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Edito
La chasse aux économies
 est lancée dans la santé
La ministre de la santé, Agnès Buzyn, 
évalue à 30 % les dépenses de l’As-
surance-maladie qui ne sont «pas 
pertinentes» et elle explique com-
ment elle entend traquer les actes 
«inutiles» dans les hôpitaux.
Pour réduire de 3 milliards d’euros le 
déficit global de la Sécurité sociale 
en 2018, alors que l’Assemblée nationale engage 
l’examen du projet de budget de la Sécurité sociale 
(PLFSS). 
Cela commencera par «favoriser l’ambulatoire» (hospi-
talisation de courte durée). En chirurgie, par exemple, 
l’objectif est qu’en 2022, sept patients sur dix qui 
entrent à l’hôpital le matin en sortent le soir, contre cinq 
aujourd’hui. Nous allons fermer les lits qui ne servent 
à rien ou les réorienter vers de nouveaux besoins et 
lutter contre les opérations inutiles ou les actes réalisés 
deux fois».
Mme Buzyn estime que les hôpitaux pourraient en 
outre «économiser 1 milliard d’euros en mutualisant 
certaines dépenses». Enfin, elle met en avant sa mé-
thode pour réformer le financement des hôpitaux.
Au moment où la Ministre parle d’économie, elle oublie 
que notre hôpital de proximité est en région de mon-
tagne, elle est déconnectée de la réalité du terrain. 
Faire des économies sur la santé des gens, comment 
peut-on imaginer transporter des patients des Rousses 
à Lons-le-Saunier ou ailleurs. Les dialysés qui ont un 
service de haute qualité sur place à Saint-Claude n’ont 
pas non plus à être véhiculés sur d’autres centres, 
s’ajouteraient pour eux des fatigues supplémentaires. 
Le patient devrait être au cœur de ce service de soins, 
l’hôpital public,  qu’on nous a tant envié dans le monde. 
En espérant que les élus de notre département prennent 
la défense de nos hôpitaux, tous sont en danger.
  Dominique Piazzolla 

Directeur bénévole

FONCINE-LE-HAUT
Assemblée générale 

de la Sapaudia Franche-Comté
2017, le 1er défi  réussi,

des partages d’émotion !

CHASSAL
Soirée Karaoké mardi 31 
octobre au Bar IP5 à partir 
de 20h.
Repas chèvre salée same-
di 11 novembre à midi au 
Bar IP5 sur réservation au 
07.81.39.34.11

ETIVAL
Loto du Foyer rural et du 
club des Joyeux dimanche 
12 novembre salle des fêtes 
des Ronchaux à 14h. Ouver-
ture des portes à 13h. 

LAJOUX
Concours de belote au Bar 
le Charriot dimanche 29 
octobre début des parties à 
14h.30

LAVANS-les-SAINT-CLAUDE
Concours de belote de 
l’association Toujours de 
l‘avant, samedi 14 novembre 
à la salle des fêtes inscrip-
tions 15h. début des parties 
à 16h.
Loto de l’association pa-
roissiale de Lavans le sa-
medi 18 novembre à la salle 
paroissiale Etienne Banne-
lier. Vente des cartes à partir 
de 16H. Début des parties à 
17.
LA RIXOUSE 
Théâtre : Des fées, un amné-
sique et des bonnes sœurs 
au chalet de La Rixouse. 
«Les fées» seront interpré-
tées par les enfants de la Cie 
des Brayettes. Côté adultes, 
5 bonnes sœurs prêtes à tout 
pour sauver leur couvent. 
Samedi 11, 18, 25/11 à 20 h, 
dimanche 12, 19/11 à 15 h et 
vendredi 24 à 20 h. Réserva-
tion au 03.84.45.13.29 

MORBIER
Bourse aux skis du Ski 
Club S.M.B.M. samedi 11 
novembre à la salle des 
sports Les Marais. Dépôt du 
matériel de 8h. à 12h.Vente 
de 14h.à 17h.Retrait à 17h.

L’assemblée générale de la 
Sapaudia se tenait ce same-
di 14 octobre à la salle des 
fêtes de Foncine-le-Haut ac-
cueillie par Gilbert Blondeau, 
maire de la commune, qui 
ne manquait pas d’exprimer 
sa satisfaction de retrouver 
la Sapaudia qui avait fait un 
arrêt dans cette même salle 
à l’occasion du «Défi » réa-
lisé en juin dernier. «Un défi  
exemplaire», comme il le 
soulignera, 450 km en 2 jours 
pour sensibiliser au don de 
moelle osseuse et à l’accom-
pagnement du handicap. 
Une cause que M. Blondeau 
a rejoint en parcourant les 50 
derniers km avec eux. «J’ai 
connu la force du message 
passé. Je remercie Sylvain 
Guillaume, l’enfant du pays».

