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Edito
Des promesses !

r

Pendant cette période de vœux, 
nombre de candidats à la prési-
dentielle et primaire de la gauche 
ont lancé beaucoup de promesses. 
Seront-ils capable de tenir leurs 
engagements au vu des diffi cultés 
que nous connaissons ?
On croit rêver quand on entend 
un certain responsable politique, 
«marchand de sable depuis le haut 
de son nuage» promettre un revenu universel à 750€ à tout 
le monde alors que certains retraités ont à peine cette somme 
pour vivre, eux qui ont travaillé une vie pour en arriver là ! Ces 
mêmes retraités qui survivent sont stupéfaits de voir l’aide 
apportée aux réfugiés (logement, meubles, ressources fi nan-
cières). On comprend les raisons de la colère des Français qui 
risquent de s’exprimer par un vote sanction…
                                                       Dominique Piazzolla

 Directeur bénévole

Des notes excellentes 
pour Claire, notre stagiaire

Jeudi 12 janvier, Daniel Ar-
naud, président de Trans-
promo avait réuni les mé-
cènes et partenaires de la 
Transjurassienne à l’hôtel 
restaurant la Forêt à Saint-
Pierre. Trans’Promo a été 
créé tout spécialement par 
des mécènes au nombre de 
6 au départ, dans un même 
but une même volonté, sou-
tenir la Transju. Comme le 
président aime à le rappe-
ler avec conviction «C’est 
notre Transju». Cette idée 
a été amorcée par Daniel 
Arnaud et Jérôme Colin, 
Oxibis, Jean-Pierre La-
croix, Lacroix Emballages 

Pierre Albert Vandel, président de Trans’Organisation et  
Daniel Arnaud, président de Trans’Promo.

Trans’Promo toujours actif !
«C’est Notre Transju !»

et la famille Morel, Jérôme, 
Francis et Amélie. Puis 
l’idée a fait son chemin, ils 
sont passés de 15 à au-
jourd’hui 50. Parmi les nou-
veaux, l’association peut 
compter sur Smoby. Les 
mécènes apportent une 
partie finance, mais aussi, 
conseils, soutien moral. «Il 
ne faut pas la perdre» in-
siste Daniel Arnaud. Cette 
soirée était l’occasion de 
remercier les mécènes, 
l’association a permis de 
récupérer 50.000 € qui vont 
servir à plusieurs actions. 
L’enneigement des pistes, 
production de neige, 800 
vestes seront offertes aux 
bénévoles cette année, 
Trans’Promo c’est aussi les 
primes de course, la pro-
duction d’images, un écran 
géant à Mouthe, la location 
de scooter, motoneige, le 
salon de la Transju’Trail.

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

Stagiaire à L’Hebdo du Haut-Ju-
ra du 14 au 18 novembre, Claire 
Roussier élève de 3e au collège 
du Pré Saint-Sauveur a effectué 
un stage dans le cadre de la dé-
couverte des métiers. Claire a 
un objectif, devenir journaliste.
Ce stage a été l’occasion pour 
elle de découvrir les différentes 
facettes du métier et aussi 
l’évolution de la presse. Occa-
sion aussi pour elle durant ces 
5 jours de nous accompagner 
sur le terrain. Des sujets divers 
et variés qui lui montrait toute la 

richesse et l’intérêt ce métier. 
Elle a ensuite réalisé son rap-
port de stage qui lui a permis 
d’obtenir un 19,5 à l’écrit et ... 
un 20 à l’oral. Nous lui adres-
sons tous nos compliments, 
une belle satisfaction, elle est la 
4e stagiaire qui obtient de telles 
notes après un stage au sein de 
notre  journal. Une élève pas-
sionnée et vivement intéressée 
par le métier de journaliste.

La direction

David Grand et Laure Ferrari accueillaient cette soirée 
dans leur hôtel-restaurant «La Forêt» à Saint-Pierre.

Le président, Daniel Arnaud, entouré d’une partie de l’équipe de Trans’Organisation et 
de Trans’Promo arborant la veste bleue qui sera offerte aux bénévoles.

C’est une toute nouvelle 
équipe qui vient de prendre 
ses repères à Atelier des Sa-
voir-Faire, encadrée par Ma-
gali Henrotte, nouvellement 
nommée directrice des lieux 
où  chacun aura ses propres 
responsabilités. Tous ont en 
commun, des origines sur le 
territoire, une fibre artisa-
nale qui leur permettent de 
s’immerger dans cet espace 
de la meilleure manière. Ils 
feront vivre d’autant plus 
passionnément ce lieu où 
l’on retrouve la quintessence 
des multiples savoir-faire de 
notre région.
Magali Henrotte est una-
nimement reconnue par 
de nombreux artisans, 
puisqu’elle a organisé le 1er 
salon Ville et Métier d’art à 
Saint-Claude avec Norma 
Paillissé. Cette année elle 
avait pris en charge l’orga-
nisation des Journées Eu-

ropéennes du Patrimoine 
dans ce lieu. Après 24 ans 
passés au service technique 
de la ville de Saint-Claude, 
la direction de l’Atelier des 
Savoir-Faire est une belle 
opportunité pour elle. On 
lui connaît un hobby pour 
la vannerie. «C’est un beau 
challenge, j’aime travailler 
avec des jeunes, et faire tra-
vailler des gens ensemble».
Des compétences recon-
nues dans l’organisation 
de la Juraquette, d’Azimut 
Festival ou encore les fêtes 
médiévales aux Bouchoux.
Edouard Malatrait de Saint-
Claude sera responsable de 
la communication et du pôle-
formation. Après avoir par-
couru l’Irlande, l’Allemagne 
et la Suisse, où il était res-
ponsable commercial au 
Casino de Montreux, le voici 
en charge de la promotion 
des artisans. Des aptitudes 

pour parler anglais, alle-
mand, espagnol seront un 
plus en période touristique. 
Issu d’une famille de dia-
mantaire, il saura au mieux 
comprendre mettre en valeur 
les artisans. 
Camille Poix rejoint aussi 
l’équipe, elle sera respon-
sable de l’accueil, de la bou-
tique et de l’animation. D’un 
grand-père lapidaire, elle 
aura à cœur de défendre 
et promouvoir les artisans. 
Dotée d’un BAFA, elle s’est 
occupée de personnes en 
situation de handicap à la 
Pesse et connaît bien les 
musées pour leur avoir fait 
découvrir. Camille affiche 
aussi un master en design 
et une licence Informatique, 
des atouts qu’elle mettra au 
service de l’Atelier des Sa-
voir-Faire.
Ces nouvelles personnes ont 
rejoint Stéphanie Demarais 

Ravilloles - Atelier des Savoir-Faire 
Une nouvelle équipe, dynamique et motivée

La nouvelle équipe, Stéphanie, Magali, Edouard et Camille.

en poste depuis 5 ans. Elle 
a commencé par l’animation, 
les réservations, elle va gé-
rer la mise en place d’expo-

sition, créer des partenariats 
avec d’autres structures et 
la gestion. «J’apprécie avec 
cette nouvelle équipe de 

retrouver une stabilité et une 
projection sur une longue 
durée».

Sophie Dalloz-Ramaux
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Le président du Département du Jura
Clément Pernot, présente ses voeux

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Grand hommage au maire de La Pesse
Francis Moricheau décédé brutalement

Ce mercredi 11 janvier, Fran-
cis Moricheau, maire de la 
Pesse, est décédé brutale-
ment alors qu’il pratiquait 
une sortie en ski, sport qu’il 
affectionnait tout particuliè-
rement, de plus sur un ter-
ritoire qui lui était cher, à la 
Borne au Lion.
Le conseil municipal a sou-
haité lui rendre hommage 
lundi 16 janvier, devant sa 
maison où il se trouvait 
encore avant la cérémonie 
au crématorium de Lons-le-
Saunier le lendemain.
Jean-Yves Combi, 1er adjoint 
au maire, et tous les adjoints 
et conseillers municipaux 
avaient convié élus, amis, 
proches à se retrouver dans 
un temps de recueillement où 
certains ont pris la parole.
De nombreux maires et élus 
du Jura et de l’Ain étaient pré-
sents, Mme le sous-préfet de 
Saint-Claude, Bernard Mamet, 
président des maires du Jura, 
Raphaël Perrin, président de 
la Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude, les 
Amis de la Borne au Lion au-
tour de leur président, Jean-
Yves Combi, tous ses compa-
gnons de randonnée du CAF 
de Nantua, les habitants de 
la Pesse, tous étaient là pour 
soutenir et accompagner sa 
famille, son épouse, ses en-
fants, dans ce moment dou-
loureux.
Après l’observation d’un mo-
ment de silence, le président 
du CAF de Nantua, Jean-
Claude Blanc, s’adressait à 
Francis. Il soulignera de lui 
combien il l’avait encouragé 
à aller à l’essentiel dans sa 
fonction «Tu seras avec nous 
tous dans les belles randon-
nées futures». Catherine Du-
raffourd, secrétaire de l’asso-
ciation de la Borne au Lion lui 
rendait un vibrant hommage 
«Ton érudition, ta finesse d’es-
prit, ta présence constante, ta 
force de croire en notre action 
de lui donner du sens, et tu 
étais attaché au devoir de 
mémoire. Tu nous as donné la 
force, ton énergie, le goût du 
travail, le mot juste. Nous al-
lons poursuivre notre action». 
Une amie du CAF, Florence 
Marneff lui rendra hommage 

avec des mots pleins d’hu-
mour. Puis Raphaël Perrin 
soulignera combien Francis 
Moricheau en tant que maire, 
délégué communautaire, était 
un homme engagé, qui rem-
plissait sa mission avec per-
fection. «Il avait le sens de 
l’intérêt général, sans heurter 
personne. Porteur de valeurs, 
d’idées, un élu avec un esprit 
communautaire, un homme 
de cœur. Cela a été un plai-
sir et un honneur de côtoyer 
cet homme». Bernard Mamet 
soulignait son rôle d’ambas-
sadeur, «il savait défendre 
son territoire, un territoire de 
montagne et rural. Un homme 
de conviction, d’engagement, 
de fraternité et de solidarité. 
Je garde de toi le symbole de 
l’école que tu as défendue, 
dernier symbole de la Répu-
blique». Mme  Lebon, sous-
préfet relevait combien Fran-

cis Moricheau était désireux 
que tout se passe bien sur sa 
commune, «un homme impli-
qué amoureux de sa com-
mune».
Puis des adjoints et conseil-
lers, Claude, Marie-Anne, 
Dominique, Régine Michèle 
et Jean-Yves, ont adressé 
chacun à leur tour un mes-
sage à leur maire, Francis 
Moricheau. «Francis, un com-
pagnon de route, un ami, une 
référence, un homme rare» 
c’est ainsi que le définissait 
Jean-Yves Combi. L’équipe 
municipale, élus et employés, 
présentaient ses sincères 
condoléances à la famille.
Des dons étaient recueillis 
pour l’association «les en-
fants du monde».
L’Hebdo du Haut-Jura pré-
sente à sa famille ses sin-
cères condoléances.

D. Piazzolla

Le maire de La Pesse, Francis Moricheau, lors de la céré-
monie de la Borne au Lion.

 Jeudi 19 janvier se déroulait au 
Conseil départemental du Jura,  
Clément Pernot, président du 
Conseil départemental, entouré 
de toute son équipe présentait 
ses vœux aux maires du dépar-
tement.
Bernard Mamet, président des 
maires du Jura, s’exprimait en 
premier et formulait des vœux 
d’espoir pour 2017, après les 
attentats qui ont traumatisé la 
France mais aussi des pays 
étrangers. «Le Jura compte 
aujourd’hui 15 Communautés 

de communes, 2 Communau-
tés d’agglomération mais aussi 
la création de 20 communes 
nouvelles ce qui amène le 
nombre de communes juras-
siennes au chiffre de 500.  Ces 
collectivités peuvent compter 
sur l’A.M.J., sur son sens de 
concertation pour mieux les 
défendre». M. Mamet relevait 
aussi les échanges constructifs 
avec M. le préfet. L’année 2017 
sera une année des «tours» 
sur plusieurs aspects. Les tours 
électoraux avec 3 élections 

cette année mais aussi le Tour 
de France, une étape chère au 
président Pernod puisque celle-
ci sera «Made in Jura» avec un 
départ à Dole et une arrivée sur 
la Station des Rousses. M. Ma-
met formulait trois vœux, celui 
de la citoyenneté, du civisme 
avec l’espoir d’un taux de par-
ticipation élevé aux élections, 
des vœux de réussite écono-
mique dans la continuité du Sa-
lon Made in Jura, et des vœux 
de solidarité, pour la cohésion 
sociale, la défense scolaire au-

tant que postale.
La mission des maires, 

un sacerdoce
Le président Pernot revenait sur 
la mission diffi cile des maires, 
«c’est un sacerdoce». L’A.M.J. 
a toute sa place, elle suivra 
prochainement le schéma des 
nouvelles technologies d’ici 
juin. 
Le président se faisait  fort d’un 
constat, deux maires ont été 
agressé, «cette violence est 
une atteinte à la République, 
une atteinte à l’esprit républi-
cain. La peine n’est pas à la 
hauteur des incivilité» souli-

gnait-il.
Puis il remerciait tous les 
conseillers départementaux qui 
malgré des moyens réduits se 
trouvent dans des conditions 
diffi ciles, obligés certaine fois 
de répondre par la négative. Il 
associait à ces remerciements 
l’opposition qui accompagne 
cette gestion sérieuse du 
Conseil départemental. 
Nous avons une compétence 
sociale, c’est notre cœur de 
métier sur lequel nous nous re-
centrons pour être pleinement 
en action. Satisfaction pour le 
président de constater la réus-

site du laboratoire départemen-
tal qui revient à l’équilibre. Des 
réunions avec les présidents de 
Communauté de communes, 
émergent des demandes, des 
échanges, sur l’ingénierie, l’as-
sainissement, les milieux aqua-
tiques, l’aménagement du terri-
toire, la thématique sociale, sur 
lesquels l’expertise du Conseil 
départemental est souhai-
tée. Au niveau de l’Habitat, un 
gros effort sur l’OPH, 9 millions 
d’investissement et la «Maison 
pour tous» va être réactivée, un 
vrai levier pour les maires.

Sophie Dalloz-Ramaux

Francis Moricheau était né en 1948. Retraité, installé à La 
Pesse en 2005, il s’était impliqué dans la vie de son vil-
lage et entrait au conseil municipal en 2008, il prenait la 
présidence du SIVOS La Pesse - Les Bouchoux. En 2013, 
avec Jean-Yves Comby, ils avaient entamé une grève de 
la faim pour protester contre la possible suppression 
d’un poste d’enseignant  durant 10 jours. Il avait été élu 
maire de la commune en 2014, et siégeait également à 
la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude en 
tant que conseiller communautaire.

BELLECOMBE et région
Info pour les conscrites 
né(e)s en 1950 et 1951, de 
Bellecombe et sa région, un 
voyage en Italie, aux îles 
Borromées les 19, 20, 21 
mai 2017. Renseignements 
et  inscriptions auprès d’Alain 
: 03.84.41.65.29  Chantal 
: 03.84.41.23.18. Gilbert : 
09.65.35.83.23

CLAIRVAUX-LES-LACS
La chorale clairpontoise or-
ganise un concours de tarots 
le 29 janvier à la salle des 
fêtes de Clairvaux.
Fondue de l’ADMR le 11 fé-
vrier à partir de 19h.30 à la 
salle des fêtes.

DORTAN
Loto du club des Cycla-
mens le dimanche 19 février 
à 14h.30 à la salle des fêtes.

LAMOURA
Expositions «Paysages 
et Miniatures» par Marie-
Jeanne Bertolotti et Gene-
viève Szopa le samedi 4 
février à partir de 16h.30 
jusqu’au jeudi 9 février, salle 
«La Fraternelle».

MOIRANS
Musée du Jouet, du 6 février 
au 6 mars, balade contée les 
dimanche 12 et 19 février 
à 15h., ateliers 4-7 ans les 
mercredis de 10h.30 à 12h., 
ateliers 7-12 ans les mardis 
de14h.30 à 16h., visite petits 
loups lundis et vendredi 11h. 
à 11h.30. Programme détaillé 
sur www .musee-du-jouet.
com/agenda 
Tél. 03.84.42.38.64

PLATEAU DU RETORD 01
La Retordica 33e champion-
nat de France de traîneaux à 
chiens les 4 et 5 février. www.
terrevalserine.fr
Tél. 04.50.48.48.68

RAVILLOLES
Atelier modelage d’animaux 

avec Angélique Charrier-Mou-
chel. Pour les 7-12 ans mer-
credi 8 février, 14h. 15h.30 

Modelage d’un lynx ou d’un 
chamois du Jura. Pour les 
3-6 ans, mercredi 8 février 
16h. 17h.30 Imagine un oi-
seau extraordinaire. Réservez 
avant le 6 février. Programme 
détaillé des vacances 
www.atelierdessavoirfaire.fr 
Tél. 03.84.42.65.06

SAINT-CLAUDE
Loto du tennis sanclaudien 
le samedi 28 janvier ouver-
ture des portes 17h.  début 
des parties 18h.
Une réunion d’information 
sur le programme de pré-
vention diabétaction est 
organisée le  vendredi 27 
janvier 2017 à 10h à l’Espace 
Mosaïque, Chabot (11, rue du 
Commandant Vallin à Saint-
Claude.
Loto des Restos du Coeur  
au profit  des Restos du 
Coeur  dimanche 12 février  
salle des fêtes de, ouverture 
des portes à 13h. Début des 
parties à 14h.
Conférence de l’Université 
ouverte

salle Bavoux Lançon de 
18h.30 à 20h.30 : 
lundi 30 janvier «Le visage 
de l’art moderne et contem-
porain» par Itzthak Golberg
lundi 6 février «L’Ecosse 
aux XVII et XVIIIe siècle : 
de l’union personnelle à la 
difficile intégration dans le 
Royaume-Unis» par François 
Vion Delphin
lundi 13 février «Comment 
bien se nourrir ?» par Nyu-
Uyen Nguyen.

Don du sang le 22 février de 
16h. à 19h.30 à la salle des 
fêtes.

La Fraternelle
Conférence de T. Figarol 
«la place de Saint-Claude et 
du Haut-Jura dans le monde 
du diamant de 1870 à 1914» 
mardi 7 février à 18h.15 au 
café de la Maison du Peuple.
Musique du monde Kum-
baya - Pixvae samedi 4 février 
à 21h. café de la Maison du 
Peuple.

VILLARD SAINT-SAUVEUR
Assemblée générale de Pipes 
et Manivelles à l’Essard le 11 
février à 18h.30

OYONNAX
SUPER LOTO 

du Lions Club Oyonnax
 samedi 4 février

A Valexpo ouverture des portes 18h.30, début des parties à 20h.
10.000 € de lots, 1er lot : 1 quad 275 cm3 

15 € le carton pour 15 parties

Dimanche 5 mars
THÉ DANSANT 

Salle Espace Loisirs de 15h. à 20h.
Organisé par les Gais Lurons

Animé par Alberto Garzia et son orchestre Entrée 12 €
Renseignements réservations au 04.28.84.15.23 ou 06.65.12.73.88

ARBENT
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Le président du Département du Jura
Clément Pernot, présente ses voeux

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Grand hommage au maire de La Pesse
Francis Moricheau décédé brutalement

Ce mercredi 11 janvier, Fran-
cis Moricheau, maire de la 
Pesse, est décédé brutale-
ment alors qu’il pratiquait 
une sortie en ski, sport qu’il 
affectionnait tout particuliè-
rement, de plus sur un ter-
ritoire qui lui était cher, à la 
Borne au Lion.
Le conseil municipal a sou-
haité lui rendre hommage 
lundi 16 janvier, devant sa 
maison où il se trouvait 
encore avant la cérémonie 
au crématorium de Lons-le-
Saunier le lendemain.
Jean-Yves Combi, 1er adjoint 
au maire, et tous les adjoints 
et conseillers municipaux 
avaient convié élus, amis, 
proches à se retrouver dans 
un temps de recueillement où 
certains ont pris la parole.
De nombreux maires et élus 
du Jura et de l’Ain étaient pré-
sents, Mme le sous-préfet de 
Saint-Claude, Bernard Mamet, 
président des maires du Jura, 
Raphaël Perrin, président de 
la Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude, les 
Amis de la Borne au Lion au-
tour de leur président, Jean-
Yves Combi, tous ses compa-
gnons de randonnée du CAF 
de Nantua, les habitants de 
la Pesse, tous étaient là pour 
soutenir et accompagner sa 
famille, son épouse, ses en-
fants, dans ce moment dou-
loureux.
Après l’observation d’un mo-
ment de silence, le président 
du CAF de Nantua, Jean-
Claude Blanc, s’adressait à 
Francis. Il soulignera de lui 
combien il l’avait encouragé 
à aller à l’essentiel dans sa 
fonction «Tu seras avec nous 
tous dans les belles randon-
nées futures». Catherine Du-
raffourd, secrétaire de l’asso-
ciation de la Borne au Lion lui 
rendait un vibrant hommage 
«Ton érudition, ta finesse d’es-
prit, ta présence constante, ta 
force de croire en notre action 
de lui donner du sens, et tu 
étais attaché au devoir de 
mémoire. Tu nous as donné la 
force, ton énergie, le goût du 
travail, le mot juste. Nous al-
lons poursuivre notre action». 
Une amie du CAF, Florence 
Marneff lui rendra hommage 

avec des mots pleins d’hu-
mour. Puis Raphaël Perrin 
soulignera combien Francis 
Moricheau en tant que maire, 
délégué communautaire, était 
un homme engagé, qui rem-
plissait sa mission avec per-
fection. «Il avait le sens de 
l’intérêt général, sans heurter 
personne. Porteur de valeurs, 
d’idées, un élu avec un esprit 
communautaire, un homme 
de cœur. Cela a été un plai-
sir et un honneur de côtoyer 
cet homme». Bernard Mamet 
soulignait son rôle d’ambas-
sadeur, «il savait défendre 
son territoire, un territoire de 
montagne et rural. Un homme 
de conviction, d’engagement, 
de fraternité et de solidarité. 
Je garde de toi le symbole de 
l’école que tu as défendue, 
dernier symbole de la Répu-
blique». Mme  Lebon, sous-
préfet relevait combien Fran-

cis Moricheau était désireux 
que tout se passe bien sur sa 
commune, «un homme impli-
qué amoureux de sa com-
mune».
Puis des adjoints et conseil-
lers, Claude, Marie-Anne, 
Dominique, Régine Michèle 
et Jean-Yves, ont adressé 
chacun à leur tour un mes-
sage à leur maire, Francis 
Moricheau. «Francis, un com-
pagnon de route, un ami, une 
référence, un homme rare» 
c’est ainsi que le définissait 
Jean-Yves Combi. L’équipe 
municipale, élus et employés, 
présentaient ses sincères 
condoléances à la famille.
Des dons étaient recueillis 
pour l’association «les en-
fants du monde».
L’Hebdo du Haut-Jura pré-
sente à sa famille ses sin-
cères condoléances.

D. Piazzolla

Le maire de La Pesse, Francis Moricheau, lors de la céré-
monie de la Borne au Lion.

 Jeudi 19 janvier se déroulait au 
Conseil départemental du Jura,  
Clément Pernot, président du 
Conseil départemental, entouré 
de toute son équipe présentait 
ses vœux aux maires du dépar-
tement.
Bernard Mamet, président des 
maires du Jura, s’exprimait en 
premier et formulait des vœux 
d’espoir pour 2017, après les 
attentats qui ont traumatisé la 
France mais aussi des pays 
étrangers. «Le Jura compte 
aujourd’hui 15 Communautés 

de communes, 2 Communau-
tés d’agglomération mais aussi 
la création de 20 communes 
nouvelles ce qui amène le 
nombre de communes juras-
siennes au chiffre de 500.  Ces 
collectivités peuvent compter 
sur l’A.M.J., sur son sens de 
concertation pour mieux les 
défendre». M. Mamet relevait 
aussi les échanges constructifs 
avec M. le préfet. L’année 2017 
sera une année des «tours» 
sur plusieurs aspects. Les tours 
électoraux avec 3 élections 

cette année mais aussi le Tour 
de France, une étape chère au 
président Pernod puisque celle-
ci sera «Made in Jura» avec un 
départ à Dole et une arrivée sur 
la Station des Rousses. M. Ma-
met formulait trois vœux, celui 
de la citoyenneté, du civisme 
avec l’espoir d’un taux de par-
ticipation élevé aux élections, 
des vœux de réussite écono-
mique dans la continuité du Sa-
lon Made in Jura, et des vœux 
de solidarité, pour la cohésion 
sociale, la défense scolaire au-

tant que postale.
La mission des maires, 

un sacerdoce
Le président Pernot revenait sur 
la mission diffi cile des maires, 
«c’est un sacerdoce». L’A.M.J. 
a toute sa place, elle suivra 
prochainement le schéma des 
nouvelles technologies d’ici 
juin. 
Le président se faisait  fort d’un 
constat, deux maires ont été 
agressé, «cette violence est 
une atteinte à la République, 
une atteinte à l’esprit républi-
cain. La peine n’est pas à la 
hauteur des incivilité» souli-

gnait-il.
Puis il remerciait tous les 
conseillers départementaux qui 
malgré des moyens réduits se 
trouvent dans des conditions 
diffi ciles, obligés certaine fois 
de répondre par la négative. Il 
associait à ces remerciements 
l’opposition qui accompagne 
cette gestion sérieuse du 
Conseil départemental. 
Nous avons une compétence 
sociale, c’est notre cœur de 
métier sur lequel nous nous re-
centrons pour être pleinement 
en action. Satisfaction pour le 
président de constater la réus-

site du laboratoire départemen-
tal qui revient à l’équilibre. Des 
réunions avec les présidents de 
Communauté de communes, 
émergent des demandes, des 
échanges, sur l’ingénierie, l’as-
sainissement, les milieux aqua-
tiques, l’aménagement du terri-
toire, la thématique sociale, sur 
lesquels l’expertise du Conseil 
départemental est souhai-
tée. Au niveau de l’Habitat, un 
gros effort sur l’OPH, 9 millions 
d’investissement et la «Maison 
pour tous» va être réactivée, un 
vrai levier pour les maires.

Sophie Dalloz-Ramaux

Francis Moricheau était né en 1948. Retraité, installé à La 
Pesse en 2005, il s’était impliqué dans la vie de son vil-
lage et entrait au conseil municipal en 2008, il prenait la 
présidence du SIVOS La Pesse - Les Bouchoux. En 2013, 
avec Jean-Yves Comby, ils avaient entamé une grève de 
la faim pour protester contre la possible suppression 
d’un poste d’enseignant  durant 10 jours. Il avait été élu 
maire de la commune en 2014, et siégeait également à 
la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude en 
tant que conseiller communautaire.

BELLECOMBE et région
Info pour les conscrites 
né(e)s en 1950 et 1951, de 
Bellecombe et sa région, un 
voyage en Italie, aux îles 
Borromées les 19, 20, 21 
mai 2017. Renseignements 
et  inscriptions auprès d’Alain 
: 03.84.41.65.29  Chantal 
: 03.84.41.23.18. Gilbert : 
09.65.35.83.23

CLAIRVAUX-LES-LACS
La chorale clairpontoise or-
ganise un concours de tarots 
le 29 janvier à la salle des 
fêtes de Clairvaux.
Fondue de l’ADMR le 11 fé-
vrier à partir de 19h.30 à la 
salle des fêtes.

DORTAN
Loto du club des Cycla-
mens le dimanche 19 février 
à 14h.30 à la salle des fêtes.

LAMOURA
Expositions «Paysages 
et Miniatures» par Marie-
Jeanne Bertolotti et Gene-
viève Szopa le samedi 4 
février à partir de 16h.30 
jusqu’au jeudi 9 février, salle 
«La Fraternelle».

MOIRANS
Musée du Jouet, du 6 février 
au 6 mars, balade contée les 
dimanche 12 et 19 février 
à 15h., ateliers 4-7 ans les 
mercredis de 10h.30 à 12h., 
ateliers 7-12 ans les mardis 
de14h.30 à 16h., visite petits 
loups lundis et vendredi 11h. 
à 11h.30. Programme détaillé 
sur www .musee-du-jouet.
com/agenda 
Tél. 03.84.42.38.64

PLATEAU DU RETORD 01
La Retordica 33e champion-
nat de France de traîneaux à 
chiens les 4 et 5 février. www.
terrevalserine.fr
Tél. 04.50.48.48.68

RAVILLOLES
Atelier modelage d’animaux 

avec Angélique Charrier-Mou-
chel. Pour les 7-12 ans mer-
credi 8 février, 14h. 15h.30 

Modelage d’un lynx ou d’un 
chamois du Jura. Pour les 
3-6 ans, mercredi 8 février 
16h. 17h.30 Imagine un oi-
seau extraordinaire. Réservez 
avant le 6 février. Programme 
détaillé des vacances 
www.atelierdessavoirfaire.fr 
Tél. 03.84.42.65.06

SAINT-CLAUDE
Loto du tennis sanclaudien 
le samedi 28 janvier ouver-
ture des portes 17h.  début 
des parties 18h.
Une réunion d’information 
sur le programme de pré-
vention diabétaction est 
organisée le  vendredi 27 
janvier 2017 à 10h à l’Espace 
Mosaïque, Chabot (11, rue du 
Commandant Vallin à Saint-
Claude.
Loto des Restos du Coeur  
au profit  des Restos du 
Coeur  dimanche 12 février  
salle des fêtes de, ouverture 
des portes à 13h. Début des 
parties à 14h.
Conférence de l’Université 
ouverte

salle Bavoux Lançon de 
18h.30 à 20h.30 : 
lundi 30 janvier «Le visage 
de l’art moderne et contem-
porain» par Itzthak Golberg
lundi 6 février «L’Ecosse 
aux XVII et XVIIIe siècle : 
de l’union personnelle à la 
difficile intégration dans le 
Royaume-Unis» par François 
Vion Delphin
lundi 13 février «Comment 
bien se nourrir ?» par Nyu-
Uyen Nguyen.

Don du sang le 22 février de 
16h. à 19h.30 à la salle des 
fêtes.

La Fraternelle
Conférence de T. Figarol 
«la place de Saint-Claude et 
du Haut-Jura dans le monde 
du diamant de 1870 à 1914» 
mardi 7 février à 18h.15 au 
café de la Maison du Peuple.
Musique du monde Kum-
baya - Pixvae samedi 4 février 
à 21h. café de la Maison du 
Peuple.

VILLARD SAINT-SAUVEUR
Assemblée générale de Pipes 
et Manivelles à l’Essard le 11 
février à 18h.30

OYONNAX
SUPER LOTO 

du Lions Club Oyonnax
 samedi 4 février

A Valexpo ouverture des portes 18h.30, début des parties à 20h.
10.000 € de lots, 1er lot : 1 quad 275 cm3 

15 € le carton pour 15 parties

Dimanche 5 mars
THÉ DANSANT 

Salle Espace Loisirs de 15h. à 20h.
Organisé par les Gais Lurons

Animé par Alberto Garzia et son orchestre Entrée 12 €
Renseignements réservations au 04.28.84.15.23 ou 06.65.12.73.88

ARBENT
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La médiathèque de Saint-Claude ouvre ses portes samedi 28 janvier à 9h30, dans ses nouveaux locaux. 
Cette journée, marque l’aboutissement d’un projet vieux de dix ans et d’un chantier de deux ans... 

CULTURE 

Une journée animée et festive 
pour l’ouverture de la médiathèque 

À compter de ce mois de      
janvier 2017, le Haut-Jura va 
disposer d’un nouvel espace 
attractif, chaleureux, convivial, 
où se donner rendez-vous,    
venir se détendre, travailler, 
flâner. Les horaires 
ont été adaptés pour 
s’adresser aux actifs, 
avec deux ouvertures 
entre midi et 14h les 
mercredi et vendredi. 
Pour le marché du 
samedi, dans la halle de la 
Grenette voisine, l’ouverture 
se fera en journée continue, 
de 9h30 à 17h. Des vestiaires     
permettront aux usagers de se 
délester  de  leurs courses et de   

leurs manteaux, de laisser les 
poussettes le temps de leur     
passage à la médiathèque… 
À l’intérieur, il y aura un choix 
de plus de 50000 livres (BD, 
romans, documentaires… 

adultes et         
jeunesse), 2200 
CD, 2200 DVD 
(films, dessins     
animés, séries...), 
110 titres de     
journaux et maga-

zines, la possibilité d'accéder à 
Internet en Wifi, sur des       
tablettes ou sur des ordina-
teurs mis à disposition, d'impri-
mer ou photocopier ses       
documents. Des bornes 

d'écoute permettront de dé-
couvrir de nouveaux artistes, 
et il sera possible de visionner 
des films sur place… 
L’architecture et le mobilier, 
design, coloré, varié, incitent à 
prolonger sa visite... 
Ce nouvel équipement vise à 
répondre au besoin de revitalisa-
tion du Haut-Jura, par sa        
vocation sociale, culturelle, 
éducative, patrimoniale… Il est   
 à la fois un lieu de vie et un  
outil d’éducation, d’ascension  
sociale, d’émancipation...  
> CONTACT 
Médiathèque - 5, place de l’Abbaye 
 39200 ST-CLAUDE 
03 84 45 05 69 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
Les Molunes 

 

Les Moussières 
Leschères 
Molinges 
Ponthoux 

Pratz 
Ravilloles 

Rogna 
Saint-Claude 
Saint-Lupicin 
Septmoncel 

Villard-Saint-Sauveur 
Villard-sur-Bienne 

Viry 
Vulvoz 

À L’AGENDA 
 

Du 8 février au 13 mars 2017   Médiathèque de Saint-Lupicin 
Serge Pacaud. Exposition de peintures. Entrée libre aux horaires d’ouverture. 
Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Mercredi 8 février 2017   Atelier des savoir-faire 
Atelier « Modlage d’animaux  » avec Angélique Charrier-Mouchel 
 14h-15h30: pour les enfants de 7 à 12 ans 
 16h-17h30: pour les enfants de 3 à 6 ans 
9 €. Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 
 

Mercredi 8 février 2017   14h30-16h30, Musée de l’Abbaye 
Archéologie. Réalisation d’un moulage (dès 6 ans, seul ou en famille). Apporter 
une feuille séchée, un coquillage...5,5 €.  Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60   
 

Jeudi 9 février 2017    15h, Centre du Haut-de-Versac 
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.  
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Jeudi 9 février 2017    18h, Médiathèque St-Claude 
Atelier d’écriture. Présentation de Benoît Vincent, auteur en rési-
dence, et de son projet de dictionnaire amoureux du paysage, WikiJura.  
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 18 47 
Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Samedi 11 février 2017   14h - 16h, médiathèque Viry 
Atelier d’écriture. Séance avec Benoît Vincent. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY. 
 

