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TOP DÉPART
AVEC PIRELLI

DU 27 MARS AU 16 AVRIL

POUR L’ACHAT ET LA POSE
DE 2 OU 4 PNEUS
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JULIAN, votre nouveau contrôleur est heureux de vous 
accueillir du lundi au vendredi  (samedi sur R.D.V.)

véhicule vl électrique et gaz, 4x4, camping
nouveau

189 rue de la République 39400 MOREZ
(en face du parking LIDL)

Tél. : 03 84 33 06 72

Un cadeau de bienvenue sur présentation de ce bon
prenez RDV sur notre site internet  www.autosecurite.com

contre visite

offerte

Portes 
ouvertes

samedi 8  
et dimanche  
9 avril 2017

12 rue de l’Industrie - 39270 ORGELET - 03 84 25 45 97
www.juramotoculture.com

Votre SpécialiSte  
Vélo electriqueS

à partir de

1 099E TTC

Plus de 70 modèles

• Essais gratuits des vélos à assistances électriques Lapierre overvolt et Bh emotion
• A découvrir les gammes Lapierre, Time et BH 2017

• offrEs ExcLusivEs*

Portes ouvertes les 8 & 9 avril
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• Etude posturale offErTE pour l’achat d’un vélo de route et vTT 
(valeur 149€ sur réservation pendant ces 2 jours)

10% de la valeur du vélo (gamme 2017) offert en bons d’achat
10€ de remise pour tout achat de 60 à 150€
20€ de remise pour tout achat de 151 à 399€
40€ de remise pour tout achat de 400 à 599€
60€ de remise pour tout achat à partir de 600€

• désTockAgE véLos, cHAussurEs, AccEssoirEs....gAmmE 2016
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Edito
On nous envie 
nos bénévoles

Avez-vous une idée de l’immense 
chance que nous avons sur notre ré-
gion d’avoir des bénévoles ? Incroyable 
de se voir envier. Nous trouvons le 
bénévolat normal, nous avons tous 
apporter notre aide dans des associations. Nous n’ima-
ginons pas quelle richesse nous possédons jusqu’au 
jour où l’on vous dit «Vous avez de la chance d’avoir des 
bénévoles, nous, nous payons des prestataires lorsque 
nous organisons une course». Alors prenez conscience 
de ce trésor que représente le bénévolat.
A titre d’exemple sur le championnat de France de ski 
alpin sur la station Monts Jura Lélex, 250 bénévoles 
étaient à pied d’œuvre, combien d’autres se sont mo-
bilisés pour la fête des Soufflaculs, pour la Transjuras-
sienne, La Forestière, le Tour du Jura Cyclisme c’est 
encore plus énorme.
Sans eux, que ferions-nous ? Ils font vivre notre terri-
toire ! Bravo encore à eux !

 Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Parmi les 90 hommages rendus
dans un livre mémorial,

le sanclaudien Damien Zingarelli

La baronnie 
de Clairvaux-les-Vaudain

Tome 1 de P.-Y. Deroche

Le 29 décembre 2011, le 
sergent-chef, Damien Zinga-
relli, l’enfant de Saint-Claude, 
est décédé en Afghanistan 
lors d’une mission où il était 
notamment chargé de l’ins-
truction de l’armée Afghane, 
il était amené à «sauter» der-
rière les lignes talibanes en 
compagnie de soldats de l’ar-
mée afghane. A peine avait-il 
touché le sol que le soldat 
qu’il était chargé de former 
le mitraille de dos ne lui lais-
sant aucune chance. 
La ville lui a rendu hommage le 
5 novembre 2015 en apposant 
une plaque commémorative où 
son nom est gravé, sur le mur 
attenant le magasin de Mario, 
son père et Steven, son frère, 
au 2, rue du Marché.

90 vies pour la France
Il y a deux ans, les proches des 
soldats tombés en Afghanistan 
ont interpellé l’association Soli-
darité Défense sur les légitimes 
devoirs dus à la mémoire de 
ces hommes. Cette idée à don-
ner naissance à l’ambitieux pro-
jet de faire revivre la tradition du 
livre mémorial. 
De 2001 à 2013, la France 
est engagée en Afghanistan 
dans l’une des opérations exté-
rieures les plus diffi ciles et les 
plus meurtrières au cours de 
laquelle 90 de ses soldats ont 
perdu la vie. Issus des unités 
les plus diverses de l’armée 
française, de la légion étran-
gère aux commandos marine, 
d’âges et grades variables, ces 
hommes représentent chacun 
un parcours humain unique et 
singulier. Certains étaient pères 
de famille. D’autres avaient à 
peine 19 ans. Mais tous parta-
geaient un même amour pour 
leur pays et un même sens du 
devoir et du don de soi. Leurs 
destins particuliers s’inscrivent 
dans une aventure collective 
qui fait désormais partie de 
l’histoire de notre pays.
Cet ouvrage esquisse 90 por-
traits à la mémoire de ces 
hommes qui sont allés au bout 
de leur engagement de sol-
dat. Il propose une plongée au 
cœur de la vie en «opex», pour 
mieux comprendre ce que les 
disparus partageaient avec les 
milliers de soldats français qui 
ont connu l’aventure afghane. 

Il souhaite enfi n offrir une ap-
proche historique de la guerre 
en Afghanistan, situations sans 
précédente qui représente un 
véritable tournant dans l’histoire 
des confl its.

Car le sacrifi ce de ces 90 vies 
n’a de sens qu’au regard de la 
volonté de la France de mettre 
ses forces au service de la paix.
Ce livre a été préfacé par Jean-
Yves Le Drian, Ministre de la 

Défense.
L’Union des Blessés de la Face 
et de la Tête «les Gueules Cas-
sées» a eu la générosité d’offrir 
un exemplaire du livre à cha-
cune des familles des soldats 
disparus.
Ce lundi 3 avril, une cérémo-
nie se tenait en toute intimité 
en mairie de Saint-Claude, M. 
Jean-Louis Millet, maire de la 
ville, remettait au nom de la mu-
nicipalité à Mario Zingarelli et 
ses proches, des exemplaires 
de ce livre en souvenir de son 
fi ls Damien.

Dominique Piazzolla

REMERCIEMENTS
Mario Zingarelli tenait à re-
mercier M. Francis Lahaut 
maire de Saint-Claude et 
son équipe municipale au 
moment du décès de Damien 
en 2011, tout comme toute la 
population qui les a soutenus 
dans ce moment diffi cile. Des 
remerciements aussi à M. 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude qui a répondu 
positivement à une initiative 
pour la pose d’une plaque en 
mémoire de Damien. Elle a 
été posée offi ciellement le 5 
novembre 2015 en présence 
du préfet du Jura, M. Jacques 
Quastana.
Aujourd’hui Mario, son père, 
Steven, son frère et la famille 
Zingarelli, remercient très sin-
cèrement la municipalité de 
Saint-Claude pour leur avoir 
remis des exemplaires de ce 
livre, en mémoire de Damien.

Passionnés ou curieux de l’histoire et des petites histoires, 
ce seront celles de ces seigneurs de la région des lacs, une 
région avant-gardiste. Une chronologie qui nous emmènera 
depuis la découverte des premiers sites néolithiques jusqu’au 
xve siècle. Avec les premiers seigneurs venus de Cuiseau, 
puis de Villers-Sexel. Ce sera l’histoire rocambolesque du 
Saint-Suaire de la Dame de Clervaux, du saint patron, saint 
Nithier, des blasons de Clairvaux, des stalles de l’église, de 
Notre-Dame-de-Lisle. Ce sera aussi l’histoire de la fondation 
de la chartreuse de Vaucluse, de Bonlieu, le prieuré d’Ilay, de 
Poitte, le château et la chapelle de Châtel de Joux, l’histoire 
des Carmes, du sel, du «chalet», etc.
Une saga féodale de ce Moyen Âge de la région des lacs qui 
nous aidera à sortir des idées reçues, souvent falsifi ées, cer-
tainement ignorées. Vous découvrirez une période ou notre 
région fut toujours aux avant-postes des grandes avancées 
socio-politiques et militaires, une vraie découverte !
Pierre-Yves Deroche, Ingénieur de formation, producteur 
d’émissions de radio, s’adonne en retraite à l’histoire et à la 
musique. Il est l’auteur de «Peintres du Jura», une histoire des 
peintres de Clairvaux-les-lacs. Son goût pour la recherche et 
l’histoire locale de sa région l’a amené à extirper des docu-
ments inédits sur l’histoire de la seigneurie de la région des 
Lacs.
Il nous en soumet ce premier volume d’une série qui en com-
portera trois.
Avec «La baronnie de Clairvaux-les-Vaudain», c’est le premier 
volume de l’histoire moyenâgeuse de la seigneurie du Néoli-
thique au xve siècle environ.
192 pages, Format 21 x 27 cm.
A paraitre en mai, disponible sur commande à la Librairie La 
Plume  à Clairvaux-les-Lacs.

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
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des idÉes pour pÂques ! La carte d’identité
 à portée de clic

Le Ministre de l’Intérieur a dévoilé le 24 février 2016 la 
carte des 47 préfectures ou sous-préfectures désignées 
pour accueillir à partir de 2017 une plate-forme spéciali-
sée dans l’instruction des demandes de titres.
Il s’agit d’une réforme d’ampleur du service public qui com-
plète la réforme territoriale engagée depuis le début du quin-
quennat, et qui va à la fois simplifi er les démarches quoti-
diennes des citoyens, rendre plus sûrs les titres concernés 
et enfi n faciliter les conditions de travail des agents en mai-
ries comme en préfectures. 
La modernisation de la délivrance des cartes nationale 
d’identité (CNI) répond à cette volonté et l’installation de 16 
dispositifs de recueil dans 14 mairies jurassiennes en est le 
vecteur. 
L’usager n’aura plus besoin de se rendre dans une mairie 
pour remplir un imprimé de demande de carte d’identité :

La carte d’identité à portée de clic
Il est maintenant possible de faire une pré-demande en ligne 
en créant un compte personnel sur le site de l’agence natio-
nale des titres sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr.
Muni du numéro de pré-demande, il conviendra ensuite de 
faire enregistrer ses empreintes digitales dans l’une des 14 
mairies équipées d’un dispositif de recueil et de déposer les 
pièces nécessaires à la constitution du dossier (justifi catifs 
d’état civil et de nationalité, justifi catif de domicile, photo 
d’identité, timbre fi scal le cas échéant).
La prolongation de la durée de validité sera automatique et 
ne nécessitera aucune démarche. La date de validité inscrite 
sur le titre n’aura pas besoin d’être modifi ée pour que la vali-
dité de la CNI soit prolongée de 5 ans. 
Depuis les attentats de 2015, la sécurité de notre pays a été 
renforcée pour faire
face aux menaces multiformes. Ainsi, les mesures de sécuri-
sation des titres d’identité participent à la sécurité des conci-
toyens au quotidien notamment dans la lutte contre l’usurpa-
tion d’identité et la cybercriminalité.
La dématérialisation et le relevé des empreintes numérisées 
permettent donc d’apporter une garantie supplémentaire de 
fi abilité du titre et de lutter contre la fraude documentaire.
Sur le massif jurassien, Clairvaux-les-Lacs, Morez, Moirans-
en-Montagne, Arinthod, Orgelet, Saint-Claude.

Des œufs en entrée, des 
petites cloches en pâte 
feuilletée fourrée en plat 
principal et, pour termi-
ner, d’adorables petits 
nids garnis. Voilà de quoi 
ouvrir l’appétit des pe-
tits qui vous aideront à 
concocter ce repas…
La chasse aux œufs, c’est 
pour bientôt. Trépignant 
d’impatience devant 
les confi series chocola-
tées qui ont inondé les 
supermarchés, nos petits 
gourmets préférés ne 
vivent pas forcément 
très bien cette période 

Les petits cuistots 
mettent la main à la Pâques

d’attente. Joignant l’utile 
à l’agréable, proposons-
leur de mettre la main à 
la pâte en réalisant eux-
mêmes une bonne partie 
du repas pascal. 

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Organisée par 

le CYCLO-CLUB DE SAINT-CLAUDE

BOURSE AUX VÉLOS

Les 8 et 9 avril
Halle de «la Grenette» à SAINT-CLAUDE

Samedi réception des vélos de 16h. à 19h.30
Dimanche réception des vélos de 8h. à 10h.
Ouverture de la vente dimanche

10h à 12h.30 et de 14h. à 17h.
Paiement suite aux ventes restitution des invendus 17h. à 18h.

ARBENT
Vide grenier le dimanche 
30 avril à l’Espace Loisirs 
organisé par le Tennis Club 
d’Arbent. Accueil exposants  
5h30. Réservations au 
04.74.77.36.27

BELLECIN
Randonnée des sirènes de 
Bellecin, rdv base nautique 
de Bellecin à 9h. samedi 8 
avril. 8 et 12km, inscription 
sur place, repas tiré du sac.

CHASSAL
Loto du comité des fêtes le 
samedi 22 avril début des 
parties à 16h.30

CLAIRVAUX-LES-LACS
Gala des associations «Les 
Saphirs», «Hope Dance» et 
«la Country» le 8 avril à la 
salle des fêtes à 20h.
4e Puces des Couturières 
du club Patchwork (tissus, 
laines, mercerie, pas de 
vêtements ou meubles) di-
manche 9 avril de 9h.30 à 
17h. à la salle des fêtes. Ré-
servations : 06.83.35.41.58 

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto  dimanche 9 avril à 14 
h. organisé par l’Association 
Paroissiale de Lavans à la 
salle paroissiale. Vente des 
cartes à partir de 13h.
Vide-grenier d’Anim’Lavans 

dimanche 30 avril s’étendra 
sur 1200 m2 supplémentaire 
Réservation par téléphone 
au 09.80.41.80.36

LA PESSE
Concours de belote club 
des Jonquilles dimanche 
9 avril à la Tour bière. Ins-
criptions à 13h.30 et  le 
concours débutera  à 14h.30 

LELEX
Concert – Repas de L’Echo 
de la Valserine avec l’Echo 
des Neiges à leur Concert 
de Printemps  samedi 8 avril 
à la salle polyvalente de Lé-
lex dans une ambiance de 
cabaret à 19h.30 la chorale 
l’Echo des Neiges, à partir 
de 20h. ouverture du buffet, 
20h.30 la fanfare de l’Echo 
de la Valserine. 

LONGCHAUMOIS
Loto des parents d’élèves 
Récré’Action samedi 8 avril 
au profi t de l’école de Long-
chaumois. Ouverture des 
portes à 17h15 et début des 
parties à 18h.

ORGELET
Nettoyage de printemps 
Samedi 8 avril organisé par 
les Amis du lac de Vouglans 
rendez-vous à partir de 8h30 
devant l’Hôtel de Ville.
Théâtre - La Grenette Sa-

medi 8 avril à 18h «J’y suis 
j’y reste». Comédie en 3 
actes joué par le Foyer Rural 
de Vercia.
Spectacle pyrotechnique 
et concert rock samedi 8 
avril à 21h chemin du Mont 
avec «the puchers» Entrée 
: 5€ Organisé par Defl agra-
tion.
Loto réservé aux enfants 
Dimanche 9 avril à 14h - 
La grenette. Organisé par 
l’association des parents 
d’élèves ABC primaire

SAINT-CLAUDE
Bourse aux vêtements du 
4 au 7 avril salle des fêtes de 
Saint-Claude, réception les 
4 et 5 avril de 14h. à18h.30, 
vente jeudi 6 avril de 9h. à 
18h, paiement, reprise des 
invendus le vendredi 7 avril 
de 15h. à 18h.

Conférence «les femmes 
dans la résistance » café de 
la Fraternelle jeudi 13 avril à 
18h.30 
Atelier de création de BD à 
partir de 14h. samedi 8 avril 
avec Anna Griot illustratrice 
sur inscription. Le matin de 
9h à 12h peinture en direct 
de la vitrine.
Loto du Condat Club jeudi 
6 avril ouverture des portes 
13h.30 début 14h.

SAINT-LUPICIN
Récital fl ûtes et piano avec 
Claire Garde et Stéphanie 
Gurga samedi 22 avril à 
20h.30 salle de l’Epinette.

VALFIN LES ST CLAUDE
Concours de belote same-
di 8 avril organisé par le club 
Perce Neige, inscription à 
16h.début à 17h.

Votre devis sur :
www.mutuelle-lafrontiere.fr
Les Rousses u 03 84 60 39 41

21, rue du Commerce  
Orgelet

 03.84.25.41.69

La boulangerie Cottin vous propose 

ses nouveaux sujets pour  

les fêtes de Pâques !