Yvan Michaud, 
passe le relais après 
4 ans de présidence

Sylvain Guillaume président 
de la Sapaudia remerciait les 
participants pour leur pré-
sence, notamment des repré-
sentants de la Sapaudia de 
Savoie, dont François Chevrier 
membre fondateur de l’asso-
ciation, Alain Chioso, trésorier 
pour la Savoie, Gaston Ougier 
et Anne-Lise Lardet, Laurence 
Jouvet-Forest, d’autres du 
Doubs, Angélique Schmidt, 
maman d’Emma, la présence 
de grands champions au grand 
cœur, fi dèles soutiens de la 
Sapaudia. Il donnait la parole 
à Yvan Michaud, président de 
la Sapaudia Franche-Comté. 
«C’est un plaisir de se revoir 
après le défi ». Notre antenne 
a démarré petit, ce n’était pas 
facile, sur le Haut-Doubs, nous 
sommes bien reconnus, nous 
avons notre place. Couplée 
avec des actions de notoriété  
sur la Transjurassienne, la 
Coupe du Monde à Chaux-
Neuve, dans les écoles, au 
don du sang, nous connais-
sons une belle évolution. Nous 
avons les actions de notoriété 
et des actions concrètes pour 
recruter des veilleurs de vie. 
C’est une fi erté d’avoir ins-
tallée cette association dans 
le paysage en 4 ans. Le point 
d’orgue de l’année 2017 aura 
été l’organisation du défi , tout 
le monde a relevé le challenge. 
Le 1er de la sorte en Franche-
Comté. 180 cyclistes, un pari 
fou sur la route, mais nous 
avons eu une organisation très 
pro. L’essence du moteur dans 
ces partages d’émotion, dans 
ces charges d’émotion». Yvan 

Michaud annonçait qu’il se reti-
rait de la place de président. 
«J’insisterai sur ces valeurs 
qu’il faut garder en tête. Je dois 
beaucoup à cette association, 
j’ai ça au fond de moi, une as-
sociation qui me tient au cœur. 
Il existe des perspectives et 
des gens fabuleux». Il remer-
ciait François Chevrier acteur 
du départ. Sylvain Guillaume le 
remerciait vivement pour son 
travail,  pour la mise en route 
de cette antenne.
Le bilan fi nancier était présen-
té, deux actions phares, le défi  
et l’organisation d’un concert. 
Sylvain Guillaume mettait en 
valeur Thierry Champenois, 
qui est exceptionnel, impres-
sionnant dans la partie com-
munication, de même Eric 
et Alain Girardet. En 2016, 
709 préinscriptions au don 
de moelle osseuse étaient 
enregistrées, cette année 
plus de 450 au 30 juin, et 85 
inscriptions à Saint-Pierre où 
l’E.S.F. s’était déplacé suite à 
la réunion de sensibilisation 
pour rechercher des donneurs 
pour Sébastien Grappe. Deux 
donneuses potentielles sont 
trouvées aujourd’hui, une alle-
mande et une tchécoslovaque.

Le président revenait sur le 
défi , précisant que la réussite 
est aussi due à l’aide de l’as-
sociation en Savoie qui pos-
sède un cahier des charges 
bien rôdé, qui a été adapté au 
concept franc-comtois. Des 
félicitations étaient adressées 
à Emilie qui a fait forte impres-
sion par son implication. Le 
président annonçait la démis-
sion d’Isabelle Boisson de son 
poste de secrétaire. «Nous 
avons passé de bons moments 
avec une belle aventure» pré-
cisait-elle. Yvan Michaud souli-
gnera le travail énorme qu’elle 
a battu, «nous avons eu des 
postes chauds». 
Pour 2018, le rendez-vous est 
déjà donné sur la Transju les 
11 et 12 février, avec le samedi 
une date très importante, avec 
la participation des handicapés 
d’Albertville que l’association 
accompagne puis autre date, 
Chaux-neuve pour la Coupe 
du Monde.
François Chevrier remerciait 
Yvan Michaud et son équipe. 
«Lors de ce défi  sur vos terres, 
nous avons vécu quelque 
chose de formidable, une très 
belle édition, nous sommes 
fi ers de vous». Cette année 

sera la date anniversaire du 
défi , les 10 ans, qui se dérou-
leront les 28 et 29 juin 2018 
sur le même parcours Albert-
ville – Monaco. «Vous avez un 
«gars» formidable qui a tout de 
suite dit oui, Sylvain Guillaume, 
avec une équipe en Franche-
Comté et ensuite, les Pyré-
nées ont suivi». La Sapaudia 
partage avec le vélo un moyen 
de communication, qui réunit 3 
massifs, la Franche-Comté, les 
Alpes et les Pyrénées.

Constitution du nouveau 
bureau :

David Rolet, président ; Brice 
Alfonseda, secrétaire ; Ma-
rie-Pierre Joly, trésorière ; 
Simon Sancet, vice-président. 
Membres : Sylvain Guillaume, 
Alex Chouffe, Christelle Gros, 
Thierry Champenois, Pascal 
Joly, Elise Ferreira, Arnaud 
Pourcelot, Eric et Alain Girar-
det, Charlotte Perrier, Isabelle 
Boisson, Sophie Dalloz.
Un nouveau bureau était 
constitué, David Rolet en deve-
nait président. «Je remercie 
Yvan, fi er de reprendre sa suc-
cession, on va essayer d’être 
aussi performants».

Sophie Dalloz-Ramaux

Au centre, David Rolet, nouveau président de la Sapaudai Franche-Comté entouré d’une grande partie du bureau.

