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Relaxation
Literie

Petits meubles

3 km

Lundi de 15h à 19h
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 19h

Samedi de 10h à 12h et 14h30 à 18h30

Meubles livrés et montés  
chez vous par nos soinsLE GRAND CHOIX !

tout près de chez vous !

Séjour

Chambre
Salon

Dressing
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LIVRE

Edito
Le train, l’hôpital, 
haut-jurassiens, 

soyons soudés, mobilisés !
Le Haut-Jura sera sur tous les fronts 
en ce mois de mai. Le 5 mai à Oyon-
nax devant la gare, manifestation pour 
maintenir la liaison ferroviaire. Au 1er 

janvier 2018, la ligne ne sera plus entre-
tenue d’Oyonnax à Saint-Claude. Alors 
le 5 mai montez dans le train pour rallier Oyonnax à Saint-
Claude ! Les élus de l’Ain et du Jura seront présents. Le 
samedi 13 mai, mobilisons-nous au maximum pour la ma-
nifestation en soutien à l’hôpital de Saint-Claude ! C’est à 
nous, habitants du Haut-Jura, citoyens, de nous prendre en 
charge pour défendre notre hôpital, notre territoire. Cet hô-
pital concerne 60.000 habitants. Le 13 mai c’est ensemble 
que le mouvement aura toute son importance, toute son 
ampleur.
Avec le départ en retraite de François Hollande, c’est un 
4e président qui percevra des privilèges (édito édition N° 
136). Des sommes qui combleraient le déficit des hôpitaux, 
c’est de l’argent public, ne l’oublions pas.  Le nouveau 
président élu, aura-t-il dans ses réflexions de revoir les 
privilèges de nos anciens présidents et anciens premiers 
ministres. Pourquoi ne pas mettre une durée limitée pour 
les percevoir et non à vie ?

 Dominique Piazzolla  - Directeur bénévole

Sur l’initiative d’André 
Janet, Gérard Vuillermoz, 
restaurateur «Au Retour 
de la Chasse» s’est vu re-
mettre une «Poêle d’Or» 
par la profession.
Tout s’est préparé dans la 
plus grande discrétion, oc-
casionnant une belle sur-
prise à Gérard Vuillermoz. 
«Nous voulions remercier 
le grand chef que tu es, 
nous nous sommes asso-
ciés pour te remercier pour 
tous les combats que tu as 
mené, pour tout ce que tu 
as fait pour le Haut-Jura» 
soulignera André Janet, 
restaurateur «Le Loft» - 
Hôtel Saint-Hubert. 
Patrick Franchini, président  
de l’U.M.I.H. du Jura, retra-
çait le parcours de Gérard 
Vuillermoz, en présence de 
très nombreux amis, des 
chefs restaurateurs, de son 
épouse, Anny et de son fils, 
Cédric.
«Voici que touche à sa fin 
une belle histoire et une 
longue carrière profession-
nelle pour laisser place à 
une retraite bien méritée»
Tout a commencé sur ces 
lieux à Villard-Saint-Sau-
veur alors que les parents 
d’Anny ajoutaient au café 
familial une activité de 
restauration vers les an-
nées 1950. Ils créent des 
chambres au début des an-
nées 1962. L’hôtel est clas-
sé 1 étoile en 1967, l’hôtel 
restaurant «Au Retour de 
la Chasse» était né. Sensi-
bilisée par le métier, Anny 
part se former au lycée hô-
telier de Bellegarde. Pen-
dant ce temps-là Gérard 
par à l’école hôtelière de 
Luxeuil-les-Bains en 1964. 
Il ira travailler à St-Tropez 
avant de venir prendre la 
gérance de l’hôtel Burdet à 
la Pesse. En 1972 il épouse 
Anny, une romance qui se 
complètera par l’arrivée de 
deux enfants, Cyril et Auré-
lie. En 1973, Anny décide 
de reprendre la maison fa-

miliale qu’ils transforment 
en hôtel.
«La notoriété de l’endroit, 
conforté par ta cuisine, 
généreuse, goûteuse et de 
grande qualité par le choix 
de ses produits, attirera 
les industriels de la Val-
lée de l’Ain, les épicuriens 
se donnent rendez-vous, 
les clubs de Saint-Claude 
y tiennent leur siège, les 
guides gastronomiques ne 
se trompent pas, c’est ici 
qu’il faut venir». Gérard 
organisera les grands 
chapitres culinaires de 
la confrérie des fumeurs 
de pipe où d’illustres per-
sonnages de tout horizon 
viennent déguster sa cui-
sine de terroir.
Homme de terrain passion-
né par la transmission des 
savoirs, il crée la Jeune 
Chambre Economique de 
Saint-Claude, ensuite le 
Kiwanis. Il est également 
membre de la chambre 
du commerce et des 
prud’hommes. Un investis-
sement au sein l’organisa-
tion des hôteliers, le FNIH, 
devenu UMIH.
De très nombreuses dis-
tinctions lui sont attribuées, 
médaille du tourisme, 
membre de la Confrérie 
des chevaliers du Tastevin 
et du club gastronomique 
Prosper Montagné, lauréat 
des logis de France, de la 
finale nationale de la cui-
sine du terroir etc.
«Une carrière qui n’a eu 
de sens sans ton épouse 
Anny. Elle a toujours été 
à tes côtés, dans les mo-
ments de joie comme les 
moments difficiles, pendant 
tes absences syndicales, à 
l’accueil. Anny, tu es l’âme 
de la maison». Une com-
plémentarité du couple 
dans ce métier qui offre 
toute la réussite à l’entre-
prise.  M. Franchini leur 
souhaitait une deuxième 
vie épanouie en famille.

Dominique Piazzolla

VILLARD-SAINT-SAUVEUR - (LE VILLARD)
«AU RETOUR DE LA CHASSE»

Gérard Vuillermoz reçoit la «Poêle d’Or»

Anny et Gérard Vuillermoz, entourés de leurs amis, de la profession, et du Rotary.

Anny et Gérard Vuillermoz, entourés de leur fi ls Cédric, de 
Patrick et Anne-Marie Comoy du restaurant «Le Lacuzon» 
et André Jannet du restaurant «Le Loft».

Anny et Gérard Vuillermoz, entourés d’André Jannet et du 
président Patrick Franchini. 

Patrick Franchini, président  de l’U.M.I.H. du Jura, remet  
à Gérad Vuillermoz officiellement, la «Poêle d’Or».

Gérard Vuillermoz, recevait 
une 2e «Poêle d’Or», confec-
tionnée par son ami Paul Pi-
card et voisin, représentant 
le «Pavé du Chef».

UN LIVRE D’OR EXCEPTIONNEL
Si «Le Retour de la Chasse» a fermé ses portes, Gérard et Anny 
emportent avec eux leur livre d’Or. Quel livre d’or !! Des person-
nalités tant du spectacle, du milieu sportif ou de l’Etat ont goûté 
sa gastronomie. Pour en citer quelques uns, Léo Ferré, Nino 
Ferrer, Guy Béard, Achille Zavatta, Gérard d’Abboville, Patrick-
Louis Vuitton en 2007 lors son intronisation par la Confrérie des 
Maîtres-Pipiers, les repas d’après intronisation se déroulaient Au 
Retour de la Chasse.

La retraite 
pour Gérard ? 

Lui qui a dévolu sa vie à son 
métier… le chef n’allait pas 
en rester là. Il profi tera de ses 
petits-enfants, c’est annoncé. 
Mais la cuisine c’est sa vie, 
c’est faire plaisir aux autres. 
Alors le voici à 70 ans avec de 
nouvelles idées, il va prendre 
un statut auto-entrepreneur 
et proposera de la cuisine à 
domicile. Des entreprises l’ont 
sollicité pour être consultant. 
Et pourquoi ne pas dépanner 
des collègues ? Sur un rythme 
plus pondéré, il pourra conti-
nuer d’assouvir sa passion et 
continuer à régaler nos palais.

Après l’attaque ratée contre le maquis Margaine, Klaus Barbie 
missionne trois nouveaux chefs SS dans le Jura. Avec la compli-
cité d’un traître, ils font connaître un sort tragique aux résistants 
de Prémanon quelques jours avant Noël.
Pascal et Louis se retrouvent à Chilly-le-Vignoble, dans le bas 
Jura, avec le groupe Jacques. Ils sillonnent le département pour 
ravitailler les maquis, mais aussi pour leur livrer des armes pa-
rachutées sur les terrains clandestins dont ils assurent la pro-
tection. En compagnie de leur ami Roger, qui vient de quitter, lui 
aussi, sa Normandie pour se battre dans le Jura, ils participent 
au départ du couple Aubrac pour Londres. Les Allemands sont 
sur les dents. Ils lancent une offensive sur les maquis de l’Ain 
et des Glières et s’apprêtent à faire de même dans le Jura. Mille 
deux cents Cosaques arrivent à Lons-le-Saunier pour exécuter 
les basses œuvres de la Gestapo et de ses sbires de la milice.
De son côté, l’énigmatique agent du SOE, la jolie Marisette, 
redouble d’activité pour affronter des situations de plus en plus 
périlleuses. C’est dans la clandestinité qu’elle retrouve Pascal, 
sans se douter du piège machiavélique que les SS et leurs sup-
pôts français de la section antiterroriste (SAC) ont mis en place 
quelque part dans la forêt de Vaucluse, à proximité de l’an-
cienne chartreuse. En ce mois de février 44, la lutte des maqui-
sards contre l’occupant est d’une férocité croissante. La Résis-
tance prépare avec ardeur ce fameux débarquement allié dont 
ils entendent parler depuis si longtemps. Les terrains clandes-
tins reçoivent de plus en plus d’armes dont le groupe Jacques 
alimente les maquis. L’Armée secrète est de jour en jour plus 
puissante. L’ennemi le sait et s’efforce d’anéantir ses ambitions. 
Malgré l’attaque du chantier forestier de Montrond, les maquis 
de Gutt Grancher de Pont-de-Poitte, du groupe Pigeon de la 
petite montagne, du groupe Chamouton au bord de l’Ain et des 
survivants de Montrond au Pont de la Pyle, plus que jamais, les 
maquisards sont déterminés. Des rescapés de terribles combats 
arrivent de Savoie pour s’installer dans le sud du département.
Pour alimenter cette armée en carburant, le groupe Jacques dé-
robe trois mille litres d’essence et les cache dans son nouveau 
repaire aux Rippes d’Alièze, à proximité d’Orgelet.
Alertée de leur présence dans ce hameau retiré du premier 
plateau, la Gestapo, aidée par ses supplétifs Français et Co-
saques, engage une terrible bataille contre les dix maquisards 
du groupe Jacques.
Avant la victoire finale, que de larmes et de destins tragiques 
pour cette jeunesse engagée jusqu’au bout pour ce qu’ils nom-
maient : la liberté.
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LES ROUSSES, réunion d’information
«Saint-Claude capitale du Haut-Jura

et Sous-Préfecture sans hôpital, c’est impensable !»
«Le droit de vivre pour tous !»

André Janet, président du comité de défense de l’hôpital avec une partie de son bureau.

Prise de parole de Bernard Mamet, maire des Rousses et 
président des maires du Jura.

Sylvie Vermeillet, présidente d’honneur des maires du Jura, 
a pris position pour la défense de l’hôpital de Saint-Claude.

Ce mardi 25 avril, le comité 
de défense de l’hôpital de 
Saint-Claude sous l’égide 
de son président, André 
Janet, tenait une réunion 
d’informations à la salle de 
l’Omnibus aux Rousses à 
la rencontre des habitants 
du Haut-Jura tout autant 
concernés par le devenir de 
l’hôpital de Saint-Claude.
Bien consciente du danger 
de la fermeture de l’hôpi-
tal, l’assistance nombreuse 
témoignait son intérêt pour 
la défense de la structure. 
Aux habitants du Haut-Jura 
comme d’autres venus exprès 
en soutien de Saint-Claude, 
de très nombreux élus avaient 
aussi répondu présents, en 
soutien, M. Frédéric Poncet, 
conseiller régional, M. Godin, 
vice-président du conseil dé-
partemental, maire de Bois 
d’Amont, Mme Sylvie Vermeil-
let, vice-présidente du conseil 
départemental et présidente 
d’honneur des maires du 
Jura, Mme Françoise Vespa, 
vice-présidente du conseil 
départemental et maire de 
Saint-Laurent-en-Grandvaux, 
M. Bernard Mamet, président 
des maires du Jura, pré-
sident de la Communauté de 
communes des Rousses et 
maire des Rousses, M. Fran-
cis Lahaut, ancien maire de 
Saint-Claude et conseiller 
d’opposition, de nombreux 
pompiers des Rousses, M. 
Philippe Passot, maire de 
Lavans-les-Saint-Claude, M. 
Jean-Marc Rubat du Mérac, 
maire de Lajoux, Mme Jac-
queline Laroche, 1re adjointe 
de Morez etc. M. Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude, 
rejoindra l’assemblée.
André Janet, revenait sur la 
création de ce comité de dé-
fense de l’hôpital dont il as-
sume la présidence. Restau-
rateur hôtelier à Saint-Claude, 
il est aussi président de 
l’association Nausicaa com-
bat sa maladie. Il expliquera 
que le comité de défense a 
pu reprendre les statuts qui 
avaient été créés une précé-
dente fois, l’association était 

restée en sommeil, un gain de 
temps pour démarrer. Il expli-
quait combien cette mission 
de défense est compliquée, il 
existe 11 A.R.S. en France, et 
elles sont au-dessus du pré-
fet, c’est donc Marisol Tou-
raine, ministre de la Santé qui 
pourrait intervenir. 
Elle a été destinataire d’un 
courrier de Mme Marie-
Christine Dalloz, député du 
Jura. André Janet faisait lec-
ture d’un courrier adressé à 
l’A.R.S. par Mme Grondin de 
l’association Valentin Haüy 
concernant les 1191 handi-
capés visuels du Jura et leur 
accès aux soins. 
Occasion de rappeler que 
le Centre de l’œil vient de 
s’installer à Saint-Claude, et 
depuis quelques mois il est 
possible de se faire opérer de 
la cataracte à Saint-Claude, 
comme se faire soigner pour 
la DMLA. Des offres qui 
n’existaient plus sur Champa-
gnole et Lons-le-Saunier.