Pensez à vos commandes 
de Pâques : 

Agneau
Boeuf de Pâques primé 
au concours du boeuf 

gras de Bourg en Bresse

7 Rue du Marché 
39200 SAINT-CLAUDE 

Tél. 03 84 45 03 88

www.boucherie-douvres.fr

Médaille de bronze 2014 et médaille d’argent 2015 du boudin 
blanc nature au concours international de Ransart (Belgique)
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GENDARMERIE
Départ à la retraite du Major Pascal Rouche, 

commandant la brigade territoriale de Champagnole

ccxxxx

Le 24 mars à l’occasion 
de son départ en retraite, 
le major Pascal Rouche, 
commandant la brigade ter-
ritoriale de Champagnole 
avait réuni autour de lui 
ses collaborateurs, le colo-
nel Lamballe, le capitaine 
Gourhand, Mme Sylvie Ver-
meillet, vice-présidente du 
Conseil départemental re-
présentant le président Clé-
ment Pernot, M. Guy Sail-
lard, mair de Champagnole, 
les élus du territoire, sa 
famille et des amis, notam-
ment le gendarme Bernard 
et son épouse, venus de 
Septmoncel, son ancienne 
brigade, ainsi que notre 
journal.
Le capitaine Gourhand sa-
luera le parcours du major 
et ses qualités. Arrivés en 
septembre 2012 à la brigade 
territoriale de Champagnole, 
il a eu sous ses ordres 18 
personnes. «A ce poste vous 
avez été particulièrement 
remarqué pour vos valeurs 
humaines, votre engagement 
dans les relations publiques, 
votre caractère empreint de 
sérénité. Vous avez porté haut 
et fi èrement les valeurs de la 
gendarmerie, vous avez su 
cultiver les relations avec les 
acteurs locaux. Cela a été 
très agréable de comman-
der et agréable dans votre 
commandement avec votre 
bienveillance et votre humeur 
constante. Je soulignerais 
qu’en 2013 vous avez reçu 
la médaille militaire. Sous 
votre commandement de 
belles résolutions d’affaires, 
notamment gros trafi c de stu-

péfi ant à Champagnole». Le 
capitaine Gourhand le félici-
tait pour son parcours et souli-
gnait que le major entrait dans 
la réserve opérationnelle au 
1er avril.
Le major Pascal Rouche reve-
nait sur son parcours, com-
mencé par un bac agricole à 
Dijon Quetigny avant de par-
tir pour son service militaire 
dans la gendarmerie qu’il n’a 
plus quittée. Au fur et à me-
sure des photos écran illus-
traient son parcours, parfois 
avec humour.
Les classes à Auxerre puis 
le peloton de brigadier à 
Porquerolles. Il servira Gue-
rande, Nantes et le PSIG à 
Besançon. Ce sera ensuite 
l’école de Chaumont, et il 
sera affecté à l’Escadron de 
Besançon où il reste 5 ans. 
Période importante de sa vie, 
il rencontre Irène qu’il épouse 
à Besançon en 1988. 
Il demande une mutation en 
gendarmerie départementale 
et il est nommé gendarme à 
Bozouls. Même si c’est un 
territoire rural, ce sera pour 
lui les plus années de sa car-
rière. Et aussi l’arrivée de ses 
deux enfants, Nicolas et Eric. 
Ensuite mutation à la brigade 
de Faverney en Haute-Saône, 
nommé maréchal des logis 
chef, il repart vite à Orchamps. 
Premiers pas dans le Haut-
Jura ! 2002, il est nommé 
adjudant, commandant de la 
brigade des Bouchoux. 
A sa fermeture en 2008, nou-
velle mutation à Septmoncel 
en qualité de commandant 
de communauté de brigade. 
10 ans sur le Haut-Jura qui 

lui laissent aussi un bon sou-
venir.
Septembre 2012, commande-
ment de la brigade de Cham-
pagnole. «Avec une activité 
professionnelle bien remplie, 
un personnel dont je suis fi er, 
je n’ai pas vu passer ces der-
nières années». Il remerciait 
les élus, ses collègues, les 
unités de la compagnie de 
Lons-le-Saunier, du PSIG, de 
la BMO de Champagnole, et 
une mention particulière à la 
police municipale de Cham-
pagnole, partenaire incon-
tournable. «Le plus grand 
merci revient à ma famille, 
Irène mon épouse et mes 
fi ls, pour eux ma carrière est 
synonyme de nombreux dé-
ménagement, d’exigence de 
comportement».

Dominique Piazzolla

Sylvie Vermeillet vice-prési-
dente du Conseil Départe-
mental, lui a remis le nouveau 
maillot du Conseil départe-
mental, en 2012, il avait reçu 
en cadeau un vélo de course 
de la part de ses collègues de 
la brigade de Septmoncel.

M. Bernard, maréchal des logis-chef à Septmon-
cel, et son épouse, lui offrait un vélo décoratif.

Parmi ses nombreux cadeaux, il s’est vu re-
mettre un téléphone dernier cri.

SKI ALPIN HANDISPORT

Dimanche sur  l’épreuve 
du slalom, malgré une 
faute de Thomas, ils de-
viennent Champion de 
France de Slalom.
Lundi, épreuve du géant, 
une première manche timide 
et une meilleure deuxième 

manche ce qui leur permet 
de fi nir vice-champion de 
France de Géant
Mardi, pour l’épreuve du ski 
cross, partit dans les bonnes 
intentions, ils décrochent le 
titre de vice-champion de 
France

 Et ce n’est pas fi ni, ils ter-
minent également 2e du 
circuit Coupe de France 
2017 dans la catégorie Mal-
Voyant !
L’Hebdo du Haut-Jura salue 
ces belles performances !

F.C. / S.D.-R.

Championnats de France au Saisies les 26, 27 et 28 mars 
Thomas Civade du Ski Club du Lizon et ses guides, 

Fabien Chambost et Laurence Médard 
ont excellé sur ces championnats de France 

D’origine sanclaudienne, 
Pascal Neuschwander, vient 
de créer son entreprise 
«Haut-Jura Drone», basée 
à Saint-Claude. Son activité 
professionnelle réside dans 
le traitement de surface, il 
a même déposé un brevet à 
l’INPI pour le matériel d’hy-
drogommage. 
Après son service militaire, puis 
différents métiers sur Paris il 
était revenu sur Saint-Claude 
avant de partir en Nouvelle Ca-
lédonie où il s’était posé durant 
8 ans, sculpteur créateur à son 
compte. Un retour en France, 
où il se perfectionne dans le 
matériel de traitement de sur-
face, sablage et autres tech-
niques durant 10 ans. L’appel 
de la Nouvelle-Calédonie le 
rattrape, le voici reparti pour 
11 ans dans cette contrée où 
il crée son entreprise de trai-
tement de surface. Attiré par 
la musique, sa fi bre créateur 
n’est pas en reste, il invente 
un instrument de musique à 
percussion. Dans sa dernière 
année en  Nouvelle-Calédonie, 
il passe tous les brevets pour 
piloter un drone qu’il obtient en 

août 2016 à Nouméa.  Il a suivi 
aussi les cours d’une école de 
pilotage de drone, il faut ap-
prendre à le piloter, connaître 
les vents, les règles de sécurité. 
C’est une passion qui n’est pas 
arrivée par hasard, avant son 
1er départ en Nouvelle Calédo-
nie, il avait passé son brevet de 
vol libre. Il faisait alors partie du 
Delta Club Sanclaudien. A cela 
s’ajoute une attirance pour la 
photographie depuis l’âge de 
15 ans.
Avec sa nouvelle activité, il 
proposera ses services aux 
particuliers, entreprises et col-
lectivités. Il peut réaliser des 
contrôles aériens de toiture, 
repérer des fuites de chaleur 
avec une caméra thermique. Il 

propose aussi de la modélisa-
tion topographique. Son activité 
peut permettre aussi des suivis 
de chantier, artistique comme 
s’associer au développement 
touristique.
Son matériel est homologué, 
il est pourvu des diplômes 
adéquats, des autorisations 
offi cielles, assurances. Il assure 
le montage informatique des 
vidéos ensuite en 4K.
Vous avez pu le voir en action 
lors des Souffl aculs de Saint-
Claude, un fi lm est en prépa-
ration.
Une première idée de son tra-
vail ? 
www.hautjuradrone.com
Tél. 07.87.34.64.16

Sophie Dalloz-Ramaux

Haut-Jura Drone, 
vous connaissez ?

 

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura

votre journal de proximité
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La 12e édition du Tour du Jura Cycliste – 27 et 28 mai
L’imprimerie LIG à Dole accueillait les partenaires du Tour du Jura

Ce jeudi 30 mars tous les par-
tenaires se retrouvaient chez 
LIG pour la présentation de la 
nouvelle affi che du Tour du 
Jura. 
Une rencontre annuelle chez un 
partenaire différent qui permet 
d’avoir la primeur de la mise 
en route de la nouvelle édition, 
retrouver les membres du Club 
affaire et la famille Monrolin 
porteuse de ce Tour du Jura 
appuyé au Club Jura Cyclisme.
Stéphane Cuisant, gérant de 
l’imprimerie à la suite de son 
père, toujours bien présent 
aux côtés de son fi ls. Stéphane 
est arrivé dans l’imprimerie 
voici 17 ans, l’entreprise a été 
créée par son père Jean-Louis 
en 1988. Aujourd’hui 11 per-
sonnes constituent l’équipe. 
Stéphane expliquait les diffé-
rentes phases d’impression 
qui vont de la réception et véri-
fi cation des fi chiers au service 
pré-presse, puis réalisation des 
plaques au CTP ensuite ils ont 
deux possibilités pour répondre 
à leur clientèle soit imprimer en 
numérique ou en offset. Leur 
force produire un exemplaire 
comme plus, ainsi réaliser des 
maquettes aux agences de 
communication et autres.  Inté-
ressant, ils sont équipés d’une 
machine qui permet du ver-
nis sélectif, ils sont pourvu du 
système DFE. En  France ils 
sont seulement 4 à être dotés 
d’un tel équipement pour l’im-
pression en numérique. Pour 
d’autres besoins spécifi ques, ils 
font le pliage, l’encartage, réa-
lise des cahiers. Un nouvel in-
vestissement sur une machine 
à encarter, leur apporte une 
performance appréciable,  de 
3500 ex. par heure auparavant, 
maintenant ils arrivent à 9000 
ex. par heure.
Si LIG est partenaire du Tour 

du Jura, c’est bien sûr aussi 
parce que Jean-Louis tout au-
tant que son fi ls Stéphane sont 
des passionnés de vélo, «Nous 
sommes réunis par la même 
passion, nous affi chons un vrai 
partenariat avec la famille Mon-
rolin»

Le Tour du Jura 
devient professionnel

Laurent Monrolin, directeur du 
Tour du Jura, présentait la nou-
velle affi che, occasion aussi 
d’annoncer que 20 équipes 
seront présentes, non des 
moindres avec l’équipe Wan-
ty-Groupe Gobert qui fi gure 
parmi celles engagées au Tour 
de France. Ce plateau excep-
tionnel sera un savant mélange 
entre équipes professionnelles 

étrangères, équipes amateurs 
françaises et équipes natio-
nales de jeunes, avec la pré-
sence aussi du Centre Mondial 
du Cyclisme.
Les parcours des deux jours 
étaient dévoilés, samedi 27 
mai, Arbois-Dole, dimanche 28 
mai, Dole Station des Rousses, 
sur le tracé du Tour de France 
qui passera le 7 juillet prochain.
Ensuite le nouveau site internet 
était présenté, vous pouvez le 
découvrir www.tourdujura.com

L’Hebdo du Haut-Jura est de 
nouveau partenaire maillot, 
vert, avec l’entreprise MP Usi-
nage de Moirans.

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Rammaux

Laurent Monrolin, directeur du Tour du Jura présente l’af-
fi che. Le Conseil départemental du Jura sera le partenaire 
maillot jaune. Et Fréquence Plus, partenaire radio toujours-
fi dèle, remettra des caquettes.

Nouveaux partenaires, Jean-Marc Larose, 
charpente, Romain Peron, Groupama et Wil-
liam Besson, Espace CN Montagna 01.

Partenaires maillot vert, L’Hebdo du Haut-
Jura, Dominique Piazzolla, MP Usinage avec 
Manu Piard. 

Laurent et Franck Chauvin partenaires mail-
lot à pois depuis toujours.

Le maillot blanc avec l’imprimerie LIG, Jean-
Louis et Stéphane Cuisant.

APPEL 
A BENEVOLES
Le Tour du Jura 
traversera St-Claude 
le dimanche 28 mai, 
de nombreux béné-
voles sont souhaités 
pour aider les orga-
nisateurs pour sécu-
riser la traversée de 
la «cité pipière.

S’adresser à notre 
journal qui transmettra

Tél. 03.84.33.14.64

1, rue du Pré-des-Dames / 39750 MONMOROT
Tél. 03 84 860 860
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Plus de 550 personnes présentes lors de 
la création du comité de défense de l’hôpital

 ACTUALITÉS - SAINT-CLAUDE

A l’annonce d’une éven-
tuelle fermeture de plu-
sieurs services au centre 
hospitalier Louis Jaillon de 
Saint-Claude, une manifes-
tation s’était déroulée le 7 
mars devant l’hôpital réu-
nissant près de 800 partici-
pants. (Notre édition n° 135).
Les représentants du person-
nel, organisateurs de la jour-
née du 7 mars avaient convié 
la population  à une réunion 
publique ce mardi 28 mars 
à la salle des fêtes de Saint-
Claude, afi n de constituer un 
bureau pour ce comité de dé-
fense de l’hôpital, ceci «dans 
le but de s’opposer aux déci-
sions purement comptables 
de l’A.R.S. et dangereuses 
pour la santé des haut-juras-
siens».
C’est seulement à la suite de 
cette création d’un comité de 
défense que pourront s’enga-
ger différentes actions.
La salle des fêtes s’est remplie 
très rapidement, à la surprise 
et grande satisfaction des or-
ganisateurs, près de 550 per-
sonnes avaient répondu mas-
sivement à l’appel, certains 
faute de place se trouvaient 
dans les escaliers tant l’appel 
avait été entendu.
Léo Campanella représentant 
la C.F.D.T. prenait la parole en 
premier, présentant les pre-
miers membres du bureau 
à ses côtés, André Jannet, 
restaurateur-hôtelier de Saint-
Claude et président de «Nau-
sicaa combat sa maladie», le 
Dr Guy qui a travaillé jusqu’à 
sa retraite à l’hôpital en tant 
que néphrologue, Pascal Ge-
neste, F.O., représentant Lau-
rence Lautussier, Farid Lagha, 
pour la C.G.T. et le bureau 
sera accompagné par les ser-
vices d’un expert-comptable, 
Emmanuel Jacquemin, cabi-
net Gescorec.
Léo Campanella rappelait que 
depuis le 7 mars, les repré-
sentants du personnel avaient 
reçu le soutien de 34 méde-
cins, solidaires, de même 
celui de 19 chefs d’entreprise 
sanclaudienne qui se sont 
groupés pour adresser un 
soutien avec pétition, à eux 
tous ce sont 970 salariés. 
En 1995, il avait fallu déjà se 
battre contre la fermeture de 
l’hôpital, de nouveau en 1998, 
nouvelle menace de l’A.R.H. 
alors, aujourd’hui devenue 
A.R.S. «L’A.R.S. n’a aucune 
connaissance des hôpitaux ni 
de sa géographie. Nous allons 

constituer un comité de dé-
fense selon les structures de 
loi associative 1901». A l’issue 
de la réunion, les personnes 
désireuses de rejoindre ce 
comité s’inscrivaient et rejoi-
gnaient les premiers membres 
engagés. Des administrateurs 
seront élus, puis un bureau».
Farid Lagha «Nous rassem-
blons tous les moyens pos-
sibles pour négocier au mieux, 
nous sommes inquiets, sup-
pression de la maternité, entre 
autre, c’est dramatique pour le 
territoire. Nous n’avons pas de 
plan B ou C, mais un plan de 
lutte».
De son côté, Pascal Geneste, 
préférait apporter son témoi-
gnage personnel en tant que 
patient. En décembre 2015 il a 
été victime d’un AVC grave, il 
était 19h.30. Rapidement pris 
en charge par les pompiers 
et le service des urgences, il 
a pu être sauvé, même s’il lui 
a fallu 1 an pour se remettre. 
«Si cela m’était arrivé alors 
que l’on parle de fermer les 
urgences de nuit, à19h.30 je 
n’aurais pas pu être sauvé. 
Nous avons le devoir d’alerte 
que notre qualité de citoyen 
impose». 
Puis ce sera autour d’André 
Jannet de s’exprimer. Sa fi lle 
Nausicaa est décédée en 
2003, il se rappelle combien 
l’hôpital et les pompiers ont 
tout mis en action lorsque sa 
petite fi lle a eu des convul-
sions, sans eux sa durée de 
vie aurait été encore plus 
courte. Il précisait «Nous 
avons quelques adresses, 
sauvons notre hôpital, sau-
vons notre commune !».

Moment fort 
avec le Dr. Guy

«Cette annonce de l’A.R.S. 
m’a fait sortir de ma retraite 
paisible» relevera le Dr Guy. 
Pour faire comprendre à tous 
les enjeux de la décision de 
l’A.R.S. il s’est intéressé de 
près aux conséquences qui 
en découleraient. N’hésitant 
pas à commencer son propos 
par une comparaison avec les 
soldats qui tombent au front. 
«Depuis 10 ans, ce sont 30 
soldats qui donnent leur vie à 
leur pays. Ce sera l’ordre de 
grandeur du nombre de vies 
de haut-jurassiens sacrifi és 
en un an si le plan de l’A.R.S. 
est appliqué tel quel. C’est 
monstrueux pour moi de vous 
donner ces chiffres, ceux des 
hauts jurassiens dont la mort 
serait règlementaire, empor-

tés par un projet visant à 
l’amélioration des soins, cher-
chez l’erreur !». C’est avec 
beaucoup d’émotion, en pre-
nant sur lui, qu’il détailla ces 
chiffres. 6 décès par infarctus 
du myocarde et 10 par AVC si 
pas de prise en charge par les 
urgences et le SMUR. 10 ur-
gences abdominales vitales si 
disparition du plateau chirurgi-
cal. 50 enfants morts-nés ou 
handicapés à vie si disparition 
de la maternité. «En aucun 
cas nous ne pouvons accep-
ter cela !»
Il ajoutera «Comment parler 
de parcours de santé optimisé 
si c’est d’abord un parcours 
du combattant de deux heures 
ou plus pour arriver aux pre-
miers soins, ces heures qui 
sont vitales pour la prise en 
charge des urgences  car-
dio vasculaires, sans parler 
des trois minutes cruciales 
pour un nouveau né en souf-
france cérébrale imposant 
l’urgence de la césarienne ?!» 
Et de conclure «Les médecins 
doivent avoir l’humilité de re-
mettre en cause leur diagnos-
tic, l’A.R.S. aussi pour son dia-
gnostic territorial erroné».
Mme Sophoclis, docteur en 
SSP, qui a aussi été 8 ans pré-
sidente du C.M.E.  a adressé 
à l’A.R.S. un appel des 34 
médecins du centre hospita-
lier. Elle revenait sur différents 
points notamment la T2A, tarif 
à l’activité qui est un véritable 
leurre. Même s’il existe une 
augmentation de l’activité, le 
tarif baisse. En réorganisant 
les services, le défi cit est tou-
jours là, soit 3,7 M€. «Nous 
avons encore le choix d’affi r-
mer une position clinique, 
citoyenne et politique, celle de 
la défense de l’hôpital public 
et du refus de son démantè-
lement. L’hôpital ne peut être 
considéré comme une entre-
prise et n’a jamais eu vocation 
à être rentable. Une médecine 
publique de qualité est un 
choix de société, un investis-
sement pour lequel une socié-
té engage les moyens néces-
saires». Le Dr. Bouzid Draou, 
responsable des urgences/
SMUR, en place depuis 1998, 
annoncera quelques chiffres. 
En 1998, 6000 passages aux 
urgences, en 2016, 12.000 
passages. Ils réalisent 400 
sorties médicalisées par an, 
100 vers des services car-
dio ou réanimation à Lyon ou 
Besançon. «Comment faire 
sans médecin ?» soulevait-

il. Dans le projet médical, il 
faut une relation de confi ance 
entre l’hôpital, les généralistes 
et les patients. Le Dr. Wate-
let prenait aussi la parole au 
nom des médecins de la ville. 
«Nous sommes derrière vous. 
Depuis 2005, 9 libéraux non 
pas été remplacés. Nous fai-
sons confi ance à l’hôpital, la 
population doit se mobiliser !».
Le mot d’excuse de M. Ma-
met, président des maires, et 
maire des Rousses, était lu, 
précisant sa solidarité dans 
la démarche de création d’un 
comité de défense. 
Puis M. Millet, maire de Saint-
Claude, faisait lecture du 
courrier adressé au Ministre 
de la Santé et à l’A.R.S. «En 
8 réunions avec l’A.R.S. nous 
sommes face à des change-
ments d’interlocuteur qu’il faut 
convaincre à chaque fois».
M. Lahaut prendra aussi la 
parole, revenant sur l’impéra-
tif des soins liés au nombre 
de naissances tel qu’exprimé 
par le directeur de l’A.R.S. Il 
n’hésita pas à présenter des 
chiffres. Si à Saint-Claude, 
les naissances sont passées 

de 427 à 342, sur Oyonnax, 
il en va de même, 2013 : 654 
et 2016 : 573. A Belley, des 
baisses aussi. «Avec autant 
de monde ce soir, cela va 
nous inviter à prendre des 
actions avec vous». 
Il faudra faire entendre raison 
à l’A.R.S. En 1995, 1500 per-
sonnes à Saint-Claude, la mo-
bilisation a permis la construc-
tion d’un plateau technique. 
En 1998, 600 personnes 
prennent le train pour se 
rendre à Besançon, «il fallait 
leur faire entendre raison !» 
C’est la mobilisation de vous 
tous qui créera une mobilisa-
tion exceptionnelle.
Frédéric Poncet, conseiller 
régional, affi rmera combien il 
croit en son territoire. «On ne 
peut pas accepter cette fata-
lité».
Un infi rmier d’origine Mar-
seillaise expliqua son choix 
de vie sur le Haut-Jura avec 
sa famille. «Je suis là pour 
défendre le service public. Je 
suis payé par vos impôts, j’es-
time que je vous dois une qua-
lité de service que vous êtes 
en droit d’exiger. Donc vous 

pouvez exiger que les élus 
vous donnent ces services de 
soins de proximité».