Yvan Michaud, ancien président va passer le relais lors de cette assemblée générale.
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ATTENTION !
Changement d’heures

Reculer d’une heure votre 
montre, dans la nuit du samedi 

28 au dimanche 29 octobre

SAINT-CLAUDE
Stage d’Aikido avec Hervé 
Guénard samedi 28 octobre 
de 14h.30 à 18h au dojo du 
Palais des Sports.
Cross du 11 novembre, 
stade de Serger, inscriptions 
dès 13h.
Scrabble en duplicate tous 
les mardis après-midi de 
14h15 à 16h45 - salle Bavoux 
Lançon rez de chaussée et 
tous les jeudis après-midi 
de 14h. à 17h.45 : jeux de 
cartes. Tél. au 03.84.45.35.75
Bourse aux jouets les 25, 26 
et 27 novembre au 1er étage 
du Palais des Sports. Récep-
tion le 25 de 9h. à 12h. et 14h. 
à 18h. vente dimanche 26 de 
9h. à 18h. paiement lundi 27 
de 14h. à17h.
Médiathèque : La conteuse 
Claire Parma déclinera his-
toires et comptines mercredi 
8 novembre Médiathèque Le 
Dôme (10h et 11h15): «Au 
fil de l’eau», de 18 mois à 4 
ans. Gratuit, sur inscription 
(limité à 40 pers. par séance). 
Rens.: 03 84 45 05 69.
Médiathèque de Saint-Lu-
picin (15h): «1, 2, 3... tout 
au fond des bois», à partir 
de 4 ans. Gratuit, dans la li-
mite des places disponibles. 
Rens.: 03 84 42 81 32

SAINT-PIERRE
Fondue du ski club du Grand-
vaux samedi 18 novembre à 
partir de 19h à la salle des 
fêtes, contacter le ski club ou 
Mmes Leydier Hélène ou Fil-
lon Maillet Hélène
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Assemblée générale élective de l’U.M.I.H.
(l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) du Jura

«La réservation en direct, c’est le meilleur des services !»
Lundi 16 octobre se dérou-
lait aux Rousses l’assem-
blée générale élective de 
l’U.M.I.H. (l’Union des Mé-
tiers et des Industries de 
l’Hôtellerie) du Jura.
Après le conseil d’adminis-
tration tenu en matinée, un 
déjeuner ouvert à la presse 
se déroulait au restaurant 
le Refuge. Le temps fort 
de cette journée consa-
cré à l’assemblée géné-
rale de l’U.M.I.H. du Jura 
était organisé au Fort-des-
Rousses.
Pour cette assemblée géné-
rale le président de l’U.M.I.H. 
Patrick Franchini, était 
entouré d’un invité d’hon-
neur, Laurent Duc, président 
de l’Hôtellerie Française 
(U.M.I.H. Nationale), de Mme 
Marie-Christine Chauvin, sé-
natrice, de M. Franck David, 
vice-président du Conseil 
départemental du Jura, de 
M. Bernard Mamet, maire 
des Rousses, président des 
maires du Jura et président 
de la Communauté de com-
munes Station des Rousses, 
de M. Michel Chamouton, 
président de la C.M.A., de 
M. Bernard Champreux, pré-
sident de l’U.M.I.H. 70 et des 
nombreux restaurateurs, hô-
teliers, cafetiers du Jura.
Le président, Patrick Fran-
chini, accueillait chacun 
et remerciait vivement M. 
Jean-Charles Arnaud, P.D.-
G. de Juraflore «un grand 
chef d’entreprise». Ce que 
reprendra dans son mot de 
bienvenue Bernard Mamet, 
maire des Rousses, souli-
gnant le dynamisme, l’obsti-
nation et l’opiniâtreté de ce 
grand homme qui investit sur 
ce Fort des Rousses, il fait 
de ce lieu une première di-
mension en plus de défendre 
la filière Comté. C’est un 
atout supplémentaire pour 
la station. Ici le tourisme est 
fort, nous nous devons de 
jouer sur les 4 saisons, aller 
vers la diversification de l’ac-
tivité».
M. Franchini dressera son 
bilan moral, «le 1er semestre 
est plutôt en léger recul, la 
saison a été dans l’ensemble 
un bon cru. L’étape juras-
sienne du Tour de France 
vue pendant plus de six 
heures par plus de 190 pays 
a eu un effet loupe sur notre 
beau Jura». Transparence 
alimentaire, hygiène, acces-
sibilité, sécurité incendie, 

bruit, allergènes ... la res-
tauration doit faire face à 
une avalanche ininterrompue 
de normes en tous genres. 
Celles-ci imposent à la pro-
fession des coûts fragilisant 
nombre d’exploitations. Il 
soulignera aussi combien les 
restaurateurs sont confron-
tés à une concurrence gran-
dissante des nouveaux ac-
teurs dit «collaboratifs» qui 
échappe à une partie de la 
réglementation. Autre souci 
relevé, le recrutement, au 
niveau national une étude 
annonçait 256 000 projets de 
recrutement. Deux métiers, 
serveurs et aides cuisine, to-
talisent à eux seuls 155 000 
projets d’embauche en 2017. 
L’hôtellerie n’échappe pas 
aux difficultés récurrentes 
de concurrence déloyales 
comme Airbnb. M. Franchini 
expliquera qu’il a interpellé 
les maires du Jura par l’inter-
médiaire de M. Mamet, pré-
sident de l’association des 
maires du Jura sur le sujet de 
l’inventaire des meublés que 
chaque maire doit faire dans 
sa communes pour récupérer 
dans un premier temps de la 

taxe de séjour.
Le rapport d’activité de 
l’U.M.I.H. mettait en évidence 
les nouveaux partenariats 
signés, la page facebook, les 
14.000 demandes télépho-

niques, les 195 flashs infos 
qui relayent des données im-
portantes sur la fiscalité, le 
juridique. Un point important, 
229 demandes de formation 
ont été enregistrées pour des 

personnes qui s’installent ou 
pour des salariés. Partici-
pation au forum de l’emploi 
à Saint-Claude, André Jan-
net et Laura Le Barbenchon 
présentaient la profession. 

