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La neige est arrivee,
Equipez-vous !

Un stock important 
de pneus est disponible

OYONNAX 04.74.73.51.88 • MONTAGNAT 04.74.22.34.51 
SAINT-CLAUDE 03.84.45.15.37 • MORBIER 03.84.33.19.97 

CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96
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Edito
Egalité salariale

Alors que les femmes gagnent 15% de 
moins que les hommes en France, le col-
lectif Les Glorieuses avait invité les sala-
riées à cesser le travail le 7 novembre à 
16h34  à partir de laquelle elles travaillent 
«bénévolement». Une action soutenue par 
la ministre du Droit des femmes, Laurence Rossignol. S’ins-
pirant d’une action menée en Islande fin octobre le collectif 
Les Glorieuses a appelé les salariées françaises à s’arrêter 
de travailler ce lundi 7 novembre à 16h34 et 7,5 secondes 
précises pour protester contre les inégalités de salaires entre 
les hommes et les femmes en France. Relayant cet appel, 
un rassemblement était organisé par l’association féministe 
Les Effrontées place de la République ce lundi 7 novembre 
réunissant 7000 femmes. Pourquoi cette date ? A compter de 
ce lundi, les femmes ont travaillé le même nombre de jours 
ouvrés qu’un homme à salaire égal, explique le collectif, qui 
a basé ses calculs sur les dernières statistiques sur les sa-
laires d’Eurostat. «Les 38,2 jours ouvrés restant  représentent 
la différence de salaire entre les femmes et les hommes». 
L’égalité salariale, il faudrait alors attendre... 170 ans !

 Dominique Piazzolla - Directeur bénévole

Le 11 novembre dans nos régions
Commémoration de l’anniversaire de l’armistice

Arbent 01
A 11h.30, place Saint-Laurent.
Bois d’Amont 
11h.30 Monument au Mort
Chézery-Forens  01 
11heures départ du défi lé.

Clairvaux-les-Lacs
Monument aux Morts à 11h.30.
Dortan 01
Rassemblement devant la mairie à 11h.15.
Lélex 01
10 heures devant la mairie.

Longchaumois
Rassemblement devant la mairie à 11heures.

Meussia 
11heures. Monument aux Morts.
Mijoux 01
11heures devant le Monument aux Morts, espace Dame Pernette.

Moirans-en-Montagne
10 heures, hommage au carré militaire (cimetière).
11 heures (rendez-vous Place Robert Monnier).
Montréal-la-Cluse 01
11heures. Monument aux Morts.
Morez
Monument aux Morts 11h.30.
Oyonnax 01
Monuments aux Morts 10h au Parc René Nicod.
Les Rousses
A 11heures aux Monuments aux Morts.
Saint-Claude
Rassemblement Place Voltaire 10h45, cérémonie 11heures.
Saint-Lupicin 
Cérémonie au Monument aux Morts à 10heures 30

Villard-Saint-Sauveur
Hameau du Villard, au monument aux Morts à 10h15.
VIry
11h. Monument au Mort

D’origines jurassiennes, Dominique Gros, a 
travaillé à Cherbourg comme journaliste à la 
Presse de la Manche avant de devenir indé-
pendant. Il n’en est pas à son premier livre, 
«Le lynx de la Combe du Lac» lui a valu le 
prix Chapitre Nature en 2011, puis Trévières 
en 2012.  De nouveau en 2015, il obtient un 
autre prix, non des moindres, le Prix Louis Per-
gaud, pour «Histoire d’un amour ou le roman 
de Pergaud». 
Ce nouveau livre, «J’attends l’aube aux yeux 
gris» a trouvé souche dans les archives de 
la Manche. Une histoire peu singulière. En 
consultant des documents aux archives dépar-
tementales de la Manche, il tombe sur une cor-
respondance entre un président des anciens 
combattants de la Manche et du Jura. Et le 
voilà reparti sur une piste toute tracée où les 
investigations allaient le mener dans le Haut-
Jura, tout particulièrement sur Prémanon et sa 
région où était situé le camp dirigé par Lucien 
Margaine, au pied du Mont Fier.

Ils s’appelaient Pascal Lemeland, Louis Ber-
taux et Roger Glinel, tous originaires du Co-
tentin. Leurs noms ont été complétement ou-
bliés. Leur chemin s’est arrêté le 8 mars1944 
à la ferme des Rippes à Alièze où ce jour-là 
10 résistants étaient fusillés et brûlés par la 
Gestapo. 
Après cinq années de recherche, il publie en 
deux tomes, une chronique romanesque qui 
les fera revivre et vous entrainera à Morez, 
Prémanon, Saint-Claude où vous retrouverez 
la Mère Crolet, à Bourg-en-Bresse où en liai-
son avec  les Maquis de l’Ain, avec le com-
mandement du capitaine Romans, ils font main 
basse sur un ravitaillement. Mais aussi à Lons-
le-Saunier, où ils s’emparent de vêtements à 
l’intendance militaire, ou encore quand ils sub-
tilisent 6 tonnes de «Vache qui rit» aux Alle-
mands. 
Le groupe Margaine participe également à 
l’organisation de la rotation des avions britan-
niques visant à armer la résistance, aussi bien 

qu’à convoyer les agents de Londres. Certains 
agents séjourneront à Prémanon.
Une histoire qui vous emmène dans des lieux 
haut-jurassiens, la ligne de Crêt, la Chaux 
Berthod, les multiples postes d’observation 
aux Arcets, au Turu. Comme leur apprendra 
«Marcel, faut bien connaître la région, les 
allemands ne peuvent pas être partout, nous 
on peut quasiment voler de mont en mont. on 
peut décaniller par les crêts, aller à Lamoura 
et même jusqu’à Saint-Claude». 
Le roman vrai des maquis du Jura durant 
la Seconde Guerre Mondiale. Une tragédie 
certes, mais empreintes de l’esprit de la jeu-
nesse, de l’optimisme, du courage.

Sophie Dalloz-Ramaux

Tome 1 : Margaine, 22€ 
Tome 2 : La nuit d’Alièze, sortie en novembre.
Editions du Poutan
38, rue des Catalpas, 69400 Gleizé
www.poutan.fr

J’attends l’aube aux yeux gris
Tome 1 : Margaine  - Dominique Gros
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PRÉFECTURE DU JURA
Le préfet Jacques Quastana rejoint le ministère de l’intérieur

Jeudi 3 novembre, à l’oc-
casion de son départ, M. 
Jacques Quastana, préfet 
du Jura, réunissait toutes 
les personnes avec qui il 
a collaboré, il a tissé des 
liens, près de 350 personnes 
étaient présentes.
«Je quitte le Jura comme 
l’on s’éloigne d’une île dans 
laquelle on est né. C’est une 
expérience qui m’est familière 
et chaque fois douloureuse.
Dans peu de temps, va donc 
s’achever,  une belle période 
de ma vie et j’ai plaisir, ce soir, 
à vous saluer nombreux dans 
le Salon Matet. J’éprouve, à 
cet instant, un sentiment de 
profonde satisfaction, celui 
d’avoir connu ici un accom-
plissement exceptionnel.
J’exprimerai d’abord à tous 
la reconnaissance d’avoir été 
pour moi des interlocuteurs de 
tous les instants, dans la fran-
chise, la liberté et quelquefois 
la rudesse de l’échange. J’ai 
connu, avec beaucoup d’entre 

vous, une suite ininterrompue 
de rencontres, confiantes, et 
fécondes. J’ai fondé un grand 
nombre de mes décisions sur 
ces rencontres où se révé-
laient les attentes, et les en-
jeux d’une situation». Il mettra 
en valeur et remerciera ceux 
et celles qui, auprès de lui et 
avec moi, ont été les acteurs 
de cette belle aventure pro-
fessionnelle.

«L’état est engagé dans 
de nombreux partenariats, 
notamment avec les collec-
tivités territoriales. Je remer-
cie très sincèrement leurs 
représentants. Nous avons 
aussi construit une relation 
de confiance et d’écoute réci-
proque. Je n’ai jamais cherché 
à établir une distance entre 
nous. J’appelle la plupart par 
leur prénom et ce n’est aucu-

nement une forme de familia-
rité, plutôt une marque d’ami-
tié voire d’affection. De votre 
côté, vous m’avez réservé un 
accueil de la plus grande fran-
chise et j’ai retiré beaucoup 
de plaisir à travailler dans un 
univers de transparence et de 
simplicité. La même franchise 
s’est attachée aux liens créés 
avec les acteurs du monde 
économique». 

Au travers de plusieurs mis-
sions fondamentales, la sécu-
rité des habitants, la sécurité 
routière et la sécurité civile, 
il remerciait la gendarmerie, 
la police et les sapeurs-pom-
piers. Il aura une pensée pour 
jeunes Jurassiens victimes 
des attentats à Paris en 2015, 
aux résistants de la Borne aux 
Lions etc.
Il ne quittera pas le Jura sans 
le brosser tel le tableau d’un 
peintre en reprenant des 
images «la splendeur mati-
nale de la Combe du Lac au 

départ de la Transjurassienne, 
aux cascades du Hérisson par 
beau temps, à la sérénité de 
la petite montagne, à Saint-
Hymetière dans le brouillard, 
au Tour de France à Moirans-
en-Montagne, etc. C’est une 
nature déployée dans une 
éblouissante diversité. Le 
Jura sollicite l’énergie, encou-
rage l’effort, donne envie de 
se dépenser sans compter, de 
se dépasser en restant soi-
même, humble et modeste».

Dominique Piazzolla
M. le préfet Jacques Quas-
tana et son épouse.
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M. Richard Vignon, nouveau préfet du Jura
«Faire confiance à l’intelligence collective»

Les fées préma

Rencontre avec 
la presse jurassienne
Avant de prendre officielle-
ment ses fonctions de préfet 
du Jura, M. Richard Vignon, 
rencontrait la presse juras-
sienne. Une prise de contact 
pour se présenter. «Sapeur-
pompier de son métier, j’ai 
conservé le goût des opé-
rations, du terrain et du 
concret.  Il peut s’avérer plus 
utile d’être sur le terrain pour 
comprendre mieux les dos-
siers» Dossiers actuels qu’il 
suivra dans la continuité ré-

Association à but non lucratif qui vient en aide aux parents 
de bébés prématurés, en leur offrant une box prématurés 
avec un doudou. Nous recherchons des bénévoles pour 
la confection de 
bonnets, chaus-
sons prématu-
rés et doudous 
hippocampe. 
Les fées prima
Carteron Ophé-
lie
45 rue centrale
69290 Cra-
ponne
Pour le Jura, 
Valérie Kehl tél. 
07.71.20.88.80
L e s f e e s p r e -
ma@gmail.com
Facebook@les-
feesprema

Le préfet, Richard Vignon accompagné des élus, personnalités, gendarmes et policiers, 
ont salué les porte-drapeaux.

Dans un salon de la préfecture, le nouveau préfet du Jura, Richard Vignon accompagné de 
son épouse, faisait son discours de prise de ses fontions.

M. le préfet dans son bu-
reau.

Dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts de Lons-le-
Saunier, du nouveau préfet 
du Jura,  Richard Vignon.

publicaine. «je suis heureux 
de succéder à Jacques Quas-
tana, nous nous connaissions 
bien.  Cette mission de préfet 
s’applique avec intelligence 
et discernement. Je saurai 
être à l’écoute avec un rôle 
de retour, remonter les infor-
mations à l’Etat. Le préfet 
est aussi un représentant de 
l’Etat, garant de la démocra-
tie. Dans un état de droit, la 
sécurité doit être respectée. 
L’accent sera mis aussi sur la 
sécurité routière». 

Prise de fonction
Accueilli par le ministre 
Hamlaoui Mekachera, M. 
Bailly, sénateur, M. Sermier, 
député-maire de Dole, M. 
Pellissard, député-maire de 
Lons-le-Saunier, M. Pernot, 
président du Conseil dépar-
temental du Jura, le colonel 
Lamballe, commandant du 
Groupement de Gendarme-
rie du Jura, le Lt-colonel 
Rossi, délégué militaire 
départemental, Laurent 
Astegiano, D.D.S.P., M. Ma-
met, président des maires 
du Jura, M. Richard Vignon, 
préfet du Jura, prenait offi-
ciellement ses fonctions ce 
lundi 7 novembre, en pré-
sence de nombreuses per-
sonnalités.
Après le passage en revue 
des troupes du 517e régiment 
du train d’Auxonne, le préfet 
déposait une gerbe au Mo-
nument aux Morts. Après la 
sonnerie aux morts et la Mar-
seillaise, il saluait les porte-
drapeaux, les présidents 
d’association, les élus, les 
corps constitués, les repré-
sentants des administrations. 
Puis tous étaient reçus en 
préfecture, occasion pour M. 
Vignon de se présenter.
«J’ai été sensible à votre ac-
cueil, je retrouve des simili-
tudes avec mon poste précé-
dent, sur le Jura la population 
est plus importante, comme 

l’activité économique. C’est 
un département attaché à 
ses traditions, doté d’un ter-
ritoire avec une grande partie 
en montagne, une industrie 
forte et très diversifiée, d’un 
dynamisme certain». Il ajou-
tait «Je suis un homme de 
dialogue qui fait confiance 
à l’intelligence collective. Je 
suis aussi un homme de ter-
rain de par mon parcours de 
sapeurs-pompiers. Je suis at-
tentif aux élus, ils ont la légi-
timité des électeurs, et nous 
sommes dans une période 
difficile. Je considère les 
maires comme les sentinelles 
de la République». Cohé-
rence et cohésion sont deux 
maitres mots pour lui, pour 
être efficace l’état doit être 
en symbiose avec les terri-
toires. Il aura des missions 
politiques descendantes, être 
à l’écoute et remonter les in-

formations.
Il poursuivait sa journée en 
visitant la D.D.S.P. puis le 
Groupement de Gendarmerie 
départementale et le SDIS. 
Des rencontres placées cette 
journée de manière délibérée 
pour leur montrer sa considé-
ration.

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz

Le parcours du préfet Richard Vignon 
Ce colonel de sapeurs-pompiers  a été nommé préfet délé-
gué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de région 
Lorraine, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, 
préfet de la Moselle en 2011.
Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pom-
piers de France devenait ainsi le premier sapeur-pompier à 
intégrer le corps des préfets. 
Nicolas Sarkozy avait souhaité nommer un officier supérieur 
des sapeurs-pompiers au poste de préfet afin de «marquer la 
reconnaissance que la Nation doit aux sapeurs-pompiers de 
France». Décision qui intervenait dans le cadre de la moder-
nisation du statut des sapeurs-pompiers, qui vise notamment 
à transformer le statut des officiers supérieur.
En 2014 le poste de préfet du Cantal lui était confié. Avant 
d’arriver ce 7 novembre dans le Jura.
Agé de 55 ans, Richard Vignon est diplômé de l’École natio-
nale supérieure des sapeurs-pompiers et de l’Institut national 
des études territoriales. Il a fait toute sa carrière parmi les 
soldats du feu. Officier à 22 ans, ce spécialiste en hygiène 
et sécurité publique intègre le corps des sapeurs du Cergy-
Pontoise, en 1992, dont il devient le commandant. En 1994, 
il commande le corps des sapeurs-pompiers d’Avignon. De 
2000 à 2001, il est directeur départemental adjoint des ser-
vices d’incendie et de secours de Vaucluse. En 2001, il dirige 
le Sdis des Hautes-Pyrénées. Puis en 2006, il est directeur 
de celui de Seine-et-Marne. Par ailleurs, il a été président 
de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France 
depuis 2003 et a été réélu en 2005 et en 2009.

ZAC en BERCAILLE - Lons-le-Saunier - Tél. 03 84 43 08 08
Fax 03 84 43 08 09 - mousticmotos@orange.fr

26 et 27 novembre 2016PORTES OUVERTES

Jusqu’à -40% 
sur les accessoires

Crêpes et boissons chaudes Motos • Quads • Scooters
Vente • Réparation 

Neuf • Occasion
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OYONNAX
2, cours de Verdun - Tél. 04 74 77 41 77

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

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

TOUT  POUR SE  CHAUFFER 
d u  1 0  a u  3 0  n o v e m b r e  2 0 1 6

Aspirateur poussières et 
cendres 
KÄRCHER AD3200
Cuve métal 17 litres. Puissance 
1200W, dépression 20 Kpa. 
Technologie permettant une 
aspiration sans colmatage. Roues 
360°. Filtre gros déchets en métal. 
Garantie 2 ans.
Réf. 642971

(1) Offre effectuée sous forme de remise immédiate en caisse de 23,90 € conditionnée au passage en caisse des articles 664655 et 726284.  
**Montage effectué en magasin Produit uniquement disponible dans les points de vente agréés par STIHL. Liste des magasins agréés sur jardinage.mr-bricolage.fr

Poêle à bois Mandor
Norme flamme verte 5 

étoiles.  
Emission de CO2 : 0,15%.  
Dimensions 77h x 85,20l x 

49,2 p cm. 12 kwh
Garantie 5 ans

Ref 618 044

Poêle à mèche
Puissance 2,4kW. Volume chauffé 90m3. Système de 

sécurité électronique par sonde. filtre de réservoir fixe.   
Arrêt automatique. Dessus tempéré. Détecteur de CO2. 
Ouverture main propre. Capacité du réservoir 4,2 litres.  

