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LES ACTUALITÉS

DOSSIER JURA SUD FOOT

MASSIF JURASSIEN

Messieurs,
offrez-lui 

le dressing 
de ses rêves 

pour

Noël !
Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

SoldeS

*Sur les modèles signalés en magasin, selon dates fixées 
par arrêté préfectoral.

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

-50%*
Jusqu’à

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

alain
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1982 - 2016

PAS DE STRESS SUR LES 
ROUTES ENNEIGÉES

AVEC LES CHAINES POINT S...

CHAINES À NEIGE
Métalliques et tissus

SUR TOUTE LA
GAMME HIVER POINT S

Voir conditions en magasin

Du 5 au 10 Décembre

Dégivrant, 

batterie, 

câble de batterie, 

lave-glace, 

raclette etc...

Jusqu’au 22 décembre

Séjour
Salon

Relaxation
Literie

Chambre
Dressing

Petits
meuble

Lundi 15h à 19h
Mardi - Mercredi
Jeudi - Vendredi

10h à 12h
et 14h à 19h

Samedi 10h à 12h
et 14h30 à 18h30

TOUT PRÈS
DE CHEZ

VOUS
SAINT-CLAUDE

OYONNAX

NANTUA

DORTAN3 km

LE GRAND

           C
HOIX ! ...

j

j
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De la fourche à la fourchette

Brin de 
PAILLE
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Réservez vos produits à Brin de Paille ✆ 04 74 73 07 86 - ARBENT

Escargots,  
volailles, canards, fromages,  

bûches glacées, vins...

Vos fêtes de Noël avec vos producteurs locaux
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Edito
Un autre regard
sur le handicap

Près de nous à Lons-le-Saunier, un bébé, 
Milo, âgé de 9 mois est atteint de triso-
mie. Ses parents se sont effondrés et ils 
se sont relevés. Aujourd’hui ils ont déci-
dé de faire évoluer le regard des gens 
sur la trisomie. C’est passé par la création d’une page face-
book «Dans les yeux de Milo», «expliquer pour dédrama-
tiser». De très nombreux échanges se créent rapidement. 
Dans cet esprit, ils ont inscrits Milo à un concours photo, le 
Baybee.fr et… Milo a gagné.  Sa maman pense créer une 
association pour tous les enfants qui mènent un combat, 
pas forcément atteint de trisomie. Si l’aspect médiatique 
peut aider, oui. Cela créera aussi du lien entre parents. Milo 
a déjà gagné une bataille contre les préjugés. 
De son côté, Sylvain Guillaume et la Sapaudia oeuvrent 
aussi beaucoup pour l’intégration des personnes handica-
pées dans le sport. C’est l’une des fiertés de Sylvain Guil-
laume que nous avons élu personnalité de l’année.

 Dominique Piazzolla - 
Directeur bénévole

Sylvain Guillaume élu 
par notre journal 

L’Hebdo du Haut-Jura
personnalité de l’année 2016

du Massif Jurassien

AGENDA DE L’HEBDO
 DU HAUT-JURA

Après avoir élus personna-
lité de l’année, Pascal Mou-
lin, entraineur de Jura Sud 
Foot en 2014, le Sanclaudien 
Alexis Vuillermoz en 2015, 
vainqueur d’une étape sur le 
Tour de France, cette année 
la direction de L’Hebdo du 
Haut-Jura a souhaité mettre 
en avant, un homme qui a 
du cœur, qui se bat pour le 
don de moelle osseuse et 
en parallèle, l’intégration et 
l’acceptation de toute forme 
de handicap par le sport.  Il 
s’agit de Sylvain Guillaume, 
ancien vice-champion olym-
pique en combiné nordique 
en 1992 et 1998, aujourd’hui  
président national de la Sa-
paudia depuis 2012.
La Sapaudia est née en 2009 à  
Albertville, en Savoie, de l’initia-
tive de 3 couples touchés par le 
handicap qui avaient un but, ral-
lier la montagne à la mer. C’était 
le 1er défi  de l’association, avec 
deux parrains, Jean-Luc Cretier 
et Sylvain Guillaume. Se sont 
tout de suite alliés à eux, Alex 
Chouffe, Fabrice Guy, Corinne 
Niogret etc . 40 personnes rele-
vaient ce 1er défi . 
Le défi  suivant a été mis en 
place lorsque le fi ls de Jean-
Luc Crétier a été touché par la 
leucémie. L’association a ajouté 
un autre objectif, susciter le don 
de moelle osseuse. Pour «La 
Transjurassienne» en 2010, 
les membres de la Sapaudia 
avaient chaussé les skis pour 
faire connaître leurs actions. 
Sur l’épreuve du samedi, les 6 
derniers kilomètres sont réali-
sés avec des handicapés qu’ils 
accompagnent. Et depuis ils 
sont présents tous les ans. Avec 
une particularité, skier tous en-
semble, s’entraider et arriver 
tous ensemble.
L’association intervient de 
diverses manières, sur des 
stands d’information et sensi-
bilisation, (Coupe du monde de 
biathlon, de combiné nordique, 
la Transjurassienne, Tour du 
Jura Cycliste, dons du sang…) 
également en intervention dans 
des collèges, lycées, facultés. 
Les membres de l’association 
sont présents sur des défi s cy-
clistes (créés par la Sapaudia), 
la Transjurassienne, l’Etoile des 
Saisies, le golf, l’ascension du 
Mont-Blanc…
Les bénévoles sont regroupés 
autour de 3 antennes, l’asso-
ciation mère à Albertville, en 
2014, création d’une antenne 
dans les Pyrénées présidée 
par Louis Armary, ancien joueur 
international de rugby et en 
Franche-Comté. C’est la mala-
die, puis le décès de la biathlète 
Manue Claret (championne du 
monde à Ruhpolding, vain-
queur du classement général 
de la Coupe du Monde en 1996 
et Franc-Comtoise d’adoption), 
qui a incité quelques proches 
et amis à poursuivre son enga-
gement (avant d’être atteinte 
par la leucémie, Manue  était 
fortement impliquée dans la 
Sapaudia). 
C’est ainsi qu’est née la 
décision de créer l’Antenne 
Franche-Comté, présidée par 
Yvan Michaud, président d’hon-
neur, Florence Baverel, cham-
pionne olympique de biathlon 
Turin 2006.
Le don de moelle osseuse, 

trop peu 
de donneurs en France

La principale mission de l’asso-

ciation est de promouvoir le don 
de moelle osseuse. 
Aujourd’hui, trop peu connu du 
grand public et bien trop sou-
vent confondu à tort avec la 
moelle épinière. La Sapaudia 
en partenariat avec l’agence de 
biomédecine et l’Etablissement 
Français du Sang (E.F.S.) a un 
rôle d’information et de recrute-
ment de volontaires au don de 
moelle osseuse, appelés «veil-
leurs de vie».
Un malade a 1 chance sur 4 
d’être compatible avec un frère 
ou une soeur, mais seulement 
1 chance sur 1.000.000 en 
dehors de la fratrie avec une 
tierce personne. Sont deman-
deurs les malades atteints 
de Leucé mie Aigue Lympho-
blastique, Leucé mie Aigue 
Myé loblastique, Leucé mie 
Myé loide Chronique, Mala-
die de Hodgkin, Lymphome 
Non Hodgkinien, Myé lome, 
Myé lodysplasies, les «enfants 
bulle» qui sont en dé fi cit Immu-
nitaire congé nital.
Actuellement, il n’y a que 
248.000 donneurs inscrits sur le 
registre FRANCE GREFFE de 
MOELLE géré par l’agence de 
BIOMEDECINE. C’est bien trop 
peu pour faire face aux besoins.  
La France a un retard consi-
dérable sur les autres pays, 6 
millions de donneurs inscrits en 
Allemagne, 1,5 en Italie…

Aux Rousses, près 
de nous, avec Emma

Emma a pu avoir un don de 
moelle osseuse grâce au fi chier 
européen, c’est une allemande 
compatible avec elle qui a pu lui 
faire ce don, «un don de vie» 
comme soulignera la maman 
d’Emma. Voir article dans l’édi-
tion n°128.

Bilan du don du sang 
le 21 novembre dernier 

aux Rousses
A cette occasion, des membres 
de la Sapaudia avec leur pré-
sident, Sylvain Guillaume, 
étaient présents pour donner 
leur sang mais aussi pour sen-
sibiliser les personnes au don 
de moelle osseuse. Sylvain 
Guillaume était fort satisfait. Sur 
88 dons du sang, 71 poches et 
8 plasmas étaient récoltés. Ce 
soir-là 31 personnes se sont 
préinscrites pour le don de 
moelle osseuse, 17 ont été vali-
dées. Pour faciliter les choses, 
normalement les donneurs pré-

inscrits doivent se rendre soit à 
Besançon ou à Belfort, la Sa-
paudia a convenu avec l’ESF de 
faire venir un médecin sur les 
Rousses, pour valider 5 autres 
pré-inscriptions, c’est offrir ainsi 
plus de facilités aux personnes 
donneuses.
Avec le constat sur le retard de 
la France en matière de dons, 
Sylvain Guillaume a questionné 
Mme le député maire de Mor-
teau, Anne-Lise Genevard. 
L’association aimerait savoir ce 
que pense la biomédecine, ce 
qu’il est possible de faire pour 
avancer dans ce domaine. Syl-
vain Guillaume aimerait que la 
Franche-Comté devienne un 
leader.

2017, un nouveau défi ,
Pontarlier-Pontarlier 

les 8 et 9 juin
Le don des uns transforme la 
vie des autres ! Aussi la Sapau-
dia repart en action avec ce 
nouveau défi  en vélo, ouvert à 
tous, où toute forme de handi-
cap sera gommée. Ils passeront 
aussi dans le Jura, Clairvaux, 
Champagnole etc. Nous relaie-
rons l’information en amont.

La fi erté de Sylvain 
Simon, un handicapé 

transformé par le sport
Et bien sûr toujours une pré-
sence à La Transjurassienne. 
Pour le samedi cette fois 40 
papillons blancs d’Albertville 
seront présents, ils sont de-
mandeurs, une grande fi erté en 
2016, où malgré les mauvaises 
conditions ils ont pu skier quand 
même et repartir avec leur mé-
daille. Comme le soulignera 
Sylvain Guillaume, «Ma plus 
grosse fi erté c’est d’avoir vu la 
transformation de Simon, un 
handicapé trisomique d’Albert-

ville qui vient sur la «Transju», 
cette participation a donné du 
sens à sa vie, il est devenu à 
l’aise, il n’est plus renfermé, il 
va au-devant des autres. Il est 
métamorphosé».
Sylvain Guillaume, vu par 
Jean-François Cortinovis, 
Aujourd’hui pilote - instruc-
teur de moto de haut-niveau.
«C’est le côté sportif qui nous 
réuni, la moto.  Nous avons ac-
croché, Sylvain est motard pour 
les douanes après avoir arrêté 
sa carrière de sportif de haut ni-
veau. Il est venu faire des stages 
chez BMC l’école de pilotage 
où je travaille. Sylvain donne 
beaucoup de lui-même pour les 
associations, il a le cœur sur 
la main. Il aime partager avec 
des gens qu’il apprécie. Il a su 
fédérer ses amis sportifs autour 
de lui pour la Sapaudia. Ce sont 
tous des personnes simples, 
accessibles, très humbles. Sa 
grande qualité, l’humilité, c’est 
mon pote».

La direction 
de L’Hebdo du Haut-Jura

Dominique Piazzolla
Directeur

Sophie Dalloz-Ramaux
Chef d’Edition

La Sapaudia au départ de La Transjurassienne à Lamoura et arrivée tous unis à Mouthe !

Sylvain Guillaume lors du don du sang aux Rousses.

CHARCHILLA
Concert de Noël par le «cœur 
d’homme du bon pays» le di-
manche 11 décembre à 16h30 
en l’Eglise.

LAVANCIA 
Bourse aux jouets et articles de 
puériculture, le 4 décembre de 
9h à17h. à la salle des fêtes

LONGCHAUMOIS
Loto de l’ASC Longchaumois 
Tennis de table samedi 3 dé-
cembre à partir de 17h30 salle 
Conviviale Espace-Loisirs

LONS-LE-SAUNIER
Championnat interrégional 
gymnastique rythmique les 10 
et 11 décembre au GES du 
Solvan.

MOIRANS
Marché de Noël de l’école St 
Joseph, le 9 décembre à par-
tir de 16h15 dans la cour de 
l’école.

Noël au Pays du Jouet 
du 16 au 18 décembre, pro-
gramme sur www.jurasud.net
Dimanche le fi nal à 18h30 avec 
Péplum,  Cie La Salamandre, 
Place du Marché. gratuit. 

  Marché de Noël   
Vendredi 16 décembre : 16h 
à 20h, samedi 17 décembre 
: 10h-20h, dimanche 18 dé-
cembre : 10h-19h. Place de la 
Mairie, Grenette.

Musée du jouet
Les ateliers de Noël du Pays du 
Jouet, samedi 17 et dimanche 
18 décembre

Les lundis, mardis, mercredis 
(sauf le 28), jeudis et vendredis 
de 14h30 à 17h
Visites découvertes :
Visites «Noël autour du 
monde», samedi 17 et di-
manche 18 décembre à 14h30
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis à 11h et les mercre-
dis à 11h15
Visites « P’tits loups » Les mer-
credis à 10h30. Pour les tout-
petits dès 2 ans accompagnés 
de leurs parents.

MOREZ
Spectacle de la compagnie Ar-
média et chants de Noël par la 
choral de l’école Notre-Dame, 
le vendredi 9 décembre.
OYONNAX
Fête de l’Hiver samedi 8 dé-
cembre.

SAINT-CLAUDE
Animations et marché de Noël, 
programme page 9.

SAINT-LUPICIN
Concert de Noël de la chorale 
la Cantilène dimanche 11 dé-
cembre à 16h, dans l’église de 
Saint-Lupicin.

SEPTMONCEL
Loto de l’entente sportive sa-
medi 10 décembre  salle des 
fêtes début des parties 19h.

VAUX-LES-ST-CLAUDE
Concours de belote mercredi 
28 décembre salle des fêtes 
Inscriptions à 17h. concours 18 
heures.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de ses actions 
au profi t des enfants défavorisés.

Le Kiwanis Saint-Claude Haut-Jura
vous propose, Place Lamartine
Du 9 au 11 décembre

 sur la marché de Noël

«La Soupe des Chefs» 
A consommer sur place 

ou à emporter
ou Moules / Frites 

servis au Chalet du Kiwanis
Buvette

18
Décembre

5.500e
DE LOTS
+3000e

avec les N°
de la Chance

Au profi t des enfants de l’Institut Médico Educatif de St-Claude
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Inquiétudes de l’A.M.F. 
sur ladélivrance des cartes d’identité

Jeudi 1er décembre c’est 
à la concession BMW 
Groupe Patrick Metz 
Jura à Lons-le-Saunier, par-
tenaire offi-ciel depuis plu-
sieurs années de la Transju, 
que Pierre-Albert Vandel, 
le président de Trans’Or-
ganisation, a présenté la 
nouvelle identité globale de 
marque «La Transju’ / Ski et  
Trail Passion». Stéphanie 
et Olivier Metz avec Patrick 
Metz, P.D.-G. accueillaient 
les nombreux invités, les 
partenaires  de Trans’Or-
ganisation. Des nouveaux 
projets développés pour 
répondre aux défis des an-
nées à venir.
«Qui dit nouvelle marque, dit 
nouvelle stratégie à l’hori-
zon 2022» précise d’emblée 
Pierre-Albert Vandel. «Et 
cette stratégie s’articulera 
autour de deux objectifs». 
Pour cela il est entouré d’un 
nouveau directeur à Trans’Or-

ganisation, Hervé Balland qui 
remplace William Trachsel, 
nouveau retraité. Les années 
de présidence d’Hervé Bal-
land sur Trans’Organisation 
seront une valeur ajoutée à 
cette équipe.

Montée en gamme
«Et augmentation sensible 
des participants à nos trois 
épreuves et gain important 
de notoriété pour la marque 
la Transju’ et ses évènements. 
Et pour atteindre ces objec-
tifs, nous avons ainsi identifié 
trois priorités à traiter pour 
assurer notre développe-
ment».
L’accueil des coureurs «Il 
nous faut à tout prix mainte-
nir ce qui fait la réputation de 
toutes les «Transju’» : la prise 
en charge de nos skieurs et 
traileurs dans des condi-
tions optimales. Pour cela, 
l’assurance de la pérennité 
de nos parcours est essen-
tielle, notamment le fameux 

parcours de repli n°4 dans 
le Massacre. Nous devons 
également renforcer notre 
action au quotidien auprès 
des gestionnaires de sites qui 
interviennent sur nos pistes, 
y compris hors-saison. De 
nouveaux packs séjours ont 
également été conçus tout 
spécialement pour les skieurs 
étrangers avec l’agence ju-
rassienne Ontours.
Mais un point me touche par-
ticulièrement actuellement 
: alors qu’on s’attendait à 
un creux certain dans les 
inscriptions comme lors de 
chaque édition qui suit une 
annulation, il semblerait que 
les skieurs ont toujours une 
grosse envie de Transju’ cette 
année et je m’en réjouis ! »

Les bénévoles 
«Notre autre priorité sera 
nos bénévoles. Ils sont plus 
de 1000 à donner la main 
chaque année, c’est consi-
dérable. Nous devons donc 

Une nouvelle identité 
pour de nouveaux défis !

Les présidents des associa-
tions des maires et prési-
dents d’intercommunalités 
de la région Bourgogne-
Franche-Comté (AMF) se 
sont réunis, à Dole, le 24 
novembre 2016, comme ils 
en étaient convenus lors de 
leur première rencontre, à 
Dijon, en mars dernier. 
Transfert de compétences, 
modalités de contractualisa-
tion avec la Région. 
L’essentiel. de la réunion, à 
laquelle ont participé Marie-
Claude Jarrot (71), Ludovic 
Rochette (21), Pierre Rey 
(90), Patrick Genre (25) Ber-
nard Mamet (39) et Mahfoud 
Aomar (89), a porté sur les 
transferts de compétences, à 
la fois des départements à la 
région et des communes vers 
les Communautés de com-
munes, et sur la préparation 
des futurs schémas (SRDEII 
pour le développement éco-
nomique et SRADDET pour 
l’aménagement du territoire). 
Les présidents des AMF 
seront reçus le 5 janvier par 
la présidente du Conseil 
régional afin d’évoquer les 
modalités du transfert des 
compétences transports (et 
des autres compétences) 
et la place des territoires 
(notamment des EPCI de 
petite taille) dans le SDEII et 
le SRADDET. Ils souhaitent 
en effet une territorialisa-
tion plus accentuée de ces 
schémas (pour leur pilotage 
comme pour leur contenu), 
des orientations plus précises 
et la prise en compte d’un 
aménagement des territoires 
plus abouti et plus complet. 

Les procédures d’élaboration 
et de suivi des dossiers rela-
tifs aux fonds européens sont 
également des sources d’in-
quiétude pour les élus locaux.

Suppression de la 
délivrance des cartes 
d’identité dans toutes 

les communes 
La nouvelle procédure d’éta-
blissement des cartes natio-
nales d’identité (CNI), qui vise 
à concentrer l’instruction des 
demandes dans les seules 
mairies déjà équipées et ha-
bilitées à instruire celles des 
passeports, a suscité le mé-
contentement des présidents 
d’associations des maires. En 
effet, l’éloignement pour le 
citoyen des structures admi-
nistratives compétentes (par-
ticulièrement pour les per-
sonnes âgées, handicapées 
ou isolées, qui sont tenues 
d’avoir une CNI, contraire-
ment au passeport) a été vi-
vement déploré. De plus, les 
délais de leur mise en oeuvre 
ont été jugés très courts (gé-
néralisation prévue pour mars 

2017, après expérimentations 
lancées en novembre 2016). 
Comprenant le double objectif 
de lutte contre la fraude (des 
extraits d’actes de naissance, 
photos, des empreintes 
digitales, etc.) et d’écono-
mies recherchées par l’Etat, 
les présidents des AMF de 
Bourgogne-Franche-Comté 
n’acceptent pas, ni d’être mis 
devant le fait accompli, ni cet 
affaiblissement supplémen-
taire de la commune, couplé à 
une réduction du service à la 
population. Ils demanderont à 
l’AMF (national) de rester mo-
bilisée pour rechercher une 
solution plus satisfaisante 
conciliant l’impératif de sécu-
risation de la délivrance des 
titres et l’intérêt d’offrir à un 
maximum de nos concitoyens 
un service de proximité suffi-
sante, par exemple au moyen 
de dispositifs mobiles de re-
cueils des données, à mettre 
en place en complément aux 
DR fixes, trop limités dans 
leur nombre et leur répartition 
géographique. 

leur assurer des «gestes 
forts» pour qu’ils sentent 
qu’ils font véritablement par-
tie intégrante de la grande 
famille «Trans’Organisation» 
et qu’ils sont des piliers de 
nos événements. Dès l’édi-
tion 2017, une série d’actions 
seront ainsi entreprises, avec 
en tout premier lieu la dota-
tion de vestes et de bonnets 
spécialement créés pour eux 
et financés par notre très 
efficace association de mé-
cènes, Trans’promo, présidée 
par Daniel Arnaud, représen-
té par Jérôme Colin».