Un sujet d’échanges et de-
mande sd’informations, les 
nouvelles dispositions pour 
les caisses enregistreuses.
Ce sera ensuite autour de M. 
Laurent Duc de s’exprimer. 
Dans la profession depuis 
l’âge de 16 ans, président 
national depuis 10 ans. Il 
reviendra sur la probléma-
tique des «2e résidences», 
des opérateurs, des loca-
tions cachées. «Les mairies 
ont été rappelées sur l’obli-
gation de faire un inventaire 
des hébergements. Quand 
une résidence principale est 
louée plus de 8 mois par an, 
c’e n’est plus une résidence 
principale». De citer : «le 
Grand Bornand en Haute-Sa-
voie avec 2500 chambres et 
seulement 3 hôtels et pour-
tant le Tour de France est 
passé !».
Notre autre gros problème, 
internet «Allez acheter sur 
internet, d’entendre cela, 
c’est insupportable ! La ré-
servation en direct, c’est le 
meilleur des services. Nous 
sommes moins chers que les 
opérateurs en ligne. Vendez 
de la réservation en direct !».

Dominique Piazzolla
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Réunion publique pour la défense de l’Hôpital de Saint-Claude
600 hauts-jurassiens se déplacent, 

aux aguets pour continuer à se mobiliser !
Les hauts-jurassiens atten-
daient cette réunion publique 
pour la défense de l’hôpital, 
600 personnes s’étaient mo-
bilisées ce mardi 10 octobre 
à la salle des fêtes à l’appel 
du comité de soutien.
André Jannet, président du 
comité de soutien, était en-
touré de Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude, de 
Mme Rosine Leverrier, pré-
sidente et coordinatrice des 
comités de soutien contre les 
fermetures d’hôpitaux, et des 
membres du bureau.
André Jannet retraçait les dates 
clés de ces derniers mois. 
Puis Mme Leverrier, coordina-
trice des comités depuis 2004 
revenait sur la situation des 
hôpitaux. «Avec la refonte des 
services publics on demande 
aux hôpitaux de s’autofi nancer 
mais ceux-ci sont en faillite. On 
ne rattrape pas le retard, c’est 
plus facile de fermer. Mais ce 
n’est pas en fermant un service 
que l’on sauvera un hôpital, on 
le fragilise. L’idée de la tarifi ca-
tion à l’unité n’est pas une solu-
tion, à l’hôpital on ne vend pas 
de soins. Prendre soin, c’est 

tenir compte des familles et du 
milieu social. Il y a moyen de 
faire des économies, cette fois 
l’ARS joue sur la sécurité. La 
1re sécurité, c’est la proximité».
L’hôpital de Lons-le-Saunier va 
perdre 200 emplois, celui de 
Dole est remis aussi en ques-
tion puisqu’à proximité de Dijon 
et Besançon. 
La réponse de l’ARS pour 
Saint-Claude est à nouveau 
repoussée comme le soulignera 
Léonardo Campanella. «Ils ne 
s’attendaient pas à ce que nous 
brassions autant. La réponse 
est repoussée à mi-novembre. 
Ils sont inquiets de ce que nous 
allons faire. Le Dr Boukezzata 
a fait des propositions pour 
que l’hôpital ait un avenir. Mais 
là aussi sans réponse. Tout 
comme pour la pédiatrie qui 
devait rouvrir après l’été, c’est 
repoussé, une demande a été 
déposée pour une ouverture 
du service en hôpital de jour. 
Face à nous l’ARS, c’est un 
mur». Francis Lahaut citait en 
exemple un hôpital qui a béné-
fi cié de la loi montagne avec 
l’obtention de 7 praticiens, une 
piste sérieuse à étudier. 
Le Sictom du Haut-Jura pro-
pose de coller sur le fl an de 
ses camions de ramassage 
des ordures ménagères des 
affi ches de soutien. M. Grenard, 
maire des Bouchoux, proposait 
aux communes de suivre son 
initiative avec des banderoles 
positionnées aux entrées de 
village tout comme il proposait 
un dépôt massif de démission 
de la part des maires et conseil-
lers. Il se charge de contacter 
l’A.M.J. M. Millet annonçait avoir 
été en contact avec Mme Brule-
bois, député qui doit les aider à 
décrocher un rendez-vous avec 
la Ministre de la Santé. 

Une rencontre est prévue pour 
Mme Brulebois le 31 octobre. 
Des actions vont être envisa-
gées au niveau départemental 
avec les autres hôpitaux, il fau-
dra une action massive.
A l’issue de la réunion, un vote 
était proposé. Le comité de sou-
tien de défense de l’hôpital avait 
préparé une urne. 
André Jannet, président du co-