Dim L 45,5 x H. 46 x P. 29,5cm. Coloris noir.
Ref 725859

 Poêle à mèche R134 C TECTRO
Puissance 2,2kW. Volume chauffé 80m3. 

Système de sécurité électronique par sonde. 
Dessus tempéré. Détecteur de C02.  

Capacité du réservoir 4,2 litres.  
Dim: L45,5 x H46 x P29,5 cm. 

Coloris marron.  
Garantie 2 ans. Réf:725858

Poêle à bois Astana Invicta
Toute fonte. Volume chauffé  
de 80 à 240m3.  
Post-combustion
Raccordement des fumées par le dessus ou par 
l’arrière. Diamètre de buse 150 mm. Dim. L 64,7 x H. 
64,4 x P. 46,8cm. Poids 108 kg. Flamme verte 
5 étoiles. Réf. 654715

Idéal pour l’aspiration 
des cendres 
ou du plâtre !

ASPIRATEUR

99E99
Dont 0,50E d’éco-participation

990E

149E
119E

POêlE à bOIS

399E

=10e

En chèque fidélité*

ExClUSIvITé

999E 995E

CHAMANE 14
Grande puissance et excellent 
rendement pour ce poêle 
Chamane sobrement vêtu 
d’anthracite, il prend un 
minimum de place en 
montrant un maximum de 
feu ! Ses lignes allongées et 
ses proportions équilibrées 
mettent en valeur son design 
innovant. 
Design : Bernard Dequet
L 560 x H 1200 x P 578mm
Surf ace de chauffe 75 à 
170m2
Plage de puissance 9,5 à 
21kW
Puissance optimale 14kW
Taille maximale des bûches 
44cm

NOlA 7
Avec son style épuré, ce poêle 
à granulés trouvera facilement 
sa place dans votre univers. Il y 
installe une sensation unique et 
agréable de bien-être.
L 465 x H 1125 x P 500mm
Diamètre de buse 80mm. Sortie 
de l’arrière.
Surface de chauffe 35 à 85m2
Plage de puissance 2,5 à 7kW
Granulés Trémie : 16, 5kg
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Réouverture de la 
Boulangerie-Pâtisserie Vial

 SAINT-CLAUDE

Les brillants bacheliers 
adhérant à la mutuelle AMELLIS 

récompensés

Pour la 4e année consé-
cutive, Amellis met à 
l’honneur ses adhérents 
bacheliers qui ont obtenu 
le sésame avec la mention 
«bien» voire «très bien» en 
juin dernier. 
Aussi Amellis avait-elle 
convié à un pot d’accueil 
samedi 22 octobre en son 
agence de Saint-Claude et 
jeudi 27 octobre et 3 no-
vembre en son agence de 
Lons-le-Saunier, ses jeunes 
adhérents concernés. C’est 

ainsi qu’à  l’agence de 
Saint-Claude  Aylin Zer-
di (ici représentée par sa 
mère), Jules Mermet-Hus-
son, Diane Ruggiero et Ma-
lick Sow (représenté par sa 
mère) se sont  vus remettre 
une enceinte bluetooth ainsi 
que l’ouvrage «Amellis, his-
toire de la mutualité dans le 
Jura». 
Aude Benoit-Jeannin célé-
brant ses 18 ans en famille 
ce jour-là, recevait ses ca-
deaux ultérieurement.

BTS Son et Image à Montbé-
liard, IUT en génie méca-
nique et productique à Anne-
cy, IAE de management en 
sciences humaines à Bourg 
en Bresse, BTS sanitaire et 
social & administratif à Be-
sançon, licence en arts plas-
tiques à Strasbourg, licence 
en Langues Etrangères Ap-
pliquées en faculté de Lyon : 
telles sont les études entre-
prises par les heureux béné-
ficiaires de cette initiative.

Après 10 jours de ferme-
ture, suite au changement 
de four, la boulangerie-pâ-
tisserie Vial a réouvert ses 
portes jeudi 3 novembre à la 
grande joie de sa clientèle.
Il y a 8 ans, le 28 juillet 
2008, Christophe Vial et son 
épouse, Ibtissam, reprenaient 
la boulangerie-pâtisserie 
Place Voltaire.
Pour Christophe Vial, il était 
nécessaire de changer le 
four, plus performant, plus 
moderne avec un économi-
seur d’énergie électrique et 
surtout gagner en qualité de 
cuisson pour satisfaire encore 
plus leur clientèle.

Aujourd’hui Christophe et 
Ibtissam Vial sont entourés 
d’une équipe dynamique, 2 
vendeuses, 1 boulanger et 
apprenti boulanger, 1 pâtis-
sier et apprenti pâtissier.
Ce jeudi 3 novembre, jour de 
la réouverture, la clientèle 
était accueillie dehors avec un 
café et chaque client en res-
sortant de la boulangerie se 
voyait offrir des petits pains 
spéciaux.
«Aujourd’hui les clients 
sont ravis de voir que nous 
sommes ouverts. Vous nous 
avez manqué !» nous confiait 
Christophe et Ibtissam Vial. 
Pour le couple Vial d’entendre 

Amicale classe 54 

Après de multiples repas 
et voyages entre adhérents 
conscrits et amis, l’Amicale 
a fait un ultime voyage avant 
la dissolution de la classe 54. 

C’est à Morteau que se sont 
rendus les membres de l’ami-
cale avec visite d’une fonde-
rie, le Tuyé du Papy Gaby et 
un délicieux repas.  Laurent 

Guerin, président, remer-
cie toutes les personnes 
présentes pour leur fidélité 
à  l’amicale depuis de nom-
breuses années.

Christophe Vial devant son 
nouveau four.

ces paroles, c’est la plus 
grande des satisfactions. 
Tous les jeudis, jour de mar-
ché, l’opération 3 baguettes 
de «grand siècle» achetées, 
la 4e offerte, sera valable 
jusqu’à la fin de l’année.
Pour satisfaire encore plus sa 
clientèle, tous les dimanches 
matins, Christophe Vial fait 
une tournée de pain et autres 
avec son véhicule en direction 
de Chaumont, Le Pontet, puis 
l’Essard, Chevry,  Ranchette, 
Larrivoire, Samiat, Samiset et 
Avignon-les-Saint-Claude.

D. Piazzolla

Ferronnerie d’art – Métallerie 
Menuiserie Alu, PVC, Bois 

Volets roulants
Portes de garage – Portes fenêtres
Automatisation – Stores – Clôtureswww.s-mesure.fr

Adhérent

Tél. 03 84 45 27 80 - j-p.beluardo@wanadoo.fr

Pour particuliers et professionnels

www.beluardo.com

Fenêtres ALU PVC
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Le GEM de Saint-Claude,
 déjà dix ans !

Vendredi 21 et samedi 22 oc-
tobre 2016, Emilie Renaud, 
animatrice, et les adhérents 
du GEM & Solid’aide 39 ac-
cueillaient le public, les par-
tenaires, les élus pour fêter 
avec eux le 10e anniversaire 
de la structure. 
A l’initiative de Jeanine Cham-
probert, alors présidente de 
l’Unafam 39, des Groupes 
d’Entraide Mutuelle voyaient 
le jour dans la capitale pi-
pière, ainsi qu’à Dole, Lons et 
Champagnole il y a 10 ans. Ils 
sont gérés par l’association 
St-Michel-le-Haut en colla-
boration avec l’Unafam. Un/e 
animateur/trice est présent/e 
sur chaque site pour soute-

nir le collectif d’usagers. Le 
GEM de Saint-Claude élisait 
domicile dans un local de 
la cité Chabot en novembre 
2006. Puis déménageait en 
mai 2015 dans l’ancienne 
école maternelle de la rue 
Ponard, avec le soutien de 
la ville. Entretemps, en 2013, 
les GEMois se constituaient 
en association, Solid’aide 
39, pour continuer de faire 
entendre leurs voix et leurs 
envies. Ils se réunissent une 
fois par mois pour définir les 
activités du mois suivant. Le 
nouvel espace est plus grand, 
plus clair, plus aéré et béné-
ficie d’une parcelle de jardin 
partagé juste à côté. 

MÉDIATHÈQUE
Un changement dans la continuité

Directrice depuis 2008, Agnès Morteau 
rejoint les Alpes de Haute-Provence

C’est ce qu’on appelle une 
opportunité de carrière. 
Agnès Morteau a réussi en 
2014 le concours de Conser-
vateur. Elle est revenue en 
juillet après dix-huit mois 
de détachement pour forma-
tion. 
La Communauté de com-
munes allait lui créer un poste 
sur mesure en juillet, quand 
elle a reçu une offre pour une 
nouvelle aventure profession-
nelle, à la tête de la Biblio-
thèque départementale des 
Alpes de Haute-Provence, à 
Digne. Un nouveau challenge, 
comme elle les aime…
Après avoir remplacé Clau-
dette Millet à la direction de 
la bibliothèque municipale en 
2008, Agnès Morteau a en 
effet porté la mise en réseau 
des médiathèques du terri-
toire, lorsque la Communau-
té de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, nouvellement 
créée, a pris la compétence 
«Lecture publique», en 2011 
: intégration des bibliothèques 
de Saint-Lupicin et Septmon-
cel, création de l’antenne de 
Viry en 2012. 
Et depuis 2010, elle suivait 
le projet de transfert  de la 
médiathèque de Saint-Claude 
dans l’ancien bâtiment de la 

Banque de France.
Avec le regret de ne pas pou-
voir achever le déménage-
ment de la médiathèque dans 
ses nouveaux locaux. « Je suis 
très fière du projet mené par 
l’équipe de la médiathèque, 
et je pense qu’il apportera 
beaucoup aux habitants, com-
mente-t-elle. Je quitte le Jura 
pour un poste correspondant 
à la formation que j’ai reçue 
et aussi aux missions que je 
souhaite exercer ».
Au regard du calendrier serré, 
la solution qui a été privilé-
giée est celle du remplace-
ment interne. 

Julien Vandelle assumera l’in-
térim de la direction, en lien 
étroit avec Françoise Guyon 
et Pascale Razurel à Saint-
Claude, Jeannie Amoudruz 
à Saint-Lupicin, Nicole Ca-
gnazzo à Viry, et en concer-
tation avec toute l’équipe du 
réseau. Il a pour principaux 
atouts sa connaissance du 
territoire et de tous les inter-
locuteurs liés à cet ambitieux 
projet. 
Il sera remplacé sur le poste 
qu’il occupait à la communi-
cation de la médiathèque et 
de la Communauté de com-
munes.

Je suis bénévole à Emmaüs et je connais le service public des 
archives de Saint-Claude parce que j’y apporte les documents 
qui nous semblent avoir un intérêt pour les archives publiques 
et je sais que le local est petit et peu pratique. C’est pourquoi 
je me réjouissais à l’idée du déménagement de ces archives 
dans la bibliothèque municipale lorsqu’elle serait désaffectée. 
Ce bâtiment est adapté à la conservation des livres et papiers 
(rayonnages, conditionnement hydrométrique et thermique…).
Surprise ! Tout sera transformé pour accueillir … des automates 
en peluche ! Et on achètera un autre bâtiment qu’on équipera 
pour en faire les archives municipales !
J’habite Saint-Claude et je ne veux pas que mes impôts servent 
pour les lubies de la municipalité. Si je me taisais, je serais leur 
complice. Pour moi, le service des archives est plus important 
que des peluches qui  n’ont rien en commun avec l’histoire in-
dustrielle de ma ville. Et je pense que l’argent des contribuables 
doit être utilisé intelligemment pour la collectivité.

Denise Lahaut

«Je ne suis pas d’accord avec ce que vous 
dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour 
que vous puissiez le faire» 

Voltaire

Quel gâchis !
T R I B U N E   L I B R E

Je t’accueille, tu me parles, 
nous partageons
Les missions du GEM : aider 
à rompre l’isolement, restau-
rer et maintenir les liens so-
ciaux, redonner confiance en 
soi. C’est un lieu d’échange, 
de passage, d’écoute, de 
transmission, un lieu du 
vivre ensemble et surtout du 
construire ensemble. Depuis 
10 ans, le GEM de St-Claude 
a connu une cinquantaine 
d’adhérents différents. Actuel-
lement, ils sont une quinzaine. 
Le groupe a à cœur de se 
faire connaitre dans la ville et 
de sensibiliser plus de monde. 
Les activités régulières sont 
: jardinage, balades, cuisine/
pâtisserie, repas collectifs, 
arts plastiques, du lundi au 
samedi entre 10 et 17 h. Des 
rencontres ont lieu deux fois 
par mois avec les autres GEM 
du Jura : restaurant, sorties 
culturelles, activités sportives. 
Ce 10ème anniversaire réu-
nissait beaucoup de monde 
dans une ambiance très 
joyeuse qui mettait sacrément 
du baume au cœur… 

H.P.

 

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal de proximité

SAINT-CLAUDE
Krys Optique Lizon Tati

50 Rue du Pré
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 13 80

MONTREAL LA CLUSE
Chez Nicolas Faure Opticien

16 Rue du Lyonnais
01460 MONTREAL LA CLUSE

Tél. 04 74 76 00 85

ORGELET
Optique Audition Lizon Tati 

6 Rue du commerce
39270 ORGELET 

Tél. 03 84 25 33 41
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Belle réussite pour la FNACA KIWANIS Saint-Claude – Haut-Jura
Nouveau partenariat 

avec l’Institut Médico-Educatif
Althéa, du grec Althaïno, si-
gnifie guérir, prendre soin.
C’est sous ce vocable que 
l’APEI de Saint Claude à 
choisit de baptiser le jardin 
sensoriel, véritable outil 
thérapeutique et pédago-
gique, dédié à l’éveil des 
sens des enfants confiés à 
l’IME.
Cet ouvrage, réalisé par la 
section «espaces verts» de 
l’ESAT a vu le jour grâce aux 
dons conjugués de l’asso-
ciation de parents d’enfants 
inadaptés et du Kiwanis Saint 
Claude – Haut Jura, pour 
un montant de chacun 4000 
euros, remis ce mardi 25 oc-
tobre.
Le Président du Kiwanis, 
Jacques Chambard, souligne 
que cette action s’inscrit dans 
la continuité de l’aide appor-

xxxxx

tée aux enfants défavorisés 
et rappelle la création d’une 
salle «Snozelen» en 2011 fi-
nancée par le Club Service à 
hauteur de 6 000 euros pour 
les mêmes bénéficiaires.

Une amicale réception, réu-
nissant une cinquantaine 
de convives, au cours de 
laquelle le verre de l’amitié 
est partagé clôt cette sympa-
thique soirée.

Belle réussite pour la FNACA
Samedi 5 novembre, à la salle 
des fêtes de Saint-Claude, la 
FNACA sous l’égide de son 
président, Michel Waille, avait 
donné rendez-vous à ses 
membres mais aussi aux per-
sonnes qui voulaient passer 
un moment de bonne convi-
vialité de se retrouver pour 

un repas dansant. Michel 
Waille s’avouait agréablement 
surpris de constater que 123 
personnes participaient. Et 
comme il le soulignera «Dès 
les premières notes du groupe 
musical «Corinne Müller», les 
danseurs se sont élancés, 
une satisfaction devoir autant 
de monde danser. C’est la 

première fois que j’organise 
une telle animation». Il s’était 
entouré des conseils de M. 
Cavalli, de l’association Sport 
Tonic.
Une après-midi très réussie, 
avec une météo des plus 
maussades, chacun avait 
plaisir à danser et échanger 
avec ses amis.            S.D.-R.

cuisines-schmidt.com

À PARTIR DE

6400 e*
Électroménagers inclus*

Zone Commerciale
ARBENT 

Tél. 04 74 77 98 93
www.cuisines-schmidt.com
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Norma Paillissé, présidente 
de la Maison des Associa-
tions.

