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Edito
Les vœux au cœur

des échanges
D’une ville à une autre, d’un terri-
toire à l’autre, les élus, personna-
lités et représentants de l’Etat sont 
tous unanimement revenus sur 
l’année 2016, éprouvante. Ils ont 
rendu hommage aux victimes des 
attentats, en France et à l’étranger.
La réforme territoriale est aussi un 
thème conducteur des vœux, fu-
sion de Communautés de communes, communes nouvelles, 
révision du schéma départemental de coopération intercom-
munale, autant de sujets qui interpellent les élus sur l’avenir 
de leur territoire. Autre sujet d’inquiétude pour eux, les baisses 
de dotation de l’Etat.
Au coeur des voeux une année 2017 qui s’annonce avec des 
élections importantes, occasion pour les citoyens de s’expri-
mer, librement, nous avons la chance de vivre dans un pays 
démocratique.
Ces vœux qui ont un aspect positif, toujours attendu et recher-
ché, ces moments de convivialité et d’échanges dégagés qui 
resserrent les liens. 
                                                       Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

La nouvelle affiche
du musée Pipes et Diamants

Dans le cadre d’un plan 
départemental de sécurité 
routière, mise en place à 
l’occasion de la Saint-Syl-
vestre, sur l’ensemble des 
départements, la nuit de 3 
heures à 6 heures du ma-
tin, avait lieu des contrôles 
de conduites addictives, 
(alcoolémie et usage de 
stupéfiants). 
Sur la compagnie de Saint-
Claude dirigée par le com-
mandant Jean-François Ba-
rette, des postes étaient mis 
en place sur les trois Com-
munautés de brigade, de 
Saint-Claude, Morez (Haut 
Bienne), et Nozeroy, mobili-
sant 23 militaires de la com-

pagnie dont le PSIG et la 
BMO de Saint-Claude. Mais 
dès 23h., une quinzaine de 
gendarmes étaient déjà à 
pied d’œuvre pour le pas-
sage à la nouvelle année.
Le commandant Barette 
nous expliquait le contrôle 
de l’alcoolémie «Le contrôle 
se fait deux temps. On fait un 
dépistage sur le bord de la 
route, si le dépistage est po-
sitif, ensuite il faut procéder 
à un contrôle qui va donner 
une mesure exacte du taux 
d’alcoolémie à l’aide d’un 
éthylotest».
Aujourd’hui dans chaque vé-
hicule  de gendarmerie, il y a 
un éthylomètre, un appareil 

qui permet d’avoir une lec-
ture directe du taux d’alcoo-
lémie, sans perdre de temps 
et d’aller dans une brigade 
de gendarmerie.
Dans les évolutions d’effica-
cités dans la gendarmerie 
en 2017, dans le premier 
semestre, chaque gendarme 
sera équipé d’un smart-
phone personnel relié direc-
tement a une base de don-
nées, comme aujourd’hui 
chaque véhicule est équipé 
de la même manière d’une 
tablette afin d’avoir des ren-
seignements en direct sur 
les personnes contrôlées.

120 contrôles 
et nuit calme

Pour le commandant Jean-

François Barette, les auto-
mobilistes ont été assez 
prudents suite aux routes 
glissantes et la température 
négative de – 8° et une prise 
de conscience des conduc-
tions où le plus souvent les 
dames étaient au volant, des 
navettes étaient mises en 
place par la boite de nuit «Le 
Havana-Club» pour ramener 
des personnes à leur domi-
cile.
Sur les 120 contrôles sur 
les trois communautés de 
brigade, 1 alcoolémie à 0,41 
mg/l d’air expiré à Saint-
Claude, 1 inobservation d’un 
feu rouge et 2 défauts de 
contrôle technique.

Dominique Piazzolla

Contrôle en direct dans le véhicule de la gendarme-
rie, des papiers et avec l’aide d’un appareil qui permet 
d’avoir une lecture exacte du taux d’alcoolémie.

Contrôle de papiers et d’alcoolémie.

L’Hôpital de Saint-Claude est en danger
Cela fait des mois, des an-
nées, que je ne cesse d’élever 
la voix, avec véhémence, lors 
des réunions du conseil de 
surveillance du centre hos-
pitalier de Saint-Claude pour 
dénoncer l’acharnement que 
déploient les tutelles - minis-
tère de la santé, agence régio-
nale de santé - pour liquider 
le service de santé publique 
majeur du Haut-Jura.
Le défi cit de l’hôpital de Saint-
Claude sur le seul exercice 
2016 s’élève à 4.200.000 euros. 
Il s’ajoute à un défi cit cumulé 
des exercices antérieurs avoi-
sinant les 10 millions d’euros. 
Nous ne payons plus la taxe 
sur les salaires, pratiquement 
plus d’URSSAF, de CNRACL 
(caisse de retraite de la fonction 
publique ).
Nous n’investissons plus qu’a 
minima pour assurer le fonc-
tionnement en parfaite sécurité 
de tous les services de l’hôpi-
tal. Pour le reste, rien, car les 
banques ne veulent plus prêter 
un centime à un établissement 
devenu insolvable. C’est ingé-
rable et les personnels sont en 
souffrance.
Et la prochaine étape, comme 
l’a très judicieusement suggéré 
le directeur sortant de l’agence 
régionale de santé, ce sont 
les salaires des personnels. 
Quand j’ai entendu cette énor-
mité rapportée en conseil de 
surveillance, j’ai demandé si 
l’auteur de cette agression avait 
entendu ce qu’il disait. Mais je 

connais la réponse. «Allons, 
Monsieur Lahaut, vous n’avez 
aucun sens de l’humour. Tout 
va bien. Nous ne fermerons au-
cun service, nous paierons les 
salaires. Ce n’est qu’une hypo-
thèse si l’établissement ne pro-
cédait pas à l’ultime réorganisa-
tion salvatrice : ne plus assurer 
la permanence des soins». Les 
week-end, les jours fériés et, 
à voir, le soir après 18 h, les 
patients de chirurgie ou d’obs-
tétrique (naissance) seraient 
orientés sur l’établissement de 
référence, Lons-le-Saunier.
Ainsi les dépenses hospita-
lières vont diminuer, avec moins 
de personnel. Mais les actes 
chirurgicaux et l’activité vont di-
minuer également (les recettes 
aussi !). Et les tutelles, dans 
leur prompte sagesse, nous 
diront «Allons, soyez raison-
nables, vous voyez bien qu’il y a 
de moins en moins de patients, 
la fermeture de la chirurgie et 
de la maternité s’imposent na-
turellement».
Et tout cela, en douceur, pas 
d’affrontement, pas de débat 
avec la population (horreur!) et 
encore moins avec le personnel 
(«Taisez-vous !»). Et l’hôpital de 
Saint-Claude, en très peu d’an-
nées, ne sera plus qu’une mai-
son de retraite. Notre plateau 
technique, remarquable, envié, 
fruit des combats du passé, 
pourra devenir un musée. Le 
patrimoine et la mort du petit 
cheval iront l’amble.
Mais la défaillance fi nancière 

qui justifi erait ce scénario-ca-
tastrophe n’est pas le produit 
d’une mauvaise gestion à 
Saint-Claude. 
A Lons-le-Saunier, le défi cit 
2016 est de 12 millions d’euros, 
à Champagnole de 3 millions 
d’euros. C’est le mode de fi nan-
cement de l’hôpital public, et 
particulièrement des petits éta-
blissements, qui est en cause, 
quels que soient les gouver-
nements, de gauche (!!) ou de 
droite qui se succèdent. Il n’y a 
plus d’argent dans les caisses 
de l’État, mais en 2017, les en-
treprises vont percevoir 41 mil-
liards d’euros d’aides diverses 
en plus et l’hôpital public, 845 
millions d’euros en moins. Avec 
1 milliard d’euros abondant son 
actuel fi nancement, il pourrait 
revivre.
Cela fait 20 ans à Saint-Claude 
que nous connaissons des ré-
formes, des contrats de perfor-
mance et des réorganisations. 

Et aujourd’hui, on nous pro-
pose une nouvelle organisation 
validée par un tribunal national 
baptisé COPERMO (Comité 
interministériel de la Perfor-
mance et de la Modernisation 
de l’offre de soins hospitaliers), 
ça ne s’invente pas ! Et on va 
encore payer un cabinet privé, 
indépendant - n’est-ce pas -, 
pour aller devant cette instance 
nationale avec un formidable 
projet où la permanence des 
soins n’est plus assurée. Et les 
conséquences que l’on sait. 
Hallucinant ! Quand vont-ils 
arrêter de nous prendre pour 
des cons ?
Où sont les patients et l’égalité 
des territoires ?
Le Haut-Jura est une terre de 
résistance.
Ceux qui spéculent sur une co-
lère qui ne serait qu’une courte 
folie vont bientôt y perdre leur 
latin.

Francis Lahaut

Saint-Claude installe des 
ralentisseurs au centre-ville

PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION ROUTIÈRE
NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE DANS LE HAUT-JURA

120 contrôles sur Saint-Claude, Morez et Nozeroy

Ces derniers jours, les services techniques de la ville de 
Saint-Claude ont installé 3 rallentisseurs de modèle «cous-
sins berlinois» dans le but de ralentir la vitesse excessive en 
ville. Le 1er a été installé rue du Marché, deux autres en rue 
du Pré, peut-être un 4e à venir à la sortie de la rue du Pré.

D.P.
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Vœux et quatre messages de M. le préfet du Jura, Richard Vignon
Ce 6 janvier, M. Richard 
Vignon, préfet du Jura, 
entouré de son épouse, 
recevait dans les salons 
de la préfecture, person-
nalités civiles et militaires, 
les élus du département 
et de la région, les corps 
constitués, représentants 
des chambres consulaires, 
du tribunal, les chefs d’en-
treprise, des responsables 
d’association.
«Ces deux mois m’ont per-
mis de me familiariser avec 
les principaux dossiers mais 
je ne serai pas le mieux pla-
cé pour un commentaire ré-
trospectif sur l’année». Aussi 
retenait-il quatre  messages.
«Ces deux mois m’ont per-
mis de découvrir un dépar-
tement magnifi que, je me 
suis forgé une première 
impression positive. J’ai la 
conviction que le Jura pos-

sède atouts propres à créer 
de la richesse et la partager. 
Le Jura a cette résilience qui 
permet d’envisager l’avenir 
avec sérénité, il a une éco-
nomie solide».
Son premier vœu pour le 
monde économique pour la 
poursuite et l’amplifi cation 
des résultats encourageants 
dans l’industrie les chiffres 
d’affaire ont augmenté de 
4%, dans le commerce de 
2,75% et 3% dans le ser-
vice. «Malgré la fermeture de 
Logo, nous avons le taux de 
chômage le plus bas de la 
région Bourgogne-Franche-
Comté. La fi lière de la lunette 
doit faire face à une concur-
rence forte aussi ces pro-
chains jours une conférence 
sur cette fi lière est organisée 
à Besançon à laquelle parti-
cipera la préfète de région et 
Mme Dufay, présidente de la 

Décès de Jean-Christophe Victor

Région Bourgogne-Franche-
Comté. Dans l’agriculture, 
toute l’attention est portée 

sur la fi lière de l’élevage».
Puis il souhaitait pleine réus-
site pour la réforme territo-

riale avec les nouvelles com-
munes, les servi ces de l’Etat 
restent  à disposition. Ils ras-

suraient les nouvelles Com-
munautés de communes en 
création, ils obtiendront la 
DETR, un fond est conservé.
2017 sera aussi une année 
d’épanouissement qui s’ap-
puiera sur les valeurs de la 
République et de la citoyen-
neté face à la montée de l’ex-
trémisme. «Nous vivons un 
changement d’époque, une 
transition. Quels ques soient 
les efforts, nous devrons 
maîtriser à la source le fl éau 
de la radicalisation. Le sou-
tien et la mobilisation géné-
rale de l’ensemble des conci-
toyens auront un rôle majeur. 
Que chacun conscient de 
la gravité se sente acteur et 
se mobilise pour renforcer la 
cohésion sociale».
Pour conclure, 2017 sera 
une année d’élection, prési-
dentielle, législative et séna-
toriale, il souhaitait qu’elle 
soit accompagnée d’un fort 
taux électoral.

Dominique Piazzolla
Autres photos 
sur notre site 
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L’anthropologue et expert 
en géopolitique Jean-
Christophe Victor, créateur 
et présentateur de l’émis-
sion d’Arte «Le dessous 
des cartes», est décédé ce 
28 décembre à 69 ans.
Fils de l’explorateur Paul-
Emile Victor et de la journa-
liste Éliane Decrais, ce pas-
sionné de l’Asie avait créé 
«Le dessous des cartes», 
émission hebdomadaire 
d’Arte qui s’appuie sur l’his-
toire et la géographie pour 
«faire comprendre» les 
événements actuels. Les 
deux dernières émissions 
étaient ainsi consacrées aux 

«océans sans poissons» et 
au maintien de la paix en 
Afrique.
«Dans un monde où l’infor-
mation manque souvent de 
mise en perspective, le tra-
vail et la voix de Jean-Chris-
tophe Victor manqueront 
cruellement», a réagi dans 
un communiqué le ministère 
des Affaires étrangères, où il 
avait travaillé.
«C’était un seigneur intègre 
avec la transmission du 
savoir comme passion», a 
également twitté Pascal Bo-
niface, directeur de l’Institut 
de relations internationales 
et stratégiques (Iris).

Après un diplôme à l’École 
des langues orientales et un 
doctorat en anthropologie 
avec une thèse sur le Népal, 
Jean-Christophe Victor avait 
rejoint le ministère des Af-
faires étrangères, d’abord en 
poste en Afghanistan, puis 
au Centre d’analyse et de 
prévision à Paris.
Il avait enseigné la géopo-
litique à l’École de Guerre 
(Collège Interarmées de Dé-
fense), mais aussi dans des 
universités et des instituts 
culturels français à l’étranger.

Jean-Christophe Victor 
était également le directeur 
scientifi que du Laboratoire 
d’études politiques et car-
tographiques (Lepac), un 
laboratoire privé qu’il avait 
cofondé avec sa compagne 
Virginie Raisson, experte en 
relations internationales.
«Mes enfants ont perdu leur 
papa et moi l’amour de ma 
vie», a réagi cette dernière. 
«Je veux croire qu’il a rejoint 
son père au paradis des 
grands hommes. Ceux qui 
transmettent l’essentiel».