Emotion avec 
le Dr. Basic,

 gynécologue en retraite
«Si l’hôpital disparaît, Saint-
Claude va mourir. Je suis 
content que vous soyez là, 
vous avez tout compris. Nous 
avons des équipes compé-
tentes, c’est une maternité, 
pas une usine. J’ai travaillé à 
l’hôpital pendant 33 ans, avec 
des urgences». Toujours aussi 
passionné par son métier, il 
a eu à cœur de raconter une 
anecdote, la naissance d’un 
enfant une nuit de neige. 3h. 
du matin avec 50 cm de neige, 
appelé en urgence, il est arrivé 
malgré des conditions diffi ciles 
et a pu sauver cet enfant. «J’ai 
eu le plaisir de sauver des 
bébés». Tout l’assistance s’est 
levée pour lui rendre un hom-
mage.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Toute la salle s’est levée et a applaudi le Dr. Basic.

Ovation unanime et appuyée pour le Dr. Basic.

Mme le Dr. Watelet s’expri-
mait au nom des médecins 
de la ville pour la défense 
de l’hôpital.

La tribune où les premiers membres à l’origine de la création du comité de défense de 
l’hôpital s’exprimaient.

Près de 550 personnes étaient présentes, apportant ainsi leur soutien pour la défense de 
l’hôpital.

Service d’hémodialyse
Témoignage de Paul Picard

Touché par l’annonce de l’éventuelle fermeture de plu-
sieurs services à l’hôpital de Saint-Claude, M. Paul Picard, 
issu d’une des plus anciennes familles sanclaudiennes, 
a souhaité exprimer son effarement, son indignation. Il 
ne peut rester insensible à cette préoccupation d’autant 
plus que son frère, Amable, «Mami» aujourd’hui décédé, 
a été l’un des premiers à bénéfi cier des soins du plateau 
d’hémodialyse.
Son frère a connu de nombreux soucis de santé, avant 
d’apprendre qu’il avait une infection des reins. Pour y remédier il n’existait qu’une solution la dia-
lyse. En 1972, Amable allait en dialyse jusqu’à Evian. Puis grâce au médecin René Feït et Maurice 
Grenier-Soliget, élu sanclaudien,  un service d’hémodialyse a été mis en place à l’hôpital de Saint-
Claude. Les Dr. Guy et Mazuet avait recruté à Chambéry, une infi rmière d’origine sanclaudienne, 
Mme Tremble. En 2014 l’hôpital fêtait les 40 ans de ce service des plus exceptionnels. Son frère 
avait 3 dialyses par semaine, sur place à Saint-Claude, un confort pour sa vie personnelle et en plus 
cela lui a permis de continuer son activité professionnelle. En 1974, il a pu être greffé à Bordeaux, 
malheureusement cela n’a pas fonctionné, il a été opéré ensuite une 2e et 3e fois à Lyon en 1979. 
Paul Picard soulignera combien ce service d’hémodialyse a joué un rôle prépondérant dans la vie de 
son frère, un service de proximité qui lui a apporté confort et bien-être pour vivre avec son handicap. 
«C’est inacceptable aujourd’hui de supprimer ce service de proximité pour les patients».
Appel aux associations, clubs, entreprises !
Très impliqué pendant de nombreuses années à la Maison des Associations, Paul Picard a souhaité 
passer par notre journal un appel à tous, membres d’associations, entreprises, «Mobilisez-vous, que 
vous pratiquiez du ski, du tennis, du rugby, un jour ou l’autre nous avons tous besoin de l’hôpital dans 
nos activités respectives !».

Sophie Dalloz-Ramaux
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OYONNAX
2, cours de Verdun - Tél. 04 74 77 41 77

SAINT-CLAUDE
Z.I. du Plan d’acier - Tél. 03 84 45 10 85

159E

Tondeuse thermique tractée BL510SBQ ALPINA
Moteur 4 temps Briggs et Stratton 650 EXI de 163 cc.  
Carter acier. Réglage centralisé de la hauteur de coupe  
(5 positions). Bac toile 55 L. Garantie 2 ans. 
Réf. 720865.

Motobineuse  
thermique MAVH35

Moteur Honda GP 160 de 
160 cm3. 1 marche avant. 

Disques protège-plants. 
Garantie 2 ans. 

Réf. 700747.

Autoportée ramassage intégré  
MTD BE92T
Moteur Briggs et Stratton 3125 Séries de 344 cc. Transmission 
Transmatic de 6 vitesses : passage des vitesses sans s’arrêter. 
5 hauteurs de coupe de 30 à 95 mm. Pare-choc. Bac 240 L. 
Garantie et assistance à domicile 2 ans. 
Réf. 720859.

Spa Bubble INTEX 4 places 
Gonfleur, filtration et diffuseur à bulles tout en 1. Ø extérieur : 196cm, 
Ø intérieur : 145 cm. Hauteur : 71 cm. Capacité : 795 L. Très confortable 
grâce à son fond en mousse. 120 diffuseurs à bulles. Il se gonfle 
en 3 minutes et chauffe quasi immédiatement. Ce spa possède 
une interface de contrôle à porter de main pour faire les réglages 
nécessaires (degrés, bulles/gonflage, filtration). Système de sécurité 
qui bloque la température à 40°C. Equipement complet.

Salon 4 pièces Etna
En polypropylène. Comprend 1 canapé 2 places 128 x 67 x H. 77 cm avec coussins
+ 2 fauteuils 73 x 63,5 x H. 77 cm avec coussins + 1 table basse 53 x 53 x H. 40 cm.
Coloris blanc ou anthracite. Réf. 732209 - 732210

3 en 1 ramassage, 
mulching et éjection 

latérale

du 29 mars au 
17 avril 2017

TONDEUSE
THERMIQUE
TRACTÉE

279E

349E

1499E

=40e

En chèque fidélité*

339E

=10e

En chèque fidélité*

Barbecue à gaz 
4 brûleurs 12,8 kW
Puissance 4 x 3,2 kW. 
Corps en acier. 
Dim. 124 x 53 x 105,5 cm. 
39,5 x 32 cm. Plancha 
en fonte 39,5 x 32 cm. 
2 roulettes, jauge de 
température. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 708531.

Nettoyeur haute pression K3 Full 
Control Car KÄRCHER
120 bar, 1600 W, débit 380 l/h, moteur 
universel refroidi par eau, rotabuse, 
lance vario power, flexible 6 m. câble 
alimentation 5 m. Vendu avec une 
brosse simple, une buse à canon à 
mousse et un détergent auto 500 ml. 
Réf. 7736541.

199E
139E

=15e

En chèque fidélité*

99

15E

OFFERTS
EN BON D’ACHAT*

par tranche de 100E 
d’achats avec votre 

carte de fidélité
Du 29 mars  

au 8 avril 2017
*Voir conditions en magasin

299E

Dont 2,50E d’éco-participation

90

30E

remboursés
Remboursement différé. Du 22/02 au 

30/06/2017. Voir conditions en magasin.

TENTEZ DE GAGNER DE NOMBREUX CADEAUX 
sur notre borne de jeu en magasin 

et sur mr-bricolage.fr
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Cérémonie de naturalisation

Concours de belote à Chabot

 Ce jeudi 23 mars 15 rési-
dents de l’arrondissement 
de Saint-Claude étaient re-
çus par Mme Lebon, sous-
préfet de Saint-Claude à 
l’occasion d’une cérémo-
nie au cours de laquelle 
elle leur remettait le décret 
de naturalisation qu’ils ve-
naient tous d’obtenir. 
 Mme le sous-préfet, leur rap-
pelait combien le fait de de-
venir français n’est pas une 
simple formalité, c’est aussi 
adhérer à des droits et des 
devoirs. 
La France est forte de ses 
valeurs. Si les droits impor-
tants existent aujourd’hui en 
France, ils ont été gagné de 
longues dates, pour ne citer 
que quelque uns, 1789 l’abo-

lition des privilèges, 1848, 
l’abolition de l’esclavage, le 
suffrage universel,  1880, la 
liberté de presse, éducation 
gratuite et obligatoire, 1905 
la laïcité, mais aussi la résis-
tance, le droit de vote des 
femmes etc. «Vous avez des 
droits et des devoirs, vous de-
vez respecter la loi, c’est l’af-
faire de chacun, chacune».  

Liste des personnes
 naturalisées :

M. Mehmet BAYAR, d’ori-
gine turque ; Mme Hanane 
GABRIEL ROBEZ, d’origine 
marocaine ; Mme Fatine 
METRAZ, d’origine maro-
caine ; Mme Chafi aa ZAA-
BAR, d’origine algérienne 
(absente) ; M. Erol KAPTAN, 

d’origine turque ; M. Younes 
LQATI, d’origine marocaine 
(absent) ; Mme Aïssatou 
CORNIER, d’origine séné-
galaise (absente) ; M. Elbahi 
BOUADJINA, d’origine algé-
rienne (absent) ; Mme Janka 
CHLEBANOVA, d’origine 
tchécoslovaque ; M. Sinan 
DUMAN, d’origine turque ; M. 
Abdellatif EL-HAMIMI, d’ori-
gine marocaine ; M. David Ul-
fet GUNES, d’origine turque; 
Mme Céline Thu Hien MY, 
d’origine vietnamienne ; Mme 
Fatma OKDEM, d’origine 
turque ; M. Hicham SARIJ, 
d’origine marocaine.

S.D.-R.

Concours de belote au Foyer-
Club ‘’Les Sapins’’ de Chabot
Vendredi 31 mars 2017 dans la 
salle du Foyer-Club de Chabot, 
28 doublettes ont participé au 
concours de belote organisé 
par le Club ‘’Les Sapins’. Les 
gagnants du concours  sont : 
Première doublette :  Monique 
et Robert avec 5112 pts - deu-

xième doublette : Gisèle et 
Christiane avec 4828 pts - Troi-
sième doublette  : Claudette et 
Georges avec 4768 pts.  Qua-
trième doublette : Danielle et 
Maurice avec 4584 pts. Une 
buvette était à disposition pour 
désaltérer les participants ainsi 
que des bugnes confectionnées 
par Anne-Marie. Remercie-

ments à tous les bénévoles du 
club ainsi qu’aux participants 
en souhaitant les retrouver à un 
prochain concours. Prochaine 
manifestation  du club : vendre-
di 21 avril 2017 : loto à la salle 
‘’Les Sapins’’ à 14 h. (réservé 
uniquement aux adhérents).

 J.B.

Ils étaient une bonne trentaine 
à enfourcher le vélo pour la pre-
mière sortie du programme le 
jeudi 30 mars au départ d’Uffel. 

Les manches retroussées et le 
moral gonfl é à bloc, ils se sont  
répartis sur deux circuits en 
fonction des conditions de cha-

cun, la plupart en vélo route, 
plusieurs en VAE, et ils avaient 
même la participation d’un tan-
dem très remarqué.

Le Cyclo-Club attaque sa saison 2017 
avec le soleil

Assemblée générale 
des anciens du Maquis du Haut-Jura

Ce dimanche se tenait la 
71e assemblée générale 
des anciens du Maquis du 
Haut-Jura sous la prési-
dence de Louis Vilpini qui 
souhaitait la bienvenue aux 
membres présents.
Une minute de silence en 
mémoire des adhérents dis-
parus dans l’année : Pierre 
Vuillermoz dit Charlemagne, 
Roger Maurice Gachet dit 

Robin, Jean Prost dit Joseph 
et Joseph Montagne dit Ara-
mis.
Suite à une réunion à Cer-
don avec  ceux du maquis 
de l’Ain, il était annoncé que 
l’association changera de 
nom devenant «Mémoire de 
la résistance du maquis de 
l’Ain et du Jura». Elle réunira 
le C.D.R. Comité Départe-
mental de la Résistance pré-

sidé par Mme Aline Guelpa et 
l’association des maquis du 
Haut-Jura avec toujours à sa 
tête, Louis Vilpini.
Les dates des cérémonies  
de l’année étaient évoquées. 
Les membres présents 
avaient une pensée forte pour 
Francis Moricheau, maire de 
la Pesse qui était très impli-
qué dans la cérémonie de la 
Borne au Lion. 
Louis Vilpini continue de 
représenter l’association du 
maquis du Haut-Jura à l’ami-
cale des amis de la Borne au 
Lion, présidée par Jean-Yves 
Comby. La cérémonie aura 
lieu le 23 juillet prochain.
L’association se charge de 
remettre en état des stèles ou 
plaques, celle de Montmain 
sera rénovée, et une nouvelle 
plaque sera refaite pour la 
Grotte du Mont et déposée 
en 2018.
Mme Nicole Bailly faisait le 
bilan des comptes, à ce jour 
l’association compte 67 ad-
hérents.
Puis M. Lahaut proposait aux 
membres de l’association de 
participer à la cérémonie en 
mémoire de Joseph Rouzier 
qui aura lieu mardi 11 avril à 
10h.30 

D. Piazzolla

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

Automatisation – Stores – Clôtures

www.s-mesure.fr

Adhérent

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

www.beluardo.com

ALU-PVC-BOIS
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Le sanclaudien Salem Attalah, arbitre du «Top 14»
reçoit la médaille de la ville

par la découverte du vocabulaire, d’expressions spécifi ques 
ou traditionnelles, dans les pays où elle est langue d’usage, 
en France, au Québec bien sûr mais aussi dans de nombreux 
autres pays francophones. Armelle Philippe employée de la li-
brairie Zadig avait préparé une dictée sur le thème de l’informa-
tique en y ajoutant une touche de gastronomie. Quelle dictée !
Quelques extraits ?
«Coiffés de chapkas jaune orange aux oreillettes d’astrakan, 
quatre joyeux voyageurs, nomades, fureteurs et mycologues,  
s’étaient donné le surnom de «bolets Satan»  en raison de leurs 
couvre-chefs. Ils s’acheminaient vers Saint-Claude, affamés, en 
quête de quelque gargote susceptible d’exaucer leur appétit de 
bonne chère»… «Le troisième larron ironisa sur les mille cent 
purges et autres décoctions nécessaires au soulagement de 
leurs débordements et pré-cirrhoses du foie. Lui préférait des 
mets aux effl uves iodés, raffi nés et haut de gamme : cabillaud 
pêché en période de frai, sushis de langoustine en chaud-froid 
de courge butternut et chénopode, féra du Léman aux pétales 
de topinambour»… «Le dernier, un escogriffe à la tignasse 
peroxydée. J’ai mieux ! Chappattis au caviar de cannelle, ge-

La «Dictée Francophone» organisée chaque année dans le 
cadre de la Semaine Mondiale de la Francophonie par la  fédé-
ration FRANCE-QUEBEC /francophonie a pour objectif de per-
mettre aux participants de tous âges (scolaires et adultes), de se 
sensibiliser à la diversité et à la richesse de la langue française 

Ce jeudi 30 mars, M. Jean-
Louis Millet, maire de Saint-
Claude, entouré de son 
conseil municipal avait l’im-
mense plaisir de remettre à 
un sanclaudien, Salem Atta-
lah la médaille de la ville en 
présence de Michel Liboz, 
président du F.C. et de Yves 
Grenier, responsable des 
arbitres.
«Votre parcours exception-
nel honore notre ville, votre 
ville» relèvera M. Millet. Salem 

a commencé son parcours 
sportif à Morez, sa ville na-
tale, avant de venir jouer à 
Saint-Claude en catégorie ca-
dets et juniors, sélection inter 
région. Puis ce sera à Annecy 
en espoir et senior. En 1995, il 
est joueur et en même temps 
entraineur, avant de revenir à 
Morez en 1998.
Son parcours sportif a évolué 
lors de la saison 1998-1999. 
Une altercation avec un ar-
bitre lui a valu une suspension 

d’un an avec obligation d’arbi-
trer 12 matchs de jeunes. Le 
déclic s’est fait à ce moment-
là, il a arbitré ces matchs et a 
trouvé juste cette sanction, il 
en a fait amende honorable et 
s’est lancé dans le corps arbi-
tral. Et depuis il a évolué très 
vite, arbitre stagiaire en 1999, 
arbitre régional en 2000, ar-
bitre de Pro D2 pour la saison 
2005/2006. 
En 2010 il arbitre son 1er 
match en Top 14 et devient 
semi-pro en 2013. Salem est 
aussi demandé pour arbitrer 
des matchs internationaux. 
Il arrête l’arbitrage à haut-
niveau avec cette saison 
2016/2017. 
«Aujourd’hui la ville de Saint-
Claude a souhaité vous hono-
rer, mais à travers vous, c’est 
le corps arbitral tout entier au-
quel nous souhaitons rendre 
hommage. Ces arbitres qui, 
dans tous les sports ont une 
tâche bien ingrate, trop sou-
vent conspués parce qu’ils ont 
pris la décision qui s’imposait 
mais qui forcément ne fait 
pas plaisir à certains que le 
manque d’objectivité sportive 
rend injustes».
Salem Attalah est une per-
sonne humble qui reconnaît 
qu’on peut se tromper, per-
sonne n’est infaillible même 
un arbitre. «Ce qui me frappe 
dans votre arbitrage, c’est 
votre sérénité. Votre autorité 

naturelle vous vaut le respect 
des joueurs, des managers 
et du public. Douze saisons 
en rugby professionnel cela 
compte, et je vous souhaite de 
nous offrir, de vous offrir une 
fi nale en Top 14 cette année 
pour la dernière saison !».