Mercredi 15 février 2017   Atelier des savoir-faire 
Atelier « Fabrique ton sac » avec Delphine Tissot. 
 14h-15h30: pour les enfants de 7 à 12 ans 
 16h-17h30: pour les enfants de 3 à 6 ans 
9 €. Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Mercredi 15 février 2017   14h30, Médiathèque Saint-Lupicin 
Animation pour les enfants. Création Ateliers et lectures. 
Gratuit, sur inscription. Deuxséances de 1h, de 14h30 à  15h30 et de 15h30 à 16h30. 
Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Mercredi 15 février 2017   14h30-16h30, Musée de l’Abbaye 
Paysage en mouvement !. Peindre au couteau, au rouleau, comme un vrai 
peintre... (dès 6 ans, seul ou en famille). 5,5 €.  Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60   
 

Samedi 18 février 2017           11h-15h, Bibliothèque La Pesse 
Atelier d’écriture. Séance avec Benoît Vincent. Entrée libre. 
Rens.: 03 84 42 81 32. Bibliothèque Le Relais - Mairie, 39370 LA PESSE 
 

Lundi 20 février 2017             10h-12h et 14h30-16h30, Musée de l’Abbaye 
Cabinet de curiosités. Peinture, sculpture et modelage... (dès 6 ans, seul ou en 
famille). 11 €.  Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60  
 

Mardi 21 février 2017   10h30-11h45, Musée de l’Abbaye 
Le paysage dans son cadre !. Composer, assembler, créer son paysage  (3-5 
ans). 5,5 €.  Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60   

EDITORIAL 
 

Une nouvelle fois, un projet de 
notre communauté de com-
munes s’achève. Il aura fait 
couler beaucoup d’encre et de 
salive. Vous allez enfin avoir 
votre propre regard sur la ques-
tion,  objectif, je n’en doute pas.   
Place à la découverte, venez 
profiter de ce bel équipement, 
majeur pour Saint-Claude et le 
Haut-Jura. 
Même si pour certains, le 
monde des médiathèques vous 
est étranger, n’hésitez surtout 
pas à pousser la porte et vous 
verrez ; vous apprécierez les 
espaces et tout ce qui vous est 
proposé. Nos agents sont là 
pour vous accueillir et vous 
accompagner. 
De grâce, arrêtez-vous en ce 
lieu pour feuilleter une revue, 
écouter un morceau de          
musique ou autre!  
Vous  reviendrez et prendrez du 
plaisir, j’en suis certain. 
Bienvenue chez vous 
 

Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de        
communes Haut-Jura Saint-Claude 

ZOOM 

LE PROGRAMME 
 

9h30 : accueil slamé par   
Salim « Nalajoie » Maghnaoui 
9h45 : concert des élèves de la 
classe de percussions du      
Conservatoire 
10h15 : impromptu slamé 
10h30 : lectures au cœur du 
rideau rouge 
11h : spectacle sur mesure 
par la Cie Le Cri du Moustique 
11h45 : impromptu slamé 
14h : concert de flûtes du 
duo « 408 » 
14h30 : impromptu slamé 
14h45: lectures au cœur du 
rideau rouge 
15h30 : spectacle sur mesure 
par la Cie Le Cri du Moustique 
17h : concert de Bokaï dans 
l’auditorium 

Les horaires 
Lundi  15h - 18h30 
Mercredi 12h - 18h30 
Jeudi  15h - 18h30 
Vendredi 12h - 18h30 
Samedi 9h30 - 17h 
 

Les tarifs 
Famille   20 € 
Adulte   14 € 
Réduit (Etudiants, non         
imposables, apprentis) 7 € 
Jeunes (6 à 18 ans) 2 € 
Enfants (0 à 6 ans)     Gratuit 

La médiathèque sera un lieu ouvert à tous, 
abonnés ou non, un espace                  

intergénérationnel, multiusages... 

Pierre-Emmanuel Viverge et Karime Hendor proposeront un 
moment musical autour de l'opéra et du "bel canto"  

Salim « Nalajoie » Maghnaoui s’inspirera du  lieu, des 
œuvres, des suggestions des visiteurs... 

Les animations 
Le Cri du Moustique 
La Cie bisontine fondée par Laurent Giroud et Eve Arbez a créé un 
spectacle sur mesure pour le bâtiment et son histoire… 
Salim Nalajoie Maghnaoui 
Poète, slameur, conteur, comique... Difficile de le ranger, de le classer, 
de le caser, d'ailleurs les cases Salim Nalajoie n'aime pas ça. Cet      
énergumène promet un voyage inattendu dans l'univers des mots...  
Concert du conservatoire 
Un programme festif, proposé par la classe de percussion de Paul 
Descamps. 
Lectures 
Les bénévoles du réseau des médiathèques étrenneront l’espace 
dédié aux contes et aux accueils de classes... 
Duo 408 
Tous deux élèves de Martine Charlot au Conservatoire à Rayonne-
ment régional de Dijon, Pierre-Emmanuel Viverge et Karime Hendor 
ont notamment appartenu à l'ensemble de flûtes "Ad Libitum". Cette 
inauguration a fait renaître l'envie et le bonheur de jouer ensemble. 
Bokaï 
Entre l'air vif des montagnes du Jura et la chaleur moite des plages 
des Caraïbes, Bokaï (près de chez moi en créole) abolit les frontières   
musicales. Un métissage qui fera perdre le nord. 

2. La communauté de communes va créer deux nouveaux postes. Le 
premier, sur trois ans, permettra d’animer les 22 projets communaux 
d’économies d’énergie recensés sur le territoire : schéma de transport 
doux, rénovation des bâtiments publics, réalisation d’un cadastre so-
laire, mise en place de centrales villageoises photovoltaïques… Le 
poste sera pris en charge pour 50% par l’ADEME la 1e année. 
Le second s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une plateforme 
de E-commerce sur le territoire de la communauté de communes, en 
lien avec l’UCI et la commune de Saint-Claude. Il accompagnera les 
commerçants dans la mise en valeur de leurs produits sur une plate-
forme en ligne . 
Hommage. Le bureau communautaire a rendu hommage au maire 
de La Pesse, Francis Moricheau, décédé subitement le 11 janvier.    
Francis Moricheau a accompagné plusieurs projets d’importance pour le 
territoire, sur sa commune: la création d’une maison de santé, la        
signalétique du domaine nordique, le projet de zone d’activités... 

Une vocation       
sociale, culturelle, 

éducative, 
patrimoniale 

Francis Moricheau, lors 
de l’inauguration du    
Relais santé des Hautes-
Combes le 16 décembre 
dernier 
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Cérémonie des vœux 
au Centre Hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude

Vœux de Mme le député, 
Marie-Christine Dalloz

«On ne donne aux gens 
que l’espoir que l’on donne»

Cette citation d’Alain fait 
écho cette année aux vœux 
de Mme le député. Dans 
chacun des cantons, Marie-
Christine Dalloz est allée à 
la rencontre des habitants 
du territoire. Comme elle le 
soulignera, c’est au contact 
des gens, à leur écoute, 
qu’elle ressent mieux les 
attentes de chacun, essen-
tiel dans sa mission de par-
lementaire.
«Cela fait 10 ans que je suis 
député, je vous rassure, je 
suis toujours aussi motivée». 
Et c’est avec le dynamisme 
qui est le sien qu’elle présenta 
sa mission, son travail. Elle 
donnait la raison de son vote 
pour la prolongation de l’état 
d’urgence, date couvrant les 
élections, évitant qu’elle ne 
devienne caduque. «Suite aux 
attentats, je fais confi ance aux 
préfets et service de sécurité, 
de gendarmerie, nous avons 
des institutions, donnons-leur 
des moyens». Elle revenait 
aussi sur les budgets de l’Etat, 
la réduction de 20% des reve-
nus en 2017, le crédit d’impôt, 
le CICE, 3,3 milliards d’euros 
décomptés du budget en 2018 
pour les élus qui arriveront. 
Côté dépenses, elle soulignait 
aussi que les choix pris par le 
gouvernement fragiliseront les 
fi nances publiques de 2018.
Autre sujet abordé qui lui 
tenait à cœur pour avoir 
déposé un amendement, le 
prélèvement à la source qui 
posera des problèmes, sys-

tème complexe en France par 
rapport à d’autres pays. La loi 
sera applicable au 1er janvier 
2018. Occasion d’expliquer le 
déroulement du vote de son 
amendement, voté et annulé, 
un rôle de député qu’elle vit 
pleinement et fait partager.
Cette année le conseil d’Eu-
rope lui a demandé par trois 
fois de surveiller des élections 
à l’étranger notamment en 
Moldavie. Suite à une ques-
tion du maire de Ravilloles, 
elle a déjà fait savoir son mé-
contentement sur l’annonce 
de fermeture de classe sur sa 
circonscription. 
Il faudra tenir compte dans la 
loi acte 2 de la Montagne, des 
seuils différenciés.

Sophie Dalloz-Ramaux

L’année 2017 s’ouvrait avec 
la cérémonie des voeux au 
centre hospitalier Louis Jail-
lon de Saint-Claude ce mardi 
24 janvier. 
Occasion pour M. Jean-Fran-
çois Demarchi, directeur de 
l’hôpital de Saint-Claude, de 
présenter ses vœux au person-
nel en présence de M. Olivier 
Perrin, directeur de la C.H.T du 
Jura Sud, de M. Jean-Louis Mil-
let maire de Saint-Claude et de 
M. Philippe Nicaud, président 
de la CME.  M. Demarchi pré-
sentait le bilan 2016 en MCO 
une baisse d’entrée mais tout 
de même 6043 (171 de moins). 
Le secteur de la médecine est 
en hausse de 7,21% comme 
le nombre de SSP, 4%. Pour le 
secteur du court séjour, le taux 
de remplissage est de 80,30% 
la cible retenue est de 85%. 
2476 interventions au bloc, une 
activité qui a diminué mais est 
en phase ascendante puisque 
depuis octobre dernier, l’acti-
vité ophtalmo a permis d’opé-
rer 63 cataractes en 2 mois ½, 
une coopération avec le centre 

de l’œil récemment installé à 
Saint-Claude. Léger fl échisse-
ment sur les naissances 342 
(362 en 105), l’activité se sta-
bilise comme aux urgences 
SMUR 394 sorties (406 en 
2015). Année record depuis 40 
ans au niveau du service des 
dialyses, 5143 enregistrées. En 
activité externe, 17 374 consul-
tations sur l’année. Des chiffres 
signifi catifs du dynamisme du 
centre hospitalier.
De son côté M. Perrin soulignait 
tout l’intérêt de cet hôpital sur 
ce territoire du Haut-Jura. «Le 
projet médical partagé se pré-
pare, nous devrons organiser 
ce parcours. Nous avons un rôle 
de prise en charge de proximité, 
je confi rme que la maternité et 
la chirurgie sont maintenues. 
Nous devrons être vigilants 
pour préparer le changement. 
Il faut éviter au patient les lon-
gues distances, nous avons la 
possibilité de travailler avec la 
télémédecine. La coopération 
avec le centre de l’œil est une 
bonne chose, nous ouvrons 
des partenariats avec des pri-
vés, c’est ce modèle que nous 

Médailles du travail 20 ans, argent
Emilia Brulé, Patricia Campanella, Sophie Perrier-Michon, Fa-
bienne Preney, Laurence Richard, Selma Unaltekin, Françoise 
Benoit, Florence Courderot, Sophie Perrier-Michon née Cavalli.
Médailles du travail 30 ans, vermeil
Annick Collomb, Béatrice David, Françosie Jeanneau.
Médailles du travail 35 ans, or
Claude Bouveret, Maria-Isabel Mano, Blandine Mathon, Fran-
çoise Vaudey, Claude Vichot, Carole Mazzietti.

devons développer». 
M. Millet revenait sur la «santé» 
des hôpitaux «tous les hôpitaux 
sont en défi cit, Saint-Claude 
comme Lons-le-Saunier. Il faut 
être très vigilant notamment sur 
la permanence de soins remise 
en cause. Notre hôpital corres-
pond à Saint-Claude mais aussi 
au Haut-Jura. Il est impossible 
de prendre 2 heures de trans-
port pour un malade, il suffi t 
d’imaginer un patient sur les 
Molunes en période hivernale 
et le descendre sur Lons-le-
Saunier. La loi oblige d’être à ½ 
heure d’un hôpital !» rappelait-il 
avec fermeté. «Un hôpital c’est 
aussi de l’attractivité pour l’éco-
nomie, les familles s’installent 
si ce service public est à proxi-

mité, c’est un atout. Nous met-
trons tout dans la balance pour 
le défendre !»
L’ambiance se détendait un peu 
avec la remise des médailles et 
cadeaux pour les départs en re-
traite avant d’échanger autour 
de la galette des rois.

Sophie Dalloz-Ramaux

Retraités
Belkacem Adjiri, Anne 
Benier, Martine Cramoisy, 
Pascale Demarchi, Nicole 
Douvre, Serge Gibier, Marie-
Josèphe Hierle, Anne Jes-
pere, Marie-Yvonne Jouanin, 
Renée Lahu, Jasmine Mevol-
hon, Dominique Rannou, 
Marie-Odile Rousselot Pail-
ley, Florence Wallet.
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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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La médaille d’honneur de la ville de Saint-Claude
pour Michel et Marie-Thérèse Cupillard

 SAINT-CLAUDE

Ce 11 janvier, M. Jean-
Louis Millet, maire de Saint-
Claude, entouré de MM. 
Martin et Lutic, adjoints, 
M. Lavanne, délégué aux 
sports, M. Biard, conseiller 
municipal, et également de 
Mme Laure Lebon, sous-
préfet de Saint-Claude, pré-
sentait ses vœux aux forces 
vives, chefs d’entreprise, 
artisans, commerçants.
Si M. Millet et son équipe 
municipale étaient absents 
aux vœux de Raphaël Perrin, 
président de Haut-Jura Saint-
Claude, à contrario, M. Perrin 
avait répondu à l’invitation 
du maire de Saint-Claude, 
accompagné de ses vice-pré-
sidents.
Il relevait combien la gestion 
au quotidien devient diffi cile 
pour la mairie qui est confron-
tée aux baisses de la DGF, 
la diminution inquiétante de 
la population (-250 en 2016), 
10096 habitants en 2014. 
«Ce sont des travailleurs en 
moins, des contributeurs fi s-
caux en moins, des consom-
mateurs en moins, une lueur 
d’optimisme, les affaires 
reprennent, lentement mais 
sûrement».
Ce début d’année était l’oc-
casion de revenir sur les 
dossiers en cours, la vidéo-
protection retardée en raison 
de la non-attribution en 2016 
de la subvention attendue. 
La Maison des Adieux au 
cimetière sera réalisée cette 

année. Prévue aussi cette 
année, à l’automne la mai-
son associative de Serger. 
L’échange de bâtiments entre 
le Collège de la Maîtrise esti-
mé à 922.000€ et le Collège 
Rosset estimé à 560.000 € 
et ceci sans versement de la 
différence de prix. Le Collège 
Rosset permettra de réunir 
en un lieu, l’école Jeanne 
d’Arc d’ici la rentrée 2018 et 
le Collège de la Maîtrise. 2017 
verra démarrer la requalifi ca-
tion du centre-ville, travaux 
actés jusqu’en 2018. Travaux 
conséquents sur la voirie en 
3 tranches. M. Millet exprimait 
son désaccord avec le choix 
d’implantation de la Maison 
de santé à Saint-Claude et 
attirait l’attention sur l’hôpital 
de Saint-Claude pour lequel 
la vigilance est d’importance. 
Pour l’activité économique, 
il rassurait les chefs d’entre-
prise, «la mairie sera toujours 
à leurs côtés pour leur facilité 
la vie». 
Mme le sous-préfet, Laure 
Lebon voyait d’un œil positif 
la fusion à venir entre l’OPH 
et la SEMCODA et relevait 
qu’il serait bon de dépasser 
les querelles intercommu-
nales. Elle était affectée par la 
disparition ce jour-même de 
Francis Moricheau, maire de 
la Pesse dont elle soulignait 
ses nombreuses qualités, un 
homme très apprécié.

M. Millet rendait hommage à 
Michel et Marie-Thérèse Cu-
pillard en reconnaissance 
de «tout ce qu’ils ont fait 
pendant 60 ans pour que 
cette ville vive».
C’est en 1938 que Marc Cupil-
lard racheta le «Grand Bazar 
de l’Hôtel de ville», repris par 
son fi ls, Michel en 1954. Le 
contrat passé en 1950 avec 
la Société Française des 
Nouvelles Galeries à Paris, 
permet le changement de 
l’enseigne en 1957. Suivront 
l’achat et construction de la 
«Meublerie du Bois de l’Ours» 
en décembre 1977, un achat 
de terrain route de Lyon en 
1984 où s’installe «Genty» 
ainsi que l’ensemble des bou-
tiques situées à la Vallée. En 
1987, Michel Cupillard confi e 
à «Conforama» la gestion 
de vente de meubles route 
de Lyon. Même année la SA 
André exploite la surface de 
vente la «Halle aux Chaus-
sures». Toujours en 1987, 
«Intermarché» prend la place 
de «Genty».
Michel passe le relai à ses fi ls, 
Thierry en 1987 pour la «Meu-
blerie du Bois de l’Ours» et 
Didier en 1988 pour les Nou-
velles Galeries. Aujourd’hui la 
4e génération, Thibault et Ma-
thieu,  entre dans cette belle 
saga familiale sanclaudienne. 
«Dans ce monde si diffi cile, 
on constate que malgré tout 
l’opiniâtreté, la combativité 
mais aussi l’optimisme per-
mettent de triompher. C’est 
ainsi que vous avez des chefs 
d’entreprise qui se sont bat-
tus avec succès toute leur vie 
pour faire vivre une activité au 
service de l’intérêt général. 
Ce que vous avez fait pour 
votre entreprise, vous l’avez 
fait pour votre ville. Et c’est 
parce que vous avez l’amour 
de Saint-Claude chevillé au 
corps que vous avez main-
tenu contre vents et marées. 
Et c’est l’amour de notre ville 
que je souhaite honorer au-
jourd’hui». 
Leurs enfants diront de Michel 
et Marie-Thérèse qu’ils ont 

Vœux du maire Jean-Louis Millet aux forces vives 

Mme le sous-préfet de Saint-Claude, Laure Lebon, aux côtés de 
Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude lors de son discours.

toujours cette préoccupation 
d’aider et de faire plaisir aux 
autres, d’être attentionné. 
Tous les ans ils continuent 
d’offrir à leurs personnels 

retraités une sortie, un res-
taurant.
Michel Cupillard remerciait 
ses enfants et petits-enfants 
«Cette médaille nous conforte 

dans le travail accompli, c’est 
déjà la 4e génération».

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Aux côtés du maire Jean-Louis Millet, M. et Mme Michel Cupillard, entourés de leurs deux fi ls 
Thierry et Didier, et leurs deux petits-Fils Thibault et Mathieu.

Michel et Marie-Thérèse Cupillard reçoivent la médaille de la ville de Saint-Claude, des mains 
de Jean-Louis Millet.

Vœux de Mme Lebon, sous-préfet de Saint-Claude
Ce  lundi 23 janvier, Mme 
Lebon, sous-préfet de 
Saint-Claude, présentait 
ses vœux, ce changement 
d’année est aussi l’occa-
sion de revenir sur l’action 
menée par les services de 
l’Etat sur son arrondisse-
ment. 
Une cérémonie qui se dérou-
lait en présence de M. Vignon, 
préfet du Jura, les parlemen-
taires, M. Pernot, président 
du Conseil départemental du 
Jura, les conseillers dépar-
tementaux, M. Mamet, pré-

sident des maires du Jura et 
de nombreux maires haut-ju-
rassiens, les représentants 
Français et Suisses chargés 
de l’organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
2020, les autorités civiles et 
militaires, acteurs du monde 
économique, présidents d’as-
sociation, représentants des 
douanes et gardes-frontières 
Suisse, M. Duruz, directeur de 
l’ADEV de la Vallée de Joux.
Occasion pour Mme le sous-
préfet de revenir sur l’évolution 
des Communautés de com-

mune du fait de la loi NOTRe 
qui ont pris de nouvelles 
compétences, évolution aussi 
avec les communes nouvelles 
au nombre de 5, les dernières 
Coteaux du Lizon (Saint-Lupi-
cin – Cuttura) et Septmoncel 
- les Molunes composées des 
communes susdites. Ce tra-
vail de construction se pour-
suit.
Evolution avec les services de 
l’Etat, la sous-préfecture de 
Saint-Claude devenant une 
administration de missions. 
Au niveau sécurité elle pré-

sentait les chiffres de l’ar-
rondissement tant en sécu-
rité routière que dépistages 
alcoolémie et stupéfi ant, 38 
infractions au titre de l’alcoo-
lémie et 12 pour stupéfi ants. 
L’usage de stupéfi ant au vo-
lant prend une place inquié-
tante, 20% des infractions, 
l’alcool 46% et 34% pour 
les vitesses excessives. Sur 
le champ judiciaire on note 
une  baisse des cambrio-

lages Les sapeurs-pompiers 
connaissent une forte mobi-
lisation avec 3248 missions 
(492 en secours d’urgence et 
360 pour accidents).
Les services de l’Etat c’est 
aussi la mobilisation en faveur 
de l’emploi et du soutien à 
l’économie locale. Le taux de 
chômage pour Saint-Claude 
est de 8,2 % (Jura 7,5% et 
la région 8,9%). Elle relèvera 
dans son propos les diffé-

rentes aides apportés pour 
accompagner les salariés de 
LOGO mais aussi pour aider 
les sous-traitants et la fi lière. 
L’Etat apporte aussi son sou-
tien aux collectivités via la 
DETR mais l’aide FNADT 
massif. Son dernier propos 
mettra en valeur les J.O.J. de 
2020, un véritable lien entre la 
France et la Suisse.

Dominique Piazzolla
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La médaille d’honneur de la ville de Saint-Claude
pour Michel et Marie-Thérèse Cupillard

 SAINT-CLAUDE

Ce 11 janvier, M. Jean-
Louis Millet, maire de Saint-
Claude, entouré de MM. 
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M. Lavanne, délégué aux 
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Claude, à contrario, M. Perrin 
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accompagné de ses vice-pré-
sidents.
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la diminution inquiétante de 
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moins, des contributeurs fi s-
caux en moins, des consom-
mateurs en moins, une lueur 
d’optimisme, les affaires 
reprennent, lentement mais 
sûrement».
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dossiers en cours, la vidéo-
protection retardée en raison 
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de la subvention attendue. 
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cimetière sera réalisée cette 

année. Prévue aussi cette 
année, à l’automne la mai-
son associative de Serger. 
L’échange de bâtiments entre 
le Collège de la Maîtrise esti-
mé à 922.000€ et le Collège 
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et ceci sans versement de la 
différence de prix. Le Collège 
Rosset permettra de réunir 
en un lieu, l’école Jeanne 
d’Arc d’ici la rentrée 2018 et 
le Collège de la Maîtrise. 2017 
verra démarrer la requalifi ca-
tion du centre-ville, travaux 
actés jusqu’en 2018. Travaux 
conséquents sur la voirie en 
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son désaccord avec le choix 
d’implantation de la Maison 
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il rassurait les chefs d’entre-
prise, «la mairie sera toujours 
à leurs côtés pour leur facilité 
la vie». 
Mme le sous-préfet, Laure 
Lebon voyait d’un œil positif 
la fusion à venir entre l’OPH 
et la SEMCODA et relevait 
qu’il serait bon de dépasser 
les querelles intercommu-
nales. Elle était affectée par la 
disparition ce jour-même de 
Francis Moricheau, maire de 
la Pesse dont elle soulignait 
ses nombreuses qualités, un 
homme très apprécié.

M. Millet rendait hommage à 
Michel et Marie-Thérèse Cu-
pillard en reconnaissance 
de «tout ce qu’ils ont fait 
pendant 60 ans pour que 
cette ville vive».
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lard racheta le «Grand Bazar 
de l’Hôtel de ville», repris par 
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la Société Française des 
Nouvelles Galeries à Paris, 
permet le changement de 
l’enseigne en 1957. Suivront 
l’achat et construction de la 
«Meublerie du Bois de l’Ours» 
en décembre 1977, un achat 
de terrain route de Lyon en 
1984 où s’installe «Genty» 
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tiques situées à la Vallée. En 
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de vente de meubles route 
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André exploite la surface de 
vente la «Halle aux Chaus-
sures». Toujours en 1987, 
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de «Genty».
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Thierry en 1987 pour la «Meu-
blerie du Bois de l’Ours» et 
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velles Galeries. Aujourd’hui la 
4e génération, Thibault et Ma-
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saga familiale sanclaudienne. 
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on constate que malgré tout 
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tus avec succès toute leur vie 
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Ce que vous avez fait pour 
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jourd’hui». 
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Vœux du maire Jean-Louis Millet aux forces vives 
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Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Aux côtés du maire Jean-Louis Millet, M. et Mme Michel Cupillard, entourés de leurs deux fi ls 
Thierry et Didier, et leurs deux petits-Fils Thibault et Mathieu.

Michel et Marie-Thérèse Cupillard reçoivent la médaille de la ville de Saint-Claude, des mains 
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Loto de la Croix-Rouge

Le Loto de la Croix-
Rouge du Haut-Jura s’est 
tenu à la salle des fêtes 
de Saint-Claude samedi 
soir.
Malgré les conditions mé-
téo, environ 250 personnes 
étaient présentes à la salle 
des fêtes samedi soir. 

Nombreux ont eu des diffi-
cultés de stationnement ou 
de circulation, mais beau-
coup avait à cœur d’être 
présent pour le Loto de la 
Croix-Rouge !
Les bénéfices permettront 
de continuer à développer 
nos actions et d’agir pour 

les plus démunis de notre 
territoire du Haut Jura.
Les bénévoles de la Croix-
Rouge remercient toute 
les personnes qui étaient 
présentes samedi et leur 
donnent rendez-vous l’an-
née prochaine ! Restaurant

«Au Retour de la Chasse»Déneigement !

Un Père-Noël… sur le marché !

Avec les grosses chutes 
de neige du week-end 
des 14 et 15 janvier, la 
municipalité a mis tout en 
œuvre pour déneiger au 

mieux la ville et ses com-
munes rattachées, n’hé-
sitant pas à faire appel 
à des entreprises exté-
rieurs, même si, bien sûr, 

il faut faire preuve d’un 
peu de patience, de tolé-
rance dans ces périodes 
difficiles à gérer. 

D.P.

Retour sur la tournée 
du Père-Noël ! Après sa 
tournée sur Chevry, le 
Père-Noël est venu sur le 
marché de Saint-Claude 
le 22 décembre, créer une 
petite animation à la sur-
prise des commerçants et 
consommateurs, petits et 
grands, très heureux de le 
rencontrer. 
Les enfants sur le mar-
ché, et les grands aussi, 
avouez! ne résistaient 
pas à une friandise. 
Le Père-Noël avait de 
lui-même acheté de nom-
breuses confiseries, belle 
initiative !              S.D.-R.

Annie et Gérard Vuillermoz 
souhaitent informer leur 
clientèle que l’activité va 
continuer jusqu’en avril.  
Après quelques jours de va-
cances, ils rouvriront à partir 
du 9 février. 
Retenez la date du 14 février 
pour la fête des amoureux et 
suivant les arrivages, dès fin 
février, vous pourrez venir 
déguster leurs grenouilles. 
Avis aux gourmets !

Du 9 au 13 janvier a eu 
lieu une semaine cultu-
relle très riche pour la 
classe de terminale bac 
pro électrotechnique. 
Le meneur du projet était 
leur professeur d’éducation 
physique et sportive, Mon-
sieur Christophe Hernan-
dez, accompagné de deux 
de ses collègues, madame 
Cassandre Le Mauff (ma-
thématiques) et Madame 
Séverine Brunet(français). 
La chorégraphie mise en 
place était sous la direction 
de Sarath Amarasingam 
avec l’aide de Mathilde et 
de Sandra de la Fraternelle. 
Sortir les élèves de leur lieu 
habituel  d’apprentissage 
permet une approche dif-
férente et les personnalités 
se révèlent, surprennent 

et prennent du sens. En 
amont, un travail avait eu 
lieu sur l’identité et la di-
versité en prenant appui 
sur des photos, des vidéos 
évoquant les origines, la 
richesse. Ils ont fait aussi 
écrit sur des portraits , sur 
des souvenirs familiaux. 
Cela a aussi donné lieu à la 
création d’un livret en arts 
appliquées et produit pas la 
Fraternelle. 
Ce qui peut être vécu par 
certains comme un fardeau 
peut aussi donner des ailes 
et permettre d’être une 
personne aux multiples fa-
cettes. De plus en science 
physique, ils avaient travail-
ler sur les effets de lumière 
qui donnent du contraste et 
de la   profondeur aux mou-
vements des artistes. ; Ainsi 

en 4 ou5 jours, ces garçons, 
non danseurs ont pu libérer 
et appréhender leur corps 
d’une manière différente. 
En effet la chorégraphe 
mène un travail de re-
cherche sur «Parole de 
danse» : Comment faire 
quand je n’ai plus de mots 
et comment laisser mon 
corps prendre le relai pour 
continuer à communiquer. 
Ainsi ils ont su  dépasser 
leurs appréhensions, dé-
passer leurs limites et pro-
duit un spectacle de qualité, 
le vendredi soir, devant un 
public résolument sous le 
charme. 
La différence, est alors 
devenue une union parfaite 
et une image multiple et 
unique à la fois. 
Bravo à tous.                                S.H.

Semaine culturelle en lien entre la cité du 
Pré-Saint-Sauveur et La Fraternelle

Vendredi 20 janvier 2017, 
une soixantaine de membres 
du club «Les Sapins» se 
sont retrouvés à la salle du 
Foyer-Club de Chabot pour 
partager la traditionnelle 
galette des rois, appréciée 
des participants. Bravo à 

toutes et à tous les membres 
du Foyer-Club pour leur pré-
sence à ce rendez-vous an-
nuel. Félicitations aux reines 
et aux rois. Un grand merci 
aux membres du bureau pour 
la préparation de la salle et 
de la décoration des tables 

ainsi que du service en salle. 
Vos prochains rendez-vous 
: jeudi 26 janvier 2017 à la 
sortie Casino à Lons-le-Sau-
nier  et le vendredi 24 février 
2017 au repas chèvre salée 
à la salle du Foyer-Club de 
Chabot.                        J. B.

On a tiré les rois au Foyer-Club
 «Les Sapins» de Chabot
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Né en 1927 à Leschères, après sa scolarité à l’école commu-
nale, Maurice Febvre est parti travailler dans la menuiserie 
Pourchet à Chaux-des-Prés pour se former. Il fera équipe avec 
son cousin Jean, comme compagnon, apprenant le métier à 
Mulhouse, Annecy, Bief-du-Fourg. Ils se posent à Leschères en 
1954, retour au village où ils créent leur entreprise de menuise-
rie charpente, Maurice y travaillera jusqu’à sa retraite. Côté per-
sonnel, il épouse Christiane Rosset, le couple aura 3 enfants, 
Christian, Sylvie et Anne-Marie puis 4 petits-enfants viendront 
le combler de bonheur.
Parallèlement à son activité il a participé aux destinées de la 
commune de Leschères pendant 24 ans en temps que maire 
de 1959 à 1983  et 6 ans conseiller municipal de 1983 à 1989.
La commune lui doit beaucoup. De nombreux investissements 
ont été réalisés principalement avec les revenus de ventes de 
bois de la forêt communale. 
De nombreux travaux sur les bâtiments pendant vos mandats: 
église, mairie, salle des fêtes, école, café restaurant acquis par 
bail emphythéotique à M Molard Eugène. Mais aussi des travaux de voiries, terrassements, goudron-
nage des voies et chemins communaux, des places du village mais aussi route forestière de la Sourde, 
création d’un lotissement à Vichaumois. A son actif aussi, des travaux importants de réseaux d’eaux 
avant d’adhérer au SIEG Syndicat des eaux du Grandvaux. Création du SIVOM en 1971 avec les com-
munes de Lavans-les-St-Claude, Saint-Lupicin, Cuttura, Ravilloles, Ponthoux et Pratz
Un esprit social aussi, en 1964 avec une mise à disposition gratuite aux Etablissements Bourbon d’un 
local afi n de procurer du travail aux habitants  de la commune.
Maurice aura donné 30 années au service des autres sans parler de son engagement en temps que 
pompier volontaire.                                                                                                                          S.D.-R;

Anniversaires au club «Toujours de l’avant» 
Lavans-les-Saint-ClaudeSaint-Lupicin

Comme le veut la coutume, 
le club «Toujours de l’avant» 
fête les anniversaires de ses 
membres chaque fi n de mois. 
Le club a donc terminé l’année 
2016 avec sept anniversaires. 
Etaient à l’honneur: Léonne Au-
ger, Jean Prévitale, Rita Passet, 
Suzanne Janod, Odette Char-
nay, Bernard Millet et Jacques 
Lançon. Chacun a reçu un ma-
gnifi que bouquet de fl eurs puis 
tous les membres présents ont 
partagé tarte, café et papillotes 
dans la bonne humeur. G.J.

La Source répète

Depuis le mois d’octobre, 
chaque mardi et jeudi soir, les 
comédiens de la troupe théâ-
trale de la source répètent à la 
salle du Cercle. 
Au programme cette année : en 

première partie sketches sur-
prises. C’est une surprise on 
n’en sait pas plus! Quant à la 
pièce principale, elle est signée 
Jean-Claude Martineau (auteur 
préféré de la Source) : amours, 

pirouettes et cacahuètes, mise 
en scène par Jean-Louis Tode-
schini qui occupera aussi les 
planches à l’entracte.
Les représentations débuteront 
au mois de mars.                 G.J.

Pratz

Vendredi 13 janvier der-
nier, Jean-Paul Bernasconi , 
maire de Pratz, a eu le plai-
sir d’accueillir la population 
pratzienne pour la tradition-
nelle cérémonie de présen-

tation des vœux, représen-
tant selon lui «Un temps fort 
de notre agenda municipal et 
une occasion particulière de 
nous retrouver pour échan-
ger et discuter». Rappelant 
les diffi cultés économiques et 
démographiques du territoire, 
il a tenu à préciser que «celui-
ci se défend et continue de 
se battre, sachant miser sur 
les spécifi cités qui sont les 
siennes depuis toujours : des 
compétences, de la créativité, 
de l’ambition et un savoir-faire 
reconnu», félicitant au pas-
sage les chefs d’entreprises 
qui «résistent, innovent, dé-
veloppent». S’agissant de la 
gestion budgétaire de sa com-
mune, M. Bernasconi convient 
«qu’il faut effectivement rester 
prudent sans pour autant tom-
ber dans le fatalisme et l’inac-
tion», regrettant, «comme 
toutes les autres communes 
françaises, une baisse de la 
Dotation Globale de Fonction-
nement. Pour autant, notre 
trésorerie est saine et notre 
endettement est stabilisé 
grâce à une maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement. 
Ceci nous permet de dégager 
un excédent d’investissement 
conséquent pour fi nancer nos 
projets, chacun de ces projets 
étant inscrit dans une échelle 
de temps car il ne serait pas 
responsable de vouloir les 
conduire tous de front». Après 
un rapide bilan des nom-
breuses actions entreprises 
en 2016, le maire a détaillé 
les deux dossiers «qui néces-
siteront réfl exion et communi-
cation sur les 3 ans à venir». 
Le premier concerne l’avenir 
de l’école communale. Avec 
la baisse conjoncturelle des 

Cérémonie des vœux à Pratz

Léchères

Nécrologie : Maurice FEBVRE

Vœux du maire Philippe Passot
Lavans, reconnu «Bourg-Centre» 

continue son développement
M. Passot, maire de Lavans 
avait convié les habitants de 
Lavans et de Ponthoux à la cé-
rémonie de ses vœux vendredi 
20 janvier. Son équipe muni-
cipale l’entourait avec Mme 
Nicole Pedroletti, maire délé-
guée de Ponthoux. On notait la 
présence de Jean-Paul Bernas-
coni, maire de Pratz, commune 
qui a émis le souhait de se rap-
procher de Lavans.
M. Passot remerciait chacun 
des membres du conseil muni-
cipal pour leur implication et 
leur travail, avec une mention 
particulière pour les élus de 
Ponthoux pour leur parfaite 
intégration dans cette équipe 
élargie. Tout comme il remer-
ciait ses collaborateurs des dif-
férents services de la mairie.
Il apprenait à la population que 
Lavans est reconnu Bourg-
Centre dans le SCOT (Schéma 
de COhérence Territoriale) 
comme Saint-Lupicin, Moi-

rans, Morbier, les Rousses, 
Saint-Laurent en Grandvaux et 
Mouthe. Ces bourgs-centre sont 
des pôles intermédiaires en 
complément aux villes de Saint-
Claude et Morez et sont ciblés 
pour accueillir plus d’habitants 
ainsi que des commerces et 
services. «Sans notre politique 
d’urbanisme reconnue, nous 
n’aurions pas le même  statut» 
soulignait-il. L’extension du pôle 
commercial joue un rôle moteur 
de développement local. La 
boulangerie ouvre le 25 avril, 
le local à côté accueillera une 
banque, le Crédit Mutuel. Sur 
Lavans, un nouveau commerce 
la pizzéria Napoli et à venir à 
Lizon, la brasserie Stubborn.
Satisfaction sur l’éco-quartier 
avec un compromis de vente 
de deux ilots entier au profi t 
de la SEMCODA et en cours 2 
parcelles en pré-commerciali-
sation. Des craintes avec la fer-
meture de classes annoncées, 

sujet d’attention, l’école de 
Pratz. Un projet de reconfi gu-
ration du groupe scolaire est en 
réfl exion d’où le bien-fondé du 
«couple» Lavans Pratz. A savoir 
la gestion de la Poste devient 
communale au 1er mai. 

