmètre est 
contenu dans une Commu-
nauté de communes, Jura 
Sud sera ainsi amené à en 
prendre la compétence d’ici 
à 2017. Avec une commune 
nouvelle, certe la perte des 
syndicats mais la commune 
conservera la gestion, les ha-
bitants auront toujours un élu 
proche d’eux.
Julien Manna revenait sur 
l’année 2015 qui a vu l’achat 

Jeurre

Vœux du maire et remise de médaille

Vœux 2016, réfl exion en cours 
sur une commune nouvelle

Molinges

M. Jean-François Demarchi, 
maire de Molinges, présen-
tait ses vœux à la population 
vendredi 15 janvier. 
Il revenait sur l’année 2015 
marqué au niveau national, 
«des évènements tragiques qui 
portent atteintes à notre mode 
de vie, nous touchant tous dans 
nos libertés fondamentales».
L’année communale s’est tra-
duite par la réalisation de plu-
sieurs projets qui contribuent à 
l’amélioration des équipements 
comme les travaux de rénova-
tion de la chaudière commu-
nale, avec l’installation d’une 
chaudière à granulés. 
Les travaux de rénovation des 
logements communaux qui ont 
permis de relouer 4 logements, 
le 5e sera terminé fi n janvier, 
c’est une source de revenus 
pour la commune La dernière 
tranche de travaux sur les 
réseaux d’eau et d’assainisse-
ment a été démarrée fi n 2015 
et devrait être terminée au 
cours du 1er semestre 2016.
Parallèlement avec le Sivos la 
chaudière de l’école de Mo-

linges a été changée. Sur un 
plan  intercommunal, il convient 
de signaler le dépôt du dossier 
d’aménagement de la zone ar-
tisanale de Chambouille 2.

Perspectives 2016
La commune verra la fi n du 
chantier d’assainissement rue 
du pré Grand Louis, la réha-
bilitation de la station d’épura-
tion du lotissement, la dernière 
tranche de travaux concernant 
l’enfouissement des réseaux 
secs sur le pavillon.
Des travaux de sécurité incen-
die seront réalisés sur la zone 
artisanale en Grain qui permet-
tront l’accès à la rivière pour les 
services de secours et d’incen-
die.
Le plan local d’urbanisme 
P.L.U. démarrera cette année 
et se poursuivra sur deux ans. 
A venir aussi l’étude des tra-
vaux d’isolation des bâtiments 
communaux de la mairie et des 
écoles. 
Nouveau, un groupe de tra-
vail s’est constitué, conseillers 
municipaux et personnes béné-

voles du village, pour donner 
la possibilité aux habitants de 
Molinges d’accéder à des sup-
ports culturels, livres, CD, DVD. 
Ce travail se fait en collabora-
tion avec la médiathèque tète 
de réseaux de St-Claude. La 
municipalité mettra à l’étude 
prochainement la réalisation 
d’un pôle de santé permettant 
l’accueil de nouveaux profes-
sionnels.
«Sans que le travail soit abouti 
aujourd’hui, nous continuerons 
la réfl exion autour de la créa-
tion d’une commune nouvelle 
avec les communes de Chas-
sal, Vulvoz et Larrivoire, c’est 
de notre responsabilité d’élus 
de devoir étudier des nouvelles 
organisations, pour assurer 
la gestion de nos communes, 
afi n qu’elles gardent leurs au-
tonomies et améliorent leurs 
effi ciences, pour que dans les 
années à venir et elles  restent 
l’interlocuteur privilégier, de 
proximité pour tous les habi-
tants de ce territoire» expliquait 
M. Demarchi.

Sophie Dalloz-Ramaux

Vaux-les-Saint-Claude

Le maire, Alain Rigaux présente ses vœux

Après avoir souhaité la bien-
venue aux habitants, Alain Ri-
gaux, maire de Vaux-les-Saint-
Claude, entouré des membres 
de son conseil municipal, a 
commencé par remercier les 
bénévoles qui maintiennent la 
vie dans le village, et plus par-
ticulièrement les membres du 
fl eurissement et les bénévoles 
de la médiathèque.
Ensuite le maire a abordé 
l’assainissement du village. 
Une première tranche est 
déjà réalisée, une seconde 
fait l’objet d’un dépôt à la DDT 
mais l’implantation de la sta-
tion d’épuration s’avère plus 
compliquée que prévu. Elle 
risque de devoir être complè-
tement revue. Les personnes 
qui relèvent de cette seconde 
tranche ont vu leur facture 
augmenter par rapport aux 

trois dernières années, mais 
l’explication en est que la taxe 
d’assainissement n’était plus 
perçue depuis 3 ans. En effet, 
cette zone devait passer en 
assainissement autonome. 
Comme elle est revenue en 
assainissement collectif, la 
taxe a été appliquée et les 
personnes concernées ont 
retrouvé la situation d’il y a 
4 ans, quand elles étaient 
encore en assainissement 
collectif. Leur facture est de 
nouveau la même que celle 
des habitants relevant de la 
première tranche. Au sujet de 
l’assainissement, le maire a 
annoncé que la Communau-
té de communes allait sans 
doute prendre plusieurs com-
pétences dans les années à 
venir, comme la compétence 
scolaire, le plan local d’urba-
nisme intercommunal ou en-
core l’eau et l’assainissement. 
Il a aussi évoqué les possibili-
tés de fusion des Communau-
tés de communes ou encore  
la formation d’une commune 

nouvelle. Parmi les réalisa-
tions de 2015, il a d’abord été 
question des gros investisse-
ments : ALSH, caserne des 
pompiers de la vallée (prise 
en charge par le SDIS, la 
communauté de communes, 
Vaux et Jeurre, avec une parti-
cipation de Molinges et Chas-
sal), commerce de proximité 
et logement afférent, fontaine 
de Chiriat, goudronnage du 
lotissement en Corps et acqui-
sition de bâtiments. 
Ensuite, tous les autres inves-
tissements ont été évoqués 
plus rapidement. Au vu des 
travaux réalisés en 2015, l’an-
née 2016 marquera donc une 
pause. 
Le conseil la mettra à profi t 
pour préparer plusieurs dos-
siers, en concertation avec 
les communes voisines et la 
communauté de communes 
voire avec le PNR. La santé, 
les anciens et le tourisme y 
fi gureront en bonne part.

Photo S. Dalloz-Ramaux

Montcusel

L’ADSL, enfi n, ouf….

C’est par ces mots que Denis Morel, le maire 
accueillait le public qui a répondu nom-
breux à l’invitation faite pour l’inauguration 
de l’installation du nouvel équipement haut-
débit sur la commune. 
Il rappelait que cet aménagement était le fruit 
de cinq années de discussions pour que la 
commune soit enfi n raccordée à internet et à la 

téléphonie fi xe, outils indispensables au désen-
clavement des communes rurales. Il remerciait 
le Sidec du Jura et Orange pour tous les efforts 
consentis afi n de fi naliser cette opération. Cy-
prien Matéos, Délégué Régional Orange en 
Franche Comté rappelait qu’Orange a investi, 
sur ses fonds propres, pour que l’ensemble des 
foyers de Montcusel  puissent accéder au haut 
débit ADSL. Ces travaux consistent à contour-
ner les systèmes de multiplexeurs, en installant 
dans la commune un équipement haut débit 
raccordé au central téléphonique de Molinges 
par 14 km de fi bre optiques. 
Grâce à cette modernisation du réseau à 
Montcusel et de ses deux hameaux de Nézan 
et Grand Serve, 46 lignes, soit la totalité des 
foyers vont avoir accès à du 8Mbit/s et pour 82% 
d’entre eux, jusqu’au 50 Mbit/s. Les personnes 
intéressées par le programme étaient invitées 
ensuite à se rapprocher des techniciens pré-
sents pour le détails de leurs offres.            E.C.

Vaux-les-Saint-Claude
Remerciements

Le docteur Milan tient à remercier tous ses patients 
pour la confi ance qu’ils lui ont accordée tout au long de 
ces 35 années.
«Je remercie également tous ceux qui ont répondu à 
mon invitation lors de mon départ à la retraite, par leur 
présence ou par leur présent. Ces témoignages et cet 
entourage chaleureux me sont allés droit au cœur».

Merci encore.
Docteur Claude Milan

et l’échange de terrains, la 
rénovation d’un appartement, 
des travaux à l’église, entre-
tien de la voirie, achat de 4 
purges sur le réseau d’eau et 
surtout la création de l’espace 
de loisirs avec une participa-
tion de Jura Sud. 
A venir l’agrandissement 
de la caserne des sapeurs-
pompiers du CIS la Bienne, 
le déplacement du surpres-
seur, surtout la rénovation de 
la station d’épuration avec la 
création d’une station de rele-
vage et le remplacement de 
quelques conduites du réseau 
d’assainissement. L’école 
reste un problème quand au 

nombre d’enfants scolarisés.
A l’issue de cette cérémonie, 
Julien Manna remettait la mé-
daille communale à plusieurs 
personnes qui au long de leur 
vie se sont beaucoup impli-
quées dans la commune, au 
service des habitants.
Mme Christiane Patel, 13 
années comme adjointe, M. 
André Feugier, deux mandats 
d’adjoint, M. Jany Lambert, 25 
années comme conseiller mu-
nicipal, M. Jean Piroux, 19 ans 
conseiller municipal et Eléo-
nore Clerc pour son investis-
sement comme secrétaire de 
mairie pendant 30 ans.

Sophie Dalloz-Ramaux

Cette invitation des jeunes avec leurs parents 
est l’occasion pour les éducateurs de Jura Sud 
Foot de retrouver leurs troupes avant d’attaquer 
la deuxième partie de la saison. En présence de 
Madame Marie Christine Dalloz députée, des diri-
geants, d’une partie des joueurs de CFA, Mimi 
Dalloz, initiateur de cette sympathique soirée, 
ainsi que le Président Edmond Perrier ont pré-
senté les vœux du Club et retracé l’ensemble 
des activités des Sections, Jeunes et Féminines. 
Pascal Moulin, le coach de la CFA a promis une 
deuxième partie de saison enthousiasmante pour 
les supporters qui suivent l’équipe à domicile. Les 
galettes accompagnées du « Verre de l’Amitié » 
ont été fort appréciées par tous les participants 
de cette traditionnelle manifestation organisée à 
la salle des fêtes de Molinges. Cette soirée convi-
viale s’est terminée par l’habituelle loterie gratuite 
qui a permis aux jeunes «chanceux» d’emporter 

des équipements de leurs ainés. 
Les jeunes ont apprécié « La Galette des Rois »                       
Les joueurs de CFA étaient également de la soi-
rée.                                                             J.-P. B.

A Jura Sud Foot on a tiré «Les Rois» 
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Les baladins de la Combe Noire 
ont fait salle comble…

La Sittelle n’avait jamais  
connu un tel succès depuis 
son ouverture : plus une 
seule place n’était disponible 
dans la salle pour assister 
à la pièce de théâtre «Ava-
lanche Douanière» inter-
prétée par le Baladins de la 
Combe Noire de Morez.
Pourtant les conditions mé-
téo n’étaient pas très favo-
rables : les membres de la 
commission animation cultu-
relle craignaient que cer-
tains spectateurs fi nissent 
par renoncer à sortir par un 
tel temps. Heureusement la 
réputation des Baladins est 
excellente et le bouche à 
oreille a fait son œuvre : les 
réservations prises en mairie 
étaient déjà très importantes 
dès leur ouverture.
Les baladins ont magnifi que-

ment interprétés cette pièce 
de Michel Le Dall, auteur bre-
ton, mais grand connaisseur 
de la frontière franco-suisse 
qui servait de fi l conducteur 
à l’intrigue à l’histoire tout en 
rebondissements.
La salle de Saint-Laurent 
est unanimement appréciée 
tant par les acteurs que par 
les spectateurs : la qualité 
de son acoustique et de ses 
aménagements scéniques 
font l’unanimité. Sa fréquen-
tation monte en puissance 
de spectacle en spectacle 
et sa programmation issue 
d’une coopération entre l’EI-
MG, la commune de Saint-
Laurent et la Grandvallière 
permet d’offrir une diversité 
de spectacles, appréciée par 
toutes les tranches d’âge du 
public.

Grande-Rivière

La solidarité doit primer

Jean-Jacques Charton, 
maire de Grande-Rivière, 
présentait ses vœux à la 
population. C’était samedi 
après-midi 16 janvier 2016, 
«chez la Joséphine». 
Vœux de bonne santé, 
d’épanouissement, de réus-
site, de lendemains meil-
leurs pour ceux qui souffrent. 
Rendant hommage aux 
dernières victimes du terro-
risme, le premier magistrat 
exhortait ses concitoyens à 
garder confi ance dans l’ave-
nir. Il souhaitait la bienvenue 
aux nouveaux administrés. Il 
saluait la présence de Fran-
çoise Vespa (conseillère 
départementale) et d’Yvan 
Auger (maire de la commune 
nouvelle de Nanchez). Il 
adressait ses remerciements 
à son équipe, aux sapeurs-
pompiers, aux bénévoles des 
associations, à Léna Arnaud 
(championne du monde ju-
nior biathlon 2015 à Minsk, 
sprint et relai dames), à Mar-
tine Saunois (marche athlé-
tique Paris/Alsace 310 km en 
49h3m52s en juin dernier), 
aux employés municipaux, 

à Milène (secrétaire de mai-
rie), à Jean-Marc (cuisinier à 
la retraite, qui reste très actif 
dans le village), au Sivos 
(Carol, Estelle, Magalie et 
Françoise).

Ce qui était fait 
et ce qui sera fait

Les recettes de fonctionne-
ment 2015 sont de 734.500 
euros contre des dépenses 
de 535.717 euros. Les princi-
paux revenus de la commune 
sont les mille ha de forêt. Les 
travaux concernaient : la tra-
versée des Chauvins, l’école 
maternelle, la chapelle des 
Chauvins (érigée en 1628 
par la famille Cretin), «au 
Choquet» (borne incendie), 
les chemins. Pendant plus de 
cent ans, le ramonage était 
supporté par la municipalité. 
Qui, à partir de 2016, n’aura 
plus le droit de le prendre en 
charge. Il sera payé par les 
occupants. Et la mairie sera 
quand même responsable 
(!). Autres travaux prévus : 
à l’école, sur les fontaines, 
le clocher de l’église, une 
borne incendie «Sur l’arête», 

l’éclairage public, des radars 
pédagogiques, les che-
mins, le déneigement. Tout 
ça avec une baisse dras-
tique des aides de l’Etat ! 
Pour compenser : faire des 
commandes groupées avec 
d’autres villages ou bien 
créer une commune nouvelle 
(les dotations ne seront pas 
supprimées). Le décret du 
14 décembre 1789 instituait 
les communes. Avec la loi 
NOTRe, beaucoup d’attribu-
tions vont aller aux intercom-
munalités. Question du maire 
: quel sera le devenir des 
communes, si on leur enlève 
de plus en plus de compé-
tences, à part s’occuper de 
l’état civil ?
Pour terminer la cérémo-
nie des vœux, JJ Charton 
accueillait les nouveau-nés 
Marius, Louane, Alix et Jes-
sie (Nathan, Ryan et Liam 
n’avaient pas pu venir). Les 
parents recevaient un «livre 
des naissances» et chaque 
maman un bouquet. Tout le 
monde partageait ensuite la 
galette des rois. 

H.P.

Lors de la réunion des 
bénévoles du vendredi 15 
janvier, M.  Hervé Piron, 
actuel président de l’asso-
ciation du concours des 
bûcherons a annoncé qu’il 
souhaitait mettre fi n à ses 
fonctions de président, 
tout en gardant un rôle au 
sein de l’association. 
Durant les cinq années au 
cours desquelles il a exercé 
la présidence de l’associa-
tion, M. Piron a su mettre en 
place une organisation solide 
et, en se renouvelant chaque 
année, pour proposer des 
animations originales en 
marge des épreuves. Mme 
Christine Fichot, trésorière, 
a présenté  le bilan fi nancier 
: la situation de l’association 
est solide fi nancièrement et 
peut permettre d’envisager 
l’avenir avec sérénité. 
Les bénévoles assurant  la 
préparation et la mise en 
œuvre du concours sont 
particulièrement effi caces 
et motivés pour poursuivre 
leur engagement.  Un appel 

a donc été lancé pour qu’un 
nouveau président se mani-
feste et reprenne la continui-
té du travail accompli. 
Mme Françoise  Vespa, 
maire de la commune, a 
rappelé toute l’importance 
de ce concours pour la pro-
motion de la fi lière bois et 
l’animation estivale du Haut 
Jura. 
Elle a renouvelé son assu-
rance que la commune de 

Saint Laurent apportera son 
soutien logistique et matériel 
pour aider à l’organisation 
des épreuves.  
Une réunion avec tous les 
bénévoles des associations 
et les élus de la commune 
est prévue prochainement 
pour essayer de trouver des 
solutions pour relancer ce 
concours qui tient au cœur 
de beaucoup de Grandval-
liers.