On ne réussit
 jamais seul

Salem Attalah tenait à remer-
cier, M. Jean-Louis Millet, les 
élus, MM. Liboz et Grenier, 
son employeur, M. Demarchi, 
directeur de l’hôpital qui l’a 
soutenu dans sa passion. Les 
amis sportifs de la ville, les ar-
bitres de tous les sports, son 
épouse Linda et ses enfants 
pour leur tolérance et leur sa-
crifi ce. Eric Prost, son premier 
éducateur et éternel soutien. 
«On ne réussit jamais seul !»
« C’est un réel honneur  et une 
fi erté de représenter le corps 
arbitral régional et de recevoir 
cette médaille. Aujourd’hui 
deux acteurs du sport en 
général me viennent en tête, 
les arbitres et les éducateurs. 
J’aimerai partager cette re-
connaissance et récompense 
avec tous les arbitres de tous 
sports confondus. 

Message 
pour les arbitres

«Je connais votre courage, 
votre passion, votre dévoue-
ment et votre droiture. Je 
connais aussi votre solitude, 
vos doutes et vos craintes. 
Ne perdez jamais confi ance 
en vous. Car comme tout 
homme, vous avez des forces 
et des faiblesses. Vous êtes 
rarement applaudi, rarement 
félicité, rarement à l’honneur. 
Souvent décrié, traîné et 
invectivé. Mais tant que vous 
serez honnête, rien ne pourra 
vous arrêter dans votre pas-
sion qui est l’arbitrage».

Qui dit éducateur, 
dit éducation

«Ce sont les hommes de 
l’ombre. Les vrais héros ne 
sont pas les joueurs, les en-

traîneurs, les arbitres ou les 
dirigeants.  Les vrais héros, 
ce sont les éducateurs ! Ils 
éduquent nos joueurs et  nos 
enfants. Eternels bénévoles 
et passionnés. Ceux qui ap-
prennent à nos enfants, avant 
la technique et la tactique, 
la politesse et le respect. Le 
respect  de ses partenaires,  
des adversaires et de l’arbitre. 
Ceux qui ont fait et qui font, 
qu’aujourd’hui encore je sois 
respecté  sur un terrain de 
sport. (Ceux qui sont les gar-
diens de l’essence même de 

notre sport : «Le Fair-Play et  
Le respect de l’arbitre !» Merci 
à eux !».

Sa philosophie
«Je pense qu’il y a deux types 
d’hommes, ceux qui ne seront 
jamais sevrés, et ceux, qui 
sont contents et heureux tout 
simplement de ce qu’ils ont ! 
Ceux, qui regardent la cerise 
sur le gâteau et ceux qui re-
gardent le gâteau ! » Ceci ré-
sume ma philosophie d’arbitre 
et d’homme.

Dominique Piazzolla
Photos service mairie

Salem Attalah avec à ses côtés Michel Liboz, président du F.C. 
et de Yves Grenier, responsable des arbitres.

Salem Attalah signe le livre d’or de la ville de Saint-Claude

M. Millet a remis médaille et cadeau à Salem Attalah.

lée de tomate à l’agar-agar et paprika, espuma de mangue 
et cardamome, nuage de fruits en curry. Ce fut l’exquis diner 
ayurvédique et aphrodisiaque, offert à la Saint Valentin par ma 
Dulcinée, pour célébrer l’apogée triomphal de notre passion».                              

Sophie Dalloz-Ramaux

Succès de la dictée Francophone
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1er avril, les J.O. à Saint-Claude !!
Mais non, les Soufflaculs !

 SAINT-CLAUDE

Ni la pluie, ni les conditions 
de sécurité amplifi ées n’au-
ront entamé la ferveur du 
public venu se faire plaisir 

devant le spectacle du défi lé 
des Souffl aculs. Une fête qui 
partie du patrimoine culturel 
sanclaudien, chacun attend 

avec grand plaisir à voir 
passer les chars, instant 
de surprise de découvrir 
la création artistique des 
associations qui ont tra-
vaillé et rivalisé d’ingénio-
sité pour répondre avec hu-
mour, au thème de l’année, 
les Jeux Olympiques.
Le garde-champêtre, fi dèle à 
lui-même, ouvrait la parade. 
Les jeunes du centre de Loi-
sirs Le Chat Botté et Aven-
ture Ados portaient la fl amme 
olympique. Les porte-dra-
peaux étaient représentés par 
les «sous des baleines». Le 
club de rugby n’avait pas man-
qué d’imagination pour suivre 
le thème, avec le char de la 
fl amme olympique. Anima-
tions garanties avec la fanfare 

de Rottenburg accompagnée 
des Sorcières de Rottenburg. Le 
ski-club a joué la carte humour 
avec la piste de Bobsleigh, clin 
d’oeil aux Rasta Rocket de la 
Jamaïque ! Avec l’actualité, le 
char du «Comité de Défense» 
avait toute sa place. Le tir à 
l’arc ? Eh oui pour tirer sur qui?. 
Les arts Plastiques rivalisent 
toujours d’imagination, ils sont 
même allés plus loin dans leur 
réfl exion, nous reverrons leur 
char pour le Tour de France ! 
L’association des Souffl s avait 
misé sur les Mascottes des J.O.  
et n’hésitait pas à faire un 2e 

char consacré aux podiums. Le 
char du roi «Les jeux Zoolym-
piques» était créé par la ville de 
Saint-Claude.
Insérés dans le cortège les mu-

siques de rue, comme la tribu 
Batucada ou les Bat Macadam 
donne une ambiance des plus 
festives.

Photos sur notre site in-
ternet, reportage n° 137

Dominique Piazzolla
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Les Mini-Souffl s en ville !

Le vendredi veille des 
Souffl aculs, les rues 
de Saint-Claude appar-
tiennent aux Mini Souf-
fl s! 
Et ils s’en sont donnés 
à cœur joie, les confettis 
appertaient une superbe 
touche festive, et en plus 
ils bénéfi ciaient d’une 
belle météo ! 
La fête était belle pour les 
tous-petits.
Les élèves des écoles 
maternelles de la ville de 

Saint-Claude (Avignon-
nets, Christin, Mouton et 
Rosset) soit 260 élève-
sont défi lés en centre-
ville.
Le cortège a démarré rue 
des Écoles, s’est poursui-
vi en rue du Pré et s’est 
terminé au Parc du Tru-
chet. 
Un goûter était offert par 
la ville, pris en compagnie 
des enfants de la Maison 
de la Petite Enfance.

D.P.

LES CONCERTS PIERRE-BERNARD 

Un immense succès de l’ensemble Magie Tzigane devant une salle comble

Dimanche 2 Avril, l’Asso-
ciation «Les Concerts 
Pierre-Bernard» n’avait pas 
imaginé une longue fi le d’at-
tente à l’entrée de la salle 
des fêtes pour accueillir un 
public très nombreux, obli-
geant les bonnes volontés 
à rajouter une quantité de 
chaises dans la précipita-
tion.

Constitué d’excellents musi-
ciens diplômés des grands 
Conservatoires Supérieurs 
de Musique (Lyon, Genève, 
États-Unis), l’ensemble Magie 

Tzigane a conquis les audi-
teurs, emportés avec enthou-
siasme par les thèmes langou-
reux et les rythmes endiablés 
de cette musique typique des 
Pays de l’Est. 
Dans une parfaite harmonie 
de groupe, ils ont restitué 
une ambiance fl amboyante, 
identique à celle des caba-
rets Hongrois où ces mélodies 
exaltent un peuple pour qui la 
vie sans musique serait une 
erreur.
Contrairement à quelques 
idées reçues, la musique Tzi-
gane oblige les interprètes à 

une pratique approfondie des 
techniques instrumentales. En 
cela, William Garcin, Prix de 
Virtuosité du Conservatoire 
Supérieur de Genève, a im-
pressionné les auditeurs. Au-
delà d’une maîtrise éblouis-
sante, il a fait preuve d’une 
complicité amusante entre ses 
partenaires et le public en pré-
sentant chacune des œuvres 
interprétées, cela pour mieux 
partager les émotions d’une 
musique qu’il affectionne de-
puis toujours.
La formation en quintette 
avec deux violons, accordéon, 

contrebasse et cymbalum, 
concède à cet ensemble une 
sonorité chatoyante et cristal-
line par la présence du cym-
balum, dont les cordes sont 
frappées avec des baguettes 
feutrées aux extrémités. Issu 
du folklore traditionnel en Eu-
rope de l’Est dès le 14e siècle, 
le cymbalum est l’instrument 
de référence pour jouer la 
musique Tzigane. 
Toutes les œuvres interpré-
tées auraient pu être chantées 
ou dansées par le public, tant 
les titres, les mélodies et les 
rythmes évoquent la nature 

et le caractère festif des tra-
ditions folkloriques, à savoir 
: l’alouette, le siffl et, les yeux 
verts, valses tziganes, danses 
hongroises, etc.… 
Des applaudissements nour-
ris et chaleureux ont été ponc-
tués d’une succession de huit 
rappels, par un public debout 
qui aurait voulu prolonger 
encore et encore cette soirée 
magnifi que.
Un grand merci à l’ensemble 
Magie Tzigane pour ses ta-
lents, et à l’Association «Les 
Concerts Pierre-Bernard» 
dont la programmation est 

guidée par la recherche de 
l’excellence, et qui s’installe 
durablement dans la program-
mation culturelle de la cité.
Prochain concert : Di-
manche 15 Octobre 2017, 
avec deux jeunes solistes 
jouant le Marimba et la Harpe, 
issus du Conservatoire Supé-
rieur de Lausanne et déjà lau-
réats à vingt ans, de plusieurs 
concours internationaux. 
Qu’on se le dise !

Photos Dominique Piazzolla
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Les vacances de printemps du 
1er au 30 avril 2017
Ouvert tous les jours, de 14h à 
18h
Ateliers  pour les enfants (dès 
3 ans), les adolescents et les 
familles.

PROGRAMME :

Mercredi 5 avril : Le bas-relief : 
une technique de modelage en 
3D !
Dès 6 ans, seul(e) ou en famille 
de 14h.30 à 16h.30

Mercredi 12 avril : C’est quoi un 
paysage ? 
Variation autour de l’arbre / sup-
ports et techniques variés
Dès 6 ans, seul(e) ou en famille 
de 14h.30 à 16h.30

Lundi 17 avril : La poule et son 
poussin sont cachés dans le jar-
din (du musée) !
3 – 5 ans / 10h. à 11h.

Mardi 18 avril
De 10h. à 12h. : Le bas-relief : 
une technique de modelage en 
3D ! 
Dès 6 ans, seul(e) ou en famille 
de 14h.30 à 16h.30
Et de 14h.30 à 16h.30: Paysage 
urbain – stickers/pochoirs. Ados, 
10-15 ans

Mercredi 26 avril : Fabriquer du 
papier et peindre le mouvement !
Comme l’artiste Arpad Szenes 
exposé en ce moment au musée, 
viens fabriquer toi-même du 
papier, que tu pourras ensuite 

peindre.
10h.à 12h. / 14h.30 à 16h.30, 
journée-stage. Dès 6 ans, seul(e) 
ou en famille

Jeudi 27 avril
De 10h. à 12h. : Peindre au sol et 
en mouvement pour produire une 
peinture abstraite ! Dès 6 ans, 
seul(e) ou en famille 
De 14h.30 à 16h.30: Mosaïque 
pixellisée. Pré-ados et ados, 8-15 
ans

STAGE POUR ADULTES 
(dès 16 ans)
Vendredi 28, samedi 29 et di-
manche 30 avril : Copie conforme 
? Plagiat, pastiche, multiple
Itinéraire et expérimentation au-
tour de « l’acte de reproduire »
Stage de 3 jours, pour des ama-
teurs d’art possédant déjà une 
pratique artistique ou créative.
De 10h. à 12h. et de 14h. à 18h. 
Vendredi 28/04, rendez-vous à 
9h : accueil et visite guidée en 
lien avec le thème du stage.
Tarif : 250 euros (minimum de 6 
participants)

Renseignements 
et réservation 

03 84 38 12 60 
contact@museedelabbaye.fr
Tarif : 5.50 € (par atelier ou demi-
journée)
www.museedelabbaye.fr

VISITES DECOUVERTE 
Tout public : les jeudis 6, 13, 20 et 
27 avril à 15h.

Vacances de 
Pâques au Musée 

de l’Abbaye

Maison des Associations : Une nouvelle présidence avec Anne-Marie Perrier-Cornet
Suite à l’assemblée gé-
nérale de la Maison des 
Associations et égale-
ment à la démission de 
sa présidente, Mme Nor-
ma Paillissé, des élec-
tions avaient eu lieu.
Ce 29 mars le nouveau 
bureau était dévoilé. An-
ne-Marie Perrier-Cornet 
était élue présidente, à 
ses côtés, Laurent Mai-
son-Haute et Léonardo 
Campanella, vice-prési-
dents, Etienne Richard, 
Olivier Brocard, Daniel 
Bosio et Marie-Christine 
Chevassus complètent ce 
bureau. 
Au total c’est une équipe 

de 16 administrateurs, 
deux démissionnaires 
n’ont pas été remplacés.
Après la tenue de l’assem-
blée générale l’une des 
priorités pour la nouvelle 
équipe sera de trouver 
des subventions complé-
mentaires. Il est indispen-
sable pour la Maison des 
Associations de stabiliser 
les deux emplois. Des 
pistes sont à l’étude, voir 
la possibilité de s’ouvrir 
sur l’extérieur. 
Dans les projets, les 40 
ans de la Maison des 
Associations en 2018, 
envisager quelque chose 
d’exceptionnel ou seule-

ment le forum ?
La présidente, Anne-Ma-
rie Perrier-Cornet, œuvre 
dans le milieu associatif 
depuis près de 34 ans, 
avec l’Etoile Valfi narde 
dont elle assume la pré-
sidence, et elle est aussi 
impliquée dans l’associa-
tion des Souffl aculs.
Bonne route à la nouvelle 
équipe qui est à la tête 
de 148 associations et 18 
sections. 
Une belle vitalité pour 
cette Maison des Associa-
tions à l’aube de fêter ses 
40 ans d’existence !

Sophie Dalloz-Ramaux

SAS JANODY v.
Maçonnerie, Rénovation, Petit terrassement.

Terrasse béton imprimé, béton balayé,  
désactivé ou autres…

06.75.93.31.90
Mail : sas.janody@gmail.com

www.sasjanody-v.fr

Béton imprimé

Fabriqué en Norvège
Depuis 1934

www.stressless.fr
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4, Rue du 1er Mai - 01100 OYONNAX - ARBENT
(au Rond point de l'aérodrome - Entre Thiriet et le Garage Renault)

Tél. 04 74 77 11 36

LITERIE - FAUTEUILS  - RELAXATION - CANAPÉS - LINGE DE LIT...

Marchand de rêves depuis 1987
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Saint-Lupicin

Ravilloles

Concert de musique traditionnelle ottomane
 à l’Atelier des savoir-faire

Dans le cadre du pro-
gramme d’actions du 
contrat territorial de dé-
veloppement culturel et 
d’éducation artistique et 
culturelle mené sur l’en-
semble du territoire de 
la communauté de com-
munes de Haut-Jura Saint-
Claude, des concerts itiné-
rants sont organisés sur 
l’ensemble du territoire de 
la communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-
Claude.
Trois professeurs du conser-

vatoire à rayonnement 
intercommunal ont investi 
l’accueil et la boutique de 
l’atelier des savoir-faire ce 
vendredi 24 mars. 
Ces musiciens ont choisi des 
œuvres «coups de cœur» du 
répertoire instrumental otto-
man. Trio, alto, contrebasse 
et percussions ont enchanté 
la quarantaine de personnes 
présentes dans la salle. 
La découverte d’une mu-
sique interprétée en direct 
a permis de découvrir des 
instruments, de créer des 

temps  d’échanges avec le 
public lors de ce moment 
convivial. 
Ce concert est associé avec 
un évènement lié au focus 
sur l’Orient tout au long de 
l’année 2017. 
Les artisans de l’atelier des 
savoir-faire se rendront à 
leur tour dans des lieux in-
habituels. 
L’atelier des savoir-faire tout 
au long de l’année ouvrira 
ses portes à des évène-
ments culturels variés.

Journées européennes des métiers d’Art 
à l’Atelier des savoir-faire 

Atelier couture, «Fabrique ta 
trousse à scratch», avec Del-
phine Tissot : 
Pour les 7-12 ans – Mer. 
05/04, 14h. - 15h.30 (durée : 
1h30), 9€ (réservez avant le 
3 avril) 
Atelier couture, «Fabrique 
ton doudou», avec Delphine 
Tissot : 
Pour les 3-6 ans – Mer. 
05/04, 16h. - 17h.30 (durée 
: 1h.30), 9€ (réservez avant 
le 3 avril) 
Atelier modelage, «Façonne 
un animal jurassien», avec 
Angélique Charrier-Mouchel: 
Pour les 7-12 ans – Mer. 
12/04, 13h.30 - 15h.30 (du-
rée : 2h.), 9€ (réservez avant 
le 10 avril) 
Atelier modelage, «Façonne 
des oeufs d’oiseau extraordi-
naire», avec Angélique Char-
rier-Mouchel : 
Pour les 3-6 ans – Mer. 
12/04, 16h. - 17h.30 (durée : 

1h.30), 9€ (réservez avant le 
10 avril) 
Atelier modelage, «Modèle 
un bol animal», avec Laure 
Dumont : 
Pour les 3-6 ans – Mer. 
19/04, 14h. - 15h.30 (durée 
: 2h.), 9€ (réservez avant le 
17 avril) 
Pour les 7-12 ans – Mer. 
19/04, 16h. - 17h.30 (durée 
: 2h.), 9€ (réservez avant le 
17 avril).
Atelier illustration, «Réalise 
une carte prénom pop-up», 
avec Marine Egraz : 
Pour les 7-12 ans – Mer. 
26/04, 14h00 - 16h. (durée 
: 2h.), 9€ (réservez avant le 
17 avril).