AGENDA DE L’HEBDO
 DU HAUT-JURA

114 personnes au repas des associations

Le vendredi 4 novembre, la 
Maison des Associations de 
Saint-Claude organisait son 
rendez-vous annuel, le re-
pas des associations. Occa-
sion pour les dirigeants et 
adhérents de se retrouver et 
d’échanger dans un moment 
sympathique. 
114 personnes avaient répon-
du présentes à l’invitation de 
leur présidente, Norma Pail-
lissé. 
Après les discussions autour 

d’un apéritif offert par la Mai-
son des Associations, le repas 
préparé par la pâtisserie Musy 
était servi aux invités. 
A cette soirée participent 
aussi d’anciens présidents 
de la Maison des Associa-
tions que chacun a plaisir à 
retrouver, Paul Picard, André 
Julian, Olivier Brocard qui ont 
aussi donné beaucoup d’eux-
mêmes pour cette grande 
Maison des Associations.Sel-
ver et Céline de la Maison des 
Associations  avait encore fait 
preuve d’imagination pour la 
présentation du menu.

S.D.-R.
Photos D.P.

BOIS D’AMONT
Réunion publique  le 14 novembre prochain concernant le pro-
jet d’implantation de sept éoliennes sur les Grand Plats de Bise 
(Suisse), à la frontière. Réunion organisée par EOLJOUX se 
tiendra à la Tourbière, la salle de spectacles de Bois d’Amont, 
à partir de 19h.
CHASSAL
Soirée karaoké vendredi 11 novembre à 19h. au bar IP5.
Poker samedi 19 novembre à 15h. au bar IP5.
CINQUETRAL
Concours de belote, inscriptions 14, concours 14h, vendredi 
18 novembre.
CLAIRVAUX-LES-LACS
Concert orgue et hautbois dimanche 13 novembre à 16 h en 
l’église.
Loto de FNATH dimanche 13 novembre à la salle des fêtes de 
Clairvaux.
Loto de Star Dance le 20 Novembre 2016 à partir de 13h. à la 
salle des fêtes de Clairvaux.
DORTAN
Soirée cochonailles de l’amicale des donneurs de sang 
Dortan-Lavancia le 18 novembre, dégustation de Beaujo-
lais. Repas à partir de 19h30 à la salle des fêtes, s’inscrire au 
04.74.77.73.43 ou 06.87.12.89.66
ETIVAL
Loto organisé par Le Foyer et Le Club Les Joyeux dimanche 
13 novembre, salle des fêtes des Ronchaux, ouverture des 
portes à 13h, début des parties à 14h.
Loto gourmand organisé par les parents d’élèves au profit 
des écoles dimanche 27 novembre, salle des Fêtes des Ron-
chaux. Ouverture des portes à 13h, début des parties à 14h.
LA MOUILLE
Marché de Noël des Scrapuleu’Z samedi 26 novembre de 9 à 18 
heures, 10 ans d’existence !
LAVANCIA
Concours de belote des boules de Lavancia le 19 novembre 
à 17h30.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Bourse aux jouets et matériel de puériculture (hors vête-
ments) dimanche 13 novembre de 9h à 13h30 à la salle des 
fêtes de Lavans .Tél. 06.79.33.55.14 
Bourse aux skis du ski club du Lizon samedi 19 novembre à 
la salle des fêtes. Dépôt du matériel le matin, vente l’après-midi.
Loto de l’association paroissiale le samedi 19 novembre  à 
18 h. vente des cartes à partir de 17h. Salle paroissiale Etienne 
Bannelier.
Assemblée générale de l’association paroissiale le vendredi 
25 novembre à 19h30. Salle paroissiale Etienne Bannelier.
LES ROUSSES
Assemblée générale  de Nathan graine de Soleil le vendredi 
18 novembre, salle des Narcisses.
Don du sang le 21 novembre de 16h. à 19h15, salle de l’Omni-
bus Les membres de LA SAPAUDIA seront présents pour ren-
seigner et informer sur les enjeux du don de moelle osseuse 
afin de lutter contre les leucémies et autres maladies graves du 
système sanguin. 
MIJOUX
Concert ‘la Valserine rencontre l’Albarine’ avec l’Echo de la 
Valserine de Chézery-Forens et l’Union musicale de l’Alba-
rine de St Rambert-en-Bugey samedi 12 novembre à la salle 
des fêtes de Mijoux à 20h. Entrée libre.
MOIRANS-EN-MONTAGNE
Soirée théâtre avec la compagnie 1 2 3 Soleil le samedi 19 
novembre à 20h30 à la salle des fêtes.
MORBIER
Bourse aux skis du Ski Club SCMBM le 12 novembre salle 
des sports des Marais à Morbier.
SAINT-CLAUDE
7e Foire aux vins de Bourgogne vendredi 11 novembre à la 
salle des fêtes.
Braderie du Secours catholique de Saint-Claude  du 17 au 
20 novembre, 3 rue de la sous-préfecture de 9h à 18h.
Classe 77 : réunion d’information le 18 novembre au Bar des 
Touristes à 19h. pour week-end en Alsace. Possibilité de man-
ger ensuite, s’inscrire au 03.84.45.19.15
Assemblée générale du Cyclo-club le 20 novembre à 10h 
salle Bavoux Lancon.
Conférence proposée par l’association des Amis du Musée 
de l’Abbaye jeudi 17 novembre à 18h15 au musée de l’Abbaye 
sur Rebeyrolle et la Jeune Peinture.
La Semaine de la Visibilité à la Grenette, du 7 au 10 no-
vembre du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.
Forum de l’Emploi, Palais des Sports, jeudi 10 novembre, de 
9h30 à 12h30, de 13h30 à 17h.
Bourse aux jouets les 19, 20 et 21 novembre au Palais des 
Sports 1er étage. Réception le 19 novembre 9h à 12h et  14h à 
18h, vente le 20 novembre 9h à 18h, paiement le 21 novembre 
14h à 17h.
Cross de Saint-Claude le 11 novembre, inscription à 13h. 
Départ 1re course à 14h.
Assemblée générale de l’amicale Boule des Moulins le 25 
novembre à 18h.
Concours «12 heures boulistes de Saint-Claude » Chal-
lenge Alain Bosne samedi 12 novembre au boulodrôme des 
Avignonnets, début 7h30.
Assemblée générale de Vel Haut-Jura Saint-Claude le 26 
novembre à 18h. salle Bavoux-Lancon.
SAINT-LUPICIN
Spectacle à l’Epinette  samedi 12 novembre à 20h30, pièce 
de théâtre «à la porte» par la «Sarbacane» réservations : 
03.84.42.11.59
Concert de la sainte-Cécile le dimanche 20 novembre à 16h 
à l’Epinette.  
Assemblée générale «les Godillots du plateau» vendredi 18 
Novembre à 19h. salle de l’Epinette.   
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LA MAISON DE SANTÉ DU LIZON
Nouveau pôle médical sur le Plateau

Lavans-les-Saint-Claude

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SKI CLUB DU LIZON

Deux distinctions pour le handisport
Un label club 3 étoiles !

Génération Country 39 fête sa rentrée !

Saint-Lupicin

L’assemblée générale du 
Ski Club du Lizon s’est dé-
roulée samedi 29 octobre, 
malgré le week-end de la 
Toussaint, l’assistance 
était nombreuse. Le pré-
sident, Patrick Chevassus, 
remerciait de leur pré-
sence, Denis Vuillermoz, 
Gilbert Carrez, président 
du Comité Régional de 
Ski du Massif Jurassien, 
François Godin, conseil-
ler départemental du Jura, 
Raphaël Perrin, président 
de Haut-Jura Saint-Claude, 
Nelly Durandot, conseillère 
départementale et ajointe 
à Saint Lupicin, Francis 
Leseur, maire de Lamoura. 
Marie-Christine Dalloz et 
Vincent Gauthier Manuel 
étaient excusés.
«Comme la saison dernière, 
cette année, la saison a com-
mencé très tard, mais nous 
avons eu une super fi n de 
saison avec une neige de 
bonne qualité jusqu’en fi n 
mars. Cela a, bien sûr, per-
turbé les compétitions et les 
entraînements». Le président 
dressait un point sur les sor-
ties du club.
Dans les compétitions, on 
relevait 104 inscrits, tous ni-
veaux confondus, du fl ocon 
à la fl èche en passant par 
l’alpin, le surf, le télémark 
et le nordique. Le président 
remerciait toute l’équipe de 
moniteurs du club qui s’in-
vestissent tous les samedis, 
sans oublier la dizaine de 
personnes handicapées et 
leurs accompagnateurs. Nelly 
Leseur a eu 3 élèves en télé-
mark.
«Pour la saison 2016/2017, 
nous continuerons les cours 
avec les mêmes règles que 
les saisons précédentes : 
âge mini 5 ans révolu au 1er 
janvier 2017 ; 12 ans pour le 
surf et nous vous informerons 
ultérieurement quand et com-
ment se passeront les cours 
de télémark et si possible de 
Freestyle».
Les cours de ski, du débutant 
au perfectionnement auront 
lieu les samedis après-midi à 
La Serra du 7 janvier au 11 
mars, passage des niveaux 
le dimanche 12. Les 18 et 19 
mars organisation d’un stage 
handiski à la Serra.
Jean Peclet, trésorier, pré-
sentait les comptes de l’an-
née avec un excédent de 
1803€, pour 193.736€ en 
dépenses et 195.548€ en re-
cettes. Un poste important le 
handisport avec 36.427€dont 
22.950€ proviennent du 
C.N.D.S. Handi, 6.000€ du 
Kiwanis, 1500€ de l’associa-
tion Vincent Team, 500€ du 

Haut de Versac et 2000€ sur 
la réserve parlementaire de 
Mme Dalloz, député. 
Il est à noter que de nouveau 
cette année, le club bénéfi cie 
de 17 859€ d’abandon de 
frais des moniteurs.
Puis Gino Salmigloria qui 
associait Philippe Sanchez, 
revenait sur les nombreuses 
médailles obtenues les 
skieurs en compétition.  Il 
notait un fort pourcentage 
de présence aux cours, 85%. 
473 heures ont été prodi-
guées par les (36) moniteurs 
du club 360 heures et les mo-
niteurs de l’ESF 113 heures.
Christian Dutel dressait un 
bilan des compétitions, sur 
18 courses, 22 podiums, le 
club était 3e au trophée du ski 
alpin du Jura.
François Godin saluait le dy-
namisme du club constitué de 
500 adhérents, et adressait 
ses félicitations, les résultats 
sont toujours au rendez-vous.  
Raphaël Perrin soulignait 
combien il était toujours diffi -
cile pour les associations de 
maintenir les effectifs, gardez 
la foi !

La section 
Handisport

Alain Delacroix, le respon-
sable de cette section tenait 
à remercier  Roger Overnay, 
Jean Peclet et Patrick Che-
vassus. Au club 11 personnes 
sont en situation de handi-
cap, pour les accueillir 140 ½ 
journées ont été nécessaires 
(600h en ski et 600 en partie 
administrative). Alain remer-
ciait M. Leseur, maire de La-
moura pour l’accueil à la Ser-
ra, et également le Kiwanis  
qui ont permis l’acquisition 
d’un fauteuil pour Elia qui est 
devenue autonome en ski. 
Il remerciait aussi ceux des 
autres clubs de ski qui leur 
apportent leur aide à la Serra.

Thomas Civade, 
champion de France Handi
Pour sa 1re année en com-
pétition il a surpris très rapi-
dement tout le monde en 
devenant en quelques mois, 
champion de France.
Laurence Médard, son guide 
principal, donne beaucoup 
de sa disponibilité pour l’en-
cadrer, le guider en ski. 
Cela représente 40 jours le 
dernier hiver, 80% bénévole-
ment. Défi cient visuel, le coût 
est plus élevé.
Sur la 1re compétition, il se 
positionnait 2e handi, 4e han-
di-valide et  vainqueur en ski 
cross, devenant champion de 
France.
Au slalom géant 2e français, 
3e au général,  slalom spé-
cial, 1er Français et vainqueur. 
Cette fois il s’envole vers la 
Coupe d’Europe pour sa 2e 

saison. 47 jours sont prévus, 
sans les entraînements.  A 
venir les Pays Bas, l’Autriche, 
la Slovénie. 
En perspective, les J.O. de 
2022. Il y aura une prise en 
charge sur l’international 
par la fédération handisport. 
C’est aussi une perte de sa-
laire pour Laurence. 
Celle-ci relevait qu’il faudra 
vite réfl échir à la suite, Tho-
mas va bientôt la dépasser, il 
faudra un autre guide. 
A savoir, Alain Delacroix 
annonçait que Laurence 
vient d’être reconnue comme 
sportif de haut-niveau et la 
félicitait.

Belle satisfaction 
pour la section Handisport !
Le club de ski du Lizon déte-
nait le label Club 1 étoile, il 
vient d’obtenir le label club 3 
étoiles Loisirs et compétition. 
Par cette distinction le club se 
place au 4e rang français sur 
1400 clubs.

 Sophie Dalloz-Ramaux

C’est dans une ambiance en-
jouée et autour d’un bon repas, 
préparé par eux en grande par-
tie, que les membres du club et 
leur famille se sont retrouvés, 
l’occasion aux anciens et aux 
nouveaux de faire connais-

sance... Le président de l’asso-
ciation, Denis Girardin, se féli-
cite en effet de l’arrivée de plus 
de vingt nouveaux adhérents 
cette année et de la mise en 
place d’un cours premier niveau 
à Maisod qui est fréquenté assi-

dûment.
Vous pouvez encore nous re-
joindre, le mercredi à Lavans ou 
le jeudi à Maisod, accueil convi-
vial garanti !
Contact : generationcountry39@
gmail.com ou 06 78 14 03 32

Le bâtiment, construit par la 
Communauté de communes, 
a accueilli les premiers profes-
sionnels de santé en septembre 
Depuis jeudi 20 octobre, tous 
les professionnels de santé 
ayant    participé au projet de 
Maison de Santé du Lizon ont 
intégré les locaux. Dernières ar-
rivées, les infi rmières ont rejoint 
les deux docteurs, Bruno Lecoq 
et Thierry Troupel, les kinésithé-
rapeutes, pédicure-podologue, 
diététicienne, psychologues-
psychothérapeutes… qui ont 
investi les lieux depuis le 12 
septembre…
«C’est important de pouvoir tra-
vailler ensemble, de nous coor-
donner, souligne l’infi rmière Pa-
tricia Berthod. Le médecin peut 
voir un patient, et nous, assurer 
le   pansement juste derrière...». 
«Si les kinés ont une question 
à nous poser, on est juste à 
côté», complète Bruno Lecoq.
Les professionnels travaillent    
ensemble depuis 2008, date 
à laquelle ils ont commencé à 
plancher sur le projet de santé 
de ce territoire de 5000 habi-
tants…
Chaque médecin dispose de 
son propre cabinet. Un 3e cabi-

Un beau label club Handisport pour le ski club du Lizon !

net a été prévu pour accueil-
lir un nouveau praticien, dont 
l’arrivée pourrait être imaginée 
en synergie avec le Centre du 
Haut-de-Versac. Une salle poly-
valente a également été prévue, 
pour des séances d’éducations 
thérapeutiques, des formations, 
l’accueil de stagiaires… «Nous 
disposons également d’une 
salle de petites urgences, Si 
la Communauté de communes 
n’avait pas porté le dossier, 
nous n’aurions pu prétendre 

aux mêmes subventions et 
donc bénéfi cier de ces outils 
supplémentaires, poursuit Bru-
no Lecoq. Il s’agit avant tout de 
préparer l’avenir»…

LES PERMANENCES
Docteur Lecoq : sur rendez-
vous au 03 84 42 59 56
Docteur Troupel : sur rendez-
vous au 03 84 42 14 10.
Madeleine Galland et Justine 
Lambert - Masseurs-kinési-
thérapeutes :
Sur rendez-vous : 03 84 42 29 
35
Nadège Rossi – Diététicienne : Mer. 
matin, jeudi, vendredi après-
midi.
Sur rendez-vous: 06 30 05 91 
20
Clément Granger – Podo-
logue : Sur rendez-vous. 03 84 
34 14 91
Pauline Millet – Psychologue 
: Lundi après-midi et mercredi 
après-midi. 
Sur rendez-vous : 07  81 51 94 
92
Laurie Mayet – Psychologue : 
Mercredi, vendredi. 06 38 99 
70 83
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Lavans-les-Saint-Claude  /  Saint-Lupicin 

Centre sportif du Plateau,
un équipement qui fait le plein d’énergie

Saint-Lupicin 

Samedi 29 octobre, à la salle 
de l’Epinette,  la scène s’est 
étendue au parterre pour la 
prestation de la compagnie 
des «Chercheurs d’air». 
Dans un décor hétéroclite le 
spectacle intitulé «Cynus le 
dernier concert» original voire 
déjanté a réjoui les nombreux 
spectateurs et aussi dérouté 
les spectateurs lambdas. 
Un comédien unanimement 
apprécié a été le chien pré-
sent sur scène du début à la 
fi n. 
La critique du monde du 
show-biz et des méfaits du 
capitalisme est dans ce spec-
tacle abordé avec dérision et 
fatalisme mais avec beaucoup 
de fantaisie.                        M.J.