Il préparait l’ouverture du mu-
sée de l’Espace des Mondes 
Polaires, prévue pour février 
2017 dans la station juras-
sienne des Rousses, et 

venait de publier un nouvel 
atlas «Le dessous des cartes 
- Asie». 

L’Hebdo du Haut-Jura
Photos D. Piazzolla

Jean-Christophe Victor et Stéphane Niveau, co-créateurs de 
l’Espace des Mondes Polaires à Prémanon, lors de la visite  
presse le 9 décembre 2016.

www.amicale-frontaliers.org
Siège : 15, Tartre Marin  25500 MORTEAU  03 81 67 01 38

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Mercredi 23 avril à 17h30 

Aux ROUSSES (Salle OMNIBUS)
N’oubliez pas de prendre rendez-vous si 

vous avez besoin d’aide pour vos impôts !

Bureau des Rousses
417 route blanche

Tél. : 03 84 60 39 41

L’Amicale vous présente

ses meilleurs vœux
pour 2017
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Bonne Année 2017
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2017

La Forestière vous souhaite une

bonne et heureuse année

Merci aux bénévoles

Nous remercions les fidèles abonnés et généreux donateurs 
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses meilleurs voeux à ses 

correspondants, ses lecteurs, ses annonceurs, ses dépositaires, les 
partenaires sportifs et culturels, les associations et les collectivités.
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Portes ouvertes 
Vendredi 13 et Samedi 14  

Janvier 2017

Jean-Louis Millet, Maire de Saint-Claude,

et la Municipalité vous présentent

leurs meilleurs voeux

pour l’année 2017.

Ville de Saint-Claude 2017 ♣



 DU 12 AU 26 JANVIER 2017
L’Hebdo du Haut-Jura 5

SOLDES
L’ensemble du personnel du magasin vous présente

ses meilleurs voeux pour l’année 2017

SOLDES
L’ensemble du personnel du magasin vous présente

ses meilleurs voeux pour l’année 2016

SOLDES
L’ensemble du personnel du magasin vous présente

ses meilleurs voeux pour l’année 2016

SOLDES
L’ensemble du personnel du magasin vous présente

ses meilleurs voeux pour l’année 2016

SOLDES
L’ensemble du personnel du magasin vous présente

ses meilleurs voeux pour l’année 2016

SOLDES
L’ensemble du personnel du magasin vous présente

ses meilleurs voeux pour l’année 2016

SOLDES
L’ensemble du personnel du magasin vous présente

ses meilleurs voeux pour l’année 2016

SOLDES
L’ensemble du personnel du magasin vous présente

ses meilleurs voeux pour l’année 2016



DU 12 AU 26 JANVIER 2017
L’Hebdo du Haut-Jura6 SAINT-CLAUDE

Les vœux du maire Jean-Louis Millet aux personnels

Après 4 ans ½ passés à Saint-Claude comme directeur du 
Crédit Agricole, notre «Potringus», Clovis Caron, repart 
sur un autre challenge. Du Crédit Agricole de Clairvaux-
les-Lacs, il avait continué son expérience à Lons-le-Sau-
nier – Lafayette, puis Moirans-en-Montagne, Besançon, 
Saint-Claude et aujourd’hui il part en poste au Crédit 
Agricole de Lons-le-Saunier où il gèrera un service de 
18 personnes.  Sa fonction va évoluer, il lui reviendra 
la responsabilité des paramétrages des crédits pour 
l’ensemble des agences du Crédit Agricole en France, 
c’est unique, et c’est l’agence de Lons-le-Saunier qui le 
supervisera.
«J’ai passé 4 ans merveilleux à Saint-Claude, une ville que 
j’aime beaucoup, d’autant plus que je suis originaire d’Avi-
gnon les Saint-Claude. Je suis triste de partir et heureux que 
Sophie Viennet prenne le relais. Triste aussi de ne pas avoir 
pu prévenir tout le monde de cette mutation. J’aurai le plaisir 
d’être présent à l’assemblée générale de la Caisse Locale du 
Crédit Agricole à Moirans le 10 mars prochain et de retrouver 
des connaissances».

Un nouveau visage, Sophie Viennet
La nouvelle directrice de l’agence de Saint-Claude puise 
ses origines sur Lons-le-Saunier. Juriste de formation, elle 
est entrée au Crédit Agricole en 2005 au service des recou-
vrements. Elle a occupé le poste d’adjointe de direction à 
l’agence Besançon Pasteur, puis directrice de l’agence de 
Clairvaux-les-Lacs pendant 4 ans avant de succéder à Clovis 
Caron ce 1er janvier 2017. «Je suis très contente de rejoindre 
l’équipe de Saint-Claude et de Saint-Lupicin».
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite pleine réussite à Clovis Ca-
ron et Sophie Viennet dans leur nouveau challenge profes-
sionnel.

Sophie Dalloz-Ramaux

Sophie Viennet remplace Clovis Caron
 au Crédit Agricole

Lundi 9 janvier, Jean-
Louis Millet, maire, 
conseiller départemen-
tal, président du Centre 
Communal d’Action So-
ciale, et la municipalité, 
présentaient leurs vœux 
pour l’année 2017 aux 
personnels : commu-
nal, du Syndicat Mixte 
d ’ A c c o m p a g n e m e n t 
des Aînés du Haut-Ju-
ra (S.M.A.A.H.J.) et du 
Centre d’Incendie et de 
Secours des Sapeurs-
Pompiers.
Au fil de son allocu-
tion, l’édile revenait sur 
quelques problèmes 
concernant de nombreuses 
communes françaises, 
mais très perceptibles 
à Saint-Claude, avec la 
baisse très sensible de la 
D.G.F. (Dotation Globale de 
Fonctionnement) qui prive 
la commune d’environ 1 
M d’euros chaque année, 
mais aussi de la baisse 
de population (chiffre de 
2014) 10 096 habitants, 
qui entraîne elle aussi une 
baisse de recettes fiscales. 
«Tout cela ne nous facilite 
pas la vie mais ne nous 
empêchera pas de mener à 
bien nos projets». insistait 
le maire.
Des projets la ville en a, le 
collège Rosset, la voirie, 
cœur de ville, vidéo-pro-
tection… et bien d’autres 
encore. Parlant de l’ab-
sence de communication 
avec la nouvelle région 
et de ses courriers restés 
lettres mortes, Jean-Louis 
Millet insistait : «Le pouvoir 
s’éloigne chaque jour un 
peu plus du lieu où il de-
vrait s’exercer. Je ne sais 

pas où nous allons mais 
nous y allons et les consé-
quences ne seront pas po-
sitives pour les habitants 
de nos communes». 
Le maire ayant renouvelé 
ses vœux aux personnels, 
c’est Aglaé Petit, DGS de 
la ville qui, au fil d’un sym-
pathique diaporama alpha-
bétique, revenait sur les 
réalisations de la munici-
palité, terminées, en cours 
et à venir, un intermède 
très apprécié.

A.S.P.

Retraités et médaillés
À l’occasion de cette tra-
ditionnelle réception, un 
témoignage de reconnais-
sance était exprimé aux 
agents ayant fait valoir leur 
droit à la retraite et aux 
personnels recevant une 
médaille d’honneur.

Personnel communal
 retraité en 2016

Marie-Jeanne PATEY - 
Service Enfance Jeunesse. 
Nicole JEANNIN - Mai-

son de la Petite Enfance. 
Jean JEANNIN - Services 
Techniques. Jean-Paul 
MAGLOIRE - Services 
Techniques (1er octobre 
2016).
Médailles d’honneur Ré-
gionales, Départemen-
tales et Communales, 
Promotion du 14 juillet 
2016.
Échelon Or (ancienneté 
de service égale ou supé-
rieure à 35 ans).
Véronique BERNARD - 
Service Enfance-Jeunesse
Échelon Vermeil (ancien-
neté de service égale ou 
supérieure à 30 ans).
Jean-Marc DOUVRE - Ser-
vices Techniques / Voirie
Échelon Argent (ancien-
neté de service égale ou 
supérieure à 20 ans).
Agnès ARNOULD - Service 
Affaires Juridiques & Res-
sources. Lilian BRESSAN 
- Services Événementiel 
/ Sports. Eddy LUSSIANA 
- Service Ressources Hu-
maines.

Jean-Paul MAGLOIRE 
- Services Techniques / 
Groupement Électro-Tech-
nique. Laurent PERRIER-
MICHON - Services Tech-
niques / Bâtiments.
Médailles d’honneur Ré-
gionales, Départemen-
tales et Communales, 
Promotion du 1er janvier 
2017.
Échelon Or (ancienneté 
de service égale ou supé-
rieure à 35 ans).
Daniel COUDOR - Services 
Événementiel / Sports
Échelon Vermeil (ancien-
neté de service égale ou 
supérieure à 30 ans)
Philippe LAURENT - Ser-
vice de la Police Munici-
pale.
Échelon Argent (ancien-
neté de service égale ou 
supérieure à 20 ans).
Annelise LORGE - Ser-
vice des Finances. Martine 
MINY - Service Enfance-
Jeunesse / Écoles. Lydie 
RICHARD - Services Tech-
niques / Bâtiments.

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
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CITÉ SCOLAIRE DU PRÉ-SAINT-SAUVEUR
Le monde des affaires s’invite en 1re STMG
Vendredi 9 décembre, à la cité 
scolaire du Pré Saint Sau-
veur, les élèves de la classe 
de première des sciences et 
technologies(STMG) ont géré 
leur propre entreprise. 
En effet, ils ont participé au 
business challenge organisé en 
partenariat avec l’ordre des ex-
perts comptables de Bourgogne 
Franche-Comté, de l’académie 
de Dijon et de l’académie de 
Besançon. Cinq équipes com-
posées de 5 joueurs ont ainsi, 
durant une journée, été à la tête 
d’une entreprise sui produit et 
vend des bateaux «Kalypso». Ils 
ont dû prendre de nombreuses 
décisions (achat des matières 
premières, fi xation du prix de 
vente, recrutement des salariés, 
fi nancement de la publicité….). 
Ils étaient aidés d’un expert-
comptable, Monsieur Patrick 
Gerin et de leurs professeurs, 
Madame Séverine Dagorn, 
Madame Marie-Paule Wunder-
lich et Monsieur François Cat. 

Ce 23 décembre, pour patien-
ter jusqu’à Noël, l’atelier Ori-
gami au Musée de l’Abbaye 
tombait à point nommé.  
Camille initiaient des jeunes à 
cet art japonais, l’atelier s’arti-
culait sur la création d’un pois-
son, d’une grenouille et d’une 
grue, dernier modèle de niveau 
plus relevé.  Chacun s’est 
amusé à plier, marquer un pli, 
déplier, retourner, et au fi nal la 
fi erté d’avoir réalisé son pois-
son, sa grenouille, la grue.  Cet 

atelier réunissait des jeunes pas 
seulement de Saint-Claude, ils 
venaient de tout horizon pen-
dant leurs vacances, des Mous-
sières, de Lamoura, de Lavans, 
de Grenoble et de Haute-Sa-
voie. Un super après-midi pour 
ces 14 jeunes, certains d’entres 
eux sont des fi dèles des ateliers 
créatifs du musée, un plaisir re-
nouvelé pour eux de découvrir 
des activités différentes.

Sophie Dalloz-Ramaux

Origamis pendant les vacances 
scolaires au Musée de l’Abbaye

En parallèle, ils ont créé deux 
publicités audios en français et 
en anglais. Ce sont les publici-
tés d’une équipe masculine qui 
ont été retenues pour la fi nale 
(Tanju Mentes, Yassin Moham-
med, Yamine Lahssini, Kamel 
Boutata et Melih Saatcilar). Féli-
citations à eux.
La concurrence a été rude entre 

les équipes, c’est fi nalement 
une équipe féminine qui est sor-
tie vainqueur de cette journée 
(Meriem El Abbadi, Meryem 
Dinturck, Inès Favre, Chaïma 
Lqati, Sura Nur Karatas) Cette 
équipe participera à la fi nale qui 
aura lieu le mardi 24 janvier au 
lycée Duhamel de Dole. Souhai-
tons leur bonne chance !      S.H.

Nécrologie
Raymond Vacher

Raymond Vacher avait ses origines en Saône et Loire où il est 
né en 1911 à St-Bérain-sous-Sanvignes. C’est le travail qui l’a 
conduit à Saint-Claude en 1948, cette même année, il épou-
sera Suzanne Picamelo qui a déjà deux enfants, Michel Dufour, 
adjoint au maire de Saint-Claude, en charge des transports et 
sa sœur Bernadette. L’année suivante, la petite famille s’agran-
dit avec la naissance de Jean-Pierre. Raymond Vacher aura eu 
le bonheur de chérir aussi des petits-enfants et arrière-petits-
enfants.
De ses origines en Saône-et-Loire, il a toujours beaucoup tra-
vaillé «très tôt et très dur», dans le Charolais où ses parents 
étaient cultivateurs.  Puis devenu chaudronnier, il change d’acti-
vité en trouvant un commerce, Place des Carmes, et se destine 
à la vente de vélos, notamment ceux de la marque Follis. C’était 
une fi erté pour lui de voir son fi ls Michel participer à de grandes 
courses de vélo dans le Comité du Lyonnais. Il sera ensuite commercial pour la marque Singer. 
C’est ainsi qu’il a parcouru avec ses voitures des milliers de kilomètres, il franchissait avec sa 204 
break les cols l’hiver, sans pneus neige, ni chaînes, mais toujours avec lui sa pelle et un sac de 
sable. A 99 ans il arrêtait de conduire. Sur la fi n de sa vie, il a rejoint le cantou Auguste Lançon en 
novembre 2008 au décès de son épouse, Suzanne. 
Ce 28 décembre il s’est éteint au bel âge de 105 ans, il était le doyen du cantou. Le 30 décembre 
ses obsèques ont été célébrées en l’église de Valfi n-les-Saint-Claude en présence de nombreux 
amis et proches venus l’accompagner.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à ses fi ls, Michel et Jean-Pierre, et toute leur famille ses sincères 
condoléances.