«Soutenez-nous !» 
Une mobilisation aura lieu 
samedi 13 mai, départ de la 
marche à 14h. devant la sous-
préfecture, pour se rendre sur 
la Place du 9 avril 1944. «Il 
faut que M. Pribile, directeur 
de l’A.R.S. mesure l’ampleur 
du danger pour le Haut-Jura, 
c’est à nous de nous mobiliser 
et de défendre cet hôpital !».
Puis le Docteur Guy, membre 
du comité, revenait sur une 
circulaire de janvier 2017 de 
la HAS dans laquelle le Haut-
Jura n’existe pas, il faut se 
faire entendre. «Les 90.000 
habitants du Haut-Doubs 
sont mentionnés mais pas 
les 60.000 habitants du Haut-
Jura, cela me révolte». Méde-
cin en retraite, le Dr. Guy se 
rappelait de patients qu’ils 
n’ont pu sauver, du coup il a 
pensé que nous allions faire 
une comptabilité funeste. 
Sans chirurgie viscérale, 
nous allons perdre 15% de 
nos patients qui auront une 
fracture du myocarde et de 
12 à 15 pour un AVC, si les 
délais ne sont pas respectés. 
Ces chiffres sont absolument 

impossibles ! Il ajoutera aussi 
combien la dialyse à toute son 
importance à Saint-Claude, 
«Des patients de Mijoux Lélex 
viennent se faire soigner, où 
iront-ils ? La dialyse à Saint-
Claude, c’est un confort pour 
des actes répétitifs. Nous 
avons un service lourd ados-
sé à un service de réanima-
tion. En 40 ans de dialyse, 
soit 100.000 séances, pas un 
patient perdu». (voir interview 
de M. Picard, notre édition n° 
137).
Puis le Docteur Basic, en re-
traite, qui a géré pendant 33 
ans le service maternité est 
venu apporter un témoignage 
émouvant montrant tout l’im-
portance de la maternité à 
l’hôpital. «On ne peut pas 
laisser plus de 3 minutes un 
enfant qui nait en souffrance, 
nous estimons nous retrou-
ver sinon devant 50 enfants 
morts ou handicapés, sans le 
délai d’intervention». Il ajou-
tait avec force « Battez-vous, 
je resterai avec cette équipe 
jusqu’à mon dernier souffle !».

C’est de nous que
 dépend notre destin !

Francis Lahaut reviendra 
sur les motifs de fermeture 
annoncés par l’ARS, la sécu-
rité et le nombre obligatoire 
de praticiens hospitaliers 
par spécialité, mais ne sont 
concernés que les G.H.T. soit 
2 en Franche-Comté, Besan-
çon et Montbéliard. «Avec 
Lons, pas de garantie, le 
Haut-Jura n’ira pas à Lons 
!». De la C.H.T. nous sommes 
passés en G.H.T. Groupement 
Hospitalier de Territoire et voi-
là qu’apparaît la C2S avec les 
dotations aux cliniques. 
Pour exemple, l’hôpital de 
Champagnole est mort mais 
ils ont toujours 3,7 M€ de 
déficit. «Ce qui comptera ce 
sera la mobilisation, c’est de 
nous que dépend notre des-
tin».

Pour le SDIS
 des Rousses, 45mn 

pour arriver à St-Claude
Frédéric Poncet, conseiller ré-
gional soulignera combien «la 
cause et le combat dépassent 

tous les clivages politiques, il 
faut montrer une unité, faire 
sursoir la décision et deman-
der le dialogue». Pour Fran-
çois Godin «Nous aurons un 
problème avec l’urgence et les 
pompiers qui iront jusqu’où 
? Lons-le-Saunier, Besançon 
? Ils sont très peu rembour-
sés, qu’adviendra-t-il ? Et 
est-ce que les employeurs 
accepteront de libérer leurs 
employés sapeurs-pompiers 
sur des temps d’absence plus 
longs ?». Bernard Mamet, 
relèvera l’importance du ser-
vice de proximité défendu par 
l’A.M.J. , «c’est la défense du 
territoire. Pour le SDIS des 
Rousses, il faut 45mn pour 
arriver à Saint-Claude. Nous 
avons tout mis en œuvre pour 
une maison médicale sur les 
Rousses pour les premiers 
soins. Nous sommes des élus 
de montagne, nous devons 
insister d’autant plus sur ce 
service de proximité». Fran-
çoise Vespa soulignera la dé-
fense interhospitalière «Nous 
devons être derrière Morez et 
Saint-Claude».
Sylvie Vermeillet reviendra sur 
le cas de l’hôpital de Cham-
pagnole. «Les promesses de 
l’A.R.S. n’ont pas été suivies. 
«Il n’y a que la mobilisation 
pour la défense du droit de 
vivre, c’est la survie du Jura 
! ».

Toute dernière minute :
M. Bernard Mamet, président 
des maires du Jura, nous 
a transmis le courrier qu’il 
adresse à M. Pribile, directeur 
de l’A.R.S.

Voir en page 16.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
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ELECTION PRÉSIDENTIELLE

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

A l’issue d’une campagne 
marquée par une incertitude 
inédite jusqu’au dernier jour, 
le premier tour de l’élection 
présidentielle est désormais 
clos. Quelque 47 millions 
d’électeurs français étaient 
appelés aux urnes, dimanche 
23 avril. 
Emmanuel Macron et Marine 

Le Pen se sont qualifi és pour 
le second tour. Quelles leçons 
doit-on tirer du premier tour de 
la présidentielle 2017 ? La qua-
lifi cation de Marine Le Pen et 
d’Emmanuel Macron au second 
tour est historique. Le profi l des 
candidats tranche en effet par 
rapport aux précédents scru-
tins. D’un côté un homme de 39 

ans, qui n’a jamais été élu. Et 
de l’autre une candidate «anti-
système» qui souhaite changer 
la place de l’Hexagone dans 
l’Europe. 
Mais surtout, pour la première 
fois, aucun des candidats des 
deux grands partis qui ont 
dominé les institutions de la Ve 
République n’a passé le pre-

mier tour. Une élection qui a 
changé la donne dans les par-
tis politiques français. Le Parti 
socialiste n’aura fait que 6,36 
%, Les Républicains 20,01 % et 
par contre le Front de Gauche 
avec 19,58 arrive à la 4e place. 
Les français devront choisir 
dimanche 7 mai. 

Emmanuel Macron et Marine Le Pen 
élus pour le 2e tour

NATIONAL

JURA AIN

Notre journal a déci-
dé de ne pas publier 
des communiqués 
provenant d’élus, 
quelques soit leur 
parti. Ce n’est pas 
à notre journal de 

faire des appels au 
vote pour tel ou telle 
candidat(e). 
Les électeurs sont 
assez responsables 
pour faire leur choix.
Nous espérons que 

tous garderont à l’es-
prit le fait que nous 
sommes une terre 
de résistance sur le 
Haut-Jura et le Haut-
Bugey.

La Direction

Dimanche 7 mai 
2e tour des élections

AVIGNON-LES-ST-CLAUDE
Essais gratuits 
de VTT à assis-
tance électrique 
sur Avignon sa-
medi 13 mai avec 
l’association Jura 
Lynx avect l’Echap-
pée moirantine. Tél. 
06.30.77.37.31

BOIS-D’AMONT
Assemblée géné-
rale du ski club ven-
dredi 12 mai à 18h.30 
au préau de l’école 
primaire.

CLAIRVAUX
Loto du Judo club 
le 14 mai à 13h. à la 
salle des fêtes.

DENEZIERES
Ferme ouverte au 
GAEC des Prés Verts 
toute la journée avec 
de multiples activités. 
12h. repas avec des 
produits régionaux.

LONGCHAUMOIS
Concert choral à 
l’église de Long-
chaumois samedi 
6 mai, avec Les voix 
de la Sambine et  la 
chorale Les Forêts 

Monts de Lajoux. Tél 
mairie.

MEUSSIA 
Vide-grenier et foire 
aux fl eurs de 8h à 
18h. dimanche 14 
mai.

SAINT-CLAUDE
Vente Emmaüs 
dimanche 7 mai de 
14h. à 17h. au 7 place 
Christin.

Le club EXO 7 orga-
nise avec les clubs 
Bourdons et Indian, 
un rassemblement de  
moto qui se tiendra 
les 6 et 7 mai sur le 
parking du Lycée du 
pré Saint-Sauveur.

Week-end à Milan 
organisé par l’as-
sociation Espéria 
jeudi 25 et vendredi 
26 mai. Transport, 
hôtel, restaurant, vi-
sites guidées : 235€ 
adhérent et 250€ 
non adhérent. Tél. 
06.45.74.27.62

En raison de la ma-
nifestation de sou-
tien pour la sauve-

garde de l’hôpital de 
Saint-Claude la foire 
mensuelle est annu-
lée le samedi 13 mai.

RAVILLOLES
Nuit des musées le 
20 mai à l’atelier des 
savoir-faire «les arti-
sans luminescents» 
de 19h à 23h, entrée 
du musée gratuit.

SAINT-LUPICIN
10e édition de «La 
Godillote» lundi 8 
mai avec  trois  par-
cours (9-14 et 20 km) 
au départ de Saint-
Lupicin, «Les Ecu-
riais», de 8h à 12h 
selon les circuits.

Concert  de prin-
temps de l’harmo-
nie de St Lupicin 
aura lieu le dimanche 
21 mai à l’Epinette à 
17h.

SAINT-PIERRE
Spectacle «Moi, 
beau et méchant» 
vendredi 19 mai à 
la salle des fêtes  à 
21h. Réservations au 
06.08.24.66.64
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PLASTOREX – SAINT-CLAUDE
L’entreprise Plastorex renouvelle

 ses portes ouvertes

Leader français d’une col-
lection de vaisselle en mé-
lamine pour la puériculture 
mais aussi pour la collecti-
vité, l’entreprise s’est lan-
cée voici deux ans dans 
une gamme de vaisselle 
pour les campings car, as-
siettes, verres, bols, plats. 
Et depuis 2016 Plastorex 
propose aussi le mobilier 
pour les campings car, du 
haut de gamme en alumi-
nium.  
Fauteuil, chaise longue, 
hamac, table tout pour ac-
compagner vos vacances 
en camping car. Le choix de 
l’aluminium pour minimiser 
le poids de votre mobilier 
lors du voyage tout en étant 
assuré de sa résistance à 
l’usage.

Pour répondre aux attentes 
de cette clientèle, leur site 
internet a été repensé, une 
partie pour les profession-
nels et maintenant un accès 
boutique où vous pourrez 
vous procurez de la vaisselle 
ou du mobilier. 
Même si vous n’avez pas 
de camping car, la vaisselle 
est d’une grande esthétique, 
vous pourriez tout aussi bien 
l’utiliser pour un barbecue 
en extérieur sans crainte de 
fragilité, un contact différent 
des assiettes et verres en 
carton. 
Atout écologique de ce fait, 
puisque réutilisable. 
Un jardin, un espace vert, 
le hamac, la chaise longue 
vous attendent pour vos va-
cances.

Meuble de cuisine pliable 
pour le camping, table, 
pliant, barbecue, grill, tout 
est prévu ! Une suggestion, 
avant les portes ouvertes, 
regardez sur leur site inter-
net, la multitude d’articles, 
d’aspects colorés agréables, 
des gammes qui se déclinent 
sur des collections à thème : 
champêtre, nautisme, feuilles 
etc.
Suite aux succès connus 
avec les journées portes 
ouvertes, l’entreprise renou-
velle son action pour vous 
faire découvrir ses produits, 
et ses nouveautés les ven-
dredi 12 mai et samedi 13 
mai de 9h à 19h.
Plastorex, 6 rue des Frères 
Lumière, zone du Plan 
d’Acier, à Saint-Claude
www.plastorex.com

Sophie Dalloz-Ramaux 

DOUCIER (39)
Bubble And Roll a créé l’événement 

et remporte un grand succès dès son ouverture
Dès l’ouverture ce 29 avril, le public 
était au rendez-vous, venu tester ces 
nouvelles activités, fou rire garantis, 
détente et convivialité.
Samedi après-midi, des jeunes filles fê-
taient l’anniversaire de l’une d’elles, elles 
se sont bien amusées avec le Water Rol-
ler. Glissées à l’intérieur du cylindre posé 
sur l’eau, le défi consistait à garder l’équi-
libre. Il faut l’essayer, loin d’être facile,  il 
faut arriver à marcher et faire tourner la 
structure sur l’eau à condition d’être tous 
coordonnés ! Avec les Bubble Ball, le foot 
a conquis son public. Dans un espace déli-
mité, avec des cages,  les équipes d’amis, 
de cousins s’affrontaient. Belle évolution 
du match Meussia contre les Ardennes !
Il est possible d’évoluer sur un autre ter-
rain délimité pour faire des figures dans 
une bulle. Vous ne risquez rien, après 
avoir mis le harnais, vous avez deux poi-
gnées pour vous tenir et évoluer, ensuite 
courez, roulez, rebondissez, percutez-
vous, votre Bubble Ball amortira toutes les 
secousses.
A essayer aussi le jeu de quilles géantes 

de 3m. de haut et sous peu, les Zorb Ball 
sur une descente de 120m.
Les toutes dernières informations sont ac-
tualisées et relayées sur la page facebook 
ou sur le site internet.
Basé sur la commune de Doucier, Bubble 
and Roll c’est trois possibilités de jeux, le 
Bubble Ball, le Water Roller et la Zorb Ball 
! Alors à vos bulles, prêt… partez !
Anniversaires, enterrements vie de jeune 
fille/garçon, animations fêtes familiales, 
rencontres sportives, team building…
Bubble and Roll est fait pour vous ! 

Sophie Dalloz-Ramaux

A partir de 3 ans. Aire de pique-nique. 
Parking gratuit. Tarif à partir de 3€

Infos et réservations : 06.88.71.25.73 
contact@bubble-and-roll.fr  
facebook.com/bubbleandroll/
www.bubble-and-roll.fr

Le vendredi 5 mai, un collectif d’usagers oppo-
sés à la fermeture de  la liaison ferroviaire Saint-
Claude/ Oyonnax organise un rassemblement à 
18h. devant la gare d’Oyonnax.
A 18h 24, les personnes présentes prendront le train pour 
se rendre à Saint-Claude où elles sont attendues à 19h.03 
Cette initiative a déjà reçu le soutien d’organisations syndi-
cales, de  partis politiques et d’élus. Soyons nombreux pour 
accueillir en gare de Saint-Claude tous  ces défenseurs de 
notre service public qui oeuvrent pour le désenclavement 
du Haut-Jura.
Un jeune homme d’Oyonnax a lancé une pétition qui  a  re-
cueilli de très nombreuses signatures pour défendre cette 
liaison ferroviaire Saint-Claude/Oyonnax et est à l’origine de 
cette belle initiative. 
Cette action s’inscrit dans le droit fil de toutes celles qui 
ont été conduites l’an passé avec le rassemblement pour 
défendre la gare de Saint-Claude, la délégation d’élus et 
d’usagers se rendant en train à Dijon pour rencontrer la 
direction régionale SNCF Bourgogne  Franche-Comté, et, 
plus récemment, cette année les divers débats, motions aux 
conseils municipaux de Saint-Claude et Oyonnax. La déci-
sion de ne plus rénover ce tronçon de voie ferrée Oyonnax/
Saint-Claude et sa fermeture au 1er janvier 2018 est inac-
ceptable.
Les deux régions, Auvergne/Rhône-Alpes et  Bourgogne/ 
Franche-Comté doivent, avec l’Etat, financer la réfection de 
cette ligne et, plus largement, la ligne Andelot-La Cluse.

Francis Lahaut

LIGNE CHEMIN DE FER
Saint-Claude / Oyonnax

Eloane, Clara et Eloïse ont passé un super moment  pour un anniversaire... tout 
«en bulle» ! 