Pâques à l’atelier 
des Savoir-Faire

Les élèves ont chanté !

Comme chaque année 
les élèves des écoles pu-
bliques du Plateau se sont 
rencontrés pour participer 
aux rencontres musicales. 
A la rentrée les enseignants 
se réunissent pour choisir 5 
chants dans différents réper-
toires: 4 chants communs et 

un propre à chaque classe. 
Mercredi 29 ce sont les 
élèves des cours moyens 
qui sont montés sur scène et 
jeudi c’était le tour des cours 
élémentaires. 
Les enfants étaient accom-
pagnés par les profes-
seurs du conservatoire de 

musique: Cédric à la flûte, 
Lucile à l’accordéon, Paul 
à la batterie et Sylvain à la 
trompette. 
Ouvert à tous le spectacle a 
été très applaudi par les pa-
rents et les grands parents 
venus nombreux.                                                                                              

G.J.

Il était une fois une his-
toire de bois et d’hommes. 
C’est ainsi que de nom-
breux artisans sont deve-
nus tourneurs dans notre 
région boisée.  
Lors du premier week-end 
d’avril,  certains d’entre eux 
ont fait la démonstration de 
leur art ancestral devant un 
public rassemblant petits-
enfants et grands: Pascal 
Roux, Sébastien  Binder, Ro-
bert Drouard, Jean-Claude 
Marmeys et Luc Bouquet  
sont venus faire voler les 
copeaux,  transformant un 
morceau de bois brut en 
différents objets,  révélant 

Lavans-les-Saint-Claude

Encore deux dates pour Toc Toc ! 

La troupe de Lavans Scène 
à Lavans-les-Saint-Claude 
jouera encore la pièce TOC 

TOC salle des fêtes vendredi 
7 et samedi 8 avril à 20h. à la 
salle des fêtes. 

Dépêchez-vous les réserva-
tions sont encore possibles 
au 06.84.01.69.76

ainsi leur passion par leurs 
gestes aguerris. Le public 
ayant échappé à une météo 

capricieuse a apprécié et 
félicité les intervenants. 

S.H.
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Moirans-en-Montagne

Une journée Eductour instructive

Ce vendredi 31 mars, 
l’Office de Tourisme du 
Pays des Lacs et Petite 
Montagne a organisé, 
aux côtés d’une quaran-
taine de prestataires tou-
ristiques adhérents, une 
journée Eductour sur le 
thème de la Randonnée 
et du bien-être. 
Pour l’occasion, Robert 
Gros, président de la Com-
mission Sentier au sein 
du Comité Départemental 
de la Randonnée du Jura 

est venu présenter les iti-
néraires de randonnée 
pédestre et expliquer la si-
gnalétique sur le territoire 
Jurassien.  
Il en également profité 
pour promouvoir l’applica-
tion Suricate utilisée pour 
signaler, en direct, les ano-
malies sur les sentiers de 
randonnée.
D’autres prestataires sont 
venus prêter main forte à 
la journée : Josiane Ber-
tolini pour une initiation 

au Qi Gong, Lydie Fouret, 
installée à Clairvaux-les-
Lacs, pour des massages 
bien-être et Nicolas de 
l’association Unis Vers 
Nature (Saint-Julien) pour 
une cueillette de plantes et 
une préparation culinaire. 
Ces différents ateliers se 
sont déroulés au Camping 
du Moulin de la Fraite à 
Thoiria. 
Une journée découverte 
qui a ravi l’ensemble des 
participants.

La soirée ciné-débat 
rencontre un franc succès !

Thoiria

Plus de 100 spectateurs 
étaient présents derniè-
rement à la soirée ciné-
débat organisée par Jura 
Sud en partenariat avec La 
fraternelle.
La projection du film « DE-
MAIN » suivi d’un débat 
libre et ouvert entre interve-
nants et citoyens a permis 
de présenter la démarche 
en faveur de la transition 
énergétique, d’inviter les 
habitants à imaginer leur 
territoire dans une vision 
de développement durable, 
et de donner des idées et 
perspectives pour passer à 
l’action.
Au travers d’exemples posi-

tifs et concrets, les interve-
nants ont pu témoigner que 
des solutions existent et que 
chacun peut contribuer à la 
construction du monde de 
Demain.
Parmi eux, notons la pré-
sence de M. Dufour, direc-
teur général de Juras-
cic (société coopérative 
jurassienne organisant le 
financement d’installations 
d’énergies renouvelables 
citoyennes) ; M. Bresson, 
administrateur d’AJENA 
(association régionale qui 
a pour objectifs la maîtrise 
de l’énergie et le développe-
ment des énergies renouve-
lables) ; et M. Acquistapace, 

gérant de la société Acquis-
tapace - constructeur de 
maisons BBC et passives.
Prochain rendez-vous mardi 
16 mai 2017 à 18.h30 à la 
Ludythèque de Moirans-
en-Montagne pour une pre-
mière rencontre citoyenne. 
Son objectif est la création 
d’un collectif «Agissons 
pour demain» motivé par la 
mise en place d’initiatives 
positives en matière de dé-
veloppement durable sur le 
territoire Jura Sud. Infos : 
agissonspourdemain@jura-
sud.net 

Un permis «internet» 

La classe de C.M. de l’école 
Saint Joseph a passé le per-
mis internet. 
Monsieur Pignolet, gen-
darme à la brigade de Moi-
rans est intervenu auprès 

des élèves afin de les sen-
sibiliser aux dangers d’Inter-
net. 
Les enfants ont également 
travaillé en classe avec leur 
enseignante. Cela a permis 

des échanges et des débats 
riches sur cet outil. 
Les élèves très intéressés 
par ce sujet ont travaillé sé-
rieusement et ont tous réus-
sis à obtenir leur permis.

Lavancia

Suite à la démission de 
Bernard Collet, Nicole 
Quey, conseillère munici-
pale d’opposition, souhaite 
rappeler qu’en démocra-
tie TOUS les avis doivent 
être pris en compte. Les 
dossiers à traiter doivent 
être abordés suffisamment 
tôt, avec le temps néces-
saire pour l’information et 
la discussion, afin que les 
délibérations soient prises 
dans une entière concer-
tation et en toute transpa-
rence. Je déplore que ces 
conditions ne soient pas 
toujours requises, et c’est 
pourquoi Bernard Collet 
refuse de poursuivre ce 
mandat. 
Qui peut mieux que Ber-
nard Collet, connaître 
l’administration de notre 

Conseil municipal 

Vacances au Musée du Jouet
Du 1er avril au 1er mai 2017

Horaires d’ouverture pen-
dant les vacances scolaires 
:
Du lundi au vendredi : 
10h00-12h30 / 14h00-18h30
Samedi et dimanche : 
14h00-18h30 

OUVERT LE 1er MAI

Lundi 17 avril :14h00-18h30 
Samedi 22 avril : 10h-12h30 
/ 13h30-18h30
Agenda détaillé au verso et 
sur www.musee-du-jouet.
com/agenda

Exposition 
«Paysages révélés»

Expo temporaire du 1er avril 
au 8 mai 2017
Centré sur l’expérimenta-
tion de l’image, ce projet 
artistique et pédagogique 
présente les créations pho-
tographiques d’établisse-
ments scolaires du Jura.
Tous les mardis et jeudis à 
15h (durée 20 min)
Visites guidées «flash» pour 
découvrir les oeuvres expo-

sées. Accès à l’expo inclus 
dans le billet d’entrée.

Visite découverte 
Du lundi au vendredi à 
15h30 (durée 30 min)
30 minutes pour découvrir 
l’épopée du jouet jurassien 
et les objets phares du mu-
sée.
Animation gratuite incluse 
dans le billet d’entrée.

Visites Ateliers
Les lundis et vendredis à 
14h30 : atelier FAMILLES
Les mercredis à 10h30 : ate-
lier 4-7 ans
Les mardis à 14h30 : atelier 
7-12 ans
Durée 1h30 à 2h avec visite 
guidée. Sur réservation - Ta-
rif 7,50 € (inclus la visite du 
musée).
 

Visite P’tits Loups 
Tous les lundis et vendredis 
à 11h (durée 30 min)
Rencontre sensorielle des 
jouets pour les tout-petits 
accompagnés de leurs pa-
rents. 
Samedi 22 avril en continu 

pour la Fête de la Petite 
Enfance
Animation gratuite incluse 
dans le billet d’entrée.

Balade Contée
Dimanche 9 et 16 avril (du-
rée 45 min)
Laissez-vous entraîner dans 
le monde merveilleux du 
jouet, à travers époques 
et contrées. Jean-Michel, 
conteur colporteur de rêves, 
vous attend pour une visite 
pleine de surprises. 
Animation gratuite incluse 
dans le billet d’entrée. 

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS : 03 84 42 
38 64 ou mediation@jura-
sud.net
TARIF ENTREE : 7,5€/
adulte - 5,5€/enfant de 7 
ans et plus - gratuit/enfant 
de moins de 7 ans.

Musée du Jouet 
5 rue du Murgin - 39260 
Moirans-en-Montagne 
Tél. 03 84 42 38 64 
www.musee-du-jouet.com

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo 

du Haut-Jura
votre journal de proximité

village et les fonctions de 
Premier Magistrat ? Je le 
remercie pour tout ce qu’il 

a donné et apporté à notre 
commune, durant ses diffé-
rents mandats d’élu.
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Morez

Suzanne Vandel entre dans sa centième année
 à Bois d’Amont

Une collecte pour la S.P.A.

Dans le cadre du conseil muni-
cipal Enfants, les jeunes élus 
ont organisé une collecte au 
profi t de la SPA de Morez au-
près de leurs camarades des 

écoles de Morez (Centre, Puits 
et Notre-Dame). 
Bilan de la collecte (uniquement 
pour les chats, à la demande 
de la SPA) : 50 l de litière ; 15 

kg de croquettes ; 17.5 kg de 
pâtée pour chat. 
La collecte a été livrée ce matin 
à la SPA. La SPA lance un ap-
pel, ils recrutent des bénévoles. 

Bois d’Amont

Mercredi 29 mars dernier, 
François Godin, maire de 
Bois d’Amont, accompagné 
de Christine Lacroix, élue 
déléguée aux cérémonies, 
a rendu visite à Suzanne 
Vandel, résidente du Can-
tou du Risoux, à l’occasion 
de son anniversaire. Fille de 
cultivateur, Suzanne Fores-
tier est née le 29 mars 1918 
à Bois d’Amont, au lieu-dit 
des Landes. Mariée à Mar-
cel Vandel, boissellier, le 3 
mai 1954 devant le maire 
Georges Lacroix, et mère de 
trois enfants, elle a exercé 
le métier de couturière à 
domicile. L’équipe soignante 
du Cantou du Risoux et les 
élus ont partagé avec la 
Bois d’Amonière une flûte 
de champagne pour fêter 
l’entrée dans sa centième 
année. 

Salon Destination Habitat
 aux Rousses

Les Rousses

La 6e édition du salon Habitat a connu 
une fréquentation plutôt en hausse 
avec plus de 3000 visiteurs contre 
2600 en 2016  au centre sportif, du 
31 mars au 2 avril. Nombreux étaient 
ceux qui s’y rendaient avec un projet 
précis. Certains venaient de loin. La 
manifestation réunissait une soixan-
taine d’exposants. 
«Au-delà du nombre de visiteurs les sa-
lons de l’habitat restent des événements 
ciblés avec une clientèle portée sur des 
projets de construction, de rénovation et 
d’embellissement. 
De part sa situation géographique «la 
moyenne montagne» le salon de l’Habi-
tat des Rousses garde cette particularité 
de rencontrer des visiteurs séduits par 
l’offre des artisans pouvant répondre à 

Du théâtre interactif pour les SISM 2017

Dans le cadre des 27e Se-
maines d’information sur 
les maladies mentales, la 
compagnie Poussières de 
vie, Poussières de rire ba-
sée à Nantes présentait son 
théâtre-forum samedi soir 
18 mars 2017 à l’espace 

Lamartine. 
Ecrite spécialement pour 
l’occasion, la pièce retraçait 
en cinq saynètes le parcours 
du combattant de Maëlis, 
handicapée psychique, à la 
recherche d’un emploi. 
Le public était invité à réagir, 

ce qu’il ne manquait pas ! 
Un spectateur différent pou-
vait aussi monter sur scène 
et changer le cours d’un dia-
logue. 
La soirée était riche 
d’échanges et d’émotions. 

H.P.

Un stage international 
à la Maison de l’Email de Morez

Il se déroulait du lundi 20 
au samedi 25 mars 2017 et 
regroupait cinq émailleurs 
venus des Pays-Bas, un Ja-
ponais, quatre Français ve-
nus de la Drôme et de l’Ain. 
L’occasion pour eux d’échan-
ger leurs connaissances, 
leurs savoir-faire, de décou-
vrir certaines techniques et 
de présenter leurs pièces lors 
d’une expo-apéro vendredi 
soir 24. 
Les émailleurs étaient ravis 
des conditions de travail et de 
l’accueil d’Elsa, animatrice à 
la MDE. 

H.P.

Offres d’emplois, 
ventes, divers, décès, 

souvenirs,
annonces associatives, 

etc.
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal de proximité

leur problématique. Malgré une année 
compliquée par le calendrier électoral 
je peux vous confirmer que cette édition 
reste un très bon cru aux dires de mes 
exposants» nous confiera Marc Toulian, 
organisateur du salon. En février dernier 
il avait déjà organisé la Foire d’Oyonnax.
Les exposants étaient ravis de l’orga-
nisation, du confort, de l’intérêt des 
clients, de la convivialité. Les trois 
thèmes, construire, rénover et aménager 
se retrouvaient au fil des stands.
C’est une volonté de Marc Toutlian de 
proposer un salon à taille humaine qui 
permet de réels échanges avec les visi-
teurs. Certains nous soulignaient qu’ils 
venaient chercher des conseils vers les 
artisans, le contact sur ce type de salon 
est facilité. L’édition 2017 était un vrai et 
beau succès. 

Sophie Dalloz-Ramaux
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Bellecombes

Viry

«Pedibus Jambus»… 
on repart pour un tour !

Le Club Sportif de Viry, (CSV), 
présidé par Edith Clair, peut 
s’enorgueillir aujourd’hui de 
rassembler toutes les géné-
rations autour de la passion 
du foot.
Deux équipes jeunes U7 et U9, 
qui constituent l’avenir du club, 
participent régulièrement à des 
plateaux. Une section vétérans, 
autour de François Durafour, 
est intégrée au club ; elle se 
veut multi-sports (vélo, VTT, 
course à pieds…), et effectue 
des rencontres amicales où le 
coté convivial occupe une part 
de choix. En championnat de 
district du Jura, le CSV est pré-
sent  avec les seniors, entraînés 
par Olivier Lorge, qui évoluent 
en deuxième division poule A 
; la nouvelle équipe féminine, 
créée en 2016, autour de Ma-
rion Tiberghien, et managée par 
Lucas Dardilhac, dispute elle, le 
critérium féminin seniors à 8, 
poule B. 
Présente au club depuis seize 
ans, d’abord comme secrétaire, 
puis en tant que présidente ces 
cinq dernières années, Edith 
Clair, qui coordonne et gère 
une soixantaine de licenciés 
déclare : «Le club, bien que 
centenaire, a frôlé la dispa-
rition il y a quelques années. 
Aujourd’hui, il va bien ; nous 
nous sommes recentrés sur 
nos vrais valeurs : Le cru local. 
Notre structure d’encadrement 
bien Virysanne est motivée ; 
nous nous efforçons d’imposer 
un minimum de discipline, tout 
en soignant l’esprit de clocher. 

SOUS LE ROSAY, VIRY ET SIÈGES 
Trois secteurs sensibles où les Maquis de l’Ain 

et du Haut-Jura ont effectué des commémorations
Des hommages particuliers pour le Commandant Vallin 

et le Lieutenant Darthenay

Jeudi 30 mars, jour de 
rentrée pour PEDIBUS 
JAMBUS : tous les adhé-
rents étaient conviés à une 
journée amicale de retrou-
vailles. 
Après la trêve hivernale et 
quelques sorties raquettes, 
dont la dernière avec un 
magnifique coucher de soleil 
suivi… d’une fondue au Col-
lège ! Les activités repre-
naient avec au menu du jour: 
diaporama de 2016, repas 
bien évidement et, l’après-
midi, le soleil nous faisant 
de l’œil, les uns partaient à 
pied saluer Claudette et Mi-
chel, convalescents en leur 
ferme des Humberts, pen-
dant que d’autres tapaient la 
belote à l’ombre du Centre 
de Vacances Moustaki des 
Moussières.
Le  calendrier des 3 pro-
chains mois est prêt et des 
nouveautés sont inscrites au 
programme, dont une sortie 
de 2 jours à Pouilly en Au-
xois et une de quatre jours à 
Embrun pour les «Chamois» 
ou «Apprentis-Chamois» du 
Club. Le balisage, fait béné-
volement avec application 
et enthousiasme, va nous 

CLUB SPORTIF DE VIRY 
Le Sport, l’amitié et la convivialité, pour gagner

Nos joueurs,(ou joueuses), 
essentiellement issus du cru, 
apprécient les renforts apportés 
par quelques bons éléments 
des environs, mais  pour tous, 
l’esprit d’équipe, la cohésion 
du groupe, et la convivialité, 
sont traités à égalité avec les 
résultats sportifs. L’arrivée de 
l’équipe féminine est un grand 
bonheur pour le club ».
Recrutement ouvert : 
Pour renforcer ses équipes 
jeunes le CSV recherche des 
jeunes de 5 à 10 ans souhaitant 
pratiquer le foot. Il les invite à 
venir participer à un entraîne-
ment chaque mercredi à partir 
de 18h au stade des Vogues. 
La situation actuelle :
Pour cette deuxième phase du 
championnat :
Les jeunes U9, en plateau à 
Saint-Claude samedi 25 mars, 
ont remporté leurs six ren-
contres. Les féminines, tou-
jours très motivées et bien 
soutenues, après une défaite 
à Septmoncel, et une belle 

occuper bien des journées 
en mai et juin. 
Tout faire au mieux pour 
que nos collègues randon-
neurs, de passage par chez 
nous, ne se perdent pas 
dans nos combes et crêt. En 
attendant, ressortez chaus-
sures, bâtons et bouteilles 
d’eau pour le jeudi 6 avril, 
parking de la piscine de St-
Claude, direction le Tour du 
Marais avec pour «cheffes 

de meute», Monique et Fran-
çoise.
Merci à tous ceux qui pro-
posent des balades (toujours 
intéressantes), qui balisent 
(attentivement), qui nous 
préparent des goûters (déli-
cieux), qui marchent avec 
le sourire (agréable !)… en 
un mot qui participent à la 
«bonne marche du Club» !
Photo : Les Thoramys 2016

C.G. 

victoire, 5 buts à zéro, face à 
Saint-Maur (3 buts de Marion, 
1 but de Stéphanie, et 1 but de 
Lize), les Virysannes ont gagné, 
dimanche dernier par forfait, 
contre Beaufort 2.
Pour les seniors, après deux 
victoires face à Saint Maur et 
Bresse Jura, les supporters, 
qui attendaient une suite dans 
la lignée, étaient amer après les 
défaites encaissées, à Morbier 
d’abord, puis dimanche dernier, 
à domicile face à Aromas (0 – 
2), mais ils ont maintenant re-
trouvé le moral après la victoire 
2 buts à 1 remportée dimanche 
dernier, à l’extérieur, face à 
Pont de Pyle. Prochain match 
dimanche 9/4 contre Lajoux. 
Les animations :
Deux manifestations sont pro-
grammées pour le CSV les pro-
chaines semaines : Samedi 22 
avril à partir de 11h paella à em-
porter ; samedi 24 juin au stade 
des Vogues tournoi du CSV.
Structure : 
Le bureau : Présidente Edith 
Clair; vice-président Robert 
Odobel; secrétaire Marine Col-
let, adjoint Antoine Millet; tré-
sorier Aurélien Millet, adjoint 
Dorian Clair.
Responsables : seniors: Olivier 
Lorge; jeunes: Dorian Clair; 
féminines Lucas Dardilhac; 
technique Antoine Millet ; spon-
sors William Payot; vétérans 
François Durafour, Geoffrey 
Barnoux.
Contacts :
Club : viry39.clubsportif.foot@
orange.fr ; seniors: Olivier  06 
30 13 96 96 ; jeunes  Dorian  06 
37 41 64 97 ; fi lles Marion  06 
82 01 97 27 ou Lucas  06 30 
57 81 39.