Et les partenaires
«Une priorité vitale pour 
nous, ce sont nos partenaires. 
Nous avons eu la grande joie 
de ne pas en perdre suite à 
l’annulation et nous avons 
même la grande satisfaction 
d’en accueillir de nouveaux, 
comme Optic 2000, le Comté 
et les Magasins U des Mon-
tagnes du Jura.
Nos partenaires seront do-
rénavant intégrés à toutes 
nos réflexions sur l’avenir 
des événements Transju’. 

L’écoute qu’ils nous réservent 
et la réelle volonté de s’in-
vestir à nos côtés tendent à 
prouver que nous sommes 
sur une bonne voie. Nous 
verrons d’ailleurs les résul-
tats de ce nouvel état d’esprit 
dans l’édition 2017 de La 
Transju’, avec un programme 
d’animations sensiblement 
densifié et très diversifié… »
La Transju’, c’est 3 événe-
ments majeurs : La Transju-
rassienne, La Transjeune et 

La Transju’trail
Quelques chiffres

10.000 concurrents chaque 
année, 9 ski-clubs associés 
et 10 villages traversés, plus 
de 1.000 bénévoles impli-
qués, 25 nations représen-
tées. Une communauté fidèle 
et de plus en plus large…
Découvrez ici la bande-an-
nonce de La Transju’ 2017 :
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=G5IWUAOHc1Y

Dominique Piazzolla

Autour de la BMW X4 attribuée à Trans’Organisation, aux couleurs du nouveau design «La 
Transju’», Pierre-Albert-VAndel, Stéphanie, Olivier, Patrick  Metz et Hervé Balland.

Olivier Metz et le président de Trans’Organisation, Pierre-
Albert Vandel, dévoille la BMW X4, qui sera attribuée à 
Trans’Organisation.
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Devant  l’église Saint Cyr Sainte Julitte, les gendarmes, le P.G.M de Morez et les motards de 
l’E.D.S.R. du Jura.

Sainte Geneviève patronne de la gendarmerie
dignement célébrée à Champagnole 

La traditionnelle Sainte 
Geneviève, patronne de la 
gendarmerie a été célébrée 
le jeudi 24 novembre en 
l’église Saint Cyr Sainte Ju-
litte à Champagnole en pré-
sence de l’Evêque de Saint-
Claude, Monseigneur Jordy, 
du colonel Vincent Lamballe, 
commandant le groupement 
de gendarmerie du Jura, 
accompagné de Madame, le 
colonel Eric Langlois com-
mandant la formation admi-
nistrative à Besançon, M. 
Richard Vignon, préfet du 
Jura, M. Guy Saillard, maire 
de Champagnole, M. Gérard 
Bailly, sénateur, Mme Sylvie 
Vermeillet, vice-présidente 
du Conseil départemental 
du Jura, offi ciers, sous-of-
fi ciers, gendarmes actifs et 
volontaires, réservistes et 
personnels civils et porte-
drapeaux.
L’abbé Mutabazi ainsi que 
Monseigneur Jordy leur sou-
haitaient la bienvenue.
Le major Rouche, comman-
dant la brigade de Champa-
gnole évoquait un rescrit du 18 
mai 1962 du Pape Jean XXIII 
désignant Sainte Geneviève, 
patronne des gendarmes. 
La cérémonie religieuse se 
déroulait avec la chorale et le 
maréchal des logis chef Sé-
bastien Hugoo était à l’orgue 
et a chanté en duo l’Ave Maria 
de Gounod.
Réception à l’Oppidum

Toutes les personnalités civiles 
et militaires étaient accueillies 
à l’Oppidum pour les tradition-

nels discours. M. Guy Saillard, 
maire de Champagnole «Je 
suis très heureux de vous 
accueillir à l’Oppidum, merci 
pour cette très belle cérémo-
nie en présence de l’évêque».  
Le maire évoquait la bonne et 
étroite collaboration entre la 
plice municipale et la gendar-
merie de Champagnole.
Le colonel Vincent Lamballe, 
commandant du groupement 
de gendarmerie du Jura re-
merciait toutes les personna-
lités présentes, civiles et mili-
taires.
«Il y a un an, toutes les célébra-
tions de Sainte Geneviève ont 
été suspendues, le plus sou-
vent annulées comme ici dans 
le Jura. Notre pays était plongé 
dans l’horreur des attentats ré-
cents du 13 novembre, à peine 
relevé de ceux de janvier. Un 
an plus tard, la situation de 
paix et de sérénité à laquelle la 
communauté nationale aspire 
collectivement n’est pas com-
plètement rétablie. La vigilance 
est de rigueur et la gendarme-
rie, vous le savez, continue 
sans faillir aux côtés de toutes 
les autres forces de sécurité à 
y concourir. Nous voulons ce 
soir renouer avec la tradition et 
réaffi rmer notre attachement à 
la cohésion et à nos valeurs, 
celles de notre Arme, celles de 
la République».
Le colonel Lamballe revenait 
sur l’histoire de Sainte Gene-
viève. «Depuis 54 ans, un res-
crit du 18 mai 1962 du Pape 
Jean XXII désignant Sainte 
Geneviève, patronne des 

gendarmes, dans la tradition 
militaire, comme Saint Michel, 
Sainte Barbe ou Sainte Eloi 
peuvent l’être pour d’autres 
corps, nous commémorons 
notre fi gure emblématique, 
chaque année, à cette même 
période, partout en France Mé-
tropolitaine et d’Outre-Mer».
Le colonel Lamballe revenait 
sur l’action du gendarme, 
militaire plutôt autonome im-
mergé au cœur des territoires, 
impose des compétences et 
des valeurs qu’il peut puiser 
dans l’exemple de Sainte Ge-
neviève. Il en voit trois essen-
tielles dans son quotidien, 
discerner dans la complexité, 
décider dans l’incertitude et 
agir dans l’adversité.
Les enseignements de Sainte 
Geneviève, personnage de 
caractère, se résume par la 
formule célèbre du général 
de Gaulle dans le fi l de l’épée 
quand il parle du «caractère», 
la vertu des temps diffi ciles».
A ce sujet, il proposait aux invi-
tés à découvrir l’exposition au 
fond de la salle, en collabora-
tion avec l’ONACVG du Jura, 
en remerciant le directeur, 
Stéphane Pfi ster, sur le thème, 
celui des choix diffi ciles qui ont 
été faits par les 54 gendarmes 
et policiers français gratifi és 
du titre de «Juste parmi les 
nations».
Le colonel Lamballe remerciait 
vivement et chaleureusement 
tous ceux qui ont œuvré et 
contribué à l’organisation de 
cette célébration «Nous avons 
souhaité cette année nous 
retrouver au cœur de la zone 
gendarmerie dont à la charge 
la compagnie de Lons-le-Sau-
nier, le capitaine Gourhand, 
commandant la compagnie, 
ainsi que le capitaine Quin-
taine, commandant l’EDSR».

La gendarmerie se 
renforce et évolue

La montée en puissance de la 
réserve opérationnelle du Jura 
passée ces derniers mois de  
145 à 185 militaires. La numé-
ration du gendarme, la dota-
tion pour chaque unité d’une 
tablette Neogend, le tout en 
un, relié tant aux divers fi chiers 
qu’à la messagerie, qui préfi -
gure la dotation individuelle en 
2017 d’un smartphone avec 
les mêmes applications.
L’activité opérationnelle du 
groupement de gendarmerie 
du Jura. Elle ne cesse d’aug-
menter, près de 90.000 appels 
ont été reçus cette année 
par le centre des opérations 
(246 appels par jour rien qu’à 
l’échelon départemental «17» 
déclenchent plus de 9.800 
interventions.
Bilan sur la délinquance et 
sur la sécurité routière. «Les 
tendances dans ce premier 
domaine peuvent vous rassu-
rer sur le fait qu’il n’aura en 
la matière pas fait moins bon 
vivre dans le Jura en 2016 
qu’en 2015 et en 2014. En 
revanche, les 24 morts sur 
les routes départementales 
et plus de 160 blessés à ce 
jour, nous font d’ores et déjà 
déplorer de n’avoir pu gagner 
ne serait-ce que quelques vies 
encore par rapport au moins à 
l’année dernière».

Remerciements
Le colonel Lamballe remer-
ciait le maire de Champagnole 
pour l’accueil et le soutien 
qu’il porte à la gendarmerie. 
Il remerciait bien sûr le major 
Rouche, commandant la bri-
gade de Champagnole, mise à 
contribution, jusque dans des 
détails inattendus dont l’ADC 
Floret et le MDC Hugoo ont eu 
le secret avec tous les interve-
nants à la cérémonie.

Le colonel remerciait Monsei-
gneur Jordy d’avoir honoré 
de sa présence et célébré 
Sainte Geneviève avec les 
abbés Mutabazi, curé de la 
paroisse et Coltro, aumonier 
militaire à Valdahon, ainsi que 
le colonel Langlois venu de 
Besançon. Malgré un agenda 
très chargé, M. Vignon, préfet 
du Jura était présent et était 
remercié par le colonel. «Vous 
avez souhaité marquer votre 
soutien aux forces de sécurité 
par votre visite dès les toutes 
premières heures de votre 
prise de fonction. Sachez que 
les gendarmes y ont été très 
sensibles». Le colonel remer-
ciait les nombreux élus, amis, 
retraités de l’Armée, porte-dra-
peaux.

M. le préfet, Richard Vignon
«En effet, lors de ma prise de 

Le colonel Eric Langlois, Gérard Bailly, sénateur, Richard Vignon, préfet du Jura, Guy Saillard, 
maire de Champagnole, Vincent Lamballe, colonel, Marie-Christine Dalloz, député, Clément 
Pernot, président du Conseil départemental du Jura, les capitaines Quintaine et Gourhand.

Black Friday, une 1re chez Ford Grenard

Vendredi 25 novembre, le 
Black Friday était annoncé à 
la concession Ford Grenard. 
Certainement une première de 
ce genre dans un garage auto-
mobile. Qu’à cela ne tienne, 
l’esprit anglo saxon arrive, et 
on retrouvera cette formule l’an 
prochain. Pour cette première 
édition c’était un coup d’essai, 

faire découvrir cette journée 
spéciale à la clientèle. Pour cela 
toute l’équipe Ford Grenard aux 
côtés de Sylvie Dalloz, P.D.-
G., a joué le jeu, chacun s’est 
impliqué pour métamorphoser 
le garage sous le signe de ce 
Black Friday. De la communica-
tion, à la décoration, l’exposition 
des voitures. Le Black Friday 

est un événement commercial 
extraordinaire qui réserve ses 
fameuses promotions spéciales 
«dernier vendredi du mois de 
Novembre» et en cela des 
clients ont été fort surpris. En 
2017, n’oubliez pas d’entourer 
la date dans votre agenda !

Sophie Dalloz-Ramaux

De gauche à droite, le capitaine Gourhand, le colonel Lamballe, 
le colonel Langlois et le capitaine Quintaine. 

L’évêque Jordy, entouré de l’abbé Mutabazi et l’aumonier, 
l’abbé Coltro.

fonction dans ce département, 
j’ai tenu à les saluer vos gen-
darmes, les force de sécurité, 
la police, les pompiers d’abord 
pour leur dire combien j’étais 
attaché à la mission sécurité 

et qu’ils avaient tout mon sou-
tien. C’était l’occasion de leur 
adresser un témoignage d’es-
time et de reconnaissance».

Dominique Piazzolla

Les personnalités civiles et militaires, venues très nombreuses.
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Joyeux Noël★

★★
★

★★
★

★

★

★

★

★

★

Promotions  

de fin d’année

Code + livre code offerts
(voir en agence, prendre contact)

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

www.boucherie-douvres.fr

Médaille de Bronze 2014 et Médaille 
d’Argent 2015 du boudin blanc nature 
(concours européens de Ransart Belgique)

Médaille de Bronze boudin blanc 
truffé 2016 (confrérie des compagnons du boudin 
blanc à Essay Normandie)

Ouvert samedi 24 et 31 décembre  
Non-stop 8h à 18h
Commande pour Noël avant  
le 20 décembre à 12h et pour le Nouvel 
An avant le 27 décembre à 12h

CARTE 
TRAITEUR 

pour les 

fêtes
(sur le site et au magasin)

Boutique GENOD Maître-Pipier  

7 Place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. : 03 84 45 53 59

PIPES GENOD 
800 pipes exposées

COUTEAU 
«Le Morezien»

STYLOS 
Jean-Pierre LEPINE

Marchand de rêves depuis 1987

4, Rue du 1er Mai - 01100 OYONNAX - ARBENT
(au Rond point de l’aérodrome, entre Thiriet et le Garage Renault, face à Multi-cuisines)

Tél. 04 74 77 11 36

reseau national des experts en literie

Vous rêvez de...

faire plaisir

offrez un

CADEAU
UTILE

orEILLEr - parUrE dE LIT - coUETTE - pLaId...

literie -  fauteuils -  relaxation -  canapés -  l inge de l it. . .
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Joyeux Noël
★★
★

Bonnes Fêtes

de fi n d’année
★

★

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

★

★

★ ★★

★

La Meublerie du Bois de l’Ours
1982 Route Blanche, 39220 Les Rousses - Tél. +33 (0)3 84 60 06 69 - www.meublerie.com
Horaires : Lundi : 14h-19h . Mardi au Vendredi : 9h-12h & 14h-19h . Samedi : 9h-13h & 14h-19h

Tous les dimanches et les jours fériés après-midi

Découvrez
nos ambiances de Noël

à la Meublerie

CYCLES BURDET
Pierre-Etienne RICHARD

17, route de Lyon, SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 22 46

Nombreuses idées  

cadeaux : Montres  

connectées TOMTOM,  

GPS GARMIN,  

textile hiver,  

casques...

Les vélos d’enfant sont arrivés

Promotions sur vélos de route,  

VTT et vélos électriques
Voir conditions en magasin.

Argent 925 Rhodié & Murano Véritable
Finition Joaillerie

Bijouterie
Georges 
Roat
41 ,  RUE  DU  PRÉ  -  39200  SA INT-C LAUDE  ✆  03 .84 .45 .11 .29
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Joyeuses Fêtes !
Ouverture Dimanche 18 décembre de 14h à 18h30
et Lundi 19 décembre de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Ouverture les Lundis 12 et 26 décembre de 14h à 19h

DU 8 AU 22 DÉCEMBRE 2016
L’Hebdo du Haut-Jura8 FÊTES DE FIN D’ANNÉE



 SAINT-CLAUDE
DU 8 AU 22 DÉCEMBRE 2016 

L’Hebdo du Haut-Jura 9



DU 8 AU 22 DÉCEMBRE 2016
L’Hebdo du Haut-Jura10 SAINT-CLAUDE

LE BOUCLIER SEPTET 
La huitième merveille ?

Ils sont sept et chacun est une petite 
merveille. 
Ils sont sept jeunes talents, moyenne d’âge : 
25 ans. Et avec eux, la valeur n’attend pas le 
nombre des années. Ils sont passés par les 
plus grandes écoles : HEM Genève, CNSMD 
Lyon, CNSM Paris, Mozarteum Salzburg, 
Guidhall School of London. Ils collectionnent 
les 1ers prix à de nombreux concours. Ils font 
partie de différents autres ensembles et cha-
cun joue en soliste avec divers orchestres. 
Ils, ce sont : Dimitri Bouclier/accordéon, son 
frère Julien/violon, Gaëlle-Anne Michel/vio-
lon, sa sœur Laure-Hélène/violoncelle, son 
autre sœur Aude-Liesse/piano, Clément So-
zanski/alto et Yannick Trotoux/contrebasse. 
Les deux frères et les trois sœurs ont grandi 
dans des familles de musiciens. Julien, Dimi-
tri et Yannick sont également enseignants, 
Julien l’a été à Saint-Claude de 2009 à 2014. 
En 2005 / France, Dimitri gagnait le trophée 
international en accordéon classique dans la 
catégorie junior et en 2008 / Sarajevo dans la 
catégorie sénior. 
C’est le 2e Français à avoir décroché le 
double trophée. Le 1er était Richard Galliano. 
Le Bouclier Septet se produisait dimanche 
soir 13 novembre 2016 à la salle des fêtes 
de Saint-Claude dans le cadre de la saison 
culturelle de la capitale pipière. Ce merveil-
leux concert restera longtemps dans les mé-
moires ! 
Une interprétation qui donne la pêche !
La formation date de 2013 avec la version 
des 4 saisons Vivaldi/Piazzolla et de cette 
année avec la version entendue dimanche 
soir. 
Au programme : Les 4 saisons, Meditango 
et Michelangelo 70 (repris en bis) d’Astor 

Remise des diplômes 
à la cité scolaire du Pré-Saint-Sauveur
Jeudi 10 novembre a eu 
lieu la cérémonie de la 
remise des diplômes dans 
trois lieux différents au 
sein de la cité scolaire du 
Pré saint Sauveur.
En effet, les élèves et leur 
famille étaient conviés afin 
de recevoir le brevet des col-
lèges, le CAP, le bac géné-
ral, le bac technologique ou 
le bac professionnel. Pour 
les accueillir, les membres 
de l’équipe pédagogique, 
des membres de l’inspection 
académique ainsi que le per-
sonnel de direction étaient 
présents dans la joie de féli-
citer les heureux élus. Du 
côté lycée professionnel, ce 
sont les élèves de terminale 
gestion administration qui 
étaient responsables de la 
logistique. Chaque diplômé 

Piazzolla/1921-1992, un extrait d’Opale 
concerto de Richard Galliano/né en 1950, 
Impasse de Franck Angelis/né en 1962 et 
Rondo capriccioso de Vladislav Zolotarev / 
1942-1975. C’est Julien qui avait fait toutes 
les transcriptions pour le septet (un an de tra-
vail). Il transpose principalement des œuvres 
des 20e et 21e siècles et toujours des pièces 
qui, à la base, ont été écrites au moins pour 
accordéon. 
Pendant tout le concert, les artistes étaient 
complètement imprégnés par leur musique, 
parfois presque dans un état d’extase. Un 
jeu très charnel, tellement ils faisaient corps 
avec leurs instruments. 
Le public, littéralement emballé, leur réser-
vait des applaudissements très chaleureux, 
mêlés de nombreux «Bravo ! Bravo !». 

H.P.

TELETHON
Le défi de François Ruiz réussi

a été appelé afin de recevoir 
en main propre le précieux 
sésame pour continuer des 
études ou pour rentrer dans 
la vie active. 
Au-delà du plaisir des re-
trouvailles, chacun pouvait 
sentir la fierté d’avoir obtenu 
au bout du parcours sco-
laire une reconnaissance 

des compétences. La soirée 
s’est terminée dans la convi-
vialité, autour d’un verre, 
dans la salle de restauration. 
Nous félicitons chaleureu-
sement ces jeunes gens et 
leur souhaitons une pleine 
réussite dans leurs futurs 
projets.

S.H.

Pour le téléthon cette an-
née les animations n’ont 
pas manqué pour être tous 
solidaires autour de cette 
action. 
Au Palais des Sports, les 
associations s’étaient 
retrouvées pour proposer 
aux gens de découvrir des 
sports, de nouvelles activi-
tés manuelles etc.  Le moto 
Club Exo 7 s’était mobilisé 
aussi pour vendre de la 
soupe de légumes.
Le Lions Club a vendu des 
marrons, des huitres, ven-
dredi soir et samedi matin, 
ils annoncent  une somme 
proche des 1800€ cette an-
née. Le président, Stéphane  
Brulé, très satisfait de cette 
édition, il remercie au nom 
du Lions Club tous les géné-
reux et gourmands sanclau-

diens.
Et François Ruiz, policier 
de la ville mais aussi grand 
coureur a eu une idée, tout 
à son honneur et il fallait le 
faire. Il a couru depuis 17h. 
vendredi soir jusqu’à same-
di matin 8h., autour de la 
Place du 9 avril 1944. Il avait 
convié tout le monde à par-
ticiper à ses côtés, en mar-
chant, en courant, en vélo. 
Que vous courriez ou non il 
était possible d’offrir ses km. 
Sport 2000 était partenaire 
à ses côtés, l’argent récolté 
par François dit «Paco» était 
doublé par l’enseigne. Kevin 
Nicolas, directeur de Sport 
2000 Saint-Claude était pré-
sent vendredi soir au mo-
ment du départ de «Paco».
Des collègues de travail 
ont couru avec lui, comme 

Wilfried qui est venu depuis 
Mulhouse où il travaille 
maintenant. Gaël Lacombe 
est resté non stop aux côtés 
de Paco, soit en courant soit 
en vélo. Gros soutien de sa 
famille, ses deux fils Steven 
et François ont couru avec lui 
un moment, Ludo, le 3e bien 
ennuyé de ne pouvoir être là. 
Son épouse, sa soeur sont 
restées à ses côtés, réchauf-
fant les boissons ou soupe 
au bord du fourneau prêté 
par le Lions Club. 
Certains sont venus le soir 
et à nouveau dans la nuit, 
comme Francis Lahaut, San-
dra Gressier aussi, elle est 
revenue sur le matin courir 
avec lui. Des sportifs locaux 
l’ont accompagné, Noël Mo-
doux, Farrès, Patrick Ray-
mond etc. Son coach Alain 
Prost Dumont est venu le 
soutenir.
A 8 heures du matin, au 
terme de ce défi, 107 km, 
soit près de 300 tours autour 
de la Place du 9 avril, il se 
confiait, encore frais. D’ail-
leurs pendant ses tours de 
place, il parlait avec chacun 
en courant.
Le froid aura gêné quand 
même -7 au plus fort de la 
nuit, la période difficile de 
2h. du matin à 4h.
Sur le coup des 1h. du matin 
il a inversé le sens de sa 
course par rapport à ses ap-

puis, à 7h., il reprenait dans 
l’autre sens. Sa plus grande 
peur avant de se lancer, la 
monotonie de la place.  Une 
pause à 23h.30 pour une 
soupe préparée par Julie et 
à 5h.30 également. Laëti-
tia du «Temps de la Pause» 
a offert au matin le café à 
ceux qui l’ont soutenu toute 

la nuit.
Une immense joie de termi-
ner ce défi qui aura permis 
de récolter 680 € de dons 
qui seront multipliés par 
deux par Sport 2000. 
C’était un beau challenge, 
un regret de ne pas avoir eu 
plus de mobilisation. Fran-
çois citera un habitant qui 

ouvrira sa fenêtre vers les 
2h du matin pour l’encou-
rager. Il l’a fait, c’était très 
méritant.