Le concours des bûcherons 
est à la recherche d’un nouveau président
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Morbier

Morez

Le centre social de Morez 
fermera le 31 janvier... et après ?

Samedi après-midi 9 jan-
vier 2016 avait lieu une 
réunion dans les locaux 
de la Bise (Boutique de 
l’initiative solidaire et de 
l’emploi). 
Avec Laurent Petit, maire de 
Morez ; Jacqueline Laroche, 
son adjointe aux affaires so-
ciales ; Alexandra et Béatrix 
(venues comme habitantes 
et non comme salariées). 
Il était avant tout question 
de la poursuite des activités. 
Au sein d’une association 
d’habitants. 
Les adhérents présents di-
saient leurs vœux : en fait, 
tout continuer. 
A l’instar d’un O.M.S. qui 
chapeaute plusieurs clubs 
sportifs, la nouvelle struc-
ture pourrait coordonner 
trois unités distinctes : les 
activités, les jeunes, les jar-

dins. 
Ce qui, sur le plan pratique, 
permettrait de les héberger 
dans un seul lieu. Autres 
solution : les jeunes consti-
tueraient une « junior asso-
ciation » et les jardiniers 
créeraient un collectif.
 
La Bise n’est pas un 
centre de cas sociaux
mais un centre de vie pour 
et avec les habitants, même 
non moréziens. 
Son moteur, c’est la solida-
rité intergénérationnelle, une 
rareté… Avec un échange 
de savoirs et des compé-
tences multiples. 
Béatrix disait qu’elle ne 
pourrait pas, à long terme, 
continuer l’atelier théâtre 
bénévolement. Stéphanie 
Romanet, Estelle François-
Matusik, Isabelle Cat et 

Claude Vidic se proposaient 
pour mener une réfl exion sur 
les futurs statuts et les rédi-
ger. Laurent Petit assurait 
l’assistance de son soutien, 
comme pour n’importe quel 
autre club morézien. L’autre 
pan de la Bise, et pas des 
moindres, c’est la mission 
publique. 
Les permanences Car-
sat, Caf, Pôle emploi, etc. 
seront maintenues. Com-
ment ? Mais il n’y aura plus 
d’accueil ! Ce qui risque de 
pénaliser fortement la popu-
lation… Là aussi, en matière 
d’accueil, les compétences 
existent parmi les salariées. 
Remonter une mission pu-
blique en dehors du béné-
volat ? La question reste 
ouverte. Les élus verront ce 
qu’ils peuvent prioriser.                               

H.P.

Les différents corps 
constitués et les habitants 
avaient répondu à l’invi-
tation de Laurent Petit. 
Maryvonne Cretin-Maite-
naz, conseillère départe-
mentale, était présente. 
Alain Oubibet, maire de La 
Mouille, était excusé pour 
raisons de santé. C’était 
vendredi soir 22 janvier 
2016 dans le salon d’hon-
neur de l’hôtel de ville. 
C’étaient les premiers vœux 
du maire de la commune 
nouvelle des Hauts de 
Bienne qui, depuis le début 
du mois, regroupe Morez, 
La Mouille et Lézat. Les 
Hauts de Bienne : un nom 
choisi par les six communes 
d’Arcade. C’est une dénomi-
nation juridique et adminis-
trative, chaque ville gardera 
bien sûr sa dénomination 
historique.

Ce qui a changé
 en 2015

Commencé il y a plusieurs 
années, le dégagement pay-
sager éclaire la combe. Il a 
permis de restaurer 40 ha 
de pâturages. Les grandes 
parcelles sont occupées 
par les 500 moutons du ber-
ger du Trélarce. Les petites 
surfaces font l’affaire de 20 
chèvres acquises par la mu-
nicipalité qui vise, plus tard, 
60 têtes. La commune pro-
jette aussi d’accompagner 
un jeune qui s’installerait 
et prendrait en charge les 
biquettes. 
Côté image de Morez, un 
travail de fond a été entre-
pris pour la changer. Cela 
passe par la revitalisation 
des commerces. Et une nou-
velle communication. La ville 
a hébergé avec succès de 
nombreuses animations.
Les projets 2016
Le point négatif en ce début 
d’année, c’est la fermeture 
du centre social initié il y a 
7 ans par Jean-Paul Salino. 
Il y aura un «après Bise», 
les élus vont y réfl échir. Au 
chapitre des travaux : che-
mins et déplacements doux, 
réseau d’eau, raccorde-
ment de l’eau de l’Arce au 

château sur Le Puits, sta-
tion d’épuration requalifi ée, 
éclairage public. Le fi l rouge 
de cette nouvelle année, 
c’est la redynamisation de la 
ville. Une partie est déjà faite 
(Villedieu/Le Puits). D’autres 
zones vont suivre, ainsi que 
les commerces et les ser-
vices : Maison de santé, 
résidence des séniors, FPA 
réhabilité, remplacement de 
la tour soleil par des petites 
structures, logements pour 
des apprenants en optique-
lunetterie ou en émaillerie, 
nouvelle crèche en horaires 
décalés, éco-copropriété sur 
le site de Lamy-Jeune.

La commune nouvelle
Dans le temps, chaque vil-
lage vivait en autarcie. Dans 
le schéma économique 
actuel, le fossé se creuse 
de plus en plus entre les 
territoires ruraux et les mé-
tropoles. La Région accom-
pagne les intercommunali-
tés. La commune nouvelle 

permet de conserver tout ce 
qui a été mutualisé aupara-
vant.
Un heureux dénouement 

pour le Casino !
Il a été repris par M. Krawieck 
(qui s’occupe déjà des Quin-
sonnets aux Rousses). Le 
dossier a été mené par Mme 
et M. Combe et Gérard Bon-
net, vice-président d’Arcade 
en charge du développe-
ment économique du terri-
toire. Laurent Petit remerciait 
Colette Combe pour ses 
nombreuses actions béné-
voles en vue de dynamiser 
le cinéma. Arcade s’est ren-
due acquéreur des murs et 
le fonds de commerce a été 
vendu à un professionnel. 
Colette gardera le ciné-club 
et la semaine turque. Elle 
recevait la médaille d’argent 
de la ville.
Le 1er magistrat renouvelait 
ses vœux de bonheur et 
invitait la foule à partager le 
vin d’honneur.

H.P.

Vœux du maire à tous les Moréziens

Des commerçants actifs

Après avoir organisé 
l’arrIvée du Père Noël en 
calèche, les adhérents de 
l’Union Commerciale ont 
convié les cent gagnants 
de l’opération ‘’Noël Ma-
gique’’ à la salle des fêtes.

En plus des bons d’achats 
de 50 à 500 euros ils ont 
offert cette année dix lots 
surprise dont un téléviseur.
Le nouveau président Mar-

tial (La Grotte aux Fleurs), 
après avoir présenté ses 
vœux au nom de tous les 
participants et sponsors 
de l’opération et remercié 
les clients des commerces 
morberands ainsi que les 
membres de l’ancien bureau 
de l’UC, a remis quelques 
cadeaux au président de 
l’amicale des pompiers, au 
conducteur de la calèche 
et à Michel Ligier qui cesse 

son activité.
La soirée était animée par 
Joël qui, comme l’an passé, 
a enchanté le public.
Tous ont partagé le gâteau 
et le verre de l’amitié au 
cours de ce moment très 
convivial
Merci aux commerçants 
pour leurs animations très 
appréciées lors des fêtes de 
fi n d’année

Maryse Morel

BURKINA-FASO 
Solidarité

L’Association «Foyer 
Rural de Lamoura», 
profondément touchée 
par les odieux et cri-
minels attentats de 
ce vendredi 15 janvier 
2016 à Ouagadougou, 
tient à exprimer sa soli-
darité et amitiés à tous  
leurs amis burkinabè. 
Durant plus d’une décen-
nie l’association a déve-
loppé liens culturels et 
aide humanitaire. 
Remerciements à tous 
ceux qui ont participé à la 
mise en œuvre des divers 
projets : aide à l’école et 
sa cantine, eau potable, 
forages et puits, moulins à 
grains et beurre de karité, 
coopérative villageoise de 
femmes … Le Burkina-
Faso, «terre des hommes 
intègres», comme l’avait 
ainsi dénommé Thomas 
SANKARA, président 
lâchement assassiné en 
1987, avait enfin retrouvé 

Lamoura

élections, calme et séré-
nité en cet automne 2015 
après de longues années 
de dictature, violences et 
coups d’état.
Aujourd’hui, Lamoura 
adresse à tous leurs amis 
burkinabè sa profonde 

affection et son entière 
solidarité. Mais ne pour-
rions-nous pas, après ces 
tragiques et douloureux 
évènements,  envisager 
de nouveaux projets ?

Jean Daniel
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Les Rousses

La traditionnelle cérémo-
nie avait lieu à la salle de 
l’Omnibus mardi soir 5 jan-
vier 2016.  Entouré de son 
conseil et des jeunes du 
CME, B. Mamet présentait 
ses vœux à la population. 
Il remerciait Laure Lebon, 
sous-préfète de Saint-
Claude, pour sa présence 
Après un rappel des tragé-
dies de 2015, le premier ma-
gistrat souhaitait à tous une 
année de bonheur, réussite, 
épanouissement. 
Au chapitre de la santé éco-
nomique du territoire, il évo-
quait la mise en place du 
plan B par manque de neige 
et la nécessaire diversifi ca-
tion de l’offre touristique qui 
passera par l’Espace des 
Mondes Polaires et sa pati-
noire à Prémanon. 
Au chapitre de la santé asso-
ciative, le maire mentionnait 
la richesse des activités et 
des manifestations, notam-
ment le forum des associa-

tions en septembre dernier, 
et remerciait tous les béné-
voles pour leur investisse-
ment. 
Au chapitre de l’action mu-
nicipale, B. Mamet rappe-
lait l’engagement des 60 
agents pour le bien-vivre aux 
Rousses. 

Les grands travaux
 de l’année nouvelle

Au chapitre des chantiers, 
2016 verra démarrer, pro-
gresser, se terminer : la zone 
commerciale A. Lizon, celle 
du Bois de l’Ours, une sta-
tion de lavage et un garage 
automobile, de nouveaux 
foyers aux Cretets, la place 
de l’Omnibus et les abords 
de la RN 5, la caserne Pré-
manon/Les Rousses, la ges-
tion du foyer Mandrillon, un 
cantou, l’agrandissement de 
la crèche, une pierre com-
mémorative des accords 
d’Evian, l’accessibilité des 
bâtiments communaux aux 
personnes handicapées. 

Au chapitre de l’intercom-
munalité, le premier magis-
trat citait le contrat-station 
2015/2020 : nouvelle salle 
polyvalente de Bois d’Amont, 
la Combe du Vert, les abords 
du lac de Lamoura, la ges-
tion de la Dole par la Soges-
tar, la Maison médicale, l’Es-
pace des Mondes Polaires. 
Le maire remerciait les élus 
et services communaux et 
communautaires pour leur 
disponibilité et leur soutien. 
Un diaporama illustrait ses 
propos. Une rétrospective 
de l’année 2015 montée 
par Edouard Lagarde, res-
ponsable communication 
et informatique, passait en 
boucle lors du vin d’honneur 
clôturant la cérémonie des 
vœux. 
La vidéo est visible sur la 
page web de la commune, 
dans «Plan du site», onglet 
«Votre mairie-Toute l’actua-
lité». 

H.P.

Les souhaits de confi ance et d’espérance 
de Bernard Mamet à ses concitoyens

François Godin présente ses vœux
 pour 2016 à la population

C’est dans la salle de spec-
tacles fraichement rénovée et 
agrandie que François Godin, 
maire de Bois d’Amont a sou-
haité ses meilleurs vœux à la 
population vendredi 8 janvier, 
en présence des élus, agents, 
représentants institutionnels et 
associatifs de la commune.
«Pour certains d’entre vous, 
cette nouvelle infrastructure est 
une découverte. Pour d’autres, 
qui étaient présents lors de 
l’inauguration en octobre der-
nier ou qui ont participé aux soi-
rées festives de l’Automne, c’est 
une redécouverte» a souligné 
François Godin, rappelant la 
polyvalence et la fonctionnalité 
de cette salle, qui compte dé-
sormais une scène de plus de 
160 mètres carré, une cabine 
de projection cinéma ou encore 
une baie vitrée ouvrant sur l’ex-
térieur. Tout en rappelant l’inté-
rêt territorial de cette salle pour 
la station des Rousses et l’en-
semble du Haut-Jura, le maire 
a ajouté que «cette salle appar-
tient à toutes les associations 
culturelles et sportives de la 
commune, dans le respect des 
règles élémentaires de bonne 
utilisation» et invité chacun à 
partager ses bonnes idées et 
son expertise pour construire la 
programmation culturelle 2016. 
«Dans un autre domaine tout 
aussi important pour nous tous, 
celui de la santé, 2015 aura été 
marqué par l’installation réussie 
de nos médecins  et leur inté-
gration non moins réussie  au 
cœur de notre village» a conti-
nué François Godin, en remer-
ciant les deux médecins Ana-

Bois-d’Amont

Lajoux

La «Chorale des Forêts Monts»
est de retour … c’est parti !

Cette chorale, née à Lajoux 
en 1988, et forte à ce jour 
de 25 choristes retrouve 
un second souffl e : NOU-
Veau chef de chœur, NOU-
Velles voix, NOUVeau pro-
gramme… 
Depuis début octobre 2015, 
Yves, tombé sous le charme 
de notre Haut-Jura, donne 
par son talent et son dyna-
misme un nouvel élan à 
cette petite troupe d’ama-
teurs. Sopranes, alti, ténors 
et basses mêlent leurs voix 
et préparent leur éclectique 

et  nouveau programme. 
Ainsi tous les jeudis soir 
dans une salle mise à dispo-
sition par la mairie de Lajoux 
(merci à elle), notre chef, 
avec patience, méthode et 
beaucoup d’humour, nous 
apprend, nous reprend et 
nous corrige… mais y’a pas 
de problèmes, on va y’arriver 
!
Les projets ne manquent 
pas. Rencontres et concerts 
avec d’autres chorales,  
chants dans nos champs 
et villages …  et encore 

d’autres surprises ! Lors de 
l’assemblée générale du 7 
janvier 2016, le bureau a été 
ainsi reconduit :
Présidente : Marie-France 
Germain et vice-président : 
Christian Chagre ; secrétaire 
: Nelly Leseur et secrétaire 
adjointe : Marie-Claude Lahu 
; trésorière : Monique Secre-
tant.                                                                     
Merci à Yves Peudon qui 
nous donne rendez-vous 
tous les jeudis à 20 heures à 
la mairie de Lajoux. 

CH. G.

Les Moussières

Les vœux de Christian Rochet

Ce sont 37 ainés qui étaient 
conviés à partager un repas aux 
Dolines, ce fut un bon moment 
de convivialité à l’heure du goû-
ter, les habitants de la commune 
se retrouvaient pour l’élocution 
du maire. Après une pensée 
pour les personnes disparues 
cette année, M. Rochet rappelait 
les chantiers en cours et à venir 
tels la réfection des façades 
du clocher, l’accessibilité de la 
mairie, la continuité de la mise 
en conformité du Téléski et d’un 
projet de zones d’activités.
 Le maire et le conseil remer-
ciaient toutes les personnes qui 
œuvrent bénévolement pour les 

travaux d’entretien du village 
(fl eurissement, entretien des 
bâtiments, téléski, cimetière et 
voiries). Un remerciement éga-
lement à tous les présidents des 
associations qui travaillent aussi 
tout au long de l’année afi n 
d’animer le village : bal, concert, 
théâtre, Fête de la Diamantine,
Concours de belote, Course de 
Ski, Cross, Animation de Noël 
et le Téléthon. Le maire en profi -
tait pour souhaiter la bienvenue 
à la nouvelle association «les 
Entrupés» qui réunie les jeunes 
des villages de Bellecombe, Les 
Moussières, Les Molunes.
Ce fût le moment de rappeler 

que la commune se composait 
de 189 habitants  avec un tissu 
associatif dynamique, de com-
merces de proximité, d’artisanat 
et d’une école.
Il convenait de se réjouir de la 
reprise par Marjorie et Marie-
Clothilde du Proxi et de Claude 
Binet de la Boulangerie.
Pour conclure, l’assemblée 
accueillait Sara Daude-Juhen 
de Mijoux qui remplace Yolande 
Grostabussiat depuis le 4 jan-
vier  qui après 31 années de 
service à la commune et ses 
habitants a fait valoir ses droits 
à la retraite qui sera effective 
dès le 1er avril 2016.