Soixante treize ans après le 
tragique mois d’Avril 1944, 
au cours duquel l’armée 
allemande a mené des ac-
tions désespérées de repré-
sailles, dans toute la région, 
les anciens des maquis de 
l’Ain et du Haut Jura, se sont 
retrouvés dimanche après-
midi, Sous-le Rosay, sur la 
stèle dédiée à René Mermet, 
au cimetière de Viry sur la 
tombe du Commandant Val-
lin, puis à Sièges, au monu-
ment aux morts, et devant la 
stèle du lieutenant Darthe-
nay, afi n de commémorer, 
par des dépôts de gerbes, 
les rafl es, meurtrières et dé-
vastatrices, qui accablèrent 
la région. 
En présence des drapeaux , 
des Maquis du Haut-Jura Péri-
clès, du Comité d’Oyonnax 
des Déportés Internés, Résis-
tants Patriotes((FNDIRP),de 
l’Association Nationale des 
Anciens Combattants de la 
Résistance (ANACR), une 
trentaine de personnes, se 
sont recueillies, en mémoire 
des héros qui se sont sacrifi és 
pour sauver le pays.
Aux côtés d’ Alain Blondet pre-
mier adjoint, à la tête d’une 
délégation municipale, Gérard 
Lacroix  secrétaire général, 
le colonel Daniel Clément, 

Guy Deluzurieux, Jean Louis 
Cousson, Jacques Boun-
khong, de la promotion, de 
Saint-Cyr Lieutenant Darthe-
nay, Louis Vilpini pour le Ser-
vice Périclès du Haut-Jura, 
Aline Maret-Guelpa, prési-
dente de l’Union Locale de la 

Résistance d’Oyonnax et les 
Maquis de l’Ain et du Haut-Ju-
ra, ont rendu hommage à tous 
les héros disparus.

Un vin d’honneur, offert par 
la municipalité, a ensuite ras-
semblé tous les participants.

Les Moussières

Concours de Belote 
48  doublettes étaient au 
rendez-vous de l’Amicale 
des Pompiers des Mous-
sières ce dimanche 2 avril 
aux Dolines.
 
Résultats : 1er M. et Mme 
Julliard  4824 pts, 2e Mme 
Marie-Louise et Christiane 
4771 pts, 3e Mme Chevassus 
Claudine et Blandine
4e Mme Josette Pagnié et 
Monique Michel 4756 pts, 5e 
Mes Jenoudet et Bourlet 4597 
pts.
 
Au tirage au sort  du petit 
Mattéo, Mme Clément gagne 
la Corbeille de provisions de 
la tombola, Mme Jacquinod 
gagne la Corbeille offerte par 
le Proxi  des Moussières, La 

Doublette 32 Mmes Marie et 
Colette gagne un bon repas 
offert par le Restaurant le Pré 
Fillet, et la doublette 11 Mmes 
Martine et Yvonne un bon 

cadeau offert  Restaurant Le 
Collège. 
Que de femmes à l’honneur 
cette année !

S.G.
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Journée nationale de la Forêt
Arbent

Oyonnax

La C.C.H.B. envisage une Communauté d’agglomération

Le 21 mars 2017, lendemain 
du printemps, c’était la jour-
née nationale de la forêt. 

Les 23 enfants de la classe 
de CM2 de l’école du Planet, 
accompagnés de monsieur 
AUBOEUF, ont célébré cette 
journée nationale.
Ecoutant et suivant avec atten-
tion les conseils des membres 
de l’ONF, au lieu-dit «La Ber-
gère» à la limite des forêts 
de Dortan et d’Arbent, ils ont 
planté 100 arbres, aulnes, 
mélèzes et bouleaux, enca-
drés par madame le maire, 
Jacques Mermet, adjoint char-
gé de la forêt et d’autres élus.
Ils ont tous creusé les trous, 
mis un arbre et son tuteur 
auquel ils ont accroché leur 
nom et ont promis de venir 
voir grandir ces arbres.
Comme tout travail mérite une 

récompense, ils ont goûté sur 
place avant de regagner leur 

école, fi ers d’avoir œuvré pour 
la forêt.

Jean Deguerry, président 
de la C.C.H.B. tenait un 
point presse ce vendredi 
31 mars suite au dernier 
conseil communautaire. Il 
lui importait de sensibiliser 
la population sur le travail 
réalisé en communauté de 
communes. 
Un territoire où vivent 65.000 
personnes pour lesquels 
les élus communautaires se 
mobilisent pour le bien-vivre 

ensemble, l’économie, le 
tourisme et sur bien d’autres 
domaines.
Avec le dernier conseil com-
munautaire qui s’est tenu le 
23 mars les élus ont adopté le 
SCoT (Shéma de cohérence 
territoriale) qui permettra de 
travailler sur un projet de ter-
ritoire, touchant les secteurs 
de l’habitat, de la mobilité, de 
l’aménagement commercial, 
de l’environnement et du pay-

sage.
Dans cette seconde partie de 
mandat, des projets sont en 
réfl exion, des appels d’offre 
ont été lancés sur des études 
concernant le golf, la piscine 
et la fourrière.
La fi bre optique s’installe pro-
gressivement, après Groissiat 
et Bellignat (100 entreprises 
concernées), c’est au tour de 
la zone artisanale de Marti-
gnat.

Un prestataire de service est 
recherché pour le ramas-
sage des ordures ménagères. 
«Tout n’est pas parfait mais 
on constate une grosse amé-
lioration». 
En suivant les collectes, il est 
constaté que l’axe de la sécu-
rité est primordial pour les 
agents.
Pour les voies douces, les 
travaux vont commencer à 
l’automne, elle ira de Nantua, 
en passant par Montréal, Mar-
tignat, Groissiat pour arriver à 
Oyonnax.
La Communauté de com-
munes s’est tournée vers la 

radio d’autoroute 107.7 pour 
diffuser des spots, un sup-
port intéressant pour faire 
connaître le territoire du Haut-
Bugey, proche de la Suisse, 
de Lyon, dans le but d’attirer 
une population recherchant 
un cadre de vie de qualité à 
proximité de grandes villes. 
Autre projet, de l’écopâturage 
aux Glacières de Sylans, des 
chèvres vont nettoyer des par-
ties escarpées.

Retour sur le budget 
«Nous montrerons l’exemple»
Toute la diffi culté du travail des 
élus sur le budget réside dans 
le désengagement de l’Etat. 
Pour la C.C.H.B. en 2014, la 
baisse des dotations s’est 
portée à 500.000€ en 2017 : 
2,7 millions d’euros. « Ce sera 
diffi cile de préserver les ser-
vices, il faudra activer tous les 
leviers pour travailler de ma-
nière équilibrée et raisonnée. 
Nous montrerons l’exemple, 
réduction de 1M€ sur les frais 
de fonctionnement, la fi sca-
lité sera augmenté de 5%, et 
nous aurons une baisse de 
subventions aux associations. 
Des rentrées fi nancières sont 
envisagées avec la cession 
de biens immobiliers, tels le 
château de Dortan, le terrain 
de la Grande Roche et la Gre-
nette. Nous devons maintenir 
les prestations de service et 
continuer d’avancer. 
Notre niveau d’investissement 
permet de donner du travail 
aux entreprises. 
Nous ne toucherons pas aux 
attributions compensatoires 
en direction des communes 
(23 M€) et le fond de concours 
600.000€ est maintenu, il per-
met la réalisation de projets 
pour les petites communes 
(18 sur 36 en bénéfi cient).

Evolution en 
communauté 

d’agglomération
La C.C.H.B. et son pré-
sident, Jean Deguerry, tra-
vaille sur une vision d’avenir. 
Avec 65.000  habitants sur la 
C.C.H.B. dont 15.000 sur la 
ville centre, la communauté 
d’agglomération est réali-
sable. C’est l’enjeu dynamique 
territorial face à la grande 
région qui vient argumenter 
ce choix : la principale raison, 
avoir du poids. Il manque une 
compétence, la politique de 
la ville et une compétence 
optionnelle. Pour la politique 
de la ville, l’ancien préfet, M. 
Touret avait déjà remarqué la 
collaboration étroite entre la 
ville d’Oyonnax, et la C.C.H.B. 
avec le projet de l’ANRU signé 
dernièrement avec Mme le 
Ministre, Mme Cosse. Il y a 
de fait une synergie déjà bien 
actée. Les élus  se propulsent 
sur le 1er janvier 2018. 
La C.C.H.B. a encore un autre 
atout à jouer dans ce sens, 
qui leur conférera plus de va-
leur, nous reviendrons dessus 
fi n avril
La 2e partie du mandat

Les élus travaillent cette 
fois sur la prise de compé-
tence eau et assainissement 
comme l’oblige la loi. Le sou-
tien à la ruralité va aussi les 
absorber. Il faut développer le 
pôle urbain mais aussi la rura-
lité, trouver un équilibre. Sur 
le Haut-Bugey, 28 communes 
ont moins de 1500 habitants. 
Autre sujet de préoccupa-
tions, le nombre de travail-
leurs frontaliers qui se dirigent 
sur Genève. Les élus réfl é-
chissent à trouver une possi-
bilité sur une offre ferroviaire 
Oyonnax-Nantua-Bellegarde.

Sophie Dalloz-Ramaux

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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Gamme nouveau Suzuki S-Cross à partir de 17 390 €, avec 5 ans de garantie et d’assistance offert (1) 
(1) Prix TTC du nouveau Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Avantage, hors peinture métallisée, après déduction d’une remise de 2 000 € offerte par votre concessionnaire. 5 ans de garantie et d’assistance : La valeur totale 
du contrat Garantie Club Suzuki tarif public est de 429 € TTC. Offre réservée exclusivement aux particuliers, en France métropolitaine et cumulable avec l‘offre de remise en cours. Les prestations Panne Mécanique et 
Assistance sont gérées par la société Opteven Assurances : Société́ d’assistance au capital de 5 335 715 euros - Siège social : 35-37 Rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE - RCS Lyon n°379 954 886. Offre réservée 
aux particuliers valable pour tout achat d’un nouveau Suzuki S-Cross neuf du 01/01/2017 au 31/03/2017, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle 
présenté : Nouveau Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Style : 22 290 €, remise de 3 000 € déduite + peinture métallisée : 530 €. Tarifs TTC clés en main au 12/01/2017. Consommations mixtes CEE gamme nouveau 
Suzuki S-Cross (l/100 km) : 4,1 – 5,7. Emissions CO2 (g/km) : 106 - 128. (2) SUV (Sport Utility Vehicle) : concept urbain tout chemin. (3) Equipements selon version. *Un style de vie ! 

www.suzuki.fr

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

NOUVEAU SUZUKI

ANNONCEZ LA DESTINATI N
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STATION MONTS JURA / LÉLEX - CROZET

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI ALPIN

Le 104e Championnat de 
France de Ski Alpin s’est 
déroulé sur la Station Monts 
Jura / Ain sur les pistes de 
Lélex / Crozet, le samedi 25 
mars, Géant Hommes et Sla-
lom Géant de la Jonquille, 
épreuve au profi t de l’Insti-
tut Curie et la lutte contre le 
cancer. Dimanche 26 mars, 
Slalom dames et hommes et 
lundi 27 mars, Géant dames.
Les championnats de France 
de ski alpin étaient de retour 
à Lélex, après un passage en 
2009, événement inoubliable 
qui est resté en mémoire des 
organisateurs spectateurs et le 
commentateur, Alexandre Pas-
teur, avec près de 11.000 spec-
tateurs dans une ambiance 
exceptionnelle.

Des organisateurs 
et bénévoles à la hauteur

 de l’événement
Les dernières semaines avant 
le championnat de France de 
ski alpin tout le monde s’inquié-
tait sur le manque de neige. 
Mais la volonté de l’organisa-
teur, Stéphane Dalloz entou-
ré de son équipe et de 250 
bénévoles a permis de réali-
ser un travail exceptionnel en 
quelques jours avant et pendant 
les épreuves. Les skieurs ont pu 
découvrir une piste magnifi que 
qui est restée au top du premier 
au dernier concurrent.

Cyprien Sarrazin, 
vainqueur du géant

Le début de la compétition com-
merçait le samedi par le Géant 
hommes, avec 59 inscrits, sous 
un soleil radieux et devant 3600 
spectateurs.
Le haut-alpin, Cyprien Sarrazin, 
dominait la 1re manche et si-
gnait le 2e temps de la seconde 
manche et remportait le géant 
devant Alexis Pinturault (6e et 
2e) et Victor Muffat-Jeandet. 
Chez les U21, Matthieu Bailet 
remportait le titre devant Victor 
Guillot et Alexis Brondex.

Michel Vion, 
président de la F.F.S.

Présent à Lélex le samedi sur 
le podium près  de la piste il 
félicitait les skieurs vainqueurs 
des Slaloms Géants, Cyprien 
Sarrazin, champion de France 
2017, Alexis Pinturault 2e et Vic-
tor Muffat-Jeandet. Le président 
Vion s’exprimait sur le podium 
au pied de la piste devant 3600 
spectateurs «A vous tous, mes 
remerciements au nom de la Fé-
dération Française de Ski et pour 
la station de Lélex, pour tous 
ceux qui ont contribué à ce suc-
cès sportif, un succès populaire, 
merci à vous tous et à Stéphane 
Dalloz, responsable de l’organi-
sation et à son équipe. Vous avez 
vu, nous avons des podiums  de 
dingue avec des skieurs qui 
sont remarquables, une équipe 

de France qui est une des meil-
leures du monde maintenant, 
elle mérite bien ça !»

Alexandre Pasteur
Le commentateur était à l’hon-
neur sur le podium pour sa 
dernière prestation avec Euros-
port, avant de rejoindre le sport 
sur France Télévisions.
Son ami speaker, Christopher 
Hardy  : «Il a donné 22 ans de 
sa vie à Eurosport, on l’appelle 
la Voix du ski, tout le monde 
aime ses commentaires et on le 
retrouvera prochainement sur 
France Télévisions». Stéphane 
Dalloz : «Alex c’est mon ami, le 
comité d’organisations a choisi 
de lui offrir des vacances à vie 
dans le Jura !».
Le président Michel Vion «Alex, 
c’est la voix du ski sur Eurosport 
depuis 22 ans, Alex je n’ai pas 
peur de le dire même si tu as 
la larme à l’œil, tu as contribué, 
toi aussi à faire en sorte que les 
équipes de France, les skieurs 
Français performent, c’est tout 
un climat, une ambiance que tu 
as su créer, bravo et merci à toi 
pour cette carrière magnifi que 
!! ».
Alexandre Pasteur : «Même 

après 22 ans, je ne pourrai ja-
mais me passer de vous, je suis 
fi er de terminer avec vous, dans 
le Jura et puis, juste un petit mot 
à Stéphane Dalloz qui est deve-
nu un pote et j’en suis fi er ! ».

Fièvre du samedi soir
 à Lélex

Le samedi soir sur le po-
dium parking de la Cabane, 
Alexandre Pasteur et Christo-
pher Hardy présentaient au pu-
blic dans une ambiance phéno-
ménale, l’équipe de France de 
ski alpin championne du monde 
à St-Moritz en Suisse, Tessa 
Worley (globe de cristal)  Alexis 
Pinturault, Julien Lizeroux, Ma-
thieu Faivre, Adeline Baud-Mu-
gnier en présence de Laurent 
Gerra, parrain du slalom de la 
Jonquille, de Mme le député 
Stéphanie Pernod Beaudon  
et  vice-présidente de la région 
Rhône-Alpes Auvergne, Mme 
Muriel Bénier, conseillère dépar-
tementale Ain et vice-présidente 
SMMJ de M. Bernard Genevier, 
maire de Lélex.