Prochain spectacle à l’Epi-
nette : samedi 12 novembre 

Un dernier concert «original» pour Cynus

Moirans-en-Montagne

Vendredi 4 novembre 2016, 
a eu lieu la remise du di-
plôme national du brevet, 
promotion 2016, au col-
lège Pierre Vernotte. Une 
nombreuse assemblée 
composée d’anciens collé-
giens et de parents, s’est 
retrouvée dans la salle 
du restaurant. Ils étaient 
accueillis par M. Guy Ca-
ron, principal, Madame 
Lindy Chollet, principale 
adjointe, des enseignants 
ainsi que M. Serge Lacroix, 
maire de la commune.
M. Caron commençait son 
intervention en remerciant 
les parents d’élèves, le 
maire de Moirans-en-Mon-
tagne et tous les acteurs de 
cette belle réussite. Pascal 
Garofali, président de la 
Communauté de communes 

était excusé car retenu par 
d’autres obligations. C’est 
la deuxième année que 
cette cérémonie républi-
caine a lieu, en réponse à la 
demande du ministère, des 
parents mais aussi grâce à 
l’envie de l’équipe éduca-
tive. 
En effet, c’est un réel plai-
sir de féliciter ces jeunes 
gens et cela permet aussi 
de redonner toute la place à 
l’école dans son sens large, 
c’est-à-dire avec tous ses 
partenaires. Il est primordial 
de valoriser le rôle de cha-
cun dans l’obtention de ce 
premier diplôme. 
Il ne faut pas oublier que 
c’est la validation d’un cycle 
scolaire de 4 années et que 
cela permet même l’accès 
à certains concours. Néan-
moins, ceux qui n’ont pas 

Remise du diplôme du brevet 
au collège Pierre Vernotte

Vendredi 4 novembre mar-
quait un temps fort pour le 
centre sportif du plateau 
avec une cérémonie de fin 
de chantier de la réhabili-
tation de l’équipement en 
présence de Raphaël Per-
rin, président de Haut-Jura 
Saint-Claude, Alain Mouret, 
vice-président en charge 
des sports, de Mme Cretin-
Maitenaz, conseillère dépar-
tementale, de M. Poncet, 
conseiller régional Bour-
gogne Franche-Comté, de 
M. Passot, maire de Lavans-
les-Saint-Claude.
Pour commencer une visite 
des lieux était proposée avec 
échanges avec les associa-
tions utilisatrices des lieux. 
C’est ainsi qu’Alain Jeannier 
nous présentait le karaté Club 
du Lizon dont il est le président. 
Avec 75 licenciés, il est le plus 
gros club jurassien, 5 sec-
tions le composent. A savoir 
il propose une section karaté 
santé en sport adapté pour les 
personnes qui ont subi une 
ablation du sein, également 
un «karaté dynamique» pour 
un entretien en cardio. Bien 
sûr le karaté version combat 
et kata. «Les 200 m2 de tata-
mis sont appréciables» souli-
gnait-il. «C’est une installation 
adaptée à notre association et 
aux autres. Nous sommes sur 
un échange permanent entre 
association et élus. Avec cette 
belle réalisation, nous faisons 
des jaloux». Occasion aussi 

de rencontrer Cédric Paget, 
président du Club des jeunes 
du plateau qui s’occupe du 
badminton. Découverte de la 
Cross québecoise, arrivée en 
France voici 40 sous l’impul-
sion de M. Debrand. Le 1er 

club Français s’est créé au 
Plateau, puis un autre s’est 
développé à Lons-le-Saunier, 
lancé par Emmanuelle De-
brand, la fille d’Yves. En créa-
tion celui de Besançon, un 4e 
existe à Frangy 74. Le club 
du plateau s’est classé 3e sur 
22 en 2015 en Coupe d’Eu-
rope à Vienne derrière l’Italie 
vainqueur et l’Allemagne, 2 
équipes nationales. En 2015, 
Alban Bruneau était entrai-
neur à la Coupe du Monde 
au Québec avec deux autres 
du club. Etait présent aussi le 
club de twirling, seulement 4 
existe dans le Jura.

Un bâtiment conçu 
voici 32 ans

Comme le rappelait M. Passot 
«en 1984, il fallait oser parier 
sur le solaire». Avec l’an-
cienne Communauté de com-
munes et Haut-Jura Saint-

Claude, l’engagement pour 
le développement durable a 
été une vraie continuité. Ce 
lieu a connu de nombreux 
aléas. En 2008, destruction 
des capteurs solaires dûe à la 
grêle, en 2014, inondation du 
dojo puis chute des capteurs 
solaires. Cette année 2016 
voit l’achèvement de sa réha-
bilitation. Au fil des années 
en 2008, une extension a pris 
forme, en même temps, mise 
aux normes BBC, chaudière 
à granulés. Normes d’acces-
sibilité en 2009. Aujourd’hui 
le bâtiment est chauffé à 
80% par le solaire. Un vibrant 
hommage était rendu à Odile 
Grandperret qui depuis près 
de 30 ans gère le gymnase, 
avec beaucoup d’implication 
et de coeur à l’ouvrage.
«Les trois salles sont utili-
sées à 100% par les 16 asso-
ciations et le collège proche. 
Cela représente 5 à 600 spor-
tifs qui en profitent. Un bâti-
ment unique par ses qualités» 
soulignait Alain Mouret.

Sophie Dalloz-Ramaux 
Dominique Piazzolla

réussi, auront la possibilité 
de le repasser pendant la 
classe de seconde. Ainsi le 
collège Pierre Vernotte tient 
sa place sur le territoire de 
Jura Sud à travers ses bons 
résultats aux examens mais 
aussi grâce à une large 
ouverture culturelle (collé-
giens au théâtre, collégiens 
au cinéma, école ouverte, 
voyages linguistiques, as-
sociation sportive). Les 
parents d’élèves sont impli-
qués et constructifs au sein 
du conseil d’administration 
comme dans l’initiative du 
«forum des métiers».  Le 
maire de Moirans-en-Mon-
tagne est aussi remercié 
pour sa coopération dans 
la réalisation de certains 
projets (prêt de salle…).M. 
Caron finit son discours en 
disant combien il est heu-
reux d’être là. Puis madame 
Chollet fait une présentation 
des résultats au diplôme du 
brevet avec 77,5% de réus-
site en filière générale et 
86,5% en filière profession-
nelle. De plus, il y a eu de 
nombreuses mentions. Ces 
élèves poursuivront leurs 
études soit en seconde 
générale, soit en seconde 
professionnelle ou CAP. Elle 
finira par cette citation de 
Pierre Fornerod : «Il n’y a 
que dans le dictionnaire que 
réussite vient avant travail». 
Avant la remise du diplôme, 
M. le Maire tient à souligner 
le professionnalisme des 
enseignants du secteur ainsi 
que la qualité des échanges 
avec les différents direc-
teurs des établissements 
scolaires. Vient alors le mo-
ment tant attendu de la re-
mise du diplôme convoité et 
obtenu. La soirée se termine 
par le partage d’un morceau 
de gâteau et d’un verre de 
sirop. 
Ce moment de joie et de 
fierté vient faire le lien entre 
les heureuses années de 
collège et la poursuite des 
études. Félicitations à tous.

S.H.
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La Chaumusse

Morez

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Vendredi soir du 7 octobre, 
les anciens élèves du col-
lège Louis Bouvier ont 
retrouvé le chemin de leur 
ancien établissement pour 
la remise offi cielle de leur 
diplôme du diplôme Natio-
nal du Brevet 
par M. François LAHU, prin-
cipal du collège. 
Cette manifestation conviviale 
était  cette année placée sous 
le parrainage de Quentin Fil-
lon Maillet, sportif de haut ni-
veau, membre de l’équipe de 
France de biathlon et ancien 
élève de l’établissement et de 
Madame Françoise VESPA, 

Conseillère Départementale 
à l’enseignement.
M. François LAHU s’est réjoui 
des excellents résultats obte-
nus par promotion d’élèves.
Puisque l’on a noté un taux de 
réussite à l’examen de 97,2% 
avec 29 mentions, dont 8 
bien et 8 très bien… Il a fait 
la remarque que cette évalua-
tion se situe bien à un niveau 
national, tous les élèves de 
France passant le même exa-
men.
Le collège de Saint Laurent se 
porte donc très bien et il faut 
saluer l’investissement des 
professeurs, des membres de 

Remise offi cielle des diplômes du brevet des collèges

La classe 1951 s’est réunie

Les Conscrits de la classe 1951 se sont réunis à la salle des fêtes de la Chaumusse pour fêter dignement leurs 65 ans.

l’équipe éducative et bien sûr 
des élèves qui ont travaillé 
avec sérieux pour préparer 
cet examen.
Quentin FILLON MAILLET a 
rappelé que le secret de toute 
réussite réside avant tout 
dans le travail et la volonté de 
se surpasser, si on veut être 
le meilleur, il faut savoir s’en 

donner les moyens.
Madame Françoise VESPA 
a aussi chaudement félicité 
les élèves pour leur réussite 
en rappelant que le départe-
ment avait le souci constant 
de donner tous les moyens 
nécessaires au bon fonction-
nement des collèges dont il a 
la charge.

Un concert sous le signe de l’amitié 
entre Gens du Nord, Lorrains et Grandvallier…

Le concert des chorales La 
Madrigale venue de Nancy 
et Rando Chœur venue de 
Villeneuve d’Ascq a permis 
de renforcer les liens tis-
sés de longue date avec les 
jurassiens. C’est, en effet, 
une longue histoire d’amitié 
entre les gens du Nord et les 
Grandvalliers qui se renforce 
au fil des années.
Depuis 66 ans, les Gens du 
Nord se retrouvent pour des 
séjours de vacances à la colo-
nie des Mussillons à Grande 
Rivière et avec le temps des 
liens se sont tissés avec les 
habitants du Grandvaux. 
Beaucoup de points communs 
unissent les deux communau-
tés : l’amour de la musique, le 
besoin d’aller vers les autres 
et aussi la vérité et la sincérité 
dans les relations humaines…
Pendant leur séjour, des 
Grandvalliers se joignent aux 
répétitions de la chorale et 
participent au concert de clô-
ture.
Cette année, des Lorrains, 
venus de Nancy se sont joints 
à eux pour le concert :  
Les Madrigales une associa-
tion chorale pour les jeunes 
Constituée en 2004. Cette 
association compte 24 jeunes 
chanteurs, âgés de 6 à 24 
ans.  Le Chœur de Jeunes 

de Lorraine est une formation 
mixte se composant de 20 
jeunes gens âgés de 11 ans 
et plus. Il est dirigé par Élisa-
beth Renaudin.
Le résultat de cette rencontre 

fut magnifique, des chants 
issus de plusieurs répertoires 
classiques et actuels mais 
aussi une composition ori-
ginale à la gloire de l’amitié  
scellée entre les trois régions.

Un rendez-vous est déjà pris 
: Rando chœur reviendra au 
mois d’août 2017 pour un 
nouveau concert préparé en 
commun avec les Grandval-
liers.

Les Baladins de la Combe noire fêteront leurs 40 ans 
sur la scène de l’espace Lamartine. Ils se produiront 
vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016 à 20h30, les 
recettes du 3 seront reversées au Téléthon. 

Les comédiens promettent un «anniversaire explosif» ! 
Au menu : une belle-mère que son gendre voudrait bien 
occire malgré les appels à la clémence de son épouse; 
une spectatrice ch… à souhait et trouillarde comme pas 
deux, qui mélange fiction et réalité, ce qui entraîne la 
confusion la plus totale ; un adjudant qui a du mal à 
comprendre la situation (normal ! c’est un militaire !) et 
à s’y retrouver dans cet imbroglio pas possible ; il est 
secondé par un brigadier qui se soule et en pince pour 
un pompier qui se prend pour l’Apollon du Belvédère… 
D’ailleurs, toutes les nanas de 17 (dix-sept) à 77 ans en 
pincent aussi pour lui… Ajoutez à cela un amant invisible. 
Et aussi un couple qui s’adore. Tout ce joli monde tourne 
autour (ou plutôt essayer de s’éloigner) d’un engin explo-
sif… «Tous aux abris !» Les spectateurs seront invités à 
être très concentrés, car ils auront une interro écrite à la 
fin de la séance ! Une seule question : qui jouait qui ? Et 
si l’engin en question était sous le siège d’un spectateur? 
«Tous aux abris !»... Boum ! 

H.P.

Des baladins 
quadragénaires

sur scène
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Une soirée théâtrale de haut niveau

LES ROUSSES
DON DU SANG 

avec la présence de la SAPAUDIA
A l’initiative de son président, l’amicale des donneurs de 
sang des Rousses, organise une collecte le 21 novembre 
de 16h. à 19h15, salle de l’Omnibus.
Les bénévoles de l’association LA SAPAUDIA, invités pour cette 
collecte seront présents. Ils se tiendront à disposition des orga-
nisateurs et surtout des donneurs pour renseigner et informer 
sur les enjeux du don de moelle osseuse afi n de lutter contre 
les leucémies et autres maladies graves du système sanguin. 
Grâce à cette présence initiée par le Président de l’amicale des 
donneurs de sang, chaque donneur pourra connaitre les condi-
tions à remplir afi n de devenir «VEILLEUR DE VIE». A quelques 
pas du «refuge» résidence de la petite Emma et de sa famille, 
ce don du sang et cette action de sensibilisation au don de 
moëlle osseuse  revêtent un caractère particulier. La Sapaudia 
en partenariat avec l’agence de biomédecine et l’Etablissement 
Français du Sang a un rôle d’information et de recrutement de 
volontaires au don de moelle osseuse (appelés «Veilleurs de 
Vie»), c’est à ce titre que ses bénévoles seront présents aux 
Rousses.

Morez

Les clubs «Coup de pouce»
c’est reparti pour 2016/2017 !

La signature des contrats se 
déroulait à l’espace Lamar-
tine/salle Forestier jeudi soir 
3 novembre 2016. 
Entre les CP et CE1 du Centre, 
de Notre-Dame et du Puits 
(soit vingt-cinq enfants), leurs 
parents, instituteur/trices, 
animatrices et le maire. Les 
enfants sélectionnés par leur 
maîtresse fréquenteront le CLE 
(club lecture/écriture pour ceux 
de CP) les lundi/mardi/jeudi/
vendredi et le CLEM (club lec-
ture/écriture/maths pour ceux 
de CE1) les lundi/mardi/jeudi 

après la classe. Ce dispositif 
fi nancé par la commune de 
Morez et la CAF leur permet-
tra de franchir des obstacles 
qu’ils peuvent rencontrer pen-
dant leurs journées de classe. 
Chaque club fonctionne avec 5 
ou 6 enfants (au-dessus, il n’est 
pas possible de faire du bon 
travail). Les animatrices pour la 
présente année scolaire sont : 
Stéphanie (qui pilote l’équipe), 
Christine I., Christine V., Annie, 
Sylvie, Françoise, Prescillia et 
Anne-Marie. Elles étaient en 
formation début octobre, elles 

devront suivre un protocole 
très précis, chaque séquence 
est minutée. La séance inclut le 
goûter pris ensemble (15 mn), 
suivi du travail donné par la 
maîtresse (15 mn, pas plus !). 
Ensuite viennent les différentes 
activités  (mot du jour, lecture-
surprise, jeu de sons, jeu de 
lecture, production d’écrit, la 
belle histoire). Une fois que les 
enfants sont rentrés à la mai-
son, ils n’ont plus rien à faire 
pour l’école, ils peuvent passer 
une soirée « cool »… 

H.P.

Tel était le sujet de la confé-
rence donnée par Marie-
Paule Renaud, de l’associa-
tion Horlogerie Comtoise, 
samedi après-midi en mairie 
de Morez. 
Le thème a été très peu étudié 
pour la Franche-Comté. Cette 
conférence était la 3e d’une 
trilogie consacrée à l’histoire 
industrielle du canton de 
Morez au 20e siècle, dont les 
deux premières portaient sur 
la crise de 29 puis sur l’acti-
vité économique sous l’occu-
pation allemande. La période 
d’après-guerre est surtout 
caractérisée par une réces-
sion de vingt années dont les 
causes sont multiples. A la 
Libération, l’objectif affiché 
est de rattraper le niveau de 
1938, voire de le dépasser. 