Maria Ratiu et Vincent Simonnot 
pour leur volonté d’offrir à la 
population une disponibilité et 
une proximité de plus en plus 
rare dans les territoires de mon-
tagne. 
Concernant l’urbanisme, le 
Maire a rappelé l’activité impor-
tante de la commune dans le 
suivi des constructions et le 
dynamisme actuel de l’immobi-
lier à Bois d’Amont avec la créa-
tion d’un nouveau lotissement 
«Val Amont», au-dessus de la 
mairie et le projet de l’OPH du 
Jura, nommé « Sous le Crêtet», 
rue des Coteaux, de construc-
tion d’habitats mixtes collectifs 
et jumelés proposés à l’acces-
sion. «Preuve de la vitalité éco-
nomique et de l’attractivité de 
notre territoire, la demande tend 
à se confi rmer pour 2016» a-t-il 
ajouté.
2016, verra une réfl exion sur 
l’aménagement du territoire

Dans un contexte institution-
nel en évolution, marqué par la 
fusion des régions Bourgogne 
et Franche-Comté et l’incitation 
fi nancière aux rapprochements 
de communes et de commu-
nautés de communes, François 
Godin a souligné son scepti-
cisme. «Ecarter les pouvoirs de 
décision de la base locale ne 
me semble pas être de bonne 
gestion, nous en jugerons dans 
les actes. Nous aurons dans ce 
contexte à défendre nos projets 
de territoire à Dijon et nous le fe-
rons» en ajoutant pour conclure, 
«Ayons un vrai projet de bas-
sin de vie et de territoire avant 
d’envisager des fusions impro-
bables, couteuses et inutiles». 
La commune a engagé ces der-
niers mois un travail important 
d’audit des bâtiments commu-
naux en matière de respect des 
normes de sécurité et d’adapta-
bilité. 
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Dortan

Mme Maissiat mettait cette année à l’honneur Mme Passot 
Michèle, M. DA Silva Alexandre et M. Perez Paul.

Vivre en 2016, parler, rire, chanter...
Apprécier le bonheur de vivre en paix

Le 15 janvier, Mme Liliane Mais-
siat, maire d’Arbent présentait 
ses vœux en présence de Mme 
la sous-préfète de Nantua, Elo-
die Sches, Damien Abad, dépu-
té de l’Ain, président du Conseil 
départemental, du conseiller 
départemental et maire d’Oyon-
nax, Michel Perraud, du conseil 
municipal enfant et de biens 
d’autres invités.
«Vivre en 2016, vivre, parler, 
débattre, rire, s’exprimer, chan-
ter, nous ignorons trop souvent 
ce bonheur de vivre en paix 
dans notre pays. Quiconque 
s’attaque à notre façon de vivre, 
à nos coutumes, à nos traditions 
en voulant imposer la sienne 
n’a pas de place dans notre 
société. Nous devons éduquer 
nos enfants avec cet esprit de 
respect et de tolérance et leur 
transmettre cette liberté que nos 
aînés sont allés chercher sur les 
champs de bataille. Les événe-
ments de 2015 qui ont marqué à 
jamais notre pays doivent nous 
encourager à la solidarité dans 
notre pays ». C’est par ces mots 
que Mme le maire revenait sur 
les événements qui ont marqué 
2015.
Une année 2015 avec des élec-

tions, l’accession à la prési-
dence du Conseil départemen-
tal de l’Ain de Damien Abad qui 
a d’ores et déjà porté nombre 
de dossiers importants pour le 
territoire et sorti le département 
d’emprunts toxiques.
La Communauté de communes 
du Haut-Bugey, présidée par 
M. Jean Deguerry regroupe 37 
communes, les compétences se 
mettent en place. Au 1er Janvier 
2016, le service des ordures 
ménagères a été pris en charge.
«Le contexte de baisse des 
dotations de l’Etat ne nous aide 
pas et nous tenons à respecter 
nos engagements qui visent à 
ne pas recourir à une hausse 
de la fi scalité locale, je me suis 
toujours engagée à ne pas aug-
menter les impôts» soulignait 
Mme Maissiat.
Le Pôle Santé «Lucien Gui-
chon»
2015 à Arbent, c’est aussi l’ou-
verture du Pôle Santé «Lucien 
Guichon» en novembre où 
plusieurs professions de santé 
se sont installées, il manque 
encore des médecins. Le Cabi-
net du Docteur Pujol intègrera 
ce pôle début février. Le centre 
de remise en forme et salle de 

Arbent

Viry

Jean-Daniel Maire présente ses vœux
Ce vendredi 15 janvier, lors 
de la cérémonie des vœux, 
Jean Daniel Maire, maire de 
Viry, profi tait de ce temps 
d’échange avec les habitants 
pour dresser un bilan de 
l’année écoulée. Viry est une 
commune où ’activité est sou-
tenue au niveau des entre-
prises. Deux vont s’agrandir, 
Eischmann GMV et Martos.
Sur Viry, 24 actes d’urba-
nisme dont 6 permis de 
construire ont été traités en 
2015. «L’Etat n’assurant plus 
ce service, nous aurions dû 
reprendre l’instruction des 
dossiers. Au vu de la com-
plexité de cette tâche, nous 
avons choisi avec les autres 
communes adhérentes de 
mutualiser ce service au ni-
veau de la Communauté de 
communes».
Sur l’année, une aire de jeux 
été installée dans le parc du 
centre social.. 2015 a vu l’ad-
hésion à la charte Eclairons 
plus juste (extinction la nuit 
de 23h à 5h du matin), sur 6 
mois un bilan positif. En 2016, 
le PLU (plan local d’urba-
nisme) va remplacer le POS.  

Les portes ouvertes chez Ford Grenard
Les 15 et 16 janvier, c’était 
l’occasion de découvrir tran-
quillement pendant le week-
end les modèles du groupe. 
Le rendez-vous de janvier 
reste dans l’année toujours 
un moment plus privilégié.
Cédric Jarriaux, responsable 
des ventes, nous confi ait que 
«les gens sont plus acheteurs 
à cette période de l’année».
Des clients de la marque 
comme de nouveaux venus, 
porteur d’un projet, pas for-
cément défi ni dans le temps, 
sont venus au renseigne-
ment, à la découverte de mo-
dèles, d’essais, ont demandé 
une étude de prix. L’offre avec 

Les Bouchoux

Vœux aux Bouchoux

 Nombreux étaient les habi-
tants des Bouchoux à avoir 
répondu à l’invitation de la 
municipalité pour ce début 
d’année.
 En prenant la parole, monsieur 
le maire, Jérôme Grenard a tenu 
à remercier l’équipe municipale 
pour son travail tout au long de 
l’année. Il a également chaleu-
reusement souligné la présence 
d’un représentant de la gendar-
merie et le corps des sapeurs-
pompiers du SIVU la Pesse-Les 
Bouchoux. Il a tenu à rendre 
hommage à tous les ados, 
membres du conseil municipal 
des jeunes pour leur action tout 
au long de l’année. Ce conseil 
municipal des jeunes est une 
réussite de par son investisse-
ment et le nombre de manifes-
tations organisées. Pour l’équipe 
municipale, cette année encore, 
l’axe prioritaire fut le désendette-

ment de la commune. La renégo-
ciation et le remboursement des 
prêts ont porté leurs fruits per-
mettant d’aborder de nouveaux 
dossiers plus sereinement.
Les actions à mener en 2016 : 
limiter la consommation d’éner-
gie, l’accessibilité  des bâtiments 
communaux, réfl exion sur la 
législation des chemins ruraux 
et chemins d’exploitation, et 
l’important dossier de l’assainis-
sement.
Monsieur le maire a énuméré les 
actions menées par la commu-
nauté de communes Haut Jura 
Saint-Claude sur la commune 
: l’installation de l’entreprise 
TADEO moteur économique 
pour le village et le territoire, la 
mise en valeur des sites, des 
sentiers du village et l’intégra-
tion de deux parcours raquettes 
dans le domaine touristique.
Jérôme Grenard a remercié 

toutes les personnes qui a ses 
côtés travaillent tout au long de 
l’année sur tous les dossiers, 
agents communaux, élus. «Etre 
maire d’un village n’est pas tou-
jours facile, souvent sollicité, 
mais comme je suis fi er d’être 
maire du village des Bouchoux, 
ce village si dynamique !»  a-t-il 
précisé en conclusion.
La parole a été donnée à Vic-
tor Mermet, maire des jeunes, 
qui a retracé toutes les actions 
menées au cours de l’année et a 
dévoilé quelques projets en pré-
paration pour l’année 2016. Vic-
tor a également tenu à remercier 
Jérôme Grenard, Magali Hen-
rotte coordonnatrice  et les élus 
de la commission jeunesse pour 
leur aide tout au long de l’année. 
La soirée s’est terminée autour 
d’un buffet où les habitants ont 
pu échanger jusque… tard dans 
la nuit.                                  M.H.

le taux de crédit à 0% a séduit 
la clientèle. Les modèles qui 

ont retenu l’attention, le Kuga 
et la Fiesta !                  S.D.-R.

Avec les nouvelles normes, 
la commune est contrainte 
de revoir le P.A.D.D. réunions 
en cours et enquête publique 
avant validation du P.L.U.
Il faisait aussi le point sur les 
travaux et l’assainissement.
Le conseil continue sa mai-
trise de développement du 
centre bourg, les élus ont 
décidé d’acheter la bouche-
rie. Installation d’un boucher 
avant l’été.
Puis il revenait sur des sujets 
de préoccupations auxquels 
les communes se verront 
toutes confrontées suite à la 

mise en place de loi NOTRe. 
Les communes ne pourront 
rester seules, les aides de 
l’état seront plus attribuées 
aux communes regroupées. 
En outre les syndicats que ce 
soit pour les écoles ou l’eau, 
l’assainissement devront dis-
paraitre si le périmètre est 
contenu dans une Commu-
nauté de communes. Avec 
une commune nouvelle, 
certes la perte des syndicats 
mais la commune conser-
vera la gestion, les habitants 
auront toujours un élu proche 
d’eux.                          S.D.-R.

sports fonctionnent à plein ren-
dement. Le quartier de la rue 
des Epinettes sera entièrement 
revu avec l’enfouissement des 
réseaux électriques, l’éclairage 
public et les espaces verts. 
Des travaux d’accessibilité des 
bâtiments communaux seront 
entrepris ainsi que des travaux 
d’assainissement seront réali-
sés. La poursuite de construc-
tion de pavillons et apparte-
ments autour du Pôle Santé par 
la Semcoda et surtout le projet 
d’une résidence Seniors de 50 
appartements, d’une crèche 
d’entreprises où le bâtiment 
est prêt à les accueillir. Au 1er 
la boulangerie Multi-Services 
a démarré avec Tiffany avec 
l’aide de la mairie. «Je veux 
remercier plus particulièrement 
les bénévoles qui ont rejoint les 
membres du conseil municipal 
qui se sont engagés pour le 
Téléthon 2015 pour encaisser la 
somme de 12 810,84 €».
Mme le maire avait une pensée 
particulière pour M. Raymond 
Grosfi llex, qui est décédé cruel-
lement en juin 2015. Toute la 
population était en émoi lors de 
sa disparition. Il était le fonda-
teur de la Société Grosfi llex  à 
Arbent depuis de très longues 
années. 

S.D.-R.

«Que 2016, nous apporte de nouvelles idées
 pour relever de nouveaux défi s»

Samedi 16 janvier, la salle des 
fêtes était bien petite pour ac-
cueillir le public venu assister 
aux vœux de la municipalité. 

Au nom du conseil munici-
pal, Jean-Claude Gaillard, 1er 

adjoint adressait ses vœux à 
Marianne Dubare. Il a évoqué la 
baisse des dotations de l’état et 
la hausse des charges : «c’est 
donc globalement 236000 � dont 
la commune n’a pas disposé 
entre 2012 et 2015, soit 65% 
de la dotation d’une année», 
puis détaillé les investissements 
«bien faibles par rapport aux 
besoins ... et à la volonté de 
notre équipe». Marianne Du-
bare, maire a annoncé le chiffre 
offi ciel de l’INSEE pour l’année 
2016: 1855 habitants. C’est 
«L’absence de station d’épura-
tion a gelé pendant des années 
l’urbanisation de notre village, 
même si des projets voient le 

jour... nous avons du retard à 
combler». Points positifs, les 
problèmes de qualité de l’eau 
sont terminés depuis le raccor-
dement du réseau à Corcelles 
au bord de la rivière d’Ain, la 
première tranche du réaména-
gement du quartier de la Cité 
par la Semcoda devrait débuter 
au cours du premier semestre 
2016, un lotissement de 24 mai-
sons est en cours à Maissiat et 
d’autres projets voient le jour. 
«Que 2016, nous apporte de 
nouvelles idées pour relever de 
nouveaux défi s».
Au cours de la cérémonie des 
voeux, Marianne Dubare a 
remis à chaque membre du 
conseil municipal d’enfants un 
diplôme de citoyenneté. Elle a 
félicité Kévin Duplessis pour son 
brevet de Jeune Sapeur Pom-
pier qui lui a permis d’intégrer 
le centre de secours de Dortan 
puis récompensé les sportifs 

méritants et les mentions au 
baccalauréat. 
Conseil municipal enfants:
Julie Benoit, Oumayma Hida, 
Souhayla Hida, Manon Rochet, 
Charlotte Sudan, Méline Wa-
gner, Alexio Agostoni, Thomas 
Anquetin, Ryan El Hmini, Rémi 
Vigniez, Rémi Augert, Orges 
Male
Les récipiendaires récompen-
sés par un bon d’achat : 
Les sportifs
Saut à la perche: Jean-Claude 
Soudarin: Champion de France 
catégorie vétérans hommes de 
plus de 65 ans
Echecs: Sohane Pivard: Cham-
pionne départementale de l’Ain 
catégorie pupille (moins de 12 
ans)
Bacheliers avec mention Bien
Clémence Altina, bac scienti-
fi que 
Leslie Saillard, bac profession-
nel productions horticoles
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Lac Genin

Oyonnax

Concert de trompes et cors

Les vœux au Pôle du Commerce Haut-Bugey

Une union commerciale fédé-
ratrice où tous marchent en-
semble pour l’attractivité du 
territoire
M. Borthod, président du Pôle 
de Commerce du Haut-Bu-
gey, présentait ses vœux aux 
membres de l’association ce 
mardi 19 janvier, entouré des 
membres du conseil d’admi-
nistration et de nombreux 
élus et ce, au Buffet de la 
Plaine, restaurant de Denis 
Morel, lui-même ancien pré-
sident du Pôle de Commerce.
Une cérémonie qui se dérou-
lait en présence de Damien 
Abad, député et président 
du Conseil départemental de 
l’Ain, de Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, conseiller général, 
Mme Liliane Maissiat, maire 
d’Arbent, conseillère général, 
Jean Deguerry, président de 
la Communauté de communes 
Haut-Bugey, maire de Montréal-
la-Cluse, et conseiller général, 
Mme Marianne Dubare, maire 
de Dortan, Mme Anne-Maire 
Guignot, adjointe au commerce 
à Oyonnax, M. Pascal Perraud, 
de la C.C.I. de l’Ain, M. Tavernier 
de Nantua.
M. Borthod soulignait en pre-
mier lieu l’immense travail au 
quotidien de Brigitte Coiffard 
pour le Pôle de commerce et 
sa collaboration dans les com-
missions. Il revenait ensuite sur 
les différentes manifestations 
qui ont jalonné la vie commer-

La traditionnelle cérémonie 
des vœux 2016 du Centre 
Hospitalier du Haut-Bugey a 
été marquée par deux chan-
gements : le lieu et le direc-
teur. Elle s’est déroulée dans 
la spacieuse salle du self en 
présence de nombreux sala-
riés et des autorités locales 
diverses. 
Après les discours du président, 
du représentant de l’ARS et du 
député, Eric Djamakorzian en a 
surpris plus d’un en annonçant 
son prochain départ. Mais pour 
la troisième fois dans sa fonc-
tion, il n’a pas manqué de faire 
le point sur son établissement. 
Il a souligné les diffi cultés à re-
dresser les fi nances et l’image 
de «l’hôpital» dans un secteur 
de plus de 70.000 habitants.
La maternité a vu l’arrivée de 
640 bébés comme en 2014 et 
l’activité générale a augmentée 
comme pour les consultations 
externes (6%) et les interven-
tions au bloc opératoire (4%). 
Le laboratoire a lui aussi connu 
une augmentation signifi cative 
de 7,3% et obtenu son accré-
ditation COFRAC. Le scanner 
n’est pas en reste avec plus 
19% pour 9.000 examens et 
l’IRM avec plus de 8.000 a dé-
passé les prévisions initiales les 
plus optimistes. Les urgences 

Les vœux au Centre Hospitalier
du Haut-Bugey

M. Borthod, président du Pôle du Commerce du Haut-Bugey présentait ses vœux, entouré de 
son équipe et des élus.

ciale sur Oyonnax et sa région. 
Pour commencer la braderie 
hiver suivie le 23 avril par le 
Challenge de la C.C.I. où le du 
Pôle de Commerce obtenait le 
2e prix. Dès le mois de mai, le 
jeu des 3 voitures était mis en 
place. En juin un atelier permet-
tait à 20 participants d’avoir des 
connaissances pour communi-
quer plus effi cacement. 
En juillet la 1re voiture était rem-
portée, le 18 juillet la braderie 
d’été, suivi du repas des adhé-
rents le 23 juillet. Le 15 octobre 
le nouveau logo était dévoilé 
présentant une nouvelle identité 
au du Pôle de Commerce tour-

né sur le Haut-Bugey. Ensuite 
la 2e voiture était remportée le 
29 octobre et Morgane Venturini 
remportera la 3e, les clés du 
Nissan Juke lui étaient remises 
ce soir-là. A Noël, 10 gagnants 
se partageaient les 2500 € de 
bons d’achat.
Il est un fait reconnu que seul 
le Pôle de Commerce du Haut-
Bugey a réussi ce challenge 
de mettre 3 voitures en jeu. 
Une union commerciale qui 
est devenue la plus importante 
de l’Ain. 2016 verra le conseil 
d’administration se renouvelé. 
«J’ai beaucoup appris» relevait 
M. Borthod et «nous avons une 

qualité de relation avec les élus 
remarquable, que ce soit avec 
Mme Guignot ou M. Deguerry». 
Le commerce est en lien fort 
avec la C.C.H.B. qui les sou-
tient, le logo est à l’image. M. 
Borthod tenait à souligner aussi 
le partenariat sincère avec la 
C.C.I. avec M. Perraud, pré-
sident et M. Tolon.
Damien Abad félicitait M. Bor-
thod et l’ensemble des commer-
çants. «Nous voyons très bien 
votre dynamisme, il n’y a pas de 
fatalité, mais une vraie volonté 
pour le commerce de proximité. 