S.D.-R.

effectifs et la fermeture de sa 
troisième classe il y a deux 
ans, le Conseil municipal a 
décidé, en concertation avec 
la commune de Lavans-les-
Saint-Claude, de lancer une 
étude de programmation sur la 
création d’un pôle scolaire d’ici 
à 2020. Le second concerne 
l’avenir de la commune. Le 
conseil municipal a approuvé 
la création d’une commune 
nouvelle avec Lavans les 
Saint-Claude-Ponthoux, qui 
sera effective au 1er  janvier 
2020. Le comité de pilotage 
va se mettra en place dans 
les semaines qui viennent, 
afi n de «travailler ensemble 
pour construire un projet de 
territoire ambitieux qui tienne 
compte de notre histoire et de 
notre mémoire, qui prenne en 
compte nos projets dans le 
respect et la défense de notre 
institution et du personnel qui 
la composent».
La soirée s’est poursuivie 
dans la convivialité autour de 
la galette des rois et du verre 
de l’amitié.

Ravilloles

Mobilisation pour l’école du R.P.I.
Ravilloles-Cuttura

Jeudi soir une manifestation 
organisée par les parents 
d’élèves du R.P.I. Ravilloles 
Cuttura suite à l’annonce 
d’une fermeture de classe à la 
rentrée 2017. Une mobilisation 
générale, parents d’élèves, 
élus, habitants du village se 
retrouvaient à l’école.
Pour 5 élèves de moins à la 
rentrée, l’éducation nationale 
veut supprimer une classe. 
Les trois classes restantes 
comprendront chacune 30 
élèves. Tous souhaitent rester 
mobiliser d’autant plus que 
de nombreuses actions ont 
été mises en place, un projet 
d’accueil pour les moins de 3 
ans était prêt à démarrer, ces 
dernières années des inves-
tissements au niveau des 
bâtiments scolaires et péri-
scolaires ou encore des me-
sures pour l’encadrement des 
enfants.  Rien n’est laissé de 
côté, tout à toujours été réalisé 
pour que les élèves travaillent 
dans de bonnes conditions 
d’apprentissages.
Les parents ont décidé d’occu-
per les écoles, de ce lundi 23 
janvier.   80, c’est le nombre 

d’élèves prévu en septembre 
2017 contre 94 à la rentrée 
2016.  Aux voeux de Mme le 
député Marie-Christine Dal-

loz, M. Dutel, maire de Ravil-
loles questionnait celle-ci sur 
les fermetures de classe.  
A l’heure  où nous terminons 

le journal, une réunion était 
prévue ce lundi 23 janvier.

G.J.
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Né en 1927 à Leschères, après sa scolarité à l’école commu-
nale, Maurice Febvre est parti travailler dans la menuiserie 
Pourchet à Chaux-des-Prés pour se former. Il fera équipe avec 
son cousin Jean, comme compagnon, apprenant le métier à 
Mulhouse, Annecy, Bief-du-Fourg. Ils se posent à Leschères en 
1954, retour au village où ils créent leur entreprise de menuise-
rie charpente, Maurice y travaillera jusqu’à sa retraite. Côté per-
sonnel, il épouse Christiane Rosset, le couple aura 3 enfants, 
Christian, Sylvie et Anne-Marie puis 4 petits-enfants viendront 
le combler de bonheur.
Parallèlement à son activité il a participé aux destinées de la 
commune de Leschères pendant 24 ans en temps que maire 
de 1959 à 1983  et 6 ans conseiller municipal de 1983 à 1989.
La commune lui doit beaucoup. De nombreux investissements 
ont été réalisés principalement avec les revenus de ventes de 
bois de la forêt communale. 
De nombreux travaux sur les bâtiments pendant vos mandats: 
église, mairie, salle des fêtes, école, café restaurant acquis par 
bail emphythéotique à M Molard Eugène. Mais aussi des travaux de voiries, terrassements, goudron-
nage des voies et chemins communaux, des places du village mais aussi route forestière de la Sourde, 
création d’un lotissement à Vichaumois. A son actif aussi, des travaux importants de réseaux d’eaux 
avant d’adhérer au SIEG Syndicat des eaux du Grandvaux. Création du SIVOM en 1971 avec les com-
munes de Lavans-les-St-Claude, Saint-Lupicin, Cuttura, Ravilloles, Ponthoux et Pratz
Un esprit social aussi, en 1964 avec une mise à disposition gratuite aux Etablissements Bourbon d’un 
local afi n de procurer du travail aux habitants  de la commune.
Maurice aura donné 30 années au service des autres sans parler de son engagement en temps que 
pompier volontaire.                                                                                                                          S.D.-R;

Anniversaires au club «Toujours de l’avant» 
Lavans-les-Saint-ClaudeSaint-Lupicin

Comme le veut la coutume, 
le club «Toujours de l’avant» 
fête les anniversaires de ses 
membres chaque fi n de mois. 
Le club a donc terminé l’année 
2016 avec sept anniversaires. 
Etaient à l’honneur: Léonne Au-
ger, Jean Prévitale, Rita Passet, 
Suzanne Janod, Odette Char-
nay, Bernard Millet et Jacques 
Lançon. Chacun a reçu un ma-
gnifi que bouquet de fl eurs puis 
tous les membres présents ont 
partagé tarte, café et papillotes 
dans la bonne humeur. G.J.

La Source répète

Depuis le mois d’octobre, 
chaque mardi et jeudi soir, les 
comédiens de la troupe théâ-
trale de la source répètent à la 
salle du Cercle. 
Au programme cette année : en 

première partie sketches sur-
prises. C’est une surprise on 
n’en sait pas plus! Quant à la 
pièce principale, elle est signée 
Jean-Claude Martineau (auteur 
préféré de la Source) : amours, 

pirouettes et cacahuètes, mise 
en scène par Jean-Louis Tode-
schini qui occupera aussi les 
planches à l’entracte.
Les représentations débuteront 
au mois de mars.                 G.J.

Pratz

Vendredi 13 janvier der-
nier, Jean-Paul Bernasconi , 
maire de Pratz, a eu le plai-
sir d’accueillir la population 
pratzienne pour la tradition-
nelle cérémonie de présen-

tation des vœux, représen-
tant selon lui «Un temps fort 
de notre agenda municipal et 
une occasion particulière de 
nous retrouver pour échan-
ger et discuter». Rappelant 
les diffi cultés économiques et 
démographiques du territoire, 
il a tenu à préciser que «celui-
ci se défend et continue de 
se battre, sachant miser sur 
les spécifi cités qui sont les 
siennes depuis toujours : des 
compétences, de la créativité, 
de l’ambition et un savoir-faire 
reconnu», félicitant au pas-
sage les chefs d’entreprises 
qui «résistent, innovent, dé-
veloppent». S’agissant de la 
gestion budgétaire de sa com-
mune, M. Bernasconi convient 
«qu’il faut effectivement rester 
prudent sans pour autant tom-
ber dans le fatalisme et l’inac-
tion», regrettant, «comme 
toutes les autres communes 
françaises, une baisse de la 
Dotation Globale de Fonction-
nement. Pour autant, notre 
trésorerie est saine et notre 
endettement est stabilisé 
grâce à une maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement. 
Ceci nous permet de dégager 
un excédent d’investissement 
conséquent pour fi nancer nos 
projets, chacun de ces projets 
étant inscrit dans une échelle 
de temps car il ne serait pas 
responsable de vouloir les 
conduire tous de front». Après 
un rapide bilan des nom-
breuses actions entreprises 
en 2016, le maire a détaillé 
les deux dossiers «qui néces-
siteront réfl exion et communi-
cation sur les 3 ans à venir». 
Le premier concerne l’avenir 
de l’école communale. Avec 
la baisse conjoncturelle des 

Cérémonie des vœux à Pratz

Léchères

Nécrologie : Maurice FEBVRE

Vœux du maire Philippe Passot
Lavans, reconnu «Bourg-Centre» 

continue son développement
M. Passot, maire de Lavans 
avait convié les habitants de 
Lavans et de Ponthoux à la cé-
rémonie de ses vœux vendredi 
20 janvier. Son équipe muni-
cipale l’entourait avec Mme 
Nicole Pedroletti, maire délé-
guée de Ponthoux. On notait la 
présence de Jean-Paul Bernas-
coni, maire de Pratz, commune 
qui a émis le souhait de se rap-
procher de Lavans.
M. Passot remerciait chacun 
des membres du conseil muni-
cipal pour leur implication et 
leur travail, avec une mention 
particulière pour les élus de 
Ponthoux pour leur parfaite 
intégration dans cette équipe 
élargie. Tout comme il remer-
ciait ses collaborateurs des dif-
férents services de la mairie.
Il apprenait à la population que 
Lavans est reconnu Bourg-
Centre dans le SCOT (Schéma 
de COhérence Territoriale) 
comme Saint-Lupicin, Moi-

rans, Morbier, les Rousses, 
Saint-Laurent en Grandvaux et 
Mouthe. Ces bourgs-centre sont 
des pôles intermédiaires en 
complément aux villes de Saint-
Claude et Morez et sont ciblés 
pour accueillir plus d’habitants 
ainsi que des commerces et 
services. «Sans notre politique 
d’urbanisme reconnue, nous 
n’aurions pas le même  statut» 
soulignait-il. L’extension du pôle 
commercial joue un rôle moteur 
de développement local. La 
boulangerie ouvre le 25 avril, 
le local à côté accueillera une 
banque, le Crédit Mutuel. Sur 
Lavans, un nouveau commerce 
la pizzéria Napoli et à venir à 
Lizon, la brasserie Stubborn.
Satisfaction sur l’éco-quartier 
avec un compromis de vente 
de deux ilots entier au profi t 
de la SEMCODA et en cours 2 
parcelles en pré-commerciali-
sation. Des craintes avec la fer-
meture de classes annoncées, 

sujet d’attention, l’école de 
Pratz. Un projet de reconfi gu-
ration du groupe scolaire est en 
réfl exion d’où le bien-fondé du 
«couple» Lavans Pratz. A savoir 
la gestion de la Poste devient 
communale au 1er mai. 

S.D.-R.

effectifs et la fermeture de sa 
troisième classe il y a deux 
ans, le Conseil municipal a 
décidé, en concertation avec 
la commune de Lavans-les-
Saint-Claude, de lancer une 
étude de programmation sur la 
création d’un pôle scolaire d’ici 
à 2020. Le second concerne 
l’avenir de la commune. Le 
conseil municipal a approuvé 
la création d’une commune 
nouvelle avec Lavans les 
Saint-Claude-Ponthoux, qui 
sera effective au 1er  janvier 
2020. Le comité de pilotage 
va se mettra en place dans 
les semaines qui viennent, 
afi n de «travailler ensemble 
pour construire un projet de 
territoire ambitieux qui tienne 
compte de notre histoire et de 
notre mémoire, qui prenne en 
compte nos projets dans le 
respect et la défense de notre 
institution et du personnel qui 
la composent».
La soirée s’est poursuivie 
dans la convivialité autour de 
la galette des rois et du verre 
de l’amitié.

Ravilloles

Mobilisation pour l’école du R.P.I.
Ravilloles-Cuttura

Jeudi soir une manifestation 
organisée par les parents 
d’élèves du R.P.I. Ravilloles 
Cuttura suite à l’annonce 
d’une fermeture de classe à la 
rentrée 2017. Une mobilisation 
générale, parents d’élèves, 
élus, habitants du village se 
retrouvaient à l’école.
Pour 5 élèves de moins à la 
rentrée, l’éducation nationale 
veut supprimer une classe. 
Les trois classes restantes 
comprendront chacune 30 
élèves. Tous souhaitent rester 
mobiliser d’autant plus que 
de nombreuses actions ont 
été mises en place, un projet 
d’accueil pour les moins de 3 
ans était prêt à démarrer, ces 
dernières années des inves-
tissements au niveau des 
bâtiments scolaires et péri-
scolaires ou encore des me-
sures pour l’encadrement des 
enfants.  Rien n’est laissé de 
côté, tout à toujours été réalisé 
pour que les élèves travaillent 
dans de bonnes conditions 
d’apprentissages.
Les parents ont décidé d’occu-
per les écoles, de ce lundi 23 
janvier.   80, c’est le nombre 

d’élèves prévu en septembre 
2017 contre 94 à la rentrée 
2016.  Aux voeux de Mme le 
député Marie-Christine Dal-

loz, M. Dutel, maire de Ravil-
loles questionnait celle-ci sur 
les fermetures de classe.  
A l’heure  où nous terminons 

le journal, une réunion était 
prévue ce lundi 23 janvier.

G.J.
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Né en 1927 à Leschères, après sa scolarité à l’école commu-
nale, Maurice Febvre est parti travailler dans la menuiserie 
Pourchet à Chaux-des-Prés pour se former. Il fera équipe avec 
son cousin Jean, comme compagnon, apprenant le métier à 
Mulhouse, Annecy, Bief-du-Fourg. Ils se posent à Leschères en 
1954, retour au village où ils créent leur entreprise de menuise-
rie charpente, Maurice y travaillera jusqu’à sa retraite. Côté per-
sonnel, il épouse Christiane Rosset, le couple aura 3 enfants, 
Christian, Sylvie et Anne-Marie puis 4 petits-enfants viendront 
le combler de bonheur.
Parallèlement à son activité il a participé aux destinées de la 
commune de Leschères pendant 24 ans en temps que maire 
de 1959 à 1983  et 6 ans conseiller municipal de 1983 à 1989.
La commune lui doit beaucoup. De nombreux investissements 
ont été réalisés principalement avec les revenus de ventes de 
bois de la forêt communale. 
De nombreux travaux sur les bâtiments pendant vos mandats: 
église, mairie, salle des fêtes, école, café restaurant acquis par 
bail emphythéotique à M Molard Eugène. Mais aussi des travaux de voiries, terrassements, goudron-
nage des voies et chemins communaux, des places du village mais aussi route forestière de la Sourde, 
création d’un lotissement à Vichaumois. A son actif aussi, des travaux importants de réseaux d’eaux 
avant d’adhérer au SIEG Syndicat des eaux du Grandvaux. Création du SIVOM en 1971 avec les com-
munes de Lavans-les-St-Claude, Saint-Lupicin, Cuttura, Ravilloles, Ponthoux et Pratz
Un esprit social aussi, en 1964 avec une mise à disposition gratuite aux Etablissements Bourbon d’un 
local afi n de procurer du travail aux habitants  de la commune.
Maurice aura donné 30 années au service des autres sans parler de son engagement en temps que 
pompier volontaire.                                                                                                                          S.D.-R;

Anniversaires au club «Toujours de l’avant» 
Lavans-les-Saint-ClaudeSaint-Lupicin

Comme le veut la coutume, 
le club «Toujours de l’avant» 
fête les anniversaires de ses 
membres chaque fi n de mois. 
Le club a donc terminé l’année 
2016 avec sept anniversaires. 
Etaient à l’honneur: Léonne Au-
ger, Jean Prévitale, Rita Passet, 
Suzanne Janod, Odette Char-
nay, Bernard Millet et Jacques 
Lançon. Chacun a reçu un ma-
gnifi que bouquet de fl eurs puis 
tous les membres présents ont 
partagé tarte, café et papillotes 
dans la bonne humeur. G.J.

La Source répète

Depuis le mois d’octobre, 
chaque mardi et jeudi soir, les 
comédiens de la troupe théâ-
trale de la source répètent à la 
salle du Cercle. 
Au programme cette année : en 

première partie sketches sur-
prises. C’est une surprise on 
n’en sait pas plus! Quant à la 
pièce principale, elle est signée 
Jean-Claude Martineau (auteur 
préféré de la Source) : amours, 

pirouettes et cacahuètes, mise 
en scène par Jean-Louis Tode-
schini qui occupera aussi les 
planches à l’entracte.
Les représentations débuteront 
au mois de mars.                 G.J.

Pratz

Vendredi 13 janvier der-
nier, Jean-Paul Bernasconi , 
maire de Pratz, a eu le plai-
sir d’accueillir la population 
pratzienne pour la tradition-
nelle cérémonie de présen-

tation des vœux, représen-
tant selon lui «Un temps fort 
de notre agenda municipal et 
une occasion particulière de 
nous retrouver pour échan-
ger et discuter». Rappelant 
les diffi cultés économiques et 
démographiques du territoire, 
il a tenu à préciser que «celui-
ci se défend et continue de 
se battre, sachant miser sur 
les spécifi cités qui sont les 
siennes depuis toujours : des 
compétences, de la créativité, 
de l’ambition et un savoir-faire 
reconnu», félicitant au pas-
sage les chefs d’entreprises 
qui «résistent, innovent, dé-
veloppent». S’agissant de la 
gestion budgétaire de sa com-
mune, M. Bernasconi convient 
«qu’il faut effectivement rester 
prudent sans pour autant tom-
ber dans le fatalisme et l’inac-
tion», regrettant, «comme 
toutes les autres communes 
françaises, une baisse de la 
Dotation Globale de Fonction-
nement. Pour autant, notre 
trésorerie est saine et notre 
endettement est stabilisé 
grâce à une maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement. 
Ceci nous permet de dégager 
un excédent d’investissement 
conséquent pour fi nancer nos 
projets, chacun de ces projets 
étant inscrit dans une échelle 
de temps car il ne serait pas 
responsable de vouloir les 
conduire tous de front». Après 
un rapide bilan des nom-
breuses actions entreprises 
en 2016, le maire a détaillé 
les deux dossiers «qui néces-
siteront réfl exion et communi-
cation sur les 3 ans à venir». 
Le premier concerne l’avenir 
de l’école communale. Avec 
la baisse conjoncturelle des 

Cérémonie des vœux à Pratz

Léchères

Nécrologie : Maurice FEBVRE

Vœux du maire Philippe Passot
Lavans, reconnu «Bourg-Centre» 

continue son développement
M. Passot, maire de Lavans 
avait convié les habitants de 
Lavans et de Ponthoux à la cé-
rémonie de ses vœux vendredi 
20 janvier. Son équipe muni-
cipale l’entourait avec Mme 
Nicole Pedroletti, maire délé-
guée de Ponthoux. On notait la 
présence de Jean-Paul Bernas-
coni, maire de Pratz, commune 
qui a émis le souhait de se rap-
procher de Lavans.
M. Passot remerciait chacun 
des membres du conseil muni-
cipal pour leur implication et 
leur travail, avec une mention 
particulière pour les élus de 
Ponthoux pour leur parfaite 
intégration dans cette équipe 
élargie. Tout comme il remer-
ciait ses collaborateurs des dif-
férents services de la mairie.
Il apprenait à la population que 
Lavans est reconnu Bourg-
Centre dans le SCOT (Schéma 
de COhérence Territoriale) 
comme Saint-Lupicin, Moi-

rans, Morbier, les Rousses, 
Saint-Laurent en Grandvaux et 
Mouthe. Ces bourgs-centre sont 
des pôles intermédiaires en 
complément aux villes de Saint-
Claude et Morez et sont ciblés 
pour accueillir plus d’habitants 
ainsi que des commerces et 
services. «Sans notre politique 
d’urbanisme reconnue, nous 
n’aurions pas le même  statut» 
soulignait-il. L’extension du pôle 
commercial joue un rôle moteur 
de développement local. La 
boulangerie ouvre le 25 avril, 
le local à côté accueillera une 
banque, le Crédit Mutuel. Sur 
Lavans, un nouveau commerce 
la pizzéria Napoli et à venir à 
Lizon, la brasserie Stubborn.
Satisfaction sur l’éco-quartier 
avec un compromis de vente 
de deux ilots entier au profi t 
de la SEMCODA et en cours 2 
parcelles en pré-commerciali-
sation. Des craintes avec la fer-
meture de classes annoncées, 

sujet d’attention, l’école de 
Pratz. Un projet de reconfi gu-
ration du groupe scolaire est en 
réfl exion d’où le bien-fondé du 
«couple» Lavans Pratz. A savoir 
la gestion de la Poste devient 
communale au 1er mai. 

S.D.-R.

effectifs et la fermeture de sa 
troisième classe il y a deux 
ans, le Conseil municipal a 
décidé, en concertation avec 
la commune de Lavans-les-
Saint-Claude, de lancer une 
étude de programmation sur la 
création d’un pôle scolaire d’ici 
à 2020. Le second concerne 
l’avenir de la commune. Le 
conseil municipal a approuvé 
la création d’une commune 
nouvelle avec Lavans les 
Saint-Claude-Ponthoux, qui 
sera effective au 1er  janvier 
2020. Le comité de pilotage 
va se mettra en place dans 
les semaines qui viennent, 
afi n de «travailler ensemble 
pour construire un projet de 
territoire ambitieux qui tienne 
compte de notre histoire et de 
notre mémoire, qui prenne en 
compte nos projets dans le 
respect et la défense de notre 
institution et du personnel qui 
la composent».
La soirée s’est poursuivie 
dans la convivialité autour de 
la galette des rois et du verre 
de l’amitié.

Ravilloles

Mobilisation pour l’école du R.P.I.
Ravilloles-Cuttura

Jeudi soir une manifestation 
organisée par les parents 
d’élèves du R.P.I. Ravilloles 
Cuttura suite à l’annonce 
d’une fermeture de classe à la 
rentrée 2017. Une mobilisation 
générale, parents d’élèves, 
élus, habitants du village se 
retrouvaient à l’école.
Pour 5 élèves de moins à la 
rentrée, l’éducation nationale 
veut supprimer une classe. 
Les trois classes restantes 
comprendront chacune 30 
élèves. Tous souhaitent rester 
mobiliser d’autant plus que 
de nombreuses actions ont 
été mises en place, un projet 
d’accueil pour les moins de 3 
ans était prêt à démarrer, ces 
dernières années des inves-
tissements au niveau des 
bâtiments scolaires et péri-
scolaires ou encore des me-
sures pour l’encadrement des 
enfants.  Rien n’est laissé de 
côté, tout à toujours été réalisé 
pour que les élèves travaillent 
dans de bonnes conditions 
d’apprentissages.
Les parents ont décidé d’occu-
per les écoles, de ce lundi 23 
janvier.   80, c’est le nombre 

d’élèves prévu en septembre 
2017 contre 94 à la rentrée 
2016.  Aux voeux de Mme le 
député Marie-Christine Dal-

loz, M. Dutel, maire de Ravil-
loles questionnait celle-ci sur 
les fermetures de classe.  
A l’heure  où nous terminons 

le journal, une réunion était 
prévue ce lundi 23 janvier.

G.J.
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sur le cœur de ville en 2017 !

Moirans-en-Montagne

Vendredi 13 janvier au soir 
malgré la tempête de neige 
qui arrivait l’assistance 
s’était déplacée nombreuse 
aux vœux de Serge Lacroix, 
maire de Moirans-en-Mon-
tagne et de Pascal Garofalo, 
président de la Communauté 
de communes Jura Sud.
Pour commencer Serge Lacroix 
expliquait comment s’articulait 
maintenant l’équipe municipale 
suite à la démission de son 
poste d’adjointe d’Estelle qui 
a repris un commerce à Moi-
rans. 4 commissions secondent 
le maire Jean-Pierre Brocard, 
adjoint en charge des affaires 
sociales, Laurence Mas, ad-
jointe en charge de la culture, 
vie associative, commerce, 
communication, Didier Berrez, 
adjoint en charge des travaux et 
de l’environnement et Jacques 
Bauduret, adjoint chargé de la 
partie fi nances. Jean-Pierre 
Lançon est conseiller municipal 
délégué. 
A l’actif des affaires sociales, le 
repas des aînés avec affl uence 
record 120 convives, les colis 
de Noël, accompagnement 
de personnes nécessiteuses, 
coordination de l’accueil des 
demandeurs d’asile, 3 familles, 
congolaise, albanaise et turque, 
traitement d’un logement insa-
lubre (11.120€), sur 2017 créa-
tion de la maison des aînés. 
Côté travaux, gros travail avec 
la logistique du Tour de France, 
2 mois de travaux route du 
Hangar, le relevé complet des 
réseaux d’assainissement, en 
2017, chauffage biomasse pour 
la salle des fêtes, la Poste, mise 
en œuvre des propositions 
d’aménagement de l’étang du 
Quarré..
Avec cela côté fi nances les 
mêmes soucis que les autres 
collectivités avec la baisse 
de dotations de l’Etat et le 
remboursement de la dette 

publique. Depuis 2012, plus de 
108 533 € versés à l’Etat. Au ni-
veau des ressources humaines 
la réorganisation et recentrage 
du service administratif a permis 
d’avoir une baisse de 8% sur la 
masse salariale soit 49.700 € 

d’économie.
Opération cœur de ville

Après les études mises en 
place, la concertation avec le 
PNR et la région qui a lancé un 
appel à projet sur la requalifi ca-
tion des villes et bourg-centre, 
Moirans entre dans la phase 
diagnostic et concertation qui 
ira jusqu’en mars 2017. Un 
questionnaire a été envoyé aux 
habitants et ceux-ci sont invités 
à participer à des ateliers urba-
nisme, à la déception du maire, 
le 1er mis en place le 11 janvier a 
été très peu suivi. Ne manquez 
pas le prochain atelier pour par-
ticiper, vous exprimer, apporter 
des idées, c’est ouvert à tous.

Intervention 
de Pascal Garofalo, 

président de Jura Sud
Pascal Garofalo présentait 
tout d’abord la nouvelle DGS 

Chassal

Jeurre

Vendredi 13 décembre, Mon-
sieur le maire, Christophe Eys-
sautier, maire de Chassal, a 
accueilli la population pour pré-
senter les vœux de la municipa-
lité. Il était entouré d’une partie 
de son équipe afi n de présenter 
les événements de 2016 mais 
aussi pour se tourner vers un 
avenir que l’on espère radieux.
L’année 2016 a été parsemée 
d’évènements emprunts de 
tristesse avec le décès de mes-
sieurs Visse, Blanc et Millet 
(grand témoin de l’histoire du 
village et du football) ainsi que 
de celui de Madame Morand. 
Néanmoins, la joie a aussi 
trouvé sa place avec deux nais-
sances (Louna Belli et Kerim 
Ciftci) et quatre mariages. De 
plus, quatre nouveaux habi-
tants sont venus s’installer 
dans ce joli village de la vallée. 
Mais il est aussi nécessaire de 
faire le bilan de tous les tra-
vaux engagés et réalisés. Ainsi 
des travaux de rénovation, 
d’assainissement, d’enfouisse-
ment télécom d’éclairage et de 
chaussée de la rue du moulin 
ont eu lieu sur une période de 
8 mois. Une partie est subven-
tionnée à hauteur de 19%. La 
station de pompage a elle aussi 
été rénovée. Pour en terminer 
avec les travaux effectués, on 
peut souligner la rénovation du 

monument de la Vierge sortie 
Marignat avec l’aide fi nancière 
des communes de Molinges et 
de Chevry. Ainsi mi-juillet ont 
eu lieu l’inauguration du monu-
ment et une procession avec la 
bénédiction du père Girod. Ce 
fut une vraie réussite. 
Mais il est temps de se tourner 
vers l’avenir avec le démarrage 
du lotissement intercommunal 
au lieu-dit En Poset qui a été 
suivi avec succès par la com-
munauté de communes ; 13 
parcelles sont mises en vente 
depuis décembre dernier et 8 
sont déjà réservées. Cela per-
mettra d’accueillir une quaran-
taine de nouveaux habitants. 
De plus, il faudra revoir le plan 
local d’urbanisme afi n d’avoir un 
outil adapté tant sur le plan de 
l’habitat, du commerce et que 
de l’industrie. Dans le domaine 
des jeux d’enfants, devant 
l’école, des travaux doivent être 
envisagés mais le coût est im-
portant. Quant au bâtiment ex 
Massai de Marignat, le conseil 
va devoir réfl échir à son avenir 
car l’ensemble du corps des 
pompiers Chassal-Molinges est 
maintenant regroupé à Vaux les 
Saint Claude.
Mais la note reste très positive  
avec des associations dyna-
miques, un commerce et un 
marché immobilier qui se porte 

bien. Les 480 habitants de la 
commune profi tent d’un cadre 
de vie agréable. Cependant on 
peut regretter l’augmentation 
des incivilités, ici, comme dans 
les villages voisins. Chacun doit 
se sentir responsable du bien-
être commun. 
L’état pousse de plus en plus 
les communes à se regrouper ; 
sujet de réfl exion même si pour 
l’instant pour l’instant l’indivi-
dualité de nos petits villages 
prédominent. Monsieur le maire 
fi nit son discours en remerciant 
les employés communaux pour 
leur dynamisme et invite chacun 
au verre de l’amitié. Souhaitons 
une année 2017 riche et heu-
reuse.

S.H.

Vœux du maire Christophe Eyssautier

Depuis cette année, les séniors 
ont le choix entre recevoir un 
colis pour Noël ou partager 
le repas communal du 11 no-
vembre en compagnie des élus, 
du personnel communal et des 
sapeurs-pompiers. Trente-trois 
d’entre eux ont participé au 
repas communal, et pour les 
autres, ils ont reçu leurs colis 
de Noël des mains de Bernard 
et Michel, adjoints au maire, qui 
ont pris le temps de la pause-
café (sur la photo chez Mme 
Raymonde Piroux). Vingt-trois 
colis composés de foie gras, 
saumon, biscuits bressans aux 
noisettes, chocolats fi ns et cré-
mant du Jura, appréciés par 
tous les récipiendaires.  E.C.

Malgré les mauvais chemins, 
la population s’est déplacée 
nombreuse pour assister à la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux de la municipalité. 
Le maire, Julien Manna faisait 
le rappel des  réformes territo-
riales qui vont changer notre 
quotidien dans les années à 
venir  et imposées  aux com-
munes : évolution de la règle-
mentation (loi NOTRe), com-
pétence scolaire, mutualisation 
des services, compétence eau 
et assainissement, le pacte 
fi nancier et fi scal avec bien sûr 
une incidence fi nancière pour 
chaque foyer. Il détaillait les in-
vestissements réalisés en 2016 
et présentait les projets pour 
2017 dont les principaux sont  : 
fi n des travaux de rénovation de 
la station d’épuration et divers 
aménagements sur le réseau 
d’eau qui pourront gêner la cir-
culation, et  mise en conformité 
de l’électricité à l’église. Il  re-
merciait madame Cécile Domp-
tet pour son implication en tant 
que présidente du club des sé-
niors «le Club des Deux Ponts»   
pendant 22 ans et lui remet-
tait un bouquet de fl eurs. La 
médaille communale a ensuite 
été remise à deux personnes 
qui se sont impliquées pour le 
bien de la collectivité tant par 

Colis aux seniors

Vœux du maire, Julien Manna

leur travail au quotidien mais 
aussi  par leur implication dans 
diverses associations locales. 
Jean-Louis Todeschini pour 
28 ans de présence sur notre 
commune en tant qu’agent 
communal et qui aura travaillé 
avec quatre maires : André 
Benoit, Jacky Benoit, Robert 
Turbiaz et Julien Manna.  En 
parallèle avec son emploi com-
munal, dès 1986, il a été chef 
de corps des sapeurs-pompiers 
de Vaux puis devient le chef de 
centre des sapeurs-pompiers 
du Centre d’Intervention et de 
Secours de la Bienne jusqu’au 
28 avril 2012. Il a cessé son ac-
tivité sur notre commune mais 

reste employé par la commune 
de Lavancia.  Robert  Piroux 
pour 15 ans de présence lui 
aussi en tant qu’agent commu-
nal, mais il est aussi président 
de l’Association Communale de 
Chasse Agréée depuis 1992, et 
sapeur-pompier depuis 1975. 
En 1973 il intègre l’équipe de 
foot du village et évolue au 
sein de celle-ci jusqu’à sa dis-
solution. Un bouquet de fl eurs 
était remis aux épouses des 
récipiendaires. Le Maire termi-
nait en présentant ses sincères 
vœux à toutes et à tous et invi-
tait les participants à partager 
le verre de l’amitié.

E.C.

Julien Manna, Robert Piroux,  J.Louis Todeschini, Jacky Benoit 
et Cécile Domptet.

à Jura Sud, Mme Degeorge. Il 
mettait ensuite l’accent sur les 
enjeux de demain. Au niveau 
des fi nances, une convention 
a été signée avec la DGFIP, un 
engagement fort pour les four-
nisseurs et partenariat avec le 
percepteur. Il faudra s’adapter 
aux différentes lois qui redis-
tribuent les compétences des 
différentes collectivités territo-
riales. Pour Jura Sud, prise de 
compétence de l’eau et assai-
nissement, Gemapi, urbanisme 
avec le PLUI mais aussi le sco-
laire.
Il expliquait qu’il faudra prendre 
un pacte fi nancier et fi scal, avec 
une convention signée entre les 
différentes communes et Jura 
Sud, prévoir le fi nancement des 
nouvelles compétences de la 
Communauté de communes.

Les projets 2017
Pour la partie économique, la 
maîtrise foncière de la ZA les 
Quarrés et celle de La Clave-
lière sur Vaux.  Au niveau sco-
laire deux grands projets, le RPI 
Etival, les Crozets et Châtel de 
Joux. Un sujet qui remonte sur 
ces communes à 1986. 
Coût 938.513 € HT (subven-
tions Etat (DETR), CAF du Jura, 
région Bourgogne Franche 
Comté (Effi logis) et réserve 
parlementaire de Mme Dalloz, 
député.
La rénovation de la crèche à 
Moirans est d’actualité aussi. 
Début des travaux avril 2017.
A venir aussi, aménagement 
numérique du territoire, amé-
nagement de la plateforme du 
Regardoir et du site archéolo-
gique de Villards d’Héria, tra-
vaux en 2017 pour le CFA du 
sport et UFA et Haut Jura Sport 
Formation.

Sophie Dalloz-Ramaux

Vaux-les-Saint-Claude

Vendredi 20 janvier, Alain 
Rigaud, maire de Vaux-Les-
St-Claude, entouré du conseil 
municipal, présentait  ses vœux 
à la population pour l’année 
2017. Des vœux de santé, 
d’attention envers sa famille et 
ses proches, d’écoute les uns 
des autres, d’épanouissement 
dans le travail  et d’intérêt pour 
la culture. L’occasion aussi de 
remercier  les personnes impli-
quées dans les associations 
et les actions de bénévolat et 
sans qui le village ne serait pas 
si vivant. 
Puis il a dressé le bilan de 
l’année écoulée. 2016, c’est la 
fi nalisation et l’inauguration  de 
la caserne des pompiers. Ce 
projet à l’initiative même des 
pompiers, est un bel exemple 
de mutualisation et de regrou-
pement de communes. 2016, 
c’est  l’installation d’un nouveau 
médecin généraliste, un vrai 

challenge,  une chance pour la 
population à l’heure de la déser-
tifi cation médicale. 2016, c’est  
la  rénovation et l’extension de 
logements communaux. Enfi n 
2016, c’est la création d’un 
conseil municipal des jeunes, 
une première pour ce village. 
Un conseil des jeunes qui porte 
entre autre  le projet de création 
d’une salle des jeunes.
La municipalité a deux projets 
phares pour 2017 : le début des 
travaux de la maison médicale 
avec logements pour séniors, 
et la poursuite des travaux 
d’assainissement. En outre, le 
conseil municipal devra appor-
ter des solutions pour faire bais-
ser la vitesse qui est excessive 
dans le village. 
Alain Rigaud terminait son 
allocution en soulignant l’im-
portance de toujours  travailler 
sérieusement les dossiers en 
cours et à venir.        M.-X. G.C.