Photos sur notre
 site internet, 

reportage n° 129

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Ferronnerie d’art – Métallerie  - Menuiserie Alu, PVC, 
Bois  - Volets roulants - Portes de garage – Portes fenêtres  

Automatisation – Stores – Clôtures

www.s-mesure.fr

Adhérent

Tél. 03 84 45 27 80 - contact@jpbeluardo.fr

www.beluardo.com

ALU PVC
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Tirage des cinq tablettes à la MarjolaineMaéva a lancé 
les illuminations de la ville !

Maéva Orange attendait ce jour non sans une certaine fébri-
lité, c’est elle qui lançait cette année les illuminations de 
Noël pour la ville de Saint-Claude. Agée de 8 ans elle était 
accompagnée par l’IME (Institut Médico-Educatif) et sa fa-
mille. Avant le lancement des illuminations, Mme Robert, 1re 
adjointe, entourée de Jacky Muyard, adjoint au commerce 
et tourisme, revenait sur la préparation de la décoration de 
la ville. Avec pour 2016, un budget alloué de 12.000 €  Une 
décoration éparpillée sur toute la ville sur un thème articulé 
autour des flocons et des élans. C’est ainsi que les services 
techniques se sont mis à l’œuvre et quel travail, des élans 
ont été réalisé en contreplaqué, ornés d’arabesque et pla-
cés aux giratoires et vers la cathédrale.  Nouveau aussi 75 m 
de guirlande RGB avec changement de couleur situés dans 
le tilleul du parc de la cathédrale. Des nouveaux décors avec 
des flocons, les arbres habillés de rouge et blanc Place du 9 
avril etc. Le moment attendu est arrivé, Maéva a procédé au 
déclenchement des illuminations, les yeux tout émerveillés 
par la beauté des scintillements et fière d’avoir eu ce privi-
lège. Elle se voyait remettre des cadeaux par la mairie, en 
attendant comme tous les enfants la date du 24 décembre...

S.D.-R.

Le 11 Novembre au 
Collège de La Maîtrise

En la matinée du 11 novembre, jour de commémoration de l’armis-
tice mettant fi n à la Grande Guerre, des élèves volontaires du Collège 
Maîtrise de la Cathédrale se sont réunis devant leur établissement à 
9h afi n de démarrer une collecte destinée à l’association Bleuet de 
France. Cette association, qui prend source dans l’initiative de deux 
infi rmières des Invalides au sortir de la Première Guerre mondiale, 
était destinée à venir en aide aux mutilés de guerre. Puis celle-ci prit 
une ampleur nationale dès 1935, quand l’État organisa offi ciellement 
la vente de bleuets chaque 11 novembre. A partir de ce moment, et 
aujourd’hui encore, l’association vient en aide aux anciens combat-
tants et aux victimes de guerre. C’est donc un geste fort que cette 
implication de nos jeunes pour cette cause, tant pour le souvenir de 
ceux qui ont perdu la vie au combat, que pour le soutien à ceux qui 
se battent encore pour l’intégrité et la sécurité de la nation en cette 
période de troubles. Mais c’est aussi une victoire toute symbolique 
pour le Bleuet de France, qui désire faire de la transmission de la 
mémoire un véritable vecteur de solidarité entre les générations.
Cette collecte prit fi n à 11h. Les élèves ont alors assisté à la cérémo-
nie de commémoration durant laquelle Charles Da Silva et Bedirhan 
Karatas, tous deux en classe de troisième, ont pris la parole pour 
nous remémorer les temps forts et les tristes chiffres de cette terrible 
guerre. S’en suivi le traditionnel dépôt de gerbes par les personnali-
tés de la commune et une minute de silence pour nos morts. Enfi n, 
la cérémonie s’acheva par une Marseillaise.
Cependant, cette commémoration ne s’arrête pas ici pour les élèves 
du collège. En effet, cinq jours plus tard, c’est devant les plaques 
arborant les noms des anciens élèves du collège, morts pour la 
France, qu’ils se sont rassemblés pour observer une minute de si-
lence et entonner l’hymne national.

J.-F.-B.

Le premier tirage du jeu de 
l’U.C.I. «Toujours branchée 
avec mes commerçants» 
s’est déroulé au magasin «La 
Marjolaine » où commerçants 
de l’U.C.I. était accueillis par 
Mme Liagre.
Des bulletins étaient tirés au 
sort pour la 1re semaine de 
jeu désignant cinq personnes 
qui remportaient chacune 
une tablette tactile. Etaient les 
heureux élus, Nadine Rinaldi 
de Chassal, Patricia Augey de 
Saint-Claude, Roland Dell’An-
tonia d’Avignon, de Valérie 
Arbey de Chassal et de Michel 
Marty de Saint-Claude. Les ga-
gnants étaient conviés à la soi-
rée du jeudi 1er décembre chez 
Sport 2000, autre partenaire 
du jeu qui fera à l’occasion du 
2e tirage l’inauguration de son 
enseigne. 

S.D.-R.
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Coyrière
La Vallée du Tacon très dynamique 

Ce vendredi soir 25 novembre, le maire de Coyrière  
Daniel Grenard, également président de l’amicale de la 
Vallée du Tacon avait convié tous les membres de l’as-
sociation à l’assemblée générale en présentant le bilan 
moral de l’année écoulée. 
Pour cette année 2016, les fi nances se portent bien.
Il faut dire qu’il a une équipe très entreprenante et que les 
bénévoles sont nombreux certains venant des communes 
environnantes. Quelle belle solidarité.
Christophe Masson maire de Coiserette et Daniel Monneret 
maire de Villard-Saint-Sauveur étaient présents.
Pour 2017, le programme a commencé par la marche de 23 
kms  le samedi 3 décembre de Coyrière via Coiserette, les 
Bouchoux  avec repas de midi à la caserne des pompiers 
des couloirs, la Pesse, les Moussières et repas en soirée 
aux Dolines.

Suite du calendrier 2017 :  
21 janvier 2017 : Soirée cochonnailles pour la Saint-Antoine 
25 février 2017 : Balade raquettes l’après midi aux Rousses 
avec repas du soir.
28 mai 2017 :  8e Foulées de Coyrière, le gros morceau de 
l’année. 
Mi-juillet : Passage de L’UTTJ, date à défi nir.
26 Août 2017 : Randonnée aux cascades du Hérisson.
9 Septembre 2017 : Sortie d’automne  à  Annecy .

Inauguration de Sport 2000 et 2e tirage de l’U.C.I.

Ce 1er décembre, M. Eric-
Nicolas P.D.-G. de la hol-
ding Sport 2000 inaugurait 
l’enseigne ouverte à Saint-
Claude le 17 août dernier. 
Il remerciait les élus de 
leur présence, Marie-Chris-
tine Dalloz, député, Alain 
Mourey, vice-président de 
Haut-Jura Saint-Claude, 
Jacky Muyard, adjoint au 
maire de Saint-Claude, 
Catherine Chambard, co-
présidente de l’U.C.I., 
mais aussi les nombreux 
commerçants de la ville, 
comme aussi son person-
nel venu pour certains de 
Lons-le-Saunier et de Châ-
lons-sur-Saône. 
Il ne manquait pas de saluer 
le travail des artisans qui 
ont respecté les délais pour 
une ouverture dans le timing 

prévu. Il soulignait un autre 
appui, très apprécié celui de 
la famille Cupillard, proprié-
taire des lieux. Didier Cupil-
lard avait contacté M. Nicolas 
pour lui suggérer la disponi-
bilité des lieux après la fer-
meture de Conforama. 
Eric Nicolas revenait sur l’im-
plantation des Sport 2000 en 
Bourgogne-Franche-Comté 
qu’il gère, avec la création en 
2003 de celui de Montmorot, 
en 2007, agrandissement et 
arrivée de Mondovélo, tou-
jours en 2007 ouverture de 
Sport 2000 à Audincourt. 
Puis 2010, Châlon, 2012 
Pontarlier, 2013 Dole avec 
Degrif Sport, 2016 celui-ci. 
«Nous avons créé 6 emplois 
½, une équipe où chacun a 
sa partie, apporte ses com-
pétences».

«Sport 2000, mais pas que» 
à l’image de ce slogan, vous 
trouverez des articles de 
mode, des chaussures, tex-
tiles, du matériel de mon-
tagne et dès maintenant de 
la location de ski. Eric Nico-
las présentait son fi ls kevin 
qui prend la direction de 
l’enseigne. Occasion pour lui 
de présenter les membres de 
son équipe «Sans nos em-
ployés, rien n’est possible». 
Après les mots de bienvenue 
de MM. Muyard et Mouret, 
Marie-Christine Dalloz souli-
gnait «ce challenge familial, 
une vraie entreprise. Avec de 
telles surfaces il faut être cou-
rageux et audacieux quand 
on se lance dans de telles 
entreprises. Cela bouge enfi n 
à Saint-Claude, je salue vos 
initiatives personnelles ».
Catherine Chambard nous 

rappelait que Sport 2000 avait 
déjà existé à Saint-Claude. M. 
et Mme Lazzarotto installés 
dans les années 70, rue de 
la Poyat avaient créé Sport 
2000 en 1975, ils avaient 
transféré le magasin rue du 
Marché, cette enseigne avait 
existé jusqu’en 2003.

2e Tirage U.C.I.
A la suite de l’inauguration, le 
2e tirage du jeu de l’U.C.I. se 
déroulait sur place, 4 montres 
connectées offertes par Sport 
2000 étaient remportées par 
tirage au sort par Jean Fichet 
de Lavans, Muriel Sannet, 
Marie Cailli de Saint-Claude 
et Maryvonne Prost de Saint-
Claude aussi. 

Sophie Dalloz-Ramaux

Eric Nicolas, P.D.-G. de la holding Sport 2000, Montmorot, 
Audincourt, Châlon-sur-Saône, Pontarlier, Dole et Saint-
Claude. Christelle, Fanny, Aline, Béa, Kevin, directeur, Jonathan, Charles et Eric Nicolas, P.D.-G.

Sainte-Catherine en mairie
Dans les services de la mairie 
de Saint-Claude, les collègues 
de Sandra Nicod veillait la date 
du 25 novembre depuis quelques 
mois. Sandra allait bien arriver à 
ses 25 ans…célibataire. La tradi-
tion allait pouvoir être respectée, 
la création du chapeau des Ca-
therinettes était en route. Et ven-
dredi dernier c’est avec beaucoup 
de plaisir et joie que les collègues 
de Sandra sont venus remettre un 
bouquet de fleurs à Sandra et la 
coiffer d’un magnifique chapeau.
Sandra est employée à la mairie depuis 4 décembre 2012, titu-
larisée le 2 août 2015. Vous la retrouvez au service événemen-
tiel de la mairie où elle est chargée de communication. Pour ses 
collègues elle est une personne dynamique et souriante et … 
discrète !                                                     Photo K.P. - S.D.-R.

Une vue de l’assistance avec la présence de Didier Cupillard et ses fi ls, Thibaud et Mathieu.
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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

Noël magique
Jusqu’au 24 décembre 2016

Nettoyeur de vitres WV2 Premium KARCHER
Deux raclettes, largeur 28cm et 17cm. Réservoir récupérateur de 
100ml. Autonomie 75m2. Batterie Lithium, chargeur et pulvérisateur 
fournis. Garantie 2 ans. Réf. 731652

UNE BATTERIE INTELLIGENTE COMPATIBLE 
AVEC + DE 40 OUTILS 

de jardinage et de bricolage

Perceuse sans fil à percussion 18V Brushless 
R18PDBL RYOBI  2 vitesses, couple 60 Nm. Réglage du couple 
électronique. Capacité de perçage 50/13/13 mm bois/métal/béton. 
Mandrin 13 mm. Eclairage LED. Garantie 2 ans. Réf. 730693

Scie multifonction 18 V, livrée avec 2 lames de scie 
(métal et bois). Scie universelle permettant de couper 
une grande variété de matériaux. Système de fixation 
automatique de lame pour un changement rapide, fa-
cile et sans outil. Interrupteur à gâchette bi-matière avec 
variateur électronique de vitesse et frein électrique. 
Revêtement bi-matière SoftGrip anti-vibrations pour un 
grand confort d’utilisation et une meilleure prise en 
main. Course de la lame de 22 mm

OFFERT ! 
Boîte à outils, 1 batterie 1,5 Ah et 17 
accessoires, d’une valeur de 129,99E

 99e
99

Soit

129e
99

Dont 0,20e d’éco-participation

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL

-30e
de remise 
immédiate

EXCLUSIVITÉ

Perceuse visseuse sans fil 14,4V BOSCH
1 vitesse 0 à 400 tr/min, perçage bois Ø 25 mm maxi, couple 
28 Nm. Mandrin auto-serrant 10 mm. En mallette métal avec 
241 accessoires. 
Garantie 2 ans + 1 an sur inscription internet. 
Réf. 712711

169e
99

Dont 0,41e d’éco-participation

PACK

Pack perceuse 18V + ponceuse sans fil R18DDPS-LL15S 
RYOBI 2 vitesses. Variateur de vitesse. Mandrin autoserrant 13 mm, 
plaque porte embout magnétique, éclairage LED. Indicateur de charge. 
Ponceuse triangulaire 18V, oscillation 1,8 mm. Extraction de poussières. 
Garantie 2 ans. Réf. 731319

OFFERT ! 
Ponceuse sans fil R18PS 
d’une valeur de 49,99E

 89e
99

SCIE SAUTEUSE

SCIE SAUTEUSE ONE+ 
R18JS-0 – RYOBI
Blocage de position marche: 
Pour une utilisation continue. 
Eclairage LED intégré. 
Variateur de vitesse centré. 
Mouvement Pendulaire :  4 
Positions, permet d’adapter 
l’oscillation de la lame en 
fonction du matériau et du 
type de coupe à réaliser. 
Changement de lame sans 
outil. Inclinaison de la semelle 
: 0 à 45° pour des coupes 
biaises. Puissance : 18V. 
Vitesse à vide : 0 – 3000 tr/
min. Course de lame: 25 mm. 
Capacité max de coupe : 
Bois: 101 mm

Scie multifonction 
sans fil RYOBI 
RRS1801M  89e

99

SCIE 
MULTIFONCTION 

SANS FIL

42e
90

Dont 0,16e d’éco-participation

NETTOYEUR DE VITRES

229e
99

Soit

Après remboursement différé

259e
99

Dont 0,20e d’éco-participation

PERCEUSE SANS FIL

30e remboursés
Remboursement différé. Du 
14/11/2016 au 02/01/2017. 
Voir conditions en magasin

[ Moteur sans charbon (Brushless) avec une autonomie 
de 30% supérieure et une longévité accrue

60e

pour l’achat de 
2 outils éligibles à l’offre
jusqu’au 7 janvier 2017

JUSQU’À

REMBOURSÉS
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Championnat de France Amateur
 Groupe C 

Saison 2016 / 2017

L’ami des sportifs
Partenaire de Jura Sud Foot

www.lhebdoduhautjura.org
64, rue du Pré - 39201 SAINT-CLAUDE Cédex - B.P. 30006

Tél. 03.84.33.14.64

Photo Dominique Piazzolla  
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U 14 - U 15

U 16 - U 17

U 18 Féminines à 11

«Si nos résultats ont été de 
grande qualité cette saison 
2015-2016 avec un excellent 
parcours en championnat 
de notre équipe 1ere mais 
également dans nos autres 
catégories seniors et jeunes, 
l’inquiétude nous gagne face 
aux contraintes matérielles 
administratives et fi nan-
cières croissantes.
Devant l’accroissement du 
nombre de nos licenciés 
(nous n’avons jamais eu 
autant de licenciés seniors 
masculins), il en est de 
même pour les licenciées féminines (65 à ce jour), nos lo-
caux à Molinges sont totalement dépassés et insuffi sants, 
d’autant que nous les partageons avec d’autres clubs, et 
cela logiquement.
Il en est de même pour les transports chaque semaine des 
enfants de leur établissement scolaire au complexe sportif 
de Molinges, pour lesquels nous prenons en charge le coût 
qui se chiffre en milliers d’euros sans aucune aide.
La gue-guerre politique à laquelle nos élus concernés se 
livrent, commence à porter ses fruits... L’absence de poli-
tique sportive est criarde. Oubliant notamment que ce sont 
des bénévoles qui portent depuis trois décennies ce club à 
bout de bras... et de portefeuille. 
Ces mêmes collectivités ont-elles oubliées le rôle social que 
joue le sport sur notre territoire ? Tout le laisse croire.Que 
feront-elles lorsque nous déciderons de raccrocher les cram-
pons ?Trop c’est trop».                       

Edmond Perrier, 
Président de Jura Sud Foot

Club des Supporters 
de JURA SUD FOOT !