Vœux de Raphaël Perrin, président de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude au sein de la médiathèque

Isabelle Verchère prend sa retaite
Et Melissa Rigoulet

rejoint le cabinet Gescorec
Le 23 décembre dernier, l’heure de la re-
traite est arrivée pour Isabelle Verchère, 
une retraite bien méritée après un par-
cours professionnel dans la comptabilité, 
domaine qu’elle n’aura pas jamais quitté. 
Elle a commencé chez M. Monneret rue Au-
guste Lançon, qui était repris par le cabinet 
Dupain en 1996, avant de devenir le cabinet 
Gescorec.
Elle aura essentiellement géré la comptabi-
lité des entreprises, mais aussi la prise en 
charge de déclaration des revenus des par-
ticuliers.
Du temps libre, du repos, qu’elle consacrera 
particulièrement aux travaux manuels qu’elle 
affectionne. Tout particulièrement le tricot, 
paraît-il.
M. Jacquemin relevait combien il a appré-
cié le travail d’Isabelle toutes ses années, 
sa rigueur, sa conscience professionnelle. 
Nombre de ses clients regrettent son départ, 
elle a su leur témoigner beaucoup d’égard, 
de gentillesse et comprendre les fonctionna-
lités des professions de chacun.

Qui dit départ, dit aussi arrivée
C’est ainsi que Melissa Rigoulet a pris sa 
fonction au sein du cabinet Gescorec depuis 
début novembre. Originaire de Foncine-le-
Haut, elle s’installe pour son premier poste à 
Saint-Claude. Après une 1re année de Master 

MAFE, un DCG, elle a eu un contact avec le 
cabinet. 
Elle va travailler sur une partie des dossiers 
de Christine, et gérer aussi de la comptabilité 
industrielle.

L’Hebdo du Haut-Jura souhaite une bonne re-
traite à Isabelle, de profiter de bons moments 
et des vœux de pleine réussite à Melissa 
dans ce beau challenge professionnel.

Sophie Dalloz-Ramaux

Raphaël Perrin, président 
de Haut-Jura Saint-Claude, 
avait l’immense plaisir de 
présenter ses vœux dans la 
médiathèque tête de réseau 
Haut-Jura Saint-Claude, et 
permettre ainsi à ses invités 
de leur faire découvrir ce lieu 
en avant-première. 
«Etre en ce lieu un 7 janvier, 
triste date anniversaire des 

événements de l’attentat de 
Charlie Hebdo, portera pour 
la ville et le territoire dans son 
ensemble, le symbole de la 
culture qui a fait la grandeur de 
notre pays et qui continuera à 
le faire face à l’obscurantisme. 
Quelle meilleure réponse de 
notre République faite au ter-
rorisme, à la radicalisation de 
doter le Haut-Jura d’un espace 

ouvert à la connaissance, à 
tous les livres, à tous les sa-
voirs, pour tous les publics».
2016, ce lieu en est la preuve, 
aura été pour le territoire, une 
année d’aboutissement de pro-
jets importants. Concrétisation 
des derniers engagements pris 
en 2011 au moment de la fusion 
des Communautés de com-
munes. Le président félicitait les 
élus, les équipes techniques, 
les entreprises intervenantes 
qui ont œuvré pour faire avan-
cer le  territoire. «Vous pouvez 
être fi ers de la mission accom-
plie».
2016, c’est la réhabilitation de 
la gendarmerie des Bouchoux, 
installation de Tadéo, 50 emplois 
créés. Fin des travaux d’installa-
tion de la maison de santé du 
Lizon, inauguration du relais de 
santé de la Pesse. Finalisation 
des travaux de la médiathèque 
qui auront duré 127 semaines. 
Nouvelle signalétique nordique 
et de randonnée mise en place. 
Mais aussi lotissement en Poset 
à Chassal, le Monceau à Villard 

Saint-Sauveur, zone d’activité 
en Chambouille, réfection du 
toit de l’église de la Rixouse – 
Villard sur Bienne.
2017, année du second souffl e
L’objectif, continuer à faire avan-
cer le territoire. Dans les pro-
jets, maison de santé à Saint-
Claude, aménagement du site 
de la chapelle de Pratz, piscine 
couverte, intégration de l’OPH 
de Saint-Claude…
Le président citait Pierre Men-
dès France «Gouverner, c’est 

choisir, choisir c’est renoncer». 
«Aujourd’hui je suis particuliè-
rement satisfait que la Com-
munauté de communes, mal-
gré quelques diffi cultés, ait la 
chance d’avoir pu faire le choix 
de ne pas renoncer».
Profi tant de découvrir les lieux 
de cette médiathèque, chacun a 
apprécié pleinement cet espace 
qui sera un lieu d’échanges, 
de découverte, de détente, de 
connaissance dans une am-
biance des plus agréables par 

sa luminosité. 
On ne résiste pas à cette lumi-
nosité dans ce lieu de culture 
à un petit clin d’œil au «Siècle 
des Lumières», mouvement 
intellectuel lancé en Europe 
dont le but était de dépasser 
l’obscurantisme et promouvoir 
les connaissances. 
Samedi 28 janvier la média-
thèque vous ouvre ses portes !

S. Dalloz-Ramaux
D. Piazzolla

Le président, Raphaël Perrin, entouré de Marie-Christine 
Dalloz, Mme le député, M. Frédéric Poncet, conseiller régio-
nal et Laure Lebon,  Mme le sous-préfet.
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«Noël Magique» chez Mr. Bricolage
Didier et Marie-Pierre Deffradas gagne un voyage en Crête

Jeudi 5 janvier avait lieu 
au Restaurant «La Real-
ta», chez Anthony Dambra, 
les vœux du président du 
F.C.S.C. rugby, Jean-Pierre 
Beluardo, aux sponsors et 
partenaires en présence de 
Michel Liboz, président du 
Comité de Franche-Comté 
et de nombreuses person-
nalités. 
La soirée commençait par 
les remerciements du res-
ponsable du sponsoring du 
F.C.S.C., Yohan Jeunet. Il re-
merciait les fidèles sponsors 
et partenaires, présents de-
puis de nombreuses années 
aux côtés du F.C.S.C., sans 
oublier Anthony Dambra pour 
l’accueil dans son restaurant 
«La Réalta», les personnes 
présentes. Avant de passer 
la parole au président Be-
luardo, Yohan Jeunet souhai-
tait une bonne et heureuse 
année à tous.

Vœux du président,
 Jean-Pierre Beluardo

«Je suis particulièrement 
heureux de vous accueil-
lir ce soir pour les vœux de 
cette nouvelle année 2017 
et d’avoir répondu à notre 
invitation. C’est notre rugby, 
notre sport et notre F.C.S.C. 
qui nous rassemble ici, sur-
tout en ce lieu symbolique 
«La Realta» qui s’appelait 
encore il y a peu de temps 
«Le Club», théâtre d’une vie 
d’antan très riche et pleine 
d’histoires et d’aventures et 
de personnages hauts en 
couleur. Je veux parler des 
Pagès, Crancee, Raymond, 
Horton, Malett, Natali sans 
oublier «la Claude». Mais 
aussi avec ces jours de tris-
tesse et de colère parfois. 
Beaucoup de gens que je 
vois ici ont touché de près ou 
de loin au ballon ovale, merci 
de cet attachement. Je pré-
sente à tous mes meilleurs 

vœux pour l’année 2017».
Le plan sportif

Le président revenait sur la 
saison passée 2015/2016 
qui s’est terminée loin des 
espérances de qualification. 
Pour la saison 2016/2017, les 
dirigeants ont consenti des 
efforts essayé de constituer 
une équipe plus compétitive 
en recrutant des joueurs ex-
térieurs de talent. «Félicitons 
tous les coaches pour le tra-
vail effectué dans la 1re partie 
de ce championnat de Fédé-
rale 3, la B est première de 
son groupe avec une seule 
défaite et un jeu agréable. 
L’équipe première est 4e avec 
un faux pas en début de sai-
son mais elle s’est reprise 
magistralement et le jeu 
développé fait plaisir aussi à 
regarder».
Le président Beluardo met-
tait en valeur l’Ecole de 
rugby, car au niveau senior, 
ce sont des joueurs formés 
au sein du club du F.C.S.C. 
qui constituent le gros des 
troupes. Il précisait que l’ave-
nir était comme toujours à la 
formation et félicitait les édu-
cateurs. Le président avait 
aussi des souhaits, essayer 
d’élargir encore le cercle 
des soutiens et de retrouver 
pour le club un peu du lustre 
d’antan, d’avoir du sang neuf 
et des structures à améliorer 
et peut-être, par exemple, 
devenir un partenaire encore 
plus crédible et plus exigeant 
envers l’U.S. Oyonnax. Il est 
aussi impatient de voir sortir 
de terre la structure en dur 
à Serger. «Les élus ont tenu 
parole et nous promettent cet 
équipement pour la saison 
prochaine».
Le président souhaitait une 
année ambitieuse en unis-
sant les forces grâce au 
soutien des sympathisants, 
bénévoles, sponsors, institu-

U.C.I. : Rémy et Sylvie Colomb remportent le gros lot, un téléviseur
Lors du 4e tirage du jeu de 
l’U.C.I. deux personnes 
étaient tirées au sort et 
remportaient chacune un 
ordinateur portable. 
Ce fut Marylène Fachi-
netti et Gérard Locatelli de 
Saint-Claude. Ils se voyaient 
remettre leur prix jeudi 22 
décembre à la Banque Po-
pulaire, un des plus anciens 
partenaires de l’U.C.I. où ils 
étaient accueillis par Mme 
Martine Négrini, directrice.
Gérard Locatelli était des plus 
heureux, son ordinateur était 
tombé en panne la semaine 
précédente.
Mme Maryline Golden du 

Les vœux et remerciements du F.C.S.C. 
aux sponsors et partenaires

tionnels et joueurs.
Steven Secretant revenait 
sur certains points du dé-
but de saison. «Aujourd’hui 
nous sommes à mi-saison, 
le calendrier est favorable, 
la 1re place est accessible, 
voir la 2e et 3e tranquillement. 
Les feux sont au vert avec 
les licences pour le Fidgien 
et Bosniaque, nous avons 
besoin de sang neuf, aussi 
au bureau. L’équipe a déjà 
repris les entrainements. 
Nous avons fait un bon re-
crutement, grâce au bureau 
directeur et surtout grâce à 
vous qui nous aider financiè-
rement».

Remise des posters
Après les vœux et remercie-
ments, Yohan Jeunet procé-
dait à la remise des posters 
personnalisés des différentes 
équipes du F.C.S.C. aux 
sponsors et partenaires : 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, Jacky Mazzo-
lini, P.D.-G. de SMP, Michel 
Marty représentait le pré-
sident «En avant les bleus 
et blancs», Hervé Portigliatti 
(entreprise Portigliatti et 
vice-président du F.C.S.C.), 
Antoine Prost représen-
tant M. Morel de l’entreprise 
SCEB, François Picard P.D.G. 
de l’entreprise Picard, Antho-
ny Dambra, propriétaire du 
restaurant «La Realta».

Dominique Piazzolla
Toutes les photos 

sur notre site

Du 30 novembre au 24 dé-
cembre dernier, dans les 
magasins, Mr. Bricolage se 
déroulait un jeu «Noël Ma-
gique». Chaque client passant 
en caisse recevant un jeton et 
tentait sa chance à ce jeu ins-
tallé dans chaque magasin de 
l’enseigne.
A Saint-Claude, le jeu «Noël Ma-
gique» a souri à Didier et Marie-
Pierre Deffradas de Lajoux. Le 
17 décembre dernier, le couple 
décidait de descendre chez Mr 
Bricolage à Saint-Claude pour 
chercher un cadeau, une per-
ceuse pour leur fi ls, Maxime. 
Didier Deffradas nous expli-
quait la scène «On passe à la 
caisse où l’on nous donne un 
jeton. Pendant que mon épouse 
règle les achats, j’ai mis le jeton 
dans la borne et cela s’est mis 
à sonner de tous les côtés». La 
responsable de Mr. Bricolage 
Saint-Claude, Aline est arrivée 
et nous a indiqué que nous 
venions de gagner un voyage 

d’une semaine, de leur choix 
(5 destinations), au «Noël Ma-
gique». Sur le moment, M. et 
Mme Deffradas n’en revenaient 
pas. «On n’y croyait pas, nous 
ne sommes pas joueurs». Heu-
reux d’avoir gagné ce voyage 
d’une semaine, ils ont choisi 
fi nalement «La Crête» avec cer-
tainement un départ de Lyon en 

avion.
Didier Deffradas est artisan à 
Lajoux et vient régulièrement 
faire des achats chez Mr. Brico-
lage Saint-Claude.
La fi délité a payé de faire travail-
ler le commerce de proximité a 
été récompensé. Nous leur sou-
haitons un bon séjour en Crête.

Dominique Piazzolla

«Bar les Touristes» offi ciait 
ensuite pour le dernier tirage 
au sort, la télévision.  Sa main 
heureuse désigna un autre 
sanclaudien, Rémy Colomb 
du hameau de Noirecombe. 

Rémy et Sylvie Colomb 
remportent la télévision
Dès le lendemain, vendredi 23 
décembre, vite avant les fêtes 
de Noël, la télévision Sam-
sung ultra curved 55 pouces 
était remise à Rémy Colomb 

et son épouse Sylvie par Her-
vé Portigliatti et son épouse, 
Marie dans leur magasin.
Le couple gagnant est bien 
connu sur la ville, Sylvie 
Colomb est responsable du 
service espaces naturels de 
la ville et Rémy est chef d’en-
treprise, installé à la Rixouse 
où il produit des paniers de 
lavage pour l’industrie. 
Ces deux passionnés de moto 
nous ont confi é qu’ils allaient 
se faire plaisir en regardant 

les grands prix de moto sur 
cette magnifi que télévision. 

Ce jeu pour les fêtes de Noël 
s’est très bien passé, près 
des 120.000 tickets ont été 
distribués (110.000 en 2015). 
Nicole Vuillermoz et Florence 
Sirand-Mermillon membres 
du bureau de l’U.C.I. se sont 
beaucoup investies dans la 
réussite de ce jeu pour les 
fêtes.

Jacky Mazzolini (SMP) recevait le poster de l’équipe 
1 du F.C.S.C. personnalisé à son entreprise.

Anthony Dambra (La Realta) recevait lui aussi le 
poster personnalisé au nom de son restaurant.

Sylvie et Rémy Colomb reçoivent leur télévision de la part de M. et Mme 
Hervé Portigliatti.

La bonne humeur de toute l’équipe de Mr. Bricolage Saint-Claude, lors des fêtes de Noël.