mité a déposé sa carte d’élec-
teur. Citoyens, élus et jour-
nalistes ont fait de même en 
déposant leur carte d’électeur. 
Si vous n’avez pas pur le faire 
lors de la réunion, l’urne se 
trouve à la Maison des Assoca-
tions, 1 avenue de Belfort, par-
king de la grosse pipe.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Pour aider les tutelles, et tout 
particulièrement Madame 
Agnès Buzyn, ministre de la 
santé à mieux comprendre la 
colère grandissante des ha-
bitants du Haut-Jura confron-
tés aux menaces de ferme-
ture de leur hôpital, voici 
quelques rappels :
- le 14 décembre 2016, lors de 
la séance du Conseil de sur-
veillance du Centre hospitalier 
Louis Jaillon, Jérôme Moreau, 
représentant le directeur géné-
ral de l’Agence régionale de 
santé, (ARS) déclarait : 
«S’agissant de la gynécologie-
obstétrique, l’ARS a indiqué 
qu’elle maintenait cette activité 
sur Saint-Claude», 
«S’agissant de la chirurgie, 
l’ARS a indiqué qu’elle serait 
maintenue», 
et enfi n, «L’ARS a évoqué le be-
soin d’acquisition d’une IRM». 
Et M. Moreau de préciser : «Au 
regard de ces éléments, il ne 
lui semble pas que l’ARS ait 
adressé des signaux négatifs à 
l’établissement».
- fi n décembre 2016 donc, 
l’ARS maintient les services 
majeurs de l’hôpital, avec, de 
surcroît, pour assurer son déve-
loppement, l’acquisition d’une 
IRM.
Mais le 17 février 2017, l’ARS 
présente à Lons-le-Saunier un 
«projet de retour à l’équilibre 
et à la performance» avec la 
liquidation des services de 
maternité, pédiatrie, chirurgie, 
urgences, hémodialyse à l’hôpi-

tal de Saint-Claude.
Comment expliquer l’inexpli-
cable, ce virage à 180 ° en deux 
mois ?
Le pronostic vital de l’hôpital 
de Saint-Claude est engagé 
et, avec lui, le pronostic vital de 
combien de futurs patients et 
aussi le pronostic vital de notre 
région de moyenne montagne. 
Ce changement brutal de stra-
tégie s’explique-t-il uniquement 
par l’exigence d’un retour à 
l’équilibre ? Equilibre impos-
sible avec le mode de fi nance-
ment actuel de l’hôpital public. 
Lons, Pontarlier, Oyonnax sont 
eux aussi en défi cit. Ces hôpi-
taux vont-ils fermer ? Pourquoi 
fermer Saint-Claude ?
Cette décision de fermeture est 
totalement irresponsable car il 
n’y a eu aucune étude d’impact: 
comment s’effectuerait la prise 
en charge des patients, quel 
avenir pour le Haut-Jura.
Comment justifi er la fermeture 
de la maternité, avec plus de 
300 accouchements par an, qui 
est une maternité de niveau 1, 
pour des grossesses sans fac-
teur de risque périnatal, et avec 
des nouveau-nés bien portants 
? Elle dispose à ce jour, de tous 
les moyens pour répondre à 
ces objectifs avec des gynéco-
logues obstétriciens, des anes-
thésistes et une remarquable 
équipe de sages-femmes.
La stratégie de l’ARS et des ad-
ministrateurs provisoires pour 
répondre aux injonctions de la 
ministre de la santé est simple: 

laisser croire que l’hôpital est 
condamné, que la maternité ne 
fonctionne plus. Combien de 
futures mamans nous ont-elles 
dit «Mais alors, on peut encore 
accoucher à Saint-Claude ?» 
Oui, et être aussi accueilli dans 
tous les autres services.
La stratégie du pourrissement 
est la seule ligne de conduite 
de l’administration provisoire.
Le 18 mai 2017, l’arrêté de 
l’ARS qui place le CH Louis 
Jaillon sous administration pro-
visoire confi e, entre autres mis-
sions, aux administrateurs «La 
mise en place d’une politique 
de recrutement médical qui 
relance la dynamique d’activité 
et permette d’assurer la prise 
en charge de la population du 
territoire».
En poste depuis plus de 5 mois, 
M. Pignard, administrateur en 
chef provisoire a recruté com-
bien de médecins pour l’hôpital 
de Saint-Claude ? Zéro ! Il a été 
lui-même recruté pour déman-
teler un hôpital en faillite mais 
qui prend en charge (Article 3 
de l’arrêté) «les indemnités et 
frais de mission et d’héberge-
ment des administrateurs pro-
visoires».
Un vrai conte de fées ! Le car-
rosse est devenu citrouille, mais 
il y a encore à manger dans 
la cuisine qui n’est pas aux 
normes !
Enfi n, nous invitons Madame 
Agnès Buzyn, ministre de la 
santé à étudier, personnelle-
ment la Loi Montagne défi niti-

vement adoptée par le Parle-
ment le 21 décembre 2016 et 
parue au Journal offi ciel le 29 
décembre 2016.
L’article 23 précise qu’ «au 
nom du principe d’équité ter-
ritoriale», le Projet régional de 
santé s’attache «à garantir aux 
populations un accès par voie 
terrestre à un service de mé-
decine générale, à un service 
d’urgence médicale, à un ser-
vice de réanimation ainsi qu’à 
une maternité dans des délais 
raisonnables non susceptibles 
de mettre en danger l’intégrité 
physique du patient en raison 
d’un temps de transport mani-
festement trop important».
Si notre hôpital disparaît, nous 
conserverons des morts, des 
handicapés, un massif mori-
bond.
Nous refusons cette politique 
de la terre brûlée. Le Haut-Jura 
est une terre de résistance.
Nous appelons la population à 
se tenir prête pour une mobili-
sation d’une ampleur inégalée.
André JANNET, Président  du 
Conseil d’administration et du 
Comité de défense et de sou-
tien de l’hôpital le 20 octobre 
2017.
Comité de défense et de 
soutien de l’hôpital – 1, 
avenue de Belfort, 39200 
SAINT-CLAUDE 
mail : codesoho@orange.
fr – site : http://codesoho.fr 
- Comité Défense & Soutien 
Hôpital de Saint-Claude