Le plan Marshall et la reprise économique
 dans le canton de Morez

Malgré plusieurs crédits d’ur-
gence venus des Etats-Unis 
(1944/1945/1947/1948), la 
situation financière est catas-
trophique. Fin 1945, le franc 
est dévalué de 66 % ! Débu-
tée en novembre 1946, la 
guerre d’Indochine absorbera 

Bois-d’Amont

La troupe «Les Gens d’en 
hau » présentait «La pu-
celle est enceinte» (bigre 
!) les vendredis 21, 28 oc-
tobre et 4 novembre 2016, 
les samedis 22, 29 oc-
tobre et 5 novembre à la 
salle polyvalente de Bois 
d’Amont. Les gradins 
avaient été poussés et 
l’espace aménagé façon 
cabaret avec des tables. 
Les spectateurs  profi-
taient de l’entracte pour 
consommer boissons et/
ou petite restauration. 
Le sujet : nous sommes 
en 1432 ; la reine Mathilde 
(Marie-Cécile) a égaré la 

clé de sa ceinture de chas-
teté et le bon roi Roger (1er, 
Jocelyn) est fort inquiet 
que sa chère princesse 
de fille, Roxanne (Maga-
lie, un peu nunuche), ne 
soit toujours pas mariée à 
24 ans. Un malheur n’arri-
vant jamais seul et «jamais 
deux sans trois» : Roxanne 
tombe enceinte ! Comment 
a-t-elle fait ? Comme tout 
le monde… A moins que 
ce ne fût encore un coup 
tordu de la sorcière Geor-
gette (Nadine) ??? L’œuvre 
enchaine les anachro-
nismes de tous ordres (le 
parler, les habits (Armé-

dia), les situations) avec 
de nombreuses références 
littéraires, musicales, télé-
visuelles, historiques, poli-
tiques. Autrement dit, sous 
couvert d’amuser le public, 
l’auteur fait appel à notre 
culture générale ! Défilaient 
également Gwendoline 
(Amandine, pas nunuche 
du tout), la suivante de 
Roxanne ; Glandulf (Ma-
thieu), homme à tout faire 
un peu benêt et fidèle ser-
viteur du roi, qui se trans-
forme en prince charmant 
(toujours Mathieu), valeu-
reux, intelligent, racé (ouf ! 
heureusement pour la prin-

cesse !) ; les prétendants: 
le prince allemand Frau 
Bukler (Denis), le repré-
sentant en embellissement 
du quotidien (Fabrice), le 
chevalier rock’ n’ roll (Fran-
çois) ; le narrateur/fou du 
roi (Eric) ; sans oublier 
Pluto, un chien-chien doux 
comme une peluche ! 

Une visite surprise
Un texte dense et déli-
cieux, que les comédiens 
maîtrisaient à la perfection 
(cinq mois de travail à rai-
son de deux répétitions 
par semaine), bourré de 
jeux de mots et quipro-
quos, servi par une mise en 

scène géniale (Fabrice) et 
un jeu d’acteurs excellent, 
chacun était complètement 
habité par son personnage. 
A la fin de la séance du 29, 
Fabrice invitait sur scène 
l’auteur de ce petit bijou: 
Jean-Philippe Combe, venu 
depuis Nice le matin-même, 
il repartait le lendemain. Il 
avouait s’être franchement 
bien amusé. Le secret avait 
bien été gardé, les artistes 
n’étaient pas au courant. Le 
public était ravi de la soirée 
et redoublait d’applaudis-
sements. 

H.P.

la plus grande partie du plan 
Marshall. 
Dans le plan Monnet établi 
pour les années 1947/1951, 
l’industrie manufacturière est 
complètement sacrifiée. Tout 
au long de 1947, la pauvreté 
s’accroit, le pain est rationné, 
les grèves paralysent le pays. 
Nouvelle dévaluation du franc 
de 80 % ! Juin 1948 : les cré-
dits du plan Marshall sont vo-
tés, dont 20 % pour la France 
(prêts et dons). La 1ère consé-
quence du plan est le retour 
de l’Allemagne sur le marché 
européen en horlogerie et 
lunetterie. Ses usines ont été 
reconstruites avec des capi-
taux américains ! La 2e consé-
quence est l’augmentation de 
la cadence hebdomadaire qui 
passe à 48 h, voire plus. Il faut 
produire ! L’inflation galope. 3e 
conséquence: le renchérisse-
ment des matières premières, 
dommageable pour l’horloge-
rie et la lunetterie. Juin 1952 
apporte encore une aide amé-
ricaine. 
Où est passé, est passé, est 
passé l’argent américain ?
Les promesses d’Edgar Faure  
pour alléger les charges à 
l’export restent lettre morte. 
Les pipiers sanclaudiens de-
mandent un crédit pour leurs 
exportations vers les USA. Ils 
se heurtent à la lenteur admi-
nistrative de la Coface et à 
l’augmentation des droits de 
douane américains. Ça ne va 
pas mieux chez les diaman-
taires. La CCI du Jura tente 
de développer en 1954 ses 
services d’aide à l’exporta-
tion. Le préfet souhaite que 
les fabricants se regroupent, 
surtout à l’export. Mais de 
tels exemples dans d’autres 
secteurs économiques du 
Haut-Jura ont été des échecs. 
La moitié de la manne finan-
cière américaine se trouve 
affectée à des programmes 
professionnels, syndicaux et 
une foultitude d’organismes 
de recherche. C’est donc 
de l’argent détourné dans 
diverses bureaucraties… 
Les dossiers de demande de 
prêt suivent un circuit inter-
minable. En 1955/1956, 148 
prêts seulement sont accor-
dés sur 593 demandes, dont 
14 en mécanique de préci-
sion pour la France entière ! 
Le public délaisse le carillon 
pour la petite pendule décora-
tive. Là aussi, la concurrence 
allemande est féroce. Les dif-
ficultés à l’export continuent. 
L’industrie manufacturière n’a 
jamais fait partie des priorités 
des différents plans écono-
miques nationaux. 
La disparition de la fabrica-
tion traditionnelle des mouve-
ments mécaniques a entrainé 
la fermeture de plusieurs 
entreprises (horloges monu-
mentales et carillons). En 
1956, après 10 ans d’aides 
américaines, les ouvriers 
dépensent 50 % de leurs sa-
laires pour la nourriture et 10 
% de la population vivent sous 
le seuil de pauvreté. Alors 
quid des milliards de dollars 
du plan Marshall ?           

H.P.
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Viry

La FNACA du Haut-Jura Sud 
très attachée à la célébration  du 19 mars 1962

Solidarité, convivialité, et voyage en Italie 
sont les  autres atouts mobilisateurs du Comité 

Durant la semaine des 
vacances de la Toussaint, 
chaque matin, grâce au foyer 
rural, 37 enfants de 5 à 16 
ans, de Viry, Rogna et Choux 
ont pu profi ter de la piscine 
d’Oyonnax. 
Inscrits aux  cours de nata-
tion, 24 d’entre eux ont pas-
sé leurs examens et reçu les 
diplômes correspondants. 
Les autres, plus aguerris, ont 
évolué en libre dans les bas-
sins sous la surveillance des 
maîtres nageurs.

Prochaine activité : Le 
goûter des 10 ans prévu 
pour le samedi 19 novembre.
Contact : Dominique Mi-
chaud tél. 03 84 41 10 46   

Bellecombe

Evolution aquatique 
pour les jeunes de Pêle-Mêle

Banquet 
des classes 68-69 
Ce samedi midi 29  octobre  2016, 45 
conscrits des classes 68-69 natifs des 
communes des Moussières, La Pesse, 
Les Bouchoux, Septmoncel, Les Molunes, 
Bellecombe,se sont réunis autour d’une 
bonne table, concoctée de main de maître 
par Annie et Gérard au Retour de la chasse. 
Quel plaisir, et ainsi évoquer ses souvenirs de 
notre lointaine enfance à aujourd’hui, dans la 
joie et éclats de rire.
Merci à Marie-Ange, Monique, Colette et Gé-
rard pour leur dévouement à ce rassemble-
ment.
Gérard Verguet  n’a pas oublié de rappeler  
dans un petit message émouvant ceux qui 
auraient été parmi nous. En 2014, ils étaient 
à nos côtés.
Marc Charrotin de Larrivoire décédé fin oc-
tobre 2014. Pensés à lui et à la famille de 
Colette Rendu de Chevry et Claude Benoit 
Gonin de Lajoux  avec de sérieux  problèmes 
de santé. Colette S’était elle même inves-
tit pour la réussite de cette belle journée de 
retrouvailles. De tout coeur avec eux pour leur 
souhaiter et espérer un bon rétablissement.

Ouverte par une minute 
de recueillement en sou-
venir des amis disparus, 
la 43e assemblée géné-
rale du comité FNACA de 
Viry Haut-Jura Sud, s’est 
déroulée, vendredi soir à 
la salle des fêtes en pré-
sence,  de Jean Daniel 
Maire, maire de Viry, et 
d’une quarantaine d’adhé-
rents. 
Le président Roland Co-
lomb a dressé le bilan. 
Effectifs: Ils sont stables 
avec 68 adhérents pour 
le Haut-Jura Sud, dont 12 
veuves ; contre 3092, dont 
490 veuves pour le Jura, 
alors que l’effectif national 
est de 311937 dont 41218 
veuves.
Prix des cartes : Il reste fixé 
à 20 €, plus le calendrier 3 

€.
Croix du combattant : A été 
remise à Alfred Blanc pour 
le 19 mars à Vaux. Il reste 
à remettre celle de René 
Limat. 

Commémoration : Le 19 
mars 2016 s’est déroulé 
à Vaux les Saint-Claude, 
en présence de nombreux 
élus. En 2017 la cérémonie 
aura lieu à Viry, elle sera 
précédée par une messe. 
Le président réaffirme,« La 
commémoration du 19 mars 
1962, est pour nous chaque 
année un grand moment, 
auquel nous  sommes très 
attachés. Nous compre-
nons très mal que certains 
souhaitent supprimer cette 
page de notre histoire ».
Congrès national : Le 
congrès national, a eu lieu 
à Bourg en Bresse le 16 
octobre 2016. 10 membres 
du comité local et 100 Ju-
rassiens étaient présents. 
Prochain congrès national à 
Marseille en 2018 .
Congrès départemental : Le 
6° congrès départemental 
aura lieu à Dole le 12 mars 
2017.
Animations :  Après la croi-
sière sur les canaux et ri-

vières, de Belgique et Hol-
lande en 2016, une sortie 
de trois jours, aura lieu en 
juin 2017, sur l’Italie (Milan, 
Come, 
Bellagio).Coût 400 à 450  € 
/personne à préciser.
 Budget : Il reste modeste, 
en progression, et positif. 
Retraite mutualiste : Cotisa-
tions G.F.O. fixée à 21  € sur 
2017. 
Bureau : M Granclément, G 
Voillat, P Perrier et F Gros-
siord, membres du tiers sor-
tant, sont reconduits dans 
leurs fonctions..
Convivialité : Le président a 
tenu à célébrer les 80 ans 
de huit des membres, dont 
cinq étaient présents. Soi-
rée terminée autour d’une 
excellente  fondue préparée 
par les épouses.

Contact : Roland Colomb 
tél. 03.84.41.10.28

Repas des anciens : Le 
repas offert par la municipa-
lité aux plus de 65 ans résidant 
dans la commune aura lieu ven-
dredi 11 novembre 2016 à midi 
à la salle des fêtes. Inscriptions 

obligatoires à la mairie. Tél. 03 
84 41 10 63 
Soirée Beaujolais : La sec-
tion vétérans du Club Sportif 
de Viry organise une soirée 
Franc-Comtoise avec un repas 

complet, autour d’un saucisson 
au vin, et d’une dégustation de 
beaujolais nouveau vendredi 
18 novembre à partir de 19h 
à la salle des fêtes, 5 rue des 
écoles.   

Brèves

Lajoux

La 20e ouverture pour Mermet Equip’Fond

Philippe Mermet fêtait ce 29 
octobre dernier la 20e ouver-
ture de son commerce « Mer-
met Equip’fond ».
C’était l’occasion de décou-
vrir les nouveautés 2017 et 
ce sont aussi les conseils 
d’un spécialiste, depuis 20 
ans, qui vous fait profiter de 
son expérience de la compé-
tition et de l’enseignement du 

ski de fond.  Il est possible de 
trouver tout le matériel, vête-
ments et accessoires pour la 
pratique du ski de fond.  En 
location vous pourrez appré-
cier du matériel entretenu 
avec du choix dans les dif-
férentes techniques adapté 
à chaque niveau de skieurs 
nordiques. Vous trouverez 
des raquettes de qualité avec 

si besoin les chaussures, des 
skis alpins pour tous les âges, 
des pulkas pour les petits et 
du matériel de randonnée 
nordique pour les amoureux 
de la nature.
Il vous est possible de faire 
farter ou entretenir vos skis 
pour une pratique loisir ou 
pour la compétition.

S.D.-R.
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Arbent

Mercredi 26 octobre le 
Rotary Club  Oyonnax 
Plastics Vallée tenait son 
assemblée générale à la 
Réserve à cette occasion. 
Les membres de l’associa-
tion se retrouvaient autour 
de leur président, David 
Derderian. 
La soirée débutait par une 
présentation de Raphaël 
Tabourin, étudiant qui s’était 
engagé sur le 4L Trophy avec 
son amie Manon Curtine en 
février dernier, l’équipage est 
soutenu par le Rotary. Effec-
tivement ce rallye est axé 

sur une action humanitaire 
au Maroc. Comme le souli-
gnait Raphaël Tabourin, le 
but est d’apporter avec eux 
des fournitures scolaires qui 
sont versées à des associa-
tions sur place, notamment 
«Enfants du désert» dans 
un but d’aider les écoles 
marocaines. «Nous recher-
chons des fonds, des fourni-
tures scolaires, après cette 
1re expérience cette année, 
nous allons renouveler cette 
action. Ce rallye s’est déroulé 
dans une bonne ambiance, 
nous avons eu des paysages 

Oyonnax 

magnifi ques, et surtout nous 
avons eu un rôle humani-
taire. Le niveau de vie est très 
bas. Côté automobile, malgré 
quelques galères, il existe 
une réelle entraide. Le classe-
ment est basé sur l’orientation 
avec un road-book».
Jean Carpuat, ancien pré-
sident, présentait l’action Ro-
tary au niveau national avec 
l’éradication de la polio dans 
le monde, il ne reste plus que 
2 ou 3 pays. Plus localement 
l’association a une attention 
pour la maladie d’Alzheimer, 
avec une aide apportée à 
l’EHPAD de Groissiat. Une 
implication aussi dans la vie 
des cités en aidant les asso-
ciations qui démarrent. Cette 
année ils ont aidé l’associa-
tion de sport adapté, le SEP 
Massif Jurassien et le 4L Tro-
phy. En préparation, ils vont 
organiser la fête de la Bière 
avec le Lions Cécily Léo 
Haut-Bugey et toujours leur 
vente d’oranges.
A l’issue de la réunion, le 
trésorier, Jean Rampon qui 
a œuvré pendant 10 ans au 
sein de l’associaiton se voyait 
remettre une décoration du 
Rotary, la reconnaissance 
«Paul Harry Fellow» pour son 
engagement. Hervé Besson 
assumera maintenant la fonc-
tion de trésorier.

Dominique Piazzolla

Assemblée générale 
du Rotary Club Oyonnax Plastics Vallée

Le père Noël est «rockeur VI»
L’association «Le père Noël 
est un rockeur» vous présente 
pour la 6e année consécutive 
sa soirée au profit de l’IME 
les sapins et des restos du 
cœur le samedi 26 novembre. 
Au programme 5 groupes de 
musique : Fuel, jeune groupe 
de Nantua, rock métal. 
Sail Away, pop rock française. 

Kaff, rock français d’Oyon-
nax. Marzycos, chanson fran-
çaise festive, Jura et enfin un 
groupe Genevois les Rattle 
Snake, Heavy Rock. Pour l’en-
trée il vous suffit juste d’ame-
ner un jouet neuf ou en très 
bon état pour les enfants de 
l’IME et des restos du cœur 
ou alors une participation 

de 5€ vous sera demandée. 
L’ouverture des portes se fera 
dès 18h.30, sur place vous 
pourrez boire et manger. L’as-
sociation et les enfants défa-
vorisés comptent sur vous le 
samedi 26 novembre pour une 
belle soirée conviviale et fes-
tive. 