M. et Mme Didier Deffradas aux côtés d’Aline, responsable. 

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

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

Marylène Fachinetti et Gérard Locatelli, heureux gagnants, entourés de Mme
Négrini, directrice de la Banque Populaire et ses collaborateurs.
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David Comoy fête ses 40 ans
avec ses amis et sa famille

Vœux au Moto-Club "Exo 7" 

Vendredi 23 décembre, David 
Comoy avait réuni ses amis 
et membres de sa famille au 
restaurant de ses parents, 
Patrick et Anne-Marie Comoy 
«Le Lacuzon» à Saint-Claude 
pour fêter son 40e anniver-
saire. 
David habite Les Rousses et 

travaille en Suisse depuis 10 
ans chez Jaeger-LeCoultre.
Ce moment de retrouvailles 
avec ses amis de longue date 
«Les Jurassins» et une par-
tie de sa famille, en particulier 
avec la présence de ses deux 
grands-mères, ses parents, l’a 
rendu ravi. 

C’est exceptionnel d’avoir 
toutes les personnes qui vous 
sont chères réunies autour de 
vous, c’est déjà en soi un beau 
cadeau d’anniversaire. La soi-
rée s’est prolongée fort tard 
et les photos souvenirs feront 
revivre ce bon moment.

D.P.

"Au Retour de la Chasse"
Merci Gérard et Annie !!

Un four tout neuf pour 
la boulangerie-pâtisserie Petit

2017 s’annonce
 dynamique avec Exo 7

Cette nouvelle année était 
l’occasion pour le club de 
moto Exo 7 de se réunir ce 6 
janiver salle Bavoux Lançon, 
pour les vœux présentés par 
le président, Denis Cavalli, en 
même temps partager les piz-
zas et galettes des rois. 
Cette soirée était aussi un 
temps fort pour intégrer les 
nouveaux membres. Denis Ca-
valli a pris la présidence voici 
deux ans, ils étaient alors 12 
membres, aujourd’hui 41. Une 
belle satisfaction pour le club 
qui ne manque pas de dyna-
misme. Pour 2017, les sorties 
sont prévues comme les anima-
tions en rue Mercière. Le point 
d’orgue, de nouveau la sortie 
«1000 virages Made in Jura» 
qui a connu un franc succès 
pour sa 1re édition en 2016. Un 
nouveau parcours est en prépa-
ration.
Cette semaine sera marquée 
pour le club par l’organisation 
conjointe avec les clubs Bour-
dons et Indian, et la municipa-
lité de Saint-Claude, d’un ras-

Depuis des années Annie et Gérard Vuillermoz 
ont cherché en vain à vendre leur Hôtel-Res-
taurant, les nouvelles normes dans l’hôtellerie 
devenues un handicap majeur.
Aujourd’hui ils se voient contraints de cesser toute 
activité d’une manière forte.
Tous les Hauts-Jurassiens auraient souhaité qu’ils 
puissent passer la main dans de bonnes condi-
tions, de voir leur activité se pérenniser, qu’ils 
puissent prétendre à une retraite sereine,  eux qui 
ont travaillé toute leur vie, qui ont mis toutes leurs 
forces dans leur hôtel-restaurant, ils ont participé 
au développement économique et touristique du 
Haut-Jura, c’est tout le Haut-Jura qui est affecté. 
Particuliers comme entreprises appréciaient de 
se retrouver dans le cadre calme de ce lieu excep-
tionnel de qualité, reconnu bien au-delà de notre 
département. Ce restaurant était aussi le siège du 
Rotary Club Haut-Jura Saint-Claude.
Nous leur disons tous MERCI pour ce qu’ils ont 
fait, pour les multiples bons moments passés 
dans ce restaurant, pour leurs sourires, leur gen-

tillesse, pour l’amitié qu’ils ont offerte à tant de 
personnes !
Merci ANNIE et GERARD, pour tout, vous êtes de 
vrais hauts-jurassiens, comme on les aime. Soyez 
fi ers de vous, de ce tout ce que vous nous avez 
apporté,  nous sommes à vos côtés.

L’Hebdo du Haut-Jura
Sophie et Dominique, leurs amis

Villard-St-Sauveur (Le Villard)

Que de changements depuis 
un peu plus d’un an. Ouver-
ture de la boulangerie-pâ-
tisserie, rue Voltaire, puis en 
fi n d’année 2016, ouverture 
d’une deuxième boulangerie-
pâtisserie, (Le Petit Baneton) 
rue du Marché, mais la fabri-
cation du pain et de la pâtis-
serie reste en rue Voltaire.
Juste avant Noël, le four pour 
la cuisson du pain donne des 
signes de faiblesse. 
Philippe Petit qui ne se laisse 
jamais abattre, alors qu’il était 

prévu de le changer en février  
ou mars, il contactait son four-
nisseur et très vite une solution 
était mise en place. 
Il ne fallait pas décevoir la clien-
tèle dans cette période de fêtes. 
Le temps du changement, des 
fours rotatifs étaient installés 
pour faire le pain en attendant 
de remonter le nouveau four.
Soulagement en quelques 
jours, le nouveau four "Euro-
labo" était mis en place, perfor-
mant et économique en éner-
gie. 

Avec toute son équipe,  boulan-
gers, pâtissiers et vendeuses, 
Philippe et Patricia Petit peuvent 
voir l’avenir plus sereinement 
avec la plupart du matériel qui 
a été changé, les locaux de 
fabrication ont été modernisés, 
comme le soulignait Phippe  
Petit, tout est fabriqué «mai-
son» et réalisé dans sa bou-
langerie, pains, pains spéciaux, 
croissants, bûches, pâtisserie 
etc., ce qui fait sa grande fi erté 
avec sa jeune équipe.

D. Piazzolla semblement de motos qui se 
tiendra les 6 et 7 mai prochain 
sur le parking du Lycée du Pré-
Saint-Sauveur. Pour réussir ce 
challenge les 3 clubs se sont 
réunis en une association le 
Moto Club Haut Jura. Au pro-
gramme, balades, concert de 
7h. le samedi soir, vide-garage, 
exposition de motos anciennes. 
Deux journées sur le thème 
Moto Passion. Le moto club 
Exo 7 se lance aussi sur une 

autre idée en soutenant deux 
associations «Nausicaa com-
bat sa leucémie» et «Dans les 
pas d’Elia». Le club a fait réa-
liser de tee-shirt avec un logo 
spécial, les bénéfi ces seront 
reversés à part égale aux deux 
associations. 
Pour se procurer le tee-shirt, 
contacter les 2 associations ou 
Exo 7 au 07.68.47.13.77 
Tee-shirt visible dans notre 
vitrine à l’agence.                 D.P.

Succès du loto des boulistes
La salle des fêtes avait pratique-
ment fait le plein pour ce pre-
mier loto de l’année, organisé 
par l’Amicale Boule des Mou-
lins, dont la renommée n’est 
plus à faire. Les boulistes en te-
nue ont accueilli les «quineurs» 
avec leur habituelle sympathie, 
en proposant des lots à la va-
leur de leur espérance.  Les 
dirigeants remercient tous les 
présents de même que les com-
merçants qui ont aidé au beau 
succès de ce loto. 

Amicale Boule des Moulins

Prochain rendez-vous, bouliste 
celui -là, au Boulodrome des 
Avignonets pour le grand prix 

de la municipalité  le 28 janvier 
qui  s’annonce déjà complet.                                                              

J.L.

Ma Santé  
Sans Frontière 

Sans Tranche d’âge* 

www.amellis.fr 
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Nécrologie
Louise Rolando, 109 ans 

nous a quittés 

Pas de chevaux mais des rennes 
au Noël de Génération Country 39 !

Lavans-les-Saint-Claude

La salle de l’épinette affi -
chait complet ce dimanche 
11 décembre après-midi 
pour la fête de l’école catho-
lique La Source, organisée 
par l’équipe enseignante et 
l’association des parents 
d’élèves. Dès 14h30, le 
marché de Noël ouvrait ses 
portes : du « fait école » 
100% décorations de Noël, 
réalisées par les parents de 
l’Apel lors de soirées-ateliers. 
Puis, le spectacle de Noël fût 
lancé par la directrice. 1h30 
de représentation, déclinant 
sous différentes formes des 
histoires de Noël (mimes, 
théâtre, chants et danses) 
avec un seul et même thème 
: « Noël pour tous » ou com-
ment partager, aux 4 coins 
du monde, la magie de Noël 
avec les plus pauvres. Grâce 
à un travail formidable des 
enseignants dans la choré-
graphie et la scénographie 
et des costumes et décors 

Moirans-en-Montagne

Chassal

Vaux-les-Saint-Claude

Saint-Lupicin

Féeries de Noël

Fête de Noël 
au RPI Chassal-Molinges

Noël à la médiathèque

FÊTE DE L’ÉCOLE LA SOURCE
«Un Noël pour tous» 

Belle ambiance et franche 
rigolade au cours de la soi-
rée de Noël tout en danses 
de Génération Country 39 : 
chaque groupe avait préparé 
une petite choré surprise...
Le traditionnel Père Noël a 
lancé la soirée en dansant avec 
les petits lutins du cours enfants 

et les adultes enjoués du cours 
premier niveau. 
La danse entraînante du groupe 
des intermédiaires a démontré 
un réel dynamisme ! Quant au 
groupe des danseurs confi r-
més, il a présenté une danse 
vraiment inattendue et un peu 
loufoque... 

Pour clôturer le tout, les anima-
trices, transformées en rennes 
pour l’occasion, ont beaucoup 
amusé et enthousiasmé l’assis-
tance !...
Avec la distribution de cadeaux 
et de papillotes, tout était réuni 
pour passer une excellente soi-
rée  !

de toute beauté, les enfants, 
de la maternelle aux CM2, 
ont offert à leurs familles une 
prestation magnifi que, très 
complète sur les plans tech-
nique et esthétique. Un stand 
de vente de gaufres et gâ-
teaux attendait les plus gour-
mands tandis que les autres 
pouvaient profi ter d’un café 

bien chaud ou d’une boisson 
rafraichissante. Un grand 
bravo à tous les participants 
et rendez-vous en 2017 avec 
l’Apel pour de nouvelles ani-
mations pleine de surprises !
Ecole La Source - contact 
: Fanny Treuvey, direc-
trice - 06.33.94.39.12 ou 
03.84.42.82.59

Depuis près de 20 ans Mo-
nique et Daniel régalent les 
yeux des grands et des petits 
avec les merveilleuses déco-
rations de leur maison. 
Ces as de la décoration, du bri-
colage et de la récupération font 
de leur maison et de leur jardin, 
un paradis de Noël. Daniel 
explique toutes les idées obte-
nues à partir de moteurs d’es-
suie-glace, de paniers de fl eurs 
et de chutes de bois. Chaque 
année, il doit vérifi er l’ensemble 
des guirlandes et trouver de 
nouvelles dispositions pour 
éveiller à nouveau l’intérêt des 
visiteurs. 
Il faut au moins un mois de pré-
paration pour réaliser ce chef 
d’œuvre. Tout doit être prévu 
dont les conditions météoro-
logiques. Quant à la consom-
mation en électricité, elle n’est 
pas très grande grâce aux 

ampoules led. Un grand merci 
à Monique et Daniel d’avoir 

égayer nos nuits d’hiver.
S.H.

Louise Rolando s’est éteinte au bel âge de 109 
ans, au cantou du Mont-Bayard.
En 2014 Louise et sa sœur Gabrielle, âgées res-
pectivement de 107 et 102 ans avaient été mises à 
l’honneur pour fêter leur centenaire, une première 
fois ensemble au Mont-Bayard, puis à Lavans-les-
Saint-Claude, leur commune d’origine où M. Phi-
lippe Passot maire de la commune avait réuni à 
cette occasion 4 centenaires de sa commune, fait 
peu courant. «Votre histoire, à vous qui est fi nale-
ment celle de Lavans et du coup, la nôtre, repré-
sente un peu de notre histoire collective». En sur-
volant ces quatre parcours, M. Passot soulignait 
des choses communes qui même si elles ne livrent 
pas le secret de leur longévité, en sont l’essence 
même : «Leur force de caractère, leur volonté, leur 
intérêt pour les autres, une vie simple et l’envie de 
toujours vouloir faire».
Louise qui préférait son 2e prénom à celui de Mo-
deste, et sa sœur Gabrielle ont habité Lavans dans 
une ferme, où elles ont participé aux travaux avant 
de partir travailler,  Louise, dans le milieu pipier et Gabrielle, épicière. Elles reviendront vivre 
à Lavans, à 90 ans Louise faisait seule ses cartons pour son déménagement. Un secret de 
longévité, le travail. Et conserver toujours une touche de coquetterie.
Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale, chacun s’est retrouvé dans la maison de son 
neveu, Marcel Vota à Lavans-les-Saint-Claude, Gabrielle, sœur de Louise âgée de 104 ans 
s’était déplacée, malgré ce moment diffi cile, elle appréciait de revenir à Lavans sur ses terres.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Gabrielle, sa sœur, à Marcel Vota et sa famille, ses sincères 
condoléances.

Sophie Dalloz-Ramaux

Savez-vous pourquoi le père 
Noël risque d’être en retard 
cette année ? Les enfants de 
Vaux et alentours  pourront 
sans doute vous répondre. Mer-
credi 14 décembre, 5 bénévoles 
de la médiathèque ont organisé 
des lectures de contes de Noël. 
Une vingtaine d’enfants âgés 
de 3 à 14 ans  étaient présents. 
Deux groupes de lecture, l’un 
pour les petits et l’autre pour 
les plus grands. Chacun a pu 
trouver une part d’imaginaire 
et d’émerveillement y compris 
les parents et grands-parents 
également présents. Après les 
contes les enfants ont pu colo-
rier des dessins de Noël et pro-
fi ter du fameux goûter avec les 
papillotes. 

M.-X.G.C.