L’hôpital de Saint-Claude fonctionne
aujourd’hui avec tous ses service

Pierre Dharréville 
député des Bouches-du-Rhône 

à la défense de l’hôpital de Saint-Claude

Le 12 octobre dernier, le député Pierre Dharréville, député des 
Bouches du Rhône, se déplaçait expressément à Saint-Claude 
pour se rendre compte de la situation quand à la défense de 
l’hôpital et pour rencontrer des élus, le personnel hospitalier, 
les syndicats. Il a adressé dès le lendemain un courrier à Mme 
Buzin, ministre des Solidarités et de la Santé lui demandant avec 
insistance une audience avec des représentants du personnel, 
du comité de soutien et des élus. Il soulignera dans sa requête  
combien l’hôpital de Saint-Claude a un rôle de proximité essen-
tiel dans une zone géographique enclavée de montagne, 60.000 
habitants en dépendent. Il ne manquera pas de relever la qualité 
du plateau technique, la performance du service d’hémodialyse. 
Il citera les chiffres, 2502 interventions en bloc opératoire, 11480 
passages aux urgences, etc.
Surtout il mentionnera la forte mobilisation des hauts-jurassiens, 
de son personnel, de son intersyndicale, et le fait que 40 chefs 
d’entreprise du secteur sont soudés derrière ce mouvement de 
défense de l’hôpital. M. Dharréville mettra en avant le fait que 
la colère est entrain de grandir et surtout que les citoyens com-
mencent à renvoyer leur carte d’électeur !

Sophie Dalloz-Ramaux

Portage des repas à domicile 
Pas de panique

Afi n de rassurer les personnes âgées qui se font livrer des re-
pas à domicile par le CCAS, nous pouvons leur affi rmer qu’elles 
continueront à être servies après le premier janvier. En effet, la 
Direction de l’hôpital qui fabrique les repas nous avait annoncé de 
manière particulièrement brutale le 23 juin que, dès le 30, l’hôpital 
ne serait plus en mesure de fournir les clients «extérieurs». Cela 
s’expliquait par la vétusté des cuisines ne répondant pas aux 
normes. Or, la ville doit passer par un appel d’offres pour trouver 
un fournisseur et le délai de résiliation du contrat était de trois 
mois. Une consultation fut aussitôt lancée avec  . . . zéro réponse 
en retour. L’hôpital va fi nalement pouvoir poursuivre la fourniture 
des repas jusqu’à la fi n de l’année. Quid de la suite ? Un nouveau 
fournisseur a été trouvé et une convention sera prochainement 
passée avec lui. Il s’agit, en l’occurrence de la Cuisine centrale 
de Lons-le-Saunier. Cela permettra d’assurer sans interruption la 
poursuite du service de portage de repas à domicile (90 repas 
par jour en moyenne).
Nos anciens pourront ainsi continuer à bénéfi cier de cette presta-
tion indispensable pour la plupart d’entre eux.

Jean-Louis Millet, Maire de Saint-Claude
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120 ans de passion
1897 - 2017

Cartonéo fête ses 120 ans, 
de la société de cartonnages en 1897 
à aujourd’hui, l’impression numérique

Edmond Perrier et son épouse Betty, entourés de leurs trois 
fi ls, Grégory, Mickaël et Steven, tous trois impliqués dans l’en-
treprise.

Edmond Perrier, entouré de son personnel issus des 3 sites.

Vendredi 20 octobre, l’entre-
prise Cartonéo fêtait ses 120 
années d’existence. Pour mar-
quer cette événement l’entre-
prise avait ouvert ses portes 
à Vaux-les-Saint-Claude 
pour présenter aux invités 
le savoir-faire de Cartonéo 
aujourd’hui et faire découvrir 
les nouvelles technologies 
de l’impression numérique. 
Le site d’impression de Géo-
vreissiat était aussi visité.

120 ans cela se fête
Vendredi soir tous les invi-
tés, clients, fournisseurs, élus, 
anciens salariés, amis, avaient 
répondu présents pour fêter 
cet événement exceptionnel, 
aux côtés du chef d’entreprise, 
Edmond Perrier, de sa famille et 
tout le personnel des différents 
site d’impression, Vaux-les-
Saint-Claude, Géovreissiat et 
Villefranche.

Histoire de famille
 qui dure depuis 120 ans

Sur scène, Edmond Perrier évo-
quait  le parcours de l’entreprise 
et celle de sa famille.
Mais avant, il remerciait toutes 
les personnes présentes, ses 
salariés sans qui rien n’aurait 
été possible, comme il le souli-
gnait et voulait surtout avoir une 
pensée pendant ses 40 ans an-
nées de présence où il a connu 
Jacky Rinaldi, Stéphane Dalloz, 
Gilles Garnier, Eusebio Nunes, 
Gérard Chamoreau et Jean-
Pierre Verchère.