Vos élus veillent à l’attractivité 
du territoire, nous sommes le 1er 

département industriel, et le 5e 
en croissance démographique. 
Bravo et continuez à saisir votre 
bonheur».
Anne-Marie Guignot «Depuis 
2008, je vois combien le com-
merce s’est maintenu, c’est un 
lien social. Le tissu commercial 
est à la hauteur de nos ambi-
tions. Je reste persuadée que 
le commerce insuffl e le dyna-
misme, vous avez su répondre 
à tout un bassin de vie». Elle 
annonçait qu’Olivier Schwimm 

prenait la fonction de déve-
loppeur économique du com-
merce. Puis M. Borthod remer-
ciait la ville d’Oyonnax pour le 
prêt des locaux, nous avons de 
la chance et le confort d’être en 
centre ville. Malgré les baisses 
de dotation de l’Etat, M. Per-
raud, maire d’Oyonnax, assu-
rait le président du soutien de 
la ville.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
Photo du reportage 

sur notre site internet 
www.lhebdoduhautjura.org

M. Perraud de la C.C.I. de l’Ain, partenaire du Pôle du Commerce, pendant son intervention.

La remise de la voiture avec les gagnants du jeu.

Le Pôle du commerce Haut Bugey est soutenu par les élus, ici avec l’intervention de Damien 
Abad, député et président du Conseil départemental de l’Ain.

Remise des clés de la 3e voiture à Morgane Venturini.

ont assumé près de 21.000 
passages et près de 500 sorties 
SMUR. 
Le bilan est donc positif et le 
directeur remerciait la ville 
d’Oyonnax, la Communauté de 
communes et l’Agence Régio-
nale de Santé pour leur aide. Il 
soulignait aussi les efforts de 
tous les personnels qu’il a main-
tenu à 800 personnes. 
Les caméras qui ont été ins-
tallées ont été effi caces et des 

exercices de sécurité ont pu 
avoir lieu. 
Il regrettait que la coopération 
avec l’établissement de Saint 
Claude n’ait pu se faire, peut-
être à cause d’une différence 
géographique et régionale. 
Il remettait ensuite sept mé-
dailles du travail et honorait sept 
départs en retraite avant de par-
tager une dernière fois le verre 
de l’amitié avec toutes les per-
sonnes présentes.

Le Rallye Trompe 
O y o n n a x i e n , 
les Bergers des 
Hautes Combes 
et les Amis des 
Alpages jouaient 
ensemble ce ven-
dredi 22 janvier à la 
soirée pleine lune 
au Lac Genin, au 
bord de l’auberge. 
On notait la parti-
cipation du cham-
pion de France 
des trompes de 
chasse, Xavier 
Diacquenod. 

J.M.
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CLASSEMENT 
  21 km hommes

1. REY Yvann MJ SC LESFOURGS 1h06:24.7 
2. GRASSET Jean LY SC LE POIZAT 1h06:39.0 
3. SIGAUD Pierrick LY US CORMARANC 1h06:42.8 
4. SAILLET Luc SA CN REVARD 1h07:10.1 
5. GERMAIN Vivien MJ SMBM/MORBIER 1h08:32.7 
6. JOLY Thomas MJ CSR PONTARLI 1h09:30.7 
7. FERRARI Aubin SA CS LA FECLAZ 1h09:32.7 
8. CHATAIGNIER Thibault LY SC BRENOD 1h10:42.6 
9. BELLABOUVIER Nicolas MJ VAL MORTEAU 1h10:45.6 
10. GRASSET Damien LY SC LE POIZAT 1h11:55.9 
21 km dames
1. CUNY Anne laure MV LA BRESSAUDE 1h24:24.3 
2. BLONDEAU Maëliss MJ SC MONT NOIR 1h25:46.5 
3.  LYAUDET Margot LY US CORMARANC 1h26:07.0 
4. OURGEAT Anne laure MJ DAMPRICHARD 1h27:24.7 
5. ARBEZ Anne fl ore MJ US CHAUMERAN 1h29:02.5 
6. VERGUET Morvane MJ Haut Jura Ski 1h30:29.0 
7. DURAND Claire CSRP 1h38:13.6 
8. NEWTON Sarah Revelstoke BC 1h38:59.7 
9 . CRETIN Mélissa MJ BOIS D’AMONT 1h39:08.8 
10. GRENARD Mathilde MJ HT JURA SKI 1h39:21.6
42 km hommes
1. MILLEREAU Jérémie AP GAP-BAYARD 1h54:03.5 
2. BUTTIN Bastien MB LES GETS S.C 1h56:37.9 .
3. LORIER Baptiste DA CO SEPT LAUX 1h57:08.9 .
4. REGE GIANASSO SAMUEL SA CS LA FECLAZ 1h57:17.9 
5. BERTHET Nicolas MJ SKI ROUSSES 1h57:42.6 
6. MAILLER CLEMENT SA SC BOZEL 1h58:29.2
7. GUYON Arnaud MB CS CHAMONIX 2h01:20.4 
8. BENOIT Marc DA ADDSN ARDECH 2h02:09.0 
9. CASSEZ Matthieu MJ SC LESFOURGS 2h03:12.2 
10. CHAMBELLANT Thomas SA CS LA FECLAZ
42km dames
1. BLANC Chloé MJ HT JURA SKI 2h28:01.2 
2. BICOVA Karolina MV SC RANSPACH 2h29:14.5 
3. BLONDEAU Marion MJ SC MONT NOIR 2h30:27.9 
4. TRUJON Andréa MJ PREMANON SC 2h38:42.4 
5. JOUILLE Christelle MJ ES SAUGETTE 2h39:34.9 
6. GUILBAUD Marie Pierre MJ SC GRANDVAUX 2h40:27.9 
7. FINANCE Caroline MV SC OBERHASLA 2h49:25.3 
8. PARISSI Christine SMBM 2h57:22.9 
9 . LAMOISE Elodie MJ SC J.GESSIEN 3h01:32.0 
10. SIMEON Laure DA EGREVE NORDI 3h08:01.2

Rodolph Bouton président de Haut-Jura Ski, 
Pierre Gresset représentant la Com Com Haut-Ju-
ra St-Claude, Julien Gros président de l’associa-
tion des Bellecombes et Laurent Mermet, speaker 
de l’épreuve.

Ski de Fond

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3Rugby U.S.O. - Coupe d’Europe

Pour leur 1re en Champion’s 
Cup, les Oyomen s’offrent une 
victoire méritée, la 1re, face 
aux Toulousains 4 fois cham-
pions. Les 8 000 spectateurs 
venus sous la neige peuvent 
être satisfaits  pour cette vic-
toire bonifi ée (4 essais) face à 
une grosse équipe Toulousaine 
qui était venu avec ses cadres 
comme Dussautoir, Flood, Mc 
Alister, Lamboley et les autres. 
Satisfaction pour Antoine Guil-
lamon (ex-Toulousain) : «On 
l’attendait, on est allé la cher-
cher et je crois que ça nous a 
rassuré un petit peu. On s’était 
fi xé ça avec l’entraineur, les col-
lègues et les présidents. C’est 
la grande coupe d’Europe et 
on ne voulait pas faire tache 
en ne gagnant aucun match.» 
Le coup d’envoi était donné par 
les stadistes, sur une pelouse 
dégagée, Mélé passait la balle 
à Galan qui commettait un en 
avant, un maul se créait, Robin-
son passait à Tian qui fi nissait 
sa course en coin, essai dès 
la 23e seconde, l’essai le plus 

Oyonnax se paye le quadruple champion d’Europe
U.S.O. 32  / Stade Toulousain 14

(Mi-temps 17 - 7)
A Saint-Claude, le F.C.S.C. bat ASMIDA 33-19 

(Mi-temps 16-14)

Saint-Claude avec la manière

Ballon du Match

Les ballons de la rencontre FC Saint-Claude ont été offerts par 
L’Orchidée fl euriste Pompes Funèbres Voichot à Saint-Lupicin 
et Chauffage Sanitaires  Énergies renouvelables Rota Mare-
chal à Saint Claude. Les gagnants sont Steven Da Silva de 
Villard-Saint-Sauveur, un brillant joueur de l’équipe minime et 
Farid Lagha de Saint-Claude.                                                M.F.

rapide de la coupe : «Je suis 
ravi, je pense que c’est l’essai 
qui nous met dans le match. 
Lorsque Toulouse revient au 
score on pense au même scé-
nario du weekend passé. Ca fait 
du bien de gagner, on retrouve 
le public, un bel état d’esprit, 
aujourd’hui on est content. On 
s’est battu.» Oyonnax dominera 
les 20 1re mn, maîtrise son jeu 
comme la semaine passée face 
à l’Ulster et ira inscrire un se-
cond essai sur un coup de pied 
de Robinson pour Tawalo qui 
aplatira, 14-0, 12e. Les locaux 
poussent à la faute les visiteurs 
et prennent 3 pts de mieux à la 
20e, 17-0. 
Les toulousains ne sont pas 
dans le jeu et ne profi tent pas 
des fautes adverses et sont 
face à une grosse défense 
des locaux mais reviennent 
au score par Galan qui inscrit 
un essai transformé par Mélé 
à la 31e, 17-7. A la pause les 
hommes d’Authier voient le 
scénario du weekend passé se 
profi ler. A la reprise, 47e, Galan 

assure le doublé pour les Haut-
Garonnais, 17-14. Les Oyomen 
ne craquent pas en seconde 
période, font preuve de collectif 
et d’intelligence lorsque Cibray 
intercepte un ballon et va à l’es-
sai 2 mn plus tard, 22-14. Enfi n 
à la 75e les Oyomen s’offrent 
le bonus offensif sur un essai 
de Sheridan transformé par 
Lespinas, 32-14. Belle victoire 
bonifi ée comme le confi rme le 
capitaine Fabien Cibray : «C’est 
une satisfaction du travail col-
lectif accompli. Je pense qu’on 
a pris de la confi ance sur le der-
nier match face à l’Ulster. On a 
marqué 4 essais, chose pas 
facile face au Stade Toulousain. 
On avait à cœur de gagner ce 
match Ces performances il va 
falloir les sortir en Top 14 pour 
maintenir le club.» Un succès 
pour Oyonnax qui sauve l’hon-
neur. 
Il faut maintenant assurer le 
maintien et reproduire pour cela 
ce même genre de match régu-
lièrement. 

Sylvain Loué

Pour le F.C.S.C :
3 essais (Jeancolas, Steiger et 
Buldu)
3 tr., 1 drop et 3 pénalités Mer-
met.
Pour ASMIDA :
2 essais, 3 pénalités.
Le XV ciel et blanc a rendu une 
belle et bonne copie pour ce 
premier match de l’année 2016.
C’est principalement en se-
conde mi-temps que les locaux 
allaient concrétiser leur domina-
tion d’ensemble.
Auparavant, en 1re période, les 
deux équipes s’étaient rendues 
coup pour coup par l’intermé-
diaire de leurs butteurs.
A un essai de Jeancolas, mar-
qué après plusieurs temps de 
jeu, une passe au pied de Mer-
met et une pénalité rapidement 
joué par l’opportuniste Da Silva, 
les visiteurs répliquaient par un 
essai sur pénaltouche. 
Les hommes de Greg Pontarol-
lo, qui avaient clairement pris le 
dessus en touches, réalisaient 
aussi de très bons groupés pé-
nétrants, mettant souvent à mal 
le paquet de l’ASMIDA.
Les bleus concrétisaient donc 
leur domination par un essai de 
Steiger, intenable ce dimanche. 
St-Marcel revenait une nouvelle 
fois à portée d’un essai mais 

Buldu s’échappait d’un maul 
et pointait avec force un essai 
synonyme de victoire.
Mermet, auteur de 18 points 
écoeura ensuite les visiteurs 
par un jeu au pied long et pré-
cis, qui permit d’occuper le 
camp adverse en fi n de match. 
Les sanclaudiens faillirent 
même aggraver le score dans 
les ultimes minutes mais un 
essai leur était refusé.

Belle victoire d’une équipe qui 
progresse. Aussi bien au niveau 
des avants que de sa ligne d’at-
taque. Très encourageant avant 
un déplacement important à 
Tournus.
En B, alors qu’elle menait 26-5 
à une dizaine de minutes de la 
fi n, la formation sanclaudienne 
a craqué physiquement et s’est 
vue rejointe sur le fi l (26-26).

M.B.

Ce dimanche 24 janvier se déroulait La 18e édition des Belles 
Combes organisée par l’association Les Belles Combes sous 
l’égide du président, Julien Gros entouré de son équipe et avec 
l’aide du club Haut-Jura Ski, près de 100 bénévoles étaient à 
pied d’œuvre. Les conditions étaient optimales une piste magni-
fi que, le soleil de la partie et des skieurs de haut niveau puisque 
l’épreuve compte pour le Marathon Ski Tour. 
300 concurrents donnaient une couleur internationale à l’épreuve, 
aux Français se trouvaient mêlés des Espagnols, des Suisses et des 
Canadiens.
L’épreuve du 21 km classique a été remportée chez les hommes par 
Yvann Rey (SC Les Fourgs) 1h06’24, devant Jean Grasset (SC Le 
Poizat) 1h06’39 et Pierrick Sigaud du comité du Lyonnais en 1h06’42. 
Chez les dames victoire d’Anne-Laure Cuny (La Bressaude) en 
1h24’24, devant Maëliss Blondeau (SC Mont-Noir) 1h25’46 et Mar-
got Lyaudet (US Cormaranc) 1h26’07 
Sur le marathon, le vainqueur de la Transjurassienne 2015, Jérémie 
Millereau s’offrait une victoire nette, en ski classique en 1h54’03, il 
réalisait les 10 derners kilomètres en solitaire. Deuxième Bastin But-
tin (Les Gets) 1h56’7 et le Dauphinois Baptiste Lorier en 1h57’08.
Côté des féminines, une arrivée coup de théâtre avec Alicia Choron 
du SC d’Agy première à franchir la ligne, mais malheureusement 
disqualifi ée à cause d’une erreur de parcours. C’est Chloé Blanc 
(Haut-Jura Ski) qui a gagné après 2h28’01 de course devant la Vos-
gienne Karolina Bicova (2h29’14) et Marion Blondeau (SC Mont-
Noir) 2h30’27.

BELLE EPREUVE «LES BELLES COMBES» AUX MOUSSIÈRES
Sur le 42 km, la victoire est revenue à Jérémie Millereau 

et chez les dames, Chloé Blanc 

Podium scratch hommes des 42 km.

Podium scratch dames des 42 km.

Podium scratch hommes des 21 km.

Podium scratch dames des 21 km.

Départ de la course, suivi de la rando.

Oui, elles étaient belles nos combes hier (le 
meilleur dimanche de l’hiver !!!), alors bravo à 
tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour 
cette nouvelle édition des Belles Combes. 
Un grand merci aussi aux partenaires qui 
nous soutiennent, aux pompiers, au docteur 
Mathilde Gros et à la presse, présents sur la 
course.

Julien Gros (directeur d’épreuve) 
et Rodolphe Bouton (président).

Reportage Dominique Piazzolla
Autres photos sur notre site
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Rugby Féminin F.C.S.C.

TOURNOI DE RUGBY U10 en salle organisé par l’Ecole de Rugby du F.C. Saint-Claude

L’U.S.O. 1 remporte le tournoi U10
devant Poligny et F.C.S.C. 1

Equipe U10 F.C.S.C. (2)

Julien Mallet, a arbitré tous 
les matchs.