La saison dernière les sup-
porters de JURA SUD FOOT 
ont été comblés en voyant leur 
équipe terminer à la cinquième 
place d’un championnat de 
CFA particulièrement relevé. 
L’élimination au huitième tour 
de la Coupe de France a per-
mis aux joueurs de garder plus 
de fraicheur jusqu’à la fi n de 
la saison, mais n’a pas aidé le 
trésorier du Club. Une intersai-
son diffi cile avec beaucoup de 
départs, donc beaucoup d’arri-
vées de nouveaux joueurs, a 
retardé la cohésion du groupe pour les premiers matchs dis-
putés à domicile. Résultats avec des matchs nuls à la place 
de victoires et un classement dans le ventre mou du cham-
pionnat. L’équipe pratiquement au complet a reçu le leader 
invaincu Le Puy ce dernier week-end, elle a fait jeu égal et 
aurait très bien pu faire chuter son adversaire pour la pre-
mière fois de la saison. C’est donc réconfortant pour la suite 
du championnat et pour les supporters qui n’ont pas ménagé 
leurs encouragements en espérant que leur équipe retrouve 
un classement qui refl ète plus leurs qualités.
En marge des matchs, le Club des Supporters accueille tous 
les bénévoles qui souhaitent participer à l’organisation de ses 
manifestations. N’hésitez pas à contacter le Président JP Ber-
rod pour plus de renseignements. Tel 03 85 69 38 44

JURA SUD FOOT, NOUS Y CROYONS !
Jean-Pierre Berrod, président du Club des Supporters

Edmond Perrier
«Inquiétudes»

U 19 

Théo PARISI

9, avenue du Cimetière - SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 06 00

Arbitres
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U 19

LR3 - DH

Pascal Moulin
Entraineur CFA

JURA SUD FOOT 
a eu 25 ans en 2016 

Son «Projet sportif 2015-
2020» existe et se déve-
loppe. Après l’embauche 
d’un commercial Sébastien 
HARMAND fi n 2015 pour 
développer les ressources 
fi nancières, le club a aussi 
embauché une éducatrice, 
Elodie MYOTTE pour déve-
lopper le football féminin. 
Il a aussi salarié Valentin 
GUICHARD, pur produit de 
la formation jura sudiste, 
qui a la charge du dévelop-
pement de la section spor-
tive et des jeunes.
Le club se structure mieux et plus mais cela n’est pas suf-
fi sant si nous voulons voir plus loin !
En effet, pour un développement  du club et de l’équipe 
fanion, les moyens manquent encore !
Humainement, le bénévolat se perd ! Autour des ter-
rains ou de réunions, j’entends des personnes et/ou des 
parents dire qu’il n’y a pas assez de monde, que le club 
devrait assurer les déplacements, le suivi scolaire, les 
casse-croûtes …..  Et pourquoi pas l’éducation ? Le club 
a et veut donner des valeurs de travail, de respect des 
autres, de plaisir de faire un sport collectif» ! Il a vocation 
à faire de l’éducation sportive ! Pour le reste il ne peut 
qu’accompagner les parents et les bénévoles mais pas les 
remplacer !
IMPLIQUEZ  VOUS DANS LA VIE ASSOCIATIVE ! VOUS 
PRENDREZ DU PLAISIR EN DONNANT SANS RIEN 
ATTENDRE EN RETOUR ! 
Pour l’équipe fanion, il ne faut pas se voiler la face ! Fi-
nancièrement, il n’est guère possible d’accéder au niveau 
«NATIONAL» actuellement. 
Après une 5ème place la saison passée, les meilleurs élé-
ments sont partis dans des clubs plus riches ! Les moyens 
pour les garder ne sont pas suffi sants ! 
Le club est atypique dans le paysage footballistique ! AC-
COMPAGNEZ NOUS pour lui permettre de grandir et de 
voir un jour à Moirans des équipes PRO et voir ces matchs 
diffusés !
Le maillot de l’équipe première attend un sponsor princi-
pal ! ENGAGEZ VOUS ET AMENEZ VOS VALEURS ! 
Merci à tous pour votre soutien passé, présent et futur !                                                                                                                               

Pascal Moulin

VétéransLe Staff

Groupe féminines

 JURA SUD FOOT - 2016 / 2017
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U 12  -  U 13

U 8 - U 9

U 6 - U 7

U 10  -  U 11

Sébastien Harmand
Chargé des relations partenaires

et de la communication
Dans son «Projet Club 2015-
2020», Jura Sud Foot avait sou-
haité dynamiser sa communica-
tion et sa démarche commerciale 
en engageant une personne à 
temps plein, en la personne de 
Sébastien Harmand, il y a un an.
L’heure est aujourd’hui au bilan et 
force est de constater que le club 
du président Perrier a fait la bonne 
pioche. En effet, au cours de cette 
première année, beaucoup de changements sont intervenus au 
niveau de la communication : pérennisation des calendriers des 
jeunes, relooking de la newsletter (diffusion mail 700 contacts, 
et mise en ligne sur jurasudfoot.com), des affi ches et des pro-
grammes de match, multiplication des articles sur le site internet 
avec, grâce aux concours des éducateurs, des retours sur les 
matches du week-end, liens des articles du facebook et twitter, 
et sans oublier un nouveau support, le Jurasudiste.
Côté commercial, l’offre a totalement été remodelée avec la for-
malisation systématique par un contrat de partenariat ou une 
convention de mécénat, permettant un suivi plus précis de la tré-
sorerie. Au niveau chiffre, la barre symbolique des 200 000€ de 
partenariat privé a été dépassée, représentant une augmentation 
de 9%. Ceci a pu être réalisé grâce, d’une part à des partenaires 
fi dèles (92% de fi délisation et 10% d’augmentation) et d’autre 
part l’arrivée d’une quinzaine de nouveaux partenaires. Des par-
tenaires qui sont de plus, encore mieux mis en avant en étant 
tous référencés sur la 3e de couverture du Jurasudiste, et sur le 
panneau «Club des Partenaires» du Club House et du stade à 
Moirans. Seule reste à réactualiser la page Internet. Nouveautés 
également très appréciées du côté des entreprises partenaires, 
on peut noter l’annuaire du «Club des Partenaires» dans lequel 
fi gure tous les contacts des chefs d’entreprises qui soutiennent 
le club, et l’envoi de sms après chaque match de l’équipe CFA, 
pour être au courant du résultat.
Enfi n, en ce début de saison, Sébastien Harmand a vu son 
champ d’intervention élargi avec le développement des actions 
«sport et santé» (avec Tom Frère, Préparateur Physique de JSF) 
proposant une activité physique d’entretien collectif chaque mer-
credi et des actions en lien avec le sport à l’école (intervention 
d’éducateurs pour les cours d’EPS ou pour l’activité périsco-
laire). Tout ceci ayant pour but de diversifi er et augmenter les 
ressources de Jura Sud Foot.
D’autres projets sont en cours de réfl exion comme des actions 
de « sport, santé et performance » à destination des entreprises 
et des animations autour des matches de CFA, avec l’accueil des 
clubs voisins (menées par Morgan Carvalho).
Un seul regret pour la Commission Ressources du club, c’est de 
ne pas avoir pu, à ce jour, remplacer le partenaire maillot parti il y 
a 2 ans. La place est donc libre, à bon entendeur…

39360
CHASSAL

JURA SUD FOOT - 2016 / 2017
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Remise de médailles chez MILLET PLASTICS GROUP

Lavans-les-Saint-Claude

Liste des médaillés
MILLET Dole : Bataillard Anne Marie Or ; Bernard Chantal Or; 
Boutifl at Sylvie Vermeil ; Gul Abdi Or ; Lazzarotto Liliane Or ; 
Magniens Eliane Vermeil ; Martin Catherine Vermeil ; Sevilla 
Claude Gd Or ; Sornay Andre Vermeil ; Vulin Patricia Or 
MILLET INJECTION : Boatto Raymond Vermeil ; Bonneville 
Alain Gd Or ; Clerc Rene Gd Or ; Coskun Kazim Vermeil ; Du-
puy Fatima Or ; Dutoit Philippe Vermeil ; Frichet Francoise Gd 
Or ; Kilic Guleser Vermeil ; Lacroix Christophe Vermeil ; Lacroix 
François Gd Or ; Mathieu Philippe Vermeil ; Mazurczak Jean Mi-
chel Or ; Piton Jean-Claude Or ; Remy Nadine Vermeil ; Rochet 
Jean Michel Gd Or ; Rouiller Isabelle Vermeil ; Saldigloria Gino 
Vermeil ; Toniutti Olivier Vermeil ; Vieira Carmelia Gd Or ; Vieira 
Jocelino Gd Or ; Vincent Francoise Vermeil ; Von Kanel Patrice 
Vermeil ; Vuillemot Jacques Gd Or 
MILLET MARIUS : Botto Patricia Or ; Charmier Joëlle Or ; Colin 
Francois Or ; Delacroix Raphael Vermeil ; Foucher Pascal Gd 
Or ; Marceau Pierre Or ; Michel Marie Ange Vermeil ; Migliore 
Michel Vermeil ; Millet Alain Gd Or ; Millet Dominique Or ; Rozier 
Jean Michel Vermeil ; Vauthey Thierry Gd Or 
MILLET PACKAGING : Dupuy Bruno Or ; Esparon Rene Or ; 
Griotto Gérard Gd Or ; Lauvaux Patrice Vermeil ; Sanchez Car-
los Or ; Scamaroni Didier Vermeil et Or 
MILLET SAMABLAN : Goncalves Martial Vermeil ; Lambing 
Thierry Gd Or ; Michalik Pascal Vermeil ; Nolot Gilles Or ; Rave-
net Philippe Or ; Valentin Martine Or 
MILLET TECHNICS : Djouadi Kamel Or ; Duboz Jean Luc Gd 
Or ; Faivre Patrick Vermeil ; Gribi Saïd Vermeil ; Janier-Dubry 
Philippe Or ; Leone Sylvain Vermeil ; Michaud Christian Gd Or ; 
Petetin  Dominique Gd Or.

Christine Millet, P.D.-G. de 
Millet Plastics Group, avait 
le plaisir de recevoir les 
employés venus des 10 
sites du groupe recevoir 
leur médaille du travail.

«Certains d’entre vous ont 
plus de 30 ans d’ancienne-
té, ce sont des chiffres qui 
témoignent de la fi délité à 
l’entreprise. Vous avez sans 
doute vécu des moments 
diffi ciles mais vous avez eu 

aussi, je l’espère, des satis-
factions et connus de belles 
réussites. Vous vous êtes 
impliqués dans la vie de l’en-
treprise pour en assurer sa 
pérennité et la satisfaction 
de ses clients. Vous avez 
par votre engagement et 
votre savoir-faire participé à 
son essor et à sa réputation. 
Notre entreprise fêtera l’an-
née prochaine ses 60 ans, 
elle a été fondée par mon 
père en 1957 et elle s’appe-
lait à l’époque Marius Millet 

et Compagnie. Il n’a eu au 
fi l des années et pendant 38 
ans de cesse  de développer  
l’entreprise dans le respect 
de ses valeurs humaines : la 
force du collectif, l’altruisme, 
le respect et le travail. Avec 
lui puis, malheureusement, 
depuis 1995, sans lui. Nous, 
tous, ensemble, nous avons 
continué à écrire les pages 
de l’histoire de Millet en lui 
donnant une ouverture à l’in-
ternational. Nous sommes 
devenus MILLET PLASTICS 

GROUP. Nous avons essayé  
de perpétuer l’esprit entre-
preneurial et familial de son 
fondateur. 
Aujourd’hui nous affi chons 
67.000.000 M€ sur 10 sites 
avec 330 collaborateurs. Ja-
mais rien n’est acquis. Pour 
votre implication, votre dé-
vouement, votre conscience 
professionnelle, je vous 
remercie, je suis très fi ère 
de vous car sans vous tous, 
nous n’en serions pas là».
Marie-Christine Dalloz, dé-

puté, était aussi l’invitée de 
cette cérémonie «je n’ai pas 
toujours été député, pendant 
quelques mois j’ai travaillé 
de poste dans une usine, 
je connais, j’ai un regard 
personnel sur l’entreprise. 
Gérard Millet a été un capi-
taine d’industrie avant que 
sa fi lle, Christine prenne 
le relais. Une entreprise 
doit se renouveler, l’entre-
prise c’est aussi vous, les 
330 employés. Une entre-
prise affronte beaucoup de 
concurrence, cela oblige à 
se remettre en question pour 
avancer. Il faut être au ren-
dez-vous. Chacun chacune 
vous avez une importance».

Sophie Dalloz-Ramaux
Christine Millet, P.D.-G. Patricia Botto, des res-

sources humaines en «or».

Christine Millet se voyait remettre un magnifi que bouquet 
de la part de ses collaboratrices.

Concert de Sainte Cécile de l’UMC
L’Union musicale et cho-
rale (UMC) de Lavans-Les-
Saint-Claude a organisé 
son traditionnel concert 
de Sainte-Cécile, samedi 
26 novembre à la salle des 
fêtes. 
Une soirée musicale propo-
sée par quelque vingt-cinq 
musiciens des harmonies 
de Lavans et de Vaux-lès-
Saint-Claude, qui répètent 
ensemble depuis trois ans, 
sous la direction du chef d’or-
chestre, Jérôme Capelli. 
En invités, le groupe Les 
Improbables, groupe de mu-
siciens adultes du conserva-
toire intercommunal de Haut-
Jura Saint-Claude,  dirigé par 
Sylvain Aymard,  et proposait 
en ouverture, un répertoire 
jazz, suivi d’un quatuor de 
fl ûtes, L’ensemble de fl ûtes 
du conservatoire, placé sous 
la direction de Martine Voelt-
zel, proposait un programme 
classique. 
Enfi n, les harmonies ont 
proposé de leur côté un pro-
gramme, en partie renouvelé, 
sous la direction de Jérôme 
Capelli. 
Un public nombreux toujours 

fi dèle à ce concert avait ré-
pondu présent pour leur plus 
grand plaisir.
L’harmonie est toujours à 

la recherche de nouveaux 
musiciens.  Les répétitions 
ont lieu, tous les vendredis, 
à 20h30, à la salle de la rue 

François Bourdeaux, à La-
vans-Les-Saint-Claude ou à 
la salle de la SMS, à Vaux-
lès-Saint-Claude.

Les récipiendaires des médailles Grand Or.
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Si Idéklic était un artiste, 
il serait … funambule

Vendredi 25 novembre l’as-
semblée générale d’Idéklic 
se déroulait à la salle po-
lyvalente de Maisod sous 
l’égide de sa président, 
Dominique Lacroix, en pré-
sence de Michel Blazer, 
maire de Maisod, Serge 
Lacroix, maire de Moirans, 
de Claude Bénier Rollet, 
maire de Charchilla, ces 
deux derniers vice-prési-
dents de la Communauté 
de communes de Jura Sud, 
et d’une assistance très 
nombreuses, les béné-
voles, adhérents de l’asso-
ciation, les piliers du festi-
val Idéklic.
Mme Lacroix  revenait sur la 
maturité d’Idéklic, une 27e 
édition en 2016, la maturité 
d’idéklic fait de l’association 
un pôle ressources moteur, 
28 années de programma-
tion spectacles et ateliers, 
une solide expérience et en 

Maisod

Sainte Cécile à St-Lupicin

Le traditionnel concert de 
Ste Cécile a tenu ses pro-
messes avec près de 300 
personnes dans la salle de 
l’Epinette.
C’est le Hell Funk Ensemble 
d’Alexis  Robert  qui débuta 
la soirée avec des airs de 

jazz dont il assure lui-même 
les arrangements.
Puis les orchestres d’harmo-
nie rassemblés de l’Union 
musicale de Longchaumois 
et l’Union Lupicinoise  (55 
musiciens) dirigés par leur 
chef respectif, Jean-Luc 

Quillet et Sylvain Aymard, 
enchantèrent le public avec 
un programme dynamique et 
varié. Le regroupement de 
ces 2 orchestres d’harmo-
nie a permis des rencontres 
constructives et chaleu-
reuses. A renouveler. 

même temps le goût et le 
désir permanents de nou-
velles aventures, avec de 
nouveaux partenaires. «Du-
rer c’est rester suffisamment 
attractif pour donner envie 
de nous rejoindre».
Cette année 2016, 68 repré-
sentations, 58 ateliers dont 
22 nouveautés. Une édition 
2016 tributaire de la météo, 
pourtant la fréquentation a 
été sensiblement égale aux 
deux dernières années. Le 
Tour de France aura permis 
d’élaborer une décoration 
sur le thème de la roue, un 
symbole qui image Idéklic 
par sa mobilité, son rayon-
nement, son ouverture vers 
de nouveaux espaces.
Mme Grappin dressait un 
bilan des  ateliers, toujours 
aussi positif, les nouveaux 
ateliers, tels la cuisine molé-
culaire ont séduit les jeunes 
enfants. Autre point de sa-
tisfaction, l’implication de 
jeunes bénévoles au nombre 
de 78 cette année, très ap-
préciable, la transmission 
est en marche.
Si Idéklic était un artiste, il 
serait … funambule
«Cette métaphore souligne 
combien Idéklic est souvent 
sur la corde raide, toujours 

en situation délicate, mais le 
festival a toujours su résis-
ter», malgré son absence, 
Raymond Sciculina avait 
dressé son bilan de la pro-
grammation. Cette année il 
a fallu faire sans l’aide de 
l’Etat et faire face aux aug-
mentations des coûts d’orga-
nisation. 
Raymond Sciculina bouclera 
sa programmation artistique 
en saisissant des oppor-
tunités, telle mutualisation 
de programmation avec 
d’autres événements, déve-
loppement de partenariat. 25 
compagnies (29 en 2015), 
27 spectacles (29 en 2015), 
60 représentations (62 en 
2015). Dommage pour les 
arts de la rue perturbés par 
la météo.
«Tirant le meilleur parti des 
moyens financiers, tech-
niques et humains, Idéklic 
aura réussi à s’affirmer et à 
être reconnu comme un évé-
nement majeur dans notre 
pays. Idéklic le funambule, 
comme tout artiste est  aussi 
profondément ancré dans 
son terroir, son territoire, qui 
tient son festival autant qu’il 
tient à lui» concluera Ray-
mond Sciculina.

Sophie Dalloz-Ramaux

Saint-Lupicin 

Belle mobilisation cette année !

Samedi 26 novembre l’Entente Sportive Ravilloles - Les Cro-
zets s’est vue remettre un jeu de 14 tenues de foot : Maillots, 
shorts et chaussettes pour les enfants du groupe U11 par M. 
Atlintas, plâtrier- peintre à Saint-Lupicin. 
C’est avec fi erté que les enfants les ont étrennés ainsi que 
leurs nouveaux survêtements payés par les parents. 
L’Entente sportive remercie chaleureusement M. Atlintas pour 
sa générosité.

G.J.

Remise de maillots
Ravilloles

Sur cette nouvelle édition du té-
léthon à Saint-Lupicin, il était à 
relever une bonne participation. 
Et respect aux courageux béné-
voles qui ont travaillé dehors 
malgré le froid.
A Saint-Lupicin, les idées ne 
manquent jamais, toujours 
avec une pointe d’humour et 
de bonne humeur. C’est ainsi 
que les membres de l’organi-
sation ont peint 60 chaussures 
de clowns et les ont installées 
sur le trottoir qui mène à l’Epi-

nette. Eh oui, il faut attirer l’œil 
du client. C’est ainsi que 102 
pizzas ont été vendues, 60 litres 
de soupe  et 3m50 de terrine ! 
Le soir, ce sont 180 repas qui 
étaient servis  (153 en 2015). Le 
secret de la réussite, la bonne 
humeur, l’esprit clown en déri-
sion contre la maladie.

Photos G.J.
S.D.-R.
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Vaux-les-Saint-Claude

Téléthon, une somme record !
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Charchilla

Durant deux jours, il y a eu 
grosse activité dans l’entre-
prise Grillet pour le téléthon. 
D’année sur année, c’est un des 
lieux dévolus au Téléthon qui 
marche à merveille. Il faut dire 
que l’équipe des bénévoles est 
fantastique, soudée et surtout 
fi dèles pour cette cause. 
Il faut le faire 2 jours à pied 
d’œuvre, le résultat est là. Cette 
année le chiffre approche les 
10.000€ (somme exacte pro-
chainement), cette somme 
inclue aussi la manifestation du 
8 juillet lors du passage du Tour 
de France où les organisateurs 
avaient mis en place une ani-
mation festive pour l’occasion.
350 repas étaient enregistrés, 
sans compter les ventes de 
pâtisserie, de marrons etc.

Sophie Dalloz Ramaux

Travaux d’assainissement en cours

Repas des anciens 
en toute convivialité

Le programme de travaux d’assainissement prévus par la com-
mune a débuté le 18 novembre dernier. La première phase des 
travaux concerne la remise aux normes de la station d’épuration 
par la démolition et la reconstruction complète de celle-ci. Les en-
treprises intervenant sont ORPEO Environnement de Montholier 
(39) et GOYARD TP de Chaux-des-Prés (39). La fi n des travaux est 
prévue pour fi n mars (en fonction des conditions météorologiques). 
La deuxième phase portera sur la création et la réhabilitation du 
réseau d’assainissement et consistera à raccorder une dizaine de 
foyers au réseau communal d’assainissement. La maîtrise d’œuvre 
est assurée par le Sidec.

E.C.

De droite à gauche : Goyard Benoit (Goyard TP), PERNIN Jean-
Marie (Orpéo Environnement), Jeannin Pierre (Sidec) et les 
élus, Mrs. Dedun, Manna et Muyard.  

Jeurre

Dimanche 4 décembre 
a eu lieu le repas des 
anciens dans la salle du 
temps libre. 
Si le nombre de personnes 
de plus de 70 ans est de 97, 
seulement 40 participent au 
repas car certains préfèrent 
un colis, un coffret toilette ou 
une composition fl orale. 
C’est dans une grande 
convivialité et dans une salle 
décorée pour Noël, que les 
invités ont pu déguster un 
repas préparé par Mon-
sieur Musy, traiteur à Saint 
Claude. 

Vendredi 2 décembre, de 
nombreuses personnes ont 
participé à la fondue géante, 
organisée au profi t du télé-
thon. 
Comme les années précé-
dentes, la dizaine de bénévoles 
peut se réjouir d’une bonne par-
ticipation ainsi que de la géné-
rosité de la fromagerie Locatelli 

de Saint Claude qui a offert le 
fromage. 
En effet, 203 bols ont été 
consommés et 200 tickets de 
tombola ont été achetés pour 
gagner le panier garni, offert 
par la magasin Proxi du village. 
C’est monsieur Pelletier de 
Saint Laurent en Grandvaux qui 
a gagné le lot. 

Des hot dogs et des pâtisse-
ries étaient aussi proposés. Le 
lendemain matin, à partir de 7 
heures, 70 personnes se sont 
attablées pour une petit déjeu-
ner complet, toujours au profi t 
de la même cause. 
Encore une belle réussite cette 
année.

M.X. - G.C.

Téléthon, fondue géante et petit déjeuner

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Une animation musicale 
permettait d’égayer cette 
journée avec «Les Cotry» 
de Ney.  
Monsieur le Maire et cer-
tains de ses adjoints entou-
raient les anciens avec un 
grand plaisir. 
Une bonne compagnie, 
un succulent repas, une 
ambiance chaleureuse et 
le soleil pour illuminer cette 
journée : tout était rassem-
blé pour une vraie réussite. 

S.H.
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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
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Saint-Laurent

Collecte pour la banque alimentaire 2016
Bilan mitigé

Lorsqu’ils ont fêté leurs 
75 ans les conscrites et 
conscrits de Morez et Mor-
bier s’étaient promis de ne 
pas attendre cinq ans avant 
de se revoir.

3 ans après et  par un di-
manche ensoleillé de no-
vembre ils se sont retouvés à  
«L’Auberge des Forgerons» 
à la Mouille pour partager 

un repas très convivial.C’est 
vers 17 heures qu’ils se sont 
séparés en se disant ‘’à la 
prochaine’’. 