Un match opposant « Meussia» aux «Ardennes» !! Shoot de Guillaume !
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Etat civil

 SAINT-CLAUDE

Nécrologie

François Quattrone s’en est allé subitement ce 19 avril à 
l’âge de 77 ans laissant sa famille et ses amis dans une 
profonde tristesse.
Lors de ses obsèques célébrées en la cathédrale de 
Saint-Claude, son fi ls, Saverio, a retracé avec beaucoup 
d’émotion, la vie de son père, François, né en 1939 en 
Italie dans le village de Cardeto, province de Reggio de 
Calabre, d’une famille de 9 enfants. François est arrivé à 
Saint-Claude dans les années 1960 comme maçon dans 
l’entreprise Alex Manzoni. Il retournera en Italie en 1966 
pour épouser, Angela. Le couple s’installe à Saint-Claude, 
rue de la Poyat, ils auront trois enfants, Marie-Hélène, Sa-
verio et Cécile. François et Angela auront le bonheur de 
chérir 4 petits-enfants, Cilia, Malorie, Alessia et Lorenzo. 
Comme le soulignera Saverio, dans la famille on ne dévoi-
lait pas facilement ses sentiments, François avait remplacé 
les «je t’aime» par d’autres mots, d’autres gestes. Ses «Je 
t’aime», il les avait réservés pour ses petits-enfants dont il 
était si fi er.
De son métier de maçon, il avait décidé ensuite de travailler chez Dalitub aux côtés de la famille 
Gonzalez. Après être resté un temps à la Poyat, la petite famille s’est installée aux Avignonnets et 
à partir de 1981, au Faubourg Marcel.
De François, le mot qui revient toujours, c’est sa générosité. Avec sa famille, avec ses amis. L’une 
de ses passions, c’était la boule lyonnaise, il cuisinait des pâtes et les descendait des Avignonnets 
à ses amis boulistes de l’Amicale des Boules des Moulins. Il aimait rendre service, faire plaisir 
aux gens. Il y avait toujours une assiette en plus pour les amis. Chacun retiendra aussi combien 
François Quattrone était un travailleur. Dans les années 80, son goût pour la cuisine l’a emmené à 
créer de ses mains la pizzéria du Faubourg. Réalisant lui-même le four qui allait cuire pendant 20 
ans les pizzas de «chez Quattrone». Son amour de la cuisine, des pizzas aura été le plus fort, les 
deux inondations au Faubourg et l’incendie en 1993 ne l’auront pas arrêté. Une vie de travail, la 
semaine chez Dalitub, le week-end les pizzas, puis arrivera janvier 2000 où il prendra sa retraite. 
Mais il ne s’arrêtera pas, continuera à bricoler, d’inventer des machines. Et comment ne pas parler 
de son grand jardin où il faisait bon vivre et se retrouver.
La pizzéria aura représenté pour la famille un point de ralliement, les repas se terminaient souvent 
par une tarentelle calabrese, qui laissera de beaux souvenirs. Le dimanche de Pâques, le 16 avril 
dernier, François et Angela, entourés de leur famille, fêtaient leur noce d’or, un autre beau moment 
à conserver.
C’est une assistance très nombreuse qui accompagnait François Quattrone pour un dernier aure-
voir, et surtout pour soutenir sa famille très éprouvée. Ses amis boulistes de Saint-Claude et de 
Molinges lui ont rendu un bel hommage à la sortie de la cathédrale en faisant sonner les boules 
lyonnaises dans leurs mains. Selon sa volonté, François Quattrone a été incinéré, sa famille dépo-
sera son urne dans son village en Italie, où l’attendent sa famille et ses amis italiens pour une 
cérémonie.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Angela, son épouse, Marie-Hélène, Saverio et Cécile, ses en-
fants, et toute sa famille ses sincères condoléances.

D. Piazzolla

François Quattrone 
nous a quittés brusquement

Nécrologie
Hommage à Daniel Bosne

Une autre fi gure de Saint-Claude et du rugby s’en est allé, 
Daniel Bosne, dit «Badingue» à l’âge de 61 ans, emporté 
par la maladie.
Issu d’une famille sanclaudienne, Daniel a passé sa sco-
larité dans la cité pipière, après avoir obtenu son CAP de 
comptabilité, il travaillera au garage Fiat. Avec son frère 
Alain dit «Pinpin», ils reprendront en 1986 le bar le Central. 
Après 10 années passées ensemble Daniel tiendra seul 
son bar, En couple avec Monique Poncet, il aura deux fi ls, 
Laurent et Cédric, qui le rejoindront pour tenir le bar. Sa 
grande fi erté, son petit-fi ls, Noam.
Daniel Bosne aura profondément marqué le FCSC rugby, 
il y était viscéralement lié. Cet amour pour le rugby a com-
mencé dès son entrée à l’école de rugby en minime, le 
ballon oval l’aura suivi jusqu’en senior … et bien encore 
après l’arrêt de sa carrière de joueur en 1982, il deviendra 
dirigeant de l’équipe 1re pendant 10 ans. 
Il aura vécu le championnat du Lyonnais comme cadet en 1972, un grand souvenir. Juste avant 
d’arrêter en 1982, il jouait ¾ centre et aura participé à la montée à Brioude sous Horton, qui  vau-
dra au club la remontée en 1re division. Une époque magnifi que ! Pour continuer à vivre ses bons 
temps d’échange entre membres de cette équipe, Daniel Bosne, retrouvait tous les ans les amis 
du rugby, ils faisaient des voyages à l’étranger ensemble, «garder l’esprit de cette équipe, rester 
soudés». Chaque année au moment des fêtes de Noël cette équipe d’amis se retrouvent autour 
d’un repas. Avec le décès de Daniel Bosne, le rugby sanclaudien a perdu un grand ami, presqu’un 
frère, cet esprit rugby c’est une famille.
Daniel Bosne faisait aussi partie du Kiwanis à Saint-Claude depuis les années 2000. Même s’il 
n’était pas un passionné de boule lyonnaise, il ne manquait pas de participer au challenge Bosne 
en mémoire de son frère, Alain décédé en 1997.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à son amie, Monique, ses enfants, et toute sa famille, ses sincères 
condoléances

D. Piazzolla

Les Amis de la Nature en cabane
Un petit groupe de membres 
se sont retrouvés ce dimanche 
23 avril dans le bas Jura pour 
faire une marche, sous le 
soleil. Le matin, après la des-
cente sur les cascades du 
Cirque de Baume, la traversée 
de l’abbaye et des chemins 
de traverse. Ils ont pu décou-
vrir les cabanes de bergers 
l’après-midi après un pique-
nique sympathique. Une am-
biance conviviale et détendue 
était au rendez-vous de cette 
journée.
Prochaine sortie : lundi 8 mai 
montée au chalet ( St Claude/
Lamoura) départ de st Claude, 
place Christin, à 8 h.
Pour nous joindre : saint-
claude@utan.asso.fr

Vendredi 21 avril, à la salle 
du Foyer-Club de Chabot, de 
nombreux participants étaient 
au rendez-vous pour leur tra-
ditionnel loto de printemps, 
animé en main de maître 
par Monique et le président 
Philippe. Les parties se suc-
cédaient pour donner aux 

joueurs la chance de gagner 
de beaux lots. Les gagnants à 
la ligne, aux deux lignes et au 
carton plein, sont repartis très 
satisfaits de leur après-midi, 
quant aux autres ils revien-
dront tenter leur chance au 
prochain loto. Un goûter sym-
pathique offert par le club  sui-

vait cette animation. Merci aux 
responsables du bureau et 
aux bénévoles pour leur parti-
cipation active à la réussite de 
ce beau loto. Remerciements 
à tous les commerçants pour 
les lots qu’ils ont généreuse-
ment offerts.                     J.B. 

Loto au Foyer-Club ‘’Les Sapins’’

DECES
15/04/2017 CURRAT Solange, Alice veuve MERMET-GRANDFILLE retraitée Saint-Claude.
23/04/2017 BOSNE Daniel, Emile, Maurice gérant de bar Saint-Claude.
23/04/2017 PROST-DAME Denise veuve MARTIN retraitée Avignon-lès-Saint-Claude.
27/04/2017 RAVAZZOLO Marie, Rose veuve AUGER retraitée Saint-Claude.

PORTES-FENÊTRES-VOLETS-STORES-CLÔTURES-PORTAILS-PERGOLAS
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Initiation cirque 
pendant les vacances

Durant les vacances, l’ac-
cueil de loisirs de Chabot 
organisait un stage initia-
tion sur le thème du cirque 
du 24 au 28 avril. 
Fleur, intervenant de «Cir-
qenfleur» proposaient des 
acrobaties, des jeux de jon-
glerie. Le matin les petits 
étaient accueillis sur la base 
d’une heure par catégorie, 
les plus grands en après-
midi bénéficiaient de 3h. 
d’initiation. A chaque séance 
une dizaine d’enfants partici-
paient par groupe. Occasion 
pour eux de développer leur 
équilibre, comme rester en 
équilibre sur un engin, exé-
cuter des figures. Ou encore 

développer  la latéralisation, 
la coordination, l’adresse, la  
souplesse, l’ambidextrie. Et 
cela encourage la confiance 
en soi. Idéal aussi pour dé-
velopper la concentration, la 
patience, la créativité. Ces 
petites têtes blondes ont 
passé d’agréables moments. 
Vendredi 28 avril, dernier 
jour, les parents étaient 
conviés à découvrir le travail 
de leurs enfants et aussi à 
participer à leurs côtés. 
A retenir pour vos prochains 
spectacles de Noël, «L’en-
fant au grelot», un conte cir-
cassien.
www.cirquenfleur.fr

Sophie Dalloz-Ramaux

Elsa et Claire du club de Haut Jura Ski ont bravé 
le froid avec le sourire pour vendre du muguet.

Le projet «Place du Marché»
expliqué aux commerçants

La Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-
Claude a organisé deux 
rendez-vous adressés aux 
commerçants et artisans 
du territoire, pour présenter 
le projet de plateforme de 
vente en ligne ces 24 et 26 
avril.
Parce que les modes de 
consommation et d’achats 
changent, les commerçants et 
artisans doivent faire évoluer 
leur manière de vendre et de 
promouvoir leurs produits et 
services.
91% des consommateurs 
ayant acheté au moins 1 pro-
duit en commerce de proxi-
mité ont fait une recherche sur 
internet avant... alors que 25% 
des entreprises de proximité 
seulement sont présentes sur 
internet.
Haut-Jura Saint-Claude, dans 
sa volonté réaffi rmée de 
redynamiser l’ensemble du 
territoire et de renforcer son 
attractivité économique, va 
mettre en place un outil inno-

vant pour les commerçants et 
artisans. La France comptant 
aujourd’hui 62% d’e-ache-
teurs, il apparait essentiel 
d’être présent sur internet. 
C’est l’objet de ce projet, qui 
permettra aux commerçants 
de  générer du trafi c dans leur 
commerce par une réelle visi-
bilité sur internet et des offres 
complètes personnalisées : 
demande de devis, prise de 
rendez-vous etc
Attirer les clients hors zone 
de chalandise : touristes, per-
sonnes ayant une résidence 
secondaire par une forte visi-
bilité de l’ensemble de l’offre 
du territoire, offre tout com-
pris, e-commerce, ...
Lutter contre l’évasion com-
merciale en proposant le 
chèque cadeau de «achete-
zasaintclaude», relayé par 
les entreprises du territoire, 
valable uniquement chez les 
commerçants et artisans ad-
hérents.
Mme Ginette Vincent, com-
merçante à l’origine de la pla-

teforme achetezaupuy.com, 
a témoigné de l’effi cacité de 
cette démarche. 
En 2012, 30 commerçants 
participaient pour arriver à 250 
en 2017. Les clients achètent 
en ligne et récupère leur com-
mande en point Relais. Les 
habitudes de consommations 
changent. Elle apportait aux 
commerçants intéressés des 
explications pour le fonction-
nement. 
Les paiements en ligne seront 
gérés par l’Offi ce de Tourisme 
du Commerce et de l’Artisanat 
(O.T.C.A.) et Pierre Martin, 
nouvellement recruté, accom-
pagnera les commerçants 
qui s’engageront dans cette 
démarche, explications, mise 
en place de leur commerce en 
ligne. 
Le lancement est prévu pour 
septembre. Il en coûtera 20 € 
par mois à l’adhérent, à signa-
ler les 3 premiers mois sont 
gratuits pour les adhérents à 
l’U.C.I.

Sophie Dalloz-Ramaux

La tradition du muguet a été respectée !

La Fête du travail est le seul 
jour de l’année où la vente 
sur la voie publique sans 
autorisation préalable est 
tolérée, uniquement pour 
le fameux muguet. Une tra-
dition pour cette fleur qui 

persiste depuis Charles IX 
et le 16e siècle, devenue 
populaire dans le courant 
du 20e siècle. Sur Saint-
Claude de très nombreux 
points de vente étaient ins-
tallés! Le club Haut Jura Ski 

vendait en deux endroits, 
notre muguet porte-bonheur, 
nous l’espérons ! Nous vous 
le souhaitons ! Avec cette 
météo hivernale il fallait être 
courageux, bravo à Elsa et 
Claire.                      S.D.-R.

Alexia a fait découvrir les ateliers du cirque à sa mamie, 
Françoise Robert.

P O R T E S  O U V E R T E S

S A M E D I  
1 3  M A I
9 H  -  1 2 H

Suivi des élèves de 2 ans 
au CM2, travail  étendu 
avec le collège de la 
maîtrise sur le cycle 

CM1/CM2/6e

Construisons  
ENSEMBLE  
la réussite  
de chacun !

École Jeanne d’Arc
03 84 45 02 22 / ecoleja.st-claude@wanadoo.fr
7 montée de la Cueille - 39200 Saint-Claude

Samedi 14 mai
De 8h à 12h

FOIRE A LA VOLAILLE

Saint-Claude 27, bis rue Carnot - tél. 03.84.45.07.09

Vente de fleurs
dégustation de vins  
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Samedi 13 mai
De 8h à 12h30



DU 4 AU 18 MAI 2017
L’Hebdo du Haut-Jura8 LAVANCIA - MOIRANS - JEURRE - ST-LAURENT

Fête de la petite enfance : les sens en éveil
Samedi 22 avril, les parents 
et grands-parents accompa-
gnés de leurs enfants sont 
venus découvrir de mul-
tiples activités pour allier la 
joie d’apprendre au jeu. 
La visite commençait par un 
marché artisanal (Mamy la 
Fée, Joanie Spaghettis, Les 
belles créations d’Anna) et 
une pause gourmande ((Jura 
Sud Judo), ce qui permet-
tait d’atteindre la mini ferme 
où les tout petits avaient le 
bonheur de contempler des 
canards, des lapins et des 
cochons d’Inde. Il était alors 
possible de toucher dans des 
récipients tout ce qui fait la 
vie à la ferme comme la paille 
ou les plumes…Puis attirés 
par des sons de tous ordres, 
ils entraient dans le domaine 
fantastique de la manufac-
ture sonore et des sculptures 
musicales (La vache qui rue) 
: chacun pouvait approcher 
des drôles d’instruments et 
les faire fonctionner dans un 
joyeux tintamarre, Il était aussi 

Préparation de l’opération «Les Balades Solidaires» 
De Morbier, dans le Haut Jura

Pour sensibiliser aux maladies 
rares et fi nancer des projets, 
les Caisses Régionales Grou-
pama organisent chaque année 
des Balades solidaires. Ces 
rassemblements solidaires sur 
l’ensemble du territoire illustrent 
la mission de solidarité et de 
proximité de la Fondation Grou-
pama.
Chaque premier dimanche de 
juin, dans toute la France, les 
marcheurs sont invités à appor-
ter leur soutien à une associa-
tion ou un chercheur de leur 
région. Les dons recueillis sont 

intégralement reversés afi n 
d’initier et concrétiser des pro-
jets qui améliorent le quotidien 
des malades et de leur famille. 
Ils contribuent également à 
fi nancer des actions pour aug-
menter les connaissances sur 
les maladies rares. 
Les représentants des asso-
ciations Grandvallière et Haut 
Jurassienne, partenaires de 
l’opération, se sont réunis le 24 
avril à Songeson pour préparer 
les circuits qui auront lieu le 4 
juin prochain aux Marais de 
Morbier. Les organisateurs ont 

défi ni 3 parcours magnifi ques 
autour de la Combe Froide, au 
départ de l’espace Douceur. 
Les parcours sont de 7km, 
11km et 15km avec 2 ravitail-
lements de prévus. Les départs 
s’échelonneront de 8h00 à 11h.
et la cérémonie de remise des 
dons aura lieu à 12h.30 avec 
le parrainage de grands cham-
pions locaux : Aurore Jean, 
Anaïs Bescond et Quentin Fil-
lon Maillet. Une buvette et un 
repas sont prévus au départ et 
à l’arrivée des parcours.