Ce samedi 16 janvier 2016, se 
déroulait au palais des sports 
le quatrième tournoi en salle 
à destination des enfants de 
moins de 10 ans.
6 équipes se sont affrontées 
tout au long de la journée. Une 
équipe du club de Lons, une de 
Poligny, 2 d’Oyonnax et 2 du 
FCSC. Les conditions clima-
tiques et les routes enneigées 
ont malheureusement conduit 
les clubs de Champagnole et 
d’Arbois à déclarer forfait.
La journée a débuté tradi-
tionnellement par les matchs 
des poules de brassage. Les 
équipes de l’U.S.O.1 et du 
F.C.S.C.1 terminaient en tête à 
la fi n de la matinée.
Dès 13 heures, les équipes 
se sont affrontées dans un 
concours de pénalités en faisant 
concourir 2 joueurs chacune. 
A noté le très grand fair play 
de tous les joueurs qui dans 
un silence religieux, ont laissé 
les participants se concentrer 
pour accomplir leur tir au but. 
Ce concours s’est terminé avec 
un joli duel entre deux joueurs 
du CSL. Pour fi nir, c’est Anton 
Brot qui remportait ce duel avec 
à la clé un ballon du club Haut 
Jurassien.
Dès la fi n du concours, les 
matchs ont repris avec les 
phases fi nales où l’on a vu une 
magnifi que demi-fi nale entre 
Poligny et Lons. Nos petits bleus 
n’ont pas non plus démérité en 
faisant de très belles parties 
tout au long de cette journée, 
mais malheureusement ils n’ont 
pas saisi leur chance contre 
l’U.S.O. 1 dans une  demi-fi nale 
qui semblait à leur porté.
La journée s’est terminée 
avec la remise des trophées 
par Harry Lavanne, conseiller 
municipal délégué aux affaires 
sportives à la mairie de Saint-
Claude qui récompensait dans 
l’ordre :

- 1 : USO 1
- 2 : Poligny
- 3 : FCSC 1
- 4 : Lons
- 5 : USO 2
- 6 : FCSC 2
Tous les éducateurs et les 
joueurs sont repartis très sa-
tisfait de ce tournoi qui s’est 
déroulé dans un très bon esprit.
La seule petite déception de 
cette journée fut le manque 
de supporters. En effets, ces 
jeunes joueurs ont réalisé de 
très beaux matchs devant des 
tribunes quasiment vides. Pour-
tant tout était prévu pour ac-
cueillir le public, buvette, sand-
wichs et bonne humeur !
La réussite d’une telle mani-
festation est possible grâce à 
l’implication d’un grand nombre 
de personnes. Nous souhaitons 
donc remercier le président du 
FCSC, Jean-Pierre Beluardo, le 
service des sports de la mairie 
de Saint-Claude ainsi que les 
clubs utilisant habituellement 
le palais des sports pour nous 
avoir laisser leur terrain de jeu, 
le service des sports de la mai-
rie d’Oyonnax (prêt des 180 
tapis nécessaires), la blanchis-
serie Jura Blanc, Gabriel Perrier 
et Julien Mallet joueurs seniors 

Equipe U10 F.C.S.C. (1)Equipe U10 U.S.O. (1)

Equipe U10 U.S.O. (2)

Equipe U10 Poligny

Equipe U10 U.S.O. (1)

Samedi  23 janvier s’est  
déroulé à Saint-Claude au 
boulodrome des Avigno-
nets le Grand prix de la 
municipalité.
Ce sont 16 équipes  (du Jura 
et de L’Ain) qui se sont dis-
putées le titre.
En 1/4 de fi nale se voyait 
éliminer les équipes :
Todeschini (Lavancia) - 
Dambra (ABM) - Janin 

(ABM) - Bouvier (Meillonas)
Et c’était le tour en 1/2 des 
équipes :
Demarais (ABM) et Guillet 
(Chatillon/Chalaronne)
En fi nale se rencontraient :
Oyonnax : David Eri , Vuille-
mard Christian, Veyret Jean 
François, Littoz Baritec, 
Adam Fabrice
Contre:
ABM : Charton Gérard, 

Ferro Richard, Jeunet An-
dré, Capelli Patrick, Cham-
bard Jacques.
Après une belle partie le 
Grand prix de la Municipalité 
revenait à l’équipe David qui 
l’emportait 7 à 1.

Le prochain Rendez-vous 
au boulodrome se déroulera 
le samedi 9 avril  pour le 
Challenge Robert Rossero.

Boule Lyonnaise

Grand prix de la Municipalité
de Saint-Claude

Equipe U10 F.C.S.C. 1

Elles sont trois et font le bonheur de l’équipe moins 
de quatorze ans du FC Saint Claude. Elles sont nées 
entre 2001 et 2003 et elles ont le droit de jouer avec 
les minimes jusqu’à l’âge de 15 ans. La plus ancienne 
de l’équipe Emma Lazzarotto de Saint-Claude. La fi lle 
aux doigts d’or. C’est une brillante joueuse de fl ûte tra-
versière dans ses loisirs. Sur les terrains ce sont les 
adversaires qui subissent ses notes de musique par 
ces plaquages dévastateurs. Elle a des supporters très 
assidus les grands-parents qui la suivent régulièrement 
en connaisseurs sur les bords des terrains.  
La seconde, Judith Grenard nous vient des Hautes 
Combes de Lajoux toujours présente elle aussi, les 
adversaires garçons la redoute terriblement. 
La dernière arrivée Jade Boivin de Saint-Claude, c’est 
sa première saison  elle apprend très vite, elle est bien 
conseillée par son papa Richard qui fait les beaux jours 
des équipes seniors. Longue réussite rubystique à ces 
trois fi lles qui portent haut nos couleurs bleu et blanc et 
qui méritent tous nos encouragements.

Michel Fabbri

et évidement tous les éduca-
teurs, accompagnateurs et les 
parents.
Prochain tournoi le 6 février à 
Oyonnax.
Le tournoi de l’école de rugby 
à domicile se fera le 5 mars à 
Serger. «Nous espérons vous 
voir nombreux encourager nos 
jeunes joueurs».                  C.C.

Photos Dominique Piazzolla

Reportage photos sur le site
www.lhebdoduhautjura.org 

N°108

Les fi lles de l’équipe minime - de 14 ans

Jade Boivin, Emma Lazzarotto et Judith 
Grenard.

Photo Soizic Hubert
Christophe Cavalli, responsable de l’Ecole de Rugby de Saint-
Claude donnait le classement du tournoi et Harry Lavane, délégué 
aux sports de St-Claude, remettait à chaque équipe une coupe. 
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Classement
2015 FIA ERC 2WD CAR CHAMPIONSHIP - CO-DRIVERS 
 4. MOREAU GABIN
VAINQUEUR DE LA COUPE DE France DE LA MONTAGNE 2015 
 GUILLAUMARD DAVID
CHALLENGE PEUGEOT RCZ Racing Cup 2015 
 6. PUSSIER SYLVAIN
CHAMPIONNAT DE FRANCE MONTAGNE VOITURES DE SPORT 2015 
6. GUILLAUMARD DAVID
Trophée ANDROS ELITE 2 2015 
2. PUSSIER SYLVAIN
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TERRE COPILOTES 2015 
BLONDEAU-TOINY ROMAIN
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TERRE PILOTES 2015 
BESSON JEAN-PASCAL
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES 2e DIVISION PILOTES 2015 
1. 16 GHERARDI LUDOVIC ; 2. 77 LEANIC CASSIN
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES 2e DIVISION COPILOTES 2015 
1. 16 DI LULLO MICHEL ; 2. 50 ROMAIN BLONDEAU-TOINY ; 3. 137 ALEXIS 
JOSSERAND
CHAMPIONNAT DE LA MONTAGNE 2015 RHONE ALPES 
1. 5 GUILLAUMARD David ESCA 37 ; 2. 119 CHRISTIN Vincent ESCA 1,5 
 CHAMPIONNAT DES SLALOMS 2015 RHONE ALPES 
1. 31 DOMMERDICH Sébastien ESCA 12 ; 2. 49 ROCH Barbara ESCA 7,5 ; 3. 
84 CHRISTIN Vincent ESCA 4 ; 4. 109 MOREL Fabien ESCA 3 ; 5. 118 BRUNET 
Graziella ESCA 2 
COMMISSAIRES 2015 
1. 153 CLEMENT Pierre ESCA 9 ; 2. 172 SALINGUE Julien ESCA 9 ; 3. 194 
VUILLARD Georges ESCA 8 ; 4. 236 LACOMBA Laurent ESCA 6 ; 5. 248 
BERNOLIN Denis ESCA 5 ; 6. 305 SCHNEIDER Benoit ESCA 4 ; 7. 309 VION 
Laurence ESCA 4 ; 8. 334 MARTINAND Jean-Paul ESCA 3 ;9. 342 TABOURIN 
Marie ESCA 3 ; 10. 357 CANTIN Alain ESCA 2 ; 11. 360 CHENE Clément ESCA 
2 ;12. 416 TABOURIN Raphaël ESCA 2 ; 13. 417 TABOURIN Stéphane ESCA 2 ; 
14. 419 VICTOR Jean-Bernard ESCA 2 
C. Sportifs et Directeurs de Course 2015 
1. 24 BENOIT Laurent ESCA 20 ; 2. 81 NEUFELD Géard ESCA 5 ;3. 91 VOUIL-
LON Patrick ESCA 3 
CHAMPIONNAT DES RALLYES COPILOTES 2015 RHONE ALPES 
1.57 WILLIAM VILLIEN ESCA N 4 158 ; 2. 71 SEGOLENE BERARD ESCA N 4 
143 ; 3. 81 JULIEN DARMES ESCA R 4 132 ; 4. 81 ROMAIN BLONDEAU-TOINY 
ESCA GT 3 132 ; 5. 103 MARINE JOURNET ESCA N 4 114 ; 6. 206 ALBAN 
GENTY ESCA A 2 75 ; 7. 214 AURELIEN MURET ESCA F2000 2 74 ; 8. 220 
VALENTIN PERRIER ESCA A 4 72 ; 9. 230 SEBASTIEN VOITEY ESCA F2000 3 
70 ; 10. 233 JONATHAN JAGER ESCA F2000 2 69 ; 11. 238 HELENE PETTEX-
MUFFAT ESCA N 3 67 ; 12. 276 ALEXIS JOSSERAND ESCA N 2 54 ; 13. 340 
JULIEN CHARVAZ ESCA R 2 42 ; 14. 340 GERARD AUGIER ESCA A 1 42 ; 15. 
391 CELINE PONCET ESCA A 1 36 ; 16. 442 ALEXIE MICHAUD ESCA N 1 30 
; 17. 474 SEBASTIEN SASSO ESCA R 1 28 ; 18. 474 CHARLY RONDOT ESCA 
F2000 1 28 ; 19. 474 DIDIER CONVERT ESCA N 1 28 ; 20. 474 LUCAS HUM-
BERT ESCA A 1 28 ; 21. 510 PASCALINE DURAFFOURG ESCA N 1 24 ; 22. 
510 AUDREY CHAIGNAUD ESCA A 1 24 ; 23. 576 JEROME BRUCHON ESCA 
R 1 20 ; 24. 581 THIERRY ZUCCONI ESCA F2000 1 18 ; 25. 581 NICOLAS 
BORETTI ESCA F2000 1 18 ; 26. 618 OLIVIER GIRAUD ESCA R 1 16 ; 27. 621 
ADRIEN BEHAL ESCA F2000 1 15 ; 28. 650 FLORIAN RUET ESCA A 1 14 ; 29. 
650 FABRICE MORIN ESCA F2000 1 14 ; 30. 650 GRAZIELLA BRUNET ESCA 
F2000 1 14 ; 31. 698 CEDRIC PRASSE ESCA N 1 10 

CHAMPIONNAT DES RALLYES PILOTES 2015 RHONE ALPES 
1. 61 THOMAS CAPELLI ESCA N 3 156 ; 2. 71 ANTOINE CAPELO NOBRE 
ESCA N 4 143 ; 3. 83 ALEXANDRE MICHALET ESCA R 4 132 ; 4. 140 ROMAIN 
JOURNET ESCA N 3 93 ; 5. 151 PASCAL GENTY ESCA A 3 90 ; 6. 187 DAVID 
CHAVIN ESCA F2000 2 77 ; 7. 199 LENAIC CASSIN ESCA F2000 2 74 ; 8. 205 
KEVIN PERDRIX ESCA A 4 72 ; 9. 220 CHRISTOPHE CHAVIN ESCA F2000 2 
69 ; 10. 228 PATRICK HARY ESCA N 3 67 ; 11. 375 ERIC PERRIER-CORNET 
ESCA A 1 36 ; 12. 375 YVES GERMAIN ESCA N 1 36 ; 13. 394 BARBARA ROCH 
ESCA N 2 34 ; 14. 402 SEBASTIEN DOMMERDICH ESCA F2000 2 32 ; 15. 413 
CEDRIC DUCRET ESCA F2000 1 30 ; 16. 413 FABIEN MOREL ESCA N 1 30 
; 17. 437 PHILIPPE PERCIN ESCA N 1 28 ; 18. 437 FRANCK GROSCARRET 
ESCA R 1 28 ; 19. 437 CHRISTOPHE RONDOT ESCA F2000 1 28 ; 20. 437 
CLEMENT HUMBERT ESCA A 1 28 ; 21. 453 KEVIN LOMBARD ESCA A 1 27 ; 
22. 476 MAX DURET ESCA F2000 1 24 ; 23. 476 BORIS COTTIER ESCA A 1 24 
; 24. 540 MURIEL ROBY ESCA F2000 1 18 ; 25. 566 JEAN-PASCAL BESSON 
ESCA R 1 17 ; 26. 571 NATHAN MAO ESCA F2000 1 15 

Le podium des pilotes du classement rallye, avec au premier plan, le vainqueur, le jeune sanclaudien de l’Ecurie Haut-Jura Tho-
mas Capelli, entouré des élus, partenaires et du président Hervé Besson.

Assemblée générale et remise des prix de la saison 2015 

Alain Zanella, aux côtés de 
David Guillaumard, vainqueur 
de la Finale de la Coupe de 
France Montagne 2015 et 
Champion de France Groupe 
DE sur une Dallara F307.

Samedi soir 23 janvier avait 
lieu à Valexpo à Oyonnax, la 
soirée remise des challenges 
2015 et l’assemblée générale 
de l’A.S.A. – E.S.C.A. Plastics 
Vallée.
Le président Hervé Besson 
ouvrait la séance en souhaitant 
une bonne et heureuse année 
à tous et les remerciant de leur 
présence. Après l’approbation 
du procès-verbal de l’assem-
blée générale du 14 février 
2015, adopté à l’unanimité, le 
président donnait le rapport 
annuel.
Rachel Curtet, secrétaire gé-
nérale, lisait le rapport moral 
d’activité
Le trésorier, Michel Odobel, 
donnait le rapport fi nancier.
Remplacement de membres 
démissionnaires : MM. Jean-
Pascal Besson, Ludovic Ghe-
rardi, Mathieu Thevenot et Alain 
Zanella se présentent et sont 
élus à l’unanimité.
Remplacement du délégué 
au Comité Rhône Alpes, suite 
à la vacance du poste, Alain 
Beuque se présentait et était 
élu à l’unanimité.
Questions diverses : le montant 
de la cotisation 2016 reste à 
45€. 
Intervention du commissaire 
technique : Jean-Marie Ran-
çon sur les nouveautés  2016. 
Puis il répondait aux questions 
des licenciés. Une journée tech-
nique est programmée le 27 
février chez Accro Race à Vey-
ziat, avec la présence d’Alain 
Pneu, Accro Race et un équi-
pementier.

Remise des challenges
Après l’assemblée générale, 
juste dans la salle à côté 
avait lieu à Valexpo la soirée 
remise des challenges de 
l’A.S.A.-E.S.C.A. Plastic Val-
lée.
Le président Hervé Besson 
remerciait toutes les personnes 
présentes, membres de l’asso-
ciation, pratiquants, partenaires 
ou simples passionnés de sport 
automobile et leur souhaitait 
une bonne et heureuse année. 
Il faisait un bilan 2015 sur les 
deux épreuves organisées par 
l’E.S.C.A., la course de côte de 
Bettant et le Rallye Ain Jura, 
une année compliquée fi nan-
cièrement.