S. L.

Un, deux, trois... pour une soirée

Ils étaient trois groupes 
pour animer cette soirée du 
30 octobre à l’Espace Loi-
sirs, où un public nombreux 
les attendait.
Tout d’abord, la chorale l’Im-
prévue, organisatrice de la 
manifestation, sous la direc-
tion de Marc Pellegrini, ac-
compagnée de 3 musiciens 
de l’Orchestre Crescendo, fai-
sait revivre Joe Dassin avec 

7 chansons bien connues et 
fredonnées par l’assistance.
Puis les Amis de l’Alpage, 
accordéon, guitare, flûte, cla-
vier,  offrait une promenade 
dans les montages de Savoie 
et du Jura en 10 morceaux 
dont « Le Lac Genin », parti-
culièrement remarqué, œuvre 
en paroles et musique de Ber-
nard Sonthonnax.
C’était au tour de Duo Bazard, 

percussion et guitare, d’en-
chanter le public conquis par 
le talent d’interprète d’Arnaud 
qui faisait largement partici-
per le public.
Puis tous se retrouvaient pour 
un final, Champs Elysées, 
l’Amérique et Siffler sur la 
colline, qui résonna longue-
ment dans la salle et très cer-
tainement sur les chemins du 
retour !!!!!

Remise du diplôme et insignes «reconnaissance Paul Harry Fellow» à Jean Rampon.

Raphaël Tabourin, devant sa 4L, qui est prête à repartir.

Marc Toutlian,  MT Expos, 
organise depuis 7 ans le 
Salon de l’Habitat d’Oyon-
nax à Valexpo. Il est sur un 
évènement spécialisé qui ne 
peut pas grandir de par la 
nature des activités représen-
tées.  Face à la demande des 
exposants et des visiteurs 
en quête de nouveauté et 
compte tenu que le parc des 
expositions est sur 5000m², il 
lui est apparu évident de rem-
placer le Salon de l’Habitat en 
une Foire Expo. 
Il est heureux de présenter 
son nouveau rendez-vous 
commercial du début d’année 
2017 : la Foire Expo du Haut 
Bugey. Durant 3 jours (du ven-
dredi au dimanche) vous dé-

couvrirez pleins de nouveau-
tés avec plus 150 exposants 
répartis sur 5000m² d’expo :

HABITAT : Construction, 
Rénovation, Ameublement, 
Aménagement Intérieur, et 
Extérieur, Piscines, Jardin

GASTRONOMIE : Produits du 
terroir,  Salaisons, Fromages, 
épicerie fine, Champagne, 
olives et tapenades, antipas-
tis, tomates séchées,  maca-
rons, Bar Nutella, beignet, 
gaufre, bruxelloise, crêpe, 
confiserie, nougat artisanal, 
produits à la truffe…

FORME, SANTE, BEAUTE, 
DEMONSTRATION : Produits 

cosmétiques issus de la Mer 
Morte, Bijoux énergétiques, 
Elixir, baume, savon de lait 
d’ânesse, jus d’aloé véra, 
Lunette solaire polarisée, 
loupes, jumelles, fauteuils et 
plate-forme massante, poêles 
de cuissons, lave vitres…

AUTOMOBILE : Conces-
sionnaire auto, Quads, moto 
neige, remorque….
Animations gratuites pour les 
enfants 

Mt Expos - 09 52 49 84 49 
E-mail : info@mtexpos.com 

Contact commercial : 
Marc Toutlian 06.98.70.12.28
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Oyonnax se fait peur et gagne avec les tripes
US Oyonnax 24 - SA Cantal Auvergne 19 (Mi-temps 10-7)

Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2

Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot est resté gelé
 au stade de l’Ill

A peine 6000 spectateurs 
étaient venus assister à la ren-
contre Oyonnax-Aurillac entre 2 
prétendants à la montée pour 
cette 10e journée de champion-
nat et dernière du second bloc. 
C’est Oyonnax qui prendra 
les devants en ce début de 1re 
période avec une pénalité réus-
sie à la 4e, 3-0, puis un essai 
de James Hall transformé par 
Gondrand à la 8e, 10-0. James 
Hall, rapide, effi cace et combat-
tant. Le 1er 1/4 d’heure était très 
rythmé, c’était bien parti, les 
supporters voyaient le match 
«plié» et Aurillac se faire «dé-
foncer» mais plus rien. Suivront 
des mêlées à n’en plus fi nir, 
sanctionnées de part et d’autre, 
l’intensité de la partie retom-
bait et les 2 équipes prenaient 
un carton jaune. D’erreurs 
en erreurs ce sont les Canta-
lous qui géreront au mieux et 
iront à l’essai à la 35e, 10-7. 
Irakli Mitskhulava, pilier droit 
de l’USO analyse : «Il y a eu 
beaucoup de mêlées, on savait 
qu’Aurillac était solide devant, 
je pense qu’on était pas mal, 
on a bataillé, on ne peut pas 
dire qu’ils ont dominé mais on 
a perdu des ballons. Un ballon 
sort sur le côté, ils marquent un 
essai, c’est comme ça». C’est 
vrai que l’essai n’est pas dans 
les règles, ce qui n’empêche 
pas l’indiscipline et les fautes 
des Hauts Bugistes. A la reprise 
les locaux n’étaient pas dans la 
partie et se font vite sanction-
ner ce qui permet aux Canta-
liens de revenir au score à la 
44e, 10-10. Puis les Rouges et 
Noirs campent dans les 22 des 
visiteurs sans jamais concré-
tiser et de fautes en fautes les 

visiteurs plus opportunistes en 
profi tent pour scorer, 10-13 à 
la 57e puis 10-16, 62e et 10-19 
à la 66e. Ca sent le roussi et le 
public s’échauffe. Mais la rage 
de vaincre et l’orgueil s’empare 
des hommes de Johann Au-
thier, ces derniers obtiennent 
un essai de pénalité à la 71e, 
17-19. La partie s’enfl amme, 
les Oyomen reviennent dans le 
camp des Auvergnats, à la 77e, 
Jérémy Gondrand récupère une 
balle après une touche et trans-
perce la défense Aurillacoise 
sur 50m et inscrit l’essai de la 
gagne qu’il transformera, 24-
19. Quel bel exploit personnel 
qui donne la 4e victoire consé-
cutive à l’USO. Johann Authier 
confi era : «C’était un match 
moyen dans l’ensemble, même 
si on marque cet essai, je ne 
nous ai pas trouvé conquérant. 
On remporte la victoire, c’est 
le seul point positif.  On se fait 
peur, on touche le ballon 10mn 
en 1re mi-temps, on se com-

plique la tâche, on concrétise 
pas. Enfi n là où je suis satisfait 
c’est un groupe qui a des res-
sources, il l’a encore montré». 
Aurillac repart avec un point de 
bonus défensif comme Agen la 
semaine d’avant. Oyonnax est 
leader à l’issue de cette 10e 

journée. Jérémy Gondrand ra-
conte la fi n de match : «On était 
vraiment pas bien, on se sentait 
pris et en diffi cultés par rapport 
à ce qu’Aurillac nous proposait, 
on ne trouvait pas de solutions. 
On avait 2,3 fois fait rentrer les 
centres, ils étaient bien pris, il 
me semble qu’il y a un inter-
valle, j’essaie de m’engouffrer, 
ça m’a sourit, tant mieux pour 
l’équipe, ce match là a été dur 
à aller gagner». Prochain match 
à Mathon le dimanche 27 no-
vembre à 14h.15 face au promu 
Vannes qui vient de battre Biar-
ritz sur leur terre à Aguiléra. 
Oyonnax se positionne 2e au 
classement en Pro D2.

Sylvain Loué

A Mulhouse Stade de l’Ill : 
Mulhouse bat Jura Sud Foot: 
3 – 1 (mi-temps : 2 – 0)
Buts : Mulhouse : Ouamou 
(23e), Diawarra (33e) Baur (53e)                                                                                                                                            
Jura Sud Foot : Lasimant (76e)                                                                       
Jura Sud Foot : Cattier – Bilir F. 
(Capellari 68e) - Biaye - Lingani 
- Amofa - Moisy - Saci, Benta-
har - Moisy  - Assakour (Bilir E. 
68e puis Souilah 75e). Lasiment, 
Joufreau.  
Coach : Pascal Moulin
Ce déplacement en Alsace est 
à hauts risques tenant compte 
des absences de nombreux 
titulaires dans le onze de Pas-
cal Moulin, et du renouveau an-
noncé dans l’équipe de Franck 
Priou. Pourtant, Jura Sud aurait 
mérité un pénalty dès la pre-
mière minute quand Momo 
Bentahar a été balancé aux 6 
mètres lorsqu’il armait son tir en 
face à face avec le gardien. Puis 
c’est une période d’observation 
entre les deux équipes, avec 
une légère domination mulhou-
sienne. 
On sentait déjà beaucoup 
d’envie de la part des Alsaciens 
qui déclenchaient des contres 
rapides et percutants alors 
que les Jurassiens essayaient 
d’endormir leurs adversaires en 
multipliant des passes latérales 
et en retrait. 
A ce petit jeu, les Haut-Rhinois 
débordent la défense juras-
sienne et ouvrent le score d’une 

reprise de volée qui trompe 
Paul Cattier. Plus tard, un coup 
franc de Christopher Joufreau 
aurait pu faire mouche dans la 
lucarne et égaliser, mais c’était 
sans compter avec le brio du 
gardien local. Boostés par cette 
réussite, Mulhouse continue 
d’attaquer. 
C’est encore un long ballon qui 
met en danger la défense de 
Jura Sud dans un duel aérien à 
l’avantage de l’attaquant qui se 
présente seul face à Paul Cat-
tier et le trompe du plat du pied. 
En seconde période, ce sont 
encore les Alsaciens qui 
prennent la direction des opéra-
tions et marquent un troisième 
but par un exploit personnel de 
Baur. Parti du milieu du terrain, 
il passe en revue trois ou quatre 
défenseurs et, arrivé par l’aile 
droite, il mystifi e Paul Cattier en 
lui glissant le ballon au ras du 
poteau. 
A trois zéro, Pascal Moulin fait 
rentrer Emre Bilir pour apporter 
un peu de sang frais à l’attaque, 
mais il ne restera sur le terrain 
que cinq minutes, agressé par 
un défenseur, il doit sortir pour 
une entorse au genou droit. 
Les Jurasudistes font le forcing 
et marquent un but par leur nou-
vel attaquant Yohann Lasimant 
qui reprend victorieusement de 
la tête, un centre au cordeau de 
Momo Bentahar. 
Une nouvelle occasion jurasu-

diste aurait pu alléger un peu 
l’écart mais le gardien de Mul-
house, d’un réfl ex exceptionnel, 
détourne la balle qui se logeait 
sous sa transversale. 
Encore des regrets, mais pour 
gagner un match, il faut une 
équipe qui se défonce pendant 
quatre vingt dix minutes.

Le match contre Annecy 
reporté en dernière minute 
La pluie qui n’a cessé de tom-
ber toute la journée de samedi 
sur Moirans a fi nalement pous-
sé l’arbitre de la rencontre à an-
nuler le match une demi-heure 
avant le coup d’envoi. 
Le match est reporté au samedi 
12 novembre à 18 heures à 
Molinges.                              

J.-P. B.

CLASSEMENT  ACTUEL                                                                                                                                           
                                        Pts   J.
01 – Le Puy                       26  10
02 – Chasselay                 18  10             
03 – Grenoble                    18     9
04 – Villefranche                16     9               
05 – Reims 2                     14     9 
06 – O. Lyon 2                   13   10
07 – Montceau                   12   10                               
08 – St Louis Neuweg     11     9                          
09 – Mulhouse                    10     9 
10 –  Jura Sud Foot        10     8 
11 – Annecy                          9     8 
12 –  Raon l’Etape             9     9  
13 – Yzeure                           7     9
14 – Andrezieux                    6     9
15 – Auxerre 2                       4   10                                                            

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Dimanche 13 novembre
 le F.C.S.C. reçoit Verdun

A Serger à partir de 13h.30 pour le match de l’équipe B, puis à 15 heures rencontre de 
l’équipe A.

Hadball Club Saint-Claude

Honneur régionale masculin poule B : 
Saint-Claude –Quingey : 31-27

Après une petite trêve de 
15 jours, les hommes de 
Yannick Legrand et Sylvain 
Bobet voulaient reprendre 
leur belle série de victoires 
avec la réception d’une 
équipe de Quingey, capable 
de battre les meilleurs. 
Dès l’entame, les Sanclau-
diens maitrisaient le jeu en 
s’appuyant sur une bonne 
circulation de balle ; ils trou-
vaient ainsi de bons déca-
lages, notamment sur les 
ailes. Mais, face à une équipe 
dotée de joueurs puissants 
et expérimentés, les locaux 
subissaient les impacts tant 
en attaque qu’en défense. 
En effet, les tireurs San-
claudiens venaient réguliè-
rement buter sur l’excellent 
gardien adverse, et en dé-
fense, même si les Sanclau-
diens étaient bien en place, 
la puissance adverse permit 
aux visiteurs de trouver des 
solutions franches et sans un 
David Mermet-Maréchal des 
grands soirs, les Sanclau-
diens auraient été punis de 
ce manque d’agressivité. Au 
lieu de cela, les Jurassiens 
restaient au contact (7-10 : 
23e), et remettaient un peu 
d’ordre en défense et un peu 
d’application au tir. Les dé-
bats s’équilibrèrent ensuite 
après que chaque équipe ait 
connu un temps faible pour 
atteindre la pause sur un 
score de parité (13-13).
Au retour des vestiaires, 
après une mise au point 
salutaire, les Sanclaudiens 
revinrent sur le terrain avec 
un tout autre visage. La dé-
fense enfin agressive  permit 
de nombreuses récupéra-
tions de balle, et ainsi des 
contre attaques faisant évo-
luer le score en faveur des 
locaux (17-13 : 34e). Après ce 
début de période tonitruant, 
Quingey prit un temps mort 
pour tenter de trouver des 
solutions à la furia Sanclau-
dienne, et ainsi les débats 
s’équilibrèrent de nouveau 
mais cette fois avec un avan-
tage de 3 à 4 buts pour les 
hommes en noir (22-18 : 42e). 
Les deux équipes connurent 
ensuite une petite panne 
offensive pendant 3 minutes, 
due à l’excellence des deux 
gardiens, avant que Saint-
Claude ne creuse l’écart de 
nouveau (24-18 : 47e). Les 
Sanclaudiens avaient la main 

mise sur le match, mais ils 
connurent, à leur tour un 
gros temps faible en attaque, 
et Quingey en profita pour 
revenir au score (24-22 :53e). 
Il y avait danger et fort judi-
cieusement, les coachs San-
claudiens posèrent un temps 
mort pour permettre à leur 
troupe de ne pas paniquer 
et de reprendre le contrôle 
du match. Et depuis le début 
de la saison, Saint-Claude a 
pu faire preuve de ses pro-
grès dans la gestion d’un 
match, notamment dans les 
moments difficiles. Et ainsi, 
ils purent maintenir Quin-
gey à distance respectable 
et ainsi emporter une belle 
victoire face à une très belle 
opposition. 
Buteurs : Chandelier : 6/7 ; 
Rigoulet : 6/9 ; Chateaux : 4/7 
; Dolla : 4/7 ; Moutote : 3/4 ; 
Lacroix : 3/8 ; Poncet : 2/6 ; 
Bouamama : 1/2 ; Legrand : 
1/3 ; Fortugno : 1/3.
Gardiens : Mermet-Maréchal 
: 13 arrêts ; Caniotti.
U13 garçons : Saint-
Claude-Quingey : 33-8
C’est invaincus en phase de 
préparation, que les protégés 
de Laurent Bertoglio, rece-
vaient Quingey, pour la pre-
mière journée de champion-
nat honneur.
Dès l’entame, les Sanclau-
diens neutralisaient les ti-
mides offensives adverses 
grâce à une défense bien 
en place qui ne laissait que 
peu d’espaces à leurs adver-
saires. Les Sanclaudiens 
affichaient leur supériorité 
technique et physique, mais 
en oubliaient parfois de jouer 
juste. Mais l’écart entre les 
deux formations était tel que 
le score prit rapidement de 
l’ampleur dans ce premier 
tiers-temps (10-2 :15e).
Pour le second tiers temps, 
avec une défense étagée en 
3-3, les Sanclaudiens lais-
saient encore moins de pos-
sibilités à leurs adversaires 
et grâce à l’activité des 
joueurs avancés, ils récupé-
rèrent beaucoup de ballons 
pour faire enfler le score (23-
4 : 30e).
Pour la troisième période, les 
Sanclaudiens se relâchaient 
un peu et en oubliaient les 
consignes de jeu collectif 
prôné par leur entraineur. 
Du coup ils réalisèrent leur 
moins bonne période sans 

toutefois  oublier de creuser 
un peu l’écart (33-8).
Les jeunes Sanclaudiens 
sont donc toujours invaincus 
et ont démontré leur supério-
rité, mais ils devront travailler 
techniquement pour atteindre 
tous les objectifs assignés 
par leur entraineur. 