Dimanche 11 Décembre, 
parents, enfants et profes-
seurs des écoles se sont 
retrouvés sous le préau de 
l’école de Chassal pour pro-
fi ter d’un moment de convi-
vialité. 
Suite à un travail régulier et 
grâce au dynamisme de leurs 
enseignants, les enfants ont 
régalé l’auditoire avec à un joli 
répertoire de chansons et des 
morceaux choisis de pièce de 
théâtre en l’honneur du temps 
de Noël. 
Tous ont pu apprécié la qua-
lité du spectacle. 
Afi n de poursuivre cette mati-
née, il y avait la possibilité 
d’acheter des objets confec-

tionnés par les enfants, de 
consommer une boisson, des 

crêpes et des marrons chau
ds.                                     S.H.
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C’est ainsi que l’Union Commerciale de Morez 
intitulait son action mise en place pour les fêtes 
de Noël 2016. Trente-six commerçants/artisans 
participaient à l’organisation d’un jeu de piste du 
6 au 18 décembre qui consistait, pour les joueurs, 
à reconstituer un conte à partir de mots cachés 
dans les vitrines. C’est Magali Bailly-Salins, de 
Morbier, la gagnante par tirage au sort qui se 
déroulait dimanche soir 18 décembre devant la 
buvette UCM installée place Lissac. Dans la hotte, 
de nombreux cadeaux donnés par les différents 
commerçants et artisans. Par ailleurs, ils étaient 
trente-trois à participer au second temps fort de 
l’action UCM. Il suffi sait, pour chaque joueur, de 
remplir un bulletin avec ses coordonnées entre le 
6 et le 24 décembre. A gagner : trois paniers garnis 
chez chacun des trente-trois commerçants parti-
cipants, plus le gros lot visible dans la vitrine de 
l’ex-magasin Tournesol : un scooter, une tablette 
Samsung et une paire de skis de fond Fischer. Le 
tirage au sort avait lieu mardi soir 27 décembre, 
les résultats sont tenus secrets pour l’instant, ils 
seront proclamés vendredi soir 13 janvier 2017 
à l’espace Lamartine. Les enfants n’étaient pas 
oubliés, puisqu’un concours de dessins leur était 
proposé samedi 17 et dimanche 18 décembre. 
Chaque dessinateur recevait un bonnet de Noël. 

Morez

Morbier

Les vœux du maire de Morbier

Daniel Flament présentait 
ses vœux aux élus commu-
naux, intercommunaux, dé-
partementaux et à la popula-
tion lundi soir 2 janvier 2017 
à la salle des fêtes du village. 
Puis il donnait le bilan des ac-
tions menées en 2016. 
La commune enregistrait 21 
naissances, 12 mariages et 
22 décès. Elle continue de se 
développer, puisqu’elle ouvrait 
80 dossiers d’urbanisme. Les 

travaux de la route Royale (ter-
minés) et du nouvel ALSH (en 
cours) ont été menés en autofi -
nancement. 
Ainsi que l’achat de 18 ha de 
forêt. La révision de l’éclairage 
sera poursuivie en 2017, de 
même que la rénovation totale 
du groupe scolaire, la réfec-
tion des routes et de certaines 
canalisations (vieilles, elles 
entrainent des dépôts). Un pro-
gramme immobilier de 30 ap-

partements est envisagé pour 
amener des nouvelles popula-
tions. La maison des ainés en 
est au 2ème étage. La poste va 
fermer, elle sera remplacée par 
une agence postale qui pourrait 
être hébergée dans un com-
merce. 
Après la distribution de 
quelques récompenses, le 
maire invitait l’assistance à par-
tager la galette des rois. 

H.P.

Il était une fois… la hotte des commerçants

Le petit Badreddine Ouarhra/5 ans repartait avec 
un Playmobil. On ne le dira jamais assez : l’UCM 
(présidente Sylvie Luquot/boutique Lussy) est 
très dynamique et généreuse, elle l’a prouvé à 
maintes reprises… depuis des années !        H.P.

A commencer par Oxibis qui a 
eu un Silmo d’or dans la caté-
gorie «Innovation technolo-
gique» (à laquelle a participé 
Naja, Chaux-du-Dombief). Puis 
venaient les sportifs : Christelle 
Moréno, présidente du CNHJ 
(natation) pendant 16 ans ; 
Alain Morel-Jean, président de 
l’ASM Foot pendant 15 ans ; 
Claude Maire, 40 ans de béné-
volat en ski et en VTT, récem-
ment président du club de vélo 

; Hervé Balland, président de 
la Transju, puis directeur de 
Trans’organisation, ancien vice-
champion du monde de ski de 
fond ; Michel Morel, président 
du SCMB pendant 8 ans ; Jo 
Burtin, secrétaire du ski-club et 
de la Trans’ju ; Bénédicte Sut-
ter, secrétaire du Comité de ski 
du Jura ; Aimé Thevenin, maire 
de Tancua pendant 2 mandats, 
recevait la médaille d’honneur 
de la ville. Enfi n, les amoureux 

des fl eurs étaient aussi récom-
pensés : pour les maisons : 1er 
prix : Mme Bagne, 1er prix ex-
aequo : M. et Mme Petitprost, 
3e prix : M. et Mme Blardone, 4e 
prix : Laetitia Jeannet ; pour les 
balcons: 5e prix : Mme Brigitte 
Rabasa, 6e prix : M. Jeannez, 
7e prix : Mme Millet, 8e prix : 
Mme Anne-Marie Foutier, (bons 
d’achat du 1er au 4e, bouquets 
du 5e au 8e). 

 H.P.

Des Morberands à l’honneur

Longchaumois

«Je peux vous annoncer une année 2017 riche en projets...»
«Si les élus ont encore le choix de leur politique, 

ils n’en auront plus les moyens»

Samedi 7 janvier le maire de Longchaumois 
Jean Gabriel Nast a réuni les forces vives de 
la commune pour faire le bilan de 2016 et pré-
senter les projets pour 2017. 
«A l’avenir il va falloir apprendre à faire autant 
avec toujours moins du fait des réductions pro-
gressives et durables des dotations», précisait 
il en guise de préambule. Et de poursuivre: «En 
2016 nous avons beaucoup travaillé à l’élabo-
ration de documents destinés à facilité la prise 
de décision et l’organisation du territoire: SCOT, 
PLUI... C’est peut être diffi cile à entendre, mais 
je crois que l’organisation administrative de notre 
pays change pour s’adapter à des temps nou-
veaux et que l’échelon communal sera de moins 
en moins celui des grands projets, mais plus celui 
de la proximité».
«Ceci n’est pas encore achevé et je peux vous 
annoncer une année 2017 riche en projets...».
Jean Gabriel Nast poursuivait en annonçant la 
réfection de la couverture du clocher et la réno-
vation du monument aux morts prévus en 2016 
mais pas encore effectuées. Deux grands projets 
immobiliers vont voir le jour: la réfection de la 
maison Roybier qui accueillera les services de la 
mairie en rez de chaussée et 5 appartements en 
étages ainsi que la création  d’un immeuble locatif 
de 7 appartements avec garage sur les jardins de 
la Grande Rue.
«Il apparaît au conseil municipal qu’il est néces-
saire de se positionner comme volontaires dans 
la recherche de l’utilisation d’énergies renouve-
lables...».
Dans la continuité de ce qui a été initié avec 
Roland Samardia avec la construction d’une 
chaufferie bois, de son réseau de chaleur et la 

réduction des dépenses liées à l’éclairage public, 
Longchaumois a candidaté à l’appel à manifes-
tation d’intérêt du PNR concernant les centrales 
solaires villageoises «Et nous avons décider 
d’envisager toutes les techniques y compris éo-
liennes pour nous rendre le plus autonomes et 
producteurs d’énergies propres...C’est l’avenir 
que nous jouons ici et l’erreur ou l’attentisme sont 
interdits...» précisait le 1er magistrat.

Eloge de la communauté
 chaumerande

En guise de conclusion Jean Gabriel Nast remer-
ciait tous ceux qui se sont investis : «Vous avez 
tous montré à différentes reprises cette année, 
ce qui nous permet de construire et d’espérer: 
votre attachement à votre village, votre inventi-
vité, votre vaillance, en un mot votre attachement 
à votre identité locale. La Rando des savoirs en 
a été le point d’orgue et la plus belle représenta-
tion. Ce fut un grand moment d’union, de joie et 
de transmission des savoir-faire et nous vous en 
remercions : c’est ça la force des villages ruraux 
et que les grandes agglomérations ne sauront ja-
mais faire. Soyons fi ers de ce que nous sommes 
et de ce que nous ont laissés nos ancêtres! En 
particulier nos associations et leurs bénévoles 
qui font avec nos commerçants vivre la commune 
au quotidien. Cette vaillance, trois Chaumerands 
la manifestent quotidiennement dans la pratique 
de sports éminemment Hts jurassiens : François 
Bailly-Maître qui accumule les podiums en VTT, 
Clément Berthet dans la même discipline se 
positionne comme un des tous meilleurs jeunes 
français et Valentin Chauvin pour qui 2016 a été 
l’année de l’explosion...».

Guy Lacombe a exposé
«Sur un banc»

Comme il est devenu une tradition depuis 
quelques années la cérémonie des vœux du 
maire est dotée d’une exposition photo. Samedi 
7 et dimanche 8 janvier Guy Lacombe a présenté 
«Sur un banc» exposition de 55 photos prises à 
travers le monde et ce depuis 1973 pour les pre-
mières lors du 14 juillet sur les Champs Elysées. 
«Le banc public est un endroit de rencontre, d’ob-
servation, de repos, d’échange... Un lieu de vie» 
précise le photographe. Le vernissage a eu pen-
dant les vœux du maire : une manière d’associer 
cérémonie civile et vie culturelle. Guy Lacombe 
avait exposé en janvier 2014 une série de photos 
intitulées «Ils vivent ou travaillent à Longchau-
mois».
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Chézery

Bernard Mamet, maire des Rousses présente ses vœux
Les Rousses

Ce mardi 3 décembre M. 
Bernard Mamet, maire des 
Rousses, et son conseil muni-
cipal, avait convié la popula-
tion à ses vœux à l’occasion 
de la nouvelle année.
Une cérémonie bien particulière 
cette année puisqu’il se retrou-
vait entouré de nombre de per-
sonnalités qui avaient répondu à 
son invitation, M. Vignon, préfet 
du Jura, Mme Lebon, sous-pré-
fet de Saint-Claude, Mme Dal-
loz, député, M. Poncet, conseil-
ler régional, M. Godin, conseiller 
départemental, des représen-
tants de l’administration suisse 
avec qui la commune a des liens 
forts.
«Nous venons de vivre une 
période de Noël marquée par 
des conditions météorologiques 
exceptionnelles qui feront date 
avec le mois de décembre le 
plus sec depuis 150 ans. Forts 
des expériences précédentes, 
nous avons fait preuve de réac-
tivité et d’anticipation. Le plan 
B a été activé par la SEM, la 
C.C.S.R. et les socio-profes-
sionnels avec l’appui de la 
Commune. Nos lacs, le Stade 
des Tuffes et le soleil ont été 
les atouts majeurs de ce Noël 
sans neige». Il soulignait com-
bien cette situation confi rme et 
conforte la stratégie de diver-
sifi cation de l’offre, un centre 
balnéo-aquatique, souhaité fait 
défaut dans un tel contexte. 
«L’Espace des Mondes Polaires 
aura un rôle de premier plan, 
le lancement s’effectuera sans 
l’un de ses initiateurs et concep-
teurs, Jean-Christophe Victor, 
dont nous avons appris avec 
tristesse et émotion le décès. 
Ethnologue, journaliste, il était 
en effet à l’origine de ce projet 
de l’E.M.P. ici dans le Haut-Jura, 
région d’enfance de son père le 
célèbre explorateur P.E.V. Jean-
Christophe Victor était un voya-
geur passionné et inlassable, 
conférencier et enseignant avec 
cette envie héritée de son père 

de transmettre à son tour au 
plus grand nombre. L’E.M.P. lui 
tenait énormément à cœur. Il 
était présent à chaque étape et il 
nous manquera beaucoup».
Une rapide rétrospective
 avec la nouvelle année

L’aménagement de la place de 
l’Omnibus et de ses abords est 
une 1re étape d’un ensemble 
plus vaste qui concerne toute 
la traversée du village. La zone 
commerciale André Lizon est en 
activité. Le quartier des Crétets 
est bien lancé, les 45 parcelles 
individuelles ont presque toutes 
été attribuées. Le P.L.U. fi na-
lisé, le permis d’aménager de 
la zone du Bois de l’Ours peut 
être activé et cette année 2017 
verra le début de nouvelles im-
plantations artisanales et com-
merciales. Un nouveau projet va 
progresser, celui d’une double 
construction : nouvelle caserne 
pour nos sapeurs-pompiers, 
avec la participation de la Com-
mune de Prémanon et nouveaux 
locaux pour nos services tech-
niques, en  mutualisation, sur le 
site de la Route du Génie.  
«Au plan communautaire et 
international, j’espère que 2017 
permettra au projet Dôle-Tuffes 
porté par le SMDT de connaître 
une avancée décisive. Mainte-
nant que la SOGESTAR a repris 
la gestion de la Dôle, il faut avan-
cer dans les investissements : 
10 millions d’euros côté France 
et 4 millions côté Suisse».
Et de  conclure «Nous voici donc 
à l’aube d’une année dense avec 
des chantiers en cours, des pro-
jets à démarrer, des échéances 
électorales majeures, de l’évè-
nementiel aussi puisque la Sta-
tion des Rousses accueillera 
l’arrivée d’une étape du Tour de 
France 100 % jurassienne Dole 
– Station des Rousses le samedi 
8 juillet».

Interventions
François Godin relèvera com-
bien ces voeux sont toujours un 
moment important. Il a apprécié 

le fait que tout le monde s’est 
impliqué pour offrir de belles 
vacances aux touristes malgré 
l’absence de neige. Le dévelop-
pement touristique est une prio-
rité sur la station des Rousses.
Frédéric Poncet, nouvellement 
élu conseiller régional depuis 
un an présentait le travail opé-
ré dans l’année pour prendre 
ses repères, appréhender les 
multiples champs de compé-
tence de la nouvelle région, il 
soulignait combien M. Mamet 
l’avait accompagné. «Il faut sur-
tout que ce territoire jurassien  
soit représenté dans la grande 
région, même s’il en est à son 
extrémité». Puis Marie-Chris-
tine Dalloz, député, précisait 
«qu’aux Rousses on est toujours 
entre amis», d’où son plaisir de 
répondre à l’invitation de M. Ma-
met. Dans son propos elle met-
tra l’accent sur l’agriculture, avec 
humour elle jouera sur les mots 
Comté et compte. L’engagement 
bénévole était mis en valeur, 
«c’est un engagement citoyen». 
Pour ses vœux le point d’orgue 
sera l’espoir.
Pour terminer, le préfet, M. 
Vignon exprimait l’importance 
«d’être à la rencontre des Ju-
rassiens, ceux qui font vivre le 

territoire». Opportunité de  ré-
affi rmer la reconnaissance de 
l’Etat aux élus, les maires ont de 
grosses charges à porter durant 
leur mandat. «ll est normal que 
l’Etat soit à vos côtés, le soutien 
moral est important aussi». Il 

relevait la vision ambitieuse dé-
veloppée dans le contrat de sta-
tion, «nous vous accompagne-
rons». M. Vignon a eu l’occasion 
de venir aux Rousses à l’âge de 
8 ans et à 23 ans à Prémanon 
pour un stage de sapeur-pom-

pier, «Revenir en tant que préfet, 
j’en suis très heureux». Son der-
nier vœux «Pourvu qu’il neige» 
! Il était entendu, le lendemain 
soir, il neigeait.