Vœux du maire, Alain Rigaud
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Moirans-en-Montagne

Vendredi 13 janvier au soir 
malgré la tempête de neige 
qui arrivait l’assistance 
s’était déplacée nombreuse 
aux vœux de Serge Lacroix, 
maire de Moirans-en-Mon-
tagne et de Pascal Garofalo, 
président de la Communauté 
de communes Jura Sud.
Pour commencer Serge Lacroix 
expliquait comment s’articulait 
maintenant l’équipe municipale 
suite à la démission de son 
poste d’adjointe d’Estelle qui 
a repris un commerce à Moi-
rans. 4 commissions secondent 
le maire Jean-Pierre Brocard, 
adjoint en charge des affaires 
sociales, Laurence Mas, ad-
jointe en charge de la culture, 
vie associative, commerce, 
communication, Didier Berrez, 
adjoint en charge des travaux et 
de l’environnement et Jacques 
Bauduret, adjoint chargé de la 
partie fi nances. Jean-Pierre 
Lançon est conseiller municipal 
délégué. 
A l’actif des affaires sociales, le 
repas des aînés avec affl uence 
record 120 convives, les colis 
de Noël, accompagnement 
de personnes nécessiteuses, 
coordination de l’accueil des 
demandeurs d’asile, 3 familles, 
congolaise, albanaise et turque, 
traitement d’un logement insa-
lubre (11.120€), sur 2017 créa-
tion de la maison des aînés. 
Côté travaux, gros travail avec 
la logistique du Tour de France, 
2 mois de travaux route du 
Hangar, le relevé complet des 
réseaux d’assainissement, en 
2017, chauffage biomasse pour 
la salle des fêtes, la Poste, mise 
en œuvre des propositions 
d’aménagement de l’étang du 
Quarré..
Avec cela côté fi nances les 
mêmes soucis que les autres 
collectivités avec la baisse 
de dotations de l’Etat et le 
remboursement de la dette 

publique. Depuis 2012, plus de 
108 533 € versés à l’Etat. Au ni-
veau des ressources humaines 
la réorganisation et recentrage 
du service administratif a permis 
d’avoir une baisse de 8% sur la 
masse salariale soit 49.700 € 

d’économie.
Opération cœur de ville

Après les études mises en 
place, la concertation avec le 
PNR et la région qui a lancé un 
appel à projet sur la requalifi ca-
tion des villes et bourg-centre, 
Moirans entre dans la phase 
diagnostic et concertation qui 
ira jusqu’en mars 2017. Un 
questionnaire a été envoyé aux 
habitants et ceux-ci sont invités 
à participer à des ateliers urba-
nisme, à la déception du maire, 
le 1er mis en place le 11 janvier a 
été très peu suivi. Ne manquez 
pas le prochain atelier pour par-
ticiper, vous exprimer, apporter 
des idées, c’est ouvert à tous.

Intervention 
de Pascal Garofalo, 

président de Jura Sud
Pascal Garofalo présentait 
tout d’abord la nouvelle DGS 

Chassal

Jeurre

Vendredi 13 décembre, Mon-
sieur le maire, Christophe Eys-
sautier, maire de Chassal, a 
accueilli la population pour pré-
senter les vœux de la municipa-
lité. Il était entouré d’une partie 
de son équipe afi n de présenter 
les événements de 2016 mais 
aussi pour se tourner vers un 
avenir que l’on espère radieux.
L’année 2016 a été parsemée 
d’évènements emprunts de 
tristesse avec le décès de mes-
sieurs Visse, Blanc et Millet 
(grand témoin de l’histoire du 
village et du football) ainsi que 
de celui de Madame Morand. 
Néanmoins, la joie a aussi 
trouvé sa place avec deux nais-
sances (Louna Belli et Kerim 
Ciftci) et quatre mariages. De 
plus, quatre nouveaux habi-
tants sont venus s’installer 
dans ce joli village de la vallée. 
Mais il est aussi nécessaire de 
faire le bilan de tous les tra-
vaux engagés et réalisés. Ainsi 
des travaux de rénovation, 
d’assainissement, d’enfouisse-
ment télécom d’éclairage et de 
chaussée de la rue du moulin 
ont eu lieu sur une période de 
8 mois. Une partie est subven-
tionnée à hauteur de 19%. La 
station de pompage a elle aussi 
été rénovée. Pour en terminer 
avec les travaux effectués, on 
peut souligner la rénovation du 

monument de la Vierge sortie 
Marignat avec l’aide fi nancière 
des communes de Molinges et 
de Chevry. Ainsi mi-juillet ont 
eu lieu l’inauguration du monu-
ment et une procession avec la 
bénédiction du père Girod. Ce 
fut une vraie réussite. 
Mais il est temps de se tourner 
vers l’avenir avec le démarrage 
du lotissement intercommunal 
au lieu-dit En Poset qui a été 
suivi avec succès par la com-
munauté de communes ; 13 
parcelles sont mises en vente 
depuis décembre dernier et 8 
sont déjà réservées. Cela per-
mettra d’accueillir une quaran-
taine de nouveaux habitants. 
De plus, il faudra revoir le plan 
local d’urbanisme afi n d’avoir un 
outil adapté tant sur le plan de 
l’habitat, du commerce et que 
de l’industrie. Dans le domaine 
des jeux d’enfants, devant 
l’école, des travaux doivent être 
envisagés mais le coût est im-
portant. Quant au bâtiment ex 
Massai de Marignat, le conseil 
va devoir réfl échir à son avenir 
car l’ensemble du corps des 
pompiers Chassal-Molinges est 
maintenant regroupé à Vaux les 
Saint Claude.
Mais la note reste très positive  
avec des associations dyna-
miques, un commerce et un 
marché immobilier qui se porte 

bien. Les 480 habitants de la 
commune profi tent d’un cadre 
de vie agréable. Cependant on 
peut regretter l’augmentation 
des incivilités, ici, comme dans 
les villages voisins. Chacun doit 
se sentir responsable du bien-
être commun. 
L’état pousse de plus en plus 
les communes à se regrouper ; 
sujet de réfl exion même si pour 
l’instant pour l’instant l’indivi-
dualité de nos petits villages 
prédominent. Monsieur le maire 
fi nit son discours en remerciant 
les employés communaux pour 
leur dynamisme et invite chacun 
au verre de l’amitié. Souhaitons 
une année 2017 riche et heu-
reuse.

S.H.

Vœux du maire Christophe Eyssautier

Depuis cette année, les séniors 
ont le choix entre recevoir un 
colis pour Noël ou partager 
le repas communal du 11 no-
vembre en compagnie des élus, 
du personnel communal et des 
sapeurs-pompiers. Trente-trois 
d’entre eux ont participé au 
repas communal, et pour les 
autres, ils ont reçu leurs colis 
de Noël des mains de Bernard 
et Michel, adjoints au maire, qui 
ont pris le temps de la pause-
café (sur la photo chez Mme 
Raymonde Piroux). Vingt-trois 
colis composés de foie gras, 
saumon, biscuits bressans aux 
noisettes, chocolats fi ns et cré-
mant du Jura, appréciés par 
tous les récipiendaires.  E.C.

Malgré les mauvais chemins, 
la population s’est déplacée 
nombreuse pour assister à la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux de la municipalité. 
Le maire, Julien Manna faisait 
le rappel des  réformes territo-
riales qui vont changer notre 
quotidien dans les années à 
venir  et imposées  aux com-
munes : évolution de la règle-
mentation (loi NOTRe), com-
pétence scolaire, mutualisation 
des services, compétence eau 
et assainissement, le pacte 
fi nancier et fi scal avec bien sûr 
une incidence fi nancière pour 
chaque foyer. Il détaillait les in-
vestissements réalisés en 2016 
et présentait les projets pour 
2017 dont les principaux sont  : 
fi n des travaux de rénovation de 
la station d’épuration et divers 
aménagements sur le réseau 
d’eau qui pourront gêner la cir-
culation, et  mise en conformité 
de l’électricité à l’église. Il  re-
merciait madame Cécile Domp-
tet pour son implication en tant 
que présidente du club des sé-
niors «le Club des Deux Ponts»   
pendant 22 ans et lui remet-
tait un bouquet de fl eurs. La 
médaille communale a ensuite 
été remise à deux personnes 
qui se sont impliquées pour le 
bien de la collectivité tant par 

Colis aux seniors

Vœux du maire, Julien Manna

leur travail au quotidien mais 
aussi  par leur implication dans 
diverses associations locales. 
Jean-Louis Todeschini pour 
28 ans de présence sur notre 
commune en tant qu’agent 
communal et qui aura travaillé 
avec quatre maires : André 
Benoit, Jacky Benoit, Robert 
Turbiaz et Julien Manna.  En 
parallèle avec son emploi com-
munal, dès 1986, il a été chef 
de corps des sapeurs-pompiers 
de Vaux puis devient le chef de 
centre des sapeurs-pompiers 
du Centre d’Intervention et de 
Secours de la Bienne jusqu’au 
28 avril 2012. Il a cessé son ac-
tivité sur notre commune mais 

reste employé par la commune 
de Lavancia.  Robert  Piroux 
pour 15 ans de présence lui 
aussi en tant qu’agent commu-
nal, mais il est aussi président 
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Chasse Agréée depuis 1992, et 
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En 1973 il intègre l’équipe de 
foot du village et évolue au 
sein de celle-ci jusqu’à sa dis-
solution. Un bouquet de fl eurs 
était remis aux épouses des 
récipiendaires. Le Maire termi-
nait en présentant ses sincères 
vœux à toutes et à tous et invi-
tait les participants à partager 
le verre de l’amitié.

E.C.

Julien Manna, Robert Piroux,  J.Louis Todeschini, Jacky Benoit 
et Cécile Domptet.

à Jura Sud, Mme Degeorge. Il 
mettait ensuite l’accent sur les 
enjeux de demain. Au niveau 
des fi nances, une convention 
a été signée avec la DGFIP, un 
engagement fort pour les four-
nisseurs et partenariat avec le 
percepteur. Il faudra s’adapter 
aux différentes lois qui redis-
tribuent les compétences des 
différentes collectivités territo-
riales. Pour Jura Sud, prise de 
compétence de l’eau et assai-
nissement, Gemapi, urbanisme 
avec le PLUI mais aussi le sco-
laire.
Il expliquait qu’il faudra prendre 
un pacte fi nancier et fi scal, avec 
une convention signée entre les 
différentes communes et Jura 
Sud, prévoir le fi nancement des 
nouvelles compétences de la 
Communauté de communes.

Les projets 2017
Pour la partie économique, la 
maîtrise foncière de la ZA les 
Quarrés et celle de La Clave-
lière sur Vaux.  Au niveau sco-
laire deux grands projets, le RPI 
Etival, les Crozets et Châtel de 
Joux. Un sujet qui remonte sur 
ces communes à 1986. 
Coût 938.513 € HT (subven-
tions Etat (DETR), CAF du Jura, 
région Bourgogne Franche 
Comté (Effi logis) et réserve 
parlementaire de Mme Dalloz, 
député.
La rénovation de la crèche à 
Moirans est d’actualité aussi. 
Début des travaux avril 2017.
A venir aussi, aménagement 
numérique du territoire, amé-
nagement de la plateforme du 
Regardoir et du site archéolo-
gique de Villards d’Héria, tra-
vaux en 2017 pour le CFA du 
sport et UFA et Haut Jura Sport 
Formation.

Sophie Dalloz-Ramaux

Vaux-les-Saint-Claude

Vendredi 20 janvier, Alain 
Rigaud, maire de Vaux-Les-
St-Claude, entouré du conseil 
municipal, présentait  ses vœux 
à la population pour l’année 
2017. Des vœux de santé, 
d’attention envers sa famille et 
ses proches, d’écoute les uns 
des autres, d’épanouissement 
dans le travail  et d’intérêt pour 
la culture. L’occasion aussi de 
remercier  les personnes impli-
quées dans les associations 
et les actions de bénévolat et 
sans qui le village ne serait pas 
si vivant. 
Puis il a dressé le bilan de 
l’année écoulée. 2016, c’est la 
fi nalisation et l’inauguration  de 
la caserne des pompiers. Ce 
projet à l’initiative même des 
pompiers, est un bel exemple 
de mutualisation et de regrou-
pement de communes. 2016, 
c’est  l’installation d’un nouveau 
médecin généraliste, un vrai 

challenge,  une chance pour la 
population à l’heure de la déser-
tifi cation médicale. 2016, c’est  
la  rénovation et l’extension de 
logements communaux. Enfi n 
2016, c’est la création d’un 
conseil municipal des jeunes, 
une première pour ce village. 
Un conseil des jeunes qui porte 
entre autre  le projet de création 
d’une salle des jeunes.
La municipalité a deux projets 
phares pour 2017 : le début des 
travaux de la maison médicale 
avec logements pour séniors, 
et la poursuite des travaux 
d’assainissement. En outre, le 
conseil municipal devra appor-
ter des solutions pour faire bais-
ser la vitesse qui est excessive 
dans le village. 
Alain Rigaud terminait son 
allocution en soulignant l’im-
portance de toujours  travailler 
sérieusement les dossiers en 
cours et à venir.        M.-X. G.C.

Vœux du maire, Alain Rigaud
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Départ en retraite de Mme Fatima NAJID
L’heure du départ en re-
traite a sonné pour Fatima 
après une longue carrière 
dans les écoles de la com-
mune de Saint Laurent.
Depuis l’année 1988, Fati-
ma NAJID a travaillé comme 
agent d’entretien  où elle a 
occupé plusieurs postes au 
service des enfants et des 
habitants. Pendant près 
de trente années elle aura 
consacré beaucoup d’ef-
forts au bien être des élèves 
de la commune. Très méticu-
leuse dans son travail, elle 
avait à cœur d’entretenir à 
la perfection les locaux sco-
laires pour permettre aux 
enfants et aux enseignants 
de trouver à leur arrivée, le 
matin, une classe propre et 
agréable.
Au fil des années, des liens 
se sont tissés avec les en-
seignants et les élus de la 
commune et s’est avec un 
petit pincement au cœur 
que beaucoup ont assisté 

au départ en retraite de Fa-
tima.
Samedi dernier, les élus, les 
agents communaux et des 
enseignants, réunis autour 

d’un buffet,  lui ont souhaité 
une excellente retraite et lui 
ont offert des cadeaux qui 
lui seront utiles pour bien 
profiter de son temps.

Morez

Plusieurs bons points 
pour l’hôpital de Morez

Premiers vœux 
pour les Hauts-de-Bienne

Vendredi soir 20 janvier 2017, 
Laurent Petit présentait ses 
vœux aux forces vives de 
la commune nouvelle des 
Hauts-de-Bienne regroupant 
Morez, La Mouille et Lézat. 
Etaient également présents 
les élus et/ou personnels  
départementaux, intercom-
munaux, communaux. 
C’était l’occasion de fêter la 1re 

année d’existence de la com-
mune nouvelle. Laurent Petit 
soulignait l’esprit constructif et 
entreprenant des différents par-
tenaires. Et dressait le bilan de 
l’année 2016. Au chapitre des 
moins : la fermeture de Logo, 
la baisse de la population, Les 
Hauts-de-Bienne « évités » par 
le Tour de France. Au chapitre 
des plus : le Salon des métiers 
d’art avec des animations plu-
rielles, la Maison de services 
au public, l’accompagnement 
commercial pour 8 reprises, 
7 créations et 1 fermeture, 
l’acquisition des usine et mai-
son Sarran (en vue d’y amé-
nager un hébergement pour 
étudiants), un CH qui se porte 
bien, la défense acharnée de 
la Ligne des Hirondelles (Lau-
rent Petit est le seul élu du 
Haut-Jura à être allé à toutes 
les réunions à Besançon) ; la 
maison de santé Arcade devrait 
ouvrir en février et la résidence 
séniors l’été prochain ; le Mu-
sée de la Lunette enregistrait 
une forte hausse de fréquen-
tation. De nombreux sujets de 
réfl exion et projets occuperont 

Jean-François Demarchi, 
directeur opérationnel du 
CH de Morez, présentait ses 
vœux aux différents per-
sonnels. C’était jeudi après-
midi 19 janvier 2017. 
En présence de Laurent 
Petit, maire de Morez et des 
Hauts-de-Bienne et président 
d’Arcade et du conseil de 
surveillance du CH et Fran-
çois Godin, conseiller dé-
partemental. Ainsi que des 
directeurs et membres de 
différentes instances hospi-
talières, praticiens, agents et 
représentants du personnel. 
C’était l’occasion de faire le 
bilan de l’activité 2016. 
Ce qui a augmenté par rap-
port à 2015 : l’occupation en 
médecine/soins palliatifs, les 
sorties du SMUR, les consul-
tations urgentes non program-
mées, les échographies et les 
radios. Ce qui a baissé : les 
taux d’occupation en soins de 
suite/réadaptation, à l’EHPAD 
et au FPA ; les consultations 
spécialisées (à redynamiser). 
Ce qui a surtout marqué 
2016 : la sécurité (travaux 
de désenfumage, ils vont se 
poursuivre en 2017), une ré-
fl exion sur l’offre de soins (elle 

continuera en 2017), la prépa-
ration du dossier COPERMO 
(comité interministériel de 
performance et de moderni-
sation de l’offre de soins). Les 
autres projets 2017 : rempla-
cement de la table de radio, 
remise en place des consulta-
tions cardio et développement 
de consultations avancées de 
Lons ou St-Claude, informati-
sation des dossiers patients, 
fermeture du FPA à planifi er 
et transfert vers la résidence 
seniors ou d’autres structures 
adaptées.

Confi ance en l’avenir
 de l’hôpital

Le docteur Bougaud, pré-
sident de la commission 
médicale d’établissement, 
exprimait toute sa confi ance 
quant au maintien des activi-
tés médecine/soins palliatifs, 
SMUR/consultations d’ur-
gence, consultations spéciali-
sées, radiologie, grâce à des 
médecins et des personnels 
très mobilisés et impliqués. 
Olivier Perrin, directeur de la 
communauté hospitalière de 
territoire, orientait son inter-
vention sur le Copermo, le 
projet médical de territoire et 

le groupement hospitalier de 
territoire. 
Quant à Laurent Petit, il se 
disait contre la fusion avec 
Saint-Claude et soulignait la 
compétence reconnue du per-
sonnel médical du CH Morez, 
sa stabilité fi nancière et sa 
place indispensable dans le 
paysage médical haut-juras-
sien.
Départs en retraite 2016
Hélène Jeudy arrivait en 
2012 du CH Champagnole, 
elle était cadre de santé à 
l’EHPAD et au FPA. Patricia 
Capelli totalise 32 ans ½ au 
CH Morez, elle était adjointe 
des cadres et responsable 
du bureau des entrées. Eric 
Jouenne (excusé) était agent 
des services hospitaliers et 
veilleur de nuit au FPA. 
Nadine Prost-Romand comp-
tabilise 27 ans au CH, elle 
était aide-soignante au FPA. 
La médaille de vermeil était 
remise à Barbara Blardonne, 
aide-soignante de nuit depuis 
1983 (après avoir été ASH 
pendant 4 ans ½ et reçu une 
médaille d’argent en 2007).  

H.P.

l’année : le schéma de cohé-
rence territoriale, des travaux 
dans le cadre de la démarche 
Tepos (territoire à énergie posi-
tive), le plan local d’urbanisme 
intercommunal, la revitalisation 

du centre-bourg, le cadre de vie 
et l’environnement, l’urbanisme 
et la voirie, le tourisme. 
Bref, l’année 2017 sera bien 
remplie. 

H.P.

Bois-d’Amont

François Godin, Maire 
de Bois d’Amont, et les 
élus du conseil municipal, 
inaugurent l’équipement 
cinéma de la Tourbière, la 
salle de spectacles de Bois 
d’Amont ce vendredi 27 jan-
vier 2017. 

En partenariat avec Claude 
Krawieck, directeur de la 
SARL Modern Cinéma et 
gérant du cinéma Les Quin-
sonnets aux Rousses, la 
commune organise à Bois 
d’Amont l’avant-première du 
fi lm « Raid Dingue », la nou-

velle comédie de Dany Boon, 
à 20h30, cinq jours avant sa 
sortie nationale ! Séance 
ouverte au public, tarif adulte 
6 euros, tarif réduit 4 euros 
(moins de 14 ans). Salle 
La Tourbière, 165 rue des 
Couenneaux, centre-village. 

Bois-d’Amont fait son cinéma ce vendredi
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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
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U.C.M. : Un vendredi 13 sous le signe du bonheur !
Morez

LES CONCERTS PIERRE-BERNARD 
Des Voix Lyriques d’une grande beauté

La soirée organisée par 
l’UCM faisait la nique à la 
superstition du « vendredi 
13 qui porte malheur »…
Presque tous les gagnants 
des paniers ou sacs garnis of-
ferts par l’Union Commerciale 
Morézienne se retrouvaient 
vendredi soir 13 janvier 2017 
à l’espace Lamartine pour la 
remise des lots. 
Les quelques joueurs suisses 
récompensés n’avaient pas 
osé s’aventurer dans le col 
de la Faucille à une heure tar-

dive, on le comprend ! Ainsi 
que Ros Chater, qui avait 
passé quelques jours dans le 
Haut-Jura, avait déjeuné et 
déposé son bulletin à l’Hôtel 
de la Poste et était reparti… à 
Sidney en Australie ! La salle 
Forestier avait été joliment 
décorée. 
En tout, quatre-vingt-dix-neuf 
très beaux lots (3 paniers ou 
sacs par commerçant par-
ticipant) étaient offerts aux 
heureux élus du tirage au 
sort qui avait eu lieu mardi 

27 décembre 2016. La grande 
surprise était l’attribution 
des gros lots : 3ème (une 
paire de skis Fisher de chez 
Pass’montagne/Morez) à 
Latifa Attalah, 2ème (tablette 
numérique Samsung de chez 
Intermarché/La Doye) à Syl-
vie Forestier et 1er (scooter 
de chez Renault/Champa-
gnole) à Robin Muller. 
Ils avaient été achetés avec 
la cagnotte de l’UCM récoltée 
sur son stand tenu lors de la 
braderie d’été par le seul et 

pétillant trio chic et choc : Syl-
vie/boutique Lussy, Capucine/
boutique lingerie et Nathalie/
boutiques ID&CO et Kadoma. 
Tout le monde partageait 
ensuite galettes et autres 
pâtisseries ou friandises 
confectionnées par les com-
merçants. 
Un grand bravo à l’UCM pour 
son dynamisme et sa généro-
sité !

 H.P.

Les vitrines de Noël de Sylvano

Une première réunion de travail avait lieu en mairie de Morez mer-
credi 4 janvier 2017. Les agents recenseurs sont au nombre de 
quatorze. Il s’agit de : Maryse Gadiolet qui couvrira Lézat, Lucie 
Jeannet qui s’occupera de La Mouille ; Katia Goncalves pour Mo-
rez centre-ville avec Michel Linot et Sylvie Vely ; Alexandra Monnet 
pour Bas de Morez avec Yvette Beaujouan et Stéphanie Bussod 
(qui est aussi la coordinatrice) ; Stéphanie Romanet pour Morez 
dessus avec Anne-Marie Seiller ; Anne-Hélène Roy pour Haut de 
Morez », Jocelyne Martinet pour Villedieu avec Zulfe Dinger ; Habid 
Zabar pour Le Puits. Durant la période de recensement du jeudi 
19 janvier  au samedi 18 février 2017, chaque agent sera muni 
de sa carte offi cielle (avec photo). Préalablement, ils auront glissé 
une notice explicative dans la boîte aux lettres de chaque logement 
(maison ou appartement). Lors de la remise ou de la collecte des 
formulaires, les agents seront à la disposition des habitants pour 
(ré)expliquer les choses. Une seconde réunion de travail aura lieu 
lundi 16 janvier.                                                                          H.P.

Les Hauts-de-Bienne 
vont être bientôt recensés

On ne présente plus Sylvano, l’artiste peintre domicilié à Noire 
Combe qui, depuis 10 ans, décore les vitrines des commerçants 
de Morez. C’est lui aussi l’auteur de la grande fresque des lunetiers 
(mur donnant sur le parking Victor Hugo). Après les lynx en 2006 
par exemple, les vaches en 2008, les renards en 2010, les kan-
gourous en 2013, les pandas en 2014, Sylvano continue d’égayer 
les boutiques de la ville avec son bestiaire. Si de nombreux com-
merces sont décorés par les soins de leurs propriétaires ou gé-
rants, quelques-uns faisaient appel au talent de Sylvano, pour le 
plus grand plaisir de nos yeux ! Ainsi, dès début décembre 2016, 
certaines vitrines se voyaient investies par des pandas roux. Dans 
une mise en scène des animaux toujours pleine d’humour.        H.P.

Lamoura

La seconde édition du «Réveil 
du Lac» aura lieu du mardi 14 
au vendredi 17 février 2017… 
Quatre jours d’animations, 
de créativité et d’imagination, 
d’illuminations et de fête ! 
Sans oublier buvette et petite 
restauration !
Au programme :
Toutes les après-midi de 14h à 
16.30heures, « Ateliers de Land 
Art » encadrés par des anima-
teurs, ouverts à tous et gratuits. 
Le thème retenu cette année est 
«La Plage et ses accessoires 
». Alors, petits et grands, venez 
laisser libre cours à votre créati-
vité et votre imagination !
Vendredi 17 février, GRANDE 
SOIREE FESTIVE EN CLO-
TURE : illuminations des créa-
tions de ces 4 jours à 17.30h ; 
puis, rédaction et accrochages 
de vos vœux sur «l’Arbre à 
Rêves» et, enfi n, à partir de 
18.45 heures… GRAND FEU 
AU LAC suivi de son «Moon-

Lajoux

C’est ce mercredi 14 dé-
cembre dernier que le 
«Claude», émérite Sapeur-
Pompier Volontaire de La-
joux, mais aussi grand artiste 
ès layetterie, nous a quittés…
Né le 5 septembre 1949, Claude 
débute sa scolarité à l’Ecole 
du Village, il fréquente ensuite 
le Collège à Saint-Claude et 
terminera par un Brevet de 
Technicien au Lycée du Bois à 
Mouchard. Les études fi nies, il 
rejoint l’entreprise familiale qu’il 
reprendra en 1985 suite à la 
retraite de Robert, son papa.
Service militaire au Valdahon 
en 1969/70… Claude épouse 
Josiane en 1973… Deux en-
fants, Cédric et Virginie. Au-
jourd’hui, deux petits-enfants, 
Bryan et Ellyne…

Dès 1970, il entre au Corps 
de 1ère Intervention de Lajoux 
dont il deviendra rapidement 
adjudant et chef de corps en 
1973, suite au décès brutal 
de Roger Benoît-Barnet, à 
l’époque en exercice. Forma-
tion du secours en montagne, 
formation hélicoptère, précur-
seur des secours motorisés sur 
neige, équipement du CPI de 
Lajoux en moto neige et engin 
chenillé… une longue carrière 
de bénévolat, de chef et d’inno-
vations ! 39 années de bons 
et loyaux services au sein de 
la collectivité et des Sapeurs 
Pompiers de Lajoux, dont 30 
ans Chef de Corps et de Centre. 
En 2009, l’heure de la retraite a 
sonné pour notre Capitaine… 
mais aussi à la Layetterie !

En effet, outre ses activités et 
responsabilités chez les Pom-
piers, il a été aussi et surtout 
artisan et artiste à l’entreprise 
familiale durant près de 40 
ans… C’étaient aussi son mé-
tier, son gagne-pain et sa pas-
sion… Créée à la fi n du 19ème 
siècle par Maxime, son grand-
père (il paraît qu’à l’époque la 
scie circulaire fonctionnait à pé-
dale avant l’apparition du cou-
rant électrique !)  puis reprise 
par Robert, son père, 96 ans 
à ce jour et que nous saluons, 
Claude en a été l’héritier et le 
responsable en 1985 … jusque 
sa retraite bien méritée en 2009 
Homme de terrain avec son ca-
ractère fort trempé de haut-ju-
rassien et ses coups de gueule, 
mais au grand cœur, CLAUDE 

Nécrologie : Claude BENOIT-GONIN

«LAND’ART TISSIME WEEK» 
Abonde d’Hiver au Lac

restera en notre mémoire.
Toute notre affection à Josiane, 
son épouse, à Robert, son 
papa, et à ses enfants et petits-
enfants,                               J.D.

Boots Madison». Musique, ani-
mations, buffet et buvette seront 
au rendez-vous ! C’est la fête !...
L’association «Abonde Anima-
tion» vous invite à venir nom-
breux durant ces 4 jours… mais 
vous donne aussi rendez-vous 
mardi 15 août à l’ABONDE 
2017, pour sa grande fête tradi-
tionnelle et estivale !
                                            J.D.
Contact : lereveildulac@gmail.com 

Les Moussières

Le 17 novembre dernier 
l’Education Nationale an-
nonçait aux membres du 
SIVOS de l’Ecole des Mous-
sières regroupant Belle-
combe et les Molunes, favo-
rable à une classe unique 
à la rentrée de septembre 
2017 étant donné la diminu-
tion des effectifs.
Après une réunion avec les 
élus, membres du SIVOS, le 
personnel enseignant suivie 
d’uen réunion publique très 
participative, une délégation 
à rencontrer le l’inspecteur 
d’académie.

pour défendre notre école et 
demander un moratoire de 
3 ans avec maintien des 2 
postes sur cette période pour 
que les projets d’aménage-
ment du territoire se concré-
tisent. 
Ce 22 janvier, parents, élus, 
citoyens du territoire pré-
sents sur la course des Belles 
Combes avec départ des 
enfants avant le départ de la 
course. 
«La baisse des effectifs est 
dû au départ de 3 familles, 
cependant, à la vue des pro-
jets du territoire nous sommes 

optimistes sur l’arrivée de 
nouvelles familles si tant est 
que l’Education Nationale 
prenne la bonne décision : 
conserver les 2 postes pour 
maintenir l’attractivité. Nous 
avons un bel outil, de forts 
investissements fi nanciers et 
humains de tous les côtés. Il 
existe une réelle dynamique 
entre tous les acteurs (2 
instits qui souhaitent rester 
sur cette école, ALSH, élus, 
parents, citoyens). Suppri-
mer un poste, c’est casser 
tout cela et fragiliser le ter-
ritoire. De plus, faire classe 

unique à 25 élèves, 8 niveaux 
nous semble une aberration 
pédagogique et la fermeture 
annoncée de l’école étant 
donné les recommandations 
du schéma territorial» souli-
gnait Mme Bédué, déléguée 
des parents. A l’heure où 
nous terminons notre journal 
une autre action est prévue ce 
mardi 24 janvier.

S.D.-R.
Photo D. Piazzolla

(Autres photos sur le site)

Manifestation contre la fermeture d’une classe
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U.C.M. : Un vendredi 13 sous le signe du bonheur !
Morez

LES CONCERTS PIERRE-BERNARD 
Des Voix Lyriques d’une grande beauté

La soirée organisée par 
l’UCM faisait la nique à la 
superstition du « vendredi 
13 qui porte malheur »…
Presque tous les gagnants 
des paniers ou sacs garnis of-
ferts par l’Union Commerciale 
Morézienne se retrouvaient 
vendredi soir 13 janvier 2017 
à l’espace Lamartine pour la 
remise des lots. 
Les quelques joueurs suisses 
récompensés n’avaient pas 
osé s’aventurer dans le col 
de la Faucille à une heure tar-

dive, on le comprend ! Ainsi 
que Ros Chater, qui avait 
passé quelques jours dans le 
Haut-Jura, avait déjeuné et 
déposé son bulletin à l’Hôtel 
de la Poste et était reparti… à 
Sidney en Australie ! La salle 
Forestier avait été joliment 
décorée. 
En tout, quatre-vingt-dix-neuf 
très beaux lots (3 paniers ou 
sacs par commerçant par-
ticipant) étaient offerts aux 
heureux élus du tirage au 
sort qui avait eu lieu mardi 

27 décembre 2016. La grande 
surprise était l’attribution 
des gros lots : 3ème (une 
paire de skis Fisher de chez 
Pass’montagne/Morez) à 
Latifa Attalah, 2ème (tablette 
numérique Samsung de chez 
Intermarché/La Doye) à Syl-
vie Forestier et 1er (scooter 
de chez Renault/Champa-
gnole) à Robin Muller. 
Ils avaient été achetés avec 
la cagnotte de l’UCM récoltée 
sur son stand tenu lors de la 
braderie d’été par le seul et 

pétillant trio chic et choc : Syl-
vie/boutique Lussy, Capucine/
boutique lingerie et Nathalie/
boutiques ID&CO et Kadoma. 
Tout le monde partageait 
ensuite galettes et autres 
pâtisseries ou friandises 
confectionnées par les com-
merçants. 
Un grand bravo à l’UCM pour 
son dynamisme et sa généro-
sité !

 H.P.

Les vitrines de Noël de Sylvano

Une première réunion de travail avait lieu en mairie de Morez mer-
credi 4 janvier 2017. Les agents recenseurs sont au nombre de 
quatorze. Il s’agit de : Maryse Gadiolet qui couvrira Lézat, Lucie 
Jeannet qui s’occupera de La Mouille ; Katia Goncalves pour Mo-
rez centre-ville avec Michel Linot et Sylvie Vely ; Alexandra Monnet 
pour Bas de Morez avec Yvette Beaujouan et Stéphanie Bussod 
(qui est aussi la coordinatrice) ; Stéphanie Romanet pour Morez 
dessus avec Anne-Marie Seiller ; Anne-Hélène Roy pour Haut de 
Morez », Jocelyne Martinet pour Villedieu avec Zulfe Dinger ; Habid 
Zabar pour Le Puits. Durant la période de recensement du jeudi 
19 janvier  au samedi 18 février 2017, chaque agent sera muni 
de sa carte offi cielle (avec photo). Préalablement, ils auront glissé 
une notice explicative dans la boîte aux lettres de chaque logement 
(maison ou appartement). Lors de la remise ou de la collecte des 
formulaires, les agents seront à la disposition des habitants pour 
(ré)expliquer les choses. Une seconde réunion de travail aura lieu 
lundi 16 janvier.                                                                          H.P.

Les Hauts-de-Bienne 
vont être bientôt recensés

On ne présente plus Sylvano, l’artiste peintre domicilié à Noire 
Combe qui, depuis 10 ans, décore les vitrines des commerçants 
de Morez. C’est lui aussi l’auteur de la grande fresque des lunetiers 
(mur donnant sur le parking Victor Hugo). Après les lynx en 2006 
par exemple, les vaches en 2008, les renards en 2010, les kan-
gourous en 2013, les pandas en 2014, Sylvano continue d’égayer 
les boutiques de la ville avec son bestiaire. Si de nombreux com-
merces sont décorés par les soins de leurs propriétaires ou gé-
rants, quelques-uns faisaient appel au talent de Sylvano, pour le 
plus grand plaisir de nos yeux ! Ainsi, dès début décembre 2016, 
certaines vitrines se voyaient investies par des pandas roux. Dans 
une mise en scène des animaux toujours pleine d’humour.        H.P.