U15 garçons : Saint-
Claude-Quingey : 26-20
A l’instar des U13, des U18 
filles et des seniors, les U15 
recevaient Quingey. 
Pour cette première période 
disputée avec une défense 
avancée en 3-3, les joueurs 
de Stéphane Charreyre et 
Romain Chandelier éprou-
vaient de vraies difficultés, 
notamment en défense où 
les Sanclaudiens se trou-
vaient dépassés en vivacité, 
et comme les tireurs locaux 
manquaient de précision en 
attaque, c’est logiquement 
que les visiteurs viraient en 
tête à l’issue de la première 
période (8-11).
Pour le second acte avec une 
défense à plat, le match allait 
s’inverser grâce à une dé-
fense retrouvée. En attaque, 
il y avait toujours autant de 
fautes techniques, de mau-
vais choix et de pertes de 
balles mais cela permettait 
quand même aux Sanclau-
diens de repasser devant 
(17-14 : 36e).
Lors de la dernière période, 
les Sanclaudiens reprirent 
leur marche en avant avec 
encore beaucoup de déchet 
mais la victoire était au bout 
malgré les défaillances de 
joueurs présumés cadres. 
On dit que seule la victoire 
est belle, cela n’a jamais été 
aussi vrai, et ces joueurs à 
fort potentiel devront évoluer 
pour pouvoir l’exploiter au 
mieux.
U11 garçons : Tournoi 
triangulaire : Saint-Claude 
A-Morez-Poligny A
Les protégés de Yann Mou-
tote et Nicolas Trontin rece-
vaient leurs homologues de 
Morez et Poligny. Et malgré 
quelques difficultés et un 
peu de déchet, les petits 
Sanclaudiens parvinrent à 
s’imposer face à leurs adver-
saires (7-5 face à Poligny et 
15-11 contre Morez) grâce 
notamment à la prestation de 
leurs gardiens.

Foot A.S. Morbier

Retour (enneigé) pour 
l’équipe fanion qui recevait 
Jura Dolois B, un match qui 
s’annonçait très indécis, 
Jura Dolois venant d’étriller 
le leader Poligny et Morbier 
restant sur une déculottée à 
Larians…Les bleus  se pré-
sentait avec 3 suspendus ce 
jour (Marques, Da Silva et  
Tacconi) mais le retour des 
blessés et absents  permet-
tait à Donzé de présenter une  
équipe compétitive, le jeune 
Lamy remplaçant Da Silva 
dans l’axe.
Face à une équipe réputée 
pour son beau jeu, mais qui 
encaisse des buts, les bleus 
(sous la neige) entamaient le 
match tambour battant, Prost-
bayard ouvrant la marque à la 
3e minute. Un avantage  qui 
permettait aux locaux de voir 
venir et contrer, Morel-Jean 
à la 28e doublant la mise, les 
morberands étant très réa-
listes ce jour. La jeune équipe 
Jura Doloise ne s’avouait pas 
vaincue, et revenait dans la 
partie au plus mauvais mo-
ment (2 à 1, 43e). Les haut 
jurassiens  desserraient un 
peu l’étreinte en seconde pé-

riode, Donzé, sur un nouveau 
contre, se faisait accrocher 
dans la surface, Prostbayard 
transformait le pénalty (3 à 
1, 68e), ça tournait bien pour 
des morberands dominés 
mais très solidaires et appli-
qués. Jura Dolois monopoli-
sait le ballon mais sans être 
vraiment décisif dans les 
derniers 20 mètres. La barre 
sauvait Salmanli sur un très 
beau coup franc adverse, et 
finalement Morbier l’empor-
tait 3 à 1. Sans faire un très 
grand match, les équipiers du 
capitaine Burlet ont acquis 
l’essentiel, : la victoire, qui 
leur permet de rester dans le 
groupe de tête, chaque bon 
résultat  valant de l’or dans ce 
championnat de ligue. Un bon 
point au bloc défensif ce jour 
mais aussi aux attaquants 
qui ont su profiter des rares 
occasions qui se présentaient 
à eux. Il faut maintenant soi-
gner tous les bobos, la pause 
de quinze jours permettant 
a chacun de se remettre en 
forme. Avec le retour dans le 
groupe de Da Silva, Marques, 
Tacconi et Gallet (pour de-
mougeot ce sera sans doute 

au printemps), le coach es-
père pouvoir enfin aligner son 
équipe complète.
Très bon résultat de la ré-
serve qui a partagé les points 
0 à 0 à La joux face au rou-
leau compresseur qui restait 
sur 8 victoires consécutives. 
Un bon match, avec bien de 
l’envie. Une bonne première  
demi heure, avec plus de dif-
ficultés ensuite. Deuxième mi 
temps difficile physiquement, 
avec de  grosses occasions 
pour La joux. Bonne solida-
rité du groupe, Metraz ayant  
une grosse occasion dans les 
arrêts de jeu, mais  se faisait  
reprendre de justesse. Dom-
mage  ça aurait pu être  un 
hold up parfait...Seul point 
noir, la grosse entorse  de 
Gaetan Perrad .
Pas de match le week end 
prochain, une pause salva-
trice qui permettra  aux orga-
nismes de respirer, de faire 
un premier bilan de  cette 
phase automnale, de préparer 
le déplacement à Roche No-
villars B, la réserve recevant  
Montmorot B aux marais,la 
trêve se profilant bientôt.

Morbier très réaliste !
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XTERRA

Le 21e Championnat du Monde XTERRA s’est déroulé 
le 26 octobre, à Maui, berceau du triathlon hors route. 
Le sanclaudien Valentin Fleury licencié au Dijon Sin-
gletrack sélectionné cette année participait ce 26 
octobre pour la 1re fois à ce Championnat du Monde 
XTERRA.
Le premier triathlon hors-piste du monde, combinant une 
baignade de 1,5 km, un vélo de montagne de 32 km qui 
grimpe 3500 pieds dans les montagnes de l’Ouest de 
Maui, et un parcours de 10,5 km sur les sentiers forestiers 
et le sable de plage.
«En arrivant à Hawaï à l’aéroport j’ai réalisé l’énorme 
chance de participer à une cours de telle ampleur. Nous 
arrivions tous avec nos valises à vélo, alors que c’est une 
destination touristique, la pression montait d’un coup. Du-
rant une semaine je me suis acclimaté, climat très humide 

cette année, parcours trail et VTT 
glissants et boueux, la mer agitée 
avec de la houle. Départ après les 
pros, dans la mer, retourné par 
une vague, je me resaisi et fi ni la 
natation dans un temps qui ne me 
correspond pas, le VTT en condi-
tion boueuse ce qui me ravit, ça 
rappelle La Forestière, je remonte 
dans le classement. En Xterra 
jambes lourdes, je paye les efforts 
du VTT, mais je termine avec une 
grande émotion».
40e scratch sur 668, 9e en catégo-
rie 20/24 ans, avec les pros il se 
classe 84e sur 714.
«Je remercie L’Hebdo du Haut 
-Jura, ALG design, le groupe JMJ 
automobile, Cycles Burdet, Tedol-
di, la ville de Saint Claude, la fa-
mille et les amis pour leur soutien 
et leur partage pour cette magni-
fi que expérience».                S.D.-R.

Belle «perf» du sanclaudien
 Valentin Fleuri à Hawaï

Belles «perfs» de l’équipage 
Thomas Capelli / Sébastien Voitey

Automobile - Ecurie Haut-Jura

KartingUne nouvelle association
Mot’Haut-Jura

Mot’Haut-Jura

Le jurassien Loïc Doubey
vainqueur chez les amateurs et 1er français

Le 27 octobre une nouvelle 
association était créée à 
Saint-Claude «Mot’Haut-
Jura»
Voici plus d’un an une idée 
avait été lancée par Jacky 
Muyard, adjoint au tourisme, 
d’initier  un rassemblement 
de motos dans la capitale 
sanclaudienne. 
Les différents clubs de moto 
avaient été conviés, Exo 7, 
Indian Spirit et les Bourdons, 
le concept leur avait été pré-
senté et avait retenu leur 
attention. Pour mettre les 
choses en place une asso-
ciation a été constituée avec 
des membres de chaque 
club. 
La manifestation est prévue 
les 6 et 7 mai 2017. 
Le bureau est constitué, Phi-
lippe Jacob, président. Des 

commissions ont aussi été 
réfléchies pour la répartition 
des tâches. 
Président : Philippe Jacob.
Vice-présidents : Philippe 
Hernandez, Romuald La-
mouret. Secrétaire : Géral-
dine Caillaux. Trésorier : 

Gilles Clément. Commis-
sions : Stand, concert : 
Philippe Jacob. Balade : 
Denis Cavalli et Romuald 
Lamouret. Promotion et 
communication : Francis 
Cavalli.
Repas : Nelly Chichoux.

D’autres jurassiens se sont classés sur ce 
championnat du Monde à Hawaï. Notamment le 
sportif, Loïc Doubey du Triathlons qui termine 
à la 19e place Scratch, 2e amateur (derrière 17 
Pro !), 1er Français, 1er de sa catégorie (20/24 
ans). 
Sportif affirmé, vainqueur de l’Enjambée des 7 
Monts à Septmoncel, le 8 octobre, vainqueur le 
25 août sur le sprint au triathlon de Vouglans, il 
misait beaucoup sur ce championnat du Monde 
à Hawaï. Il décrochait aussi une 9e place au 
XTerra de Xonrupt-Longemer le 5 juillet. 
On retrouvait aussi, Sibille Charly de Montmorot 
6e en amateur.

C’est sur le circuit de Pau 
Arnos dans les Pyrénées 
que le pilote Moirantin Nel-
son Bondier a conclu sa sai-
son de Karting de très belle 
façon.
Après avoir été sacré pour 
la 5e fois Champion de Bour-
gogne Franche Comté de 
Karting et s’être classé 6e 

au championnat de France 
KZ2 en octobre sur le circuit 
de Salbris, Nelson Bondier 
a conquis le week-end der-
nier le titre de Champion de 
France KZ2 Long circuit .
Dès la 1re manche sur le circuit 
de Nimes Ledenon, Nelson 
a pris la tête  du champion-
nat de France en remportant 

Le duo de l’Ecurie Haut-Jura, Thomas Ca-
pelli/Sébastien Voitey, tout deux de Saint-
Claude a réalisé deux week-ends de suite 
une grosse performance sur leur Peugeot 
106 Xsi, au 11e Rallye National de la Noix de 
Grenoble et au 20e Rallye National de l’Ar-
dèche.

Rallye National Noix de Grenoble
Les 28 et 29 octobre, l’équipage Capelli/Voitey 
était présent au Rallye National de la Noix de 
Grenoble, organisé par l’A.S.A. Saint-Marcelli-
noise. Le départ était donné du Champ de Mars 
à Chatte aux 137 engagés, pour un parcours 
de 256,8 km dont 10 E.S. d’une longueur to-
tale de 105,4km. Ce Rallye National était doté 
d’un très beau plateau. La victoire scratch était 
remportée par Fabrice Bect/Arnaud Michal sur 
Skoda Fabia. L’équipage de l’Ecurie Haut-Jura, 
Thomas Capelli/Sébastien Voitey, réalisait une 
très belle prestation en décrochant une 23e 
place scratch, 8e du groupe FA et 1er de classe.

Rallye national Ardèche
Le week-end suivant, le duo Capelli/Voitey était 
engagé au 20e Rallye National de l’Ardèche. Il 
se déroulait sur deux étapes, la 1re le vendredi 
soir 4 novembre et la seconde le samedi 5 no-
vembre. Organisé par l’A.S.A. Ardèche ce ral-
lye national comportait un parcours de 299 km, 
8 E.S. totalisant 113 km.  Le départ était donné 
de Privas aux 124 équipages et surtout un 
très beau plateau. La première spéciale de Le 
Moulinon était annulée. Tous les équipages se 
retrouvaient pour l’E.S. 2 de la Fayolle/St-An-
dréol de Vals (12,40km). Dans ces conditions 
difficiles entre pluie et nuit, Fabiano Lo Fiego 
(Ford Fiesta) réalisait le temps scratch, devant 
Thomas Barral (Clio), 3e Brian Bouffier sur Ford 
Fiesta WRC, … Incroyable, à la surprise géné-
rale de tout le monde on trouvait à la 5e place 

La très belle saison de Nelson Bondier

 CHAMPIONNAT SUISSE DES RALLYES 2016 (6e manche) 
Rallye International du Valais «RIV»  

les 21 et 22 octobre 
«RIV 2016» Excellent résultat 

pour Pascal Perroud et Romain Blondeau 
Après deux jours d’une grosse bataille, Pascal 
et Romain décrochent une excellente 4e place 
scratch et la 3e du championnat Suisse, sur ce 
mythique «Rallye International du Valais». «La 
préparation de la voiture confiée à «Race Art 
Technology» était parfaite et notre équipage 
en confiance, s’est toujours battu aux avant-
postes. 6e après la première étape de vendredi 
et ses 9 épreuves spéciales, puis 5e samedi 
matin à 1,8 sec de Gonon-Horgniès, le bras 
de fer engagé entre les deux équipages nous 
a procuré de belles émotions avec une égalité 
parfaite dans ES13». C’est dans la dernière 
spéciale (ES14) qu’ils prenaient définitivement 
l’avantage, aidé par une crevaison de leurs 
adversaires. 

Très belle 4e place 
«C’est fantastique de finir ce «RIV» 3e du clas-
sement «des Suisses» et 4e scratch (classe-
ment Tour European Rally), que du bonheur ! 
On s’est battu sur toutes les «spéciales» et les 
deux dernières ont étés spécialement éprou-
vantes, notre «Fiesta R5» avait perdu son 4e 
rapport. 
Romain pour la première fois à mes côtés s’est 

bien adapté, notre nouveau Team «Race Art 
Technolog» et «Jess» l’ingénieur ont fait un 
très bon job, tout comme Bertrand et Corinne, 
nos ouvreurs. Ce sport requiert un véritable 
travail d’équipe, merci et bravo à tous. C’est 
encore un peu tôt pour parler de l’an prochain, 
mais cette course redonne du moral» nous dit 
Pascal, très satisfait de son dernier rallye 2016.

Cross

Cross de Saint-Claude
du 11 novembre

Au stade de Serger - Inscription à 13h. - Départ 1re course à 14h.

une belle victoire en finale. En 
Août sur le circuit de Croix en 
Ternois dans le Nord, il a joué 
placé afin d’augmenter son 
avance sur ses adversaires. 
Le week-end dernier à Pau il a 
conclu le travail. Sur une piste 
détrempée  il a établi la pôle-
position. Ensuite les courses 
se sont enchainées par des 
secondes places et des vic-
toires. Tout ceci sous la pluie 
et à plus de 130 kilomètres 
par heure de moyenne.
Après avoir été classé plu-
sieurs fois dans le top 5 du 
championnat de France, c’est 
la première fois qu’il monte 
sur la plus haute marche du 
podium. 
C’est le résultat de tout le tra-
vail rigoureux d’une équipe 
qui le soutient depuis plu-
sieurs années.
En 2017 il remettra son titre 
en jeu.

scratch, la petite Peugeot Xsi de l’équipage 
sanclaudien de Thomas Capelli / Sébastien 
Voitey. Un très bon chrono pour Thomas qui a 
dû sortir le grand jeu pour se positionner parmi 
les prétendants à la victoire finale.
Mais dès le lendemain, dans l’E.S. mythique 
du Burzet de 16,40 km, Thomas réalisait le 36e 
temps. Dans l’E.S. 4 de St-Martial 13,36km, 18e 
temps scratch, tout comme dans l’ES du Col 
de la Foyolle 12,4km. De retour, dans le Burzet 
(E.S. 6) Thomas Capelli garde le contact avec 
les meilleurs et surtout la tête de la classe A5. 
Dans l’avant-dernière E.S. 7 de Saint-Martial, 
il réalisait le 12e temps scratch et dans la der-
nière E.S. 8 du Col de la Fayolle le 30e temps.
Le grand rallye national de l’Ardèche était rem-
porté par Fabiano Lo Fiego sur Ford Fieta RS 
devant Bryan Bouffier sur Ford Fiesta  WRC.  
Dominique Moulin complétait le podium scratch 
avec sa Peugeot  207. L’équipage de l’Ecurie 
du Haut-Jura, Thomas Capelli/Sébastien Voitey 
sur Peugeot 106 Xsi terminait 13e du scratch, 
4e de groupe FA et 1er de classe 5.
Souhaitons que Thomas continue sur cette 
voie pour la saison 2017 et qu’il pourra espérer 
participer à sa première Finale de la Coupe de 
France des Rallyes.