S. Dalloz-Ramaux
D. Piazzolla

Comme toujours, le concours 
de tarot de l’Echo de la Valse-
rine s’est déroulé ce 8 janvier 
dans la convivialité avec 56 
participants venus de Savoie, 

du Jura et de l’Ain, et même de 
New York, et tous récompen-
sés. De très jolis lots (produits 
régionaux, objets décoratifs, 
bons repas, …) ont également 

été distribués à la tombola qui 
a eu beaucoup de succès. Un 
bon repas campagnard a ter-
miné ce bel après-midi.                                     

R.B.

Belle participation au concours 
de tarot de l’Echo de la Valserine
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Les Pompiers à la rencontre
 de la population

Les pompiers du Centre de 
Secours de Viry, dont l’effectif 
est stable à 22, ont effectué 
leur tournée annuelle de pré-
sentation des calendriers.
Généralement bien accueil-
lis, dans chaque maison, ils 
ont prodigué des conseils 
préventifs, en particulier pour 
les feux de cheminée, et rap-
pelé les consignes et numé-
ros de téléphone d’urgence, 
à utiliser en cas de besoin. 
Tous ces éléments, accom-
pagnés de photos spéci-
fi ques d’interventions du Centre de Secours de Viry, fi gurent du 
reste dans le calendrier 2017, remis à chaque foyer.

Viry

Jeudi 29 décembre avait lieu 
à la caserne des pompiers 
d’Oyonnax le pot de départ 
du capitaine Emmanuel Troia-
ni. Après 3 ans et 4 mois à la 
tête du commandement du 
Centre de Secours Princi-
pal d’Oyonnax, le capitaine-
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 à partir de ce 1er 

janvier 2017.
Le capitaine remerciait Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, 
Mme Lorillard, vice-présidente 
du SDIS, le commandant, Gos-
tomski, les sapeurs-pompiers 
actifs et retraités, les différents 
chefs de centre, avec qui il a 
collaboré durant ces années. 
«J’ai fait le choix, j’avais l’oppor-
tunité d’une autre mission de 
formateur à l’Ecole Nationale 
Supérieure des offi ciers des 
Sapeurs-Pompiers sur le pla-
teau technique de Vitrolles (Aix-
en-Provence) pour une mission 
de 3 ans. Vraiment j’ai apprécié 
ce temps de commandement 
parmi vous, on a fait de belles 
choses ensemble, vous êtes 
des gens compétents qui avez 
de grandes qualités humaines 
également. Je n’oublierai pas 
cette expérience particulière, 
je remercie la ville de sa bien-
veillance, de m’avoir offert cette 
expérience et opportunité. Je 
vous souhaite bonne chance 
pour la suite». Le capitaine 
poursuivait par des recomman-
dations «N’ayez pas peur, ayez 
confi ance dans le choix qui sera 
fait, accueillez-le les bras ou-
verts et restez soudés comme 
vous êtes».

Le lieutenant 
Thierry Piazza

«Aucun de nous en agissant 
seul ne peut atteindre le suc-
cès». (Nelson Mandela).
Le lieutenant Thierry Piazza 
mettait en valeur le capitaine 
Troiani, il faisait un parallèle 
entre un chef des pompiers et 
un chef des cuisines. «Nous 
avons atteint les étoiles de la 
réussite grâce à toi. Et oui tu as 

Départ et nouveau challenge pour le capitaine Emmanuel Troiani 

su fédérer nos compétences et 
faire renaître l’esprit de corps, 
tout cela dans une ambiance. A 
nous de poursuivre l’élan que tu 
nous as transmis en gardant ton 
sérieux et ta bonne humeur».
Le commandant Gostomski re-
traçait sa carrière avec l’intégra-
tion au SDIS 60 en février 2002 
en tant que sapeur-pompier, 
puis il était reçu au concours de 
lieutenant et nommé à ce grade 
en 2007, puis il rejoindra en 
2013 en tant que chef de centre 
à Oyonnax, arrivant du CIS de 
Saint-Claude en tant que chef 
adjoint au chef de compagnie. 
En 2016 il a reçu l’insigne du 
chef de centre, échelon bronze 
des mains du directeur dépar-
temental. Il mettait en avant son 
goût pour la formation, compte-
tenu de ses qualifi cations en 
prévention, feux de forêt, sau-
vetage, conduite, transmission, 
les risques technologiques qui 
l’ont conduit tout naturellement 
à postuler à l’ENSOSP en tant 
que responsable des forma-
tions chef de groupe sur le pla-
teau technique.
«Il y a une autre thématique qui 
lui tient à cœur, le milieu de la 
cynotechnie qui, je crois, repré-
sente pour toi une spécialité et 
surtout sur une vraie passion 
pour le chien».
Le maire d’Oyonnax, Michel 
Perraud, rendait un vibrant 
hommage à «Manu» très sym-
pathique. «Je te félicite pour 
tout le travail qui l’a exécuté 
dans cette caserne et surtout 
l’ambiance qui l’a mis pour 
fédérer tous les hommes et les 

PÔLE DU COMMERCE DU HAUT-BUGEY
Beau succès pour l’animation des fêtes de fi n d’année 
Le Père Noël du Pôle du 
Commerce du Haut-Bugey 
avait bien fait les choses 
encore cette année, il rem-
boursait les achats de fêtes. 
Durant 1 mois lorsque vous 
faisiez vos achats chez les 
commerçants membres du 
Pôle du Commerce, il suffi -
sait de conserver ses notes 
jusqu’à hauteur de 300 
euros et de déposer l’enve-
loppe les contenant dans 
une urne.
Après entrait en jeu le ha-
sard, 30 enveloppes étaient 
tirées au sort ce jeudi 5 jan-
vier au Pôle du Commerce.  
La main du Père Noël du 
Pôle du Commerce opérait 
ensuite et vous remboursait 
vos achats. C’est ainsi que 30 
personnes ont eu la grande 
satisfaction de se voir appe-
lées le soir du tirage. Elles re-
cevront leur remboursement 
en bons d’achat chez leurs 
commerçants membres du 
Pôle du Commerce le 23 jan-
vier à l’occasion des vœux du 
Pôle du Commerce du Haut-
Bugey. Un concept de jeu 
qui comme le soulignera le 

président, M. Bortot, «permet 
de faire plaisir à beaucoup 
plus de personnes». Ces 
opérations  commerciales 
permettent de récompenser 
des clients qui soutiennent le 
commerce de proximité. 
La prochaine fois, ce sera 
peut-être vous le gagnant !
Les gagnants :
Kerkeni  Solange ; Mirales 

Geneviève ; Verne Laurence; 
Gianoli Chantal ; Sochay 
Joëlle ; Volan Evelyne ; Mer-
met Nicole ; Coral Nadine ; 
Monchecourt  Thierry  Chris-
tine ; U.S.O. Badmington ; De-
march Jean Paul ; Balouzat 
Cathy ; Jacquenod Evelyne ; 
Millet Martine ; Aivdi Francois; 
Rinaldi Georgette ; Mermet 
Philippe ; Camet Christiane ; 

Charles Noël ; Jasseau Tala-
moni Alexandra ; De Lemps 
Jean Charles ; De Marco 
Madeleine ; Gatta Castel 
Patricia; Bouillet Danielle ; 
Sanchez Adelaïde ; Veniere 
Philippe ; Rimoux Jocelyne; 
Laffay Benjamin ; Cœuret Ma-
rina ; Pichon Florence.

Sophie Dalloz-Ramaux

femmes».
Natacha Lorillard «Ma dé-
marche première, je suis venue 

plutôt en tant qu’amie, c’est un 
plaisir de vous rencontrer et 
avoir des échanges avec vous, 

de voir la qualité qui règne 
dans cette caserne». Puis le 
capitaine Troiani recevait de 

nombreux cadeaux, chacun se 
retrouvait autour d’un buffet.

Dominique Piazzolla

Le capitaine Emmanuel Troiani, entouré de Mme Natacha Lorillard, Michel Perraud, du com-
mandant Olivier Gostomski et du lieutenat Thierry Piazza. Tous les sapeurs-pompiers, retraités, amis et actifs étaient là pour le pot de départ.

Le Tee-shirt symbolisant le 
capitane Troiani.
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800 personnes réunies à Valexpo pour les vœux du maire, Michel Perraud
et de Jean Deguerry, président de la Communauté de communes Hant-Bugey

Oyonnax

Signature offi cielle de l’installation 
d’un complexe de loisirs

L’installation d’un complexe 
de loisirs sur le territoire de la 
C.C.H.B. à Oyonnax est main-
tenant acté. La signature offi -
cielle a eu lieu au sein de la 
Communauté de communes 
du Haut-Bugey en présence 
des différentes parties, M. 
Damien Abad, président du 
Conseil départemental de 
l’Ain, M. Jean Deguerry, pré-
sident de la C.C.H.B., de M. 
Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax, de M. Thierry Vuillaume, 
actuel propriétaire du (10 55) 
à Perrigny, jouxtant Lons-le-
Saunier (Jura) mais malheu-
reusement en l’absence de 
M. Pierret Perret vendeur qui 
se trouvait aux urgences à 
l’hôpital.
Ce dossier est soutenu par la 

C.C.H.B. , la ville d’Oyonnax 
et le Conseil départemental de 
l’Ain qui ensemble se sont por-
tés acquéreurs du terrain. Ce 
complexe de loisirs n’existe pas 
sur l’Ain, c’est un concept créé 
par M. Vuillaume sur Perrigny et 
qui  a fait ses preuves. Un bail 
emphytéotique d’une durée de 
99 ans est prévu. M. Vuillaume 
va investir près de 4,5 millions 
d’euros, 25 emplois seront 
créés et l’ouverture est estimée 
pour septembre 2018. Ce com-
plexe comprendra un restaurant 
sur les 2 étages, un bowling de 
14 pistes, un kid park, un Nija 
Warrior le tout sur 3800m2 dont 
400m2 à l’étage.
Avant cela M. Perret aura à 
charge la démolition des bâti-
ments existants sur le site. «Et 

c’est surtout une vraie attracti-
vité pour le territoire comme le 
soulignera M. Deguerry, c’est 
très attendu». M. Vuillaume 
relèvera «Je suis content pour 
mes enfants, c’est un métier 
diffi cile, mais cela fait plaisir 
de faire plaisir aux gens». «Je 
salue l’effort des collectivités 
qui travaillent ensemble, cela va 
créer de l’emploi, de l’économie. 
C’est un élément d’attractivité 
pour les familles qui s’installent. 
C’est un point d’aboutisse-
ment aujourd’hui et un point de 
commencement». Nous avons 
parcouru notre chemin avec 
quelques embûches, il y avait 
un vrai enjeu à défendre » pré-
cisait Michel Perraud.

Sophie Dalloz-Ramaux

«Une petite goutte de 
soleil dans l’œil» 
avec Arthur Ribo

Puisque les discours sont 
des mots qui ouvrent à des 
échanges, l’artiste Arthur Ribo, 
ouvrait cette cérémonie des 
vœux du maire d’Oyonnax. Un 
spectacle d’improvisations où 
le public a vu à partir de ses 
propres mots se créer les textes 
d’Arthur Ribo. Au-delà de la per-
formance vocale à l’imagination 
débridée, il livrait un spectacle, 
où la langue française est  vi-
vante, en ce sens qu’elle nous 
touche et surtout nous fait rire. 
Les mots, la langue française 
ont ainsi pris le devant de 
la scène ce lundi 9 janvier à 
Valexpo devant 800 personnes 
invitées aux vœux du maire 
d’Oyonnax, Michel Perraud et 
du président de la Communau-
té de communes Haut-Bugey, 
Jean Deguerry en présence 
de Damien Abad, président du 
département et député. M. le 
sous-préfet de Gex-Nantua, les 
sénateurs de l’Ain, le conseil-
ler régional, les conseillers 
départementaux, maires, élus, 
commandant de police, indus-
triels, artisans, commerçants, 
présidents d’association, tous 
avaient à cœur de répondre pré-
sents.

Professionnalisme, 
ambition et volonté

 avec la C.C.H.B.
Jean Deguerry s’exprima en 
premier et pour commencer 
son propos, un fi lm était diffusé 
sur le 1er congrès économique 
de la Plastics Vallée qui s’était 
déroulé en juin dans une totale 
réussite qui démontrait le pro-
fessionnalisme, l’ambition et la 
volonté de la C.C.H.B. d’être au 
plus près des préoccupations 
des acteurs du territoire. Illus-
tration de la foi que porte Jean 
Deguerry pour ce Haut-Bugey 
qui a besoin d’une intercom-
munalité forte, présente, res-
ponsable, active et porteuse de 
projets pour le développement 
du bassin de vie.
«Si je devais ensuite évoquer 
devant vous quelques dossiers 
structurants qui ont abouti ou 
avancé en 2016, j’en retien-
drais quelques-uns : nous avons 
commencé à baliser le chemin 
en 2016 de la future cité de la 
plastronique, nous avons qua-
siment fi nalisé l’installation 
d’un nouveau pôle de compé-
titivité sur le territoire, Xylofu-
tur, dédié à la fi lière bois et qui 
va permettre de développer la 
recherche et l’innovation sur 
ce qui représente la 2e fi lière 
économique. Rappelons aussi 
que l’EHPAD de Groissiat a 
enfi n ouvert ses portes grâce à 
l’action concertée du départe-
ment, de la Mutualité de l’Ain, 
de Dynacité et de la C.C.H.B. 
Côté équipements sportifs,  les 
principaux aménagements du 
stade Mathon notamment la 
reconstruction de la tribune 
sud cet été». Occasion pour lui 
de mettre en avant son espoir 
pour que 2017 soit l’année du 
renouveau et de la remontée 
en Top 14 pour l’U.S.O. «J’ai la 
faiblesse de penser que nous 
avons - tous - beaucoup à y 
gagner !». Le devenir du golf de 

Samognat est en réfl exion. Sans 
oublier le projet d’un complexe 
de loisirs qui vient d’être signé. 
2017 sera aussi la continuité du 
fi brage des zones d’activités, et 
fait important, le départ du Tour 
de France de Nantua, le 9 juillet 
prochain. Evénement majeur, 
soyez au rendez-vous !
2017 verra arriver les transferts 
de compétence avec la fi xation 
d’une taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères à hauteur 
du territoire, la prise de com-
pétence complète de l’eau et 
assainissement. A venir aussi 
l’organisation des transports en 
commun à clarifi er, la montée 
en puissance dans le domaine 
du logement. Et tout cela avec 
des contraintes fi nancières en-
core plus drastiques. «Faudra-
il actionner le levier fi scal ? La 
C.C.H.B. a très peu de marges 
de manœuvre internes, sachant 
que nous fonctionnons déjà de 
façon très économes. Sachant 
aussi que je ne veux pas affai-
blir encore un peu plus les 36 
communes en touchant aux 
reversements auxquels procède 
la C.C.H.B.». Comme le disait 
Henry Ford, «se réunir est un 
début, rester ensemble est un 
progrès, travailler ensemble est 
la réussite». C’est tout le sens 
de l’intercommunalité.