L’histoire a commencé
En 1897 «Cette année-là, mon 
arrière-grand-mère fondait sa 
société de cartonnage, c’était la 
folie de la pipe à Saint-Claude. 
Mon arrière-grand-mère, Mme 
Chevassus déposait à ce mo-
ment-là un brevet pour des 
boîtes de pipes en éventail, 
destiné aux comptoirs des pi-
piers et pour la présentation de 
nombreux modèles, c’était déjà 

selon moi, une sorte de PLV» 
soulignait Edmond Perrier. Puis 
la succession s’opérait dans les 
années 20 où la grand-mère 
d’Edmond prend la suite. Elle 
continuera la transformation du 
carton gris et avec son mari, 
profi tait du nombre important 
de tourneurs sur bois dans la 
région pour lancer la fabrication 
des cartonnages recouverts. «Il 
s’agissait de coller une feuille 
de papier de collection sur des 
boîtes grises. A cette époque-
là il y avait une cinquantaine 
de salariés» indiquait Edmond 
Perrier.
Dans les années 50 et jusqu’en 
1965, c’était le début des jeux 
de société en bois et donc des 
emballages carton qui embal-
laient ces jeux.
«J’ai connu dans mon enfance, 
la fi n de cette période et il 
n’est plus facile d’en parler car 
j’ai d’excellents souvenirs de 
ce temps déjà lointains, nous 

étions à Saint-Claude dans 
la rue de la Poyat, c’est une 
rue typique de la ville, très, 
très pentue qui  a d’ailleurs vu 
passer le Tour de France cette 
année. Pour les livraisons de 
carton, notre matière première 
ce n’était pas facile, surtout 
l’hiver avec la neige» soulignait 
Edmond Perrier.
Puis durant cette période, 
les parents d’Edmond Perrier 
prirent la suite de ses grands-
parents. Son père prenait la 
direction de l’entreprise, le 
marché du jouet dans le Jura 
était fl orissant et le plastique 
commençait à se développer. 
«Il fallait s’adapter au marché, 
mon père décidait alors de se 
lancer dans le carton ondulé et 
l’impression typo, la place man-
quante dans la rue de la Poyat, 
il cherchait désespérément 
un terrain pour construire sur 
Saint-Claude, la zone du plan 
d’Acier était prévue mais pas de 

Pont sur la Bienne dans l’immé-
diat» soulignait Edmond Perrier.
En attendant l’entreprise s’ins-
talle à Chassal en 1965 dans 
les locaux de l’Adamas et porte 
le nom de Bouzerot Bozonin. 
Les premières machines pour 
l’ondulé sont installées mais le 
développement est rapide et il 
manque de place, pour la direc-
tion, il fallait construire rapide-
ment et les terrains n’avançaient 
toujours pas sur Saint-Claude. 
Alors en 1968, l’entreprise se 
rabattait sur des terrains fami-
liaux à Vaux-les-Saint-Claude 
pour construire l’usine de la 
société du nom de Bouzerot-
Perrier.
Cet établissement sera agrandi 
plusieurs fois dans les années 
suivantes. L’entreprise évolue en 
raison des marchés et dans les 
années 75 et surtout en 1978, la 
société installe sa 1re contrecol-
leuse. En ce moment-là l’offset 
était réalisé en sous-traitance.
En 1991 «C’est le départ en 
retraite de mon père qui me 
transmet un bébé en excellente 
santé, je me dois de continuer 
à faire progresser l’entreprise» 
soulignait Edmond Perrier.
Cette même année 1991 c’était 
la signature de la création d’un 
G.I.E. nommé CREAPACK avec 
International Paper, numéro un 
mondial du papier qui perdure 
encore aujourd’hui. En 1995, ce 
sera l’intégration de l’offset dans 
la société grâce à l’acquisition 
d’un sous-traitant ALPACOLOR.

Le choc
Le 16 septembre de cette année 
1995, c’était le choc, un incen-
die détruit l’usine. «Ce sinistre 
est encore gravé dans toutes 
nos mémoires pour tous ceux 
qui ont connu ce moment » rele-
vait Edmond Perrier. Malgré tout 
ce fut un grand moment de soli-
darité de la part des confrères et 
même au niveau régional. «Un 
exemple, Grosfi lex libérait un 
bâtiment afi n de nous installer 
sur Arbent et pouvoir rentrer les 
premières machines, ce fut éga-
lement une grande découverte 
de talents au sein même de l’en-
treprise et grâce à la volonté de 
tous, nous nous sommes rele-
vés de ce désastre, sans perdre 
aucun client». Un an après, le 
13 septembre 1996, l’usine re-
construite était inaugurée.
En 2003, reprise de l’imprimerie 
IMAJ à la Cluse puis son démé-
nagement sur un nouveau site 
construit à Béard, ALPACOLOR 
suivra en 2011 dans les mêmes 
locaux, les investissements 
réalisés, bâtiments, 2 presses 
offset, Automax sont proches 
d’une année de CA. «Il fallait y 

croire, merci à nos partenaires 
fi nanciers et d’être toujours à 
nos côtés à ce jour, vous avez 
cru en nous et aujourd’hui si ces 
investissements n’avaient pas 
été réalisés, nous ne serions 
pas là à faire la fête, merci en-
core» indiquait Edmond Perrier. 
«En 2012, la société a acquis 
les cartonnages techniques de 
Villefranche CTV, le challenge 
était diffi cile mais aujourd’hui on 
entrevoie la sortie du tunnel».