Lamoura

La seconde édition du «Réveil 
du Lac» aura lieu du mardi 14 
au vendredi 17 février 2017… 
Quatre jours d’animations, 
de créativité et d’imagination, 
d’illuminations et de fête ! 
Sans oublier buvette et petite 
restauration !
Au programme :
Toutes les après-midi de 14h à 
16.30heures, « Ateliers de Land 
Art » encadrés par des anima-
teurs, ouverts à tous et gratuits. 
Le thème retenu cette année est 
«La Plage et ses accessoires 
». Alors, petits et grands, venez 
laisser libre cours à votre créati-
vité et votre imagination !
Vendredi 17 février, GRANDE 
SOIREE FESTIVE EN CLO-
TURE : illuminations des créa-
tions de ces 4 jours à 17.30h ; 
puis, rédaction et accrochages 
de vos vœux sur «l’Arbre à 
Rêves» et, enfi n, à partir de 
18.45 heures… GRAND FEU 
AU LAC suivi de son «Moon-

Lajoux

C’est ce mercredi 14 dé-
cembre dernier que le 
«Claude», émérite Sapeur-
Pompier Volontaire de La-
joux, mais aussi grand artiste 
ès layetterie, nous a quittés…
Né le 5 septembre 1949, Claude 
débute sa scolarité à l’Ecole 
du Village, il fréquente ensuite 
le Collège à Saint-Claude et 
terminera par un Brevet de 
Technicien au Lycée du Bois à 
Mouchard. Les études fi nies, il 
rejoint l’entreprise familiale qu’il 
reprendra en 1985 suite à la 
retraite de Robert, son papa.
Service militaire au Valdahon 
en 1969/70… Claude épouse 
Josiane en 1973… Deux en-
fants, Cédric et Virginie. Au-
jourd’hui, deux petits-enfants, 
Bryan et Ellyne…

Dès 1970, il entre au Corps 
de 1ère Intervention de Lajoux 
dont il deviendra rapidement 
adjudant et chef de corps en 
1973, suite au décès brutal 
de Roger Benoît-Barnet, à 
l’époque en exercice. Forma-
tion du secours en montagne, 
formation hélicoptère, précur-
seur des secours motorisés sur 
neige, équipement du CPI de 
Lajoux en moto neige et engin 
chenillé… une longue carrière 
de bénévolat, de chef et d’inno-
vations ! 39 années de bons 
et loyaux services au sein de 
la collectivité et des Sapeurs 
Pompiers de Lajoux, dont 30 
ans Chef de Corps et de Centre. 
En 2009, l’heure de la retraite a 
sonné pour notre Capitaine… 
mais aussi à la Layetterie !

En effet, outre ses activités et 
responsabilités chez les Pom-
piers, il a été aussi et surtout 
artisan et artiste à l’entreprise 
familiale durant près de 40 
ans… C’étaient aussi son mé-
tier, son gagne-pain et sa pas-
sion… Créée à la fi n du 19ème 
siècle par Maxime, son grand-
père (il paraît qu’à l’époque la 
scie circulaire fonctionnait à pé-
dale avant l’apparition du cou-
rant électrique !)  puis reprise 
par Robert, son père, 96 ans 
à ce jour et que nous saluons, 
Claude en a été l’héritier et le 
responsable en 1985 … jusque 
sa retraite bien méritée en 2009 
Homme de terrain avec son ca-
ractère fort trempé de haut-ju-
rassien et ses coups de gueule, 
mais au grand cœur, CLAUDE 

Nécrologie : Claude BENOIT-GONIN

«LAND’ART TISSIME WEEK» 
Abonde d’Hiver au Lac

restera en notre mémoire.
Toute notre affection à Josiane, 
son épouse, à Robert, son 
papa, et à ses enfants et petits-
enfants,                               J.D.

Boots Madison». Musique, ani-
mations, buffet et buvette seront 
au rendez-vous ! C’est la fête !...
L’association «Abonde Anima-
tion» vous invite à venir nom-
breux durant ces 4 jours… mais 
vous donne aussi rendez-vous 
mardi 15 août à l’ABONDE 
2017, pour sa grande fête tradi-
tionnelle et estivale !
                                            J.D.
Contact : lereveildulac@gmail.com 

Les Moussières

Le 17 novembre dernier 
l’Education Nationale an-
nonçait aux membres du 
SIVOS de l’Ecole des Mous-
sières regroupant Belle-
combe et les Molunes, favo-
rable à une classe unique 
à la rentrée de septembre 
2017 étant donné la diminu-
tion des effectifs.
Après une réunion avec les 
élus, membres du SIVOS, le 
personnel enseignant suivie 
d’uen réunion publique très 
participative, une délégation 
à rencontrer le l’inspecteur 
d’académie.

pour défendre notre école et 
demander un moratoire de 
3 ans avec maintien des 2 
postes sur cette période pour 
que les projets d’aménage-
ment du territoire se concré-
tisent. 
Ce 22 janvier, parents, élus, 
citoyens du territoire pré-
sents sur la course des Belles 
Combes avec départ des 
enfants avant le départ de la 
course. 
«La baisse des effectifs est 
dû au départ de 3 familles, 
cependant, à la vue des pro-
jets du territoire nous sommes 

optimistes sur l’arrivée de 
nouvelles familles si tant est 
que l’Education Nationale 
prenne la bonne décision : 
conserver les 2 postes pour 
maintenir l’attractivité. Nous 
avons un bel outil, de forts 
investissements fi nanciers et 
humains de tous les côtés. Il 
existe une réelle dynamique 
entre tous les acteurs (2 
instits qui souhaitent rester 
sur cette école, ALSH, élus, 
parents, citoyens). Suppri-
mer un poste, c’est casser 
tout cela et fragiliser le ter-
ritoire. De plus, faire classe 

unique à 25 élèves, 8 niveaux 
nous semble une aberration 
pédagogique et la fermeture 
annoncée de l’école étant 
donné les recommandations 
du schéma territorial» souli-
gnait Mme Bédué, déléguée 
des parents. A l’heure où 
nous terminons notre journal 
une autre action est prévue ce 
mardi 24 janvier.

S.D.-R.
Photo D. Piazzolla

(Autres photos sur le site)

Manifestation contre la fermeture d’une classe
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Venez découvrir le Village Far West !!! 
et ses animations gratuites

- Rodéo mécanique : tentez de battre le record du taureau 
 mécanique !
- Tipi indien et atelier maquillage
- Jeux d’adresse pour enfants : chamboule tout, fer à cheval, 
 anneaux, pointe, borne photos, animations déambulatoires...
- Balade toi dans le mini train électrique de la Foire
- Fabrique et emporte ton attrape rêve
- Borne photo : Prends toi en photo dans un décor 
 typique du far west

INFOS PRATIQUES
Valexpo

88, cours de Verdun
01100 Oyonnax

Du 10 au 12 février de 10h à 20h

Entrée

4e par adulte

gratuite pour les mineurs  
(impérativement accompagnés)

Parking gratuit

LE MOT DE L’ORGANISATEUR 
Marc Toutlian, Directeur de MT Expos

Chers lecteurs,
Je suis heureux de vous présenter aux travers de cette double page la 1re édition de la 
foire d’Oyonnax. Je tiens tout particulièrement à remercier l’ensemble des institutionnels 
et partenaires qui ont cru en ma société pour la mise en place de cet événement.  
Un grand merci à tous les exposants qui m’ont suivi dans cette nouvelle aventure et sans 
qui cette foire n’aurait jamais vu le jour.  
Je vous souhaite de passer d’excellents moments en notre compagnie à l’occasion de 
cette première édition.   
Alors chaussez vos bottes de Cow boys et rendez vous du 10 au 12 février à Valexpo 
pour rencontrer les exposants et comédiens heureux de vous accueillir et défiez les  
nombreuses animations.
Bonne Foire à tous !!!

La Foire se déroulera à l’intérieur de Valexpo. 
C’est l’évènement commercial majeur de cet 
hiver dans le Haut Bugey avec plus de 5000m² 
d’expositions et plus de 100 exposants répartis 
en plusieurs thématiques :

Construction, rénovation : 
menuiserie, cheminées, 

poêles à bois, chaudières, 
cuisines, escaliers, literie, 

isolation, chape liquide, 
traitement des façades, 

piscines, spas, pergolas, 
stores, portails et portes 

de garage, automatismes, 
vérandas...

HABITAT

Concessionnaire auto, 
quad, motoculture

AUTOMOBILE

Champagne, fromages 
et charcuterie de Savoie, 

salaisons corse, rosettes, 
jambon, vin catalan, 

tapenades diverses, olives 
variées, antipastis, tomates 

séchées, fajitas, galettes, 
cidres, gaufres bruxelloises, 
nougat, beignets, confiserie, 

fruits déshydratés, baie 
de gojî, ginseng, coco, 

mangue...

Restaurant Alsacien Choucroute, 
jarret de porc grillé, escargots 
de Bourgogne, glaces 
artisanales italiennes, parmesan, 
charcuteries italiennes, coppa, 
vins du Jura, vins blancs, 
rouges, Savagnin

GASTRONOMIE

Huiles essentielles,  
diffuseurs, gels, bains, 
massages, aloé vera,  
encens et accessoires, 
maroquinerie, cosmétiques, 
produits bio, vêtements 
cuirs, peaux, fourrures, 
power board, dossier 
massant mini well, toper, 
ustensiles de cuisine en 
fonte, ventes de produits 
cosmétiques, savons, 
crèmes, robot cuisine, 
démonstrateurs...

BIEN-ÊTRE

Sur présentation de ce coupon :

UNE ENTRÉE ACHETÉE
= UNE ENTRÉE OFFERTE

HDHJ

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MT EXPOS

09 52 49 84 49
infos@mtexpos.com
www.mtexpos.com

Offre non cumulable avec une invitation.
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 mécanique !
- Tipi indien et atelier maquillage
- Jeux d’adresse pour enfants : chamboule tout, fer à cheval, 
 anneaux, pointe, borne photos, animations déambulatoires...
- Balade toi dans le mini train électrique de la Foire
- Fabrique et emporte ton attrape rêve
- Borne photo : Prends toi en photo dans un décor 
 typique du far west

INFOS PRATIQUES
Valexpo

88, cours de Verdun
01100 Oyonnax

Du 10 au 12 février de 10h à 20h

Entrée

4e par adulte

gratuite pour les mineurs  
(impérativement accompagnés)

Parking gratuit

LE MOT DE L’ORGANISATEUR 
Marc Toutlian, Directeur de MT Expos

Chers lecteurs,
Je suis heureux de vous présenter aux travers de cette double page la 1re édition de la 
foire d’Oyonnax. Je tiens tout particulièrement à remercier l’ensemble des institutionnels 
et partenaires qui ont cru en ma société pour la mise en place de cet événement.  
Un grand merci à tous les exposants qui m’ont suivi dans cette nouvelle aventure et sans 
qui cette foire n’aurait jamais vu le jour.  
Je vous souhaite de passer d’excellents moments en notre compagnie à l’occasion de 
cette première édition.   
Alors chaussez vos bottes de Cow boys et rendez vous du 10 au 12 février à Valexpo 
pour rencontrer les exposants et comédiens heureux de vous accueillir et défiez les  
nombreuses animations.
Bonne Foire à tous !!!

La Foire se déroulera à l’intérieur de Valexpo. 
C’est l’évènement commercial majeur de cet 
hiver dans le Haut Bugey avec plus de 5000m² 
d’expositions et plus de 100 exposants répartis 
en plusieurs thématiques :

Construction, rénovation : 
menuiserie, cheminées, 

poêles à bois, chaudières, 
cuisines, escaliers, literie, 

isolation, chape liquide, 
traitement des façades, 

piscines, spas, pergolas, 
stores, portails et portes 

de garage, automatismes, 
vérandas...

HABITAT

Concessionnaire auto, 
quad, motoculture

AUTOMOBILE

Champagne, fromages 
et charcuterie de Savoie, 

salaisons corse, rosettes, 
jambon, vin catalan, 

tapenades diverses, olives 
variées, antipastis, tomates 

séchées, fajitas, galettes, 
cidres, gaufres bruxelloises, 
nougat, beignets, confiserie, 

fruits déshydratés, baie 
de gojî, ginseng, coco, 

mangue...

Restaurant Alsacien Choucroute, 
jarret de porc grillé, escargots 
de Bourgogne, glaces 
artisanales italiennes, parmesan, 
charcuteries italiennes, coppa, 
vins du Jura, vins blancs, 
rouges, Savagnin

GASTRONOMIE

Huiles essentielles,  
diffuseurs, gels, bains, 
massages, aloé vera,  
encens et accessoires, 
maroquinerie, cosmétiques, 
produits bio, vêtements 
cuirs, peaux, fourrures, 
power board, dossier 
massant mini well, toper, 
ustensiles de cuisine en 
fonte, ventes de produits 
cosmétiques, savons, 
crèmes, robot cuisine, 
démonstrateurs...

BIEN-ÊTRE

Sur présentation de ce coupon :
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Vœux municipaux 
Des chantiers confi rmés et des distinctions décernées 

Vendredi soir, en présence des 
représentants des municipalités 
de Dortan, Lavancia et Chan-
cia, de la Gendarmerie ainsi 
que de l’ensemble des sapeurs-
pompiers du CIS de Dortan 
s’est tenue la présentation du 
bilan d’activité 2016. Après 
une minute de silence en mé-
moire des pompiers décédés 
en 2016, le lieutenant Comte, 
chef de centre, a annoncé 2 
nouvelles recrues : Louis Buri-
gnat et Coraline Comtet à qui le 
Colonel Pathoux directeur dé-
partemental des Services d’In-
cendie et de Secours de l’Ain 
a remis symboliquement leur 
casque. Il a remis un diplôme 
sanctionnant leurs formations 
aux sapeurs Hubert Thomas, 
Duplessis Kevin, Burignat Louis 
et Combe Cédric ainsi que le 
caporal Nignon Elodie. Les 
sapeurs Hubert Thomas, Du-
plessis Kevin sont promus pre-
mière classe, le caporal Nignon 
Elodie devient caporal-chef et 
le sergent Multrier pierre-Yves 
sergent-chef. Puis c’est le chef 
de centre, lui même qui à reçu 
des mains du lieutenant colonel 

Viry

Rogna

Dortan

Choux

Recensement, économies et récompenses 
pour les vœux de Dortan

Un effectif stable 
chez les sapeurs-pompiers de Dortan

Bien que convalescent, après 
s’être blessé au pied avec une 
tronçonneuse, il y a une di-
zaine de jours, Daniel Burdey-
ron, avait tenu à être présent 
au milieu de ses administrés, 
venus nombreux dimanche en 
fi n d’après-midi à la salle des 
fêtes, pour la présentation des 
vœux municipaux. Une ren-
contre simple et conviviale, qui 
a permis au maire de confi rmer 
sa position, reportant à plus 
tard le regroupement commu-
nal, et restant très attaché au 
«particularisme familial» de sa 
commune.
A défaut de discours, le maire a 
délivré des paroles amicales, et 

formulé des vœux sincères, et 
chaleureux à ses administrés. 
Il a quand même communiqué 
quelques précisions sur les 
chantiers de l’année nouvelle :
Parmi ceux-ci la rénovation de 
la salle des fêtes, sera achevée 
avec le remplacement des der-
nières fenêtres ; une nouvelle 
piste forestière sera ouverte 
(subvention 40%) ; une toiture 
communale sera refaite dans 
l’année; le conseil municipal dé-
terminera la priorité à dégager, 
entre celle de la salle des fêtes 
et celle de la mairie. 
Contact : Mairie 03 84 41 11 01 
- mail rogna-mairie@wanadoo.
fr                                         M.M.

Malgré son handicap, le maire présent pour les vœux

L’Auberge, l’assainissement, l’eau potable, et 
un site internet communal. 
au programme  de Josette Piers pour 2017
De nombreux Chouliers s’étaient déplacés à la 
salle des fêtes, samedi en fi n d’après midi, pour 
participer à la cérémonie des vœux, proposées 
par Josette Piers et sa municipalité.
Michèle Cabaret ouvrait la séance, avec une pro-
jection «quatre saisons», sur les activités du vil-
lage. A mi-mandat, il appartenait à Josette Piers 
de résumer le réalisé, et de présenter les projets.
Celui de l’auberge arrive au premier rang. La ré-
ouverture est confi rmée pour début février, après 
quelques aménagements, sécuritaires, adminis-
tratifs, et d’assainissement.
La commune : «Elle a un avenir c’est certain ; à 
nous de le construire ensemble…pour parvenir à 
protéger l’écrin vert où nous vivons, il faut le res-
pecter et le protéger, et la maire de confi rmer, qu’il 
n’est plus possible d’envisager une autre solution 
que l’assainissement individuel non collectif». 
Concernant l’eau potable «les préconisations du 
cabinet IRH seront étudiées en début d’année; les 
décisions seront prises ensuite, sachant que les 
compétences eau potable, seront transférées aux 
communautés de communes en 2020». 
Au niveau de la forêt communale, deux nouvelles 
dessertes seront réalisées en 2017 et 2018 afi n 
de favoriser l’exploitation des bois.
Pour mieux connaître le point de vue des habi-
tants, les élus proposeront lors des consultations 

Vœux du maire : «La commune est dans
 un écrin vert qu’il faut protéger»

électorales du printemps «un cahier où vous 
pourrez partager votre point de vue concernant la 
création ou non d’une commune nouvelle préco-
nisée par l’état». Josette Piers évoque également 
les projets d’aménagement de la cantine scolaire 
de Viry dans le cadre du Sivos.
2017 sera également l’année : de la réorganisa-
tion et de la mise en place d’une gestion régle-
mentaire du cimetière ; mais aussi celle de la 
création d’un site internet pour la commune ; Jean 
Louis Mouleyre en aura la charge ; et enfi n sur 
le plan festifs Choux accueillera, le Tour du Jura, 
les 27 et 28 Mai, et à nouveau le Tour de France 
le 8 juillet.
Contact : Mairie 03 84 41 11 66 ; choux.mairie@
wanadoo.fr                                                       M.M.

En relevant, avec plaisir, les 
évolutions de la commune en 
2016, (10 naissances, 7 décès 
et 3 mariages), mais surtout 26 
inscriptions supplémentaires 
sur les listes électorales, et 27 
actes d’urbanisme, dont 7 per-
mis de construire demandés; 
auxquels s’ajoutent, la pros-
périté des entreprises locales, 
et l’installation réussie de la 
boucherie, Jean Daniel Maire, 
affi chait sa sérénité, à défaut 
d’optimisme. Pour la nouvelle 
année il se contentait de confi r-
mer les chantiers engagés: à 
Sièges avec l’achèvement de 
l’assainissement ; au Centre 
Social, où la commune, désor-
mais propriétaire, bénéfi ciera 
d’une aide, suite à l’appel à 
projet concernant la rénovation 
énergétique du bâtiment. Un 
état des lieux est en cours ; il 
débouchera sur une proposition 
d’aménagement.
La cantine scolaire, doit être 
repensée compte tenu des 
augmentations d’effectifs. Les 
enjeux fi nanciers, étant consé-
quents, les trois communes de 
Viry Choux et Rogna, se réu-
niront dans le cadre du Sivos. 
Selon le maire il faudra «faire 
une analyse globale sur la base 
de l’étude déjà réalisée pour le 
pôle enfance…les élus devront 
choisir en parfaite connais-
sance ; les erreurs du début 
sont celles qui coûtent cher à 
la fi n… »

Le Maire a eu également 
une pensée pour Francis Mo-
richeau, Maire de la Pesse, 
décédé brutalement deux jours 
auparavant.
Distinctions et récompenses :
Au cours de la deuxième partie 
de cette réunion, la municipalité 
avait tenue à récompenser, trois 
employés communaux, en leur 
décernant des médailles du 
travail.
On été distingués : 
Brigitte Colomb : agent d’en-
tretien depuis le 01/09/1996 (21 
ans) : Médaille d’argent .
Pierre Mersceman :  
agent des services techniques 
depuis le 01/04/1991 (26 ans) : 
Médaille d’argent.
Maurice Perrier : agent des 
services techniques depuis le 
01/01/1987 (30 ans) : Médaille 
de vermeil.
Des jeunes de la commune ont 

également été mis en avant 
pour leurs excellents résultats 
dans les domaines sportifs ou 
éducatifs. On été récompensés 
:
Marie Blondet : Première au 
championnat de twirling-bâton 
catégorie benjamin.
Manon Vasseur : Ippon d’or ré-
compensant la meilleure judoka 
de l’année.
Mathieu Hirigaray : Qualifi é 
pour le championnat de France 
UNSS en triathlon.
Emma Robin : Qualifi cation 
nationale en ski de fond.
Yann Hirigaray : Mention Très 
Bien au Bac S option SVT.
Mathilde Grein : Mention Très 
Bien au Bac S option SVT.

Les récipiendaires ont été très 
applaudis par le public présent. 
Un buffet a clôturé cette réu-
nion.

Jean-Claude Gaillard, 1er 
adjoint a présenté les vœux 
du Conseil municipal à Ma-
rianne Dubare, maire devant 
une salle des fêtes comble. 
En présence de Damien 
Abad, Député et président 
du Conseil départemental 
de l’Ain, d’élus de l’Ain et du 
Jura, des représentants de la 
gendarmerie, des pompiers, 
du personnel communal, du 
CCAS, des mondes associa-
tif, scolaire et économique 
et des dortanais, l’édile  a 
ensuite adressé ses vœux de 
bonheur, santé et réussite à 
tous. 
Elle a évoqué le recensement 
et les différents projets de 
l’année 2017.
Le recensement de la com-
mune aura lieu du 19 janvier 

au 18 février. «Que chacun 
réserve un excellent accueil 
aux agents recenseurs» insis-
tait elle «De la qualité de cette 
enquête dépend notamment 
le calcul de la population lé-
gale». 
Les logements de la Semcoda 
au Clos-Vincent et les 24 mai-
sons du lotissement de Mais-
siat vont participer cette fois-
ci à son calcul. Elle annonçait 
à ce propos la création d’un 
nouveau lotissement de 15 
lots à Sénissiat.
 Le dossier de réhabilitation 
de la Cité suit son cours. 
Après l’enquête publique sur 
le déclassement des voies de 
la Cité, un avis favorable a été 
émis. 
La Semcoda a  déposé 5 per-
mis de construire et un permis 
de démolir. Il faut compter 
entre 3 et 5 mois pour l’ins-
truction des permis, puis 12 
mois de travaux par tranche 
sans compter les démoli-
tions. Ces permis concernent 
la zone la plus au sud et la 
construction du bâtiment col-
lectif et de 3 maisons.
 Pour rendre le village plus 
respectueux de l’environ-
nement et pour diminuer la 
consommation en énergie, la 
mairie va poser des horloges 
astronomiques sur l’éclairage 
public pour une coupure de 
23 h. à 5 h., l’ensemble de la 
commune sera concerné ex-
cepté le centre près de la mai-
rie, un investissement de près 
de 36000 euros pour écono-
miser 13000 euros par an.

Bacheliers avec mention
 et sportifs à l’honneur

Au cours de la cérémonie 
des voeux, Marianne Dubare 
a récompensé les bacheliers 
avec mention et un sportif. ils 
ont reçu un bon d’achat d’une 
valeur de 60 euros utilisables 
dans les magasins Intersport 
à Arbent, Décathlon, Librairie 
Buffet et La Papéthèque à 
Oyonnax.
Sportif
Echecs : Sohane Pivard : Di-
plôme d’honneur Champion-
nat de France jeunes Echecs 
2016.
Bacheliers avec mention
Mention Assez Bien
Chloé David-Henriet : Bac 
sciences et technologies san-
té social.
Léa Poncet : Bac économique 
et social
Kevin Duplessis : Bac profes-
sionnel conducteur transports 
route marchandise.

Vernier, ses galons de capi-
taine. Le sergent Burignat Jé-
rôme, responsable du service 
opération, entré au centre le 1er 

février 1991 a reçu la médaille 
de vermeil pour 25 ans de ser-
vice. L’effectif du centre est de 
24 sapeurs pompiers, 4 ont 
quitté Dortan et 4 autres sont 
en cours de recrutement, pour 

2017 l’effectif doit rester stable. 
En 2016, le Centre a effectué 
159 interventions en légère 
hausse, 87 sur Dortan, 14 sur 
Lavancia, 8 sur Chancia, 33 sur 
Oyonnax et 10 sur Arbent. Elles 
sont réparties pour 65% en se-
cours à personne , 18% de feu, 
9 % accident sur voie publique 
et 8% d’opérations diverses.  
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représentants des municipalités 
de Dortan, Lavancia et Chan-
cia, de la Gendarmerie ainsi 
que de l’ensemble des sapeurs-
pompiers du CIS de Dortan 
s’est tenue la présentation du 
bilan d’activité 2016. Après 
une minute de silence en mé-
moire des pompiers décédés 
en 2016, le lieutenant Comte, 
chef de centre, a annoncé 2 
nouvelles recrues : Louis Buri-
gnat et Coraline Comtet à qui le 
Colonel Pathoux directeur dé-
partemental des Services d’In-
cendie et de Secours de l’Ain 
a remis symboliquement leur 
casque. Il a remis un diplôme 
sanctionnant leurs formations 
aux sapeurs Hubert Thomas, 
Duplessis Kevin, Burignat Louis 
et Combe Cédric ainsi que le 
caporal Nignon Elodie. Les 
sapeurs Hubert Thomas, Du-
plessis Kevin sont promus pre-
mière classe, le caporal Nignon 
Elodie devient caporal-chef et 
le sergent Multrier pierre-Yves 
sergent-chef. Puis c’est le chef 
de centre, lui même qui à reçu 
des mains du lieutenant colonel 
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Un effectif stable 
chez les sapeurs-pompiers de Dortan

Bien que convalescent, après 
s’être blessé au pied avec une 
tronçonneuse, il y a une di-
zaine de jours, Daniel Burdey-
ron, avait tenu à être présent 
au milieu de ses administrés, 
venus nombreux dimanche en 
fi n d’après-midi à la salle des 
fêtes, pour la présentation des 
vœux municipaux. Une ren-
contre simple et conviviale, qui 
a permis au maire de confi rmer 
sa position, reportant à plus 
tard le regroupement commu-
nal, et restant très attaché au 
«particularisme familial» de sa 
commune.
A défaut de discours, le maire a 
délivré des paroles amicales, et 

formulé des vœux sincères, et 
chaleureux à ses administrés. 
Il a quand même communiqué 
quelques précisions sur les 
chantiers de l’année nouvelle :
Parmi ceux-ci la rénovation de 
la salle des fêtes, sera achevée 
avec le remplacement des der-
nières fenêtres ; une nouvelle 
piste forestière sera ouverte 
(subvention 40%) ; une toiture 
communale sera refaite dans 
l’année; le conseil municipal dé-
terminera la priorité à dégager, 
entre celle de la salle des fêtes 
et celle de la mairie. 
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Malgré son handicap, le maire présent pour les vœux

L’Auberge, l’assainissement, l’eau potable, et 
un site internet communal. 
au programme  de Josette Piers pour 2017
De nombreux Chouliers s’étaient déplacés à la 
salle des fêtes, samedi en fi n d’après midi, pour 
participer à la cérémonie des vœux, proposées 
par Josette Piers et sa municipalité.
Michèle Cabaret ouvrait la séance, avec une pro-
jection «quatre saisons», sur les activités du vil-
lage. A mi-mandat, il appartenait à Josette Piers 
de résumer le réalisé, et de présenter les projets.
Celui de l’auberge arrive au premier rang. La ré-
ouverture est confi rmée pour début février, après 
quelques aménagements, sécuritaires, adminis-
tratifs, et d’assainissement.
La commune : «Elle a un avenir c’est certain ; à 
nous de le construire ensemble…pour parvenir à 
protéger l’écrin vert où nous vivons, il faut le res-
pecter et le protéger, et la maire de confi rmer, qu’il 
n’est plus possible d’envisager une autre solution 
que l’assainissement individuel non collectif». 
Concernant l’eau potable «les préconisations du 
cabinet IRH seront étudiées en début d’année; les 
décisions seront prises ensuite, sachant que les 
compétences eau potable, seront transférées aux 
communautés de communes en 2020». 
Au niveau de la forêt communale, deux nouvelles 
dessertes seront réalisées en 2017 et 2018 afi n 
de favoriser l’exploitation des bois.
Pour mieux connaître le point de vue des habi-
tants, les élus proposeront lors des consultations 

Vœux du maire : «La commune est dans
 un écrin vert qu’il faut protéger»

électorales du printemps «un cahier où vous 
pourrez partager votre point de vue concernant la 
création ou non d’une commune nouvelle préco-
nisée par l’état». Josette Piers évoque également 
les projets d’aménagement de la cantine scolaire 
de Viry dans le cadre du Sivos.
2017 sera également l’année : de la réorganisa-
tion et de la mise en place d’une gestion régle-
mentaire du cimetière ; mais aussi celle de la 
création d’un site internet pour la commune ; Jean 
Louis Mouleyre en aura la charge ; et enfi n sur 
le plan festifs Choux accueillera, le Tour du Jura, 
les 27 et 28 Mai, et à nouveau le Tour de France 
le 8 juillet.
Contact : Mairie 03 84 41 11 66 ; choux.mairie@
wanadoo.fr                                                       M.M.

En relevant, avec plaisir, les 
évolutions de la commune en 
2016, (10 naissances, 7 décès 
et 3 mariages), mais surtout 26 
inscriptions supplémentaires 
sur les listes électorales, et 27 
actes d’urbanisme, dont 7 per-
mis de construire demandés; 
auxquels s’ajoutent, la pros-
périté des entreprises locales, 
et l’installation réussie de la 
boucherie, Jean Daniel Maire, 
affi chait sa sérénité, à défaut 
d’optimisme. Pour la nouvelle 
année il se contentait de confi r-
mer les chantiers engagés: à 
Sièges avec l’achèvement de 
l’assainissement ; au Centre 
Social, où la commune, désor-
mais propriétaire, bénéfi ciera 
d’une aide, suite à l’appel à 
projet concernant la rénovation 
énergétique du bâtiment. Un 
état des lieux est en cours ; il 
débouchera sur une proposition 
d’aménagement.
La cantine scolaire, doit être 
repensée compte tenu des 
augmentations d’effectifs. Les 
enjeux fi nanciers, étant consé-
quents, les trois communes de 
Viry Choux et Rogna, se réu-
niront dans le cadre du Sivos. 
Selon le maire il faudra «faire 
une analyse globale sur la base 
de l’étude déjà réalisée pour le 
pôle enfance…les élus devront 
choisir en parfaite connais-
sance ; les erreurs du début 
sont celles qui coûtent cher à 
la fi n… »

Le Maire a eu également 
une pensée pour Francis Mo-
richeau, Maire de la Pesse, 
décédé brutalement deux jours 
auparavant.
Distinctions et récompenses :
Au cours de la deuxième partie 
de cette réunion, la municipalité 
avait tenue à récompenser, trois 
employés communaux, en leur 
décernant des médailles du 
travail.
On été distingués : 
Brigitte Colomb : agent d’en-
tretien depuis le 01/09/1996 (21 
ans) : Médaille d’argent .
Pierre Mersceman :  
agent des services techniques 
depuis le 01/04/1991 (26 ans) : 
Médaille d’argent.
Maurice Perrier : agent des 
services techniques depuis le 
01/01/1987 (30 ans) : Médaille 
de vermeil.
Des jeunes de la commune ont 

également été mis en avant 
pour leurs excellents résultats 
dans les domaines sportifs ou 
éducatifs. On été récompensés 
:
Marie Blondet : Première au 
championnat de twirling-bâton 
catégorie benjamin.
Manon Vasseur : Ippon d’or ré-
compensant la meilleure judoka 
de l’année.
Mathieu Hirigaray : Qualifi é 
pour le championnat de France 
UNSS en triathlon.
Emma Robin : Qualifi cation 
nationale en ski de fond.
Yann Hirigaray : Mention Très 
Bien au Bac S option SVT.
Mathilde Grein : Mention Très 
Bien au Bac S option SVT.

Les récipiendaires ont été très 
applaudis par le public présent. 
Un buffet a clôturé cette réu-
nion.

Jean-Claude Gaillard, 1er 
adjoint a présenté les vœux 
du Conseil municipal à Ma-
rianne Dubare, maire devant 
une salle des fêtes comble. 
En présence de Damien 
Abad, Député et président 
du Conseil départemental 
de l’Ain, d’élus de l’Ain et du 
Jura, des représentants de la 
gendarmerie, des pompiers, 
du personnel communal, du 
CCAS, des mondes associa-
tif, scolaire et économique 
et des dortanais, l’édile  a 
ensuite adressé ses vœux de 
bonheur, santé et réussite à 
tous. 
Elle a évoqué le recensement 
et les différents projets de 
l’année 2017.
Le recensement de la com-
mune aura lieu du 19 janvier 

au 18 février. «Que chacun 
réserve un excellent accueil 
aux agents recenseurs» insis-
tait elle «De la qualité de cette 
enquête dépend notamment 
le calcul de la population lé-
gale». 
Les logements de la Semcoda 
au Clos-Vincent et les 24 mai-
sons du lotissement de Mais-
siat vont participer cette fois-
ci à son calcul. Elle annonçait 
à ce propos la création d’un 
nouveau lotissement de 15 
lots à Sénissiat.
 Le dossier de réhabilitation 
de la Cité suit son cours. 
Après l’enquête publique sur 
le déclassement des voies de 
la Cité, un avis favorable a été 
émis. 
La Semcoda a  déposé 5 per-
mis de construire et un permis 
de démolir. Il faut compter 
entre 3 et 5 mois pour l’ins-
truction des permis, puis 12 
mois de travaux par tranche 
sans compter les démoli-
tions. Ces permis concernent 
la zone la plus au sud et la 
construction du bâtiment col-
lectif et de 3 maisons.
 Pour rendre le village plus 
respectueux de l’environ-
nement et pour diminuer la 
consommation en énergie, la 
mairie va poser des horloges 
astronomiques sur l’éclairage 
public pour une coupure de 
23 h. à 5 h., l’ensemble de la 
commune sera concerné ex-
cepté le centre près de la mai-
rie, un investissement de près 
de 36000 euros pour écono-
miser 13000 euros par an.

Bacheliers avec mention
 et sportifs à l’honneur

Au cours de la cérémonie 
des voeux, Marianne Dubare 
a récompensé les bacheliers 
avec mention et un sportif. ils 
ont reçu un bon d’achat d’une 
valeur de 60 euros utilisables 
dans les magasins Intersport 
à Arbent, Décathlon, Librairie 
Buffet et La Papéthèque à 
Oyonnax.
Sportif
Echecs : Sohane Pivard : Di-
plôme d’honneur Champion-
nat de France jeunes Echecs 
2016.
Bacheliers avec mention
Mention Assez Bien
Chloé David-Henriet : Bac 
sciences et technologies san-
té social.
Léa Poncet : Bac économique 
et social
Kevin Duplessis : Bac profes-
sionnel conducteur transports 
route marchandise.

Vernier, ses galons de capi-
taine. Le sergent Burignat Jé-
rôme, responsable du service 
opération, entré au centre le 1er 

février 1991 a reçu la médaille 
de vermeil pour 25 ans de ser-
vice. L’effectif du centre est de 
24 sapeurs pompiers, 4 ont 
quitté Dortan et 4 autres sont 
en cours de recrutement, pour 

2017 l’effectif doit rester stable. 
En 2016, le Centre a effectué 
159 interventions en légère 
hausse, 87 sur Dortan, 14 sur 
Lavancia, 8 sur Chancia, 33 sur 
Oyonnax et 10 sur Arbent. Elles 
sont réparties pour 65% en se-
cours à personne , 18% de feu, 
9 % accident sur voie publique 
et 8% d’opérations diverses.  