Saint-Laurent-en-Grandvaux

2e phase des travaux de réaménagement 
de la combe de Gyps est en cours

Après plusieurs mois de mise 
en sommeil, le club des 2 Ponts 
vient de rouvrir avec un nou-
veau bureau.  Sylvie Corazzini 
en est la présidente et Cécile 
Domptet qui a présidé le club 
pendant plus de vingt ans en 
est la vice-présidente. De nou-

veaux adhérents avec de nou-
velles idées qui se retrouvent 
tous les vendredis après midi à 
partir de 14 h. 
Et pour commencer quoi de 
mieux qu’un repas «grenouilles 
qui a rassemblé une vingtaine 
de personnes (adhérentes du 

club ou non)  dans une am-
biance très conviviale. Les acti-
vités restent les jeux de société, 
la marche peut être pour cer-
tains lorsqu’il fera beau, et pour 
un futur proche un voyage est à 
l’étude.                                E.C.

Jeurre

Moirans-en-Montagne

Dès 9 h 15, ils étaient une ving-
taine (dont le conseil municipal 
dans sa totalité) pour cette ma-
tinée consacrée au nettoyage 
de printemps qui cette année 
s’est élargie au nettoyage des 
locaux communaux. En effet, 
le grenier de l’école, le préau 
du sous-sol et  le lavoir ont été 
vidés de leur contenu entassé 
là depuis des décennies… ré-
sultat : les participants à cette 
tâche ont effectué plusieurs 
voyages à la déchetterie. En 
parallèle, deux équipes ont sil-
lonné le chemin des contes et 
l’ancienne route d’Epercy qui 
mène à la  cascade de Douvre.  
La matinée s’est achevée à la 
salle Mouquin où tous les parti-
cipants se sont retrouvés autour 

d’un casse- croûte bien mérité.  
L’après midi la corvée s’est 
poursuivie avec une poignée de 
volontaires jusqu’à 17h00. Le 
Maire, Julien Manna remercie 
tous les volontaires pour leur 

participation, et a remis à cha-
cun un tee-shirt frappé du bla-
son communal en leur donnant 
rendez vous l’année prochaine 
pour un nettoyage plus conven-
tionnel.                                 E.C.

Les grenouilles au menu

Nettoyage de printemps

Lavancia

Droit de réponse
Monsieur le maire et la majorité du conseil municipal 
entendent faire usage de leur droit de réponse à l’en-
contre de l’article rédigé par Mme Nicole Quey, conseil-
lère d’opposition.
Article paru dans L’Hebdo du Haut-Jura du 10 avril 2017.
Evoquant la démission de M. Bernard Collet, Mme QUEY 
reprend les arguments évoqués par celui-ci et en fait ses 
propres doléances.
Elle entend parler au nom du conseil municipal, ce que celui-
ci récuse.
Il nous est en effet impossible de laisser dire que la gestion 
des dossiers soumis au conseil se ferait sans discussion, 
sans approfondissement et surtout sans transparence. Cela 
laisse supposer que le maire et les conseillers ne gèreraient 
pas la commune en toute équité et en toute bonne foi.
Ceci est une atteinte grave à l’intégrité du conseil.
Les seules décisions que nous sommes obligés de prendre 
rapidement concernent des dossiers pouvant bénéfi cier de 
subventions. Bien souvent, les organismes concernés nous 
demandent de leur fournir les dossiers avant des dates très 
précises.
Nous insistons sur le fait que la démission de M. Bernard 
Collet a été actée en conseil municipal. Chaque membre 
du conseil a convenu que cette décision ne regardait que 
lui-même et que nous la respections. Pour répondre à Mme 
Quey : «Non, M. Bernard Collet n’est pas l’unique personne 
à connaître l’administration du village et les fonctions de pre-
mier magistrat».           M. Bernard Jaillet, maire de Lavancia

La première phase des travaux avait commencé 
début novembre et s’est terminée le 23 décembre 
dernier. Cette première partie  a consisté essen-
tiellement à dégager la combe en abattant les 
arbres qui, peu à peu, avaient envahi l’espace, 
constitué à l’origine, de prés de fauche. Le 
broyage des végétaux a eu lieu sur place, il a été 
suivi par un remodelage du terrain au bulldozer 
afi n de permettre une exploitation mécanisée des 
futures prairies. Les travaux se sont s’interrompus 
pendant la saison hivernale et ont repris cette se-
maine. Une fois les terrassements terminés, il est 
prévu un remodelage de fi nition du terrain avec 
le passage du broyeur et du casse cailloux puis 
l’ensemencement des futurs prés de fauche. 
La troisième phase du projet interviendra en 
2018 avec une réfl exion sur les aménagements 
ludiques et de confort du site. La cabane des 
gardes fera aussi l’objet d’une réfl exion quant à 
sa destination. Il faut rappeler que ce projet a été 
bâti autour des trois usages qui sont présents sur 
cette clairière: les activités agricoles, l’exploitation 
forestière et l’aspect ludique et touristique du site :
Pour l’usage agricole, on a recherché à retrouver 
la vocation pastorale de la combe des Gyps en 
dégageant les lisières en bordure de route pour 
en faire des pâtures et en coupant l’avancée de 
la forêt pour  laisser la partie dégagée sa vocation 
première : des prés de fauche. Pour l’exploitation 
forestière, on s’est attaché à faciliter le débardage 

et le transport des grumes en réétudiant l’empla-
cement des places de stockage de bois et en 
créant ou améliorant des chemins de débardage 
autour de la clairière des Gyps. Pour les usages 
ludiques et touristiques : on a conforté et amélioré 
le tracé des pistes de ski et de raquette, créé des 
secteurs entretenus et aménagés pour permettre 
les jeux et les pique-niquesautour de la cabane 
des Gyps, laissé des espaces de prairie naturelle 
pour préserver la biodiversité, enlevé les bos-
quets pour dégager les perspectives et reculer 
les lisières en ménageant des niches propices au 
repos en gardant un rideau d’arbustes. Le sentier 
botanique fera également l’objet d’une requalifi ca-
tion et d’aménagements de sa signalétique pour 
lui donner un nouvel intérêt.

mis à la disposition des petits 
des activités d’arts plastiques 
(Dephine Faivre et Alexan-
drine Pilet, assistantes mater-
nelles du RAMI), des contes 
et un atelier des senteurs 
avec découverte de certaines 
huiles essentielles, massages 
exécutés par les parents 
sur leurs enfants, yoga et 
sophrologie(Stéphanie Be-
gon). Au cours de ce passage 
à la ludythèque, les dessins 
de Marine Egraz égayaient ce 
périple. L’ouïe, le toucher, la 

vue, le goût et l’odorat étaient 
ainsi mis en éveil, pour conti-
nuer par un atelier Montes-
sori mettant en avant la vie 
pratique et l’approche senso-
rielle (Géraldine Piard). Enfin, 
Les petits pouvaient entrer 
dans un espace de motricité 
pour laisser libre cours à leur 
besoin de bouger (ALSH Tom 
pouce). Une offre privilège 
faisait partie du billet d’entrée 
avec la possibilité d’aller au 
musée du jouet pour un éveil 
musical (Line Capelli), une 

visite du musée ou encore 
une représentation de la plage 
(Multi -Accueil Pause Câlin). 
De plus, une équipe de France 
3 filmait le travail magique 
d’un tourneur exécutant des 
toupies. Valérie Maffre , qui 
est coordinatrice enfance Jura 
sud, me confiait sa joie d’être 
à l’initiative de cette belle jour-
née qui se perpétue depuis 
cinq ans. Un moment partagé 
qui efface tous les fossés gé-
nérationnels et qui donnent le 
sourire pour longtemps.    S.H.
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Les lunetiers du Jura ont accueilli 30 jeunes talents designers
Les prix «Coups de cœur» remis aux lauréats du Workshop

Longchaumois

Le samedi 13 mai, le festi-
val musical des orchestres 
juniors se déroulera de 14 
à 18 heures de Longchau-
mois.
Soutenu par la Fédération 
Musicale de Franche-Comté, 
ce 3e festival des orchestres 
juniors se déroulera le 13 mai 
2017 de 14 à 18 heures à la 
salle communale Espace-
Loisirs  de Longchaumois.  
Le succès des éditions pré-
cédentes installe comme un 
rendez-vous important cette 
manifestation pour les forma-
tions d’élèves des écoles de 
musique. L’apprentissage mu-
sical à Longchaumois s’est 
structuré depuis des années 
autour de l’école de musique 
intercommunale d’Arcade 

pour aboutir sur le village à 
la formation d’un orchestre 
jeune: Musik’alma. Il est di-
rigé par Florian Vuillet, par 
ailleurs Directeur-adjoint de 
L’Union Musicale. Cette dé-
marche s’est accentuée avec 
la mise en place d’orchestres 
à l’école primaire soutenue 
par la Communauté de Com-
munes et validée par l’Educa-
tion Nationale. 
Ces dispositifs donnent la 
possibilité d’un continuum 
dans l’apprentissage et la 
pratique musicale de groupe. 
Ce festival permet d’une part 
aux formations harmoniques 
des diverses écoles de mu-
sique de se produire devant 
un public et d’autre part la 
rencontre et l’échange entre 

3e festival des orchestres juniors

jeunes dans une ambiance 
décontractée.
L’enjeu restant la pratique 
musicale sérieuse et convi-

viale !
Cette année sera marquée 
par la présence des or-
chestres des conservatoires 

de Dole et Saint-Claude, de 
l’école de musique de Cham-
pagnole, de l’Ecole  Musicale 
Associative de Claivaux-Les-

Lacs , de l’orchestre Musik’al-
ma  et de l’orchestre à l’école  
(CM1)  de Longchaumois.

M.T.

Projet de voie douce
La ville démarre les études préalables à la réalisation de son projet 
de «voie douce».
Peut-être en avez-vous déjà entendu parler ?  Il s’agit de réaliser 
une voie douce, ou promenade urbaine, permettant de traverser la 
ville sur tout le fond de vallée, depuis les stades sportifs de La Doye  
jusqu’à l’ancienne route de Saint-Claude, le long de la Bienne. 
Cette voie de déplacements doux sera à la fois une nouvelle co-
lonne vertébrale dans notre ville, un lieu de vie, d’échanges, de 
jeux, de promenade, de découverte de notre patrimoine architec-
tural, industriel et environnemental aujourd’hui trop souvent mé-
connu. 
C’est un projet qui concerne tout le monde et ça peut changer 
notre façon de vivre en ville, que l’on soit à pied, à vélo, en pous-
sette, en fauteuil roulant, avec des béquilles, une canne à pêche, 
ou en train de faire son footing !
Ce projet porte des attentes fortes, c’est pourquoi nous souhaitons 
commencer par une phase de concertation, pour mieux connaître 
les perceptions, ressentis, besoins, envies des habitants, et des 
personnes venant régulièrement à Morez pour y travailler, faire 
leurs courses, se rendre chez le médecin, suivre leurs activités…
Une première étape de concertation aura lieu, sous la forme d’une 
« exposition participative »,
à la mairie (Dans le hall ou sur le parvis, suivant le temps). L’expo-
sition restera libre d’accès dans le hall de la mairie jusqu’au samedi 
6 mai à 12h.

Prix Coup de Coeur
Le parrain a eu un coup de 
coeur pour «Fil Good» avec 
Oxibis de Morbier. «C’est 
une synthèse parfaite du 
fi l de fer de base de la lu-
nette avec l’utililsation de 
l’impression en 3D». Ce prix récompense Pierre-Alexandre 
Cesbron de Paris, Julien Cohen de Toulon et Jérémie Po-
lèse de Nice, absent. Un projet basé sur le savoir-faire mo-
rézien avec de la simplicité visuelle tout en y associant les 
nouvelles technologies comme l’impression en 3D. 

Jérôme Colin, président du syndicat des lunetiers.

Du 20 au 22 avril, le Syndicat 
des Lunetiers du Jura a reçu 
à Morez et récompensé les 
lauréats du Workshop col-
laboratif qu’il a organisé en 
février dernier sous le parrai-
nage du designer d’origine 
jurassienne, François-Xa-
vier Balléry, en collaboration 
avec le réseau des écoles de 
France Design Education. Au 
programme, visite d’entre-
prises et rencontre avec pro-
fessionnels et décideurs.
L’atelier collaboratif a permis de 
réunir 30 élèves des meilleures 
écoles de design autour d’une 
réfl exion commune : proposer 
des concepts neufs de lunettes. 
Épaulés par leur parrain et 
par Pascal Lacotte, Meilleur 
Ouvrier de France Lunetier, les 
futurs designers ont produit en 
trinôme 10 modèles dont les 
entreprises adhérentes du Syn-
dicat des Lunetiers du Jura se 
sont réparties le prototypage. 
Ce voyage à Morez était une 
occasion unique d’établir des 
relations entre designers de 
demain et entreprises locales. 

Le programme comprend dif-
férents types de visites pour 
mieux appréhender cette fi lière 
professionnelle alliant dyna-
misme et innovation : des entre-
prises, le Musée de la lunette 
et des studios de design. Le 
21 avril, le Syndicat des Lune-
tiers a remis les prix «coups 
de coeur» aux 30 lauréats sur 
des thèmes aussi variés que 
le design, la mode ou l’inno-
vation. Ces élèves brillants ont 
la chance d’échanger avec les 
prototypistes de la région de 
Morez  qui ont travaillé sur leur 
projet et la joie de découvrir 
les 10 montures réalisées. Ce 
fut une belle rencontre avec M. 
Colin, président du Syndicat 
des Lunetiers du Jura et des 
dirigeants d’entreprises qui ont 
ainsi eu l’opportunité d’évo-
quer avec les futurs diplômés le 
potentiel d’innovation, d’entre-
prenariat et de carrière dans le 
bassin industriel de Morez.