Maryse Morel

Morbier

Retrouvailles

Samedi 26 novembre, toute 
la journée, les bénévoles 
du CCAS se sont mobili-
sés à l’entrée du Super U 
de Saint-Laurent pour re-
cueillir des denrées pour la 
banque alimentaire. 
Si l’accueil est toujours aus-
si chaleureux de la part des 
clients, la collecte a été moins 
abondante que les années 

précédentes, les effets de 
la crise se font sentir dans 
toutes les catégories de la 
société. On note cependant, 
souvent de très beaux gestes 
: certains sont revenus avec 
des sacs bien remplis et des 
personnes, elles-mêmes en 
difficulté, ont tenu à appor-
ter un petit quelque chose 
pour montrer leur solidarité 

avec ceux qui en ont encore 
plus  besoin qu’eux.  La com-
mune de saint Laurent met 
à disposition des bénévoles 
ses moyens de transport et 
du personnel technique pour 
acheminer les dons au centre 
de Champagnole où ils sont 
stockés et redistribués dans 
toutes les communes où les 
besoins sont répertoriés.

L’association des parents 
d’élèves a organisé son 
marché de Noël à la salle 
multiactivités aux Marais 
pour pouvoir accueillir 
tous les exposants.
En plus de la présence du 
Père Noël l’après-midi les 
parents d’élèves ont offert 
aux nombreux enfants pré-
sents et à leurs parents un 
spectacle de magie.

Marché de Noël de l’APE

Les visiteurs ont pu trouver 
des décorations de Noël, 
des objets réalisés par les 
enfants des écoles, des 
gâteaux, des bijoux et bien 
d’autres choses encore.

Le bénéfi ce de la manifes-
tation permettra à l’APE de 
participer au fi nancement 
des sorties, spectacles pro-
posés aux enfants                    

Maryse Morel

Action réussie pour Manon, 
Aurélie, Pauline et Romane !

Chaque année, le dernier 
weekend de novembre, un 
petit marché de Noël se tient 
dans les locaux du Foyer 
Louise Mignot de Saint-Lau-
rent, il est organisé par le 
comité des fêtes du foyer, 
«Les amis du Saillet». 
Les objets exposés sont réa-
lisés lors des ateliers de tra-
vaux manuels qui ont lieu  
chaque semaine, le vendredi 
après-midi.  Ils sont enca-
drés Anne Marie Rochet qui 
est aidée par des bénévoles. 
Elles réunissent autour d’elles 

un petit groupe de résidents 
passionnés de travail manuel 
au de couture ainsi que des 
membres de leur famille ou 
amis qui viennent apporter 
leurs conseils. 
Ce petit groupe a commen-
cé ses travaux dès le mois 
d’août et le résultat est tout 
à fait remarquable : outre 
les traditionnels objets de 
décoration de Noël, on a pu 
trouver des bijoux, des bou-
gies, des cartes de vœux, 
des écharpes, des bonnets 
et aussi des confitures et des 

gâteaux faits maison.
Un nouvel atelier a démarré 
cette année : la vannerie qui 
a été animé par Anne Carrier 
Salomon, habitante des Mus-
sillons. La qualité des objets 
réalisés en rotin a émerveillé 
les visiteurs.  Les visiteurs 
sont venus nombreux et les 
ventes ont dépassé toutes 
les espérances des résidents, 
les bénéfices seront réinves-
tis dans l’achat de matériels 
pour fabriquer de nouveaux 
objets pour le marché de l’an 
prochain.

Marché de Noël du foyer Louise Mignot

Elèves de terminale BAC Pro 
SAPAT au lycée de la Savine, 
quatre fi lles, Manon, Aurélie, 
Pauline et Romane devaient 
monter et réaliser un projet 
dit MP6. Dans leur cahier des 
charges, elles devaient contac-

ter la presse. Manon, l’interlocu-
trice du groupe présentait son 
projet qui consistait à emme-
ner des élèves d’une classe, 
en l’occurrence ceux de l’école 
primaire de Chaux-du-Dombief 
et tout mettre en œuvre par 

elles-mêmes avec au fi nal la 
satisfaction de leur faire visiter 
le Parc Naturel de l’Héria aux 
Cascades du Hérisson.
Elles ont commencé par monter 
leur budget, chercher des devis 
pour le transport, faire des com-
paratifs, trouver le prix des en-
trées au parc. Et ensuite trouver 
les fi nances. Pour cela elles ont 
réalisé des crêpes qu’elles ont 
vendues au lycée, un vendredi 
à Atac puis à Intermarché. Elles 
se positionnaient par deux. Les 
bus Bully ont été retenus et 
vendredi 25 novembre, accom-
pagnées de leur professeur, 
elles emmenaient les 17 élèves 
de CP et CE1… pour leur plus 
grande joie. 

S.D.-R.
Photo M.G.
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La Mouille

Morez

GENDARMERIE
Le D.S.I.R. (Détachement de Surveillance et d’Intervention 

de la Réserve) pour épauler les brigades

Magnifi que concert franco-américano-oriental
 de la Sainte-Cécile

Le 21 octobre dernier, notre 
journal était présent avec 
les anciens et  amis de la 
gendarmerie, invité au Grou-
pement départemental de 
Lons-le-Saunier, pour la pré-
sentation de l’activité des 
réservistes sur le Jura par le 
commandant Jean Flaters, en 
présence du colonel Vincent 
Lamballe. La réserve du dé-
partement du Jura est passée 
de 145 à 185 personnes.
Après Dole et Lons-le-Saunier, 
la compagnie de gendarme-
rie de Saint-Claude, vient elle 
aussi de se doter d’un D.S.I.R. 
pour épauler les brigades de la 
compagnie de Saint-Claude.
Le commandant Jean-Fran-
çois Barette nous expliquait 
que cette unité a pour objectif 
de travailler en priorité sur les 
communautés de brigades des 
Hauts-de-Bienne, (Morez), avec 
le capitaine Philippe Morillon et 
Nozeroy avec l’adjudant-chef 
Jean-Marc Daniel. Ces réser-
vistes, hommes et femmes sont 
en poste sur le département du 

Jura, pour une partie ils sont 
d’anciens gendarmes en re-
traite avec des qualifi cations ju-
diciaires et des jeunes et moins 
jeunes âgés entre 18 et 40 ans 
de toutes classes sociales qui 
ont souhaité s’engager.

Etre gendarme réserviste
Il faut avoir une bonne moralité, 
être apte aux différents tests 
préalables à la formation. La 
formation est de 15 jours sur les 
techniques d’intervention qui 
passera à un mois en 2017. Les 
réservistes sont sollicités toute 
l’année avec un maximum de 
150 jours par an, en renfort lors 
de grands événements (Tour de 
France, Transjurassienne etc.). 
Les réservistes sont recrutés 
sur dossier et doivent avoir un 
casier judiciaire vierge.

Les missions
Ces réservistes interviendront 
aussi en autonomie, ayant des 
missions sur des secteurs avec 
des moyens  défi nis, sur un tra-
vail de surveillance et proximité 

en étant au contact des popula-
tions, commerçants et élus par 
une présence sur le terrain. Le 
D.S.I.R. du Haut-Jura est placé 
sous la responsabilité de l’aspi-
rant Vincent Oudet de Champa-
gnole. Assistant d’éducation, il 
est titulaire de deux masters en 
droit et en histoire de l’art. De-
puis  2009, il était engagé dans 
la réserve, avant d’être nommé 
sous-offi cier en 2014, après 
un mois de stage à l’école de 
sous-offi cier de Melun.
Il sera secondé par 4 anciens 
gendarmes qui prendront la 
fonction de chefs de patrouille. 
Sur les 185 réservistes, 19 sont 
au détachement du Haut-Jura.
Comme nous le soulignait, le 
commandant Barette, comman-
dant la compagnie de Saint-
Claude. Cette période de fi n 
d’année appelle les personnes 
à la vigilance et à la prudence, 
en cas de doute, n’hésitez pas 
à composer le « 17».

Dominique Piazzolla

Il avait lieu samedi soir 26 no-
vembre à l’espace Lamartine 
de Morez. 
En 1re partie, Alexandre Ca-
melin dirigeait l’orchestre de 
l’UMM dans des œuvres 100 
% françaises : la «Marche mili-
taire» de C. Saint-Saëns (tirée 
de la Suite algérienne), «Ze-
rom» du Morézien Henri Mora-
tin (il dirigeait L’Espérance, an-
cêtre de l’UMM, en 1910), «Les 
diamants de Septmoncel» de 
Mario Bürki (né en 1977, com-
position pour les 130 ans de 
la Fanfare de Septmoncel fon-
dée en 1884), «La complainte 
des Apaches» (de la série TV 

Les Brigades du Tigre) de Cl. 
Bolling, «D’après une mélodie 
bulgare» du Franc-Comtois W. 
Grosjean, pour terminer avec la 
musique du fi lm Rabbi Jacob de 
V. Cosma. A l’issue de la pres-
tation, Mélanie, présidente de 
l’UMM, citait les nouvelles têtes: 
Nicolas Mouchel/batterie, Mar-
tin Hauchemaille/euphonium, 
Audrey Joly/trombone, Pauline 
Guinot et Cécile Cachot/fl ûtes 
traversières. Elle remettait une 
médaille à Marianne Bruet pour 
ses 40 ans de présence dans 
l’harmonie. Après l’entracte, le 
Grandval Orchestra de Saint-
Laurent jouait un programme 

100 % jazz : des standards 
arrangés pour ensemble d’har-
monie, puis deux danses per-
sanes du compositeur iranien 
Amir Molookpour, suivies de 
trois pièces écrites et chantées 
ou accompagnées à la fl ûte par 
Mariette Hélou-Lizée et arran-
gées par Ph. Venant, à la tête 
de la formation. En bis, la chan-
teuse reprenait I get a kick out 
of you de Cole Porter. Selon la 
tradition, Mariette recevait des 
fl eurs et les deux chefs du vin. 
Le public était enchanté de la 
qualité  de cette soirée. 

H.P.

Les dix ans féériques des Scrapuleu’Z

Elles avaient mis le paquet en 
ce samedi 26 novembre 2016, 
pour leur 10e marché de Noël. 
Leur fan club attendait de pied 
ferme depuis 8h.30 devant la 
salle polyvalente de La Mouille, 
les portes s’ouvraient à 9 h.  
Après avoir scrapouillé, bidouil-
lé, bricolé dans le secret de leur 
atelier, grenier, cave ou autre 
coin de la maison tout au long 
de l’année, les Scrapuleu’Z pré-
sentaient toutes sortes de jolies 
choses à faire craquer les visi-

teurs et s’ouvrir les porte-mon-
naie ! D’autres artisans 100 % 
locaux étaient là aussi. 
En tout, douze stands, plus 
deux chalets extérieurs (petite 
restauration et bougies bio) et 
Daniel Grandclément de Saint-
Lupicin qui faisait des démons-
trations de tournerie sur bois. 
On pouvait se régaler avec du 
vin chaud, de la soupe de poti-
ron et du jus de pommes chaud 
aux épices. Le matin et l’après-
midi, de belles surprises atten-

daient les visiteurs : Benoît/17 
ans, fi ls de la Scrapuleu’Z Valé-
rie, enchantait petits et grands 
avec des tours de magie ; c’était 
son 1er spectacle en public ! 
Camille/16 ans, fi lle de Géral-
dine et petite-fi lle de Dom (en-
core des Scrapuleu’Z !) jouait 
quelques airs d’accordéon. Et, 
bien sûr, le père Noël arrivait 
avec un panier plein de frian-
dises ! Bref, c’était un marché 
de Noël féérique qui attirait un 
monde fou !                         H.P.

Ils étaient nombreux à l’ac-
compagner dans son der-
nier voyage. C’était samedi 5 
novembre 2016 en l’église de 
Morez. 
Hospitalisée lundi 31 octobre, 
elle rendait son dernier souffl e 
mercredi 2 novembre à l’âge 
de 82 ans. Nous garderons de 
Mado Ricardon-Paget, l’épouse 
de Pierre, président des Amis 
du Musée de la Lunette, l’image 
d’une artiste pétillante et cha-
leureuse, qui savait si bien par-
ler de sa passion. Nous l’avions 
suivie sur plusieurs expositions 
à Morez, aux Rousses, à Pré-
manon et lui avions consacré 
plusieurs textes dans l’Indé, 
puis dans l’Hebdo. Son violon 
d’Ingres : peindre à l’émail sur 
des vaisselles en porcelaine 
blanche, essentiellement de 
Limoges. Les couleurs étaient 
toujours en harmonie avec les 
formes. Certains motifs étaient 
dessinés par son frère Jean, 
autre peintre de la famille Ricar-
don (ENSBA Paris et Beaux-
Arts de Besançon, il a peint 
les vitraux de l’abbaye d’Acey). 
Ce qu’elle appréciait particu-
lièrement et qui était toujours 
surprenant, c’étaient les pieds 

de lampe et les vases qu’elle 
recouvrait de « peinture métal-
lique ». Elle ne voyait le résultat 
qu’une fois la pièce sortie du 
four et c’était vraiment magique. 
Quand Mado parlait de son 
art (sa passion, elle la cultivait 
comme un art), son regard 
s’illuminait et son visage était 
radieux. C’était un moment de 

bonheur pour celui ou celle 
qui savait l’écouter. Et instructif 
sans être pédant pour celui ou 
celle qui n’y connaissait rien à 
l’émail. En nous tournant vers 
les étoiles, peut-être verrons-
nous deux petites lumières 
particulièrement brillantes : les 
yeux de Mado… 

H.P.

Une artiste a rejoint les étoiles

Sur le secteur de Morez, des enfants à la sortie d’un bus, en surveillance par l’aspirant 
Vincent Oudet au premier plan, accompagné par le chef Régis Grosdemange, réserviste, 
qui après 30 ans dans la gendarmerie a repris du service pour continuer à servir la Nation 
et faire partager son expérience.
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Viry

CABARETHON
Beau succès pour la première édition 

et belle mobilisation 
pour une grande cause nationale

Petites bougies sur les 
tables, décoration, pré-
sentation soignée du pro-
gramme, ambiance feutrée 
sympathique, assiettes 
gourmandes salées ou 
sucrées, et boissons sur 
tables, tout était réuni, 
samedi soir à la salle des 
fêtes, pour que l’on se sente 
bien, pour passer une soi-
rée agréable. 
Pour cette première édition 
du Cabarethon, souhaitée 
par Isabelle Subtil, et mise 
sur pieds dans le cadre du 
Téléthon, par la Maison des 
Associations, (MdA), le public 
s’était déplacé nombreux à la 

 la saucisse au vin, et le Beaujolais

La section vétérans du Club 
Sportif de Viry, qui apprécient 
le foot, et aime la convivialité, 
organisaient vendredi soir, à 
la salle des fêtes, une soirée 
repas, autour du Beaujolais 
nouveau. Celle-ci a rassemblé 
un nombreux public, de tous les 
âges. L’équipe de foot féminine 
qui fait désormais partie de la 

section vétérans, était bien sûr 
présente.
Les deux cuisiniers amateurs 
pleins de talents : Raphaël 
Grenard et François Durafour, 
avaient concocté un menu 
complet, autour d’une saucisse 
au vin et aux petits oignons, 
accompagné d’un beaujolais 
nouveau rond, et gouleyant. 

Le public a apprécié, le repas, 
l’ambiance détendue et convi-
viale, entretenue par ces spor-
tifs adeptes du football, mais 
aussi du vélo, du ski, et de golf 
pour certains ; ils précisent 
qu’ils sont toujours prêts à ac-
cueillir de nouveaux membres.
Le bureau : François Durafour 
Dirigeant ; Geoffrey Barnoux 
trésorier ; Jean Charles Gross 
secrétaire.
Contact : François Durafour 
03.84.41.19.52 .

Téléthon du Haut-Jura Sud 
et des Hautes-Combes

Après le clocher, les travaux de la façade
 de l’église sont terminés

Les Moussières - Les Molunes

L’année 2012 voyait l’inauguration du clocher 
de l’église des Moussières. Les communes 
des Moussières et de Bellecombe, avaient 
engagé avec la Fondation du Patrimoine et en 
particulier sa délégation de Franche-Comté, 
et l’association Culture et Patrimoine Belle-
combe / Les Moussières, une souscription qui 
allait permettre de compléter le fi nancement 
des travaux.
A la suite de cette opération restait aussi à refaire 
les façades. 
Ce lundi 28 novembre se déroulait la réception 
de fi n de chantier en présence de M. Christian 
Rochet, maire  des Moussières, de M. Bernard 
Fellmann, maire de Bellecombe, de M. Gilles 
Gautron, du SIDEC, maître d’œuvre, de M. Jean-
Luc Dumoulin, tailleur de pierre et de M. Geoffrey 
Patrick, gérant de l’entreprise HMR de Montagnat 
dans l’Ain. Cette entreprise avait réalisé la 2e par-
tie des travaux de rénovation de la cathédrale de 
Saint-Claude.
Un sondage réalisé avait permis de défi nir le 
nombre de pierres à changer, soit 22m3, au fi nal, 
le cubage prévu au départ correspondait à celui 
utilisé. En complément, des travaux de maçonne-
rie ont aussi été refaits, et du plomb a été posé 
sur le fronton et les abassons pour une protection 

contre les infi l-
trations. Une 
fenêtre a été 
changée, la porte sera remplacée par Freddy Grostabussiat.
Jean-Luc Dumoulin revenait sur les travaux qui ont commencé 
mi-mai, ils ont taillé sur place de la pierre de Rocheret pour une 
meilleure réactivité pour répondre aux impératifs du chantier. Ils ont 
utilisé de la pierre taillée unie ou de la moulurée pour les corniches. 
Les pierres ont été changées, installées sur septembre et octobre. 
«C’est un bel ouvrage» soulignait M. Geoffrey Patrick, l’entreprise 
part maintenant sur un chantier à Nuit Saint-Georges au domaine 
Faiveley.
Coût 271.000€ TTC avec une aide du sénateur Gérard Bailly sur sa 
réserve parlementaire, l’association et les souscripteurs apportent 
30.000€, la fondation du patrimoine prend en charge 15% du mon-
tant, la région Bourgogne-Franche-Comté annonce une aide, et 
les deux communes prennent en charge le solde soit 3/5 pour les 
Moussières et 2/5 pour Bellecombe.

Dominique Piazzolla

Les maires des Moussières et Bellecombe, l’entreprise 
HMR et le maitre d’oeuvre du SIDEC.

Avec la Marche de l’Espoir 
du secteur Haut-Jura Sud, 
qui a rassemblé, 30 mar-
cheurs au départ de Viry, 32 
au départ de Coyrière, et une 
dizaine au départ des Bou-
choux, le Téléthon a atteint 
un record de participation. 
Chacune des communes tra-

versée a réservé un formi-
dable accueil aux marcheurs. 
A Choux  avec CATLA, et aux 
Moussières avec les Entrupés, 
et l’accordéoniste Christian 
Colletaz, des repas et des 
animations ont rassemblé le 
public dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale.

A Viry la semaine précédente 
le Cabarethon avait connu une 
superbe mobilisation récom-
pensée par un joli succès po-
pulaire. 
806,82 € ont ainsi pu être 
transmis au Téléthon . Bravo et 
merci à tous.

découverte de cette nouvelle 
formule.

Le Pesse

Au cours d’une réunion commune mercredi soir, le comité de jume-
lage et le sou des écoles ont décidé d’unir, leurs efforts, et leurs 
moyens, pour organiser, à la salle des fêtes, avec la coopérative 
scolaire, la journée Père-Noël Samedi 10 décembre 2016.
Les enfants des écoles, proposeront leur mini-marché et les petits 
gâteaux qu’ils ont réalisés. 
A partir 11h, les enfants accueilleront le Père Noël, avec des ani-
mations, des jeux, des distributions de friandises. En parallèle, les 
deux associations proposeront, le vin chaud, des dégustations 
d’assiettes d’huîtres, des plateaux repas moules-frites, des hot-dog 
, et des crêpes. 
Une matinée de convivialité ouverte à tous, qui aura un avant goût 
de Noël. 
Informations : auprès d’Yvan 03 84 41 21 57 ou de Roger 03 84 
41 10 41.

Les «artistes du Coin», de 
tous les âges, étant mobilisés 
en nombre (plus de quarante), 
depuis plusieurs semaines, le 
spectacle très diversifi é, com-
posé de trente six prestations 
courtes mais très enlevées 
a enchanté la salle toute la 
soirée. Il y en avait pour tous 
les goûts : De l’humour, de la 
magie, de la danse classique, 
contemporaine, moderne 
ou humoristique, de la mu-
sique, de bonnes histoires…
en somme tous les sketches 
que l’on retrouve en cabaret 
réalisés par interprètes locaux 
habituellement beaucoup plus 
«sérieux».
Un grand moment de détente 
qui a fait l’unanimité et a ras-
semblé le village pour une 
grande cause nationale.