22.485 habitants, 
«Ici c’est Oyonnax !»

Michel Perraud aura articulé 
son propos avec le chiffre de 

l’INSEE 2013, 22.258 habitants, 
fi l conducteur de son discours.
Comme il le soulignera d’entrée 
«Notre ville voit sa population 
augmenter et comme «Ici, c’est 
Oyonnax», je vous inviterai à 
tourner les yeux du côté du 
stade Mathon : on peut quit-
ter l’élite, descendre, douter, 
reconstruire, remotiver et se 
battre avec l’objectif de remon-
ter en Top 14. C’est ce que fait 
notre équipe. Nous l’admirons et 
nous la soutenons parce qu’elle 
a énormément apporté à la 
renommée de notre ville. Rien 
qu’à ce titre, je suis le premier 
à porter son maillot. Pour la dé-
mographie, c’est pareil : on peut 
perdre et regagner. Comme 
beaucoup de villes-centres, se-
couées par le doute, concurren-
cées par leur périphérie, sanc-
tionnées par leur fi scalité ou par 
des conditions de vie de plus en 
plus diffi ciles, Oyonnax a perdu 
des habitants à partir de 2006. 
C’est vrai, mais nous sommes 
en train de remonter. Dès 2008, 
je me suis dit que si nous vou-
lions rester en tête, il fallait réa-
gir, redorer notre blason. Avec 
22 258 habitants, Oyonnax est 
la deuxième ville de l’Ain, Avec 

22 258 habitants, nous sommes 
la capitale du Haut-Bugey, nous 
comptons parmi les métropoles 
régionales, entre Lyon et le 
Genevois. Se faire reconnaître à 
Lyon, se faire entendre à Paris, 
susciter la curiosité de la France 
entière. Notre population est 
jeune, un cinquième des Oyon-
naxiens a moins de 14 ans».
La municipalité a redonné vie 
au quartier de la Croix-Rousse, 
le quartier de la Forge a été ré-
nové, le parc Nicod aussi, c’est  
améliorer les conditions de vie et 
l’image de la ville. D’autres pro-
jets sont à venir. C’est ce qu’on 
appelle l’attractivité, la ville se 
transforme. «Oyonnax est un 
mouvement perpétuel» souligne 
le maire. Avec une fi erté toute 
particulière aussi pour la rési-
dence d’accueil pour personnes 
handicapées vieillissantes qui 
va prendre forme grâce au dé-
partement et l’ADAPEI. Deux 
écoles vont être rénovées, le 
quartier de la Plaine connaitra 
une nouvelle jeunesse, comme 
VALEXPO où 100 M€  seront 
investis grâce au contrat Etat 
Région. «Très belle victoire 
obtenue à Paris avec l’obten-
tion de l’ANRU pour Oyonnax 
et Bellignat. Jean Deguerry a 
joué un rôle essentiel» relevait 
l’élu. La Plaine à Oyonnax et le 
Pré des Saules à Bellignat vont 
revivre avec une nouvelle poli-
tique de l’urbanisme et d’habi-
tat. Autre exemple de réussite, 

où l’esprit communautaire a 
toute sa force. Michel Perraud 
soulignait combien il a craint 
pour l’hôpital d’Oyonnax, en fait 
il fait partie d’un groupement ter-
ritorial important qui le rattache 
au centre hospitalier de Fleyriat 
et le positionne dans un réseau 
de soins qui concerne la moitié 
du département. «Là où nous 
redoutions une dépendance, 
nous avons trouvé une solida-
rité ; là où nous redoutions une 
tutelle, nous avons trouvé une 
stratégie. C’est un bel exemple 
de communauté d’intérêt».
Michel Perraud concluait son 
discours avec un chiffre élo-
quent «Ce soir, le maire d’Oyon-
nax a 22 485 raisons d’adres-
ser ses voeux à sa ville et tous 
ceux qui, ici, l’honorent de leur 
présence. En effet, les chiffres 
de l’INSEE viennent de tomber 
pour la dernière année de réfé-
rence qui est l’année 2014 et la 
ville a gagné 227 habitants !».

Les vœux d’audace 
de  Damien Abad, 

président du Conseil départe-
mental de l’Ain et député «C’est 
une belle cérémonie, une belle 
coordination entre la mairie et 
la Communauté de communes. 
Je formule des vœux d’audace, 
d’audace économique, j’ai l’au-
dace de croire à un territoire. Je 
crois en ce territoire tant qu’on a 
l’amour, la fi bre, on fera avancer 
ce territoire».
Le mot de la fi n ? La fi n est tou-
jours un commencement, reve-
nons au vœu plein de poésie 
d’Arthur Ribo qui souhaitait à 
tous «Une petite goutte de soleil 
dans l’œil».

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Toutes les photos 
sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org
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Remise des médailles
de la C.C.H.B. et Oyonnax

Médailles de la C.C.H.B.
Me Didier Coiffard qui a pris la présidence du conseil supérieur du 
notariat, (10.000 notaires, 5000 offi ces. «J’ai trouvé ici à Oyonnax en 
1981, un territoire, une histoire, des entreprises innovantes, un esprit 
de compétition. Cet environnement m’a façonné. C’est grâce à l’esprit 
d’entreprise que j’ai relevé le défi  de partage».
Michel Urbain a pris la présidence de l’offi ce de tourisme des 3 Lacs à 
Nantua avec un dévouement remarquable. Passionné par cette respon-
sabilité, il n’a de cesse de le développer, l’améliorer.
Médailles de la mairie d’Oyonnax
Christine Doucement, directrice du Pôle Emploi, pour son implication.
Jacques Gobet, maire honoraire, a été un acteur fort de l’installation de 
l’hôpital du Haut-Bugey, un fervent défenseur.
Jean-Pierre Miaglia, correspondant sportif, qui a beaucoup œuvré 
dans le sport, l’athlétisme à Saint-Claude, puis Oyonnax, le tir, les 
boules, l’escrime. Le sport adapté avait sa prédilection pour ses articles 
Alain Palisse, président ADDUXI et MEDEF de l’AIN, vient d’obtenir 
le 1er prix de la croissance aux USA en 2016. Une entreprise de 340 
salariés.
Jacques Ecoiffi er président JOUETS ECOIFFIER, un autre capitaine 
d’industrie, porteur de l’ADN Oyonnax, soutien de l’U.S.O. «Dans une 
autre région qu’Oyonnax ce n’était pas possible, nous avons la capacité 
de travailler en local».
Yvain Sogno, président Plastiques FALQUET, les véhicules pour enfant 
en pédale, 3e génération, sa réussite passe par le message «ton avenir 
est à Oyonnax, il faut croire en l’avenir».
Michel Gergonne, président GERGONNE INDUSTRIE, un autre capi-
taine d’industrie, membre du CA de l’U.S.O. Il partagera sa médaille 
avec le personnel. Ils sont dans 7 pays, 60% à l’export, il livre en Chine. 
Un objectif avec ses enfants, les investissements à venir, «devenir le 1er 

fournisseur d’adhésif».
Jean- Pierre Carminati, maire de Nantua, recevra la médaille du cœur. 
«La ville d’Oyonnax reconnaît Nantua, c’est une histoire d’hommes, un 
acte d’amour, tout ce que l’on aura écrit, c’est le lien entre les hommes».

Sur notre photo, Jean Deguerry, Michel Perraud et Damien Abad, 
entourent les médaillés, Didier Coiffard et Michel Urbain
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Vends Locations

Offres d’emploi

Remerciements

Avis de décès

Souvenir
SAINT-CLAUDE
Il y a cinq ans, 

Damien Zingarelli
perdait la vie en Afghanistan 
le 29 décembre 2011 à l’âge 
de 27 ans. Depuis cette date 
et malgré le soutien de la fa-
mille Zingarelli et d’amis, pour 
Mario Zingarelli, son père et 
sa compagne, Odette ; Ste-
ven, son frère, leurs pensées 
vont vers Damien chaque jour.
Pour Mario et Steven, c’est 
une blessure qui ne se refer-
mera jamais. AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
SAINT-CLAUDE - RANCETTE
Nous venons de traverser une 
épreuve douloureuse. 
Du fond du cœur, nous vous 
disons MERCI, à vous qui, par 
votre présence, vos fl eurs, vos 
pensées et par vos écrits récon-
fortants avez voulu témoigner 
votre soutien, votre amitié ou 
votre affection lors du décès de

Patrick DAVID 
dit «Narcisse»

Survenu le 11 décembre 2016 à l’âge de 63 ans.
Parents et amis sont priés de considérer ce remerciement 
comme étant personnel.
«La mort n’arrête pas l’amour, toi si loin de nous, tu nous 
manques».
Son épouse, Chantal, et sa fi lle, Khriss.

SAINT-CLAUDE

Paul VINCENT
Papa,
Déjà 10 ans que tu es parti 
rejoindre maman. 
Tu nous manques. 
Nous ne t’oublions pas
Tes fi lles et toute la famille

Mme Ginette EVRAT, son épouse,
Vous fait part du décès de 

Maurice EVRAT 
Survenu le 23 décembre 2016 à l’âge de 85 ans. 
M. EVRAT a été incinéré à Lons-le-Saunier le 27 dé-
cembre, la cérémonie s’est déroulée dans l’intimité 
familiale selon sa volonté.
Mme Evrat remercie le personnel du Mont Bayard 
pour les soins prodigués à son époux, pour leur atten-
tion, leur accompagnement  durant ces mois diffi ciles.

Livre

Concessionnaire FORD
Distributeur Mustang et Focus RS

 
Recherche
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d’OYONNAX et SAINT-CLAUDE 

Un mécanicien confi rmé (h/f)
Un réceptionnaire atelier mécanique (h/f)
Un magasinier confi rmé(h/f)
Un responsable magasin P.R. (h /f)
Envoyer CV + lettre de motivation : 

p.baillysalins@groupegrenard.fr
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Vends 4 pneus hiver avec 
jantes tôle 4 trous 175 
70 R14 TBE 200€. Tél. 
03.84.45.28.93

Vends barres toit Suzuki 
15 €, vends veste ski 40-42 
Rossignol 15€, veste beige 
fourrée 15€, dalles plas-
tiques alphabet enfant 10€, 
saloir bois 50€, bottes cuir 
homme. Tél. 06.06.46.00.26 
H.R.

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

Vends Terminal HD Récep-
tion TNT par satellite dis-
ponible sur Astra marque 
Astrell achat 99€ vendu 
50€ jamais servi. Tél. 
06.70.34.03.51 laisser mes-
sage.

Vends téléphone senior 
cause décès, neuf dans 
son coffret-orange 35€. Tél. 
07.88.84.44.47

Vends

 

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces 

associatives etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal
de proximité

BELLECOMBE 
et région
Info pour les conscrites né(e)
s en 1950 et 1951, de Belle-
combe, les Bouchoux, Lajoux, 
Lamoura, Les Molunes, les 
Moussières, la Pesse, Sept-
moncel, un voyage en Italie, 
aux îles Borromées les 19, 
20,21 mai 2017. Renseigne-
ments et  inscriptions auprès  
d’Alain : 03.84.41.65.29  
Chantal : 03.84.41.23.18. Gil-
bert : 09.65.35.83.23

CHASSAL
Karaoké au bar IP5 samedi 
14 janvier à 21h.

CLAIRVAUX-LES-LACS
La chorale clairpontoise or-
ganise un concours de tarots 
le 29 janvier à la salle des 
fêtes de Clairvaux.
 
LES CROZETS
Fête de la saint Antoine 
samedi 14 janvier randonnée 
nocturne à 19h. et petite res-
tauration à 20h.30, dimanche 
15 vœu du maire à 11h.30

SAINT-CLAUDE
Assemblée générale des 
Naturalistes du Haut-Jura 
qui aura lieu le samedi 21 jan-
vier à 18h30 dans nos locaux, 
au 1 place Louis XI à Saint-
Claude.
Classe 77 : pour le week-
end en Alsace faire parve-

A louer T3 4e étage dans 
copropriété  calme cuisine 
incorporé cave garage loyer 
520€ charges comprises. 
Tél. 06.80.11.16.07

SECURITEST
84 L x 50 H

                               ST-LUPICIN
              SUPER LOTO

                      Génération Country 39
Samedi 28 janvier à la salle des fêtes

Ouverture des portes à 16 heures
Début des parties à 17 heures

NOMBREUX LOTS DE VALEUR 
Toujours plus BEAUX
Toujours plus GROS !

CONCERT CHORALE 
avec «Les Voix de la Sambine» de Longchaumois

 et «Recilia» de Lons-le-Saunier 
le dimanche 22 janvier à Saint-Claude

organisé au profi t de l’association Valentin Haüy à 
16h. en l’église du Sacré Cœur 

(Participation libre)

nir une partie du règlement 
avant le 20 janvier au Bar 
des Touristes. Tél. Maryline 
06.72.49.11.95
Loto du tennis sanclaudien 
le samedi 28 janvier ouverture 
des portes 17h.  début des 
parties18h.
Une réunion d’information 
sur le programme de préven-
tion diabétaction est organi-
sée le 
vendredi 27 janvier 2017 à 
10h à l’Espace Mosaïque, 
Chabot (11, rue du Comman-
dant Vallin à Saint-Claude.

SAINT-LUPICIN
Spectacle à l’Epinette avec 
Nicolas Debray samedi 21 
janvier à 20h.30 « Un maire 
de famille »0

OYONNAX
SUPER 
LOTO 

organisé par 
le Lions Club 

Samedi 4 février 
à Valexpo 

Ouverture des portes à 
18h.30 et début des jeux 
à 20h.