Dominique Piazzolla
Toutes les photos

 sur le site du journal

Le projet «Bi Good»
Ce prix de la mode était re-
mis à Cynthia Jacquemot de 
Toulon, à ses côtés, Pascal 
Bovo de l’entreprise Naja. 
«Des lunettes portées tel 
un bijou, en bi-matière. On 
peut transformer ses lunettes en pendentif». Cette création 
a été imaginée aussi par deux autres personnes, Delphine 
Maziol de Nantes et Adélie Lacombe de Paris, absentes ce 
jour-là

Prix de la «technique»
Samuel Encaoua, William 
Francisco et Laëtitia Alves 
de trois écoles parisiennes 
ont reçu le prix de la tech-
nique pour des lunettes de 
vue en métal confortables, 
modulables selon sa position ou son activité. «Ce projet 
était fi nalisé, tout était réalisable techniquement et com-
mercialement. J’ai juste créé  une came à l’ouverture» 
relèvera Alexandre Magdelaine, prototypiste chez Julbo à 
Longchaumois.

Prix du design 
pour Vice-Versa

Ce prix récompense un 
projet de lunettes hommes 
et femmes, réversibles so-
laires et vue grâce à une 
rotation sur les branches,  
à l’image d’un scarabée et 
basée sur le savoir-faire local». Ces lunettes ont été créées 
par Mathilde Lemaire de Paris, Chloé Cassabé de Nantes et  
François-Xavier Antolini de Saint-Etienne avec l’aide l’Amy  
de Morez.
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Action «Montagne Propre»«Village Propre»
Des résultats démesurés

Près de 600 bénévoles et 3 tonnes de déchets qui ont été ramassés sur l’ensemble des 27 sites défi nis

Le Comité Départemental 
de ski du Jura (CD 39) or-
ganisait ce samedi 22 avril 
l’action «Montagne propre 
– Village propre» en collabo-
ration avec les communes, 
les associations locales et 
certains professionnels de la 
montagne.
Les chiffres arrivent petit à 
petit : Près de 600 bénévoles 
se sont rendus sur les 27 sites 
défi nis. C’est une collecte im-
portante de près de 3 tonnes 
de déchets qui ont été ramas-

sés sur l’ensemble des sites. 
400 sacs poubelle ont été 
distribués en trois heures de 
collecte. Alexandre Bégrand, le 
président du Comité départe-
mental de ski du Jura, rappelle 
la volonté des élus pour cette 
éditions 2017.
«Nous souhaitions créer une 
vraie dynamique en 2017. 
L’action existe depuis 13 ans 
et s’était orientée ces der-
nières années sur les pistes 
de ski uniquement. Nous vou-
lions montrer que les skieurs 

pouvaient être à l’origine 
d’une belle action environne-
mentale et capable de réunir 
des centaines de bénévoles 
sur le haut-jura. Nous avons 
donc sollicité les communes, 
les associations locales et les 
professionnels de la montagne 
pour agir tous ensemble et le 
même jour. Le pari est gagné 
et l’année prochaine, nous 
ferons encore mieux puisque 
nos voisins suisses souhaitent 
se joindre à nous sur la même 
date. Une belle collaboration 
franco-suisse en perspective 
pour rendre propre la nature à 
la fi n de la saison d’hiver».

Un soulagement
Le constat est clair et sans 
appel : Les skieurs, touristes 
et locaux, sont de moins en 
moins sales. Les pistes de ski 
alpin et nordique ont été net-
toyées et il faut reconnaitre 
que les déchets ne décorent 
plus le paysage et les alpages. 
Quelques bâtons de ski au 
milieu des gants et paquets de 
mouchoirs perdus sous les té-
lésièges mais dans l’ensemble, 
la prise de conscience et les 
équipements sur les domaines 
skiables sont effi caces.

Le coup de gueule
Sur les zones de collectes, 
les bénévoles ont découvert 
des objets insolites, voir in-
croyables. Certains personnes 
sont même rentrées contra-
riées de leur trouvailles.  Un 
bénévole rapporte «Imaginez 
que sur un secteur de 1 kilo-
mètre et demi au bord de la 
nationale, nous avons ramassé 
deux cent paquets de ciga-
rettes et 80 bouteilles de bierre 
de la même marque… Fran-
chement, certains devraient 
avoir honte ! ». Des plastiques, 
des bouteilles de boissons ga-
zeuses, des milliers de mégots 
de cigarettes, des mouchoirs, 
de la ferraille, de la vaisselle, 
des pneus, des enjoliveurs… 
des couches pleines et même 
des préservatifs.  Certains au-
tomobilistes n’ont pas de scru-
pule et oublie que la nature met 
des centaines d’années pour 
détruire tout ça.

L’anecdote
Un petit garçon de 9 ans, sac à 
la main, appelle son papa pour 
lui dire qu’il a trouvé un trésor 
avec des billets partout. Effec-
tivement, le constat est là, les 
billets recouvrent l’herbe. Des 
billets de 500, de 1000, de 10 
000. Des centaines de billets à 
portée de mains. Mais c’est un 
jeu de Monopoly qui a été tout 
simplement jeté par la fenêtre 
d’une voiture. A l’annonce, ce 
petit garçon était déçu mais à 
souhaité gardé les billets en 
souvenir. Décidément, per-
sonne ne jète l’argent par les 
fenêtres ! et aux Jouvencelles.

... mais aussi sur le secteur de Chapelle-des-Bois ...

Belle participation du ski Club de l’Abbaye...

Pour encourager tout le monde, un croissant et un café étaient 
offerts.

Photo des bénévoles au départ du nettoyage sur les Moussières, à leurs côtés, Pierre Gresset, 
vice-président de Haut-Jura Saint-Claude.

Sur Lajoux, Philippe Mermet, son épouse et sa fi lle.

Montagne Propre 2018
Des représentants du ski club 
de Nyon se sont joints aux 
bénévoles pour participer à 
cette édition 2017. Les auto-
rités suisses se sont manifes-
tées du côté de Saint-Cergue, 
l’école de ski et le ski-club 
pour gonfl er l’édition 2018. 
Une action commune Franco- 
Suisse devrait ainsi voir le jour. 
Comme quoi le ski rapproche 
les hommes pour des actions 
citoyennes. 
Remerciements :
SUEZ, Bricomarché Morez, 
Altitude Eyewear, l’Hebdo du 
Haut-Jura partenaire presse,
Haut-Jura Saint-Claude et la 
Sogestar pour l’accueil cafés 
croissant                           A.B.

 Photos des clubs 
et Dominique Piazzolla
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Oyonnax

La fête de Printemps autour de la ferme 
et de ses animaux

La fête du printemps est res-
tée au parc René Nicod cette 
année. Après que les enfants 
aient récupéré les œufs pour 
se voir offrir une gâterie en 
chocolat, ils ont pu faire un 
parcours découverte de la 
ferme et de ses animaux. 
Beaucoup d’entre eux ont 

vu pour la première fois de 
vrais vaches et ils ont aussi 
tenté d’identifi er des œufs, 
des vrais ceux-là, de poule, 
de canard, de caille ou d’au-
truche. C’est aussi le moment 
où les groupes musicaux et 
autres sont arrivés sur le parc 
et de drôles de poulets, des 

marionnettes géantes, sont 
venus saluer le public Pen-
dant ce temps les associa-
tions, sou des écoles, scouts, 
proposaient des rafraichisse-
ments et de la petite restau-
ration Le public était de plus 
en plus nombreux au fur et à 
mesure que l’heure avançait.

Arbent

La dixième édition du tour-
noi de football organisé au 
souvenir de François Lann et 
Chakib Achahbar sur les ter-
rains de Marchon samedi 29 
avril a battu tous les records. 
Les 40 clubs présents, venus 
du Jura, du Doubs, du Rhône 
et bien sûr de l’Ain, avaient 
constitué 96 équipes de U7 à 
U13. Ce sont donc 850 jeunes 
joueurs qui ont foulé les 

pelouses du stade pendant 
toute la journée encouragés 
par leurs entraîneurs et leurs 
parents. Le club de l’USAM 
aidé par la municipalité avait 
tout prévu et rien n’a manqué 
que ce soit à la buvette ou à la 
restauration. Tous ces jeunes 
sportifs U7 et U9 se sont amu-
sés sainement tandis que les 
U11 ont disputé le challenge 
François Lann que le FCLyon 

a remporté en battant l’équipe 
locale. Côté U13, l’équipe de 
Trinité a enlevé le challenge 
Chakib Achahbar. Comme 
chaque année, tous les béné-
voles ont été formidables et 
Damien Abad a assisté à la 
remise des challenges aux 
côtés de Michel Perraud et 
de Liliane Maissiat. Rendez-
vous est donné à l’année pro-
chaine.

Record battu au tournoi François-Chakib
 à Marchon

Dimanche 30 avril au monu-
ment aux morts d’Oyonnax, 
les oyonnaxiens étaient ve-
nus nombreux pour rendre 
hommage aux déportés. 
Autour de Michel Perraud, 
Liliane Maissiat et de nom-

breux conseillers municipaux, 
Damien Abad avait tenu à 
être présent à Oyonnax, un 
haut lieu de la résistance et 
des déportations malheureu-
sement le plus souvent sans 
retour. 

Quatre gerbes ont été dépo-
sées au pied du monument du 
parc René Nicod avant «La 
Marseillaise», toujours plus 
émouvante dans ces circons-
tances du souvenir profond et 
sincère.

Journée de la déportation

Bourg-en-Bresse / Ceyzeriat

Europe Garage
a présenté le lancement

du nouveau Skoda KODIAQ

Nicolas Roux, P.-D. G d’Europe Garage, répond aux questions de Gilles Gaillard.

L’entrée des deux Skoda KODIAQ dans le hangar, où les invités les découvrent.

Jeudi 20 avril en fin d’après-
midi les équipes d’Europe 
Garage Skoda de Bourg-
en-Bresse et d’Oyonnax, 
avaient le plaisir de recevoir 
leur clientèle invitée au lan-
cement du nouveau Skoda 
Kodiaq à l’aérodrôme de 
Bourg Ceyzériat «Terre des 
hommes», près de Jasse-
ron.
Les invités arrivaient en 
masse dans un grand hangar 
pour avions et hélicoptères, 
aménagé pour la réception, 
néanmoins les invités n’aper-
cevaient pas le nouveau Sko-
da Kodiaq. 
En attendant de le découvrir, 
peut-être arriverait-il par les 
airs ? Ou était-il caché der-
rière le hangar ? Beaucoup 
de questions.
En attendant la surprise, un 
superbe buffet était préparé 
aux couleurs de Skoda par 
le chef Prévalet de «Mets et 
Vins»
Les invités accueillis par Na-
thalie et Nicolas Roux, pou-
vaient remplir un bulletin pour 
gagner par tirage au sort un 
vol en hélicoptère, huit étaient 
offerts, mais aussi un repas 
pour deux personnes et une 
formation cuisine par le chef. 

Il était possible de se faire 
photographier instantanément 
devant l’affiche du nouveau 
Skoda Kodiaq accompagné 
musicalement. Les invités 
pouvaient découvrir les pro-
duits de Fabien Picard, froma-
ger. Gilles Gaillard, speaker, 
animait la soirée.

Surprise !
Tous les invités avaient les 
yeux dirigés sur les hauteurs 
du hangar et voyaient arri-
ver un ours descendant les 
marches pour arriver au mi-
lieu des invités. 
Pourquoi un ours ? Le kodiak 
avec un k à la fin est un ours 
d’Alaska. 
Au même moment l’ours allait 
accueillir à l’entrée du han-
gar, deux nouveaux SKODA 
Kodiaq qui comptaient à leur 
bord, 7 personnes.
Les invités pouvaient enfin le 
découvrir. Nicolas Roux, P.-
D.G. d’Europe Garage, inter-
rogé par l’animateur, Gilles 
Gaillard, donnait des explica-
tions et mettait en avant les 
qualités du nouveau Skoda 
Kodiaq.
Le Kodiaq propose de la place 
pour 7 passagers, la 3e ban-
quette est en option et un 
coffre qui peut accueillir 270 

dm3 de bagages. Côté moto-
risation, le SUV Skoda se 
pose en élève modèle. Habi-
tacle modulable, le Kodiaq a 
déjà coché toutes les cases 
du parfait SUV familial. Intel-
ligent, il multiplie les astuces 
qui feront la différence au 
quotidien, confort, techno-
logie et sécurité. (aide à la 
conduite en embouteillage).

Dominique Piazzolla

Après les tirages au sort 
des vols en hélicoptère, Na-
thalie Roux remet le docu-
ment aux 8 gagnants.
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Rugby - U.S.O. Pro D2

L’U.S.O. remporte 5 pts sans la manière
U.S. Oyonnax 33 / C.S. Bourgoin Jallieu 6 (mi-temps 6-21)

Les locaux s’attendaient à 
un match couperet face aux 
Berjalliens. Ces derniers 
venaient sans pression, la 
saison étant désormais fi nie 
pour eux, du côté d’Oyo par 
contre c’était un match sous 
haute pression avec l’objectif 
de monter en direct dans le 
plus haut niveau. 
Ce sont les locaux qui seront 
dominés pendant 26 minutes 
et menés 6 à 0 avant une belle 
réaction attendue de Gélédan 
qui inscrira un premier essai 
suivi 2 mn plus tard par Silvere 
Tian, 29e 14-6. Et enfi n juste 
avant la sirène, James Hall 
«enfumera» la défense Berjal-
lienne pour inscrire le 3e essai 
signe de bonus. Bourgoin n’est 
pas venu petits bras comme 
le public aura pu le consta-
ter dans cette 1re période. Luc 
Barba nous confi e : «C’est vrai 
qu’aujourd’hui on est un peu 