 DU 26 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2017
L’Hebdo du Haut-Jura 15

DU 26 JANVIER ET 9 FÉVRIER 2017 
L’Hebdo du Haut-Jura 15 OYONNAX

8 personnalités de l’Ain ont reçu 
la médaille de l’Assemblée Nationale

Les vœux du député de l’Ain, Damien Abad
en présence de François Fillon

Jeudi 19 janvier se dérou-
lait à Valexpo les vœux de 
Damien Abad, député et pré-
sident du Conseil départe-
mental de l’Ain devant 3000 
invités.
Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax et conseiller départemen-
tal de l’Ain, relevait dans son 
mot d’accueil son réel plaisir 
d’accueillir Damien Abad, 
député, président du Conseil 
départemental de l’Ain à l’oc-
casion de la cérémonie de ses 
vœux, il le remerciait de son 
heureuse initiative d’avoir in-
vité M. François Fillon. Michel 
Perraud conviait M. Fillon «à 
venir présider, j’espère, le 
74e anniversaire du défilé des 
maquisards le 11 novembre». 
Le 11 novembre 1943, les 
maquisards déposaient une 
gerbe avec pour message «le 
vainqueur d’hier à ceux de 
demain». M. Perraud rappe-
lait que pour vaincre il faut se 
battre, il faut de l’opiniâtreté, 
de l’engagement, ce sont des 
valeurs des hommes de ce 
territoire.
Xavier Breton, député de l’Ain, 
commençait son propos en 
remerciant de leur présence 
les députés et sénateurs de 
l’Ain, des régions voisines et 
ceux de la région parisienne 
qui accompagnaient M. Fillon 
pour une visite dans l’Ain sur 
le thème de la formation et de 
l’apprentissage. Xavier Breton 
rappelait le parcours de Fran-

çois Fillon et les similitudes 
avec le département. «L’Ain 
te reconnaît dans tes valeurs, 
dans la manière dont tu les 
incarnes. A l’image du dépar-
tement qui est travailleur, 
nous retrouvons des points 
communs, tels la discrétion et 
l’efficacité. A tes côtés,  nous 
sommes tous convaincus que 
l’apprentissage est la voie de 
l’excellence, il faut lui redon-
ner toutes ses chances».

Du courage, de 
l’exemplarité, de la 

constance, de l’audace 
avec Damien Abad

Damien Abad s’adressera 
à ses nombreux invités et à 
François Fillon en se posant 
sur des valeurs fortes, le cou-
rage. «Le courage de valori-
ser le travail, le courage de 
supprimer les 35heures qui 
ont mis à mal l’hôpital public, 
la performance des entre-
prises». Assumer nos convic-
tions «C’est ce que nous fai-
sons au département depuis 
2 ans avec la mise en place 
de notre brigade anti-fraude 
au RSA, en un an, c’est 1 mil-
lion d’euros d’économie qui a 
été injecté dans l’insertion, il 
ne peut y avoir d’allocations 
sans contrepartie, il ne peut 
y avoir de droits sans devoir».  
Le courage c’est aussi pour 
le département sortir des 
emprunts toxiques tout en 
tenant notre engagement de 
ne pas augmenter les impôts 

Le président du l’U.S.O. Thierry Emin remet le maillot du 
club à M. François Fillon, fl ocker à son nom et le 01 du dé-
partement.

et ce grâce aussi à des éco-
nomies de fonctionnement. 
Nous sommes l’un des dépar-
tements où la fiscalité est la 
plus basse. Avec la volonté 
et le courage il est possible 
de réformer notre pays, il est 
possible de le réformer dans 
la justice sociale. Il nous fau-
dra aussi de la constance 
pour tenir nos engagements, 
et troisième fondement de 
notre chemin de l’audace».
L’audace pour réaffirmer 

l’autorité républicaine
«Notre combat contre l’Etat 
islamisme doit être total, 
nous ne pouvons plus tolérer 
l’intolérable, accepter l’inac-
ceptable, admettre l’inad-
missible ! Nous devons être 
cette France des droits de 
l’Homme, cette France des 
Libertés, cette France des Lu-
mières, cette France fière de 
son Histoire. Nous ne devons 
plus accepter le laxisme du 
système judiciaire et carcéral. 
L’audace de rendre à la Répu-
blique son école au mérite, 
faire de la France une terre 
d’entrepreneurs, il faut encou-
rage le goût d’investir, l’esprit 
d’entreprendre. A Oyonnax 
on croit en l’intelligence de 
la main et aux vertus de l’ap-
prentissage. Et ici dans l’Ain, 
1er département industriel de 
France, nous avons un taux 
de chômage proche de l’Alle-
magne et non de la France. 
L’audace c’est aussi mettre 
au cœur du débat public, la 
France des territoires oubliés. 
La France des territoires c’est 
la France des solutions».
L’engagement politique 

de Damien Abad
«Si je me suis engagé en poli-
tique, c’est justement pour 
rencontrer la France et les 
Français. Quand j’ai vu dès 
mon plus jeune âge, les portes 
de l’école de la République se 
refermer sur moi car j’étais 
différent des autres, j’ai com-
pris le chemin que je devrais 
parcourir tout au long de ma 
vie. Quand j’ai vu les portes 
de l’ENA se refermer sur moi, 
j’ai compris ce que voulait dire 
«ne pas être dans le moule». 
Quand j’ai vu les portes de 
l’Assemblée s’ouvrir à moi, 

j’ai ressenti la confiance que 
vous m’avez donnée pour 
vous représenter et représen-
ter un bout de France qu’est 
notre Bugey. Depuis 5 ans j’ai 
tout donné, j’ai puisé en vous 
les ressources nécessaires 
pour décupler mon énergie. Je 
suis prêt-à-porter à nouveau 
vos couleurs et vos valeurs, 
et je suis prêt aux côtés de 
François à relever les défis du 
redressement de la France» !

Intervention de 
François Fillon

Après avoir adressé des vœux 
à toute l’assemblée présente, 
François Fillon relevait d’en-
trée que si chacun à la France 
au cœur, il faudra se mobiliser 
«La France aura besoin de 
vous, de votre audace et de 
votre courage. Il n’y a pas de 
France sans les Français, ce 
sont les Français qui font vivre 
notre pays. Il faut entendre 
leur colère, leur volonté de 
protéger leurs traditions, leur 
langue, leur art de vivre, leur 
identité. Il faut entendre cette 
jeunesse qui ne sait pas si 
elle est condamnée au chô-
mage ou à tenter sa chance à 
l’étranger. Il n’y a pas de fata-
lité pour un peuple qui se lève 
pour sa réussite».
«Nous vivons dans un monde 
difficile où il va falloir se dé-
fendre. Contre le totalitarisme 
islamique, nous ne cèderons 
rien. Se défendre face à la 
pression des géants écono-
miques que sont la Chine et 
les Etats-Unis. La France doit 
être forte pour être respectée. 
Mon projet perturbe. Je suis 
Français et bien décidé à don-
ner à mon pays sa sécurité et 
son progrès». Il revenait sur le 
bilan de la gauche mais aussi 
sur un constat dressé au fil 
des trois années à l’écoute 
des Français.
Pour débloquer l’économie, il 
reviendra aux 39h. dans l’ad-
ministration, mettra de l’ordre 
dans les finances publiques. 
La libération de l’économie 
débloquera les salaires par 
plus de travail. Une libération 
de l’économie et du marché 
de l’emploi qu’il veut mettre 
au service de la jeunesse. «La 
principale matière première 
c’est le savoir. Les qualifica-
tions, les compétences et la 
formation. Je veux refondre 
notre école». Il soulignait la 
dérive de l’enseignement qui 
s’éloigne du bon sens et de la 
vie réelle. Autre priorité, objet 
de sa visite ce jour, le déve-
loppement massif de l’alter-
nance. «Je veux que l’appren-
tissage devienne la voie de 
droit commun pour l’obtention 
d’un baccalauréat profession-
nel, ce sera un changement 
majeur». Il y ajouterait juridi-
quement un cadre adminis-
tratif plus souple, pour que 
l’apprenti puisse apprendre 
son métier.

L’école de la République, 
symbole fort

L’école de la République est 
aussi l’école du civisme et 
de la citoyenneté. «Je refon-
derai cette école de la Répu-
blique avec un symbole fort, 
le port de l’uniforme scolaire 
pour donner le goût d’être 
ensemble aux élèves, quelles 
que soient leurs origines, celui 
de l’égalité, d’être conscient 
d’être dans un lieu singulier, 
le lieu du savoir».
Il venait ensuite à la sécurité 
«Je veux réaffirmer l’autorité 
de l’Etat, le respect du droit, 
la nécessité de l’ordre. Je 
veux des forces de l’ordre 
modernisées, respectées, je 
veux une justice ferme et ra-
pide. L’impunité zéro doit être 
la règle. Que nos pompiers 
policiers puissent être caillas-
sés, injuriés, brûlés, que nos 
enseignants aient la gorge 
nouée avant d’entrer dans leur 
classe, c’est la preuve qu’une 
part de notre jeunesse part en 
vrille. Et les gens honnêtes 
ont peur, c’est  un comble ! »
Il a fallu des siècles pour faire 
la France.
«Aujourd’hui cela ne marche 
plus. Mes convictions, notre 
capacité d’accueil est satu-
rée. Nous sommes en crise 
économique.  Et priorité doit 
être donnée à ceux qui chez 
nous, cherchent du travail. 
Je stopperai l’immigration à 
un strict minimum, ceux que 
nous accueillons sont les 
bienvenus s’ils respectent la 
France, sinon ils n’ont rien 
à faire chez nous. La France 
accepte les vrais réfugiés 
politiques mais sera inflexible 
avec les clandestins. Je veux 

Didier Massot, Champion du monde de Boucherie.
Jean-Pierre Barde, Médecin-pompier d’Izernore.
Françoise Gabet, bénévole de l’Amicale des donneurs de sang 
d’Ambérieu-en-Bugey.
Christian Quesada, grand vainqueur du jeu TF1 «Les douze 
coups de midi».
Jean Rivon, ancien résident Association Maquis de l’Ain et du 
Haut- Jura.
Gérard Goujon, président de la société PRP.
Jacques Ecoiffier, président de l’entreprise Jouets Ecoiffier. 
Nicolas Tonin, président de la société Bestone.

protéger notre République 
contre le totalitarisme isla-
mique qui veut la fin de notre 
liberté. J’exige la dissolution 
immédiate de tous les mou-
vements qui se réclament du 
«salafisme» ou «des frères 
musulmans». Qu’on retire la 
nationalité aux Français partis 
nous combattre en Syrie et en 
Irak. La France doit être sou-
veraine dans une Europe sou-
veraine. Elle doit redevenir la 
1re puissance européenne. A 
nous Français de remobiliser 
aussi l’Union Européenne au-
tour de priorités stratégiques. 
Il nous reste 3 mois pour être 
à l’avant-garde de la révolu-
tion du bon sens !»
Et de conclure «Que votre 
volonté soir l’étincelle des 
autres volontés ! »

Dominique Piazzolla

Autres photos
sur notre site N°132

www.lhebdoduhautjura.org
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8 personnalités de l’Ain ont reçu 
la médaille de l’Assemblée Nationale

Les vœux du député de l’Ain, Damien Abad
en présence de François Fillon

Jeudi 19 janvier se dérou-
lait à Valexpo les vœux de 
Damien Abad, député et pré-
sident du Conseil départe-
mental de l’Ain devant 3000 
invités.
Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax et conseiller départemen-
tal de l’Ain, relevait dans son 
mot d’accueil son réel plaisir 
d’accueillir Damien Abad, 
député, président du Conseil 
départemental de l’Ain à l’oc-
casion de la cérémonie de ses 
vœux, il le remerciait de son 
heureuse initiative d’avoir in-
vité M. François Fillon. Michel 
Perraud conviait M. Fillon «à 
venir présider, j’espère, le 
74e anniversaire du défilé des 
maquisards le 11 novembre». 
Le 11 novembre 1943, les 
maquisards déposaient une 
gerbe avec pour message «le 
vainqueur d’hier à ceux de 
demain». M. Perraud rappe-
lait que pour vaincre il faut se 
battre, il faut de l’opiniâtreté, 
de l’engagement, ce sont des 
valeurs des hommes de ce 
territoire.
Xavier Breton, député de l’Ain, 
commençait son propos en 
remerciant de leur présence 
les députés et sénateurs de 
l’Ain, des régions voisines et 
ceux de la région parisienne 
qui accompagnaient M. Fillon 
pour une visite dans l’Ain sur 
le thème de la formation et de 
l’apprentissage. Xavier Breton 
rappelait le parcours de Fran-

çois Fillon et les similitudes 
avec le département. «L’Ain 
te reconnaît dans tes valeurs, 
dans la manière dont tu les 
incarnes. A l’image du dépar-
tement qui est travailleur, 
nous retrouvons des points 
communs, tels la discrétion et 
l’efficacité. A tes côtés,  nous 
sommes tous convaincus que 
l’apprentissage est la voie de 
l’excellence, il faut lui redon-
ner toutes ses chances».

Du courage, de 
l’exemplarité, de la 

constance, de l’audace 
avec Damien Abad

Damien Abad s’adressera 
à ses nombreux invités et à 
François Fillon en se posant 
sur des valeurs fortes, le cou-
rage. «Le courage de valori-
ser le travail, le courage de 
supprimer les 35heures qui 
ont mis à mal l’hôpital public, 
la performance des entre-
prises». Assumer nos convic-
tions «C’est ce que nous fai-
sons au département depuis 
2 ans avec la mise en place 
de notre brigade anti-fraude 
au RSA, en un an, c’est 1 mil-
lion d’euros d’économie qui a 
été injecté dans l’insertion, il 
ne peut y avoir d’allocations 
sans contrepartie, il ne peut 
y avoir de droits sans devoir».  
Le courage c’est aussi pour 
le département sortir des 
emprunts toxiques tout en 
tenant notre engagement de 
ne pas augmenter les impôts 

Le président du l’U.S.O. Thierry Emin remet le maillot du 
club à M. François Fillon, fl ocker à son nom et le 01 du dé-
partement.

et ce grâce aussi à des éco-
nomies de fonctionnement. 
Nous sommes l’un des dépar-
tements où la fiscalité est la 
plus basse. Avec la volonté 
et le courage il est possible 
de réformer notre pays, il est 
possible de le réformer dans 
la justice sociale. Il nous fau-
dra aussi de la constance 
pour tenir nos engagements, 
et troisième fondement de 
notre chemin de l’audace».
L’audace pour réaffirmer 

l’autorité républicaine
«Notre combat contre l’Etat 
islamisme doit être total, 
nous ne pouvons plus tolérer 
l’intolérable, accepter l’inac-
ceptable, admettre l’inad-
missible ! Nous devons être 
cette France des droits de 
l’Homme, cette France des 
Libertés, cette France des Lu-
mières, cette France fière de 
son Histoire. Nous ne devons 
plus accepter le laxisme du 
système judiciaire et carcéral. 
L’audace de rendre à la Répu-
blique son école au mérite, 
faire de la France une terre 
d’entrepreneurs, il faut encou-
rage le goût d’investir, l’esprit 
d’entreprendre. A Oyonnax 
on croit en l’intelligence de 
la main et aux vertus de l’ap-
prentissage. Et ici dans l’Ain, 
1er département industriel de 
France, nous avons un taux 
de chômage proche de l’Alle-
magne et non de la France. 
L’audace c’est aussi mettre 
au cœur du débat public, la 
France des territoires oubliés. 
La France des territoires c’est 
la France des solutions».
L’engagement politique 

de Damien Abad
«Si je me suis engagé en poli-
tique, c’est justement pour 
rencontrer la France et les 
Français. Quand j’ai vu dès 
mon plus jeune âge, les portes 
de l’école de la République se 
refermer sur moi car j’étais 
différent des autres, j’ai com-
pris le chemin que je devrais 
parcourir tout au long de ma 
vie. Quand j’ai vu les portes 
de l’ENA se refermer sur moi, 
j’ai compris ce que voulait dire 
«ne pas être dans le moule». 
Quand j’ai vu les portes de 
l’Assemblée s’ouvrir à moi, 

j’ai ressenti la confiance que 
vous m’avez donnée pour 
vous représenter et représen-
ter un bout de France qu’est 
notre Bugey. Depuis 5 ans j’ai 
tout donné, j’ai puisé en vous 
les ressources nécessaires 
pour décupler mon énergie. Je 
suis prêt-à-porter à nouveau 
vos couleurs et vos valeurs, 
et je suis prêt aux côtés de 
François à relever les défis du 
redressement de la France» !

Intervention de 
François Fillon

Après avoir adressé des vœux 
à toute l’assemblée présente, 
François Fillon relevait d’en-
trée que si chacun à la France 
au cœur, il faudra se mobiliser 
«La France aura besoin de 
vous, de votre audace et de 
votre courage. Il n’y a pas de 
France sans les Français, ce 
sont les Français qui font vivre 
notre pays. Il faut entendre 
leur colère, leur volonté de 
protéger leurs traditions, leur 
langue, leur art de vivre, leur 
identité. Il faut entendre cette 
jeunesse qui ne sait pas si 
elle est condamnée au chô-
mage ou à tenter sa chance à 
l’étranger. Il n’y a pas de fata-
lité pour un peuple qui se lève 
pour sa réussite».
«Nous vivons dans un monde 
difficile où il va falloir se dé-
fendre. Contre le totalitarisme 
islamique, nous ne cèderons 
rien. Se défendre face à la 
pression des géants écono-
miques que sont la Chine et 
les Etats-Unis. La France doit 
être forte pour être respectée. 
Mon projet perturbe. Je suis 
Français et bien décidé à don-
ner à mon pays sa sécurité et 
son progrès». Il revenait sur le 
bilan de la gauche mais aussi 
sur un constat dressé au fil 
des trois années à l’écoute 
des Français.
Pour débloquer l’économie, il 
reviendra aux 39h. dans l’ad-
ministration, mettra de l’ordre 
dans les finances publiques. 
La libération de l’économie 
débloquera les salaires par 
plus de travail. Une libération 
de l’économie et du marché 
de l’emploi qu’il veut mettre 
au service de la jeunesse. «La 
principale matière première 
c’est le savoir. Les qualifica-
tions, les compétences et la 
formation. Je veux refondre 
notre école». Il soulignait la 
dérive de l’enseignement qui 
s’éloigne du bon sens et de la 
vie réelle. Autre priorité, objet 
de sa visite ce jour, le déve-
loppement massif de l’alter-
nance. «Je veux que l’appren-
tissage devienne la voie de 
droit commun pour l’obtention 
d’un baccalauréat profession-
nel, ce sera un changement 
majeur». Il y ajouterait juridi-
quement un cadre adminis-
tratif plus souple, pour que 
l’apprenti puisse apprendre 
son métier.

L’école de la République, 
symbole fort

L’école de la République est 
aussi l’école du civisme et 
de la citoyenneté. «Je refon-
derai cette école de la Répu-
blique avec un symbole fort, 
le port de l’uniforme scolaire 
pour donner le goût d’être 
ensemble aux élèves, quelles 
que soient leurs origines, celui 
de l’égalité, d’être conscient 
d’être dans un lieu singulier, 
le lieu du savoir».
Il venait ensuite à la sécurité 
«Je veux réaffirmer l’autorité 
de l’Etat, le respect du droit, 
la nécessité de l’ordre. Je 
veux des forces de l’ordre 
modernisées, respectées, je 
veux une justice ferme et ra-
pide. L’impunité zéro doit être 
la règle. Que nos pompiers 
policiers puissent être caillas-
sés, injuriés, brûlés, que nos 
enseignants aient la gorge 
nouée avant d’entrer dans leur 
classe, c’est la preuve qu’une 
part de notre jeunesse part en 
vrille. Et les gens honnêtes 
ont peur, c’est  un comble ! »
Il a fallu des siècles pour faire 
la France.
«Aujourd’hui cela ne marche 
plus. Mes convictions, notre 
capacité d’accueil est satu-
rée. Nous sommes en crise 
économique.  Et priorité doit 
être donnée à ceux qui chez 
nous, cherchent du travail. 
Je stopperai l’immigration à 
un strict minimum, ceux que 
nous accueillons sont les 
bienvenus s’ils respectent la 
France, sinon ils n’ont rien 
à faire chez nous. La France 
accepte les vrais réfugiés 
politiques mais sera inflexible 
avec les clandestins. Je veux 

Didier Massot, Champion du monde de Boucherie.
Jean-Pierre Barde, Médecin-pompier d’Izernore.
Françoise Gabet, bénévole de l’Amicale des donneurs de sang 
d’Ambérieu-en-Bugey.
Christian Quesada, grand vainqueur du jeu TF1 «Les douze 
coups de midi».
Jean Rivon, ancien résident Association Maquis de l’Ain et du 
Haut- Jura.
Gérard Goujon, président de la société PRP.
Jacques Ecoiffier, président de l’entreprise Jouets Ecoiffier. 
Nicolas Tonin, président de la société Bestone.

protéger notre République 
contre le totalitarisme isla-
mique qui veut la fin de notre 
liberté. J’exige la dissolution 
immédiate de tous les mou-
vements qui se réclament du 
«salafisme» ou «des frères 
musulmans». Qu’on retire la 
nationalité aux Français partis 
nous combattre en Syrie et en 
Irak. La France doit être sou-
veraine dans une Europe sou-
veraine. Elle doit redevenir la 
1re puissance européenne. A 
nous Français de remobiliser 
aussi l’Union Européenne au-
tour de priorités stratégiques. 
Il nous reste 3 mois pour être 
à l’avant-garde de la révolu-
tion du bon sens !»
Et de conclure «Que votre 
volonté soir l’étincelle des 
autres volontés ! »

Dominique Piazzolla

Autres photos
sur notre site N°132

www.lhebdoduhautjura.org
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Oyonnax -  Béziers 
sous la neige du réchauffé…

U.S. Oyonnax 34 – AS Béziers Hérault 23 (Mi-temps 13-9)

Souvenez-vous du 27 avril 
2013 quand Oyonnax ac-
cède au TOP 14 suite à la 
rencontre contre Béziers 
sous la neige. Comme ce 
vendredi 13 janvier l’U.S.O. 
recevait les Héraultais 
sous la neige pour la 17e 
journée de champion-
nat, l’enjeu n’étant pas le 
même mais la course à la 
1re place y était. 
Malgré ce temps hivernal, 
pas loin de 5 000 spectateurs 
avaient fait le déplacement. 
Et sous la neige ce sont les 
sudistes qui menèrent pen-
dant ces 10 premières mn 
et qui dominaient, 3-6. Taufa 
prenait un carton jaune juste 
quelques minutes avant 
qu’Hansell-Pune reste au sol 
avec une blessure au genou. 
Les rouges et noirs, à 14, 
reprendront le dessus avec 
des avants conquérants sur 
les mauls et les mêlées. 
A peine rentré, Geoffrey 
Fabbri qui remplace De 
Marco pour commotion,  va 
à l’essai qui sera transfor-
mé par Chouvet, 10-6. Ce 
dernier ne loupera pas un 
coup de pied de la soirée et 
nous confi era modestement: 
«C’était pas très dur avec le 
bon travail des avants, les 
pénalités et transformations 
étaient en face des poteaux, 
fallait le faire, c’est fait, merci 
aux avants». A la mi-temps, 
sur un score de 13 à 9 les 
joueurs sont vite rentrés aux 
vestiaires afi n de laisser la 
place aux déneigeuses et 
aux services techniques de 
la ville pour dégager le ter-
rain de cette neige qui tom-
bait en abondance. Une mi-
temps un peu particulière qui 

U.S.O. Rugby - Pro D2 Gymnastique Saint-Claude

Championnat départemental individuel à Dole

 Pour ce match de clôture de la 
18e journée de championnat, 
dimanche 22 janvier, Oyon-
nax fait tomber les Cantalous, 
après 35 victoires à domicile 
le stade Jean Alric n’est plus 
imprenable. 

Ce sont les Haut-Bugistes qui 
ouvraient le score par Botica 
qui vient de rejoindre les rangs. 
Ce sont les mêmes qui  score-
ront en fi n de partie, essai de 
Barba à la 79e transformé par 
Botica qui donne la gagne à 

son équipe, 24-26. Bel exploit 
des Oyomen qui sont 2e au 
classement avec 53 pts der-
rière Montauban, 54 pts et 
devant Agen, 51 pts.

S.L.

a duré 25 mn pour reprendre 
le cours du match en toute 
quiétude. A la reprise Oyon-
nax dominera et mènera la 
partie sans complexe, 60e, 
les Haut Bugistes mènent 3 
essais à zéro, 27-9. Le bo-
nus offensif est acquis, coup 
de fatigue ???. Les locaux 
s’endorment et laissent les 
visiteurs réduirent le score 
avec 2 essais, mérités, 10 
mn dans un trou noir pour 
les Oyomen, 27-23. Enfi n 
Patrick Sobela sur un ruck 
dans le camp Biterrois, ar-
rache le ballon à son pilier 
Tommy Raynaud et marque 
le 4e essai rouge et noir, 34-
23. 4 à 2, cela ne suffi t pas 
à prendre le bonus offen-
sif et 5 pts importants pour 
la suite du championnat. 
Lucas Chouvet et Geoffrey 
Fabbri reviennent sur le fi lm 
du match : «L’essentiel est 
fait même s’il y a un peu de 
déception à la fi n, à 4 essais 
à 2 on est pas loin du bonus, 
c’est vrai qu’à 3-0 on doit 
verrouiller le match et on fait 
des erreurs, mais globale-
ment on a maîtrisé le match 
et c’est positif». G.F.: «C’est 
vrai qu’on est déçu car ce 
sont des points que l’on 

manque qui vont compter à 
la fi n de la saison, à nous 
d’aller chercher des points 
partout à l’extérieur. Enfi n 
vu les conditions, le froid, la 
neige , on est quand même 
satisfait». Le principal est fait 
et l’U.S.O. remonte à la se-
conde place avec 49 pts der-
rière Agen, 50 pts. Prochaine 
journée à Mathon USO-Albi 
se jouera à 20h. le 27 janvier. 
Sylvain Loué.
 
Le mot du Président Thierry 
Emin : «On a pas mal démar-
ré l’année dans des condi-
tions assez dantesques, il 
faut remercier les services 
de la ville et les arbitres qui 
nous ont laissés 10 mn de 
plus à la mi-temps pour dé-
gager la neige. Par contre le 
club avance, nous venons 
de prendre un joker médical, 
en remplacement de Jérémy 
Gondrand, Benjamin Botica 
qui vient de Montpellier et qui 
sera opérationnel de suite et 
qui est un renfort de choix 
ce qui montre la volonté du 
club de vouloir avancer et de 
se donner les moyens d’être 
à cette 1re place à la fi n du 
championnat».
 
Infos du club : L’U.S.O. et 
Johann Authier ont décidé 
de ne pas renouveler son 
contrat de directeur sportif 
pour la saison prochaine. 
Stéphane Glas entraîneur 
des lignes arrières ne renou-
vellera pas non plus son 
contrat. Aucune info pour le 
prochain staff de l’U.S.O. 

Sylvain Loué

Oyonnax crée l’exploit à Aurillac
Aurillac 24 – U.S. Oyonnax 26

C’est une délégation de 21 
gymnastes sanclaudiennes 
qui s’est rendue à la première 
compétition de la saison à 
Dole samedi 21 janvier. Plu-
sieurs catégories étaient 
représentées ainsi que deux 
disciplines gymniques : la 
GAF (gymnastique Artistique 
Féminine) et la GAC (Gym-
nastique Acrobatique).

Catégorie 10 ans fi lière inter-
régional
Alyssia Racine 2e, Chloé  Masi 
3e, Janat Brouki 4e, Louna 
Jacques 5e.
Ces 4 gymnastes malgré leur 
jeune âge se sont très bien 
comportées et ont su gérées le 
stress de la première compéti-
tion pour certaines.
Catégorie 11 ans en fi lière 
interrégional.
Ambre Valetic 5e

Catégorie 12/13 ans fi lière 
trophée fédéral.
Doriane Jacqueson 4e, Emma 
Delmas 5e Talissa Favier
Catégorie 14/15 ans fi lière 
trophée fédéral.
Cloé Breulles 2e, une belle per-
formance pour cette gym après 
18 mois d’arrêt et Sarah Chaize 
4e 
Catégorie 15 ans fi lière natio-
nale B.
Une seule gym, Gressent Pan-
nier Gladys 1re

Catégorie 17 ans fi lière natio-
nale B.
Mathilde Wunderlich 1re

Et enfi n concernant la GAC  
soit 4 formations (11 gym au 
total).
Un quatuor formé d’Oriane et 
Eline Benzerti, Solène Elineau 
et Ophely de Abreu
Un trio formé de Melissa Ca-
ruso, Charline Fabbri et Chloé 
Masi.
Un duo trophée A composée 
d’Ambre Valetic et Charlotte 
Petit.
Un duo trophée B composée 
de Mallaurie Poux et Sirine El 
Maghnaouy.
Concernant cette discipline, 
cette compétition n’était pas of-
fi cielle, la qualifi cation débutant 
à partir de la région. Le but était 
de roder leur mouvement et de 
les mettre en situation  réelle 

de compétition afi n de leur per-
mettre de réaliser leur enchai-
nement sur un vrai praticable 
et de réaliser ainsi la totalité de 
leurs pyramides. 
Prochaine compétition 18/19 
février à Belfort.
Au fi nal de nombreux podiums 
pour les Eterlous et en attente 
de qualifi cations mais sommes 
optimistes pour l’ensemble de 
nos gymnastes qui devraient 
obtenir leur ticket pour le cham-
pionnat régional qui se dérou-
lera le 11/12  février à Vesoul.
Retrouvons toutes ces gym-
nastes au championnat dépar-
temental par équipes 4/5 Fé-
vrier à Dole !

Au total 3 équipes.

Cloé, Galdys, Sarah et Mathilde.

Auto - Rallye Neige et Glace

Ski Biathlon - Anterselva (Italie)

Dimanche 29 janvier : Sochaux – 
Malbuisson.
Lundi 30 janvier : Haut Doubs Mal-
buisson – Maiche- Malbuisson.
Mardi 31 janvier : La Suisse Malbuis-
son – Vue des Alpes- Malbuisson.
Mercredi 1er février : Pontarlier, les 
lacs –Malbuisson – Gounefay – Mal-
buisson.
Dernière étape de passage sur le 
Jura : 
9h.30, 10h.30 Mignovillard, Foncine le 
Bas ; 10h.30 11h.  Fort du Plasne

Au terme d’une course magni-
fi que, le grandvallier Quentin 
Fillon Maillet s’est classé deu-
xième de la Mass Start d’An-
terselva dimanche 22 janvier.

Son 5e podium
Se sachant moins rapide au 
sprint, Fillon Maillet a essayé 
de décramponner le puissant 
Norvégien en effectuant toute 
la seconde partie de la dernière 
boucle en tête. En vain. Boe 
s’est accroché. Et s’est logi-
quement imposé au sprint pour 
signer la première victoire de 
sa saison. Le tout assorti d’un 
20/20. 
Battu dans des circonstances 
semblables à sa 2e place sur la 
mass-start de Ruhpolding il y a 
deux ans, Fillon Maillet glane 
son premier podium de l’hiver, 
et le 5e de sa carrière. 
L’Equipe de France de Biathlon 
a une fois de plus brillé avec un 
quadruplé de secondes places 
à Antholz-Anterselva grâce à 
Anaïs Chevalier et Martin Four-
cade en Individuel, Quentin Fil-
lon-Maillet en Mass Start et au 
Relais Dames.

63e Rallye Neige et Glace
Du 29 janvier au 1er février 2017

Une magnifi que 2e place en Italie
pour Quentin Fillon Maillet
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sous la neige du réchauffé…

U.S. Oyonnax 34 – AS Béziers Hérault 23 (Mi-temps 13-9)

Souvenez-vous du 27 avril 
2013 quand Oyonnax ac-
cède au TOP 14 suite à la 
rencontre contre Béziers 
sous la neige. Comme ce 
vendredi 13 janvier l’U.S.O. 
recevait les Héraultais 
sous la neige pour la 17e 
journée de champion-
nat, l’enjeu n’étant pas le 
même mais la course à la 
1re place y était. 
Malgré ce temps hivernal, 
pas loin de 5 000 spectateurs 
avaient fait le déplacement. 
Et sous la neige ce sont les 
sudistes qui menèrent pen-
dant ces 10 premières mn 
et qui dominaient, 3-6. Taufa 
prenait un carton jaune juste 
quelques minutes avant 
qu’Hansell-Pune reste au sol 
avec une blessure au genou. 
Les rouges et noirs, à 14, 
reprendront le dessus avec 
des avants conquérants sur 
les mauls et les mêlées. 
A peine rentré, Geoffrey 
Fabbri qui remplace De 
Marco pour commotion,  va 
à l’essai qui sera transfor-
mé par Chouvet, 10-6. Ce 
dernier ne loupera pas un 
coup de pied de la soirée et 
nous confi era modestement: 
«C’était pas très dur avec le 
bon travail des avants, les 
pénalités et transformations 
étaient en face des poteaux, 
fallait le faire, c’est fait, merci 
aux avants». A la mi-temps, 
sur un score de 13 à 9 les 
joueurs sont vite rentrés aux 
vestiaires afi n de laisser la 
place aux déneigeuses et 
aux services techniques de 
la ville pour dégager le ter-
rain de cette neige qui tom-
bait en abondance. Une mi-
temps un peu particulière qui 

U.S.O. Rugby - Pro D2 Gymnastique Saint-Claude

Championnat départemental individuel à Dole

 Pour ce match de clôture de la 
18e journée de championnat, 
dimanche 22 janvier, Oyon-
nax fait tomber les Cantalous, 
après 35 victoires à domicile 
le stade Jean Alric n’est plus 
imprenable. 

Ce sont les Haut-Bugistes qui 
ouvraient le score par Botica 
qui vient de rejoindre les rangs. 
Ce sont les mêmes qui  score-
ront en fi n de partie, essai de 
Barba à la 79e transformé par 
Botica qui donne la gagne à 

son équipe, 24-26. Bel exploit 
des Oyomen qui sont 2e au 
classement avec 53 pts der-
rière Montauban, 54 pts et 
devant Agen, 51 pts.

S.L.

a duré 25 mn pour reprendre 
le cours du match en toute 
quiétude. A la reprise Oyon-
nax dominera et mènera la 
partie sans complexe, 60e, 
les Haut Bugistes mènent 3 
essais à zéro, 27-9. Le bo-
nus offensif est acquis, coup 
de fatigue ???. Les locaux 
s’endorment et laissent les 
visiteurs réduirent le score 
avec 2 essais, mérités, 10 
mn dans un trou noir pour 
les Oyomen, 27-23. Enfi n 
Patrick Sobela sur un ruck 
dans le camp Biterrois, ar-
rache le ballon à son pilier 
Tommy Raynaud et marque 
le 4e essai rouge et noir, 34-
23. 4 à 2, cela ne suffi t pas 
à prendre le bonus offen-
sif et 5 pts importants pour 
la suite du championnat. 
Lucas Chouvet et Geoffrey 
Fabbri reviennent sur le fi lm 
du match : «L’essentiel est 
fait même s’il y a un peu de 
déception à la fi n, à 4 essais 
à 2 on est pas loin du bonus, 
c’est vrai qu’à 3-0 on doit 
verrouiller le match et on fait 
des erreurs, mais globale-
ment on a maîtrisé le match 
et c’est positif». G.F.: «C’est 
vrai qu’on est déçu car ce 
sont des points que l’on 

manque qui vont compter à 
la fi n de la saison, à nous 
d’aller chercher des points 
partout à l’extérieur. Enfi n 
vu les conditions, le froid, la 
neige , on est quand même 
satisfait». Le principal est fait 
et l’U.S.O. remonte à la se-
conde place avec 49 pts der-
rière Agen, 50 pts. Prochaine 
journée à Mathon USO-Albi 
se jouera à 20h. le 27 janvier. 
Sylvain Loué.
 