Dominique Piazzolla

Photo Massimo Prati

Photo JGMX
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Offre d’emploi

 

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

Vends

 

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Divers

HIGH PRECISION MOULD MANUFACTURER

Entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de 
moules techniques multi-empreintes à destination des industries : 

pharmaceutiques, médicales, connectiques…

Dans le cadre de notre développement,
 nous recherchons :

1 MONTEUR
Réalise l’ajustage et le montage de pièces mécaniques.
Identifi e les dysfonctionnements et procède aux modifi -
cations.
Connaissance des appareils de métrologie, contrôle.
Formation : BAC + 2 et  expérience 3 ans. 

1 TOURNEUR CN
Réalise les opérations d’usinage de pièces empreintes sur 
Tour 5 axes.
Connaissance en programmation Mazatrol.
Travail en équipe 2*8.
Formation : Bac pro Technicien Usinage ou BAC + 2 ou expé-
rience 3 ans.

1 POLISSEUR
Réalise des opérations de polissage sur électrodes, pièces 
empreintes. 
Formation : Débutant accepté.

Envoyer C.V. + lettre de motivation à 
SMP - ZA Vers la Croix – 01590 LAVANCIA

c.angeloz@smp-moules.com

Vends quatre roues hiver 
jantes 5 trous tôle pneus 
Michelin latitude alpin 215 
70R16 6000 km Citroën  C4. 
Tél 06.85.05.26.38

Vends 4 roues neige 175/65 
/114 pour 206 bon état. Tél. 
06.85.70.29.11

Vends 4 roues hiver com-
plètes renault Clio 4 neuves 
195/55/16 à 250€. Tél. 
03.84.48.84.25

L’HEBDO
DU HAUT-JURA

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006

Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64

pub.hebdohautjura@gmail.com

Rédaction journaliste
Chef d’Edition

dalloz.sophie@gmail.com

Direction-Rédaction 
d.piazzolla.presse@gmail.com

Directeur de publication
Dominique Piazzolla

Impr. IPS Reyrieux 40.000 ex.

RCS 537 478 281
INSS 2494-4513

Loue F2 en ville 55m2 chauf-
fage électrique + cheminée. 
Tél. 06.42.21.54.00

Achète 
cher linge brodé, 

pendules, dentelles, 
poupées et vieux 

jouets, pipes. 
Tél. 06.11.73.26.22

 

Achète cher 
vieille matière

 plastique  
ambrolite, galalithe, en 
baton ou plaque, bijoux 
fantaisis fi nis ou non 
en vieux plastiques et 
lunettes avant 1960.

Tél. 06.11.73.26.22

Locations

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
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Gamme nouveau Suzuki S-Cross à partir de 17 390 €, avec 5 ans de garantie et d’assistance off ert (1) 
(1) Prix TTC du nouveau Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Avantage, hors peinture métallisée, après déduction d’une remise de 2 000 € off erte par votre concessionnaire. 5 ans de garantie et d’assistance : La valeur totale 
du contrat Garantie Club Suzuki tarif public est de 429 € TTC. Off re réservée exclusivement aux particuliers, en France métropolitaine et cumulable avec l‘off re de remise en cours. Les prestations Panne Mécanique et 
Assistance sont gérées par la société Opteven Assurances : Société́ d’assistance au capital de 5 335 715 euros - Siège social : 35-37 Rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE - RCS Lyon n°379 954 886. Off re réservée 
aux particuliers valable pour tout achat d’un nouveau Suzuki S-Cross neuf du 01/10/2016 au 31/12/2016, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle 
présenté : Nouveau Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Style : 23 290 €, remise de 2 000 € déduite + peinture métallisée : 530 €. Tarifs TTC clés en main au 01/10/2016. Consommations mixtes CEE gamme nouveau 
Suzuki S-Cross (l/100 km) : 4,1 – 5,7. Emissions CO2 (g/km) : 106 - 128. (2) SUV (Sport Utility Vehicle) : concept urbain tout chemin. (3) Equipements selon version. *Un style de vie ! 

www.suzuki.fr

Installez-vous au volant du nouveau S-Cross, le SUV(2) familial de Suzuki et maintenant, c’est à vous de décider. 
Disponible en 2 ou 4 roues motrices avec son système exclusif AllGrip. Ses équipements exclusifs(3) vous donneront 
toujours envie de prolonger le trajet, quelle que soit la destination : nouveaux moteurs Boosterjet performants et 
sobres, système multimédia avec connexion Smartphone, projecteurs à LED, toit ouvrant panoramique, régulateur de 
vitesse adaptatif, freinage actif d’urgence… et un très grand volume de coff re de 430 litres.
Le plaisir de conduire n’aura jamais été aussi loin. Et vous, jusqu’où irez-vous ?

NOUVEAU SUZUKI

ANNONCEZ LA DESTINATI N

PQR_S-Cross_A4.indd   1 03/11/2016   10:38

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

1 rue du Pré des Dames 39570 MONTMOROT
57 route de Lyon 39200 SAINT-CLAUDE

Champagnole
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK 
OU RÉSEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,  

RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

VÉHICULES DIESEL
ALFA ROMEO gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive GPS Blanc Ghiaccio 25 000 kms   01/2015
ALFA ROMEO gIULIETTA  2.0 JTDM 140 Distinctive ................................................... 04/2011
ALFA MITO  1.3 JTDM 95 Distinctive Blanc Spino  .......................................................... 05/2013
ALFA 156  1.9 JTDM 126 Distinctive 110 000 km .......................................................... 03/2005
ALFA 156 SPW  1.9 JTDM 126 Distinctive ..................................................................... 08/2005
CITROEN C4 PICASSO  1.6 HDI 110 Exclusive BVA...................................................... 09/2008
OPEL ASTRA SW  1.7 CDTI 100 Elegance ..................................................................... 01/2005
FORD FIESTA  1.6 TDCI 95 TITANIUM 5 ptes Noir Scala .................................................. 10/2011
FORD FIESTA  1.4 TDCI  70 Ambiente 5 ptes .................................................................. 10/2010
PEUgEOT RCZ  2.0 HDI 160 ......................................................................................... 04/2010

VÉHICULES ESSENCE
FIAT 500X  1.4 MultiAir 140 LOUNGE 25 000 km ....................................................... 06/2015
FORD ECOSPORT  1.0 Ecoboost 125 TREND 12 000 km Blanc Glacier ........................ 05/2015
ALFA ROMEO gIULIETTA  1750 TBI 235 QUADRIFOGLIO VERDE .............................. 10/2012

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt
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LA FORESTIÈRE

Assemblée générale de La Forestière
«Les participants ont fait honneur à La Forestière» 

Jeudi 3 novembre l’assem-
blée générale de La Fores-
tière se tenait à l’Espace 
Loisirs d’Arbent sous l’égide 
son président, Jérôme Bey 
qui remerciait Mme Liliane 
Maissiat, maire d’Arbent,  
pour son accueil.  M. Alain 
Mouret, vice-président de la 
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude, M. 
Frédéric Poncet, conseiller 
régional Bourgogne Franche-
Comté, Mme Françoise 
Vespa, conseillère départe-
mentale du Jura, M. Roger 
Chevalier, président du comi-
té départemental du cyclisme 
du Jura, M. Alix Vincent, M. 
Daniel Gérard, président du 
Comité Cycliste de l’Ain, 
M. Harry Lavanne, délégué 
aux sports de Saint-Claude 
étaient présents.
Retour sur la saison 2016 

de la Forestière
Emmanuel Tartavez, coordina-
teur de la Forestière revenait 
sur cette année 2016 avec un 
fi lm et donnait la parole à Jean-
Pierre Marin, responsable de 
la Forestcime, 1re course de la 
saison.
Celle-ci  qui se déroule sur 3 
jours est en forte augmenta-
tion avec 135 inscrits. A noter 
le taux de 40% d’étrangers en 
plus, Suisses, Belges et Hollan-
dais.
La 9e Forestière cyclo a mal-
heureusement eu le contre-
coup de la météo avec 30% de 
non partants et abandons. Au 
fi nal 450 participants, baisse 
de 35%. Le niveau sportif reste 
élevé, en atteste les vainqueurs 
qui tiennent à cette participation 
sur leur saison. Des moyennes 
de 30 km/h étaient observées 
malgré les conditions exé-
crables contre 33km/h en 2015. 
Sylvain Grostabussiat revenait 
sur le nombre d’engagés en 
cyclo, soit 350 en cyclosport, 
100 sur la randonnée et 39 
femmes sur la version «85 km 
pour elles», chiffre stable. 
La Forest Kid comme le pré-
cisait, Sylvain Grostabussiat, 
responsable, a donné pleine 
satisfaction pour deux raisons, 
le nombre d’inscrits similaires 
à 2015 avec 46 cadets et 54 
minimes. A souligner aussi, 
le nouveau concept avec une 
boucle sur site unique à Arbent 
bien apprécié des parents, 
transports minimisés et possi-
bilité de voir plusieurs fois les 
enfants. En XCO le fait de mar-
quer des points en champion-
nat UCI a été aussi apprécié le 
dimanche par les juniors et se-
niors. Epreuve très réussie, les 
jeunes demandent une version 
pour 2017.
Puis le maire de Lélex, Bernard 

Génévrier, responsable des bé-
névoles sur l’enduro a encadré 
la 3e Forrest Enduro qui passe 
en 3 ans de 60 à 80 inscrits en  
2015, et 120 cette année. 100 
pilotes étaient présents. «C’était 
de la boue et de la boue» mais 
très belle épreuve et satisfac-
tion. M. Genévrier remerciait le 
syndicat Mixte des Monts Jura 
pour avoir mis à disposition les 
télécabines pour monter les 
vélos. Une déception, le débali-
sage dimanche matin sur Saint-
Claude. Peut-être en 2017 un 
site unique.

La Forestière VTT
Puis ce fut le tour de Philippe 
Gindre de revenir sur la Fores-
tière VTT. Il félicitait les béné-
voles et les participants, les 
bénévoles ont été d’un courage 
à tout épreuve avec la pluie, le 
froid et la boue. «Nous pouvons 
tous être fi ers du devoir accom-
pli». Belle satisfaction avec 
des vainqueurs exceptionnels, 
l’italien, Damiano Ferraro, vain-
queur 2016, l’italien Samuele 
Porro, vainqueur 2015 se place 
3 et  la 5e place pour Alexis Vuil-
lermoz, côté dame de nouveau 
le titre pour Hélène Marcouyre, 
un coup de chapeau pour cette 
grande dame très sympathique 
qui annonçait à la Forestière 
l’arrêt de sa carrière. Côté logis-
tique il soulignait aussi la qualité 
de travail et surtout la réactivité, 
(situation de crise à la Pesse à 
cause de la météo, abandons, 
très bien gérée) des transports 
Mercier et Transjuracar.
Pierre Dejoux à la logistique 
côté remise des dossards, pré-
cisait combien l’organisation 
est pointue ave 19 épreuves et 
les dossards à gérer sur Arbent 
et les sites de départ ; Cela 
représente 16 bénévoles pour 
la cyclo et 45 pour le VTT avec 
des périodes de relais dans le 
week-end.  «Les concurrents 
étaient scotchés à leur retour 
de pouvoir récupérer aussi 
rapidement leurs affaires ». 
L’ancienneté de Pierre Dejoux 
aux côtés de la Forestière  était 
citée : 26 ans !
Autre poste de très grandes 
importances, la sécurité. Jean-
Baptiste Bernis nous expli-
quait comment tout cela était 
géré, 75 personnes sont à pied 
d’œuvre, 41 sur les secours. 
Indispensables surtout dans 
notre région montagneuse, 
deux systèmes de radio pour 
être tranquille. «Vu les condi-
tions climatiques nous sommes 
très satisfaits du déroulé». Il 
remerciait Mme Maissiat pour 
le prêt d’un local où ils sont ins-
tallés durant le week-end.

Quelle année 
pour le Team la Forestière
«Manu» dressait un bilan du 

Team la Forestière sur la sai-
son. Des performances excep-
tionnelles. Avec des participa-
tions de Laurence Champavier 
et Grégory Pascal à la Cap Epic 
(égal du Tour de France, version 
VTT). Sur la MB Race, Grégory 
Pascal 2e sur le 140 km,  Cyril 
Schuehmacher 3e sur le 100 
km.
Participation du Team au Roc 
des Alpes, à l’Alpes Epic (1re 
édition), l’Andulacia Bike Race, 
au Roc Louisaguais pour le 
championnat du Monde, Lau-
rence Champavier 39e. Dans 
les rocheuses, la Breck Epic, 
toujours le duo Laurence Cham-
pavier et Grégory Pascal, 3e au 
général et 1re étape remportée.
En cyclo présence sur 10 
épreuves, Tour de l’Ain, La 
Madeleine etc. Au total le 
Team était représenté sur 30 
épreuves de masse.
Le président, Jérôme Bey
En tout premier, il remerciait vi-
vement les bénévoles. Après un 
tel week-end, la conséquence 
il faudra remobiliser les béné-
voles. Des conséquences fi nan-
cières aussi, une perte directe.
« Je retiens le grand nombre de 
participants, ils ont fait honneur 
à la Forestière ». A leur arrivée, 
ils avaient un vrai grand accueil, 
un repas chaud, salle et douche 
chaude. « Merci à tous ceux 
qui ont fait le service pour cet 
accueil ». Il revenait sur les dif-
férentes épreuves, avec pour 
l’enduro de bons retours et 
beaucoup de participants. Une 
source de satisfaction avec le 
XCO UCI, de même avec la 
Forest Kid, choix judicieux d’un 
seul site. Sur le 100 km VTT 
la montée de Cinquétral a été 
appréciée, le parcours était ok, 
la fi n sera un peu revue. Des 
remerciements à ceux qui ont 
balisé et .. .débalisé.Il remerciait 
aussi les collectivités pour leur 
aide, pas simple, et les parte-
naires privés. Sans oublier deux 
clubs, le HB VTT et Vel Haut 
Jura Saint-Claude. Et bien sûr 
la mairie d’Arbent pour l’avant 
et l’après ! Les locaux, la logis-
tique.

Bilan fi nancier
M. Tomasini, expert comptable 
dressait le bilan 2015 qui dé-
gage un bénéfi ce de 6000€. 
L’appui de sponsor a beaucoup 
aidé, le montant est passé de 
15 à 36.000€, un gros travail 
sur ce poste. Pour 2016, les 
comptes ne sont pas clos, une 
perte avec la Forestière estimée 
à 3000€ mais les bénéfi ces de 
la Forestcime pourraient épon-
ger la note.
2016-2017 année de transition
Philippe Gindre présentait deux 
nouvelles choses à venir. Lea 
parcours VTT 100km verrait 

juste son arrivée revue, trop 
dure. Sur l’enduro, gérer 3 sites 
complique l’organisation.
En prévision, des pistes VTT 
labelisées Forestière dans les 
Montagnes du Jura. Autre pro-
jet, un challenge Alpine Cup, 
sur 4 épreuves dans l’année 
pour tirer les épreuves Mara-
thon vers le haut.
En Italie, la Selva Genderra 
Hero, à Megève début juillet la 

MB Race, puis, le Grand Raid 
en Suisse et pour la fi nale, La 
Forestière.

Les interventions 
des élus et personnalités
M. Daniel Gérard, président 
du Comité Cycliste de l’Ain 
félicitait toute l’équipe «Votre 
assemblée générale m’a scot-
ché, vous avez muté, évolué. Le 
renouvellement permanent est 
un exemple».

Frédéric Poncet, conseiller 
régional Bourgogne Franche-
Comté relevait que la Forestière 
est le pendant de la Transjuras-
sienne. «Quand on parle mon-
tagnes, on parle Forestière».
De son côté, Mme Maissiat, 
maire d’Arbent, complimentait 
les bénévoles auxquels elle as-
sociait toutes les associations 
de la commune.

Sophie Dalloz-Ramaux