Saison 2016
Les 27 et 28 mai, se déroulera 
le 39e rallye Ain Jura et 10e 

V.H.C. renouvelé en champion-
nat de France, 2e division des 
rallyes (parcours identiques à 
2015). Un petit changement, 
le départ sera juste retardé le 
vendredi soir, de telle façon que 
tous les pilotes roulent de nuit. 
La 41e course de côté de Bet-
tant et 1re V.H.C. se déroulera 
les 6 et 7 août. Hervé Besson 
félicitait tous ceux qui porte 
haut à travers toute la France et 
même à l’étranger les couleurs 
de l’A.S.A. – ESCA Plastics Val-
lée, avec un clin d’œil particulier 
à Gabin Moreau qui porte haut 
les couleurs de l’ESCA dans 

Anaïs Bescond victorieuse
avec son équipe en Italie

Automobile A.S.A. ESCA Oyonnax Plastics ValléeSki Biathlon

Dimanche 24 janvier, c’est le relais dames en biathlon 
qui brillait à Antholz-Anterselva en Italie.
C’est une magnifi que victoire pour Justine Braisaz, Anais Bes-
cond, Anais Chevalier et Marie Dorin-Habert qui viennent de 
remporter le relais féminin d’Antholz.
Elles ont frappé fort le matin à Antholz Antersleva en allant cher-
cher la victoire devant la République Tchèque et la Russie
La jeune Braisaz a bien lancé le relais en pointant à 20s, Bescond 
signe elle aussi un relais solide (+10s) avant qu’Anaïs Chevalier ne 
creuse l’écart grâce à un tir parfait et un bon temps de ski. Marie 
Dorin Habert s’élance avec 10s d’avance, qu’elle accentuera avec 
un tir parfait elle aussi
«Notre dernière victoire, c’était ici. Il y a quatre ans. Marie avait déjà 
bouclé. C’est génial. Pour moi, il m’en a manqué au tir mais sur les 
skis, c’était comme les autres jours. Même mieux. C’était explosif» 
soulignait Anaïs Bescond.                                            Photo F.F.S.

toute l’Europe et maintenant 
dans le monde puisqu’il est le 
copilote de Stéphane Lefevre 
sur une Citroën offi cielle en 
WRC pour la saison 2016 et 5e 

sur une DS3 sur le Rallye Monte 
Carlo, sans oublier Jean-Pascal 
Besson et Jérôme Pelichet qui 
ont participé au Dakar 2016 
avec des fortunes diverses 
(abandon pour J.P. Bessn sur 
des problèmes mécaniques et 
une belle 24e place au général 
pour J. Pelichet, Sylvain Pussier 
dans le Trophée Andros et sur 
circuit en RCZ (champion de 
France) et David Guillaumard, 
vainqueur de la Finale de la 
Coupe de de France de la Mon-
tagne à Limonest en septembre 
2015 et champion de France 
de la Montagne en groupe DE 
2015 sur sa Dallara F307.
Avant de passer le micro à 
Alain Beuque qui au pied levé 
allait offi cier pour la remise des 
prix, le président Besson excu-
sait les personnalités qui n’avait 
pu se joindre à la soirée. Il re-
merciait les personnalités pré-
sentes, Mme Caroline Manzoni, 
conseillère municipale d’Oyon-
nax représentant le maire 
Michel Perraud et assurances 
GAN, Marianne Dubarre, maire 
de Dortan, Alexandre Tachdjian, 
Mme Maryline Joly, directrice 
du Crédit Mutuel, Dominique 
Bey de CERAI Informatique, 
Michel Pivard, 2e vice-président 
de la chambre d’agriculture de 
l’Ain, Alain Zanella, Alain Pneu 
Point S, Mathieu Thevenot Ac-
cro Race, M. et Mme Christian 
Broye, imprimerie Jers.

Point d’orgue de la saison pour les 
U14, le Challenge National Nordique 
2016, a confi rmé  qu’il  était bien l’un 
des évènements majeurs de la saison 
nordique.
449 inscrits pour deux jours de com-
pétitions ski de fond et biathlon les 23 
et 24 janvier. Le challenge national 
a récompensé les trois premiers de 
chaque catégorie en additionnant les 
temps des deux courses (fond + biath-
lon). C’est Chloé Bened du Chablais 
Nordique qui s’est imposée grâce à sa 
première place en biathlon et une 4e place en ski de fond. Chez les 
garçons c’est  Mathis Desloges des Sept Laux (2e en biathlon et en 
ski de fond) l’a emporté qu’avec 2 dixièmes de seconde d’avance 
sur Victor Cullet des Menuires (1er en biathlon et 7e en ski de fond). 
Les meilleurs clubs ont aussi été désignés. Le classement s’est  fait  
par l’addition, pour chaque club, du meilleur temps  fond et biathlon 
chez les fi lles et chez les garçons. Le GUC Grenoble est arrivé en 
tête devant le Vercors SKF et le SC Les Menuires. 52 clubs ont 
été classés. Le parcours empruntait une partie de la piste de la 
Coupe du monde de biathlon. Le stade départ/ arrivée était aussi 
similaire dans confi guration Coupe du monde. Une belle organisa-
tion et des souvenirs plein la tête pour les participants qui ont sans 
doute trouvé sur les pistes des Aravis un regain de motivation pour 
le reste de la saison. 
A souligner les «perfs» de Lisa Savoie Haut Jura Ski en biathlon 4e 
et en fond, 7e (Photo).
Mais aussi en biathlon fi lles :  Chouard Juliette SC Grandvaux 17e ; Mougin 
Théa Prémanon 27e ; Giraud Clara Prémanon 32e ; Foret Justine Morbier 39e. 
En biathlon garçons :  Sauvonnet Swan Prémanon 8e ; Masson Emile Mor-
bier 21e. Ski de fond fi lles : Mougin Théa Prémanon 34e ; Chouard Juliette 
SC Grandvaux 47e ; Blanc Anna 60e SC Abbaye ; Huygue Lou SC Abbaye 
61e ; Foret Justine Morbier 67e. Ski de fond garçons : Taglione Matého Mor-
bier 13e Sauvonnet Swan Prémanon 64e Masson Emile  Morbier 68e

Ski Nordique

Après une magnifi que 10e place sur les qualifi cations du sprint indi-
viduel (où Baptiste Gros, Richard Jouve et Renaud Jay prennent 
les 2e, 3e et 4e places !), Valentin Chauvin monte sur un podium de 
Coupe du Monde en prenant la 3e place du Team Sprint (sprint par 
2 à l’américaine) ce dimanche 17 janvier avec Richard Jouve (Gros 
et Jay terminent 2e) : grosse performance du Jurassien aussi doué 
en sprint qu’en distance. Bravo Val !
Valentin Chauvin qui fait ses premières apparitions en épreuves de 
coupe du Monde.
C’est l’équipe italienne de Dietmar Noeckler et Federico Pellegrino 
qui se hisse en haut du podium  en 14’44’’82 pour cette fi nale en 
Slovénie.                                                                       Photo F.F.S.

Coupe du Monde de Sprint à Planica (Slovénie)
Deux équipes tricolores en fi nale 

Valentin Chauvin sur le podium Le podium des copilotes du classement rallye, avec au premier plan, le vainqueur, le jeune 
sanclaudien de l’Ecurie Haut-Jura, William Villien, aux côtés d’Alexandre Tachdjian, partenaires 
et du président Hervé Besson.

Remise des challenges
A tour de rôle, Alain Beuque ap-
pelait les récompensés à venir 
au podium chercher leur coupe, 
trophée et fl eurs.

Dominique Piazzolla

Autre photos 

sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org
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Ski Nordique U14
Formidable succès 

du challenge national nordique U14  
au Grand Bornand
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Une Transjeune sous une température relativement clémente

 SPORTS

Automobile 

Ski de Fond - Transjeune

Vendredi 15 janvier se dérou-
lait à la salle Bavoux-Lan-
çon, l’assemblée générale de 
l’Ecurie Haut-Jura.
«2015 a été une année mitigée, 
avec de bons résultats pour 
certains et d’abandons pour 
d’autres, on note avec satisfac-
tion l’arrivée d’une nouvelle gé-
nération qui se fait déjà remar-
quer», soulignait le président, 
Dominique Piazzolla
Au niveau des pilotes, on relève 
40 participations sur des ral-
lyes, et pour les copilotes, 49 
participations. 
En préparant les classements 
des membres de l’Ecurie  pour 
la soirée challenge du 27 fé-
vrier, on se rend compte que 
cette année l’Ecurie Haut-Jura 
était présente sur 27 rallyes 
différents, des régionaux, natio-
naux et une fi nale. A titre com-
paratif, en 2011 ils étaient pré-

sents sur 18 rallyes.
«Au bilan de cette année, je 
soulignerais le bon compor-
tement et l’implication sur de 
nombreux rallyes de la nouvelle 
génération avec Alexis, Sébas-
tien, Thomas et William. On re-
tiendra bien sûr la qualifi cation 
des jumeaux Jacquet à la fi nale 
de la Coupe de France des Ral-
lyes à Sammer dans le Pas-de-
Calais» relevait le président.
En mars l’Ecurie Haut-Jura 
avait organisé la soirée Chal-
lenge pour la remise des prix 
des pilotes et copilotes, le chal-
lenge revenait à Damien Quar-
roz. Le 25 octobre, organisation 
conjointe du rallye automobile 
touristique avec le club Pipes et 
Manivelle.
Sur l’année 2015, une assis-
tance avait été mise en place 
pour la Ronde du Jura.
Les performances de chacun 

sur la saison 2015 étaient évo-
quées. Le classement défi nitif 
sera dévoilé lors de la soirée 
remise des prix.
Fabien Craen, membre de 
l’A.S.A. Jura, apportait des pré-
cisions sur l’organisation de la 
Ronde du Jura. Il donnait aussi 
des nouvelles de l’équipage 
Baud sur le Dakar avec qui il a 
été copilote sur d’autres rallyes. 
Les comptes de l’année écou-
lée étaient présentés.
Le bilan moral comme fi nancier 
était voté à l’unanimité.

La soirée était l’occasion pour 
pilotes et copilotes d’échanger 
entre eux, parler de la pro-
chaine saison, prendre leur 
nouvelle carte de membres 
pour l’année 2016 et pour fi nir 
la galette des rois concluait 
amicalement la soirée.

S.D.-R.

Assemblée générale de l’Ecurie Haut-Jura
La nouvelle génération assure !

Ils étaient deux mille cent 
onze fondeurs, âgés de 7 à 
19 ans, venus de cent seize 
écoles élémentaires, col-
lèges, lycées, clubs, écoles 
de skis de Franche-Comté, 
Rhône-Alpes et Suisse, à 
prendre le départ de la 25e 

Transjeune. C’était mer-
credi 20 janvier 2016 sur les 
champs de neige derrière 
le collège du Rochat aux 
Rousses.
La compétition bénéfi ciait d’un 
ouvreur de première en la per-
sonne de notre champion multi 
médaillé Adrien Backscheider, 
membre de l’équipe de France 
de ski nordique. La mascotte 
Rouxy était fi dèle au rendez-
vous. Les courses s’échelon-
naient entre 10h30 (1er départ/
garçons) et 12h00 (10e départ/
fi lles), avec remise des prix à 
13h30 ; puis entre 14h00 (1er 
départ/fi lles) et 15h25 (10e dé-
part/garçons), avec remise des 
prix à 16h15. Il y avait quatre 
circuits : un, deux, trois et six 
km. De nombreuses anima-
tions ponctuaient cette journée 
sportive. La foule pouvait croi-
ser Maryvonne Cretin-Maitenaz 
(conseillère départementale), 
Nolwenn Marchand (maire de 
Prémanon) et Bernard Mamet 
(maire des Rousses). Des 
fl ocons accompagnaient les 
deux dernières courses du 
matin, mais n’entamaient en 
rien l’enthousiasme des jeunes 
sportifs et des spectateurs. 

H.P.

Résultats garçons et fi lles :
Né(e)s en 2009/1 km : 1-Gas-
ton Creuzet/Usep Septmoncel 

en 06:52.0, 2-Noa Humbert/
même club en 07:09.7, 3-Mat-
téo Vandel/Usep Bois d’Amont 
en 07:32.3. 1-Lison Piguet/SC 
Vallée Joux/Suisse en 07 :35.5, 
2-Emeline Pasteur/L’Abbaye SC 
Gde-Rivière en 07:48.4, 3-Lau-
ra Antunes/Usep Granges-Nar-
boz en 07:49.2.
Né(e)s en 2008/1 km : 1-Mar-
ceau Liardon/Risoux club 
Chaux-Neuve en 04:21.9, 
2-Timéo Amiotte/SC Val Mor-
teau en 04:39.0, 3-Clément 
da Silva Moreira/Ecole interc. 
Mont d’Or Métabief en 04:47.0. 
1-Elsa Bouillet/L’Abbaye SC 
Gde-Rivière en 04:58.6, 2-Ma-
rion Droz-Vincent/SC Verrières-
de-Joux en 05:33.2, 3-Linna 
Dupont/Ecole interc. Mont d’Or 
Métabief en 05:46.0.
Né(e)s en 2007/2 km : 1-Joa-
chim Bunod/SCMB Morbier en 
06:35.1, 2-Timéo Villet/Usep 
Verrières-de-Joux en 06:56.2, 
3-Alix Blondeau-Thoiny/AS 
Mouthe en 07:03.4. 1-Oksa-
na Grand/Usep St-Pierre en 
08:06.9, 2-Emie Faivre/ES Sau-
gette Montbenoit en 08:29.9, 3- 
Alice Lalliet/Usep Oye et Pallet 
en 08:41.7.
Né(e)s en 2006/2 km : 1-An-
toine Buet/SCMB Morbier en 
06:44.5, 2-Benjamin Mamet/SC 
Val Morteau en 06:56.7, 3-Ro-
main Michaud/Usep Granges-
Narboz en 07:03.8. 1-Louna 
Bouillet/Usep St-Pierre en 
07:06.0, 2-Maéline Triponez/
SC Vallée Joux en 07:06.4, 
3-Agathe Margreither/Ht-Jura 
Ski St-Claude en 07:16.9.
Né(e)s en 2005/2 km : 1-Mathis 
Chappaz/Le Petit-Abergement 
en 06:06.0, 2-Néo Freiholz/SC 

Vallée Joux en 06:13.1, 3- Lu-
bin Amiotte/SC Val Morteau en 
06:15.0. 1-Elisa Bouveret/SC 
Bois d’Amont en 06:43.7, 2-Lai-
la Billet/Usep Oye et Pallet en 
06:46.5, 3-Chloé Vincent/Usep 
Prémanon en 07:03.1.
Né(e)s en 2004/3 km : 1-Anael 
Mougin/collège La Source 
Mouthe en 08:40.8, 2-Ma-
théo Saintot/même collège 
en 08:41.7, 3-Jaufret Drezet/
même collège en 08:43.6. 1-Ta-
tiana Tournut/collège Le Ro-
chat Les Rousses en 08:43.4, 
2-Eglantine Lombardot/collège 
L. Aubrac Doubs en 09:22.2, 
3-Julie Baverel/même collège 
en 09:22.7.
Né(e)s en 2003/3 km : 1-Ian 
Martinet/US Giron en 08:00.8, 
2-Mattéo Bole du Chomont/
collège La Source Mouthe en 
08:02.1, 3-Léo Lonchampt/col-
lège Le Rochat Les Rousses 
en 08:02.9. 1-Lou Huyghe/col-
lège L. Bouvier St-Laurent en 
08:38.8, 2-Anna Blanc/même 
collège en 08:38.9, 3-Alina 
Niggli/collège Le Rochat Les 
Rousses en 08:43.0.
Né(e)s en 2002/3 km : 1-Ma-
thieu Arbez/collège Le Rochat 
en 07:25.7, 2-Paul Guyot/col-
lège PHC Morez en 07:28.2, 
3-Luc Primet/collège A. Malraux 
Pontarlier en 07:29.0. 1-Augus-
tine Pellegrini/collège Les Au-
gustins Pontarlier en 08:14.6, 
2-Coline Laurence/collège A. 
Malraux Pontarlier en 08:19.7, 
3-Lisa Savoie/collège Le Ro-
chat  Les Rousses en 08:23.9.
Né(e)s en 2001/3 km : 1-Ma-
this Tournier/collège Le Rochat 
Les Rousses en 07:03.9, 2-Ju-
lien Schüpbach/SC Vallée Joux 

en 07:05.6, 3-Romain Golay/
même club en 07:08.2. 1-Lou-
na Grosrey/Haut-Jura Ski St-
Claude en 07:48.7, 2-Noémie 
Remonnay/collège A. Malraux 
Pontarlier en 07:49.6, 3-Prune 
Jeanmonnotlaurent/collège La 
Source Mouthe en 07:52.1.

Né(e)s en 2000/6 km : 1-Kevin 
Lancia/lycée X. Marmier Pon-
tarlier en 13:49.7, 2-Simon 
Vuillet/lycée V. Bérard Morez en 
14:11.1, 3-Quentin Joly/même 
lycée en 14:13.5. 1-Laurane 
Dreyer/lycée V. Bérard Morez 

en 16:06.8, 2- Emma Thouve-
rez/même lycée en 16:08.4, 
3-Gaelle Berney/même lycée 
en 16:28.2.