Le mot du Président Thierry 
Emin : «On a pas mal démar-
ré l’année dans des condi-
tions assez dantesques, il 
faut remercier les services 
de la ville et les arbitres qui 
nous ont laissés 10 mn de 
plus à la mi-temps pour dé-
gager la neige. Par contre le 
club avance, nous venons 
de prendre un joker médical, 
en remplacement de Jérémy 
Gondrand, Benjamin Botica 
qui vient de Montpellier et qui 
sera opérationnel de suite et 
qui est un renfort de choix 
ce qui montre la volonté du 
club de vouloir avancer et de 
se donner les moyens d’être 
à cette 1re place à la fi n du 
championnat».
 
Infos du club : L’U.S.O. et 
Johann Authier ont décidé 
de ne pas renouveler son 
contrat de directeur sportif 
pour la saison prochaine. 
Stéphane Glas entraîneur 
des lignes arrières ne renou-
vellera pas non plus son 
contrat. Aucune info pour le 
prochain staff de l’U.S.O. 

Sylvain Loué

Oyonnax crée l’exploit à Aurillac
Aurillac 24 – U.S. Oyonnax 26

C’est une délégation de 21 
gymnastes sanclaudiennes 
qui s’est rendue à la première 
compétition de la saison à 
Dole samedi 21 janvier. Plu-
sieurs catégories étaient 
représentées ainsi que deux 
disciplines gymniques : la 
GAF (gymnastique Artistique 
Féminine) et la GAC (Gym-
nastique Acrobatique).

Catégorie 10 ans fi lière inter-
régional
Alyssia Racine 2e, Chloé  Masi 
3e, Janat Brouki 4e, Louna 
Jacques 5e.
Ces 4 gymnastes malgré leur 
jeune âge se sont très bien 
comportées et ont su gérées le 
stress de la première compéti-
tion pour certaines.
Catégorie 11 ans en fi lière 
interrégional.
Ambre Valetic 5e

Catégorie 12/13 ans fi lière 
trophée fédéral.
Doriane Jacqueson 4e, Emma 
Delmas 5e Talissa Favier
Catégorie 14/15 ans fi lière 
trophée fédéral.
Cloé Breulles 2e, une belle per-
formance pour cette gym après 
18 mois d’arrêt et Sarah Chaize 
4e 
Catégorie 15 ans fi lière natio-
nale B.
Une seule gym, Gressent Pan-
nier Gladys 1re

Catégorie 17 ans fi lière natio-
nale B.
Mathilde Wunderlich 1re

Et enfi n concernant la GAC  
soit 4 formations (11 gym au 
total).
Un quatuor formé d’Oriane et 
Eline Benzerti, Solène Elineau 
et Ophely de Abreu
Un trio formé de Melissa Ca-
ruso, Charline Fabbri et Chloé 
Masi.
Un duo trophée A composée 
d’Ambre Valetic et Charlotte 
Petit.
Un duo trophée B composée 
de Mallaurie Poux et Sirine El 
Maghnaouy.
Concernant cette discipline, 
cette compétition n’était pas of-
fi cielle, la qualifi cation débutant 
à partir de la région. Le but était 
de roder leur mouvement et de 
les mettre en situation  réelle 

de compétition afi n de leur per-
mettre de réaliser leur enchai-
nement sur un vrai praticable 
et de réaliser ainsi la totalité de 
leurs pyramides. 
Prochaine compétition 18/19 
février à Belfort.
Au fi nal de nombreux podiums 
pour les Eterlous et en attente 
de qualifi cations mais sommes 
optimistes pour l’ensemble de 
nos gymnastes qui devraient 
obtenir leur ticket pour le cham-
pionnat régional qui se dérou-
lera le 11/12  février à Vesoul.
Retrouvons toutes ces gym-
nastes au championnat dépar-
temental par équipes 4/5 Fé-
vrier à Dole !

Au total 3 équipes.

Cloé, Galdys, Sarah et Mathilde.

Auto - Rallye Neige et Glace

Ski Biathlon - Anterselva (Italie)

Dimanche 29 janvier : Sochaux – 
Malbuisson.
Lundi 30 janvier : Haut Doubs Mal-
buisson – Maiche- Malbuisson.
Mardi 31 janvier : La Suisse Malbuis-
son – Vue des Alpes- Malbuisson.
Mercredi 1er février : Pontarlier, les 
lacs –Malbuisson – Gounefay – Mal-
buisson.
Dernière étape de passage sur le 
Jura : 
9h.30, 10h.30 Mignovillard, Foncine le 
Bas ; 10h.30 11h.  Fort du Plasne

Au terme d’une course magni-
fi que, le grandvallier Quentin 
Fillon Maillet s’est classé deu-
xième de la Mass Start d’An-
terselva dimanche 22 janvier.

Son 5e podium
Se sachant moins rapide au 
sprint, Fillon Maillet a essayé 
de décramponner le puissant 
Norvégien en effectuant toute 
la seconde partie de la dernière 
boucle en tête. En vain. Boe 
s’est accroché. Et s’est logi-
quement imposé au sprint pour 
signer la première victoire de 
sa saison. Le tout assorti d’un 
20/20. 
Battu dans des circonstances 
semblables à sa 2e place sur la 
mass-start de Ruhpolding il y a 
deux ans, Fillon Maillet glane 
son premier podium de l’hiver, 
et le 5e de sa carrière. 
L’Equipe de France de Biathlon 
a une fois de plus brillé avec un 
quadruplé de secondes places 
à Antholz-Anterselva grâce à 
Anaïs Chevalier et Martin Four-
cade en Individuel, Quentin Fil-
lon-Maillet en Mass Start et au 
Relais Dames.

63e Rallye Neige et Glace
Du 29 janvier au 1er février 2017

Une magnifi que 2e place en Italie
pour Quentin Fillon Maillet
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Jura Sud Foot

Galette des rois et remise du Label 
Jeunes «Excellence» à Jura Sud Foot

Dimanche 15 janvier avait 
lieu à la salle des fêtes de 
Molinges la traditionnelle ga-
lette des rois pour les jeunes 
du Jura Sud Foot. C’était 
aussi l’occasion pour le club 
de recevoir le Label Jeunes 
«Excellence» 2016-2019 et la 
dotation qui l’accompagne 
Michel Dalloz au micro re-
merciait la municipalité de 
Molinges et son maire, Jean-
François Demarchi, pour la 
mise à disposition de la salle 
des fêtes. 
Il saluait la présence de Michel  
Sornay, président du district du 
Jura de football accompagné 
de François Rodriguez, conseil-
ler départemental Foot Anima-
tion, de François Fraichard, 
président de la commission des 
jeunes du district. 
Etaient présents, bien sûr, le 
président de Jura Sud Foot, 
Edmond Perrier, le vice-pré-
sident, Jean-Jacques Baroni, 
Cécile Bouveret, trésorière, 

Jean-Pierre Berrod, président 
du club des supporters, Pascal 
Moulin, entraîneur de l’équipe A 
et manager général, accompa-
gné de plusieurs joueurs  CFA, 
ainsi que ceux d’Emerick Dar-
bellet, référent jeunes et coach 
de l’équipe DH et Lilian Cottet-
Emard, coach de l’équipe C 
ainsi que plusieurs membres 
qui s’investissent au sein du 
club.
Comme le soulignait Michel 
Dalloz, c’était un réel plaisir 
d’accueillir dans la salle des 
fêtes de Molinges toute cette 
jeunesse et leurs parents pour 
partager la traditionnelle galette 
des rois. Pendant son discours, 
il revenait sur les années 2015 
et 2016, frappées par les atten-
tats terroristes qui ont endeuillé 
la France et d’autres pays. 
«Nous réaffi rmons les valeurs 
qui nous sont chères et qui sont 
les symboles de notre Répu-
blique, à savoir : Liberté, Egalité 
et Fraternité. Le football est un 

sport populaire, le sport N°1 en 
France et dans le monde. C’est 
pourquoi il est pratiqué dans 
les cités et que de nombreux 
jeunes issus de ces quartiers 
réussissent au plus haut niveau 
et c’est pourquoi à Jura Sud 
Foot nous sommes heureux 
d’accueillir toute cette jeunesse 
pour peu qu’elle respecte les 
valeurs de notre club qui est 
rappelons-le avec force, laïc ».
Michel Dalloz rappelait aussi 
quelles sont les valeurs, plai-
sir, respect, engagement, tolé-
rance et solidarité en y rajou-
tant la convivialité comme cela 
se déroule pour les galettes, ou 
encore dernièrement le Futsal 
Noël solidaire auquel le district 
s’était associé ainsi que l’arbre 
de Noël pour les jeunes licen-
ciés (U6 à U11) avec comme 
parrain SMOBY. Ses vœux 
pour 2017, la paix, le bonheur, 
la réussite sportive pour tous 
ceux qui s’investissent pour le 
bon fonctionnement de Jura 

Sud Foot.
Pascal Moulin

Après ses vœux à tous, Pascal 
Moulin revenait sur la mi-saison 
«Avec l’équipe 1re nous avons 
bien terminé l’année 2016 par 
2 victoires en 4 jours et nous 
avons bien rattaqué le dernier 
match aller le 7 janvier contre 
le 4e ce qui nous place 5e avec 
aussi la meilleure attaque, inté-
ressant pour le reste de la sai-
son. Nous espérons accrocher 
une meilleure place que l’année 
précédente. Nous allons nous 
attaquer à maintenir ce club 
pour la 15e année consécutive 
en CFA, ce sera un bon point 
pour le club. Pour les autres 
équipes je suis content, depuis 
2 ans que je suis entraîneur gé-
néral, de voir une équipe 3 à ce 
niveau-là. L’équipe 2 et 3 sont 4e 
à la trêve ce qui n’est pas arrivé 
à Jura Sud depuis plusieurs 
années. Nous avons toujours 
besoin de plus de licenciés, de 
bénévoles, éducateurs, on se 
fortifi e chaque saison avec l’ar-
rivée de Tom Frère, préparateur 
physique et qui s’occupe du 
sport santé. Elodie développe 
le foot féminin qui nous tient 
à cœur. J’espère que tous les 
jeunes vont prendre du plaisir 
à s’amuser, respecter l’adver-
saire, l’arbitre, les éducateurs, 
que les parents respectent 
aussi notre club et que tout le 
monde puisse faire du football 
dans une belle harmonie».
Président Edmond Perrier

Le président Edmond Perrier 
présentait les vœux de Jura 
Sud et les siens personnels, 
de santé et de bonheur à tous. 
«Ce que je souhaite pour cette 
saison, pour cette année 2017 
c’est de continuer sur cette lan-
cée de la fi n 2016, que nos trois 
premières équipes seniors pour-
suivre ainsi. Nous avons relevé 
le niveau, nous sommes à la 5e 
place. Pour ce qui est de la DH 
ce que l’on peut souhaiter, c’est 
de monter et là je m’adresse  à 
Emerick Darmelet, je compte 

sur toi, il faut qu’on assure la 
montée en DH et l’équipe 2 au 
niveau supérieur. Les jeunes 
font un parcours intéressant, 
on joue pour la plupart pour les 
premières places. Je voudrais 
souligner l’engagement mis au 
niveau du foot féminin et au dé-
veloppement mis en place par 
Elodie Myotte pour le football fé-
minin de Jura Sud, cela devient 
intéressant pour les années à 
venir, nous avons tout intérêt à 
continuer sur cette lancée». le 
président Perrier envoyait un 
message aux élus concernant 
Jura Sud Foot «J’aimerais bien 
qu’en 2017, nos élus assurent 
les promesses formulées ce 
qui n’a pas été le cas en 2016. 
Je sais que la situation actuelle 
n’est pas facile, mais pour nous, 
non plus».
Label Jeunes Excellence

 2016-2019
Michel Sornay, président du 
district du Jura, accompagné 
de Francis Fraichard, président 
de la commission des jeunes 
du district présentait ses vœux 
2017 au club de Jura Sud 
Foot «Je souhaite que chacun, 
joueurs, éducateurs, dirigeants, 
bénévoles puis au cours de 
cette année trouver toute la joie 
et tout le plaisir de se retrouver 
ensemble. Je souhaite que Jura 
Sud  reste le fer de lance du 

Depuis 7 ans, Jura Sud Foot a déjà reçu le Label Or. Aujourd’hui la F.F.F. remet le Label Jeunes 
«Excellence» des mains de Michel Sornay, président du district du Jura, accompagné de Fran-
çois Fraichard.

district du Jura et qu’il devienne 
l’un des fers de lance de la nou-
velle ligue Bourgogne-Franche-
Comté». le président Sornay 
faisait un constat «J’ai vraiment 
apprécié tout à l’heure, le res-
pect qu’il peut y avoir vis-à-vis 
des jeunes. Les gens viennent 
vous dire bonjour et je crois que 
c’est le premier signe de res-
pect pour tous et je vous encou-
rage à continuer et à dévelop-
per cette dynamique».
Le président soulignait que la 
saison 2016-2017 est une an-
née record du nombre de licen-
ciés, plus de 4% pour le district 
du Jura et avoisine aujourd’hui 
10.000 licenciés.
«Le label qualité c’est quoi ? 
C’est une reconnaissance na-
tionale de la qualité du travail 
effectué par le club, on est le 
seul sport en France qui dé-
cerne un label qualité !» 
En Franche-Comté 27 clubs 
ont eu un label en 2015-2016 
«Vous faites partie des 4 clubs 
jurassiens, vous avez obtenu 
effectivement par votre travail, 
le Label Jeunes « Excellence ». 
Jura Sud Foot et Champagnole 
«Label Excellence» et Bresse 
Jura et Jura Dolois le «Label 
Espoir».

Dominique Piazzolla

François Rodriguez.

Pascal Moulin.
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Jura Sud Foot

Galette des rois et remise du Label 
Jeunes «Excellence» à Jura Sud Foot

Dimanche 15 janvier avait 
lieu à la salle des fêtes de 
Molinges la traditionnelle ga-
lette des rois pour les jeunes 
du Jura Sud Foot. C’était 
aussi l’occasion pour le club 
de recevoir le Label Jeunes 
«Excellence» 2016-2019 et la 
dotation qui l’accompagne 
Michel Dalloz au micro re-
merciait la municipalité de 
Molinges et son maire, Jean-
François Demarchi, pour la 
mise à disposition de la salle 
des fêtes. 
Il saluait la présence de Michel  
Sornay, président du district du 
Jura de football accompagné 
de François Rodriguez, conseil-
ler départemental Foot Anima-
tion, de François Fraichard, 
président de la commission des 
jeunes du district. 
Etaient présents, bien sûr, le 
président de Jura Sud Foot, 
Edmond Perrier, le vice-pré-
sident, Jean-Jacques Baroni, 
Cécile Bouveret, trésorière, 

Jean-Pierre Berrod, président 
du club des supporters, Pascal 
Moulin, entraîneur de l’équipe A 
et manager général, accompa-
gné de plusieurs joueurs  CFA, 
ainsi que ceux d’Emerick Dar-
bellet, référent jeunes et coach 
de l’équipe DH et Lilian Cottet-
Emard, coach de l’équipe C 
ainsi que plusieurs membres 
qui s’investissent au sein du 
club.
Comme le soulignait Michel 
Dalloz, c’était un réel plaisir 
d’accueillir dans la salle des 
fêtes de Molinges toute cette 
jeunesse et leurs parents pour 
partager la traditionnelle galette 
des rois. Pendant son discours, 
il revenait sur les années 2015 
et 2016, frappées par les atten-
tats terroristes qui ont endeuillé 
la France et d’autres pays. 
«Nous réaffi rmons les valeurs 
qui nous sont chères et qui sont 
les symboles de notre Répu-
blique, à savoir : Liberté, Egalité 
et Fraternité. Le football est un 

sport populaire, le sport N°1 en 
France et dans le monde. C’est 
pourquoi il est pratiqué dans 
les cités et que de nombreux 
jeunes issus de ces quartiers 
réussissent au plus haut niveau 
et c’est pourquoi à Jura Sud 
Foot nous sommes heureux 
d’accueillir toute cette jeunesse 
pour peu qu’elle respecte les 
valeurs de notre club qui est 
rappelons-le avec force, laïc ».
Michel Dalloz rappelait aussi 
quelles sont les valeurs, plai-
sir, respect, engagement, tolé-
rance et solidarité en y rajou-
tant la convivialité comme cela 
se déroule pour les galettes, ou 
encore dernièrement le Futsal 
Noël solidaire auquel le district 
s’était associé ainsi que l’arbre 
de Noël pour les jeunes licen-
ciés (U6 à U11) avec comme 
parrain SMOBY. Ses vœux 
pour 2017, la paix, le bonheur, 
la réussite sportive pour tous 
ceux qui s’investissent pour le 
bon fonctionnement de Jura 

Sud Foot.
Pascal Moulin

Après ses vœux à tous, Pascal 
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«Avec l’équipe 1re nous avons 
bien terminé l’année 2016 par 
2 victoires en 4 jours et nous 
avons bien rattaqué le dernier 
match aller le 7 janvier contre 
le 4e ce qui nous place 5e avec 
aussi la meilleure attaque, inté-
ressant pour le reste de la sai-
son. Nous espérons accrocher 
une meilleure place que l’année 
précédente. Nous allons nous 
attaquer à maintenir ce club 
pour la 15e année consécutive 
en CFA, ce sera un bon point 
pour le club. Pour les autres 
équipes je suis content, depuis 
2 ans que je suis entraîneur gé-
néral, de voir une équipe 3 à ce 
niveau-là. L’équipe 2 et 3 sont 4e 
à la trêve ce qui n’est pas arrivé 
à Jura Sud depuis plusieurs 
années. Nous avons toujours 
besoin de plus de licenciés, de 
bénévoles, éducateurs, on se 
fortifi e chaque saison avec l’ar-
rivée de Tom Frère, préparateur 
physique et qui s’occupe du 
sport santé. Elodie développe 
le foot féminin qui nous tient 
à cœur. J’espère que tous les 
jeunes vont prendre du plaisir 
à s’amuser, respecter l’adver-
saire, l’arbitre, les éducateurs, 
que les parents respectent 
aussi notre club et que tout le 
monde puisse faire du football 
dans une belle harmonie».
Président Edmond Perrier

Le président Edmond Perrier 
présentait les vœux de Jura 
Sud et les siens personnels, 
de santé et de bonheur à tous. 
«Ce que je souhaite pour cette 
saison, pour cette année 2017 
c’est de continuer sur cette lan-
cée de la fi n 2016, que nos trois 
premières équipes seniors pour-
suivre ainsi. Nous avons relevé 
le niveau, nous sommes à la 5e 
place. Pour ce qui est de la DH 
ce que l’on peut souhaiter, c’est 
de monter et là je m’adresse  à 
Emerick Darmelet, je compte 

sur toi, il faut qu’on assure la 
montée en DH et l’équipe 2 au 
niveau supérieur. Les jeunes 
font un parcours intéressant, 
on joue pour la plupart pour les 
premières places. Je voudrais 
souligner l’engagement mis au 
niveau du foot féminin et au dé-
veloppement mis en place par 
Elodie Myotte pour le football fé-
minin de Jura Sud, cela devient 
intéressant pour les années à 
venir, nous avons tout intérêt à 
continuer sur cette lancée». le 
président Perrier envoyait un 
message aux élus concernant 
Jura Sud Foot «J’aimerais bien 
qu’en 2017, nos élus assurent 
les promesses formulées ce 
qui n’a pas été le cas en 2016. 
Je sais que la situation actuelle 
n’est pas facile, mais pour nous, 
non plus».
Label Jeunes Excellence

 2016-2019
Michel Sornay, président du 
district du Jura, accompagné 
de Francis Fraichard, président 
de la commission des jeunes 
du district présentait ses vœux 
2017 au club de Jura Sud 
Foot «Je souhaite que chacun, 
joueurs, éducateurs, dirigeants, 
bénévoles puis au cours de 
cette année trouver toute la joie 
et tout le plaisir de se retrouver 
ensemble. Je souhaite que Jura 
Sud  reste le fer de lance du 

Depuis 7 ans, Jura Sud Foot a déjà reçu le Label Or. Aujourd’hui la F.F.F. remet le Label Jeunes 
«Excellence» des mains de Michel Sornay, président du district du Jura, accompagné de Fran-
çois Fraichard.

district du Jura et qu’il devienne 
l’un des fers de lance de la nou-
velle ligue Bourgogne-Franche-
Comté». le président Sornay 
faisait un constat «J’ai vraiment 
apprécié tout à l’heure, le res-
pect qu’il peut y avoir vis-à-vis 
des jeunes. Les gens viennent 
vous dire bonjour et je crois que 
c’est le premier signe de res-
pect pour tous et je vous encou-
rage à continuer et à dévelop-
per cette dynamique».
Le président soulignait que la 
saison 2016-2017 est une an-
née record du nombre de licen-
ciés, plus de 4% pour le district 
du Jura et avoisine aujourd’hui 
10.000 licenciés.
«Le label qualité c’est quoi ? 
C’est une reconnaissance na-
tionale de la qualité du travail 
effectué par le club, on est le 
seul sport en France qui dé-
cerne un label qualité !» 
En Franche-Comté 27 clubs 
ont eu un label en 2015-2016 
«Vous faites partie des 4 clubs 
jurassiens, vous avez obtenu 
effectivement par votre travail, 
le Label Jeunes « Excellence ». 
Jura Sud Foot et Champagnole 
«Label Excellence» et Bresse 
Jura et Jura Dolois le «Label 
Espoir».

Dominique Piazzolla

François Rodriguez.

Pascal Moulin.
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44e Marathon des Neiges 
dimanche 5 février

Belle victoire du Vosgien Adrien Backscheider sur le 42 km, 
Chloé Blanc s’impose chez les dames 

Antonin Pellegrini remporte le 21km et Andréa Trujon vainqueur dames

Ski de Fond

Ski - Transjurassienne

Dimanche 22 janvier se 
déroulait la 19e édition de 
la course de ski des Belles 
Combes en ski classique 
organisée par l’association, 
«Les Belles Combes», prési-
dée par Julien Gros, entouré 
de son équipe avec l’appui du 
Club Haut Jura Ski où près de 
150 bénévoles étaient à pied 
d’œuvre.
Les conditions étaient opti-
males, une piste magnifi que-
ment préparé par François Mer-
met, le soleil était de la partie et 
pour certains skieurs c’était leur 
première compétition. L’épreuve 
comptait pour le Marathon Ski 
Tour. A 10 heures précises, le 
départ des 315 participants des 
42 km et 21 km était lancé sui-
vait la randonnée des 12 km.
Quelques minutes avant le 
départ, les parents d’élèves 
emmenés par Marine Bédué, 
déléguée, s’étaient mobilisés, 
tous skis aux pieds avec les 
enseignants, enfants, parents, 
grands-parents et habitants des 
communes des Moussières, 
Bellecombe et les Molunes, ma-
nifestaient avec leurs pancartes 
et dossards contre la fermeture 
d’une classe (voir page 10).

Adrien Backscheider 
survole le 42 km

Dès les premiers kilomètres où 
les deux distances 42 km et 21 
km faisaient un bout ensemble, 
le favori et ancien champion du 
monde des 23 ans, le vosgien 
Adrien Backscheider imposait 
son rythme soutenu où per-
sonne ne pouvait le suivre sur le 

42 km. Il arrivait seul aux Mous-
sières avec près de 6 minutes 
d’avance sur Marc Benoit, plus 
de 11 minutes sur Guillaume 
Lalevée, vainqueur de l’édition 
2014. Adrien Backscheider 
avait largement le temps sur 
la ligne d’arrivée de se faire re-
mettre la traditionnelle meule du 
Bleu de Gex. Belles «perfs» des 
skieurs de Haut-Jura Ski, Mar-
tin Egraz 7e, Thomas Grandjean 
13e, Alix Verguet 19e, Grégory 
Bailly 32e etc.
Sur cette même distance, Chloé 
Pellegrini prenait la tête sur une 
grande partie de l’épreuve mais 
dans les dernières «bosses», 
la sociétaire de Haut-Jura Ski, 
Chloé Blanc revenait sur Chloé 
Pellegrini, la doublait et s’impo-
sait pour la 2e année consécu-
tive avec 20 secondes d’avance.
La 3e place revenait à Salomé 
Letoublon, suivait Laurence 
Gindre, Frédérique Favier, Eli-
sabeth Blanc, Sophie Oudin, 
Magali Fraix Burnet et Domi-
nique Thierry.

Antonin Pellegrini 
s’impose sur le 21 km

Le skieur de la Feclaz, Anto-
nin Pellegrini accompagné de 
son camarade de club, Marc 
Regnier et Corentin Jacquot 
du ES Saugette ont pris la tête 
de la course dans les premiers 
kilomètres.
Le duo Pellegrini-Regnier aug-
mentait le rythme et lâchait 
Corentin Jacquot.
Entre les deux camarades de 
club, le sprint était engagé de 
très loin, mais Antonin Pelle-
grini l’emportait Marc Regnier 

42 km Hommes
1. BACKSCHEIDER Adrien MV 
1h47:19.6  ; 2. BENOIT Marc DA 
ADDSN ARDECH 1h53:02.9  ; 3. 
LALEVEE Guillaume MV BASS/
RUPT SN 1h58:59.2 ; 4. MICHET 
Guillaume MB DRAGONS ANNY 
1h58:59.4  ; 5. BLONDEAU 
Baptiste MJ SC MONT NOIR 
1h59:42.3  ; 6. CHOPARD LAL-
LIER 2h00:17.0  ; 7. EGRAZ Mar-
tin MJ HT JURA SKI 2h00:18.7  ; 8. 
BLONDEAU Fabien MJ SC MONT 
NOIR 2h01:22.5 ; 9. ROMARIE 
Martin MJ SC SAMM 2h01:32.3  ; 
10. FLOCHON Jean-Michel LY US 
2h02:36.2  ; 11. CHOPARD Benoit 
MJ VAL MORTEAU 2h03:44.8  ; 
12. CHARRET Maxime SA CS LA 
FECLAZ 2h03:45.9  ; 13. GRAND-
JEAN Thomas MJ HT JURA SKI 
2h04:23.3  ; 14. CLAUDE Maxime 
MJ ES SAUGETTE 2h04:55.9 + ; 
15. DROZ VINCENT J Baptiste 
MJ ES SAUGETTE 2h05:10.6  ; 
16. CARRARA Simon LY CS VA-
LROMEY 2h05:19.0  ; 17. VACE-
LET Alois MB SC GD BORNAN 
2h06:21.7  ; 18. MEURICE Florian 
SA CS LA FECLAZ 2h06:33.3  ; 
19. VERGUET Alix MJ HT JURA 
SKI 2h06:34.3  ; 20. THOUVE-
REY Sylvain MJ SC MONT NOIR 
2h06:57.8 

42 km Dames
1. BLANC Chloé MJ HT JURA SKI 
2h29:46.2 ; 2. PELLEGRINI Chloe 
MJ CSR PONTARLI 2h30:06.6 
; 3. LETOUBLON Salomé MJ 
SC FRASNE DR 2h42:09.5  ; 4. 
GINDRE Laurence MJ HT JURA 
SKI 2h53:48.4  ; 5. FAVIER Fré-
dérique 3h03:10.8  ; 6. BLANC 
Elisabeth MJ HT JURA SKI 
3h22:42.9  ; 7. OUDIN Sophie 
3h35:05.6  ; 8. FRAIX BURNET 
Magali 3h41:59.1  ; 9. THIERRY 
Dominique 3h50:55.4 

21 km Hommes
1. PELLEGRINI Antonin SA CS 
LA FECLAZ 1h13:22.5 ; 2. RE-
GNIER Marc SA CS LA FECLAZ 
1h13:25.3  ; 3. JACQUOT Corentin 
MJ ES SAUGETTE 1h16:22.2  ; 4. 
JOLY Thomas MJ CSR PONTARLI 
1h18:47.5  ; 5. GUYON Victor MJ 
SKI ROUSSES 1h18:52.0  ; 6. NE-
VEUX Robin MJ SC MONT NOIR 
1h18:54.7  ; 7. DELACROIX Lucas 
MJ ES SAUGETTE 1h20:02.0  ; 
8. BANHEGYI Titouan MJ SC 
GRANDVAUX 1h20:09.1  ; 9. 
BOURGEOIS Lucien MJ BOIS 
D’AMONT 1h20:16.0  ; 10. POI-
ROT Xavier MV SC RANSPACH 
1h21:36.2  ; 11. ARRACHART 
Hugo MB SCNP ROCHOIS 
1h22:56.5  ; 12. BOURNEZ Clé-
ment MJ A.S MOUTHE 1h23:07.1  
; 13. PAGET Thibaud MJ HT JURA 
SKI 1h23:12.6  ; 14. 59 FORES-
TIER Igor 1h24:56.5 +11:34.0 
220.69 ; 15. PETIT-JEAN Theo 
MB CHABLAIS NOR 1h25:15.7  
; 16. TOURNIER Tod MJ BOIS 
D’AMONT 1h25:52.5  ; 17. MON-
NIER Loïc MB SCNP ROCHOIS 
1h25:58.9  ; 18. DUINAT Sacha MJ 
SC GRANDVAUX 1h26:13.2  ; 19. 
CHATEAUNEUF Simon MJ BOIS 
D’AMONT 1h26:21.4  ; 20. HENRY 
Léo 1h26:40.3 

21 km Dames
1. TRUJON Andréa MJ PRE-
MANON SC 1h32:54.6 ; 2. VER-
GUET Morvane 1h38:26.2  ; 3. 
BLANC Perrine MJ HT JURA 
SKI 1h38:33.3  ; 4. BLONDEAU 
Maëliss MJ SC MONT NOIR 
1h39:35.6  ; 5. GRENARD Ma-
thilde MJ HT JURA SKI 1h39:38.3  
; 6. LOUVRIER Maud 1h51:35.6  
; 7. KUNTZINGER Loïse SA CN 
REVARD 1h56:55.3  ; 8. VANDEL 
Lydiane 1h58:08.4  ; 9. LE NAIR 
Christine AP SERRE CHEVAL 
1h59:37.7  ; 10. FUMEY Nathalie 
2h02:32.6  ; 11. BOUVERET Mela-
nie 2h05:39.3  ; 12. LONCHAMPT 
Jocelyne MJ PREMANON SC 
2h06:30.9  ; 13. VUILLERMOZ 
Patricia 2h10:44.4  ; 14. FALCH 
M christine MV SCV MASEVAUX 
2h11:10 ; 15. ALIXANT Cécile 
2h44:13.7  ; 16. LOMBARD Marie 

Julien Gros remet la meule 
du Bleu Gex Haut-Jura, au 
vainqueur du 42 km, Adrien 
Backscheider.

Podium hommes du 42 km.

Ski de Fond

Il est organisé maintenant par trois clubs L’Abbaye S.C., le S.C. 
Grandvaux et le Foyer Rural de Prénovel Les Piards et mobi-
lise une centaine de bénévoles.
Deux grosses nouveautés, attention !
Un nouveau parcours (un dénivelé plus roulant) avec départ et 
arrivée à Chaux-des-Prés (Nanchez) pour profi ter du gymnase 
(douches et vestiaires et salle chauffée pour repas) et l’organisation 
d’un repas chaud à 10€ (8€ pour les enfants) dans ce gymnase.
Les inscriptions sont possibles sans majoration jusqu’au 31 janvier. 
Le lien pour internet est disponible sur le site du Foyer Rural :
http://www.foyer-rural-prenovel-les-piards.fr/
Attention pas d’inscription le dimanche matin.

d’une spatule. Le podium était 
complété par Corentin Jacquot 
à 6 mn. suivait, Thomas Joly 4e, 
Victor Guyon 5e, Robin Neveux 
6e, Lucas Delacroix 7e, Titouan 
Banhegy 8e, Lucien Bourgeois 
9e etc.
Chez les dames, Andréa Tru-
jon s’imposait avec 5mn.31s. 
d’avance, sur Morvan Verguet 
2e qui venait de coiffer juste 
avant l’arrivée Perrine Blanc qui 
faisait son retour. Maélis Blon-
deau terminait 4e suivi de près 
de Mathilde Grenard 5e.

Remise des prix
A 14 heures, le speaker de 
l’épreuve Laurent Mermet, offi -
ciait les résultats des deux dis-
tances 21 km et 42 km.
Etaient présents à cette remise 
des prix, Raphaël Perrin, pré-
sident de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude, Jean-Daniel Maire 
représentant Mme Vespa, 
vice-présidente des sports au 
Conseil départemental du Jura. 
L’un et l’autre remerciaient tous 
les bénévoles, Julien Gros, or-
ganisateur, Rodolphe Bouton, 
président de Haut-Jura Ski et 
l’ensemble de leur équipe com-
pétente qui a l’habitude d’orga-
niser ce genre de manifestation.

Podium hommes du 21 km.

Le champion Vosgien Adrien Backscheider, vainqueur du 42 
km, remporte cette magnique table de La Pessière, entouré de 
Julien Gros, Rodolphe Bouton, Raphaël Perrin et Jean-Da-
niel.

Podium dames du 21 km.

Chloé Blanc, vainqueur du 42 
km heureuse de remporter le 
Bleu Gex Haut-Jura, 

Andréa Trujon et Thomas 
Joly, en tête du Ski Tour Mon-
tagne du Jura.

2h44:16.1  ; 17. EKSZTEROWICZ 
Agnès MB DRAGONS ANNY 
2h54:28.1  ; 18. ROGNON Aman-
dine 3h11:11.9  ; 19. MARTIN 
Anita 3h40:19.1  ; 20. HILAIRE 
Florence 3h41:29.1  ; 21. VIOLLE 
Josette 3h58:41.3 

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Toutes les photos
sur notre site N°132

DU 26 JANVIER ET 9 FÉVRIER 2017
L’Hebdo du Haut-Jura18 SPORTS

44e Marathon des Neiges 
dimanche 5 février

Belle victoire du Vosgien Adrien Backscheider sur le 42 km, 
Chloé Blanc s’impose chez les dames 

Antonin Pellegrini remporte le 21km et Andréa Trujon vainqueur dames

Ski de Fond

Ski - Transjurassienne

Dimanche 22 janvier se 
déroulait la 19e édition de 
la course de ski des Belles 
Combes en ski classique 
organisée par l’association, 
«Les Belles Combes», prési-
dée par Julien Gros, entouré 
de son équipe avec l’appui du 
Club Haut Jura Ski où près de 
150 bénévoles étaient à pied 
d’œuvre.
Les conditions étaient opti-
males, une piste magnifi que-
ment préparé par François Mer-
met, le soleil était de la partie et 
pour certains skieurs c’était leur 
première compétition. L’épreuve 
comptait pour le Marathon Ski 
Tour. A 10 heures précises, le 
départ des 315 participants des 
42 km et 21 km était lancé sui-
vait la randonnée des 12 km.
Quelques minutes avant le 
départ, les parents d’élèves 
emmenés par Marine Bédué, 
déléguée, s’étaient mobilisés, 
tous skis aux pieds avec les 
enseignants, enfants, parents, 
grands-parents et habitants des 
communes des Moussières, 
Bellecombe et les Molunes, ma-
nifestaient avec leurs pancartes 
et dossards contre la fermeture 
d’une classe (voir page 10).