Le F.C.S.C., vaillant face à Pontalier,
mais s’incline de peu 20 à 23

Rugby - F.C.S.C. Fédérale 3

Dimanche 23 avril se dérou-
lait au stade de Serger, une 
rencontre importante pour 
le F.C.S.C. les 32e de fi nale 
de Fédérale 3, match aller, 
contre le C.A. Pontarlier. Ce 
match était plus qu’une ren-
contre, un derby entre deux 
équipes Franc-Comtoises.
Près de 1500 supporters de 
part et d’autre ont fait vibrer le 
stade de Serger.
La première mi-temps, 
l’équipe du F.C.S.C. était plu-
tôt dominatrice mais n’arrivait 
pas à concrétiser à quelques 
mètres de la ligne d’essai par 
Léo Comte, puis par Thomas 
Piazzolla après un contre 
dans l’en-but. 
Pontarlier ouvrait le score sur 
pénalité par Vehabovic à la 17e 
minute 3 à 0. 
Puis le F.C.S.C. prenait l’avan-
tage sur pénalité transformée 
par Weersma à la 27e et 30e 
minute 6 à 3. Enfi n de pre-
mière mi-temps le F.C.S.C. 
était pénalisé en mêlée  et 
Vehabovic pour Pontarlier 
permettant à son équipe de 

rejoindre au score 6 à 6 à la 
pause. 
Dès la reprise du match en 
seconde période, le C.A. Pon-
tarlier affi chait son ambition 
de bousculer Saint-Claude en 
marquant 2 essais successifs 
transformés à la 52e minute (6 
à 23).
Mais l’équipe du F.C.S.C. de 
Steven Secrétant ne se désu-
nissait pas et réagissait par 
deux essais consécutifs de 
Léo Comte transformé par 
Weersma 20 à 23 pour Pon-
tarlier.
Les dix dernières minutes 
furent chaudes avec une 
domination incontestable des 
Ciel et Blanc avec un essai de 
Sculfort à la 74e mais sur les 
conseils de l’arbitre de touche, 
l’essai n’était pas comptabi-
lisé, à la grande déception des 
supporters sanclaudiens.
Le F.C.S.C. n’a pas à rougir de 
ce grand match perdu 20 à 23 
face à une équipe de Pontar-
lier solide en défense.
Les sanclaudiens se dépla-
ceront le 30 avril à Pontarlier 

déçu de la manière. Pas déçu 
du résultat, maintenant ce qui 
compte c’est de gagner tous 
nos matches. Aujourd’hui y’a eu 
un petit cailloux dans l’engre-
nage, j’espère que ça va nous 
servir et de revenir plus fort. On 
savait que ça allait être diffi cile 
quand on reçoit une équipe 
sans pression et qui n’a rien à 
perdre. Maintenant on a le des-
tin entre nos mains». Johann 

Jeudi soir 27 avril à Mathon, 
l’U.S.O. a confi rmé son ambi-
tion en battant une excellente 
équipe de Perpignan sur le 
score de 19 à 9 devant 8789 
spectateurs malgré la pluie et 
le froid.
Ce match s’annonçait diffi cile 
du fait de l’enjeu respectif des 
deux équipes: montée directe 
pour Oyonnax premier de Pro 
D2, Possibilité de qualifi cation 
aux phases fi nales pour Perpi-
gnan 6e. 
La pluie et le froid ne favorisent 
pas le jeu offensif ; les avants 
d’Oyonnax se chargent donc 
d’ouvrir le score dès 3 minutes 
30 de jeu sur un ballon porté  
qui fi nit dans l’en-but de Per-
pignan aplati par le talonneur 
Mac Donald.
Botica se charge de la transfor-
mation 7 à 0, le match est lan-
cé. Perpignan a l’occasion de 
revenir au score à la 7e minute 
sur pénalité mais l’ex oyon-
naxien Bousquet rate la trans-
formation. C’est au contraire 
les rouge et noir qui aggravent 
le score à la 19e sur pénalité 
des 40 mètres; plaquage dan-
gereux et carton jaune pour 
l’USAP ; Botica impérial trans-
forme 10 à 0.
Le jeu a du mal à se dévelop-
per, les actions sont confuses 
de part et d’autre, les défenses 
prennent le pas sur les attaques 

et sont souvent stoppées par 
des fautes de main.
30e minute, pénalité pour l’USO 
suite à une faute sur ruck, Boti-
ca transforme 13 à 0.
33e minute, énorme occasion 
pour l’U.S.O. en surnombre 
dans les 22 m adverses qui se 
termine par une faute de main 
et réaction des Catalans qui 
arrivent sur la ligne d’enbut 
d’Oyonnax et obtiennent une 
pénalité que transforme Bous-
quet à la 36e minute de jeu : 13 à 
3. C’est fi nalement sur la sirène 
que Botica rajoute 3 points suite 
à une faute de l’USAP dans ses 
22 mètres 16 à 3 à la mi-temps.
En seconde mi-temps, le 
score n’évoluera plus que sur 
des coups de pied de péna-
lité ; énorme défense de part et 
d’autre, nombreuses fautes sur 

Authier nous avouera avoir mis 
une brasse dans les vestiaires, 
à la mi-temps, aux joueurs. Mal-
gré cela le public s’ennuiera 
jusqu’à la 72e où aucune des 2 
équipes ne marquera un point. 
Le match en devient fade et mo-
notone. Enfi n quelques minutes 
après les changements et l’arri-
vée de Jérémy Gondrand, le 
match est relancé par un essai 
de ce dernier puis à suivre par 
un 5e essai par Codjo, 33-6. Il 
va falloir être vigilant pour la 
fi n de saison comme nous en 
parle Roï Hansell-Pune : «C’est 
une victoire compliquée. On est 
pas content de notre perfor-
mance. On va s’entrainer et on 
se concentre sur notre prochain 
match, on va bosser de suite on 
a pas de temps à perdre». Agen 
prend aussi le bonus et reste à 
2 pts derrière Oyonnax suivi de 
très près par Mont de Marsan. 
Tout va se jouer probablement 
sur la dernière journée que 
nous suivrons avec attention. 

Sylvain Loué

les mêlées et les rucks.
Bousquet toujours rajoute 3 
points à la 45e minute, 16 à 6 ; 
Botica réplique à la 54e minute 
19 à 6 ; 60e Bousquet  19 à 9 ; 
ce sera la score fi nal.
Les joueurs sont fatigués, le 
coaching permet à la 75e mi-
nute de donner une occasion 
franche d’essai à l’U.S.O.  sur 
un maul dans l’en but catalan 
mais l’essai sera refusé car le 
ballon est non aplati.
le score en reste là et permet à 
l’U.S.O. de remporter une vic-
toire très importante pour gar-
der le deuxième Agen à bonne 
distance en vue de la montée 
en top 14.
Vendredi 28 avril, tous les sup-
porters et les joueurs d’Oyon-
nax sont devant leur écran pour 
suivre le match Albi Agen qui au 
terme d’un suspense intense 
voit la victoire de l’équipe albi-
geoise sur le score de 20 à 18 ; 
c’est donc la consécration pour 
Oyonnax :  Champion de pro 
D2 et accès direct en top 14 
sans attendre le dernier match 
à Montauban où les supporters 
pourront se rendre enfi n tran-
quilles pour conclure une sai-
son intense et palpitante.
La saison prochaine en top 
14 nous promet à nouveau de 
bonnes ambiances chaleu-
reuses à Charles Mathon.

Michel Bailly

Photos Jean-René Gagnon

U.S.O. / PERPIGNAN

L’U.S.O. en route vers le TOP 14
pour le match retour des 32e 

de fi nale en espérant réaliser 
une grosse performance. Mais 
quoiqu’il arrive, le F.C.S.C. 
aura réussi une belle saison 
2016/2017.

D. Piazzolla

Léo Comte.

Le F.C.S.C. s’incline avec 
les honneurs à Pontarlier

On pouvait lire des regrets 
et de la tristesse dans les 
yeux des joueurs ciel et 
blanc à l’issue d’une partie 
de bon niveau et qui se dé-
noua en seconde période.
Les nombreux supporters qui 
avaient effectué le déplace-
ment dans le Haut-Doubs «y 
croyaient dur comme fer» à la 
mi-temps. 
De fait, nos bleus avaient réa-
lisé une première période de 
très belle facture, donnant 
beaucoup de vitesse et de 
rythme au jeu. 
Mais la réussite, le réalisme 
n’étaient pas au rendez-vous. 
Pontarlier semblait même dé-

boussolé et était tout heureux 
d’arriver aux citrons en tête 
(10-9).
La seconde mi-temps fut do-
minée par les locaux, grâce 
principalement à une meil-
leure possession (conquête) 
et du coup une confortable 
occupation du terrain.
Les «jaune et bleu» pre-
naient alors le score, faisaient 
le break par leur botteur et 
s’échappaient défi nitivement 
sur un essai à 20 minutes de la 
fi n. Ils enfonçaient le clou peu 
avant la fi n, suite à un groupé 
pénétrant bien exploité. 
Le score gonfl ait à 12-31. 
Sévère vu la physionomie du 

match. Heureusement Buldu, 
en bout de ligne inscrivait un 
essai mérité qui donnait au 
tableau d’affi chage (19-31) un 
aspect plus conforme au scé-
nario. 
Déception à la fi n de ce match 
pour le groupe qui avait tout 
donné. 
Une belle saison se termine. 
On va maintenant déjà prépa-
rer la prochaine avec pas mal 
de changements annoncés, 
notamment au niveau de la 
Présidence, des entraîneurs 
et du staff... On y reviendra.

Michel Bessard
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Malgré le soleil, Jura Sud Foot
 prend l’eau à Auxerre !

Jura Sud FootHaut-Jura Basket Saint-Claude

TOURNOI INTERNATIONAL MINIMES DE BASKET
Chez les garçons, l’équipe Suisse Jura Basket s’impose

ainsi que les fi lles Slovène de Jezice
A Moirans : Jura Sud Foot bat Chasselay MDA : 1 – 0 (mi-
temps : 1 – 0) 
Buts : Jura Sud Foot : Gache (34e)                                                                      
Jura Sud Foot : Cattier -  Grampeix – Joufreau  - Lingani (c) – 
Guichard – Assakour (puis Bentahar 61e) Amofa  – Kadi (puis 
Saci 84e) – Aidoud - Gache – Lasimant
Coach : Pascal Moulin
La chaleur et leur challenge limité ont quelque peu empêché 
les 22 acteurs de ce match de se livrer totalement. Cependant, 
ce sont les Rhodaniens qui sont les premiers en action et per-
mettent  à Paul Cattier de montrer son talent pour garder son 
but vierge. Puis les Jurasudistes ont mené plusieurs actions 
sans pouvoir aboutir par manque de précision ou des positions 
de hors jeu. Sur un contre, Bryan Amofa adresse une longue 
ouverture à Johann Lasimant, parti à la limite du hors jeu, 
pour centrer puissamment devant le but et permettre à Florent 
Gache d’inscrire un but imparable. La mi-temps n’a pas per-
mis aux deux équipes de trouver un peu plus d’intensité dans 
leurs actions, c’est Jura Sud qui se procure le plus d’occasions 
devant le but adverse, mais la précipitation, l’hésitation per-
mettent à chaque fois à Jafari le gardien adverse de garder un 
espoir. Cet espoir a failli arriver à la 88’, sur la seule attaque 
dangereuse adverse de la seconde période, sauvée du bout 
des doigts par Paul Cattier. Les trois points de la victoire ne 
permettront pas d’atteindre la quatrième place, mais laisseront 
la mauvaise note des deux cartons jaunes de Christopher Jou-
freau qui devra laisser ses partenaires pour un ou deux matchs. 
Les hommes de Pascal Moulin comptabilisent leur sixième vic-
toire consécutive à Moirans depuis la mi-décembre, il leur reste 
à recevoir Montceau et deux déplacements contre des réserves 
pros à Auxerre et à l’Olympique Lyonnais.                J.-P. Berrod

Jura Sud Foot prend des points
 sur son terrain !

A Auxerre Stade Abbé Des-
champs : Auxerre B bat Jura 
Sud Foot : 3 – 0 (mi-temps: 
1 – 0) 
Buts : Auxerre B : Ayé (20e et 
85e) – Shamal (88e)                                                                      
Jura Sud Foot : Moussima 
-  Grampeix – Biaye  - Lingani 
(c) – Guichard – Saci (puis 
Aidoud 71e) - Bentahar (puis 
Azzakour 78e) -  Amofa  – Kadi 
– Gache – Lasimant 
Coach : Pascal Moulin

Le premier acte ne restera 
pas dans les annales tant 
les Jurasudistes ont bafouillé 
leur football face à une belle 
équipe auxerroise. On a bien 
retrouvé la patte de Guy Roux 
dans cette équipe organisée 
en 4-3-3 avec des joueurs de 
couloir rapides qui envoyaient 
des centres sur chacune de 
leurs attaques. Cependant, 
c’est sur une perte de balle 
dans l’axe du terrain qui pro-
fitait à Ayé qu’Auxerre ouvrait 
le score ; une ouverture du 
score méritée tant les joueurs 
de Pascal Moulin avaient du 
mal à trouver leur rythme et 
à se projeter vers l’avant. On 
notera cependant la fébrilité 
du gardien bourguignon, cou-
pable de deux fautes de main 
qui n’ont pas été concréti-
sées.
Les Jurasudistes sont reve-
nus des vestiaires avec de 
meilleures intentions et Momo 
Bentahar était repris in extre-
mis sur sa première occasion. 
Quelques minutes plus tard, il 
pensait égaliser mais il était 
logiquement signalé hors-jeu. 
Passé ce petit quart d’heure 
de sursaut, ce sont bien les 
auxerrois qui repartaient de 
l’avant avec notamment Sha-
mal très incisif sur son côté 
gauche. Jobova le meneur de 
jeu bourguignon s’illustrait lui 
aussi d’une frappe lointaine 
sur laquelle Stéphan Mous-
sima se couchait bien. Les 
Jurasudistes continuaient 

d’essayer, avec un très bon 
coup-franc de Valentin Gui-
chard peu après l’heure de 
jeu, puis une tentative de 
Medhi Kadi de lancer Momo 
Bentahar dans la profondeur, 
mais il était écrit que ce soir 
les Jurasudistes ne marque-
raient pas. Pire encore, en 3 
minutes (85e et 88e), Auxerre 
scellait définitivement le 
score. C’est Ayé, bien lancé 
à la limite du hors-jeu, qui 
s’offrait un doublé en bat-
tant avec sang-froid Stéphan 
Moussima. 
Cette action litigieuse a démo-
ralisé complètement Hassan 
Lingani et ses partenaires. 
Puis  Shamal, côté gauche, 
mystifiait trois ou quatre ad-
versaires et enroulait dans le 
petit filet. Une victoire auxer-
roise amplement méritée et 
un match à vite oublier pour 
les Jurassiens. 
La prochaine rencontre à do-
micile aura lieu le samedi 13 
mai à 18 heures contre Mont-
ceau qui viendra avec l’objec-
tif de prendre des points, pour 
éviter de se retrouver dans la 
zone rouge après les victoires 
de Mulhouse et d’Auxerre.