Sou des écoles et du Jumelage réunis
 pour le Marché de Noël des écoles

en présence du Père Noël
Des huîtres et des repas Moules frites

 en direct de Normandie servis samedi sur place

Les vétérans du foot champions pour accommoder
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Magie et Ballets russes pour 
les seniors d’Oyonnax à Valexpo

Oyonnax

Francia remporte le prix de la Commission Paritaire 
du Haut-Bugey

Dimanche 27 novembre après-midi, la grande salle de Valexpo 
brillait de mille feux pour accueillir plus de 800 seniors d’Oyon-
nax. La mairie les avaient invités à passer un moment d’échange et 
de partage tout en profi tant d’un spectacle de magie et de ballets 
russes avant les fêtes de fi n d’année. Le couple Steffen Lauren’s 
présentait d’abord des tours de magie du plus haut niveau et fai-
sait même participer un spectateur. L’entracte était aussi l’occasion 
d’échanger tout en dégustant mignardises, pâtisseries, chocolats et 
en buvant un excellent pétillant. Ce fut ensuite un voyage féérique 
dans les pays de l’Est avec l’ensemble Troïka et son violoniste Dimi-
tri. Quatre danseuses et deux hommes montraient ensuite tout leur 
talent en emmenant le public des Carpates à l’Ukraine pour fi nir par 
la Chanson de Lara et un Casatchok endiablé longuement applaudi 
par le public.

Jeudi 17 novembre, le petit théâtre du Centre Cultu-
rel Aragon était plein à l’invitation de la C.P.H.B.. 
La commission paritaire remettait en effet le prix 
de l’entreprise ayant des pratiques sociales remar-
quables. Trois d’entre elles étaient sur le podium mais 
c’est fi nalement Francia d’Arbent qui remportait le tro-
phée devant Guy SAS et Gymap. Cette commission 
paritaire, unique en France, s’adresse directement 
aux employeurs, aux représentants du personnel et 
aux salariés pour aborder des questions concrètes du 
travail, donner des repères et promouvoir les bonnes 
pratiques. Fondée en 2009, actée par la signature 
d’une charte, elle a pour objectifs d’échanger entre 
partenaires sociaux et de produire des avis propres à 
la fi lière de la plasturgie autour de thématiques liées 
au dialogue social, à la performance des entreprises, 
au développement de l’emploi, de la formation et de 
la qualité de vie au travail des salariés. Le pilotage est 
assuré par un binôme paritaire, présidence et vice-pré-
sidence alternant chaque année. Pascal Béduneau est 
l’actuel président avec Joël Viry comme vice-président.

Amicale des supporters de l’U.S.O.
Remise des lots de la tombola

La remise des lots s’est faite à l’imprévu ce vendredi 25 no-
vembre. Près de 2000 tickets de tombola ont été vendu et 219 
gagnants ont reçu un lot. La remise s’est faite par Jacqueline 
Gagnon, présidente, et avec quelques membres de l’association. 
Lucienne Dumont Girard et Julien Darme se sont vu remettre 1 
week-end à St-Gervais valable pour 2 adultes et 2 enfants. Le 3e 
prix est revenu à Morgane Venturini qui remporte un voyage pour 
2 personnes au marché de Noël à Turin. Le 4e prix c’est Françoise 
Burguera qui gagne un baptême de l’air à l’aéroclub d’Oyonnax. 
Le 5e prix est un forfait famille pour 2 adultes et 2 enfants au parc 
des oiseaux gagné par Agnièle Eudier. Félicitations aux lauréats et 
à l’amicale des supporters qui chaque année offre de beaux lots 
aux heureux gagnants. Le rendez-vous est pris pour l’année proch
aine.                                                                                           S.L.

Dans le cadre de leur mission, les Blouses Roses d’Oyonnax 
avaient organisé un marché de Noël, rehaussé d’un concert 
avec la chorale L’Automnale, vendredi 1er décembre dans le 
hall du Centre Hospitalier du Haut-Bugey, avec la complicité 
de la direction. 
Les malades, les familles et le personnel de l’établissement ont 
apprécié cette nouvelle initiative qui a permis de récolter les fonds 
nécessaires à ce type d’animation. Seul comité du département 
de l’Ain, les Blouses Roses d’Oyonnax ont pour mission hebdo-
madaire lors de leurs visites des malades, de les distraire par le 
jeu, le chant, les activités créatives ou tout simplement l’écoute. 
Elles interviennent dans les services médicaux de la pédiatrie et à 
l’EHPAD en s’adaptant à chacun avec beaucoup de professionna-
lisme et de sourires. Merci à elles.

Le marché de Noël au Centre Hospitalier
 avec les Blouses Roses

CETTE ANNÉE VOS ACHATS 
DE NOËL REMBOURSÉS*

COMMENT FAIRE ? 
- Faites vos courses de Noël chez vos commerçants membres du pôle du commerce.
- Gardez vos tickets et cumulez jusqu’à 300 euros d’achats.
- Glissez vos tickets dans une enveloppe disponible chez vos commercants. 
- Déposez l’enveloppe chez votre commercant dans l’urne.
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Oyonnax

Cérémonie de la Sainte Barbe du C.I.S. d’Oyonnax

Dortan

La soirée « cochonnaille 
» organisée vendredi à la 
salle des fêtes par l’Amicale 
des donneurs de sang bé-
névoles de Dortan-Lavan-
cia présidée par Christine 
Millefi ori a été un succès. 
Tous les repas sont partis 
comme des petits pains et 
la soirée s’est poursuivie en 
chansons avec les «Amis de 
l’Alpage». Auparavant, sous 
le chapiteau, l’ambiance était 
festive avec l’orgue de Barba-
rie et le beaujolais nouveau 
qui ont attiré un public nom-
breux. 
La dernière collecte de sang à 
Lavancia a permis de recueil-
lir 36 dons.  L’Amicale rappelle 
que les besoins en poches de 

Soirée «cochonnaille» 
Belle ambiance pour fêter le beaujolais nouveau

Une équipe dynamique servait lard fumé, saucisson, coti et 
pommes de terre 

«In vino veritas...En ce wee-
kend de beaujolais 2016 la 
date est judicieuse pour célé-
brer cette ode à Bacchus...» 
ironisait samedi soir Lionel 
Cornaton, le président du 
comité des fêtes en accueil-
lant la création humoristique 
et lyrique de la Compagnie 
du Mont royal d’Hauteville. 
Une soirée dans la lignée de 
«la fl ute enchantée» le dernier 
succès présenté à Dortan où 
se sont enchainés des tableaux  
inspirés des arts, de la littéra-
ture, la peinture, la musique ou 
de l’oenologie en mêlant airs 
d’opérette et d’opéras avec des 
chansons à boire. Des facéties 
que partage le public, lui même 
acteur. Une excellente soirée 
placée sous le signe du rire et 
de l’amour de Bacchus magni-

Succès du spectacle «In vino veritas»

fi quement interprétés en chœur 
par Sophie Millet et Vanessa 
Diel, sopranos, Jean-François 
Savarin, ténor et Denis Qua-
glia, baryton, par Christine 
Girod,également metteur en 
scène, accompagnés au piano 
par François Leduc et à la fl ûte 
par Nicolas Gabaron.

Les applaudissements ont été 
encore plus fournis pour Denis 
Quaglia, dortanais qui s’est dit 
très heureux de se produire ici 
chez lui devant ses amis..   
Notes
Prochaines représentations 
Ambérieu, Jujurieux, Festival 
de rue de Ceyzeriat.

sang sont toujours importants 
et souhaite encore un meil-

leur résultat pour la prochaine 
collecte.

Aux côtés du capitaine Emmanuel Troiani, les sapeurs-pompiers décorés, gradés, diplô-
més et nouveaux.

Le chef de groupement Monts Jura, Yannick Vernier, félici-
tait le capitaine Emmanuel Troiani.

Au centre, Mme Isabelle Paquier, présidente de l’Amicale, 
lors de son discours.

Natacha Lorillard, vice-présidente du SDIS et Isabelle 
Paquier, présidente de l’Amicale déposent une gerbe de 
fl eurs devant la plaque commémorative de la caserne, ac-
compagné de Michel Perraud, maire d’Oyonnax, du Chef 
de groupement Monts Jura, Yannick Vernier et du capitane 
Emmanuel Troiani.

Samedi 3 décembre en fi n 
d’après-midi avait lieu au 
centre de secours principal 
d’Oyonnax, la cérémonie de 
la Sainte-Barbe en présence 
de Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, Mme Natacha 
Lorillard, vice-présidente du 
Conseil départemental de 
l’Ain, en charge du SDIS, qui 
représentait Damien Abad, 
président du Conseil dépar-
temental et le chef de grou-
pement Monts Jura, Yannick 
Vernier.
Le capitaine Emmanuel Troiani, 
chef de centre, dressait le bilan 
annuel et le bilan de ces 3 an-
nées à la tête du centre. 
Activité opérationnelle, avec 
une augmentation de 3%. De 
janvier à novembre 2317 inter-
ventions (12 mois 2478) et 
2934 sorties d’engin. L’effectif 
est de 33 SPP et 24 SPV opé-
rationnels.

Bilan du chef de centre 
Emmanuel Troiani

Après 3 ans et 4 mois, le capi-
taine Troiani retraçait cette 
période avec un départ dans 
un contexte délicat, réforme de 
temps de travail et statutaire, 

réorganisation du SDIS d’Oyon-
nax, mais aussi faire adhérer 
le personnel, recréer un climat 
de confi ance, relations avec les 
élus locaux. «Il a fallu écouter, 
observer, dialoguer, convaincre, 
rationaliser, réorganiser. Une 
belle expérience humaine de 
manager. J’ai le sentiment que 
l’objectif est atteint»  confi ait le 
capitaine Troiani.
Le 1er janvier 2017, le capitaine 
Emmanuel Troiani partira sur la 
plate-forme de Vitrolles et sera 
mis à disposition de l’ENSOSP, 
comme formateur permanent 
pour la partie chef de groupe, 
commandant des opérations de 
secours.
Dans son discours, le capitaine 
Troiani s’adressait à son équipe 
«Je suis particulièrement fi er 
d’être à la tête du Centre de 
secours principal d’Oyonnax, 
fi er de vous les femmes et les 
hommes qui le composent, 
professionnels, volontaires ou 
personnel administratif et tech-
nique, pour vos compétences et 
vos qualités humaines». Il reve-
nait sur les grands événements 
durant ces 3 années, disposi-
tif à l’occasion de la venue du 

président de la République le 
11 novembre 2013 à Oyonnax, 
l’arrivée d’une étape du Tour de 
France en 2014, participation 
à la sécurité incendie du fi lm 
«Belle et Sébastien», la mise 
à l’honneur des sapeurs-pom-
piers de l’Ain à l’occasion de 
la signature de la convention 
USO/SDIS dernièrement.
Le capitaine remerciait pour 
leur confi ance, le maire d’Oyon-
nax, les élus du CASDIS. Il 
remerciait tout particulièrement 
son adjoint, le lieutenant Thierry 
Piazza, pour sa complémenta-
rité, son grand professionna-
lisme, sa disponibilité.
S’adressant à ses hommes 
«Soyez frères de qui vous êtes 
et portez votre savoir-faire et 
votre savoir-être à travers le 
département et réservez le 
meilleur accueil au nouveau 
chef qui viendra, car le chan-
gement c’est le sens de la vie. 
Vive Oyonnax et le SDIS de 
l’Ain ! Heureuse Sainte Barbe 
à tous !»
Chef de groupement des 

Monts Jura
Yannick Vernier

«Je suis particulièrement heu-
reux de pouvoir célébrer cette 
Sainte Barbe à vos côtés et 
offi ciellement depuis ma prise 
de fonction au mois de  juillet 
en tant que votre chef de grou-
pement». Pour le lieutenant 
colonel, l’année 2015 a été une 
année exceptionnelle, feux de 
végétation, épisode météo ce 
qui a valu la médaille collec-
tive pour acte de courage et de 
dévouement au corps départe-
mental, représenté par le port 
de la fourragère. L’année 2016 
a subi une baisse d’interven-
tions 33843 soit 499 en moins 
mais une hausse de secours 
à la personne de +2,50%. 
«Le SDIS doit faire face à une 
double contrainte (budgétaire et 
opérationnelle, la mise en place 

d’un plan d’action politique et 
stratégique».

Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax

«C’est toujours un honneur et 
un plaisir que de m’adresser au 
corps des sapeurs-pompiers. 
Je suis très attaché, vous le 
savez à défendre les valeurs 
qui sont les vôtres. Le sens de 
l’engagement restera toujours 
pour moi, une référence qu’il 
faut absolument promouvoir». 
Le maire saluait le travail réa-
lisé autour des jeunes sapeurs-
pompiers, véritable école de 
discipline mais aussi lieu de 
transmission de valeur, de soli-
darité et de courage. Il tenait à 
féliciter le président du Conseil 
départemental et les autorités 
du SDIS  pour avoir signé une 
convention portant sur la mise 
en sécurité par les pompiers 
du stade Mathon, les jours de 
match de Pro D2. «Je voudrais 
également vous remercier pour 
votre action quotidienne, plus 
particulièrement pour vos inter-
ventions de l’été passé où le 
feu a été mis à des voitures et 
containers poubelles».
Le maire terminait par un mes-
sage «Laissez-moi vous témoi-
gner en guise de conclusion, 
le sentiment de tous les oyon-
naxiens, fait de reconnaissance 
et de bienveillance à votre 
égard».

Mme Natacha Lorillard
«Je suis toujours honorée 
d’être ici dans cette caserne, 
vous souhaitez une Sainte 
Barbe telle que vous la méritez. 
Quelle vous protège dans vos 
interventions et vous ramène 
en bonne santé chez vous au-
près des vôtres avec respect et 
engagementé».

Mme Isabelle Paquier
«Je suis fi ère pour Oyonnax 
que les élus, le colonel se soit 
déplacé ainsi que de nombreux 
pompiers soient venus assister 
à cette cérémonie et garder un 
souvenir de nos morts».

Dominique Piazzolla

Médailles
Adjudant-chef SPP Serge Mounier, médaille d’or
Sergent-chef SPP Calvet Régis, médaille d’argent
Sergent-chef Lugand Laurent, médaille secours en montagne

Grades
Caporal SPV Genova Guillaume, caporal-chef
Sapeur SPV Do Santos Michaël, caporal
Sapeur SPV Péchoux Sébastien, caporal
Sapeur SPV Prost Quentin, caporal

Diplômes
Capitaine SPP Troiani Emmanuel conseiller technique cynotechnique
Lieutenant 1re classe SPP Piazza Thierry diplôme de l’ENSOSP/ Ltn 
1re classe
Sapeur SPP Bernard Loïc, certifi cat formateur 1er secours
Sapeur 1re classe SPV Pandro Mendie diplôme équipier SPV
Sapeur 1re classe SPV Pipier Kévin diplôme équipier SPV
Sapeur 2e classe SPV Berset Jérémy Brevet de JSP
Sapeur 2e classe SPV Bronsard Alexis Brevet de JSP
Sapeur 2e classe SPV  Karaka Veli Brevet de JSP

Nouveaux Sapeurs-Pompiers
Sapeur 1re classe SPP Gillet Ulric affectation CSP Oyonnax 01/12/2016
Sapeur 2e classe SPV Karaca Veli  entrée  CSP Oyonnax 01/01/2016
Sapeur 2e classe SPV Dalmais Corentin entrée CSP Oyonnax 01/01/2016
Sapeur 2e classe SPV Jorge Marco entrée CSP Oyonnax 01/01/2016

Poseur
Maison

MULTI UISINES
ONFORT de la MaisonC&

Zin - 2B rue du 1er Mai - 01100 aRBEnT 
✆ 04 74 77 80 52

multi-cuisines@wanadoo.fr

• CUISINES
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DU 8 AU 22 DÉCEMBRE 2016 
L’Hebdo du Haut-Jura 27 SPORTS

Toutes les conditions étaient 
réunies ce 27 novembre à 
Charles Mathon. Du soleil, 
plus de 7500 spectateurs et 
une pluie d’essais, 8 pour les 
locaux et 3 pour les visiteurs. 

Les Oyomen ont été très effi -
caces dès les premières mi-
nutes, 3 essais inscrits dans 
les 10 premières minutes. Le 
jeu était agréable et ouvert, 
rapide et effi cace, les extérieurs 
étaient bien exploités. Pour ne 
rien gâcher le bonus offensif  en 
prime et 5 pts à la clé qui pro-
pulse les Haut-Bugistes à la 1re 
place avec 3 pts d’avance. La 
défense a été plus fl uide avec 
3 essais encaissés par des 
Vannetais ambitieux et qui ont 
su trouver les failles. Il y avait 
aussi l’euphorie de marquer 
des points et il y en a eu. 
Tommy Reynaud revient des-
sus : «On prend 5 points, on 
vise la 1re place au classement, 
on fait une bonne entame de 
match, on a eu un peu de mal 
en défense devant une équipe 
de Vannes très accrocheuse. 
Offensivement on a fait les 
choses assez propres par 
contre défensivement on a des 
choses à revoir, on manque de 
concentration. Si on veut mon-
ter en TOP 14 il faut que l’on 
donne une meilleure image de 
nous. On joue plus au large et 
ça a été bénéfi que pour nous, 
on marque des essais, c’était 
un vrai choix de jeu». 
Les hommes d’Adrien Buono-
nato gardent la tête froide et 
savent parfaitement qu’il faut 
aller gagner à l’extérieur pour 
se maintenir en haut de tableau. 
Adrien Buononato revient 
sur le jeu plus ouvert : «Au-
jourd’hui c’est mission accom-
plie et on le voit sur la 1re touche, 
un ballon dévié ça change des 
traditionnels ballons portés 
dont on était coutumier depuis 
quelques temps. Ca marque la 
volonté d’évoluer dans notre jeu 
et d’avoir un jeu plus complet». 
Le président Thierry Emin est 
venu faire un point depuis le 
début de la saison : «Depuis 
la fi n du 2e bloc et le début de ce 
3e les joueurs ont pris la mesure 
de ce championnat, aujourd’hui 
on peut jouer le haut de tableau 
plus sereinement sans courir 
après les victoires. Aujourd’hui 
je suis satisfait du comporte-
ment, je demandais plus de 
jeu et j’ai été servi. On a quand 
même un peu de mal à gérer 
nos temps faibles et à être trop 
perméable parce que Vannes a 
marqué quand même 3 essais. 
Enfi n on est satisfait de ce clas-
sement ce soir. On peut travail-
ler pas mal de scénarios». 
Prochain match sera un dépla-
cement à Mont de Marsan et le 
vendredi 16 décembre récep-
tion de Biarritz. 

Sylvain Loué

Un beau et bon dimanche pour l’U.S.O.
U.S. Oyonnax 52 / R.C. Vannes 21 (Mi-temps 26-14)

Rugby U.S.O. - Pro D2

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Belle victoire du F.C.S.C.
face au leader Bièvre 18 à 9

A Raon l’Etape : Raon l’Etape 
bat Jura Sud Foot : 3 – 1 
(mi-temps 2 – 1)
Jura Sud Foot : Cattier - Grampeix, 
Lingani (cap.) (puis Lebesgue 88e) - 
Amofa - Biaye - Saci - Moisy - Bentahar 
-  Kadi (puis Gache 70e) - Lasimant - 
Joufreau (Dago 82e)  
Coach : Pascal Moulin
Ce samedi Jura Sud Foot s’est dépla-
cé dans les Vosges pour essayer de 
reprendre une place au classement 
devant son adversaire du jour. Malheu-
reusement, en prenant un but sur cor-
ner dès la deuxième minute de jeu, les 
chances jurasiennes de tenir leur objec-
tif devenaient diffi ciles. Malgré une prise 
de conscience et de vives réactions 
toutes les tentatives des hommes de 
Pascal Moulin furent gâchées par mala-
dresses ou précipitation. En dominant, 
les Jurassiens s’exposent aux contres 
et sur l’un d’eux, Paul Cattier s’incline 
une deuxième fois sur un tir précis dans 
le petit fi let quelques minutes avant la 
mi-temps. Profi tant de l’euphorie de 
l’adversaire, Momo Bentahar sur une 
action personnelle, s’en va mystifi er les 
trois derniers défenseurs et marque le 
but de l’espoir avant le coup de siffl et 
de l’arrêt pour les citrons. Ce but fait 
douter les Raonnais pour la deuxième 
période, Jura Sud se crée de nouvelles 
occasions toujours sans succès. Medhi 
Kadi aurait mérité de bénéfi cier de la 
sanction de pénalité pour une action 

douteuse du gardien de Raon dans sa 
surface. En vain, les hommes de Pas-
cal Moulin n’y arrivent pas. C’est même 
le coup fatal amené par le douzième 
homme raonnais qui dès son entrée, 
sur une action personnelle sert sur un 
plateau son attaquant qui n’a pas à 
forcer son talent pour marquer un troi-
sième but. Les chances jurassiennes de 
revenir au score s’envolent une nouvelle 
fois. Cette défaite est dure à accepter, 
elle rapproche un peu plus Jura Sud 
de la zone des relégables. On attend 
une vive réaction lors du déplacement 
vendredi 9 décembre à Chasselay, ainsi 
que lors du prochain match à Moirans, 
contre la réserve d’Auxerre, le samedi 
17 décembre à 16 heures.