Adrien Backscheider 
survole le 42 km

Dès les premiers kilomètres où 
les deux distances 42 km et 21 
km faisaient un bout ensemble, 
le favori et ancien champion du 
monde des 23 ans, le vosgien 
Adrien Backscheider imposait 
son rythme soutenu où per-
sonne ne pouvait le suivre sur le 

42 km. Il arrivait seul aux Mous-
sières avec près de 6 minutes 
d’avance sur Marc Benoit, plus 
de 11 minutes sur Guillaume 
Lalevée, vainqueur de l’édition 
2014. Adrien Backscheider 
avait largement le temps sur 
la ligne d’arrivée de se faire re-
mettre la traditionnelle meule du 
Bleu de Gex. Belles «perfs» des 
skieurs de Haut-Jura Ski, Mar-
tin Egraz 7e, Thomas Grandjean 
13e, Alix Verguet 19e, Grégory 
Bailly 32e etc.
Sur cette même distance, Chloé 
Pellegrini prenait la tête sur une 
grande partie de l’épreuve mais 
dans les dernières «bosses», 
la sociétaire de Haut-Jura Ski, 
Chloé Blanc revenait sur Chloé 
Pellegrini, la doublait et s’impo-
sait pour la 2e année consécu-
tive avec 20 secondes d’avance.
La 3e place revenait à Salomé 
Letoublon, suivait Laurence 
Gindre, Frédérique Favier, Eli-
sabeth Blanc, Sophie Oudin, 
Magali Fraix Burnet et Domi-
nique Thierry.

Antonin Pellegrini 
s’impose sur le 21 km

Le skieur de la Feclaz, Anto-
nin Pellegrini accompagné de 
son camarade de club, Marc 
Regnier et Corentin Jacquot 
du ES Saugette ont pris la tête 
de la course dans les premiers 
kilomètres.
Le duo Pellegrini-Regnier aug-
mentait le rythme et lâchait 
Corentin Jacquot.
Entre les deux camarades de 
club, le sprint était engagé de 
très loin, mais Antonin Pelle-
grini l’emportait Marc Regnier 

42 km Hommes
1. BACKSCHEIDER Adrien MV 
1h47:19.6  ; 2. BENOIT Marc DA 
ADDSN ARDECH 1h53:02.9  ; 3. 
LALEVEE Guillaume MV BASS/
RUPT SN 1h58:59.2 ; 4. MICHET 
Guillaume MB DRAGONS ANNY 
1h58:59.4  ; 5. BLONDEAU 
Baptiste MJ SC MONT NOIR 
1h59:42.3  ; 6. CHOPARD LAL-
LIER 2h00:17.0  ; 7. EGRAZ Mar-
tin MJ HT JURA SKI 2h00:18.7  ; 8. 
BLONDEAU Fabien MJ SC MONT 
NOIR 2h01:22.5 ; 9. ROMARIE 
Martin MJ SC SAMM 2h01:32.3  ; 
10. FLOCHON Jean-Michel LY US 
2h02:36.2  ; 11. CHOPARD Benoit 
MJ VAL MORTEAU 2h03:44.8  ; 
12. CHARRET Maxime SA CS LA 
FECLAZ 2h03:45.9  ; 13. GRAND-
JEAN Thomas MJ HT JURA SKI 
2h04:23.3  ; 14. CLAUDE Maxime 
MJ ES SAUGETTE 2h04:55.9 + ; 
15. DROZ VINCENT J Baptiste 
MJ ES SAUGETTE 2h05:10.6  ; 
16. CARRARA Simon LY CS VA-
LROMEY 2h05:19.0  ; 17. VACE-
LET Alois MB SC GD BORNAN 
2h06:21.7  ; 18. MEURICE Florian 
SA CS LA FECLAZ 2h06:33.3  ; 
19. VERGUET Alix MJ HT JURA 
SKI 2h06:34.3  ; 20. THOUVE-
REY Sylvain MJ SC MONT NOIR 
2h06:57.8 

42 km Dames
1. BLANC Chloé MJ HT JURA SKI 
2h29:46.2 ; 2. PELLEGRINI Chloe 
MJ CSR PONTARLI 2h30:06.6 
; 3. LETOUBLON Salomé MJ 
SC FRASNE DR 2h42:09.5  ; 4. 
GINDRE Laurence MJ HT JURA 
SKI 2h53:48.4  ; 5. FAVIER Fré-
dérique 3h03:10.8  ; 6. BLANC 
Elisabeth MJ HT JURA SKI 
3h22:42.9  ; 7. OUDIN Sophie 
3h35:05.6  ; 8. FRAIX BURNET 
Magali 3h41:59.1  ; 9. THIERRY 
Dominique 3h50:55.4 

21 km Hommes
1. PELLEGRINI Antonin SA CS 
LA FECLAZ 1h13:22.5 ; 2. RE-
GNIER Marc SA CS LA FECLAZ 
1h13:25.3  ; 3. JACQUOT Corentin 
MJ ES SAUGETTE 1h16:22.2  ; 4. 
JOLY Thomas MJ CSR PONTARLI 
1h18:47.5  ; 5. GUYON Victor MJ 
SKI ROUSSES 1h18:52.0  ; 6. NE-
VEUX Robin MJ SC MONT NOIR 
1h18:54.7  ; 7. DELACROIX Lucas 
MJ ES SAUGETTE 1h20:02.0  ; 
8. BANHEGYI Titouan MJ SC 
GRANDVAUX 1h20:09.1  ; 9. 
BOURGEOIS Lucien MJ BOIS 
D’AMONT 1h20:16.0  ; 10. POI-
ROT Xavier MV SC RANSPACH 
1h21:36.2  ; 11. ARRACHART 
Hugo MB SCNP ROCHOIS 
1h22:56.5  ; 12. BOURNEZ Clé-
ment MJ A.S MOUTHE 1h23:07.1  
; 13. PAGET Thibaud MJ HT JURA 
SKI 1h23:12.6  ; 14. 59 FORES-
TIER Igor 1h24:56.5 +11:34.0 
220.69 ; 15. PETIT-JEAN Theo 
MB CHABLAIS NOR 1h25:15.7  
; 16. TOURNIER Tod MJ BOIS 
D’AMONT 1h25:52.5  ; 17. MON-
NIER Loïc MB SCNP ROCHOIS 
1h25:58.9  ; 18. DUINAT Sacha MJ 
SC GRANDVAUX 1h26:13.2  ; 19. 
CHATEAUNEUF Simon MJ BOIS 
D’AMONT 1h26:21.4  ; 20. HENRY 
Léo 1h26:40.3 

21 km Dames
1. TRUJON Andréa MJ PRE-
MANON SC 1h32:54.6 ; 2. VER-
GUET Morvane 1h38:26.2  ; 3. 
BLANC Perrine MJ HT JURA 
SKI 1h38:33.3  ; 4. BLONDEAU 
Maëliss MJ SC MONT NOIR 
1h39:35.6  ; 5. GRENARD Ma-
thilde MJ HT JURA SKI 1h39:38.3  
; 6. LOUVRIER Maud 1h51:35.6  
; 7. KUNTZINGER Loïse SA CN 
REVARD 1h56:55.3  ; 8. VANDEL 
Lydiane 1h58:08.4  ; 9. LE NAIR 
Christine AP SERRE CHEVAL 
1h59:37.7  ; 10. FUMEY Nathalie 
2h02:32.6  ; 11. BOUVERET Mela-
nie 2h05:39.3  ; 12. LONCHAMPT 
Jocelyne MJ PREMANON SC 
2h06:30.9  ; 13. VUILLERMOZ 
Patricia 2h10:44.4  ; 14. FALCH 
M christine MV SCV MASEVAUX 
2h11:10 ; 15. ALIXANT Cécile 
2h44:13.7  ; 16. LOMBARD Marie 

Julien Gros remet la meule 
du Bleu Gex Haut-Jura, au 
vainqueur du 42 km, Adrien 
Backscheider.

Podium hommes du 42 km.

Ski de Fond

Il est organisé maintenant par trois clubs L’Abbaye S.C., le S.C. 
Grandvaux et le Foyer Rural de Prénovel Les Piards et mobi-
lise une centaine de bénévoles.
Deux grosses nouveautés, attention !
Un nouveau parcours (un dénivelé plus roulant) avec départ et 
arrivée à Chaux-des-Prés (Nanchez) pour profi ter du gymnase 
(douches et vestiaires et salle chauffée pour repas) et l’organisation 
d’un repas chaud à 10€ (8€ pour les enfants) dans ce gymnase.
Les inscriptions sont possibles sans majoration jusqu’au 31 janvier. 
Le lien pour internet est disponible sur le site du Foyer Rural :
http://www.foyer-rural-prenovel-les-piards.fr/
Attention pas d’inscription le dimanche matin.

d’une spatule. Le podium était 
complété par Corentin Jacquot 
à 6 mn. suivait, Thomas Joly 4e, 
Victor Guyon 5e, Robin Neveux 
6e, Lucas Delacroix 7e, Titouan 
Banhegy 8e, Lucien Bourgeois 
9e etc.
Chez les dames, Andréa Tru-
jon s’imposait avec 5mn.31s. 
d’avance, sur Morvan Verguet 
2e qui venait de coiffer juste 
avant l’arrivée Perrine Blanc qui 
faisait son retour. Maélis Blon-
deau terminait 4e suivi de près 
de Mathilde Grenard 5e.

Remise des prix
A 14 heures, le speaker de 
l’épreuve Laurent Mermet, offi -
ciait les résultats des deux dis-
tances 21 km et 42 km.
Etaient présents à cette remise 
des prix, Raphaël Perrin, pré-
sident de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude, Jean-Daniel Maire 
représentant Mme Vespa, 
vice-présidente des sports au 
Conseil départemental du Jura. 
L’un et l’autre remerciaient tous 
les bénévoles, Julien Gros, or-
ganisateur, Rodolphe Bouton, 
président de Haut-Jura Ski et 
l’ensemble de leur équipe com-
pétente qui a l’habitude d’orga-
niser ce genre de manifestation.

Podium hommes du 21 km.

Le champion Vosgien Adrien Backscheider, vainqueur du 42 
km, remporte cette magnique table de La Pessière, entouré de 
Julien Gros, Rodolphe Bouton, Raphaël Perrin et Jean-Da-
niel.

Podium dames du 21 km.

Chloé Blanc, vainqueur du 42 
km heureuse de remporter le 
Bleu Gex Haut-Jura, 

Andréa Trujon et Thomas 
Joly, en tête du Ski Tour Mon-
tagne du Jura.

2h44:16.1  ; 17. EKSZTEROWICZ 
Agnès MB DRAGONS ANNY 
2h54:28.1  ; 18. ROGNON Aman-
dine 3h11:11.9  ; 19. MARTIN 
Anita 3h40:19.1  ; 20. HILAIRE 
Florence 3h41:29.1  ; 21. VIOLLE 
Josette 3h58:41.3 
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UN TOUR EN TERRE DU JURA

Tournoi de Rugby en salle des -10 ans

SPORTS

Samedi 21 janvier 2017, se 
jouait au palais des sports 
le cinquième tournoi en 
salle pour les jeunes de 
moins de 10 ans.
Nous retrouvions 6 clubs 
sur le terrain. Lons, Cham-
pagnole, Poligny, Gex, 
Oyonnax et bien évidement 
Saint-Claude. Arbois et 
Morez déclarant forfait dans 
les derniers instants.
La journée a débuté par les 
matchs des poules de bras-
sage. Tous les jeunes ren-
traient tous très vite dans le 
vif du sujet avec de très belles 
rencontres dans chaque 
poule. Notamment dans la 
poule 2 avec un match très 
serré entre Oyonnax et Gex 2. 
Mais ce sera une très solide 
équipe de Lons qui fi nira en 
tête de cette poule à midi suivi 
d’Oyonnax. Dans la poule 1, 
nous avons aussi vu de très 
beaux matchs, dont un très 
serré également entre Gex 1 
et Saint-Claude. Et c’est une 
très belle équipe du F.C.S.C. 
qui fi nira en tête à la fi n de la 
matinée suivi de Gex 1.
A 13 heures, après s’être res-
tauré en profi tant bien évide-
ment de la buvette tenue par 
les bénévoles de l’école de 
rugby, 2 joueurs de chaque 
équipe se sont défi és dans 
un concours de pénalités. A 
noter, comme l’an dernier, un 
très grand fair-play de tous les 
joueurs et du public qui dans 
un silence religieux, ont laissé 
les participants se concen-
trer pour accomplir leur tir au 
but. Ce concours s’est ter-
miné avec un joli duel entre 
un joueur de Poligny et un de 
Champagnole. Et à ce jeu-là, 
c’est Loris Seiller de Champa-
gnole qui sera le plus fort et 
sera récompensé par un bal-
lon du club Haut Jurassien.
Dès la fi n du concours, les 
matchs ont repris avec les 
poules de classement. Dans 
la poule pour les places 1 à 4, 

on retrouvait Lons, le F.C.S.C., 
Oyonnax et Gex 1. 
Dans la poule pour les places 
de 5 à 8, nous avions Cham-
pagnole, Poligny, Gex 2 et une 
équipe Barbarians. Les se-
niors de Saint-Claude se sont 
déplacés en nombre pour 
encourager nos petits bleus. 
Au terme de beaux matchs 
qui sont montés en intensités 
au cours de l’après-midi, nous 
avons assisté à une très belle 
fi nale entre St-Claude et Lons. 
Les deux clubs se sont rendus 
coup pour coup. Saint-Claude 
ouvrait le bal avec un très bel 
essai et Lons recollait très 
vite au score. Ce scénario se 
répéta tout au long du match. 
Nous nous dirigions tout droit 
vers un match nul, quand la 
dernière action à jouer fût 
prononcé par l’arbitre. Nos 
petits bleus redoublant d’effort 
encourager par les seniors, 
qui soit dit en passant furent 
très surpris de l’intensité de 
ce match, marquèrent l’essai 
libérateur. Tout le staff San-
claudien pouvait laisser écla-
ter sa joie car cela faisait un 
moment que l’on ne gagnait 
pas notre tournoi. Mais pour 
un beau match, il faut deux 
belles équipes. Rendons hon-
neur aux jeunes du C.S.L .qui 
se sont battus jusqu’au bout.

Médailles et coupes
La journée s’est terminée 
avec la remise des trophées 
par Harry Lavanne, délégué 
aux sports à la ville de Saint-
Claude qui récompensait 
les jeunes équipes, avec la 
participation des joueurs des 
équipes seniors du FCSC : 
- 1er : Saint-Claude
- 2e : Lons
- 3e : Gex 1
- 4e : Oyonnax
- 5e : Gex 2
- 6e : Champagnole
- 7e : Poligny
- 8e : Les Barbarians
Après la remise des récom-
penses, une haie d’honneur 
spontanée s’est formée pour 
se congratuler. Cela démontre 
encore une fois tout le fair play 
qui émane de tous ces jeunes. 
La réussite d’une telle mani-
festation est possible grâce 
à l’implication d’un grand 
nombre de personnes. Nous 
souhaitons donc remercier 
le président du FCSC, Jean-
Pierre Beluardo, le service 
des sports de la mairie de 
Saint-Claude ainsi que les 
clubs utilisant habituellement 
le Palais des Sports pour 
nous avoir laisser leur terrain 
de jeu, le service des sports 
de la mairie d’Oyonnax (prêt 
des 140 tapis nécessaires) 
et Alain Clément pour le prêt 
du camion pour leur trans-
port. Gabriel Perrier pour avoir 
supervisé nos jeunes arbitres 
qui jouent en minime, Misse-
rey Thibault, Gros Clovis et 
Da Silva Steven. Nos joueurs 
seniors qui sont restés pour 
nous aider à ranger tous les 

Très heureux, pour la première fois les jeunes du F.C.S.C. remportent le tournoi des -10 ans, 
entourés sur la photo par le président de l’Ecole de Rugby du F.C.S.C., Christophe Cavalli, et de 
la sympathique présence de joueurs seniors.

L’équipe de Gex 1 a terminé 3e du tournoi et a reçu la coupe 
par André Biard soigneur du F.C.S.C. et conseiller municipal.  

L’équipe de Poligny.

Les 3 jeunes arbitres du tournoi, Thibault Misserey, Clovis Gros, Ste-
ven Da Silva, joueurs U14 du F.C.S.C. et Gabriel Perrier arbitre référent.

tapis et évidement tous les 
éducateurs, accompagna-
teurs et les parents.
Etait présent à la remise des 
prix, Harry Lavanne, délégué 
aux sports pour la ville.
Les prochaines rencontres 
des jeunes de l’école de rug-
by à domicile se feront le 1er 

avril pour le championnat de 
Franche-Comté minimes, le 
20 mai pour le chalenge en 
la mémoire de Michel Jeantet 
et pour fi nir le 11 juin pour le 
tournoi régional des écoles 
de rugby où l’on attendra plus 
de 600 jeunes joueurs, et tout 
cela à Serger. Nous espérons 
vous voir nombreux encoura-
ger nos jeunes joueurs.

C. Cavalli

Une belle 2e place de l’équipe du C.S. Lons-le-Saunier.

SAINT-CLAUDE - ECOLE DE RUGBY DU F.C.S.C.

L’équipe de l’U.S. Oyonnax.

L’équipe de Champagnole.

L’Hebdo du Haut-Jura féli-
cite le président de l’école 
du rugby pour cette belle 
manifestation mais aussi 
pour son esprit fédérateur 
pour avoir rassembler tout le 
monde autour de lui et faire 
de ce tournoi une réussite.
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UN TOUR EN TERRE DU JURA

Tournoi de Rugby en salle des -10 ans

SPORTS

Samedi 21 janvier 2017, se 
jouait au palais des sports 
le cinquième tournoi en 
salle pour les jeunes de 
moins de 10 ans.
Nous retrouvions 6 clubs 
sur le terrain. Lons, Cham-
pagnole, Poligny, Gex, 
Oyonnax et bien évidement 
Saint-Claude. Arbois et 
Morez déclarant forfait dans 
les derniers instants.
La journée a débuté par les 
matchs des poules de bras-
sage. Tous les jeunes ren-
traient tous très vite dans le 
vif du sujet avec de très belles 
rencontres dans chaque 
poule. Notamment dans la 
poule 2 avec un match très 
serré entre Oyonnax et Gex 2. 
Mais ce sera une très solide 
équipe de Lons qui fi nira en 
tête de cette poule à midi suivi 
d’Oyonnax. Dans la poule 1, 
nous avons aussi vu de très 
beaux matchs, dont un très 
serré également entre Gex 1 
et Saint-Claude. Et c’est une 
très belle équipe du F.C.S.C. 
qui fi nira en tête à la fi n de la 
matinée suivi de Gex 1.
A 13 heures, après s’être res-
tauré en profi tant bien évide-
ment de la buvette tenue par 
les bénévoles de l’école de 
rugby, 2 joueurs de chaque 
équipe se sont défi és dans 
un concours de pénalités. A 
noter, comme l’an dernier, un 
très grand fair-play de tous les 
joueurs et du public qui dans 
un silence religieux, ont laissé 
les participants se concen-
trer pour accomplir leur tir au 
but. Ce concours s’est ter-
miné avec un joli duel entre 
un joueur de Poligny et un de 
Champagnole. Et à ce jeu-là, 
c’est Loris Seiller de Champa-
gnole qui sera le plus fort et 
sera récompensé par un bal-
lon du club Haut Jurassien.
Dès la fi n du concours, les 
matchs ont repris avec les 
poules de classement. Dans 
la poule pour les places 1 à 4, 

on retrouvait Lons, le F.C.S.C., 
Oyonnax et Gex 1. 
Dans la poule pour les places 
de 5 à 8, nous avions Cham-
pagnole, Poligny, Gex 2 et une 
équipe Barbarians. Les se-
niors de Saint-Claude se sont 
déplacés en nombre pour 
encourager nos petits bleus. 
Au terme de beaux matchs 
qui sont montés en intensités 
au cours de l’après-midi, nous 
avons assisté à une très belle 
fi nale entre St-Claude et Lons. 
Les deux clubs se sont rendus 
coup pour coup. Saint-Claude 
ouvrait le bal avec un très bel 
essai et Lons recollait très 
vite au score. Ce scénario se 
répéta tout au long du match. 
Nous nous dirigions tout droit 
vers un match nul, quand la 
dernière action à jouer fût 
prononcé par l’arbitre. Nos 
petits bleus redoublant d’effort 
encourager par les seniors, 
qui soit dit en passant furent 
très surpris de l’intensité de 
ce match, marquèrent l’essai 
libérateur. Tout le staff San-
claudien pouvait laisser écla-
ter sa joie car cela faisait un 
moment que l’on ne gagnait 
pas notre tournoi. Mais pour 
un beau match, il faut deux 
belles équipes. Rendons hon-
neur aux jeunes du C.S.L .qui 
se sont battus jusqu’au bout.

Médailles et coupes
La journée s’est terminée 
avec la remise des trophées 
par Harry Lavanne, délégué 
aux sports à la ville de Saint-
Claude qui récompensait 
les jeunes équipes, avec la 
participation des joueurs des 
équipes seniors du FCSC : 
- 1er : Saint-Claude
- 2e : Lons
- 3e : Gex 1
- 4e : Oyonnax
- 5e : Gex 2
- 6e : Champagnole
- 7e : Poligny
- 8e : Les Barbarians
Après la remise des récom-
penses, une haie d’honneur 
spontanée s’est formée pour 
se congratuler. Cela démontre 
encore une fois tout le fair play 
qui émane de tous ces jeunes. 
La réussite d’une telle mani-
festation est possible grâce 
à l’implication d’un grand 
nombre de personnes. Nous 
souhaitons donc remercier 
le président du FCSC, Jean-
Pierre Beluardo, le service 
des sports de la mairie de 
Saint-Claude ainsi que les 
clubs utilisant habituellement 
le Palais des Sports pour 
nous avoir laisser leur terrain 
de jeu, le service des sports 
de la mairie d’Oyonnax (prêt 
des 140 tapis nécessaires) 
et Alain Clément pour le prêt 
du camion pour leur trans-
port. Gabriel Perrier pour avoir 
supervisé nos jeunes arbitres 
qui jouent en minime, Misse-
rey Thibault, Gros Clovis et 
Da Silva Steven. Nos joueurs 
seniors qui sont restés pour 
nous aider à ranger tous les 

Très heureux, pour la première fois les jeunes du F.C.S.C. remportent le tournoi des -10 ans, 
entourés sur la photo par le président de l’Ecole de Rugby du F.C.S.C., Christophe Cavalli, et de 
la sympathique présence de joueurs seniors.

L’équipe de Gex 1 a terminé 3e du tournoi et a reçu la coupe 
par André Biard soigneur du F.C.S.C. et conseiller municipal.  

L’équipe de Poligny.

Les 3 jeunes arbitres du tournoi, Thibault Misserey, Clovis Gros, Ste-
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teurs et les parents.
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SAINT-CLAUDE - ECOLE DE RUGBY DU F.C.S.C.

L’équipe de l’U.S. Oyonnax.

L’équipe de Champagnole.
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Offres d’emploi

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

pharmaceutiques, médicales, connectiques…

Dans le cadre de notre développement,
 nous recherchons :

1 MONTEUR
Réalise l’ajustage et le montage de pièces mécaniques.

Identifi e les dysfonctionnements 
et procède aux modifi cations.

Connaissance des appareils de métrologie, contrôle.
Formation : BAC + 2 et  expérience 5 ans. 

1 TOURNEUR CN
Réalise les opérations d’usinage de pièces empreintes 

sur Tour 5 axes. 
Connaissance en programmation MAZATROL.

Travail en équipe 2*8.
Formation : Bac pro Technicien Usinage 

ou BAC + 2 ou expérience 5 ans.

1 POLISSEUR
Réalise des opérations de polissage sur électrodes, 

pièces empreintes. 
Expérience 5 ans. 

1 RESPONSABLE QUALITÉ
Assure l’application et l’évolution du système qualité. 

Elabore des procédures qualité adaptées. 
à nos produits : le moule. 

Connaissance en mécanique (un +) 
Formation : BTS ou CQPM technicien qualité 

Expérience : 5 ans minimum 

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

c.angeloz@smp-moules.com

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

médicales, connectiques…

Dans le cadre de notre développement,
 nous recherchons :

1 PROGRAMMEUR CFAO 
Réalise les gammes de fabrication, 

optimise les méthodes. 
Connaissance VERO - VISI. 

Formation : BTS ERO et expérience 5 ans.

1 RECTIFIEUR 
Réalise les opérations d’usinage de pièces empreintes.

Connaissance des techniques d’usinage. 
Formation : Bac pro Technicien Usinage, 

technicien outilleur, BTS ERO et expérience 5 ans. 

Envoyer C.V. + lettre de motivation à 
GMP – 01460 NURIEUX-VOLOGNAT 

c.angeloz@smp-moules.com

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI

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 AUDI A4 année 1996 
état neuf correct prix 1200€ 

AD Tél. HR 03.63.51.98.06 
ou 06.07.89.86.24

Remerciements

LA PESSE

La municipalité de LA PESSE exprime ses plus sincères 
remerciements à toutes les personnes, très nombreuses, 
citoyens, élus, représentants des services de l’état, pré-
sentes lundi 16 janvier à 15 heures 30 à La Pesse pour 
partager ce moment de recueillement et d’hommage à

Francis MORICHEAU
Maire de La Pesse

Décédé brutalement le 11 janvier.

Votre présence, vos témoignages ont apporté un réel ré-
confort aux élus locaux et aux habitants du village.
Soyez tous assurés de notre sincère considération.
Le Conseil Municipal.

LES MOUSSIERES

Monique DURAFFOURG
Jean-Claude et Annie GROSPELLIER
Chantal et Jean DANIEL 
Leurs enfants, petits-enfants
Et toute la famille
Très touchés des marques de sympathie et d’amitié que 
vous leur avez témoignées lors du décès de 

Madame Marie-Louise GROSPELLIER
Vous remercie très sincèrement et vous expriment leur 
profonde reconnaissance.
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39201 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006
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Rédaction journaliste
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Équipements selon version. (1) Prix TTC du Vitara 1.6 VVT Avantage après déduction d’une remise exceptionnelle de 2 000 € off erte par votre concessionnaire Suzuki. Off re réservée aux particuliers dans la limite des 

stocks disponibles valable pour tout achat d’un Vitara neuf jusqu’au 31/12/2016, en France métropolitaine, chez les concessionnaires participant. Modèle présenté : Suzuki Vitara 1.6 VVT Pack : 19 290 €, remise de 

2 000 € déduite + peinture métallisée So’Color en option : 850 € et pack «Urban» : 660 €. Consommations mixtes CEE gamme Vitara (l/100 km) : de 4,0 à 5,7. Emissions de CO2 (g/km) : de 106 à 131. Bluetooth® 

est une marque déposée de Bluetooth SIG. Tarifs TTC clés en main au 01/10/2016. *Un style de vie ! 

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

Gamme à partir de 15 490 € (1)

 Disponible en 2 ou 4 roues motrices avec technologie exclusive AllGrip

  Motorisation essence 1.6 VVT ou Diesel 1.6 DDiS (88kW-120 ch CEE) avec émissions de CO2 

à partir de 106 g/km (pas de malus)

 Multiples possibilités de personnalisation extérieure et intérieure

  Ecran tactile 7’’ multifonctions : navigation, infos trafi c, caméra de recul, 

connexion Smartphone MirrorLink™, système mains-libre, Bluetooth® et prise USB

 Toit ouvrant panoramique

 Freinage actif d’urgence et régulateur de vitesse adaptatif

 375 litres de volume de coff re

PQR_VITARA_PROD_A4.indd   1 13/10/2016   14:22

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80

l’engagement Bellamy est ici
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vente neuf et occasion
réparation toutes marques

atelier de carrosserie - peinture
banc de freinage

dole poids lourds
Claude CUYNET

66, av. de Lattre de Tassigny - 39100 DOLE
03 84 82 26 76

Distributeur 
agréé CEERTA

pour les départements 01/39/73/74...
Assistance pneumatique sur rallyes  

des ligues Bourgogne Franche-Comté  
et Rhône-Alpes

CHAMPAGNOLE 
03 84 52 07 96 
MORBIER 
03 84 33 19 97
SAINT-CLAUDE 
03 84 45 15 37
OYONNAX 
04 74 73 51 88
MONTAGNAT 
04 74 22 34 51

alain pneu
Pneus compétition

48e RONDE DU JURA

 
L’Hebdo du Haut-Jura I

Nouvelle formule et départ de Champagnole
Hé oui, la 48e Ronde du Jura 
automobile retourne dans son 
lieu de naissance à Champa-
gnole, créée par le président 
fondateur de l’A.S.A. Jura, 
Roland Cuynet et qui était à 
l’origine de la Ronde du Jura.
En 1967 ce fut Guy Fréquelin 
sur R8 Gordini qui remporta 
la première Ronde du Jura, 
puis P. Bully, Jacky Dalloz P. 
Paget, R. Vallet, J. Henry, N. 
Chellin, Claude Cuynet sur 
mini Cooper S, Zouzou Ali-
bert et la 1re victoire de Phi-
lippe Cuynet en 1983 sur 
Alfasud. Philippe Cuynet a 
détenu longtemps le record 
de victoires jusqu’en 1998 où 
il inscrivait sa 6e victoire sur 
sa légendaire Alfa 33 4x 4 
mais chaque année toujours 
présent à cette Ronde qu’il 
affectionne. 
Pendant des années des 
pilotes de grande notoriété 
sont venus se frotter sur les 
routes de la Ronde du Jura, 
M. Pignard sur Visa 1000 
Pistes en 1992, Jean-Claude 
Andruet aussi sur Visa 1000 
Pistes, ces pilotes copilotés 
par le jurassien Pierre Brenet. 
Des jurassiens et Haut-Ju-
rassiens ont marqué à diffé-
rentes époques la «Ronde» 
avec plusieurs victoires, Di-
dier Deniset (3), Claude Mil-
let (1), J.C. Brocard (1), Cyril 
Mermet (2), Thomas Guyot 
(1) et Lionel Baud (1).
Ces dernières années nous 
avons vu de belles bagarres 
entre Jérôme Chavanne qui 
a remporté 3 victoires et le 
haut-jurassien Charles Clot 
qui a inscrit sa 7e et dernière 
victoire en 2016 sur Mitsu-
bishi, il devenait le recordman 

de victoire sur la Ronde du 
Jura. Ce record sera certaine-
ment dur à battre !  (Pour voir 
tous les podiums depuis la 
naissance de la «Ronde» voir 
tableau page II).

Près de 30 ans 
de «Ronde» 

dans le Haut-Jura
Comme tout le monde le sait 
la Ronde du Jura, épreuve 
mythique du sport automobile 
hivernal, réputée nationale-
ment quitte le Haut-Jura après 
avoir connu des spéciales sur 
le Marais avec des départs de 
Morez avec la présence en 
2009 de Guy Fréquelin en ou-
vreur tout comme le Fort des 
Rousses en 2007 avec la pré-
sence du champion du Monde 
des Rallyes, Sébastien Loeb 
en ouvreur copiloté par son 
beau-frère, Dominique Re-
bout. Départ de Saint-Claude 

avec des spéciales sur les 
Hautes-Combes et ces der-
nières années départ de Mo-
rez avec la fameuse spéciale 
du «Haut-Crêt». Dommage 
de quitter le Haut-Jura, un 

manque à gagner pour nos 
restaurateurs, Hôtel, Logis 
et surtout de faire connaître 
notre belle région aux équi-
pages venus des 4 coins de 
France.  
Tant mieux pour Champa-
gnole soutenu par la munici-
palité qui accueille les bras 
ouverts cette 48e Ronde 
du Jura, avec une nouvelle 
équipe de l’A.S.A. Jura sous 
la présidence de Christophe 
Bourges en remplacement de 
Michel Guyot et l’Ecurie Auto 
Sport des Neiges présidée 
par Jacky Lepeule.
Le retour de cette épreuve 
mythique est bien sûr salué 
par son fondateur, Roland 
Cuynet et sera présent same-
di au départ.

Nouvelle formule
La Ronde du Jura 2017 
connait un changement radi-
cal. Plus de reconnaissance 
avant l’épreuve. Le parcours 
sera donné aux équipages 
au moment du départ, type 

épreuve du championnat 
de France des Rallyes sur 
Terre. Le premier tour est fait 
pour reconnaitre et prendre 
les notes des épreuves spé-
ciales.
Trois spéciales différentes 
sont prévues. Elles seront à 
parcourir 3 fois chacune en 
course.

Qui succédera 
à Jean-Marc Falco ?

Cette nouvelle formule avan-
tagera certainement les 
pilotes qui participent aux 
rallyes sur terre, comme 
Thomas Bénier. Mais bien 
sûr, il faudra compter sur 
le vainqueur sortant 2016, 
Jean-Marc Falco, Dominique 
Rebout qui a réalisé une belle 
saison 2016 et une victoire 
à Salins-les-Bains avec le 
morézien Claude Delacroix. 

Il faudra compter aussi sur 
Thomas Guyot, Julien San-
donna, Denis Ménestrier, 
le local David Brugnot, les 
Citroën T4 d’Alain Girod, 
Sylvain Cachod, Stéphane 
Mazzoleni, Maxime Perrin  et 
Daniel Chiavaro, tous deux 
sur Subaru, sans oublier bien 
sûr, Philippe Cuynet 6 fois 
vainqueur de retour sur ses 
terres !

Toujours autant 
de succès

Au départ de Champagnole, 
ils seront 160 équipages et 
plus d’une douzaine de véhi-
cules historiques en «pa-
rade».
Espérons que la neige tom-
bée abondamment sera au 
rendez-vous pour le spec-
tacle !

Dominique Piazzolla

Philippe Cuynet, longtemps recordman, avec 6 victoires.

A gauche Philippe Cuynet, 6 fois vainqueur et à droite Charles 
Clot recordman avec 7 victoires. Dommage il ne sera pas au dé-
part, il va certainement recourir celle saison en rallye sur terre.
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28, rue Carnot 39200 SAINT-CLAUDE
Michel ZAEGEL Tél. : +33 (0)3 84 45 19 73

P.D.G. Fax : +33 (0)3 84 45 43 41

Tél. : +33 (0)6 71 53 05 77
E-mail : millet@millet-jules.fr

MOULE HAUTE 
CADENCE / IML

2015
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    1re Ronde du Jura - 9 & 10 décembre 1967 
1er FREQUELIN Guy / BRIET - R8 Gordini (Langres) 
2e PAILLARD P./ MARECHAL - 404 (Jura) 
3e ROUFFIANGE / CHILLON - R8 Gordini (Dijon)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

47e Ronde du Jura – 30 janvier 2016
1er FALCO Jean-Marc / BOUERI Jonathan MITSUBISHI EVO 9 
2e BOCHATAY Kévin / BIASI Mélanie  Peugeot 207 S2000
3e BOSCHUNG Julien / SALVI Alexandre Renault Clio RS

Samedi 28 Janvier 2017 - 48e RONDE DU JURA - Tableau horaires 

DU 26 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2017
DU 26 JANVIER ET 9 FÉVRIER 2017
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    1re Ronde du Jura - 9 & 10 décembre 1967 
1er FREQUELIN Guy / BRIET - R8 Gordini (Langres) 
2e PAILLARD P./ MARECHAL - 404 (Jura) 
3e ROUFFIANGE / CHILLON - R8 Gordini (Dijon)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

47e Ronde du Jura – 30 janvier 2016
1er FALCO Jean-Marc / BOUERI Jonathan MITSUBISHI EVO 9 
2e BOCHATAY Kévin / BIASI Mélanie  Peugeot 207 S2000
3e BOSCHUNG Julien / SALVI Alexandre Renault Clio RS
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spécialiste de l’équipement hiver  
pour votre sécurité.

Pièces et outillage  
pour l’automobile et l’atelier

Booster

Câbles

Chargeur

Huile

Scandinav
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LISTE DES ENGAGÉS

DU 26 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2017

GARAGE CUYNET

CHAMPAGNOLE  - 03 84 52 09 78 - www.garage-cuynet.fr

GARAGE CUYNET
Agent FORD

GARAGE CUYNET
Agent ALFA ROMEO et FIAT

CHAMPAGNOLE  - 03 84 52 09 78 - www.garage-cuynet.fr