Sébastien Harmand

CLASSEMENT ACTUEL
                                      Pts   J.
  1 – Grenoble         60   26
  2 – Le Puy         54   26
  3 – Annecy         47   26
  4 – O. Lyon B         46   27 
  5 – Jura Sud Foot       40   26
  6 – Villefranche            40   26
  7 – Reims B         35   26
  8 – Andrezieux             30   26 
  9 – Yzeure                    28   26
10 – Chasselay               28   26
11 – St Louis Neuweg   28   27 
12 – Raon l’Etape          28   26 
13 – Montceau                24   26
14 – Auxerre B              21   26
15 – Mulhouse              19   26 

Cette année, le tournoi In-
ternational Minimes Filles 
et Garçons (U15° de basket, 
organise par Haut-Jura Bas-
ket Saint-Claude, fêtait son 
10e anniversaire, sous la 
présidence de Jenny Jaco-
tot.
Un record, 18 équipes ont 
répondu présentes pour mar-
quer cet événement, venues 
de Suisse, Belgique, Slové-
nie, Lettonie, Lituanie, Bur-
kina Faso et la France. Les 
samedi 29 et dimanche 30 
avril, les matchs de poule se 
sont déroulés dans les gym-
nases du Pré-Saint-Sauveur, 
du Val de Bienne et du Palais 
des Sports de Saint-Claude.
L’équipe Suisse de Jura Bas-
ket, coachée par Clémence 
Jardin (ex-salariée de Haut-
Jura Basket Saint-Claude) 
a réalisé un parcours exem-
plaire, en propulsant son 
équipe en finale garçons, face 
à l’équipe de Vilnius 1 de Li-
tuanie qui venait pour la pre-
mière fois.
L’équipe Suisse Jura Basket 
s’est imposée brillamment 
42 à 26 face à l’équipe litua-
nienne, Vilnius 1. La finale 
des filles était 100% Slovène 
entre Jezica Ljubijana, vic-
torieuse et Pomurje. Ce 10e 

Classement filles
1. Jezice 1 Slovénie
2. Pomurje Slovénie
3. Jezice 2 Slovénie
4. Jurabasket 
5. Oge Lettonie
6. Haut Jura Basket Club
7. Makadame Burkina Faso

Classement  garçons
1. Jura Basket Suisse
2. Vilnius 1 Lituanie
3. Tintigny Belgique
4. Ventpils Lituanie
5. Beaujolais Basket France
6. Makadame  Burkina Faso
7. Vilnius 2 Lituanie
8. BC Ninane Belgique
9. SKD Kras Slovénie
10. Gland Suisse
11. Haut Jura Basket Club

tournoi de basket minimes a 
remporté un gros succès tant 
par le nombre d’équipes parti-
cipantes que par la qualité de 
l’organisation.
Membre du Ski-Club du Lizon
Thomas Civade, champion de 
France ski-slalom, vice-cham-
pion de France de géant, vice-
champion ski-cross, second 
homme de la Coupe de France 
2017 en catégorie handisport 
malvoyant, remettait lors de la 
remise des prix, le trophée du 
fair-play à l’équipe du Burkina 
Faso, entouré de ses entrai-
neurs, Laurence Médard et 
Fabien Chambost. Pour Tho-

mas, un autre jour de joie et 
de fierté, sa sœur Clémence, 
coach de l’équipe Suisse Jura 
Basket a remporté le tournoi 
chez les garçons.
La présidente, Jenny Jaco-
tot, remerciait tous les par-
tenaires et sponsors qui les 
soutiennent tous les ans, la 
ville de Saint-Claude, la Com-
munauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude, le Conseil 
départemental, le Comité 
départemental du Jura, la 
région Bourgogne Franche-
Comté, les arbitres, tous les 
bénévoles qui ont travaillé 
durement pour préparer ce 
10e tournoi.

Dominique Piazzolla
(Toutes les photos et 
vidéos sur notre site)

Thomas Civade remet le Tro-
phée du fair-play à l’équipe 
du Burkina Faso.

La présidente de Haut-Jura Basket Saint-Claude, organisatrice 
du Tournoi, Jenny Jacotot a remis la coupe au vainqueur gar-
çons, l’équipe Suisse Jura Basket.

L’équipe fi lles Slovène de Jezice, remporte la première place 
du tournoi. Ce club remporte pour la 3e fois consécutive le 
tournoi féminin.

La présidente Jenny Jacotot, au moment des remerciements, entourée du speaker Damien 
Pointurier, des élus, représentants du basket départemental et régional et les partenaires.

Clémence Jardin, vainqueur du tournoi garçons avec son 
équipe Suisse, entourée de sa maman Delphine, son frère Tho-
mas, et ses entraîneurs, Fabien Chambost et Laurence Médard.

Les équipes fi lles et garçons du Burkina Faso, entourées de Harry Lavanne, délégué aux sports 
Saint-Claude, le coach et leurs représentants.

L’équipe Lituanienne Vilnius 1, termine 2e du tournoi.
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La remise des prix de la Coupe 
du Jura de ski de fond et biath-
lon s’est déroulée ce samedi 
22 avril à l’Espace des Mondes 
Polaires. Alexandre Bégrand, 
président du comité départe-
mental de ski du Jura, organi-
sateur, était secondé par Jean-
Christophe Savoie et tous les 
membres de la commission 
fond et biathlon du Comité 
départemental. Une cérémo-
nie pour laquelle de nombreux 
élus et partenaires avaient 
répondu présents, témoignant 
de leur attachement à ces dis-
ciplines nordiques. M. Nolwenn 
Marchand, maire de Préma-
non «Grâce au C.N.S.M.M. 
et au stade des Tuffes, nous 
avons un magnifi que engoue-
ment pour le ski nordique». 
Gilbert Carrez, président du 
comité régional de ski «Mal-
gré les conditions météo, la 
saison s’est bien déroulée». 
Il remerciait les parents qui 
s’impliquent beaucoup. Fran-
çois Godin, conseiller dépar-
temental, président de l’E.N. 
J. soulignait que «l’Espace 
Nordique jurassien travaille 
toute l’année pour valoriser le 
ski, ce sont des acteurs à vos 
côtés». Puis Jean-Christophe 
Savoie remerciait la commis-
sion ski de fond et biathlon, 
tous les clubs pour leur inves-
tissement, et félicitait les U16 
de la section sportive qui ont 
réalisé de belles performances. 
«Nous avons la chance d’avoir 
le C.N.S. M.M. et le stade des 
Tuffes, de vrais atouts avec 
une saison hivernale diffi cile 
à démarrer». Puis l’animateur 
de la soirée, le speaker, Franck 
Gilard appelait les skieurs par 
catégorie pour recevoir leur 
prix.

Sophie Dalloz-Ramaux

Classement
U10 F club 
1er GRANDVAUX  : MANZONI 
Léna ; GRAND Oksana ; JEU-
NET Jeannie ; VERJUS Eline ; 
CARVALHO Jade ; FUMEY No-
rah ; CERRUTI Lise 2e ABBAYE 
: BOUILLET Elsa ; POURCHET 
Maelys ; CAMELIN Laura 3e 
LES ROUSSES VINCENT 
Mathilde ; DE CECCO Louise ; 
BAILLY-SALINS Mélissa ; BUIS-
SON Ninon ; MARTIN Alice.

U10 G club 
1er SMBM  BUNOD Joachim; 
MASSON Gabriel ; BOUR-
GEOIS Axel ; PATOUILLARD 
Erwan ; MARTEL Gaspard ; 
BINETRUY Joseph ; CLERC 
Alexis 2e GRANDVAUX BOUIL-
LET Tom ; GRAPPE Emilien 
; LOUREIRO Max ; BONNOT 
Enzo ; LARGER Loïs ; LOM-
BARD Robin 3e MONT NOIR-
BAILLY-BASIN Lucas ; BLON-
DEAU Jules ; COURVOISIER 
Baptiste ; COSTE Robin.
  
U12 F club  
1er BOIS D’AMONT BOUVE-
RET Elisa ; CART-LAMY Lisa ; 
SERRUROT Ines 2e GRAND-
VAUX  BOUILLET Louna ; 
CHOUARD Lola ; PRUVOT Zoé 
; LANCON Adoline ; CUSENIER 

Ski de Fond / Biathlon

Remise des prix de la Coupe du Jura de ski de fond et biathlon

Geste très attentionné et apprécié, un bouquet de fl eurs était 
remis à la presse locale.

Photo L. Merat

Les parrains : Valentin Chauvin, auteur d’un joli fi nal en 
championnat de France des relais. Pour Laurent Muhleha-
ler, 2 saisons en une, avec des points marqués en cham-
pionnat du monde senior. Hugo Buffard, en combiné nor-
dique a remporté 2 médailles aux mondiaux juniors et une 
place dans les 30 en Coupe du Monde.

Le Conseil départemental soutient le sport sur le territoire, 
il était représenté par François Godin, Françoise Vespa en 
charge des sports et Maryvonne Cretin Maitenaz, tous trois 
conseilers départementaux.

M. Lorge du Crédit Agricole de Morez remettait un chèque 
de 1000 € au Comité de Ski du Jura, en l’occurence à son 
président, Alexandre Bégrand et à Jean-Christophe Savoie.

Le podium U 10 fi lles...

 et le podium U 10 garçons, les graines de champion !Podium des clubs : 1. Haut Jura Ski, 2 S.C. Grandvaux et 3. S.C. Bois-d’Amont.

La section sportive des U16 avec leurs deux entraîneurs, Elia Girard (biathlon) et Ludovic 
Bourgeois (ski de fond).

Emma ; CLINCHARD Emma 3e 
HAUT-JURA SKI MARGREI-
THER Agathe ; LORGE Zoé ; 
BENARD Charline ; GERMAIN 
Myrtille.
U12 G Club
1er ABBAYE ROB Hugo ; 
BOUILLET Enzo ; BLANC Vic-
tor ; CARTIER Marin ; VIEN-
NEY Noa 2e BOIS D’AMONT 
BURI Victor ; COTTIER Arthur 
; SPEZIA Emile 3e HAUT-JURA 
SKI  PANSARD Simon ; CHRIS-
TIN Nolhan ; GROS Vincent ; 
REBOULLET Sam ; PANSARD 
Baptiste ; MOREAUX Lucas ; 
VERNEREY Manech ; COLIN 
Simon ; TRONTIN Julien ; 
GRESSET Thomas.

U14 F        
1. TOURNUT Tatiana Bois 

d’Amont ; 2. HUYGHE Lou Ab-
baye ; 3. BLANC Anna Abbaye 
; 4. COURVOISIER Léa Mont 
Noir ; 5. NIGGLI Alina Préma-
non  ; 6. BLONDEAU Valentine 
Mont Noir ; 7. GRAPPE Hanna 
Grandvaux ; 8. BOUTON Mélie 
Ht-Jura Ski ; 9. CORBEFIN Ca-
mille Bois d’Amont ; 10. CHAM-
BELLAND Agathe Abbaye.  
U14 G       
1. MARTINET Ian Giron ; 2. 
LONCHAMPT Léo Préma-
non ; 3. VINCENT Lennie Les 
Rousses ; 4. GALLOIS Roman 
Bois d’Amont ; 5. PASTEUR 
Pierrick Abbaye ; 6. CHATEAU-
NEUF Oscar Bois d’Amont ; 7. 
MIGNOT Baptiste SMBM ; 8. 
PROST Thibault Ht-Jura Ski ; 
9. TAGLIONE Enzo SMBM; 10. 
BUET Pierre-Loïc SMBM.

U16 F     
1. GROSREY Louna Ht-Jura 
Ski ; 2. SAVOIE Lisa Ht-Jura Ski; 
3. COURVOISIER Célia Mont 
Noir ; 4. DUBOIS Salomée Les 
Rousses ; 5. DUCHAUFOUR 
Eve-Ondine Grandvaux ; 6. 
MOUGIN Théa Grandvaux ; 7. 
GUYON Anna Les Rousses ; 8. 
CHOUARD Juliette Grandvaux ; 
9. BUET Clémence SMBM ; 9. 
LANGEL Coralie Mont Noir.   

U16 G       
1. GRAPPE Mathias Grand-
vaux; 2. TOURNIER Mathis Bois 
d’Amont ; 3. MARTINET Téo 
Giron ; 4. TAGLIONE Mathéo 
SMBM ; 5. HUYGHE Mathis Ab-
baye ; 6. BEDEZ Camil Ht-Jura 
Ski ; 7. ARBEZ Mathieu SMBM; 
8. SCHMITT Youri Haut-Jura 
Ski ; 9. GUYOT Paul SMBM ; 10. 
ABRAHAM Marius Ht-Jura Ski.
  
U18 F        
1. MARTINET Eva Giron ; 
2. CAT Marie Mont Noir ; 3. 
GUYOT Louise SMBM

U18 G        
1. DUINAT Sacha Grandvaux ; 
2. SAINTOT Quentin Mt Noir ; 
2. CHATEAUNEUF Simon Bois 
d’Amont 
U20 F  
 1. FABRE Suzon Mont Noir 

U20 G        
1. GUYON Victor Les Rousses; 
2. PAGET Thibaud Ht-Jura Ski ; 

3. DUINAT Trystan Grandvaux.
Senior F  
1. BLONDEAU Marion Mt Noir ; 
2. GRENARD Mathilde Ht-Jura 
Ski ; 3. GINDRE Laurence Ht-
Jura Ski  

Senior G        
1. BLONDEAU Grégoire Mt Noir 
; 2. GRANDJEAN Thomas Ht-
Jura Ski ; 3. GREUSARD Flo-
rian Mt Noir.

Remerciements 
aux partenaires de la 

Coupe du Jura 
La commission fond/biath-

lon tient à remercier tous ses 
fi dèles partenaires, en particu-
lier le Conseil départemental du 
Jura, SUEZ, Espace Nordique 
Jurassien, Altitude Eyewear, 
ACEF,  Garage du massif aux 
Rousses,  Trans’Organisation, 
Jean Prost Sport les Rousses, 
Balland Skis, Rossignol, Ato-
mic, Salomon et tous ceux qui 
nous ont permis de récompen-
ser nos jeunes skieurs lors de 
cette remise des prix. 

Merci également au Crédit Agri-
cole qui arrive comme nouveau 
partenaire.
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Ski de Fond / Biathlon

SKI-CLUB DU GRANDVAUX
Remise des récompenses de la saison 2016 2017

avec la présence de Quentin Fillon-Maillet

Anaïs Bescond
«Il faut que je fasse des résultats immédiatement 

pour être sélectionnée»

Ski Biathlon

Vendredi 28 avril le Ski 
Club du Grandvaux vivait un 
temps fort de la saison avec 
la remise des prix des belles 
performances des skieurs. Le 
manque de neige n’aura per-
turbé en rien la saison des 
skieurs du club. Comme le 
soulignera le président Daniel 
Arnaud «Nous ne pouvions 
être plus présents dans le 
domaine du ski, que ce soit 
sur les épreuves départemen-
tales, régionales, nationales, 
européennes et mondiales. 
Nous avons de très grands 
champions, Quentin Fillon 
Maillet, Aurore Jean et Lucie 
Colin, Léna Arnaud et Jérôme 
Baudoux et d’autres».  Il re-
merciait surtout le C.N.S.M.M. 

et le site des Tuffes qui ont 
permis de pallier au manque 
de neige et ce, devant M. 
Clément Pernot, président 
du Conseil départemental du 
Jura qui a beaucoup œuvré 
pour ce site des Tuffes. «C’est 
un site qui va prendre encore 
de l’importance».
Retour sur le club qui connaît 
des effectifs stables, 120 
adhérents, 50 jeunes de 6 à 
16 ans. «Nous avons deux en-
traînements par semaine, des 
séances de tir de septembre 
à avril. Nous sommes face à 
un enneigement épisodique, 
il faudra peut-être développer 
d’autres approches avec diffé-
rents sports».
Françoise Vespa, maire de 

Saint-Laurent et vice-prési-
dente en charge des sports 
au Conseil départemental, fé-
licitait les champions, assurait 
le club de la continuité de son 
soutien. «Vous avez la chance 
de vivre sur un terrain de jeu».
Puis Clément Pernot, pré-
sident du Conseil dépar-
temental du Jura, relevait 
qu’avec Françoise «Nous 
avons souhaité une politique 
sportive qui permet de main-
tenir l’essentiel». Il félicitait 
les éducateurs pour leur rôle 
majeur. Le conseil départe-
mental est  très impliqué pour 
les J.O. de la jeunesse, il leur 
faudra consolider les équipe-
ments aux Tuffes, ils seront 
aidés par l’Etat.
Gilbert Carrez, président du 
comité régional de ski félici-
tera les éducateurs et surtout 
les parents des skieurs pour 
leur implication, c’est une des 
clés de la réussite des jeunes.
A la fin de la remise des 
récompenses, Marie-Pierre 
Guilbaud remerciera tous les 
acteurs de la réussite du club. 