Né(e)s en 1999/6 km : 1-Mar-
tin Bourgeois-République/lycée 
V. Bérard en 13:45.2, 2-Pierre 
Money/Lycée X. Marmier Pon-
tarlier en 13:46.5, 3-Léo Raf-
fi n/lycée V. Bérard Morez en 
13:47.6. 1-Claire Moyse/lycée 
V. Bérard Morez en 16:11.3, 
2-Eva Martinet/même lycée 
en 16:11.5, 3-Océane Bepoix/
même lycée en 16:12.0.

Né(e)s en 1998 et avant/6 km : 
1-Pierre Nicod/lycée X. Marmier 
Pontarlier en 13:48.7, 2-Victor 
Guyon/lycée V. Bérard Morez 
en 13:50.7, 3-Antoine Taran-
tola/lycée technique T. Lou-
verture Pontarlier en 13:57.3. 
1-Laura Salvi/lycée X. Marmier 
Pontarlier en 16:22.4, 2-Julie 
Paget/lycée V. Bérard Morez en 
17:33.4, 3-Solène Quevarrec/
lycée X. Marmier Pontarlier en 
18:14.2.
L’intégralité des classements 
est sur le site de Transorga-
nisation.

Jura Sud Foot - CFA

Malgré une bonne résistance, 
JURA SUD FOOT subit la loi de Grenoble
A ECHIROLLES (devant 
2384 spectateurs): Grenoble 
bat Jura Sud Foot : 1 - 0 (mi-
temps: 1 -0)
Buts : Grenoble GF 38 : 
Akrour (42’sp)                                                                                                                     
Jura Sud : Cattier, Settaout, 
Keita, Guichard, Grampeix , 
Deletraz, Barbet (Guichard 
88’), Miranda (Cap), Do Pilar 
Patrao, Partouche (Billir 77’), 
Joufreau (Bentahar 60’)  En-
traineur : Pascal Moulin
Jura Sud n’a pas réussi à 
réduire l’écart de points qui le 
séparait du leader incontesté 
de la poule sur son terrain de 
repli d’Echirolles. 
Comme à leur habitude Junior 
Miranda et ses partenaires 
ont mis un certain temps à 
prendre le rythme de la ren-
contre et ont laissé à leurs 
adversaires quelques occa-
sions dangereuses. Malgré 
tout, ce n’est qu’à la quarante 
deuxième minute, qu’ils s’in-
clinèrent sur pénalty, pour la 

première et seule fois de la 
partie. En seconde période, 
malgré quelques occasions 
grenobloiss, les hommes de 
Pascal Moulin se montrent 
plus incisifs et se créent des 
occasions malheureusement 
pas confi rmées dans le der-
nier geste. 
Christopher Joufreau est 
remplacé à l’heure de jeu. Le 
match est quelque peu haché, 
un pénalty aurait même du 
être siffl é pour une faute sur 
Tony Patrao en position de 
marquer. 
Jura Sud pousse pour éga-
liser mais n’y arrive pas. Il 
devra même fi nir le match à 
dix après le deuxième carton 
jaune et l’exclusion de Julien 
Delétraz à la 80e. 
Malgré ce handicap, les jura-
sudistes continuent d’y croire 
et seront dangereux jusque 
dans le temps additionnel, 
mais en vain. 
Après cette troisième défaite 

à l’extérieur, les hommes de 
Pascal Moulin devront se 
reprendre à domicile, samedi 
30 janvier à 16 heures, face à 
l’équipe du Puy en Velay, pour 
le premier des matchs retour 
à la maison. A gagner abso-
lument !

CLASSEMENT ACTUEL
                                    Pts    J
01 – Grenoble             55    16
02 – Lyon Duchère     49    16
03 – Chasselay            43    16
04 – O.Lyon 2               39    16
05 – Auxerre 2              39    15 
06 – Jura Sud Foot    39    16 
07 – Drancy                   39    16 
08 – Moulins                   37    16 
09 – Villefranche           36    16 
10 – Mulhouse              36    16
11 – St Louis Neuweg  34    16 
12 – Yzeure                    32    16 
13 – Montceau             31    16 
14 – Le Puy                     29    16 
15 – Sochaux 2              28    15 
16 – Sarre Union           26    14



Peut-être une 8e victoire pour Charles Clot, copiloté depuis 
plusieurs années par Romain Blondeau Toiny.  
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Encore un beau plateau exceptionnel
La 47e Ronde du Jura orga-
nisée par l’A.S.A.-Jura se 
déroulera le samedi 30 jan-
vier et se terminera dans la 
nuit du dimanche 31 jan-
vier. Le départ sera donné 
à 12h.45 heures devant 
le camion podium assu-
rances Allianz Delhomme 
Morez place devant la mai-
rie. Le parc de regroupe-
ment et parc fermé se fera 
sur le même lieu ainsi que 
l’arrivée. (voir tableau des 
horaires).
Cette 47e édition de la Ronde 
du Jura a fait le plein avec 
150 voitures au départ et une 
dizaine de V.H.C. Malheureu-
sement sur 185 demandes 
d’engagement en catégorie 
moderne, 150 prendront le 
départ.

Neige ou pas neige !
15 jours avant le départ de la 
«Ronde» les routes étaient 
totalement enneigées mais 
à quelques jours du départ, 
la douceur de la journée fait 
fondre la neige. Espérant que 
sur la fi n de la semaine la 
neige face à apparition pour 
recouvrir la route, pour le plai-
sir des pilotes et le spectacle 
donné aux mordus de ce 
rendez-vous hivernal auto-
mobile.

Anciens vainqueurs
Bien sûr le recordman de 
l’épreuve avec 7 victoires 
scratch en 17 ans, sera pré-
sent au volant de sa Mitsu-
bishi Lancer EVO 5 et sera 
copiloté par l’excellent copi-
lote Romain Blondeau Toiny 
avec qui il avait remporté 
plusieurs fois la «Ronde». 
Le record de victoire sur la 
Ronde du Jura était détenu 
jusqu’uen 2013 par Philippe 

Cuynet et sa légendaire Alfa 
Roméo avec 6 victoires, puis 
égalé en 2014 par Charles 
Clot et avec une 7e victoire en 
2015.
Vainqueur en 2007 et 3e en 
2013, Thomas Guyot sera 
présent avec sa Lancia Delta 
HF. Le vainqueur 2011, 2012 
et 2014 Jérôme Chavanne 
sera présent sur une Mitsu-
bishi Lancer Evo 7.

Des outsiders
Parmi les outsiders, il faudra 
compter sur Jean-Marc Falco 
sur Mitsubishi Evo 9, 2e en 
2014 l’impressionnant Sylvain 
Cachod sur sa Saxo T4, Alain 
Girod  Saxo T4 ainsi que Tho-
mas Benier sur Subaru Impre-
za WRX STI.
En groupe N, une belle ba-
garre entre Clot, Chavanne, 
Falco et Bénier.
En groupe A, Sylvain Cachot 
sera conforté à Kévin Bocha-
tay sur Peugeot 207 S 2000, 
Alain Girod, Guillaume Ca-
ritey sur  Clio RS, Julien San-

dona, David Brugnot, Thomas 
Guyot ou encore Julien Mar-
chandise. 
Le groupe R pourrait être dé-
croché par Jean-Marc Falco.
En F 2000, Patrice Bonnefond 
devrait faire le spectacle avec 
Jérémy Lantherman.

Ouvreurs
Les ouvreurs en V.H.C. Promo 

2 : Jérôme Perrad (Subaru), 
Prommo 1 Christophe Santos 
(Subaru). 000 Christian Pari-
zon (BMW M3) ; 00 Frédéric 
Delhomme (Subaru) et 0 Pa-
trick Jacquot (Alpine A110).
Ouvreurs voiture moderne : 0 
Didier Deniset (multiple vain-
queur de la Ronde du Jura). Il 
sera copiloté par Kévin Prost 
sur Subaru Impreza.

Un beau plateau 
en V.H.C.

Avec la venue de pilote d’ex-
ception, la Ronde V.H.C. 2016 
est appelée à passer à la 
catégorie supérieure, grâce 
au président Michel Guyot 
pour obtenir le label «Rallye 
National», devront-ils passer 
par le V.H.V. pour être enfi n 
couronnés.
Les spécialistes connaissent 
ces trois pointures du sport 
automobile européen, Ro-
main Dumas, Paul Chieusse 
et Laurent Battu, venus pour 
la gagne au volant d voitures 
mythiques, Porsche 911 SC 
Gr.4 GTS, R5 Turbo groupe 4, 

Ferrari 308 GT4 ainsi que sur 
des Lancia Delta Intégrale 
8V et 16V, Talbot Lotus, Opel 
Kadett GTE et Golf GTI Gr.2.

Sécurité
Les organisateurs rappellent 
que le travail réalisé par les 
bénévoles de l’A.S.A. Jura 
pour préparer la Ronde du 
Jura est énorme. Les zones 
réservées au public par la 
signalisation offi cielle sont 
les seules autorisées. Merci 
de bien vouloir respecter les 
consignes des commissaires 

de  l’A.S.A. Jura, pour le bon 
déroulement et la pérennité 
de l’épreuve. Respecter les 
propriétaires de terrain et 
bien sûr la nature, ne jetez 
rien, ramenez vos déchets à 
vos voitures. Ne jetez pas de 
boule de neige, sur la voiture 
info, gendarmerie et encore 
moins sur les concurrents.
Merci à tous si vous souhai-
tez  que la Ronde 2016 se 
déroule normalement et que 
les spéciales ne soient pas 
annulées.

Dominique Piazzolla

Sylvain Cachod et Aurélien Pourcelot sur Saxo T4.

Philippe Cuynet, longtemps recordman, avec 6 victoires.
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Respectez les 
consignes de Sécurité 

et les zones vertes

Le compte à rebours est lancé ! 
A quelques jours, ce 62e Neige et Glace (31 janvier)

3 février 2016) s’annonce 
tout simplement grandiose ! 
Vu l’avalanche d‘inscriptions 
au terme de la période, il y 
a fort à parier que cette 13e 
édition en régularité pulvéri-
sera encore tous les records 
d’affl uence. Sport, neige, plai-
sir, glisse, convivialité, un pla-
teau plus incroyable chaque 
année et un parcours de trois 
jours, tracé par l’équipe pro-
fessionnelle de Patrick Zaniroli 
dans les paysages incroyables 

du Haut Doubs et du Jura. Qui 
dit mieux ? Le plus sportif des 
rallyes hivernaux sera, une fois 
encore, le rendez-vous à ne pas 
manquer !
Avec pas moins de 10 victoires 
en 12 éditions au palmarès 
(voir ci-dessous), les équipages 
belges ont fait du Rallye Neige 
et Glace leur chasse privée… 
Nos amis du plat pays seront 
donc à nouveau nombreux à 
venir briguer les lauriers, cet 
hiver dans le Doubs et le Jura! 

A commencer, bien entendu, 
par Yves Defl andre et Eddy 
Gully (Porsche 911) lauréats 
de la 61e édition et détenteurs 
du record de victoires. Mais les 
rois de la glisse auront à se 
méfi er de leurs compatriotes 
Jean-Pierre Van de Wauwer et 
Julien Paisse (Porsche 914), 
victorieux en 2012 et 2014, 
mais aussi de Daniel Reuter 
(Porsche 914), Johnny Delhez 
(Ford Escort), Dominique Hol-
voet (Toyota MR2), Jean-Pierre 
Mondron (Porsche 911) et Dirk 
Van Rompuy (Opel Ascona), 
autant de candidats à la pre-
mière marche du podium.
Et comme si cela ne suffi sait 
pas, nos amis du Nord fêteront 
la première participation du 
sympathique champion belge 

Marc Duez au volant d’une Visa 
AX Sport. Pilote emblématique 
en rallye et sur circuit, mais 
également grand spécialiste 
des courses sur glace (24H de 
Chamonix et Trophée Andros), 
le pilote ardennais compte bien 
faire le spectacle durant ces 
trois jours de pure glisse en 
Franche Comté.

Peterhansel 
et Pescarolo au départ !

Egalement habitué à mener la 
révolte des ‘bleus’, Henri Pes-
carolo sera une fois encore au 
départ de ce Rallye Neige et 
Glace, pour une 8e édition dis-
putée dans sa région natale. 
Et si Michel Perin soignera à 
nouveau partition aux côtés 
de «Monsieur 24 Heures du 
Mans», c’est un autre grand 

champion des sports méca-
niques français qui pourrait 
débarquer à Pontarlier en pro-
venance direct d’Amérique du 
Sud, au lendemain de l’arri-
vée du Dakar. Vainqueur de 
l’épreuve mythique à onze re-
prises (6 fois à moto et 5 fois en 
voiture), Stéphane Peterhansel 
qui s’attaque à une 12e victoire 
au volant d’un buggy Peugeot 
2008 DKR offi ciel est attendu 
pour une première expérience 
inoubliable dans le désert blanc 
du Doubs et du Jura !
Lundi 1er février «La Juras-
sienne» Etape 1 330km dont 
140km de T.R.
Départ de Malbuisson à 8h30 
pour les premiers.
-D62 route Forestière à Fort du 
Plasne vers 9h30

-St Laurent en Grandvaux D678 
D437 Château des Prés
-La Rixouse Valfi n les Saint-
ClaudeD436 vers 10h30
-D304 Chaumont le Pontet 
Haut Crêt  D304 10h32
-D991 Lélex-Chezery D48 11h30
Arbent repas du midi 12h20
-D85 Viry D2513h45
-Molinges D63e2 – Vaux D436 
-Jeurre Moirans Meussia D470 
14h50
-D83 route forestière vers les 
Ronchaux – D118 Les Crozets 
14h52
-Chaux des Prés-Grande Ri-
vière -La Chaux du Bief
Malbuisson arrivée16h39
Mardi 2 février «La route de 
l’Absinthe» Haut Doubs
Mercredi 3 février «La boucle 
des lacs» Lac de Saint-Point
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A sAinT-lupicin 39170
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LISTE DES ENGAGÉS (SUITE)

ECURIE HAUT-JURA

  
46 ans de «Ronde du Jura» : Les vainqueurs

Parmi les 150 équipages au départ  8 équipages porteront les cou-
leurs de l’Ecurie Haut-Jura, (6 et 2 mixtes).
N° 1 Romain Blondeau Toiny de l’Ecurie Haut-Jura copilotera comme les 
années précédentes, Charles Clot sur Mitsubishi Evo 5.
N° 30 Thomas Bénier / Cédric Prasse sur Subaru Impreza WRX STI
N° 38 Stéphane Terzian / Thierry Benier sur Subaru Impreza GT Turbo
N° 51 Gilles et Celien Andrey sur Citroën Saxo T4
N° 67 Jérôme Bonnefoy / Sébastien Lizon à Lugrin, sur Peugeot 208 VTI
N° 112 Alexis Josserand copilotera Olivier Ramel sur Peugeot 106 GTI
N° 123 Charles Lecoq / Sébastien Voitey sur Peugeot 206
N° 151 Philippe et Kevin Cesco Resia sur Honda Civic VTI

1re Ronde du Jura - 9 & 10 décembre 1967 
1er FREQUELIN Guy / BRIET - R8 Gordini (Langres) 
2e PAILLARD P./ MARECHAL - 404 (Jura) 
3e ROUFFIANGE / CHILLON - R8 Gordini (Dijon)

2e Ronde du Jura - 7 & 8 décembre 1968 
1er BULLY P./ CHATELAIN - Cooper (Jura) 
2e LAURENT / LUCOTTE G. - R8 Gordini (Beaune)
3e MAHIDINE D./ SOMAY - R8 Gordini (Jura) 

3e Ronde du Jura - 28 & 29 février 1970 
1er DALLOZ J./ DALLOZ J-P. - NSU (Jura) 
2e BULLY P./ CHATELAIN - Alfa GTA (Jura) 
3e NONAMI / PELLIER - Porsche (Jura) 

4e Ronde du Jura - 12 & 13 février 1972 
1er PAGET R./ TISSOT C. - Alfa 1750 (Jura) 
2e DODANE / DELALANDE -BMW 2002 (Séquanie) 
3e VALLLADON / LANDRY - Datsun (Jura) 

5e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1973 
1er VALLET R./ VALLET Ch. - Alpine (Jura) 
2e CUYNET Claude/ DEMANDIERE J. - Cooper S (Jura) 
3e FOURRIER / HUGON - Rallye 2 (Jura) 

6e Ronde du Jura - 16 & 17 novembre 1974 
1er HENRY J./ SERRIERES - Alpine (Luronne) 
2e BULLY P./ CHATELAIN - Rallye 2 (Jura) 
3e CHELLI N./ LAGREZ G. - Opel GSE (Bourgogne) 

7e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1976 
1er CHELLI N./ LAGREZ G. - 2000 GTV (Bourgogne) 
2e JACQUOT L./ JACQUOT P. - 2000 GTV (Luronne) 
3e LOMBARD Joël/MONNERET J-D - Rallye 2 (ESCA) 