NOUVELLE SUZUKI IGNIS, le SUV ultra compact à partir de 10 690 € (1)
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SUV (Sport Utility Vehicle) : concept urbain tout chemin. Equipements selon version. (1) Prix TTC de la nouvelle Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Avantage, hors peinture métallisée, après déduction d’une 
remise de 2 100 € offerte par votre concessionnaire. Offre réservée aux particuliers valable pour tout achat d’une nouvelle Suzuki Ignis neuve du 12/12/2016 au 31/03/2017, en France métropolitaine 
dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle présenté : Nouvelle Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Pack : 13  590 €, remise de 1 800 € déduite + peinture 
métallisée : 470 €. Tarifs TTC clés en main au 12/12/2016. Consommations mixtes CEE gamme nouvelle Suzuki Ignis (l/100 km) : 4,3 – 5,0. Émissions CO2 (g/km) : 97 - 114. (2) Smart Hybrid Vehicle 
by Suzuki. *Un style de vie !

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu. www.suzuki.fr

Technologie Hybrid SHVS (2) • Disponible en 2 ou 4 roues motrices AllGrip 
Radar anti-collision à double caméra • Personnalisation  
Système multimédia 7’’ avec navigation et connexion Smartphone

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

Portes ouvertes
LES 14 ET 15 jANVIER

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

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

GARAGE 
CUYNET

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

RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

www.garage-cuynet.fr

VÉHICULES DIESEL
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
PEUgEOT 407 SW  2.0 HDi 136 GRIFFE BVA ............................................................... 07/2006

VÉHICULES ESSENCE
FIAT 500X  1.4 MultiAir 140 LOUNGE 24 000 km ....................................................... 06/2015
ALFA ROMEO gIULIETTA 1.4 TB MultiAir 150 Super 12 000 kms ............................03/2016
ALFA ROMEO 147 1.6 Twin Spark 120 Sélective 3 portes 85 000 kms .....................11/2007
FORD FIESTA 1.0 Ecoboost 100 TITANIUM 5 ptes   12 000 kms   .................................03/2016
FORD ECOSPORT 1.0 Ecoboost 125 TREND 13 000 kms ...........................................05/2015
FORD B-MAX 1.0 Ecoboost 125 TITANIUM 19 000 kms .............................................03/2016
RENAULT CLIO CAMPUS 1.2 16v 75 ch SPORT WAY 88 000 kms ............................ 03/2009
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SUEZ remet une «doudoune» aux skieurs U16
Ce 28 décembre se déroulait au 
Stade des Tuffes la remise des 
Doudounes aux jeunes U16  du 
Comité Départemental de Ski, 
pour les sections biathlon et ski 
de fond. C’est M. Dez, directeur 
des activités entreprises et valo-
risation de Suez en Bourgogne-
Franche-Comté qui offi cialisait 
cette remise d’équipement.
Attachement au Jura pour M. 
Dez «Quand j’étais petit, j’ai dé-
marré à l’Abbaye, notamment je 
faisais du ski de piste et j’ai dé-
marré aux Tuffes quand j’avais 
5-6 ans, je connais parfaitement 
le Jura et tous ses secteurs. Et 
nous allons essayer de faire 
connaître ce sport à nos sala-
riés au nombre de 1000 sur la 
région Bourgogne-Franche-
Comté et 10.000 en Rhône-
Alpes. Si nous pouvons parti-
ciper un peu pour aider le ski, 
c’est tant mieux pour vous sur-
tout». Jean-Christophe Savoie 
président pour les sections fond 
et biathlon du Comité Départe-
mental du Ski du Jura soulignait 

que les Tuffes étaient l’un des 
rares sites Français où l’on peut 
se préparer et soulignait aussi 
qu’en 2020, le site des Tuffes 
accueillera une partie des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse en 
complément de Lausanne et 
remerciait le C.N.S.N.M.M. pour 
leur disponibilité qui permet aux 
jeunes de skier dans de très 
bonnes conditions. Il remerciait 
le directeur technique Nicolas 
Michaud et Eric Peralta pour 
tout le travail qu’ils effectuent 
sur le site des Tuffes.
Jean-Christophe Savoie se 
félicitait d’avoir à leurs côtés 
des mécènes connus comme 
SUEZ et remerciait M. Dez 
pour l’engagement pris pour les 
deux ans aux côtés du Comité 
Départemental du Ski du Jura. 
Cette rencontre était aussi l’oc-
casion de présenter les deux 
entraineurs, Ludovic Bourgeois 
et Elia Girard.

Dominique Piazzolla

Autres photos  sur notre site

Pétanque

Automobile

48 doublettes étaient ins-
crites au boulodrome des 
Avignonnets mercredi 28 
décembre. Ouvert à tous, 
sans obligation de licence, 
des équipes de qualité se sont 
constituées et c’est  aux envi-
rons de 1h.30 que le gagnant 
se révélait. De belles parties, 
acharnées, dans un climat 
convivial, le principal passer 
un bon moment dans cette 
période de fête ! Greg Pon-
tarollo, le capitaine du quinze 
sanclaudien et Denis Guyot, 
de Nantua remportaient la 
fi nale face à «Mitch» son père 
et Bob Secrétant venu de 
Bletterans. En complémen-
taire, la famille Emain, père et 
fi ls s’imposent
Perdant de la ½ fi nale : Man-
drillon /Majoral et Sauvenet / 
Pommier.

48 doublettes pour le concours 
de l’Amicale du Faubourg

Finale : Greg Pontarollo et 
Denis Guyot battent «Mitch» 
Pontarollo / Bob Secrétant. 

Complémentaire : Patrick et 
Jérémy Emain s’imposent face 
à Farid Kelaï / Sadi.

Après Roland Cuynet, le pré-
sident fondateur, Jacky Dal-
loz, Régis Tonnaire et Michel 
Guyot, c’est maintenant au 
tour de Christophe Bourges 
de prendre les commandes 
de l’Association Sportive Au-
tomobile du Jura.
C’et lors de l’assemblée géné-
rale qui s’est déroulée vendredi 
6 janvier au Bois Gourmand 
à Champagnole que le vote a 
eu lieu. Seul candidat en lice, 
Christophe Bourges a été élu 
par la totalité des membres pré-
sents. Le nouveau bureau pré-
senté par le Président entrant a 
reçu le même accueil favorable. 
Aux côtés du nouveau Pré-
sident, nous retrouvons Manu 
Fèvre, Thierry Trontin, Morgan 
Bon, Laurent Jacques, Lionel 
Jeunet, Cédric Liévin, Chris-
tophe Parent, André et Marie 
France Poirot, responsables des 
commissaires, Morgane Rahon, 
trésorière, Pauline Rossier, se-
crétaire, et Jacques Cuny.
En ouverture de séance, Michel 
Guyot a présenté les bilans mo-
raux et fi nanciers de l’A.S.A.
Avec 300 licences, l’A.S.A. Jura 
est la seconde de la ligue Bour-
gogne-Franche-Comté derrière 
l’ASA Luronne qui en compte 
350. Il a rendu hommage aux 40 
commissaires de l’ASA , fi dèles 
et dévoués encadrés par Nicole 
et Jean Jacques Rodriguès qui 
passent la main à André et M.F. 
Poirot. Michel Guyot rappelle 
l’énorme travail réalisé par la 
secrétaire qui a œuvré pen-
dant 5 ans pour tenir  à jour les  

comptes de l’A.S.A. Il a égale-
ment souligné sa volonté de 
conserver les épreuves chères 
aux licenciés de toutes les dis-
ciplines, la course de côte, le 
slalom…en rappelant les diffi -
cultés rencontrées pour réussir 
l’organisation de ces épreuves.
Le Président sortant rappelle le 
travail réalisé par Claude Benoit, 
Jacky Bavoisy,  Nicolas Guin-
chard et les membres de l’asso-
ciation  pour restaurer le local 
de l’A.S.A. à Champagnole. Il 
se félicite de voir son épreuve 
fétiche, la Ronde du Jura qui 
fête ses 48 ans, reprendre de la 
vigueur grâce à une jeune et dy-
namique équipe, l’Ecurie Auto 
Sport des Neiges, présidée par 
Jacky Lépeule. Une présenta-
tion de l’épreuve par Christophe 
Bourges permet de confi rmer 
le départ de Champagnole, le 
samedi 28 janvier.
Après son élection, Christophe 
Bourges remercie Michel Guyot 
pour l’énorme travail réalisé 
pendant ses 12 années à la 

présidence de l’A.S.A., et lui 
propose de garder sa place au 
comité, 
avec le titre de Président d’Hon-
neur.
La soirée s’est poursuivie au-
tour de la traditionnelle galette 
des Rois….

 Christophe Bourges
48 ans, directeur d’agence chez 
SOPROVISE, (Echafaudages et 
climatisation)
1re licence en 1993, et 1re parti-
cipation au rallye du Brionnais. 
Copilote de haut niveau aux 
côtés de plusieurs pilotes de 
pointe…
Présent aux côtés d’Alain 
Gay depuis 2013 avec 8 à 10 
épreuves par saison.
Président de l’Ecurie du Val 
d’Orain suite au décès de Pas-
cal Cavina en 1999.
Membre du bureau de l’ASA 
Jura depuis 2000. 
 Organisateur du Slalom de Ta-
vaux pendant 9 ans.
Organisateur du rallye du Val 
d’Orain depuis 2009.

L’A.S.A. Jura a élu son 5e Président

Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot inaugure 2017 
par une victoire

A Chasselay : Jura Sud 
Foot bat Chasselay MDA : 
2 – 1 (mi-temps 1 – 0)
Jura Sud Foot : Cattier – 
Grampeix - Biaye – Guichard 
– Lingani (cap.) – Saci – Kadi 
(puis Bentahar 80e) - Amofa – 
Lasimant – Gache (Aidoud 86e) 
– Joufreau (Lebesgue 90e)  – 
Coach : Pascal Moulin
Buts : Chasselay : Angani (22e) 
Jura Sud Foot : Lasimant (52e 
sp) – Amofa (62e sp)

Pascal Moulin et ses joueurs 
ont eu une courte trêve de Noël 
à cause du match à rejouer à 
Chasselay, il a fallu reprendre  
l’entraînement le 29 décembre 
dernier. Ce premier déplace-
ment de l’année n’était pour-
tant pas évident tenant compte 
du gel des terrains en cette 
période. La pelouse de MDA, 
tout en étant un peu dure, était 
jouable. Devant quelques spec-
tateurs seulement, les locaux 
de Chasselay attaquent le 
match pied au plancher. 
Sur un contre, dès la troisième 
minute, Jura Sud aurait du 
bénéfi cier d’un pénalty pour 
une main dans la surface pas 
siffl ée par l’arbitre. Pas libérés, 
les hommes de Pascal Moulin 
laissent l’initiative de la partie à 
leurs adversaires et subissent 
des attaques rapides sans pou-
voir soulager la défense qui 

fi nit par encaisser un but dès 
la vingtième minute. Le der-
nier quart d’heure sera mieux 
équilibré et permettra d’arriver 
à la pause avec un handicap 
d’un but. Recadré et remis en 
confi ance par le coach à la mi-
temps, le groupe jurasudiste 
ressoudé prend le jeu à son 
compte pendant la première de-
mi-heure de la seconde période 
et inquiète plusieurs fois le gar-
dien adverse. Un tir de Medhi 
Kadi s’écrase sur la barre alors 
que le gardien était battu, puis 
le même Medhi obtient un pé-
nalty deux minutes plus tard. 
C’est Johann Lasimant qui le 
transforme en force et assure 
l’égalisation. 
En continuant leur pression, les 
coéquipiers d’Hassan Lingani 
mettent en danger la défense 
de MDA, Christopher Joufreau 
est déséquilibré alors qu’il s’ap-
prêtait à fusiller le gardien, c’est 
très justement qu’un second 
pénalty est siffl é et transformé 
par Brian Amofa. Au cours du 
dernier quart d’heure, Chasse-
lay met tout en œuvre pour es-
sayer d’égaliser, mais le groupe 
de Pascal Moulin reste solidaire 
et saura préserver cette victoire 
acquise de haute lutte. Le pro-
chain match à domicile contre 
Villefranche. aura lieu le samedi 
11 février à 16 heures sur le 
stade de Moirans. 

CLASSEMENT ACTUEL    
                                       Pts   J. 
01 – Le Puy                    32    14
02 – Villefranche               28     14             
03 – Grenoble                   28     14
04 – Chasselay                 22     14               
05 – Jura Sud Foot          20     14 
06 – O. Lyon 2                  20     14
07 – Annecy                      19     14                               
08 – St Louis Neuweg   19    14               
09 – Reims 2                     16     14                                                        
10 – Raon l’Etape            15     14 
11 – Yzeure                        14     14  
12 – Montceau               13    14 
13 – Andrezieux             13    13 
14 – Mulhouse               12    14                  
15 -  Auxerre 2                   10     14  

Remise du LABEL CLUB
 «EXCELLENCE» 

attribué pour la saison
 2015-2016 

Ce Label sera remis par M. Ro-
land COQUARD Président de 
la Ligue de Football de Franche 
Comté et M. Michel SORNAY 
Président du District du Jura, le 
dimanche 15 janvier 2017 à 17 
heures à la Salle des Fêtes de 
MOLINGES.
Ce label articulé autour de 4 
axes (associatif, sportif, édu-
catif et formation) met en avant 
la qualité du travail réalisé par 
JURA SUD FOOT.
A l’issue de cette remise de do-
tation, les licenciés partageront 
ensemble la galette des rois et 
le verre de l’amitié.         J.-P. B. 

Ski de Fond

La Transjeune (Les Rousses)

Les Belles Combes - Les Moussières

F.C.S.C. Ecole de Rugby

Saint-Claude

Mercredi 25 janvier 
1er départ à 10h.15 du Collège le Rochat, podium à 11h.30
1er départ de l’après-midi à 14h.10, podium 16h.15.

La course des Belles Combes aura lieu 
le 22 janvier 2017 aux Moussières 

Départ 10h. Marathon 42 km style classique, une course semi-ma-
rathon 21 km style classique et une randonnée 13 km style libre.

Tournoi de rugby en salle moins de 10 ans 
samedi 21 janvier 

au Palais des Sports de Saint-Claude, de 10h. à 16h.

Le président
Christophe Bourges

Ski de Fond - Biathlon - Comité Départementalde Ski