 J.-P. B.
CLASSEMENT ACTUEL

                                                   Pts   J. 
  1 – Le Puy                              27     11
  2 – Villefranche                        22     11             
  3 – Chasselay                         21     11 
  4 – Grenoble                              21     11               
  5 – O. Lyon 2                          16     12 
  6 – Annecy                                15     11
  7 – St Louis Neuweg                 15     11                              
  8 – Raon l’Etape                       15     11  
  9 – Reims 2                               14     12 
10 -  Montceau                                12      12 
11 – Jura Sud Foot                       11     11  
12 – Auxerre 2                           10    13 
13 – Andrezieux                         10     11 
14 – Mulhouse                            10     11              
15 - Yzeure                                    9     11                   

Ballon du Match
Les ballons du 
match ont été offerts 
par Ets Rota Maré-
chal de Saint Claude 
et L’Orchidée Fleu-
riste Pompes Fu-
nèbres Voichot à 
votre service 24/24 
à Saint-Lupicin. 
Les gagnants sont  
Maxime Huber de 
Villard-Saint-Sau-
veur et Anastasia 
Arbez de Ranchette. 
Bravo à eux.      M.F.

Rugby F.C.S.C. 

Les bénévoles du F.C.S.C., 
ne sont pas un groupe de 
personnes c’est une famille. 
Chaque bénévole fournit un 
énorme travail au sein du club, 
que ce soit au niveau des mani-
festations festives, les repas 
d’avant-match au niveau des 

joueurs comme les soigneurs. 
L’administratif intervient dans  
la préparation des matchs. Les 
bénévoles de l’école de rugby 
s’investissent beaucoup aussi. 
Le président, Jean-Pierre Be-
luardo, remercie sincèrement 
tous ces bénévoles qui s’im-

pliquent d’année en année.
Ils seront présents sur le mar-
ché de Noël les 16, 17 et 18 
décembre et proposeront vin 
chaud, marrons et articles de la 
boutique rugby F.C.S.C.                      

A.V.
Photo D. Piazzolla

Les bénévoles du F.C.S.C. présents 
sur le marché de Noël de St-Claude

Jura Sud Foot - CFA

A Moirans : Jura Sud Foot – Le 
Puy en Velay 43 : 0 – 0
 Jura Sud Foot : Cattier – Dago 
(puis Kadi 54e) - Biaye - Lingani 
(cap.) Grampeix – Amofa – Saci – 
Moisy – Bentahar -  Gache (puis 
Lasimant 77e) Joufreau – Coach : 
Pascal Moulin

Après sa déconvenue face à An-
necy, Jura Sud se devait de réagir 
contre le leader pour ne pas perdre 
de places au classement. Objectif 
ambitieux contre cette équipe du 
Puy invaincue après dix matchs, 
mais surtout meilleure attaque et 
meilleure défense de la poule. Mise 
en route laborieuse pour Hassan 
Lingani et ses partenaires avec une 
occasion sur coup franc détourné de la tête par Bill Dago dès la deuxième minute. La 
suite sera encore à l’avantage des coéquipiers de Tony Patrao, mais la défense jura-
sudiste fait bonne garde. Le retour de Lolo Grampeix aux cotés du capitaine Hassan 
Lingani a apporté de la confi ance à l’ensemble du groupe qui se bat pour tenir tête à 
son glorieux adversaire. La deuxième période a permis aux Jurasudistes plus déten-
dus, de mettre en danger la défense ponotte. Les rentrées de Medhi Kadi et plus tard 
Yohann Lasimant ont permis de jouer plus vite et d’inquiéter plus sérieusement Cha-
zottes l’excellent gardien du Puy. La fi n de match, tout à l’avantage des locaux, aurait 
du permettre de remporter la victoire. Medhi Kadi d’une splendide reprise de la tête au 
ras du poteau a cru au but, mais le gardien, d’une pichenette a détourné le ballon en 
corner. Dans les dernières minutes, Momo Bentahar s’est vu refuser deux buts pour 
hors jeu, le premier très justement, mais le second, avec la vidéo, permet d’avoir un 
doute. Ce match, joué avec un excellent esprit par les deux équipes devrait apporter 
plus de sérénité aux hommes de Pascal Moulin pour les prochaines rencontres en 
déplacement à Raon l’Etape et Chasselay.

J.-P. B. - Photo D.P.

Jura Sud Foot  
tient le leader en échec

Jura Sud Foot  retombe 
dans sa spirale

L’U.S.O. tombe à Narbonne avec les honneurs
 Narbonne 21 - Oyonnax 16 (Mi-temps 15-8)

En ce dimanche 4 décembre en déplacement au stade de l’amitié 
à Narbonne l’U.S.O. cède sa place de leader à Agen et prends la 
seconde place au terme de cette 13e journée. C’est pourtant les Oyo-
men qui ouvrent le score avec un essai du capitaine Jamie Cudmore 
à la 12e après avoir été dominé pendant 10 mn. A la 22e les rouges et 
noirs, sur un plaquage en hauteur et un retournement du Narbonnais, 
Keziah Giordano prendra un carton rouge et les visiteurs joueront à 
14 pour le restant du match. Les Audois en profi teront pour inscrire 
leur 1er essai et prendre l’avantage. Les hommes de Johann Authier 
se feront distancer mais dès la 60e reprennent la hargne et la rage 
de vaincre. A 14 ils reviennent au score et prennent le bonus défensif 
au terme d’un combat diffi cile sous la pluie et le vent. Le prochain 
match se jouera à Mont de Marsan vendredi 9 décembre à 20h .en 
attendant la réception de Biarritz le vendredi 16 décembre.          S.L.

Dimanche 27 novembre, au 
stade de Serger, l’équipe du 
F.C.S.C. rencontrait l’équipe 
de Bièvre Saint-Geoirs, 1re de 
la poule et invaincu jusque-
là. Près de 600 spectateurs 
étaient venus voir ce match 
important pour les sanclau-
diens sous un beau soleil.
Dès le début de la rencontre, 
les joueurs du F.C.S.C. étaient 
sous pression par le leader, 
l’arbitre donnait une 1re pénalité 
à l’équipe de Bièvres qui ouvrait 
le score à la 9e minute par Car-
mona.
Juste quelques minutes après, 
Weersma marquait pour le 
F.C.S.C. une pénalité pour re-
venir au score c’est même au 
contraire, le botteur de Bièvre 
qui doublait la mise des 40 
mètres face au poteau, 0 à 6 
pour Bièvre Saint-Geoirs, alors 
que le match avait commencé 
depuis 16 minutes.
Le F.C.S.C. était sanctionné 
coup sur coup à la demi-heure 
de jeu par l’arbitre où Topalo-
vic écopait d’un carton blanc 

puis Ruiz d’un jaune. Quelques 
minutes plus tard, le capitaine 
Pollard de Bièvre écopait de 
la même sanction et permet-
tait à Weersma de marquer 3 
points pour Saint-Claude. Les 
10 dernières minutes de la 1re 
mi-temps., les joueurs Ciel et 
Blanc  réagissaient et prenaient 
les choses en main. Juste à 
quelques secondes de la 1re 
mi-temps, l’arbitre donnait une 
pénalité pour Saint-Claude que 
Weersma transformait et per-
mettait à son équipe de revenir 
au score 6 à 6.

Une belle 2e mi-temps 
pour le F.C.S.C.

Dès les premières minutes de 
la seconde mi-temps on sen-
tait que l’équipe du capitaine 
Greg Pontarollo réagissait face 
à cette belle équipe de Bièvre. 
Les actions se multipliaient 
pour le F.C.S.C. Pour être en-
core plus performant, le coach 
Steven Secretant faisait rentrer 
du sang neuf à la mêlée. A la 
47e minute, le botteur sanclau-
dien donnait l’avantage à son 

équipe 9 à 6 mais 10 minutes 
plus tard, le botteur de Bièvre 
égalisait 9 à 9.
Après 65 minutes de match, 
même si le sanclaudien avait 
pris le dessus, aucun essai 
n’était marqué de part et 
d’autre. Alors tout allait se jouer 
avec un duel de botteurs où 
Weersma donnait l’avantage à 
Saint-Claude à la 70e minute, 
12 à 9, puis à la 79e minute 15 à 
9 et terminait la rencontre d’une 
dernière pénalité 18 à 9.
Cette belle victoire sanclau-
dienne fait du bien aux joueurs, 
aux supporters et à l’encadre-
ment. L’équipe se place dans 
le haut du tableau, 4e. Cette 
période de repos permettra à 
l’équipe du F.C.S.C. de récupé-
rer les blessés pour la reprise le 
17 janvier contre Izeaux.

Réaction après-match
 du coach sanclaudien, 

Steven Secretant
«Nous sommes rentrés dans 
le match sans rentrer dans 
le match. On n’avait pas pris 
de rythme, eux non plus. Du 
coup on a fait des fautes bêtes, 
6/0. On n’a pas paniqué, on 
est revenu au train, en 2e mi-
temps on s’est dit les choses 
dès qu’on prenait un peu de 
rythme. On a vu que sur les 
10 dernières minutes de la 1re 

mi-temps qu’on mettait un peu 
de rythme, on les mettait en 
danger, on a dit qu’il faut qu’on 
joue notre jeu à nous et pas les 
attendre. On a accélère un peu, 
on s’est réglé en touche, après 
on a été moins bien en mêlée 
et après on fi nit bien en mêlée 
avec la rentrée de Franck qui a 
un peu d’expérience et de Do-
rian qui est plus frais, il n’a pas 
joué depuis 2 matchs. Petit à 
petit on a «grapillé», malgré les 
blessés, le groupe tourne, nous 
sommes sur une bonne dyna-
mique. Nous sommes satisfaits, 
5 matchs, 5 victoires avec 2 
matchs à l’extérieur gagnés. 
Cela va remettre un peu de joie 
à la maison».

Equipe B
L’équipe B de Yohan Jeunet 
invaincu depuis le début de sai-
son, a craqué face à une équipe 
de Bièvre plus réaliste et com-
bative.
Le score fi nal est sans appel, 
F.C.S.C  5 / Bièvre 22

Dominique Piazzolla
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Vél’Haut-Jura Saint-Claude

Tir Sportif

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE VÉL’HAUT-JURA
Les jeunes brillent sur les courses départementales, régionales et nationales

Création d’un Team Cadet

Samedi 26 novembre avait 
lieu à la salle Bavoux-Lan-
çon l’assemblée générale de 
Vél Haut Jura Saint-Claude, 
en présence de Marie-Chris-
tine Dalloz, député du Jura 
et Harry Lavanne, délé-
gué aux sports à la ville de 
Saint-Claude, Jérôme Bey, 
président de la Forestière et 
son vice-président, Philippe 
Gindre.
Message d’Alexis Vuillermoz 

sur écran
Ne pouvant être présent à l’as-
semblée générale de son club, 
contrairement à 2015, Alexis  
Vuillermoz avait enregistré un 
message diffusé sur écran.
«Je tiens à vous remercier cha-
leureusement, je sais que vous  
me suivez tout au long de la sai-
son et que vous me soutenez, 
c’est vraiement  réconfortant 
pour moi et je tiens à féliciter 
tous les jeunes et moins jeunes 
du club pour leur belle saison, 
je sais que c’est un club très 
dynamique et actif. Je suis très 
fi er de mes racines du Jura et 
de Saint-Claude».
Le président Duraffourg retra-
çait l’excellente saison 2016 
d’Alexis Vuillermoz avec un 
podium 3e au championnat de 
France sur route, un très bon 
Tour de France 20e et surtout 
sa participation aux J.O. de Rio 
avec une 29e place. «Alexis a 
encore pour moi un belle marge 
de progression vers les som-
mets. Il a su montrer que main-
tenant il est l’un des acteurs 
majeurs du peloton profession-
nel mondial. Nous sommes 
persuadés que sa saison 2017 
sera aussi très, très bonne» !

Hommage
Comme chaque année Michel 
Duraffourg au nom du club avait 
une pensée pour ceux qui les 
ont quittés accidentellement 
ces dernières années, Gérard, 
Serge, Jean et Roger.

Activités du club :
Sortie des mercredis

Jean-Pierre Duraffourg reve-
nait sur la saison débutant le 
23 mars et s’est terminée le 2 
novembre. 26 sorties effectuées 
avec 36 enfants qui étaient pré-
sents sur la saison, 15 nou-
veaux et 8 ont pris leur licence. 

Le bureau.

Jean-Pierre remerciait tous les 
accompagnateurs.
Pascal Balouzat retraçait le 
bilan des organisations du club 
en 2016.

Bilan de la saison des 
CVJ minimes et cadets

Comme le soulignait Gilles 
Four, en donnant quelques 
chiffres pour résumer la saison. 
Les jeunes ont participé à 260 
courses, ont remporté 49 vic-
toires et fi ni 105 fois dans les 10 
premiers et ils ont décroché une 
magnifi que 3e place au cham-
pionnat de Franche-Comté des 
Ecoles de cyclisme.
Les principaux résultats :
En pré-licenciés, Guillaume 
Mermet remporte une victoire 
et dans le top 10 sur deux 
courses. Chez les pupilles, Théo 
Blondeau pour sa 1re année à 
participer à 3 courses. Thibaut 
Pasteur pratique le VTT et la 
route. Il a participé à 8 courses 
et terminé 5 fois dans le top 
10. Quentin Mermet participait 
à sa 1re saison en compétition 
sur route et cyclocross. Sur 14 
courses il a terminé 5 fois dans 
les 10 premiers. Arthur de Sa 
Meira pratique surtout le VTT et 
a découvert le cyclocross. Sur 
5 courses il a terminé une fois 
dans le top 10.
Chez les benjamins : Alexane 
Duraffourg a passé un gros cap 
cette année. Elle a participé à 

23 courses, remporté 8 vic-
toires et terminé 15 fois dans 
le top 10. Alexane a remporté 
le classement fi nal du Trophée 
régional des jeunes cyclistes 
ce qui lui a permis d’être qua-
lifi ée pour le trophée de France 
à Rochefort en Charente. Elle 
a terminé à une magnifi que 2e 

place. Comme relevait Gilles 
Four, le palmarès aurait pu être 
encore plus complet sans une 
mauvaise chute et une fracture 
au coude a mis un terme à sa 
saison.
Pierrick Pasteur : participe 
en VTT et route, il a couru 8 
courses, 1 podium et s’est clas-
sé 7 fois dans le top 10.
Jean-Louis Ben El Hadj : pour 
sa 1re saison il a participé aux 
épreuves CVJ et a progressé 
au fi l des 10 épreuves courues.
Chez les minimes : Lauriane 
Duraffourg a réalisé une saison 
exceptionnelle. Grâce à sa po-
lyvalence qui excelle dans tous 
les domaines elle est le moteur 
dans le groupe minime. Lau-
riane a participé à 52 courses et 
remporté 31 victoires et terminé 
16 fois dans le top 10. Lauriane 
est également championne du 
Jura et de Franche-Comté de 
cyclo-cross, lauréate du tro-
phée régional du jeune cycliste 
et donc qualifi ée pour le trophée 
de France comme sa sœur à 
Rochefort où elle a terminé 7e 

du classement général. Elle a 
été également qualifi ée pour 
représenter la Franche-Comté 
au championnat de France de 
l’Avenir et au Tour d’Auvergne 
(course par étape).
Rémi Mermet : pour sa 1re  sai-
son,  il a montré son gros poten-
tiel sur route au fi l de la saison. 
Progrès en cyclocross et en 
VTT. Il a participé à 27 courses 
avec 3 victoires et 6 fois dans 
le top 10 et a terminé 9e au tro-
phée régional du jeune cycliste.
Nathan Four : une belle pro-
gression pour sa 2e saison. Il a 
participé à 37 courses et termi-
né 11 fois dans les 10 premiers 
et 10e au trophée régional du 
jeune cycliste.
Théo le Moulec : pour sa 1re sai-
son, Théo a découvert le cyclo-
cross et la route. Il a participé 
à 12 courses et fi ni 2 fois dans 
le top 10.
Mathéo Roc : 1re saison pour 
Mathéo où il a participé à 4 
courses et a terminé 1 fois dans 
le top 10.
Chez les cadets :
Emma Zecchino : elle s’est 
orientée vers le VTT où elle a 
effectué une très belle saison. 
Cependant elle continue à par-
ticiper aux épreuves sur route 
et cyclocross. Emma a participé 
à 31 courses a remporté 5 vic-
toires, 19 podiums et devenu 
vice-championne de Bourgogne 
et Franche-Comté.
Antoine Rubichon : pour sa 1re 

année cadet, il a effectué une 
belle saison, manquant de peu 
la qualifi cation pour les France. 
Il évolue aussi sur la route et en 
cyclocross. Sur 24 courses, 1 
victoire, 5 podiums dont 10 fois 
dans le top 10.

Point sur les 
Pass-Cycliste et senior

De nombreuses victoires pour 
le club, 4 pour Sébastien Blon-
deau, Mathieu Beal, 1 victoire 
à Censeau, Christian Bouiller 
1 victoire et de nombreux po-
diums.

Marie-Christine Dalloz, 
député et conseillère

 départementale
«C’est toujours avec plaisir 
que je viens à votre assemblée 
générale parce que j’apprends 

Les coureurs du «Team cadet», qui participeront aux épreuves routes et VTT, Nathan Four, 
Lauriane Duraffourg, Rémi Mermet et Valentin Werner. Leur parrain sera Alexis Vuiller-
moz. Les partenaires en marge du club sont Maxime Prettro, crèmerie, Michel Duraffourg, 
MDC3D Groissiat, Gilles Four Matrix et Pierre Etienne Richard, Cycles Burdet.

Pour ce championnat qui s’est déroulé au Stand de Morez, 
il y a eu 106 concurrents de la catégorie cadet à la catégo-
rie senior garçon et fi lle, plus les tireurs handisport, tous 
étaient ravis des installations, notamment les tireurs han-
disport qui grâce à la place qu’ils disposent dans le stand 
de Morez ont pu faire leurs compétitions dans des condi-
tions que peu de stands en France proposent.

Les résultats ont été bons
On peut noter du côté jurassien la victoire de Mélody Bailly-
Salins dans la catégorie junior Fille et Bernadette Pontet dans 
la catégorie dame 3  et la 3e place de Pascal Daugan en se-
nior 2 par équipe l’équipe cadettes fi lles (Benoit Laurine, Pa-
get Charlotte et Prost Romand Manon) du club TIR SPORTIF 
HAUT Jura décroche le titre régional et les équipes dame 1 
(Howald Clémence, Mathey Séverine et Manourin Amandine ) 
et l’équipe senior 1 (DauGAn Pascal, Perrin Victor et Oliveira 
Dos Santos Stéphane ) toujours du club TIR SPORTIF HAUT 
JURA décroche une très belle 2e place .
On peux aussi noter la super victoire Paquelier  Nicolas en han-
disport avec un super score 620,3 points.
Tous les tireurs qui ont participé à ces championnats attendent 
avec impatience la liste des qualifi és pour les championnats de 
France qui sera connu lorsque toutes les régions auront fait leur 
championnat .
A noter que la semaine prochaine le club du Haut jura organise 
les championnats de Franche-Comté tir au pistolet à 10 m. le 
samedi 10 de 8 à 18h. et dimanche 11 décembre de 8h. à 15h.

Championnat de Franche-Comté
 tir carabine 10 mètres

beauucoup de choses. Cette 
année nous avons eu un grand 
moment d’émotion avec le 
Tour de France, le Tour du Jura 
à Moirans.  Le département 
s’engage dans cette orientation 
avec une étape 100% juras-
sienne en 2017 Dole/ Station 
des Rousses, La Combe du 
Lac à Lamoura. C’est une belle 

aventure pour le Jura et une 
belle vitrine».

Harry Lavanne
«Je remercie tous les jeunes. 
Chaque année je constate qu’il 
y a des progrès. La ville de 
Saint-Claude est là pour vous 
aider».

Dominique Piazzolla
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Amicale Boule des Moulins 

Le président Vincent Spada-
fora a ouvert la séance devant 
tous les membres du bureau 
et quelques sociétaires, de 
même que de Harry Lavanne, 
délégué chargé des sports à la 
mairie de St-Claude. Celui-ci a 
été chaleureusement remer-
cié pour les travaux entrepris 
au boulodrome, notamment le 
renouvellement de l’éclairage, à 
la satisfaction de tous.
Au niveau des effectifs, un 
effectif stable est constaté (73 
licenciés et une douzaine de 
membres honoraires).
pour ce qui est de l’activité, 
toutes les compétitions prévues 
ont été organisées avec succès, 
dont le traditionnel loto, source 
indispensable de revenus.
Le bilan sportif est bon et on 
retiendra surtout le titre de 
champions du jura quadrettes 
de l’équipe Dambra, de même 

Assemblée générale

Automobile - Ecurie Haut-Jura

Ski Alpin Handisport

Thomas Civade, champion de France
part sur la Coupe d’Europe !