8e Ronde du Jura - 12 & 13 février 1977 
1er CUYNET Claude/ HUMBERT B. - Cooper S (Jura) 
2e GRANDCLEMENT Daniel/ROLANDEZ Dom. - Rallye 2 (ESCA) 
3e GIBOUDOT J-C./ GIBOUDOT M. - Matra (Jura) 

9e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1978 
1er ALIBERT / MIQUEE D. - R8 Gordini (Séquanie) 
2e BULLY P. / DALLOZ J-P. - 2000 GTV (Jura) 
3e DALLOZ Jacky / BRUNERO Roland. - Rallye 2 (Jura)

10e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1979 
1er ALIBERT / RIGNOUX R. - R8 Gordini (Séquanie) 
2e BULLY P./ RIVIERE C. - 2000 GTV (Jura) 
3e POUX R./ SCHNEIDER B. - Alpine (Séquanie) 

11e Ronde du Jura - 9 & 10 février 1980 
1er DOLIBEAU R./ FAIVRE C. - 104 ZS (Séquanie) 
2e CUYNET P./ GRAPPE P. - Alfasud (Jura) 
3e GIBOUDOT J-C./ GIBOUDOT M. - Alpine (Jura) 

12e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1981 
1er ALIBERT / RIGNOUX R. - Alpine (Séquanie) 
2e CUYNET P./ GRAPPE P. - Alfasud (Jura) 
3e YOURASAOSKY A./ POINT C. - Alpine (Jura) 

13e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1982 
1er NICOLET A./ FAIVRE C. - 2000 GTV (Jura) 
2e CUYNET P./ GRAPPE P. - Alfasud (Jura) 
3e GIROD P./ BULLY J. - Lotus (Jura) 

14e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 1983 
1er CUYNET P./ SALVI F. - Alfasud (Jura= 
2e PELOT G./ REGARD J. - R5 Turbo (Jura) 
3e DI LENA Y./ EPAILLY H. - R5 Turbo (Jura) 

15e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1984 
1er CUYNET P./ SALVI F. - Alfasud (Jura) 
2e DI LENA Y./ EPAILLY H. - R5 Turbo (Jura) 
3e ALIBERT J-C./ BERNARD P. - R5 Turbo (Franche Comté) 

16e Ronde du Jura - 1 & 2 février 1985 
1er CUYNET Philippe./ SALVI F. - Alfasud (Jura) 
2e MARTEIL J-L./BELANGER Ph - Visa 1000 P (Roches Blanches )
3e MATHIS M./ GACON B. - Samba Rallye (Creusot) 

17e Ronde du Jura - 1 février 1986 
1er MARTEIL J-L./ MARCHAIS B. - Visa (Roches Blanches) 
2e CUYNET Philippe / SALVI F. - Alfa 33 (Jura) 
3e DALLOZ J./ GACON J-Y. - R5 Turbo (Jura) 

18e Ronde du Jura - 7 février 1987 
1er DALLOZ J./ GACON J-Y - R5 Turbo (Jura) 
2e MARTEIL J-L./ MENARD M. - Visa (Roches Blanches) 
3e GIROD C./ LAMY A. - R5 GT Turbo (Jura) 

19e Ronde du Jura - 30 janvier 1988 
1er CUYNET Philippe./ SALVI F. - Alfa 33 (Jura) 
2e RIBEAUD J-L./ COLIN J. - Visa 1000 P (Jura) 
3e MILLET C./ LAMY A. - R5 GT Turbo (Jura) 

20e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1989 
1er CUYNET Pilippe / SALVI F. - Alfa 33 4x4 (Jura) 
2e MILLET C./ CAT P. 205 GTI Jura 
3e RIBEAUD J-L./ COLIN J. - Visa 1000 P (Jura) 

21e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 1990 
1er MILLET CLaude / CAT P. - 205 GTI (Jura) 
2e DENISET Didier / BUFFARD L. - R5 Turbo (Jura) 
3e CHANET J-L./ CHRETIEN S. - R5 GT Turbo (Luronne) 

22e Ronde du Jura - 9 février 1991 
1er CHANET J-L./ GROSDEMOUGE T. - R5 GT Turbo (Luronne) 
2e CUYNET Philippe / SALVI F. - Alfa 33 4x4 (Jura) 
3e DENISET Didier / BADOZ P. - R5 Turbo (Jura) 

23e Ronde du Jura - 8 & 9 février 1992 
1er PIGNARD M./ BRENET P. - Visa 1000 P (ASA Rhône) 
2e MAZZOLENI./ LEPEULE J. - R5 GT Turbo (Jura) 
3e MILLET Claude/ CAT P. - 309 GTI 16S (Jura) 

24e Ronde du Jura - 30 & 31 janvier 1993 
1er DENISET Didier / PERRIER D. - R5 Turbo (Jura) 
2e PROST Jacques Olivier/ BELLETINI F. - R5 GT Turbo (Jura) 
3e MAZZOLENI./ LEPEULE J. - R5 GT Turbo (Jura) 

25e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 1994 
1er ANDRUET J-C./ BRENET P. - Visa 1000 P (Ile-de-France) 
2e MILLET Claude / CAT P. - 205 16S (Jura) 
3e CUYNET P./ DUBREZ P. - Alfa 33 4x4 (Jura) 

26e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1995 
1er DENISET Didier/ PERRIER Daniel - R5 Turbo (Jura) 
2e BROCARD J-C./ LOCATELLI V. - 205 16S (Jura) 
3e ANDRUET J-C./ BRENET P. Visa 1000 P Ile-de-France 

27e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 1996 
1er DENISET Didier / PERRIER Daniel - R5 Turbo (Jura) 
2e VURPILLOT A./ BOSIO Anthony - 205 Proto (Jura) 
3e BROCARD J-C./ CHAUVIN F. - 205 Proto (Jura) 

28e Ronde du Jura - 25 & 26 janvier 1997 
1er BROCARD J-C. / SOPHIE C. - 205 Proto (Jura) 
2e TARDY P. / BRIET N. - R5 GT Turbo (Jura) 
3e DENISET Didier / BOSIO Anthony - R5 Turbo (Jura) 

29e Ronde du Jura - 24 & 25 janvier 1998 
1er CUYNET Philippe / SALVI N. - Alfa 33 4x4 (Jura) 
2e BROCARD J-C. / BUFFARD A. - 205 Proto (Jura) 
3e CHANET Jean-Louis / PASTEUR P. - Clio Williams 

30e Ronde du Jura - 30 & 31 janvier 1999 
1er CLOT Carles / BOSIO Anthony - Visa 1000 P (Jura) 
2e TONNAIRE Régis / TONNAIRE G. - Visa 1000 P (Jura) 
3e CLARETY J./ PALLIER J. - Visa 1000 P ‘Auvergne) 

31e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 2000 
1er SANTARELLI F./ MELA J-L. - Visa 1000 P (Corse) 
2e CLOITRE P./ COUETTE B. - Visa 1000 P (Var) 
3e PETIT David / BOUITER R. - Opel Kadett GSI (Jura) 

32e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 2001 
1er HOCQUAUX P./ PERRIN M. - Lancia Delta (Vosges) 
2e CLARETY J./ PALLIER J. - Visa 1000P (Castine)
3e DENISET Didier / DELACROIX Claude - R5 TDC (Jura) 

33e Ronde du Jura - 26 & 27 janvier 2002 
1er DUCOURNEAU S./ DUCOURNEAU N. - Saxo T4 (Militaire) 
2e HOCQUAUX P./ PERRIN M. - Lancia Delta (Vosges) 
3e CLARETY J./ PAILLER J. - Visa 1000P (Castine) 

34e Ronde du Jura - 25 & 26 janvier 2003 
1er CLOT Charles / LEON Thierry - Mazda 323 GTR (Jura) 
2e HOCQUAUX Patrick/VENTURINI Nath. Lancia Delta (Vosges) 
3e TONNAIRE Régis / TONNAIRE Fanny - Lancia Delta (Jura) 

35e Ronde du Jura - 31 janvier 2004 
1er CLOT Charles/LEON Thierry - Mazda 323 GTR Turbo (Jura) 
2e CHANET Jean-Louis/CHASSOT Eric - Ford Escort RS Cos Luronne 
3e CUYNET Philippe/LAMBERT P-Y Alfa - Roméo 33 4x4 (Jura) 

36e Ronde du Jura - 29 janvier 2005 
1er CLOT Charles/DELACROIX Claude (Jura) Mazda 323 GTR Turbo 
2e CUYNET Philippe/ LAMBERT P-Y (Jura) Alfa Roméo 33 4x4 
3e CHANET Jean-Louis/CHASSOT Eric (Luronne) Ford Escort RS Cos. 

37e Ronde du Jura - 28 janvier 2006 
1er MERMET Cyril / FOURCADE Laurent - Saxo T4 (Ain)
2e ROSSI Jean-Philippe / HOURMAN François - Saxo T4 (Jura)
3e PRESSAC Julien / DE TURCKHEIM Gilles - Saxo T4 (85)

38e Ronde du Jura - 27 Janvier 2007 
Ouvreur 0 : Sébastien LOEB/Dom. REBOUT - Citroen C2 R2
1er GUYOT Thomas / BREGAND Elodie - Lancia Delta Turbo  (Jura)
2e PERRIN Benjamin / PERRIN Quentin - Saxo T4 (Mont Blanc)
3e CHANET Jean-Louis /CHASSOT Eric - Ford Escort Cos. (Luronne)

39e Ronde du Jura - 26 Janvier 2008 
1er MERMET Cyril/FOURCADE Laurent - MITSUBISHI Evo 6  (Ain) 
2e CHAVANNE Jérôme/DUBREUIL H. - MITSUBISHI Evo 6 (Mont-Blanc)
3e BAUD Lionel/TISSOT Cécile - MITSUBISHI Lancer Evo 7 (Jura)

40e Ronde du Jura - 31 Janvier 2009
Ouvreur : FREQUELIN Guy/ POIX Franck - TALBOT SUNBEAM
1er BAUD Lionel/TISSOT Cécile - MITSUBISHI L. EVO 7 - A8 (JURA)
2e MERMET Cyril /FOURCADE Laurent - TOYOTA C. GT - A8 (ESCA) 
3e CHAMBON Sté./GUILARD S. - SUBARU GT - A8  (MEDITERRANEE)

41e Ronde du Jura - 30 Janvier 2010
1er CLOT Charles/ DELACROIX Claude - TOYOTA C. GT4 - A8 (JURA)
2e BLANC François Xavier/VIDA A. - Saxo T4 - A6K (Saint-Affrique)
3e CHAVANNE Jérôme - PRATS J-F - Mitsubishi Evo 8 - N4 (74)

42e Ronde du Jura - 29 Janvier 2011
1er CHAVANNE J./CHIOSO A. - FIAT PUNTO S2000 A7S (DAUPHINOISE)
2e SANDONA Julien/PALLA SANTOS J. - SUBARU N4 (SEQUANIE)
3e BAUD Lionel / CRAEN Fabien (74) MITSUBISHI L. EVO 7 - A8

43e Ronde du Jura – 29 janvier 2012
1er CHAVANNE J./ CHIOSO A. - MITSU. EVO 8 (Annemasse)
2e CLOT Charles/DELACROIX Claude - SUBARU GT (JURA)  
3e BENIER Thomas/PRASSE Cédric - Saxo (JURA)

44e Ronde du Jura – 26 janvier 2013
1er CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)  
3e GHERARDI Ludovic/AUGIER Gérard Ford Fiesta S2000 (ESCA)
3e GUYOT Thomas / DO NASCIMENTO J. Lancia Delta Turbo  (Jura)

45e Ronde du Jura – 26 janvier 2014
1er CHAVANNE Jérôme/MONTVIGNIER Romain MIT. EV8 (Annemasse)
2e FALCO Jean-Marc / BOUERI Jonathan MIT. EVO 9
3e CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)  

46e Ronde du Jura – 24 janvier 2015
1er CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)  
2e CACHOT Sylvain/LELANDAIS Jérémy Saxo T4 
3e CARROT Jérôme/GALLAND Jordan MIT. EV7
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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.

Offres d’emploi

Vends appart F5 transformé 
en F4 ensoleillé toute la jour-
née, 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

A vendre une ancienne pompe 
à eau en fonte pour décoration 
30€, un palan à chaine en état 
crochet orientable 500kg 30€.

A vendre appartement 
F4 9 rue du Miroir 2e étage 
vue panoramique superbe 
chauff central confort cave 
garage. Tél. 09.53.72.10.63 ou 
03.84.45.21.87

 
Offres d’emplois,

ventes, divers,
décès, souvenirs,

annonces associatives etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

 

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

Recherche H/F
MÉCANICIEN / VENDEUR VÉLO

expérience souhaitée de 2 ans minimum 
Envoyer CV + Lettre de motivation à Sarl Pierre-Etienne RICHARD, 
CYCLES BURDET, 17 route de Lyon, 39200 SAINT CLAUDE

SAINT-CLAUDE
Gino et Solange 

POGGIALI
Papa, voilà déjà 10 
ans que tu nous as 
quittés et maman a 
décidé de te rejoindre il y a un an. 
Nos cœurs sont à jamais gravés de souvenirs. 
Vous nous manquez. Vos enfants, leur conjoint, petits-
enfants et arrière-petits-enfants.

Anniversaire

 

Trouvé
Perdu le 2 janvier 
à proximité de la 

patinoire, 
un «doudou», 
couleur pastel.

Tél. 03.84.45.70.46 ou 
06.78.13.87.63

A louer St-Claude F2 48m2 
lumineux bon état grand balcon 
belle vue immeuble calme inter-
phone grde cave parking gratuit 
loyer 310 € + charges 20€. Tél. 
06.84.74.33.05

A louer St-Claude F2 45m2 
clair bon état balcon immeuble 
calme interphone cave parking 
gratuit loyer 280 € + charges 
20€. Tél. 06.84.74.33.05

Modèle présenté : S-Cross 1.6 DDiS Style Auto AllGrip. Consommations mixtes CEE gamme S-Cross (l/100 km) : de 4,4 à 5,7. Emissions CO2 (g/km) : de 110 à 130. (1) Off re valable du 04/01/2016 au 31/03/2016, chez les concessionnaires Suzuki partici-
pant à l’opération, uniquement pour les modèles S-Cross toutes versions commandés pendant cette période. La valeur totale du contrat Garantie Club Suzuki tarif public est de 429 € TTC. Off re réservée exclusivement aux particuliers, en France métropoli-
taine et cumulable avec l‘off re de remise en cours. Les prestations Panne Mécanique et Assistance sont gérées par la société Opteven Assurances : Société d’assistance au capital de 5 335 715 euros - Siège social : 35-37 Rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE 
– RCS Lyon n°379 954 886. SUZUKI FRANCE se réserve le droit de modifi er à tout moment et sans préavis les prix, les couleurs, les matériaux, les équipements et les spécifi cations techniques de ses véhicules. Photographies non contractuelles, réalisées sur voies 
autorisées. Off res réservées aux particuliers, en France métropolitaine. (2) Service assuré par VIA MICHELIN (France Métropolitaine, hors Corse). Apple est une marque commerciale d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Apple CarPlay® est une 
marque commerciales d’Apple Inc. Apple CarPlay® est disponible dans les pays listés dans le lien suivant : https://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Apple CarPlay® est compatible avec les modèles d’iPhone listés dans le lien suivant :
https://www.apple.com/ios/carplay. *Un style de vie !

www.suzuki.fr

ANS
DE GARANTIE
& D’ASSISTANCE5

(1)

OFFERTS

   Technologie exclusive

  Air conditionné à régulation automatique bi-zone

  Toit ouvrant panoramique

  Ouverture des portes et démarrage sans clef

   Système multimédia écran 7’’ avec navigation cartographique 
Europe, Info Trafi c en continu(2), connexion smartphone…

MOTORISATION DIESEL ET BOÎTE AUTOMATIQUE TCSSNOUVEAUTÉ 2016
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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

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 (20 lots, 5 copropriétaires), appartement 
(68,65 m²) au 2ème étage : entrée et séjour, placard, cuisine, dégagement, salle 
de bains avec WC, 2 chambres, caves, greniers. Faibles charges de copropriété, 
syndic bénévole - Classe énergie : E. Réf : AM.7  �  60 000,00  €

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  €

MOREZ,  Une maison individuelle (132 m²), 4 niveaux, sur terrain de 631 m² avec 
garage deux voitures, une chaufferie (fioul), deux appartements dont l’un avec 
accès terrasse et jardin et composés chacun : séjour, cuisine, salle de bains 
et WC, deux chambres + une chambre mansardée dans les combles, grenier, 
balcons - Classe énergie : E. Réf : MM.1  �  127 000,00  €

MORBIER,  Quartier LA MADONE, chalet (125 m²) sur terrain de 1140 m², très 
belle vue : garage, entrée, cuisine équipée, séjour-salon avec insert et balcon,  
5 chambres, 2 salles d’eau, 2 WC.  �Classe énergie E. Réf : CMO.1   
 300 000,00  €