Podium du slalom
 de la Jonquille

Ce slalom de la Jonquille s’est 
déroulé après les 2 manches 
du slalom géant hommes. Cette 
compétition était ouverte à tous, 
du plus petit au champion de 
l’équipe de France. Le but était 
d’avoir le maximum d’inscrits, la 
somme de 15€ par personne 
était reversée à l’Institut Curie 
pour la recherche contre le can-
cer. L’un des premiers à s’élan-
cer, le parrain de l’épreuve, 
Laurent Gerra. Il connait bien la 
station des Monts Jura, lorsqu’il 
habitait Seyssel dans sa jeu-
nesse, il venait en bus passer la 
journée à Lélex. Il était là aussi 
sur une promesse qui avait 
été faite au fan-club d’Adrien 
Théaux qu’il avait rencontré à 
Kitzbühel.               D. Piazzolla

(Suite page 19)

Mme Dominique Donze, maire de Crozet, présidente Syndicat Mixte Monts Jura ; M. Bernard, Gé-
nevrier, maire de Lélex ; M. Jean-Yves Lapeyre, maire de Mijoux ; Mme  Véronique Baude, conseil-
lère départementale Ain, vice-présidente Aintourisme ; Mme Muriel Bénier, conseillère départe-
mentale Ain et vice-présidente SMMJ ; Mme Stéphanie Pernod Beaudon, député, vice-présidente 
de la région Rhône-Alpes Auvergne ; M.  Pierre ZIOSI, directeur ESF Lélex-Crozet ; M. Damien 
Abad, député, président du Conseil départemental de l’Ain ; M. Christophe Bouvier, président 
de la Communauté de communes du Pays de Gex ; M. Roger Grossiord, maire-adjoint de Lélex.

De gauche à droite, Alexandre Pasteur, Christopher Hardy et 
l’organisateur Stéphane Dalloz. Alexandre Pasteur au centre, plébiscité par le public, son ami Stéphane Dalloz, le speaker 

Christopher Hardy et par le président de la F.F.S., Michel Vion, qui lui remettra un magni-
fi que trophée pour ses 22 ans consacrés au ski sur Eurosport.

L’arrivée de l’équipe championne du monde à Saint-Moritz, sous les applaudissements 
d’une masse populaire.

L’équipe championne du monde par équipe à Saint-Moritz, Alexis Pinturault, Adeline  Baud-
Mugnier,  Tessa Worley,  Mathieu Faivre et Julien Lizeroux.Cyprien Sarrazin, vainqueur du géant.

Gros succès des 104e championnats de France à Lélex
avec près de 10.000 spectateurs sur les 3 jours

Laurent Gerra en compagnie de ses amis de l’Ain.
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UN TOUR EN TERRE DU JURA

Ambiance, satisfaction, réussite et joie 

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos : N° 137
Site : www.lhebdoduhautjura.org

Laurent Gerra félicite les tout jeunes du podium, avec sur la plus haute marche Marie Dalloz 
et Martin Van De Looij, sur la seconde marche Charline Moutardier et Noé Collignon,  sur la 3e 
marche Juliette Pegon et Pablo Grosgurin. 

SPORTS

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI ALPIN

Podium du championnat de France Slalom 
Dames.

Podium du championnat de France Slalom 
Hommes.

Laurent Gerra, parrain du slalom géant de la 
Jonquille, ouvre l’épeuve.

Adeline Baud-Mugnier cham-
pionne de France du slalom.

Les Bois d’Amoniers étaient bien sûr présents, tout comme 
les organisateurs de la Transjurassienne.

Le robot remet le dossard n° 4 à Clément Noël. Le lende-
main il sera sacré champion de France en géant.

Le robot «FANUC» remet la boule à Alexis Pinturault, où à l’in-
térieur se trouve le n° de dossard pour la course du dimanche.

Le Fan-Club d’Adrien Théaux, avec la présence de ses parents, Jean et Fabienne native de 
Saint-Claude, du responsable jurassien, sous la houlette de Jean-Charles Lacroix et du pré-
sident  Thierry Beuchot qui regoupe 600 membres sur le Jura, la Savoie et les Pyrénées.

Loïc Wanlin, ingénieur sup-
port client chez Fanuc, en 
charge de la partie tech-
nique pour l’événementiel 
aux côtés de Michel Lacroix.

Jean-Claude Dalloz... avec 
le style.

(Suite de la page 18)

En présence de l’équipe cham-
pionne du monde et de Yohann 
Philippe, directeur de la com-
munication de l’Institut Curie, 
les jeunes pousses fi lles et gar-
çons, peut-être les futurs cham-
pions de demain, recevaient 
leurs trophées sur le podium, 
comme les grands, sous les ap-
plaudissements du public. Chez 
les fi lles, victoire de Marie Dal-
loz, pour les garçons, victoire 
de Martin Van De Looij.
Puis suivait le podium de la 
journée, le slalom géant en 
l’absence de Cyprien Sarrazin, 
parti sur une autre épreuve le 
lendemain mais représenté par 
sa sœur, son ami et un entraî-
neur. Sur la 2e marche, Alexis 
Pinturault et sur la 3e Victor Muf-
fat-Jeandet.

FANUC et 
LACROIX Emballages

Sur proposition d’une  idée 
de Michel Lacroix à la société 
FANUC, fournisseur N°1 mon-

dial au niveau des robots, 
numérique et machines-outils, 
avec laquelle Lacroix Embal-
lages collabore, il avait décidé 
d’adapter pour l’événement un 
robot «type BB 9» comme dans 
«Star Wars».
Le robot tirait les boules dans 
lesquelles se trouvait le numé-
ro de dossard. Il allait ensuite 
chercher le dossard qu’il pré-
sentait au public avant de le 
remettre à chaque compétiteur, 
sous les yeux ébahis de tous, 
dans une ambiance très festive.

Slalom Dames
 et Hommes

Dimanche matin avait lieu les 
deux manches, slalom dames 
et hommes, devant un public 
record de 4230 spectateurs. 
Chez les dames, Adeline Baud-
Mugnier décroche le titre de 
championne de France 2017, 
devant  Anne-Sophie Barthet 2e 
et Laurie Mougel.
Chez les hommes, Clément 
Noël réalise le doublé du cham-
pionnat de France élite et les 

U21 ; 2e podium Victor Muffat-
Jeandet et le 3e Jean-Baptiste 
Grange.

Géant Dames
Lundi 27 mars dernier jour du 

championnat de France de ski 
alpin sur la station Monts Jura 

Marie Dalloz, vainqueur. 

Laurent Gerra, parrain du slalom géant de la 
Jonquille, aux côtés de Yohann Philippe, direc-
teur de la communication de l’Institut Curie. 

Le champion de France, Clément Noël en séance dédicace.

/ Lélex, les dames ont clôturé 
ces championnats devant 1700 
spectateurs, toujours aussi en-
thousiastes avec la victoire de 
Tessa Worley devant Jade Gril-
let-Aubert et Romane Miradoli.
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Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2 Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3

 L’U.S.O. puissance 4
Agen 26 – U.S.O. 31 (Mi-temps 6-21)

A Armandie, les Agenais ont 
été dominé pendant les 40 
premières minutes. Les Oyo-
men ont pris les rênes dès le 
début de partie pour ce com-
bat entre le 1er et 2e.
Les hommes de Johann Authier 
ont maîtrisé tous les ballons et 
étaient en place sur tous les 
coups devant comme derrière. 
A la 35e les Haut Bugistes me-
naient déjà 21 à 6 avec 3 essais 
à 0. Le bonus offensif était pro-
visoirement acquis. 
A la reprise ce n’était pas la 
même, les locaux dominèrent 

et prenaient le match en main 
et donnaient une leçon aux 
visiteurs absents pendant 20 
mn avec 18 pts à 0 et à la 59e 
menaient 26 à 21. 
Le bonus offensif était loin avec 
2 essais marqués pour le SUA. 
Enfi n à la 66e les rouge et noir 
revenaient à 2 pts 26-24. 
Ces derniers reprennent le des-
sus et avec toute la rage, l’envie 
et la puissance vont, sur une 
action de Silvere Tian, avec un 
Ma’Afu en relais et en grande 
forme, puis un Cibray bien ins-
piré envoyés Codjo pour un 4e 

et superbe essai à la 70e, 26-31. 
Le score en restera là et permet 
aux Oyomen de rester en tête 
de tableau avec 4 pts d’avance 
sur leur adversaire du jour. 
Ce match aux airs de fi nale 
sera certainement le plus beau 
depuis le début de saison. 
Silvere Tian sera élu homme du 
match, à l’initiative des essais 
mais on aura vu une équipe 
toute entière combative et déci-
dée à ne rien lâcher malgré ce 
passage à vide de 20mn. 

S. Loué

En l’emportant nettement à 
Couches (34-0), le F.C.S.C. a 
rempli son contrat et conserve 
ainsi (provisoirement) la se-
conde place de la poule avant 
le déplacement à Bièvre.
Les hommes de Sculfort n’ont 
jamais été inquiétés dans le 

scénario d’un match qu’ils 
ont globalement nettement 
dominé.
4 essais (Comte, Faussurier, 
Steiger et Sculfort), 4 trans-
formations et 2 pénalités de 
Weersma ont meublé le score 
d’un match où il y eut, malgré 

tout, beaucoup de fautes de 
main et d’imprécision.
L’essentiel a été préservé, 
il est vrai face à une équipe 
courageuse mais limitée.
En B, succès 33-26.           M.B.

Menés 0 - 21 à la mi-temps, 
le XV ciel et blanc a bien 
failli renverser la vapeur en 
seconde mi-temps. 
Après avoir offert un essai sur 
une mauvaise inspiration et 
relance dans ses 22 mètres, les 
haut-jurassiens accumulaient 
fautes et cadeaux à un adver-
saire dominateur mais qui n’en 
demandait pas tant.
Malheureux aussi au pied, ça 
coinçait et l’addition était lourde 
aux citrons.
Heureusement, la physionomie 
du match allait changer et 3 es-
sais venaient récompenser les 
visiteurs (Alibert, Max Vincent 
et Léo Comte). Mais une ultime 
pénalité donnait défi nitivement 
de l’air aux isérois.
On passera donc par les bar-
rages. Ce sera face au 6e de la 
poule, Rives/Renage. En match 
aller retour, le premier à l’exté-

Le F.C.S.C. disputera les barrages 
pour accéder aux 32e de fi nale

Mission remplie à Couches !

 On a cru à 
une «remontada» à Bièvre...

Tai Chi Chaolin Club

Cette année encore, 4 
femmes du TAI CHI SHAO-
LIN CLUB ont participé au 
Championnat national tra-
ditionnel des Arts Martiaux 
Chinois Interne, qui s’est 
déroulé les 18 et 19 mars 
2017 à Paris.
Sandrine De Sousa, Sandrine 
Flament, Orane Martine et 
Laurence Miguelez se sont 
confrontées à de nombreux 
compétiteurs de bons niveaux 
dans des épreuves de Taolu. 
Cela consiste à créer ou à 
présenter un enchaînement 
de mouvements lents, à 
mains nues ou avec armes, 
qu’il faut exécuter devant un 
jury, dans un temps imposé.
Laurence Miguelez, prési-
dente et professeur de ce 
club, a obtenu 2 médailles de 
bronze et 1 médaille d’or.
Elle estime que ses élèves, 
revenues sans récompense 
sportive, n’ont pour autant 
pas déméritées, loin de là !
Sandrine De Sousa et Orane 
Martine ont participé à la fi -
nale d’une épreuve. Quant à 

Sandrine Flament, elle a osé 
participer pour la première 
fois à cette compétition, dans 
l’optique de se préparer à 
passer le DUAN 1, premier 
grade de pratiquant en Tai Chi 
Chuan. 
Partie chacune avec un ob-
jectif qui lui était propre, elles 
l’ont toutes atteint. 
Chacune a su, en se confron-
tant aux autres compétiteurs, 
se confronter à elle-même.
Riches de cette expérience 
emplie de beaux souvenirs 

de partage et d’échanges 
positifs, toutes rêvent déjà d’y 
retourner l’an prochain.
Le club de Saint Claude, qui 
pratique le Tai Chi Chuan 
du style Yang de l’école de 
Maître Tung, vous accueil-
lera volontiers pour découvrir 
cette discipline le mercredi de 
20 h. à 22 h. au Palais des 
Sports, salle du 1er étage.                  

Contact : Laurence au 
06.76.94.10.94 ou taichi-
clubstclaude@free.fr 

10e participation du TAI CHI CHAOLIN Club
 de Saint-Claude au Championnat national

 de Tai Chi Chuan à Paris

Sous ce soleil de prin-
temps, avec un stade bien 
plein. Les supporters re-
viennent plus nombreux 
après cette belle victoire à 
Agen. 
Les Oyomen redoutent cet 
affrontement avec cette 
équipe Landaise qui cherche 
à se sortir du ventre mou et 
en subiront les frais dès la 
2e mn. de cet engagement 
mal récupéré des locaux qui 
prennent ce 1er essai trans-
formé. 
Il faut se reconcentrer et c’est 
chose faite avec cette réac-
tion dans les 5 mn. mais les 
Dacquois s’enfl amment et 
reprennent le score, 17-10. 
Enfi n les Oyomen retrouvent 
la fl amme et reprennent le 

 Belle victoire de l’U.S.O.
U.S.O. 46 – DAX 26 (Mi-temps 34-13)

sens du match. Un essai de 
Sobela et c’est l’euphorie, la 
différence se crée et le match 
semble plier à la mi-temps, 

34-13. 
A la reprise heureusement il 
aura fallu ces pts d’avances, 
comme on le voit trop sou-
vent dès la 20 premières 
minutes de seconde période 
pour les Oyomen. 
Les Landais reprennent le 
score et la domination et de 
plus l’avantage.  56e, enfi n 
après ce coup de mou, Sil-
vere, avec son collant ma-
gique,  revient et permet à 
l’U.S.O. de se relancer dans 
la course avec un essai in-
croyable de james Hall passé 
en ailier qui enfonce le clou 
suite à une belle balle servi 
par Fabien Cibray, 46-26. 
Oyo reste avec 5 pts d’avance 
sur son dauphin Agen. 

S. Loué

Gym Acrobatique - Club Eterlous Saint-Claude

Une qualifi cation 
pour le championnat de France

rieur dès dimanche. Ensuite, le 
vainqueur sera opposé à Pon-
tarlier (2e de la poule 5) en 32e.

En B, «défaite de l’année» avec 
un cinglant 10 - 51... Mais là 

aussi une troisième place en-
voie les protégés de Sauce et 
Jeunet en phase fi nale. Ce sera 
contre Auxerre (second de la 
poule 5).

M. Bessard

Le 11 et 12 mars dernier quatre for-
mations du club des Eterlous ont 
participé au championnat de zone à 
Sarreguemines.
Le quatuor  qualifi é pour les France 
composé de Auriane et Eline Benzerti, 
Solène Elineau et Ophely de Abreu  à 
Niort en Nouvelle Aquitain était en lice 
sur la zone, les fi lles se positionnent 
2e !
Puis le trio composé de Melissa Ca-
ruso et Chloé Masi et Charline Fabbri 
terminent 21e.
Le duo Ambre valetic et Charlotte Petit 
11e.
Le duo de El Maghanoui Sirine et Ma-
laurie Petit 11e.
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Jura Sud Foot - CFA

Foot A.S. Morbier

Bonne réaction pour l’équipe A
et danger pour la B

En fonction de l’alternance, 
les 2 équipes jouaient sur 
terrain adverse face à des 
adversaires à priori «abor-
dables», l’équipe A jouant 
chez le dernier Devecey et 
l’équipe réserve Bresse Jura 
C.
Il serait de bon ton pour les 
hommes de Donzé de s’impo-
ser dans le Doubs, le résultat 
passant par la concrétisation 
des occasions, le retour de  
«l’organisateur» Burlet avec 
un Gallet un peu juste physi-
quement mais toujours prompt 
à déstabiliser les défenses, on 
pouvait raisonnablement  jouer 
une place sur le résultat. Man-
quaient Bruet Giraudon, Falbo 
(blessés)mais le groupe avait 
quand même fi ère allure...
Les bleus ont rapidement fait 
le travail car après 2 occa-
sions nettes c’est Morel Jean 
(servi par Gallet) qui ouvrait la 
marque sur un lob astucieux 
1 a 0 (10e). Morbier maîtrisait 
le ballon, Salmanli passait un 
après midi tranquille  et se met-
tait en évidence sur la seule oc-
casion du match pour Devecey, 
opportunité donnée sur une 
erreur de relance de Da Silva 
(30e) ... Aprés un bon travail de 
Prostbayard sur le coté gauche, 
Gallet donnait logiquement un 
avantage plus conséquent aux 
bleus juste avant la mi temps (2 
a 0, 44e). Devecey n’y arrivait 
pas tant les bleus dominaient et 
les visiteurs scoraient encore 2 
fois par Donze et Perrad avec 
2 scénarios identiques, débor-
dement coté gauche, reprise 
au second poteau, et tir croisé 
qui ne laisse aucune chance au 
gardien. 
Les haut-jurassiens n’ont ja-

mais tremblé dans cette partie, 
face à une équipe qui sera relé-
guée en fi n de saison. Même si 
le match a été à sens unique, 
Morbier s’est appliqué à trouver 
des failles avec une mention 
spéciale à un Gallet organi-
sateur et toujours aussi adroit 
avec la balle, un Demougeot qui 
a l’art de rendre propre les bal-
lons qu’il récupère et un Perrad 
qui pour ses premiers pas en 
équipe A pèse physiquement 
sur la défense adverse... Une 
victoire qui fait du bien après 
2 nuls frustrant, Morbier reste 
dans le haut de tableau avec la 
meilleure défense du groupe, 
on a retrouvé aujourd’hui la 
charnière intraitable Da Silva-
Mairet. Si les bleus ne sont pas 
complètement à la lutte pour la 
première place c’est en partie 
du à leur maladresse devant le 
but...
A eux de montrer face à La-
rian Munans (actuel second) 
dimanche prochain qu’ils 
peuvent  se hisser au niveau 
des leaders, en tous les cas 
dans le jeu !                                      
Retour de Blardone dans 
la composition de l’équipe 

réserve: objectif la victoire à 
Bresse Jura pour décoller du 
milieu de tableau et se mettre 
à l’abri. 
C’est malheureusement man-
qué avec une nouvelle défaite 
2 a 1 (but d Halil Eskier) face à 
une équipe aussi à la lutte pour 
le maintien. Il va falloir sérieu-
sement se remettre en ques-
tion afi n de ne pas craindre la 
fi n de saison, Morbier ne comp-
tant plus que 5 points d’avance 
sur le premier reléguable et les 
premiers à affronter dans les 
prochains matches ! Attention 
danger !