Pour sa 1re année en compétition il a surpris 
très rapidement tout le monde en devenant en 
quelques mois, champion de France. 
Laurence Médard, son guide principal, soulignait 
à l’assemblée générale du Ski Club du Lizon où ils 
sont membres qu’il faudra vite réfl échir à la suite, 
Thomas va bientôt la dépasser, il faudra un autre 
guide. Récemment Laurence a été reconnue 
sportive de haut-niveau. 
Une 1re saison de compétition réussie, 
direction la Coupe d’Europe
Retour sur l’année précédente, sur la 1re compé-
tition, il se positionnait 2e handi, 4e handi-valide et  
vainqueur en ski cross, devenant championnat 
de France. Sur le slalom géant 2e français, 3e au 
général,  slalom spécial, 1er Français et vainqueur. 
Cette fois il s’envole vers la Coupe d’Europe pour 
sa 2e saison. 47 jours sont prévus, sans les entrai-
nements.   
Nouvelle saison, au mois d’octobre, il a effectué 
deux stages à Tignes, il a commencé par une 
course internationale à Landgraaf, après une 
porte loupée le 1er jour, il est disqualifi é, le len-
demain, la pression mais il terminait 8e scratch. 
D’autres courses s’annoncent l’Autriche, la Slo-
vénie. En perspective pour Thomas, les J.O. de 
2022.
Sur cette saison la fédération handisport partici-

Le 14 octobre dernier se dé-
roulait la Finale de la Coupe 
de France des Rallyes 2016. 
Pour cette fête annuelle du 
rallye, Fabien Craen copilotait 
le jeune espoir Victor Cartier à 
bord de la Toyota Yaris.
Les 2 premières spéciales se 
déroulaient de nuit sur un terrain 
très humide. L’équipage s’en 
sortait très bien puisqu’il pointait 
à la 50e place scratch à l’issue 
de cette première étape. Les 
conditions diffi ciles étaient favo-
rables à la Toyota qui se trouvait 
au milieu de grosses auto pour 
débuter la 2e étape du Samedi.
Très motivés, Victor Cartier et 
Fabien Craen ont attaqué fort 
dès le samedi matin réalisant de 
très bons chronos durant toute 
la journée. Ils terminent à la 64e 

place scratch et remportent la 
Classe A5 de cette Coupe de 
France 2016.
Dernier rendez-vous de la 
saison pour Fabien Craen au 
Rallye Terre du Vaucluse le 12 
novembre dernier.
Pour cette occasion, Fabien 
copilotait Lionel Baud à bord 

Une fi n de saison rallye 
exceptionnelle pour Fabien Craen

de leur nouvelle monture – une 
Ford Focus WRC. Le week-end 
avait démarré diffi cilement avec 
une rencontre fortuite avec 
un sanglier lors des essais du 
Vendredi. Bilan, une face avant 
détruite et beaucoup de travail 
pour l’équipe d’assistance qui 
réalisa un exploit en remontant 
la voiture pour la présenter aux 
vérifi cations.
Premier tour de la 1re étape 
diffi cile pour l’équipage de la 

Ford, pas moins de 5 calages 
dans des épingles et une minute 
trente de perdue par rapport à la 
tête de la course. Le deuxième 
tour se déroula sans incident 
et Lionel Baud et Fabien Craen 
remontaient à la 3e place au 
général.
La deuxième étape du di-
manche commença très fort 
avec 2 temps scratch qui per-
mettait à l’équipage d’accéder à 
la 2e place. 
Le dernier tour fût l’objet d’un 
incroyable rebondissement. Le 
leader de la course faisant une 
erreur de pointage et écopait de 
5 minutes de pénalités, faisant 
pour l’occasion accéder à la 
1re place Lionel Baud et Fabien 
Craen. Le dernier tour fut l’objet 
d’une grande tension, la crainte 
de l’erreur de pilotage étant 
présente. Lionel Baud assura 
dans ces deux dernières spé-
ciales tout en faisant quelques 
passages «généreux» pour les 
nombreux spectateurs.
Lionel Baud et Fabien Craen ont 
fi nalement remporté ce Rallye 
Terre du Vaucluse 2016.

que celui de champions du 
Jura, de Franche-Comté, inter-
régional, et 1/4 de fi nalistes du 
championnat de France INTER-
CLUBS, acquis par l’équipe 
emmené par Gilles Demarais.
Les fi nances sont saines et le 
trésorier a présenté un bilan en 
très léger bénéfi ce ce qui per-
mettra de continuer à soutenir 

les meilleurs des licenciés lors 
des déplacements.
Avant de conclure le président a 
lancé un appel à tous les licen-
ciés pour participer en nombre  
au prochain loto le 7 janvier 
prochain. L’assemblée s’est ter-
minée par une soirée beaujolais 
nouveau appréciée de tous !

J.L.

Victor Cartier et Fabien Craen sur Toyota Yaris.

Au Rallye Terre de Vaucluse, la Ford Focus WRC du duo 
Baud / Craen, vole vers la victoire.

Haut-Jura Basket Saint-Claude

Bilan mi-saison
Seniors Garçons :
Le club retrouve le championnat 
de Pré National après plusieurs 
années d’absence, après deux 
montées successives l’équipe 
enregistre l’arrivée de Glenn 
joueur d’origine espagnole qui 
nous apporte de la puissance 
et du physique ce qui est très 
important dans ce champion-
nat. On a la même équipe que 
la saison passée. 
Bon début de saison, on com-
mence par une victoire à Mont-
morot ce qui nous permet de 
prendre confi ance, les matchs 
se suivent et le niveau est élevé 
mais on arrive à contrôler les 
matchs, la défaite la plus impor-
tante est à Belfort de 24 points 
contre une équipe qui descend 
de N3 ce qui est encourageant 
pour la suite de la saison. Après 
8 matchs on est sur un solde 
positif de 5 victoires et 3 dé-
faites ce qui est vraiment bien 
avec une equipe qui monte de 
la division inférieure. La saison 
est en deux phases notre objec-
tif est d’éviter le Play Out pour 
assurer un maintien facile.

Seniors fi lles : L’équipe fi lles 
est en Pré National depuis long-
temps et l’objectif cette saison 
est le maintien et surtout l’inté-
gration des jeunes dans cette 
équipe afi n de pouvoir conti-
nuer à jouer dans cette division 
et plus longtemps possible. 
L’intégration se fait progressi-
vement avec d’agréables sur-
prises, le niveau de jeu est bon 
et la progression de l’équipe est 

visible et l’équipe devient de 
plus en plus cohérente grâce à 
l’effort de toutes. 
Apres 6 match on est sur un 
solde de 3 victoires pour 3 dé-
faites, l’objectif étant de se clas-
ser dans les quatre premiers 
pour jouer dans le Play Off fi nal 
avec une montée en puissance 
des plus jeunes afi n d’assurer 
les saisons futures.

C.G.

Karaté Saint-Claude

Le dimanche 27 novembre, 3 jeunes 
du  club karaté shotokan de Saint-
Claude se présentaient à la Coupe du 
Jura à Damparis… et revenaient avec 
trois victoires ! 

Félicitations à Léa, Erwan et Antoine !

1er VUILLERMOZ-GRAS Léa pupille 
fi lle
1er BOUVIER Erwan minime homme
1er BURLET Antoine pupille garçon 

Belle prestation 
du club de karaté de Saint-Claude

pera mais le budget n’est pas encore bouclé, si 
vous voulez soutenir Thomas Civade, un jeune 
prometteur,  contacter le Ski Club du Lizon.

(Voir aussi page 32)
Sophie Dalloz-Ramaux
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SAINT-CLAUDE
M. Christian Rossi, son fi ls,
Mme Chantal Pouhin et Pascal, sa fi lle,
Pauline et Alexandre, Juliette, Mathilde et 
Billy, ses petits-enfants,
très touchés par les marques de sym-
pathie et d’amitié qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de 

Madame Yvonne ROSSI
Survenue le 25 novembre 2016 à Saint-
Claude à l’âge de 86 ans.
Ses obsèques ont eu lieu la Maison des 
Adieux le 28 novembre.
La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui se 
sont associées à leur peine et dans l’impossibilité de répondre à 
tous, les prie de trouver ici l’expression de leur profonde recon-
naissance.

Remerciements

Vends 4 pneus Nokian Hiver 
état neuf sur jantes tole 175 
70 13. Tél. 07.88.23.82.56

Loue T2 rez de chaussée 
proche centre séjour balcon 
cuisine semi-équipée. Entiè-
rement rénové, volets rou-
lants, chaudière gaz neuve, 
ensoleillé. Petit immeuble 
calme, cave 410€ + charges. 
Tél. 06.86.65.08.56

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Locations

Vends

L’EXPO BELLAMY 1, rue du Pré-des-Dames / 39570 MONTMOROT
TÉL. 03 84 860 860

www.voiturebellamy.com

VOS 2 PROCHAINS ENTRETIENS
OFFERTS SUR UNE LARGE
SÉLECTION DE VÉHICULES*
OFFERTS

1xHYUNDAI H1 VAN à partir de 20.990 €
1xHYUNDAI GENESIS à partir de 54.990 €
2xHYUNDAI SANTE FE à partir de 37.490 €
5xHYUNDAI IX20 à partir de 13.990 €
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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 km  .. 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 SPW  1.9 JTDM 126 Distinctive ..................................................................... 08/2005
OPEL ASTRA SW  1.7 CDTI 100 Elegance ..................................................................... 01/2005

VÉHICULES ESSENCE
FIAT 500X  1.4 MultiAir 140 LOUNGE 25 000 km ....................................................... 06/2015
FORD FIESTA  1.0 Ecoboost 100 TITANIUM 5 ptes 12 000 km ..................................... 03/2016
FORD ECOSPORT  1.0 Ecoboost 125 TREND 13 000 km ............................................. 05/2015
ALFA ROMEO GIULIETTA  1750 TBI 235 QUADRIFOGLIO VERDE 60 000 km ........... 10/2012
RENAULT CLIO CAMPUS  1.2 16v 75ch SPORT WAY 88 000 km ............................... 03/2009

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
FIAT
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Remise des récompenses aux sportifs
«Les passeurs de l’esprit d’équipe et du dépassement de soi récompensés»

Liste des récompensés :
AEROMODELISME : MEUNIER Pierre, LESOURD Nathan.
SKI NAUTIQUE : BARONI Alexis, DESGRIPPES Hugo, GRAPPE Thierry, 
VIGEZZI Enzo.
SPORT AUTOMOBILE : ARMION Franck, CAT Pascal.
ATHLETISME : BELLEVILLE Apolline,  BOURNIER Justin, COURON-
NEAUD Pierre, LECHAT Mélanie, MILLOT Simone.
CYCLISME : BERTHET Clément, BOUDOT Estelle, CARDOT Alicia, SI-
BILLE Charly.
NATATION : ALLEMANDET Alain, BOURGEOIS Stéphane, COURDIER 
Anaïs.
TRIATHLON : DOUBEY Loïc, STALDER Sébastien, TISSOT Alexis.
BALL TRAP : BEVILACQUA Antoine, BROCARD Raymond, CUROT 
Dorian, FRIANT Paul, LAMBERT Valentin, NARGUET Irvyn, SEVESTRE 
Jules, TACHIN Vincent.
PETANQUE : Comité départemental de Pétanque DE BASTOS  Paulo.
TIR A L’ARC : BLANC Maxime, CHEVRIER Virginie.
TIR SPORTIF : BLANC Anna, BUEB-GUINCHARD Briane, FERRAND 
Anthony, OLIVEIRA DOS SANTOS Stéphane, SERRETTE Lisa.
BASKET BALL : BUFFARD Léa, LEVEQUE Rodrigue, LINARES Clara, 
MBAYE Diassé, ROUSSEAUX Louise.
HANDBALL : ROYER Adrien.
VOLLEY BALL : VAN ELST Anna.
GYMNASTIQUE : DA SILVA Manon, ROYET Lola.
BOXE : DROUILLOT Ludovic, MAZUE Manon, TAMOYAN Gevrog, WIN-
TERSTEIN Sinohai.
JUDO : ARRAGON Alexandre, BARBAUD Gabrielle, BOUAMRA Ben, 
CHARNOZ Angèle, COURTOIS Joël, GIRARDOT Théo,  JACQUEMET 
Margaux, JAILLET Antoine,  LAKHAL Elias, PASTEUR Jacques.
KARATE : ELBACHIR Sylvain, FUMEY Charles.
HANDISPORT : CIVADE Thomas et MEDARD Laurence, guide.
TRIATHLON : PAGET Franck
HANDISPORT : GASPARUTTO Antoine
SPORTS ADAPTES : BASTIEN Mickaël.
MONTAGNE ET ESCALADE : CHARPENTIER Alix.
VOL LIBRE : METTETAL Constance, METTETAL Simon.
COURSE D’ORIENTATION : BLANC-TRANCHANT Olivier,  DANNECKER 
Eliot, LONCHAMPT Léo,  NIGGLI Alina, NIGGLI Jurg, NIGGLI Natalja.
SKI - BIATHLON : ARNAUD Léna, BALDASSARI Sacha,  BENOIT An-
thony, BEPOIX Océane,  BESCOND Anaïs, BOURGEOIS REPUBLIQUE 
Martin, FABRE Suzon,  FILLON MAILLET Quentin,  GRANDCLEMENT Au-
rore, GRANDCLEMENT Cyril, JEUNET Loïs, RAFFIN Léo, ROUSSEAUX 
Simon, THOUVEREZ Emma.
SKI - COMBINE NORDIQUE : BALLAND Tom, BLONDEAU Gaël,  FUMEY 
Joris, HANNON Théo, MUHLETHALER Laurent.
SKI - SAUT A SKI : LAMY-CHAPPUIS Ronan,  BORLET Quentin, LE-
GRAND Mathis, NABOT Lucie.
SKI - SKI DE FOND : BERNEY Gaëlle, DREYER Laurane, TOURNIER 
Mattis, BUFFARD Hugo, GRAPPE Mathias, CHAUVIN Valentin, COLIN 
Lucie, GERMAIN Vivien,  GODIN Marie-Caroline, JEAN Aurore,  JOLY 
Quentin, LACROIX Roxane.
UNSS A. S. du Collège Brézillon Equipe mixte : Rebecca BRUNET, Emi-
lie BESSARD, Nicolas letellier, Sami ROUSSEAUX-MEMIS
UNSS A. S. du Collège des Louataux Equipe minimes fi lles : Sara 
CHATEL, Louise FOLLIET, Maéva FRANZOSI, Mélanie LECHAT, Juliette 
ROCHE, Eloise VILLET
UNSS A. S. du Collège des Louataux Equipe mixte : Jules COSTE, Mé-
lanie LECHAT, Paul SCRIVE, Tom BUNOD
UNSS A. S. du Collège des Louataux Equipe mixte : Louise FOLLIET, 
Juliette ROCHE, Alix PUTOD, Maeva FRANZOSI
UNSS A. S. du Collège le Rochat Equipe excellence : Alina NIGGLI, 
Natalja NIGGLI, Victor DANNECKER, Kilian THOMAS
UNSS A. S. du Collège le Rochat Equipe excellence fi lles : Lisa SAVOIE, 
Natalja NIGGLI, Romane TOURNIER, Juliette CHOUARD
UNSS A.S. du Collège le Rochat Equipe excellence garçons : Camil 
BEDEZ, Youri SCHMITT, Mattéo TAGLIONE, Mathis TOURNIER
UNSS Association Sportive du Lycée Bérard Equipe excellence fi lles : 
Lucie COLIN, Suzon FABRE, Claire MOïSE, Océane BEPOIX
UNSS A. S. du Lycée Bérard Equipe excellence garçons : Tristan DUI-
NAT, Quentin JOLY, Léo RAFFIN, Martin BOURGEOIS REPUBLIQUE
UNSS A. S. du Lycée Jean Michel Equipe mixte : Camille GUYOT, Lou 
GUERRIN, Aline LACROIX, Baptiste PHILIPPE

Vendredi 25 novembre, Clé-
ment Pernot, président du 
Conseil départemental du 
Jura, entourés de Mme Fran-
çoise Vespa, vice-présidente 
en charge des sports, de 
Mme Marie-Christine Dalloz, 
député du Jura et vice-pré-
sidente, M. Gérard Bailly, 
sénateur, M. Richard Vignon, 
préfet du Jura, de nombreux 
conseillers départementaux, 
recevaient les sportifs du 
Jura qui ont porté haut les 
couleurs du Jura et réussit 
de belles performances. 30 
disciplines étaient représen-
tées pour cette cérémonie de 
récompense aux sportifs, ce 
sont 118 sportifs jurassiens 
qui étaient mis à l’honneur.
«Le nombre des sportifs 
récompensés augmente ce 
qui prouve une belle vitalité, 
cela souligne aussi la force, 
la rigueur des jurassiens pour 
affronter la diversité. Je félicite 
aussi les éducateurs, les forma-
teurs qui les accompagnent». Il 
relevait le travail des présidents 
des comités départementaux. 
Le conseil départemental aide 
aussi les associations, l’équipe-
ment sportif des villes.  L’édition 
2017 du Tour de France, aura 
une étape entièrement juras-
sienne, de Dole à la Station des 
Rousses. «Nous savons que 
vous serez au rendez-vous de 
ces moments d’émotions et de 

partage».
Le préfet du Jura, M. Richard 
Vignon appréciait cette céré-
monie «une initiative qui met 
l’homme, le sport en avant, c’est 
un point important dans notre 
société. Le sport est vecteur de 
lien social, je félicite les sportifs, 
entraineurs, dirigeants. Le sport 
est vecteur de transmission des 
valeurs républicaines, du goût 
de l’effort, du partage. Le sport 
c’est aussi la santé publique, 
sujet de préoccupation. Le Jura 
est un terrain de jeu formidable 
et j’ai découvert de grandes 
manifestations telle la Transju-
rassienne, le passage du Tour 
de France». 

François Bailly-Maitre,
 parrain de la soirée 2016
Clément Pernot avait réservé 
une surprise aux sportifs, leur 
soirée était parrainée par Fran-
çois Bailly-Maitre, un parrain 
qui se distingue au plus haut 
niveau dans le VTT, tout parti-
culièrement dans les distances-
marathon et l’enduro. Il est 
aussi le créateur sur sa com-
mune, à Longchaumois d’un 
Bike Park pour permettre à tous 
de découvrir le VTT.  Il œuvre 
pour la promotion du vélo sur le 
Haut-Jura avec la Communauté 
de communes Haut-Jura Saint-
Claude pour la mise en place 
d’itinéraires VTT.
Le dernier bilan sportif de 
François Bailly-Maître pour 

2016 était présenté, une sai-
son exceptionnelle, 1er Endu-
roc, 8e EWS, 3e course de 
Mégavalanche (La Réunion), 
2e Trans Provence, 1er Andes 
Pacifi co Chili, 3 fois vainqueur 
de la Forestière et vainqueur 
de la Transvésubienne en 2010, 
2011 et 2012. 
François Bailly-Maitre revenait 
sur sa saison, expliquant son 
évolution dans le cross-country 
et l’enduro, rappelant aux 
jeunes dans la salle, qu’avant 
tout le pilotage est primordial, 
surtout dans la gestion des 
descentes.
Puis chaque sportif récompen-
sé était appelé à tour de rôle, 
par discipline, par Christophe 
Decharrière, speaker de la cé-
rémonie.
Des sportifs qui excellent, on 
citera entre autres:
Loïc Doubey, champion du 
monde X Terra vice-champion 
d’Europe de cross Triathlon, 
champion de France X Terra.
Sébastien Stalder, qualifi é à 
l’Ironman d’Hawaï et champion 
de France Master.
Maxime Blanc, 3e du champion-
nat de France de Tir Fédéral.
Thomas Civade, en handisport, 

Le président du Conseil départemental du Jura, Clément 
Pernot et la vice-présidente chargée des sports, Mme Fran-
çoise Vespa, accueillaient François Bailly-Maître, le parrain.

Le parrain François Bailly-Maitre, M. Clément Pernot, président du Conseil départemental du Jura, M. Richard Vignon, 
préfet du Jura, entourés des sportifs.

Les skieurs, toute discipline, à l’honneur !

Marie-Christine Dalloz, député et le président du Conseil 
départemental du Jura, Clément Pernot, félicitaient les 
compétiteurs Handisport.

Les champions en course d’orientation félicités par le pré-
sident du Conseil départemental du Jura, Clément Pernot, 
Françoise Vespa et Jean Daniel Maire, conseillers départe-
mentaux.

Les champions en sport de précision, tir à l’arc, tir sportif, pétanque, ball-trap.

champion de France Slalom 
géant et ski cross, vice-cham-
pion de France slalom spécial 
(voir page 29).
Franck Paget, champion de 
France paratriathlon .
Léna Arnaud, championne 
d’Europe de sprint en ski et 
vice-championne de France en 
mass start.
Valentin Chauvin, 3e coupe 
du monde de ski, 1 victoire en 
Coupe de France  etc.
UNSS Championne du monde 
scolaire en ski nordique Lucie 
Colin, Suzon Fabre, Claire 
Moise, Océane Bepoix du du 
lycée Bérard à Morez.

Dominique Piazzolla

Loïc Doubey.