Puis elle reviendra sur l’impli-
cation de mamans du club 
qui ont couru sur la Transju 
le 20km pour l’association 
«Courir pour elles»

.Dominique Piazzolla

(Autres photos
 sur notre site)

Palmarès de la saison 
Ski Club du Grandvaux :
Vice-champion de France des 
clubs en D2 et remontée en 
D1 
1er club du Jura chez les filles 
et 2e au général à la coupe du 
Jura 
Quentin Fillon-Maillet : 
2 médailles au championnat 
du monde de biathlon, cham-
pion de France.
Aurore Jean : triple cham-
pionne de France, 2e à la 
Transjurassienne.
Lucie Colin : 6e au F.O.J.E. 
(Festival Olympique de la Jeu-
nesse ), vice-championne de 
France de relais et au skiath-
lon.
Léna Arnaud et Jérôme Bau-

doux : sélectionnés au Cham-
pionnat d’Europe de biathlon 
junior.
Des podiums pour Mat-
thias Grappe, Simon Vuillet 
,Sacha Duinat et Eve On-
dine Duchauffourg sur les 
épreuves nationales et régio-
nales. 
Chez les plus petits, podiums 
par équipe à la Coupe du Jura 
pour les U 10 filles et gar-
çons, les U 12 Filles.

Ce 1er mai, le Ski-Club de 
Morbier avait tenu à fêter 
sa championne, la biathlète  
Anais Bescond avec les 
morberands. 
Cette dernière rappelait une 
saison difficile et sa moti-
vation pour revenir à un bon 
niveau. Ses  courses avec une 
2e place en individuel à Oster-
sund, une 3e à la poursuite 
de Peongchang et une 3e au 
sprint d’Oslo la rassuraient 

sur son avenir sportif. Elle 
a cependant avoué avoir eu 
des problèmes de santé qui 
l’ont handicapée à Hochfilzen. 
Mais elle a évoqué aussi son 
titre de championne de France 
senior à Bessans «Je me suis  
réjouie de cette performance, 
car il y a les courses mon-
diales mais cette dernière est 
très importante à mes yeux 
d’autant plus qu’elle a permis 
au massif jurassien d’être en 

tête, filles et garçons avec 
Quentin Fillion Maillet. 
Cette soirée me permet de re-
trouver ma famille du ski, car 
c’est à Morbier que tout a dé-
buté. Je repars très motivée, 
mais il faut que je fasse des 
résultats immédiatement pour 
être retenue pour les J.O. 
Nous sommes 5 et il n’y a que 
4 places !».

scmb39.com

Quentin Fillon-Maillet arrive sous les applaudissements des jeunes.

Quentin Fillon-Maillet et le 
président Daniel Arnaud.

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

 Système Hybrid SHVS(2)

  Citadine ultra connectée 

  Technologies avancées pour la sécurité 
des passagers et des piétons 

 Système multimedia 7’’ avec navigation 3D(3)

 Caméra de recul

 Projecteurs à LED

  Disponible en 2 ou 4 roues motrices 
ALLGRIP Auto, et en boîte automatique

Gamme Nouvelle Suzuki Swift à partir de 10 990 € (1) 

Equipements selon version. (1) Prix TTC de la nouvelle Swift 1.2 Dualjet Avantage, hors peinture métallisée, après déduction d’une remise de 2 200 € off erte par votre concessionnaire. Off re réservée aux particuliers 
valable pour tout achat d’une nouvelle Swift neuve du 04/05/2017 au 30/06/2017, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle présenté : Nouvelle 
Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid SHVS Pack : 14 690 €, remise de 1 800 € déduite + peinture métallisée : 500 €. (2) Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. (3) 3D sur les bâtiments remarquables. Tarifs TTC clés en main 
au 24/04/2017. Consommations mixtes CEE gamme nouvelle Swift (l/100 km) : 4,0 – 5,0. Emissions CO₂ (g/km) : 90 - 114. *Un style de vie !

 -
 S

ire
t 

39
02

95
 2

44
 0

00
 1

1

PQR_Swift_Produit_A4.indd   1 27/04/2017   12:27



DU 4 AU 18 MAI 2017
L’Hebdo du Haut-Jura16

L’HEBDO
DU HAUT-JURA

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

Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006

Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64

pub.hebdohautjura@gmail.com

Rédaction journaliste
Chef d’Edition

dalloz.sophie@gmail.com

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

Directeur de publication
Dominique Piazzolla

Impr. IPS Reyrieux 40.000 ex.
RCS 537 478 281
INSS 2494-4513

SAINT-CLAUDE, ECHENEVEX, PREMANON
La famille et les proches de 

Paul GRAPPIN 
dit «Pinpin»

décédé le lundi 20 mars, très 
touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées et, dans l’impossi-
bilité de répondre à tous per-
sonnellement, vous remercient 
de tout cœur pour votre pré-
sence, votre pensée, vos pa-
roles réconfortantes, vos fl eurs 
et toutes vos attentions.

Vends

Achète Toyota de 1980 à 
2009 dans l’état, fort kms, Tél. 
06.42.69.14.31

Vide-Maison au 3, rue Lacu-
zon à Saint-Claude les 6 et 7 
mai de 9h. à 18h.

Vide-Maison

Achat

Offres d’emploi

SAS CHEVALIER-BOIS 
39220 

LES ROUSSES  
Tel : 03.84.60.07.22
christophe@chevalier-bois.com

Recherche
MENUISIER 

Menuisier responsable de Projet 
Autonome, dynamique et rigoureux.

En relation directe avec notre bureau d’étude, vous devrez 
prendre en charge la réalisation globale de projets de me-
nuiserie (Menuiseries intérieures et extérieures, agence-
ment, escalier, etc...).
Vous devrez mener à bien votre projet de la conception 
jusqu’à la réception fi nale.
CAP/BEP/Bac Pro/BTS - Expérience de plus de 5 ans exigée

Expérience CNC souhaitée
Contrat en CDI avec période d’essai - Permis B exigée

CHARPENTIER / COUVREUR
Charpentier Chef d’équipe

 Autonome, dynamique et rigoureux.
En relation directe avec notre bureau d’étude, vous devrez 
prendre en charge la réalisation sur chantier de projets 
(Constructions bois, structure bois, charpente, couverture, 
zinguerie...).
Vous devrez encadrer une équipe afi n mener à bien les pro-
jets tout au long de la phase montage sur chantier jusqu’à 
la réception fi nale.
CAP/BEP/Bac Pro/BTS  - Expérience de plus de 5 ans exigée

Contrat en CDI avec période d’essai 
Permis B exigé - Permis C souhaité

Erratum

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI 

Remerciements
SAINT-CLAUDE, 
CARDETO Italie
Mme Angela Quattrone, son 
épouse,
Marie-Hélène et Thierry,
Saverio et Christine,
Cécile et Thierry, 
ses enfants et conjoints,
Cilia, Malorie, Alessia, Lorenzo, 
ses petits-enfants,
Tiennent ici à exprimer leurs cha-
leureux remerciements à tous 
ceux qui, par un geste ou un 
message, leur ont témoigné leur 
affection et leur sympathie lors du décès de

François QUATTRONE
Survenu brutalement le 19 avril 2017 à l’âge de 77 ans.
Selon sa volonté, le dépôt de l’urne funéraire se déroulera en 
Italie, dans son village de Cardeto.

Remerciements

VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Toute la famille vous adresse ses sincères remerciements lors 
du décès de

Bernard ACQUISTAPACE
Par votre présence, vos messages de sympathie, vos marques 
d’affection et d’amitié, 
vous avez su lui témoigner un grand réconfort.
Vos dons ont été envoyés à l’Association «Semons l’espoir» 
pour la Maison des familles, proche de l’hôpital Minjoz de 
Besançon.

Le Président Bernard MAMET

Maire des Rousses 
Président de la Communauté 
de Communes de la Station 
des Rousses 

    à : 
AGENCE REGIONALE 
DE SANTE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE
Monsieur Pierre PRIBILE 
Directeur Général
Le Diapason
2, place des Savoirs
21035 DIJON Cedex

Les Rousses, le 2 mai 2017
Monsieur le Directeur Géné-
ral,
Au nom des maires du Jura, 

SAINT-CLAUDE
Mme Monique Poncet, son amie,
Cédric et Laëtitia, Laurent, ses enfants,
Noam, son petit-fi ls,
Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et 
d’affection qui leur ont été adressés lors du décès de 

Daniel BOSNE
Remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à leur peine par leur présence, leurs envois de fl eurs,  
leurs messages, les plaques et leur expriment leur profonde 
gratitude.

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

Vend salle à manger en chêne 
avec table rectangulaire avec 2 
rallonges plsu 6 chaise, le tout 
état neuf, l’ensemble 1000€. Tél. 
06.85.05.26.38

Vends chasse neige enfer avec 
relevage trois points en 2,60m 
d’ouverture pour tracteur à par-
tir de 45 CV. Tel. 06.50.23.36.87

Cède contre 150€ voilier déri-
ver 445 avec gréement sans 
remorque, table de ping pong 
pliable pour ext contre 50€ au 
03.84.45.29.20 H.Repas ou 
06.83.29.52.73

Loue Grau du Roi T3 confort 
parking résidant sécurisé près 
com mer. Tél.04.50.22.14.83

Loue caravane 3-4 places 
ancienne mais bien équipée, 
auvent récent avec four, frigo 
congel été sur camping golf 
du Morbihan sud 160 euros 
semaine, caution 200 libre 
à compter du 7 août. Tél. 
06.15.78.94.32

Villégiature

et plus particulièrement du 
Haut-Jura, je tiens à exprimer 
l’incompréhension et l’inquié-
tude des élus et de la popula-
tion face au projet de ferme-
ture des services chirurgie, 
maternité, pédiatrie, hémo-
dialyse et urgences du Centre 
Hospitalier Louis Jaillon de 
Saint-Claude, en vue de leur 
transfert à Lons-le-Saunier, 
motivé par la réduction des 
déficits.
Dans un territoire rural et de 
montagne, dont Saint-Claude, 
Sous-Préfecture, est la capi-
tale, les besoins réels des 
populations, surtout en cou-
verture sanitaire, ne doivent 
pas se heurter à la logique 
comptable des économies 
d’échelle ni à la rationalisa-
tion des structures se référant 
exclusivement au critère de la 
densité de population et de la 
performance financière.
L’exigence de proximité du 
service public auquel nous 
sommes attachés et que nous 
défendons impose d’aller au-
delà du nombre d’habitants 
desservis par une prise en 
considération des réalités 
économiques, climatiques et 
géographiques du territoire, 
et donc des temps de par-
cours et de déplacement.
Au regard de cette analyse, 
la lecture du rapport propo-
sé par MC 2 Consultants et 
édité par vos soins, traitant 
de «l’évaluation conjointe des 
projets régionaux de santé 
(P.R.S.) 2012-2016 de Bour-
gogne – Franche-Comté» 
appelle sur des points précis 
trois remarques auxquelles 
je vous prie d’accorder toute 
votre attention.
P. 25 : «Objectif 3 : garantir 
un accès aux soins urgents 
à moins de 30 mn pour toute 
la population. Sur l’ensemble 

des deux régions, la part de la 
population à plus de 30 mn a 
augmenté : elle serait de 13 % 
en 2016 contre 6 % en 2012. 
Néanmoins la comparaison 
des données parait biaisée 
par des modes de calcul diffé-
rents par la DREES (Direction 
de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statis-
tiques). Quels que soient les 
paramétrages utilisés on dis-
tingue toujours deux types de 
zones situées à plus de 30 
mn :
- des zones bien délimitées 
autour d’un noyau situé à plus 
de 40 mn (3 à 4 zones sont 
concernées, le Haut Doubs, le 
Morvan, la Haute Cote d’Or et 
de façon plus réduite le Nord 
de la Haute-Saône) ;
- des zones plus petites 
et plus diffuses comme en 
Saône-et-Loire».
Il apparait clairement :
1. Que les experts ont tota-
lement oublié l’existence du 
Haut-Jura. Malgré sa position 
frontalière avec la Suisse, il 
est toujours en France ! Des 
flux saisonniers touristiques 
importants en hiver, en été 
et de plus en plus pour les 
quatre saisons viennent gros-
sir la population de 60 000 
habitants, dont la prise en 
charge des besoins de santé 
a toujours fait partie des ob-
jectifs de l’A.R.S.
2. Que le Centre Hospitalier 
Louis Jaillon de Saint-Claude 
est le seul centre naturel de 
l’accès aux soins d’urgence, 
avec déjà hors hiver, de 
nombreux secteurs situés 
à plus de 40 minutes, délai 
considérablement augmenté 
en période hivernale, sans 
compter les délais d’accès 
sur sites, notamment les 
pistes de ski, des services 
de secours (ambulanciers pri-

vés, pompiers…), le transport 
par hélicoptère étant souvent 
aléatoire.
3. Que la disparition des ser-
vices actifs de l’hôpital de 
Saint-Claude mettra en péril 
l’offre de soins et de santé 
de 60 000 haut-jurassiens 
sans compter les vacanciers 
et touristes accueillis, les 
plaçant à plus de deux, voire 
trois heures des premiers 
secours. Nous sommes donc 
très loin de l’objectif priori-
taire et rationnel de moins de 
30 minutes, qui devrait selon 
l’objectif 4 du rapport, page 
176, «garantir l’équité d’accès 
aux soins».
D’autre part, deux textes 
importants récents qui font 
référence : la loi Montagne 
au plan national et le SCOT 
au plan local, adoptés en fin 
d’année 2016, consacrent 
l’importance, la pertinence, le 
caractère indispensable de la 
présence et du maintien d’un 
équipement comme l’hôpital 
de Saint-Claude sur son ter-
ritoire rural, montagnard, fra-
gilisé par son enclavement et 
l’éloignement.
Je compte donc sur votre 
lucide responsabilité pour 
considérer que le diagnostic 
territorial solide qui est le pré-
ambule à toute amélioration 
des soins est ici incomplet et 
inexact et réviser la stratégie 
concernant le Centre hos-
pitalier de Saint-Claude qui 
a toujours été et doit rester 
un maillon essentiel et indis-
pensable de la Santé dans le 
Haut-Jura, facteur d’attracti-
vité et de vitalité.
Je vous prie d’agréer, Mon-
sieur le Directeur Général, 
l’expression ma haute et sin-
cère considération.

Le Président,
Bernard MAMET
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