Programme du week end : 
Après la déculottée du match 
aller (4 à 0), l’équipe A aura 
surement l’envie de montrer à 
Larians Munans qu’elle vaut 
mieux que la piètre prestation 
de cette automne. 
Un beau match en perspective 
face au second du groupe, qui 
vient de s imposer face au pre-
mier, à 15 h. aux marais. 
Lever de rideau pour la B à 13 
h. face à Aromas  et le même 
contrat avec la nécessité de 
l’emporter

Jura Sud Foot  bien en place 
partage les points à Annecy

A Annecy : Annecy et 
Jura Sud Foot : 0 – 0 
Jura Sud Foot : Cattier 
-  Grampeix - Biaye - Gui-
chard – Amofa – Saci (©) 
– Bentahar (puis Joufreau 
64e) – Moisy -  Kadi (puis 
Aidoud 77e) - Gache – Lasi-
mant. 
Coach : Pascal Moulin

Les Jurasudistes savaient 
qu’ils allaient effectuer un 
déplacement périlleux le 
weekend dernier à Annecy, 
l’équipe en forme de 2017 
avec 8 victoires d’affilée a 
pour objectif de battre ce 
record de victoire datant 
de 1994/95. Est-ce le fait 
d’avoir arrosé la pelouse 
avant le coup d’envoi qui 
ralentit la course du ballon, 

ou la pression de l’objectif, 
le match se joue sur un faux 
rythme. Le groupe jurasu-
diste, bien en place, laisse 
la direction du jeu à son 
hôte qui n’arrive pas à em-
baller la rencontre et mettre 
en danger Paul Cattier et 
sa défense. Hormis deux 
demi-occasions dans les dix 
premières minutes pour An-
necy, c’est finalement Jura 
Sud qui se montre le plus 
percutant dans le dernier 
quart d’heure.   Momo Ben-
tahar s’est vu offrir deux fois 
l’occasion d’ouvrir le score, 
mais deux fois son pied trop 
ouvert propulse la balle au 
ras du poteau alors que le 
gardien adverse est pris à 
contre-pied. 
La deuxième mi-temps re-

part sur le même rythme, 
tout du moins dans le 1er 
quart d’heure, mais après 
l’heure de jeu et le coaching 
annecien, le jeu s’accélère 
et Paul Cattier est inquiété 
sur trois ou quatre occa-
sions mal négociées ou bien 
stoppées par le gardien ju-
rasudiste. 
La rentrée de Christopher 
Joufreau n’a pas apporté 
le plus nécessaire aux Ju-
rasudistes pour inquiéter 
une nouvelle fois Perez le 
gardien savoyard. Dans le 
temps additionnel, c’est 
Poulain qui a manqué l’’op-
portunité de tromper Paul 
Cattier pour la réalisation de 
l’objectif annecien.

J.-P. B.

A Moirans : Jura Sud 
Foot bat Yzeure : 1 – 0 
(mi-temps : 0 – 0)
Jura Sud Foot : Moussima -  
Grampeix - Biaye - Lingani 
– Amofa – Saci (puis Gui-
chard 45e) – Aidoud (puis 
Joufreau 45e) – Moisy -  Kadi 
(puis Bentahar 73e) - Gache 
– Lasimant.
Coach : Pascal Moulin

Le temps maussade de ce 
samedi après-midi n’a pas 
permis des joutes ensoleil-
lés sur le stade de Moirans. 
Les Yzeurois attentistes pour 
jouer des contres, sont tom-
bés sur des Jurasudistes en 
manque d’inspiration et sur-
tout de rapidité. 
En attaquant en reculant les 
hommes de Pascal Moulin 
n’ont que peu de chances 
d’inquiéter le gardien auver-
gnat ; une première mi-temps 
insipide et peu enthousias-
mante pour les supporters 
venus voir Jura Sud confirmer 
son résultat du match aller. 
Le coach Pascal Moulin doit 
impérativement réagir à la 
mi-temps en faisant entrer 
deux joueurs du banc : Chris-
topher Joufreau et Valen-
tin Guichard susceptibles 
d’apporter de la vitesse aux 
relances et attaques jurasu-
distes. Le résultat ne se fait 
pas attendre dans le jeu et 
les occasions, mais Jura Sud 

est de nouveau handicapé 
par un carton rouge distribué 
généreusement par l’arbitre à 
Maxime Moisy pour un tacle 
un peu appuyé. Une nouvelle 
réorganisation est nécessaire 
pour l’équipe jurassienne qui 
est dominée par une équipe 
d’Yzeure qui croit de plus en 
plus à ses chances et signe 
plusieurs occasions d’ouvrir 
la marque. Stéphane Moussi-
ma, qui remplace Paul Cattier 
sur ce match, fait de bonnes 
sorties et des arrêts décisifs. 
La rentrée de Momo Ben-
tahar apporte du sang neuf 
à l’attaque et sème le doute 
dans la défense auvergnate 
qui recule. 
Un centre au cordeau de 
Christopher Joufreau trouve 
Johann Lasimant, au deu-
xième poteau, qui plonge et 
percute le ballon de la tête 
dans les filets adverses. Ce 
but assomme un peu Yzeure 
qui essaye de refaire son re-
tard. 
C’est alors que Bryan Amofa, 
d’une reprise de la tête sur 
corner, peut doubler la mise, 
sans l’arrêt reflex du gardien 
visiteur. Jura Sud tient le jeu 
et assure sa deuxième victoire 
cette saison contre Yzeure. 
Samedi prochain, à 18 
heures, à Moirans, Jura Sud 
recevra l’équipe de Raon 
l’Etape victorieuse ce week-
end à domicile de St-Louis 

Neuweg, également en 
match en retard.

J.-P. Berrod

 CLASSEMENT ACTUEL
                                      Pts   J.
  1 – Grenoble         50   22
  2 – Le Puy         49   23
  3 – Annecy         41   22
  4 – O. Lyon B         37   23 
  5 – Villefranche         36   22
  6 – Jura Sud Foot       34   22
  7 – Chasselay         28   23
  8 – Reims B                 27   22
  9 – Andrezieux         27   22
10 – Raon l’Etape          26   22
11 – St-Louis Neuweg   25   22
12 – Yzeure                    22   22 
13 – Montceau               21   23
14 – Auxerre B         15   23
15 – Mulhouse         10   22

Jura Sud Foot  positive 
son match en retard !

Yohann Lasimant.

Jura Sud Foot, sous l’égide 
de son président, Edmond 
Perrier, a fait un don d’équi-
pements comprenant des en-
sembles de maillots et chaus-
settes Adidas aux jeunes 
footballeurs de Ramena. 
Ce don a pu être réalisé grâce 
à l’aide de sponsors, les entre-
prises Janvier, Serrand et le 
Groupe Baroni. 
Le but de ce don est qu’un jour 
des jeunes Malagasy méritants 
puissent intégrer l’équipe de 
football de Jura Sud Foot. Un 
acte qui a aussi pour objectif 
d’encourager ces jeunes à se 
concentrer sur leur sport favori 
pour leur bien-être et leur édu-
cation. Selon Jacky Vincent qui 
représentait le club au village 
de Ramena, c’est parier sur 
l’avenir pour ces jeunes avec 
cette collaboration.
Les jeunes footballeurs de Ra-
mena était fort heureux de ce 
geste. Ils sont 70, 50 garçons et 
20 fi lles, âgées de 9 à 17 ans. 
Ils travaillent dur avec leur en-

traineur, Narison Jean Richard. 
Chaque année ils viennent au 
stade municipal de la ville de 
Diego pour participer à la sélec-
tion des jeunes de Brest avec 
l’association Zatovo de Diego. 
Depuis la collaboration avec 
l’association de Brest, cinq 
jeunes de cette équipe ont été 
remarqués et sélectionnés au 

cours de ces dernières années. 
Leur souhait, un terrain adapté
Malgré leur manque de 
moyens, l’équipe ne cesse de 
progresser. A défaut de terrain 
de foot au village, ils sont obli-
gés de s’entrainer sur la plage. 
«C’est très dommage pour ces 
jeunes» soulignait leur entrai-
neur qui  a remarqué combien 
ils ont du potentiel. «Ce sport 
est aussi un moyen de les édu-
quer pour les préparer à leur 
avenir». Leurs parents n’ont pas 
assez de moyens pour les aider 
et lors de leur déplacement au 
stade municipal de Diego, c’est 
l’hôtel Akana de Ramena qui 
les sponsorise à chaque fois.
En période de vacances, c’est 
entrainement tous les jours, 
sinon c’est le samedi et di-
manche. Leur souhait, avoir 
un terrain adapté pour bien 
s’entrainer et devenir un jour 
un grand footballeur qui portera 
haut les couleurs de leur village 
de Madagascar.

S.D.-R. et C.A.

Don d’équipements pour les jeunes footballeurs
 de Ramena (Madagascar)

Jura Sud Foot 
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Ski Biathlon
Championnats de France 

et Samse National Tour U19 - U21 - Senior

Ski de Fond

CHALLENGE GROSPIRON

De toute beauté

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI DES CLUBS

Haut-Jura Ski 4e club français
 en ski de fond

Le massif jurassien rem-
porte les relais hommes 
et dames à Bessans le 26 
mars.

BIATHLON 
Relais Hommes

Victoire du relais hommes 
Jura 1 composé de Mathis 
Huyghe, Martin Bourgeois 
République et Quentin Fillon 
Maillet devant les relais Dau-
phiné 1 et Vosges 1

BIATHLON 
Relais Dames

Et victoire du relais dames 
Jura 1 composé de Noémie 
Remonnay, Lou Jeanmon-
not Laurent Lou et Anais 
Bescond  devant les relais 
Dauphiné 1 et Mont Blanc 1

Génial, à renouveler, tels 
étaient les mots entendus 
sur le bord de la piste du 
challenge Grospiron orga-
nisé par la section des 
Moussières de Haut-Ju-
ra-Ski autour du chalet de 
la Frasse, dans la forêt du 
Massacre, seul lieu enneigé 
sur le massif actuellement. 
Le nouveau concept de 
course a plu, un relais par 
équipe de deux coureurs avec 
deux, trois ou quatre tours 
chacun, mais par alternance 
et sans chrono.
A ce jeu, les parts du gâteau 
ont été bien partagés, le SC 
Grandvaux vainqueur en U10 
fi lles et U18-U20-seniors 
dames, ou Bois d’Amont en 
U12 fi lles et U14 garçons 

ou encore Haut-Jura Ski et 
le doublé en U16 fi lles et 
garçons ont dominé les pre-
mières places.
De belles empoignades 
dans certaines catégories, 
l’apprentissage du passage 
de relais pour certains et la 
découverte de ce format de 
course vont compléter les pro-
chains entraînements.
La course senior a vu la vic-
toire de Mont-Noir avec le 
tandem Blondeau, Luc et 
Fabien et du côté dames le 
SC Grandvaux de Juliette 
Chouard associée à M. Pierre 
Guilbaud.
Quatre-vingt trois équipes 
étaient inscrites dans les 
différentes catégories et le 
challenge Grospiron attribué 

au club totalisant le plus de 
points dans les sept meil-
leures catégories sur dix a 
vu le ski-club du Grandvaux 
remporter le trophée défi ni-
tivement sous un tonnerre 
d’applaudissements.

La section des Moussières 
tient à remercier la commune 
de Lamoura, le CNSNMM de 
Prémanon, la Sogestar, le 
chalet de la Frasse, les éta-
blissements Grospiron, les 
généreux donateurs et les 
bénévoles de Haut-Jura Ski.

Dimanche prochain, place 
aux championnats régio-
naux de relais, organisés 
par Haut-Jura Ski.

Aux Saisies le week-end 
dernier, Haut-Jura Ski a 
conforté son statut de lo-
comotive du massif juras-
sien et continue surtout 
sa progression à l’échelon 
national. Lors de l’épreuve 
du Championnat de France 
des Clubs, Haut-Jura Ski 
s’est hissé au quatrième 
rang.
Dans la course phare qui 
oppose en division 1 les meil-
leures équipes masculines, 
les 4 athlètes alignés par 
Haut-Jura Ski ont tous fourni 
une solide prestation : Louna 
Grosrey (dans le rôle du pre-
mier relayeur U14) et Camil 
Bedez (pour la catégorie 

U16) ont parfaitement lancé 
la course en style classique. 
Puis le biathlète Léo Raffi n 
et le sociétaire de l’équipe de 
France Valentin Chauvin, tous 
deux en skating, ont confi rmé 
la place de Haut-Jura Ski aux 
avant-postes. Au fi nal c’est 
la sixième place sur la ligne 
d’arrivée, derrière 2 équipes 
de La Féclaz, une du Grand 
Bornand et 2 de La Clusaz.
Cette performance excep-
tionnelle s’explique par la 
performance individuelle de 
ces 4 relayeurs mais aussi 
par la richesse et la qualité 
du groupe de compétiteurs 
formés au club. L’équipe 2 a 
d’ailleurs obtenu une belle 

28e place (Thibaud Prost, 
Maxence Prost, Quentin Joly 
et Thomas Grandjean). Quant 
aux fi lles, elles réalisent elles 
aussi une prometteuse perfor-
mance en positionnant Haut-
Jura Ski au quinzième rang 
du classement national (Mélie 
Bouton, Lisa Savoie et Claire 
Moyse). 
Cette édition 2017 restera 
donc pour Haut-Jura Ski 
comme la plus réussie depuis 
la naissance du club ; elle 
vient couronner le travail des 
entraîneurs et le soutien de 
tout un club de 300 licenciés 
qui s’efforce de maintenir le 
haut-niveau du ski jurassien.

Vel’Haut Jura Saint-Claude

Courses de Maisod

Ce samedi 1er avril et di-
manche 2 avril, le club 
Vel’Haut Jura Saint-Claude 
organisait une course pour 
les cadets et minimes.

Le samedi était consacré
 à une course cadet

Une course  de 17 tours de 
2.9 kms avec 19 coureurs au 
départ.
Après un départ rapide  une 
sélection par l’arrière se créait 
sur un parcours exigeant, au 
bout de 2 tours un groupe de 
9 coureurs dont 2 féminines 
se détachent mais le train 
de course toujours important 
refait encore une fois la sélec-
tion pour se retrouver plus 
qu’à 6 unités, les fi lles et un 
coureur venant d’Issoire en 
font les frais.
Après de multiples attaques 
une arrivée au sprint était iné-
vitable et à ce jeu-là Nathan 
Auclerc du C San Martinois  
après avoir bien caché son 
jeu durant toute la course 
place un démarrage à 600 m 
de l’arrivée pour ne plus être 
rejoint.
A noter pour sa première 
course cadet, le coureur local 
Rémi Mermet  (1re année) pre-
nait une excellente 5e place. 
Pour les féminines au sprint 

pour se jouer la victoire c’est 
la doloise Laura Lavry qui 
l’emporte.

Dimanche
Place aux plus jeunes avec 
au programme des courses et 

des sprints chronos. 
Tous ces jeunes ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes. 
On soulignera également les 
victoires des locaux,  Mathéo 
Roche et Alexane Duraffourg 
en catégorie minime.
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Notre groupe, référent dans le domaine de l’injection de 
pièces plastiques très techniques à destination des indus-
tries pharmaceutiques, médicales, automobiles, et situé à 
proximité d’Oyonnax et de Saint Claude,  

Recherche pour son site de Molinges :

UN TECHNICIEN MAINTENANCE 
H/F EN CDI

Suite à la réorganisation du service et à l’intégration de 
nouveaux collaborateurs sur des postes orientés déve-
loppement ou administratif, nous souhaitons renforcer 
l’équipe maintenance en place.
Vous serez chargé d’assurer la maintenance préventive et 
curative ainsi que les diagnostics et les dépannages de 
nos outils de production (presses, périphériques, infras-
tructures). 
Méthodique et autonome, vous êtes titulaire de compé-
tences en maintenance et vous souhaitez travailler dans 
un environnement propre et technique.

Salaire selon profi l et expérience - Horaires de travail 
selon possibilités.

 Merci d’adresser votre lettre de motivation 
et CV par mail à : rh@jbtecnics.com

Ou par courrier à : JB TECNICS - Service RH 
ZA en Grain - 39360 MOLINGES

Vends Villard sur Bienne mai-
son rénovée 138 m2 sur 2 ni-
veaux 3 chambres + grange 
double vitrage chauffage 
central fi oul 162.000€ terrain 
630m2. T. 04.78.91.52.37 ou 
06.38.93.74.42

Vends manteau cuir TBE 
70€ DVD Western 2€ l’uni-
té sauteuse cuivre 15€ tél. 
06.30.28.24.73

Vends table octogonale 
pierre marbrière diamètre 
110cm piètement octogo-
nal à roulettes 600€ Tél. 
06.79.98.84.36

Vends salle à manger en 
chêne avec table rectan-
gulaire avec 2 rallonges 
plus 6 chaise, le tout état 
neuf, l’ensemble 1000€. Tél. 
06.85.05.26.38

Vends canapé 3 places + 2 
places + 1 fauteuil BE cuir 
pleine fl eur marron foncé 
confort l’ensemble 450€  
négociable à l’unité. Tél. 
06.07.82.57.42

Vends vélo Bianchi état im-
peccable et 2 roues avec che-
valet d’entrainement, prix à  
débattre. Tél. 03.84.42.41.25 
ou 06.80.15.82.29

Vends

Vends cause départ frigo 
congélateur combiné 275l 
Samsung peu servi bon état 
190€ Tél. 06.75.98.80.30

Aide à domicile cherche 
heures de travail : ménage, 
repassage, vitres, courses, 
accompagnement sur sor-
tie, sur Saint-Claude et ses 
alentours, chèques CESU. 
Tél. 06.31.39.71.18

Recherche d’emploi

Vends

 
39260 MOIRANS en MONTAGNE
Tél. 03 84 42 01 76 
bureaumpusinage@orange.fr

Entreprise de mécanique générale 
recherche 

1 OPERATEUR CN

Entreprise de mécanique générale 
recherche

1 fRAisEUR CN avec expérience

et 1 TOURNEUR CN Mazak

La société DMDO

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

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

GARAGE 
CUYNET

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

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

www.garage-cuynet.fr

VÉHICULES DIESEL
ALFA GIULIETTA  2.0 JTDM 150 DISTINCTIVE SPORTIVA. Gris anthracite ........................ 06/2014

ALFA MITO  1.6 JTDM 120 EXCLUSIVE. Blanc Spino / Toit noir ....................................... 08/2012

ALFA GT  1.9 JTDM 150 Q2 ............................................................................................ 07/2008

ALFA 156 SPW  1.9 JTDM 126 DISTINCTIVE ................................................................. 08/2005

ALFA 156 SPW  1.9 JTDM 126 DISTINCTIVE ................................................................. 06/2005

FORD FOCUS  1.6 TDCI 110 Trend 5 portes.................................................................... 09/2005

VÉHICULES ESSENCE
FIAT 500X  1.4 MultiAir 140 LOUNGE, 24 000 kms ..................................................... 06/2015

ALFA ROMEO GIULIETTA  1.4 TB MultiAir 150 SUPER, 6 200 kms ............................ 08/2016

FORD FIESTA  1.0 Ecoboost 100 TITANIUM 5 ptes, 12 000 kms ................................... 03/2016
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