Fait marquant
En 2010, la société Bouze-
rot-Perrier change de nom et 
devient Cartonéo, «Bouzerot-
Perrier était connu et appréciée 
régionalement, aujourd’hui, il 
faut le reconnaitre cela a été 
un accélérateur de notoriété et 
nous sommes reconnus partout 
comme un acteur important sur 
notre secteur d’activité» mar-
quait le chef d’entreprise.
L’impression numérique

«Nous avons investi dans le 
numérique et nous allons conti-

nuer, car c’est l’avenir de notre 
profession et nous devons 
prouver que nous sommes en 
avance, c’est pourquoi, après 
avoir commencé cette ligne 
de petite cadence, unique au 
monde dans sa confi guration, je 
vous confi rme que nous allons 
encore investir dans l’exten-
sion de nos bâtiments actuels 
et  dans une 2e machine d’im-
pression numérique grandes 
cadences, grandes dimensions, 
gros volumes, ceci dès 2018» 
soulignait Edmond Perrier.
Avant de laisser place au re-
pas préparé par «Le Mot de la 
Faim» et aux animations de la 
soirée, spectacle et musique, 
Edmond Perrier formulait un 
vœu «Nous avons commencé 
la saga familiale au 19e siècle, 
nous avons traversé le 20e, nous 
sommes toujours présents au 
21e siècle et seront  encore là, 
je l’espère au 22e, ce sera hélas  
sans moi».

Dominique Piazzolla

Après le discours d’Edmond Perrier, sur les 120 ans de l’en-
treprise, le maire de Vaux-les-Saint-Claude, Alain Rigaud, 
ainsi que Serge Lacroix, vice-président de la Communauté 
de communes Jura Sud et Frédéric Poncet représentant la 
Région Bourgogne/Franche-Comté, tous trois rendaient 
hommage à l’entreprise Cartonéo, à Edmond Perrier pour 
le parcours exemplaire de cette entreprise. Mme Dalloz, dé-
puté, rejoindra les élus et félicitera aussi Edmond Perrier.

Edmond Perrier aux côtés de Benoit Jannier dans les locaux qui ont acceuilli l’impression 
numérique équipée d’un robot, une technologie unique au monde.

Grégory Perrier et Benoit Jannier, près de la machine qui dé-
coupe et rainure en deux axes, alimentée aussi par un robot.
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Mme Petit avait préparé un exercice de reconnaissance 
avec diférents pains, le pain complet, aux céréaies etc. 
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jouez sur www.achetezasaintclaude.fr
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Tirage au sort le 8 novembre

Fabrice Odobez s’en est allé ce 10 octobre, 
laissant un immense vide auprès de son 
épouse Carine, ses enfants, Laura et Ma-
thieu, ses parents, sa soeur, Estelle, et ses 
nombreux amis et collègues de travail.
Très jeune, Fabrice montrait déjà de l’intérêt 
pour la technologie, une passion pour les co-
cottes Seb. 
A 16 ans il partait pour ses études secon-
daires à Dole, il savait déjà ce qu’il voulait faire 
de sa vie, fabriquer, inventer, faire de l’électri-
cité. Son bac réussi avec succès, il part sur 
des études d’ingénieur et entre à l’école Mat 
Sup à Dijon puis ce sera l’école d’ingénieur 
à Nancy. Années diffi ciles mais il reste déter-
miné. Ses diplômes en poche il fera une ren-
contre primordiale pour sa vie professionnelle, 
Pierre Gonzalez lui donne sa chance au sein 
de l’entreprise Dalitub à laquelle il restera très 
attaché.
Grâce à toutes ses compétences, son savoir, 
son dynamisme, sa volonté d’agir et sa ténaci-
té, une belle relation de confi ance s’est établie 
durablement avec la famille Gonzalez. 
Lors des obsèques, il était rappelé combien 
Fabrice était apprécié de tous. Sa passion 
pour la robotique et la mécanique ont fait de lui 
l’homme méthodes chez Dalitub. Il a participé 
à tous les développements, il était sur tous les 
fronts, recherchait toujours des combines pour 
gagner du temps. Son ingéniosité n’avait pas 
de limite. Son énergie débordante, sa joie de 
vivre, sa bonne humeur fi nissaient par entraî-
ner tout le monde. Fabrice était un grand pro-
fessionnel et ses conseils avisés, empreint de 
bons sens ont fait de lui quelqu’un sur qui ils 
pouvaient compter, un élément indispensable 
de l’équipe de direction. La seule personne qui 
s’opposait à lui, c’était Pierre, son père spiri-
tuel comme il disait, c’était un jeu entre eux. 
Même si la maladie l’a tenu éloigné de l’usine, 
sa curiosité, son besoin de construire restaient 
intacts, et le samedi matin, il venait faire son 
tour à l’usine, échanger sur différents choses, 
projets en cours. Dalitub a perdu un de ses 
piliers, et surtout un ami.

Sa vie personnelle tenait tout autant de place, 
voici 17 ans il avait rencontré Carine, sa chérie 
avec qui il s’est épanoui et comblé de bonheur. 
Ils auront deux enfants qu’il adorait, Laura et 
Mathieu. Bricoleur, courageux, inventif, il a 
construit sa maison à Avignon, comme il l’avait 
pensée et dessinée pour sa petite famille. Une 
vie de bonheur entourée de ceux qu’il aimait 
jusqu’en février 2016, où la maladie est venue 
s’installer qu’il a combattu courageusement, 
pourtant armé d’une volonté de vivre  et  sou-
tenu par les siens, il s’est éteint ce 10 octobre 
2017.
Une assistance nombreuse entourait sa fa-
mille lors de ses obsèques célébrées en la 
cathédrale de Saint-Claude pour un dernier 
aurevoir.
L’Hebdo du Haut-Jura présente  à son épouse, 
Carine, ses enfants, Laura et Mathieu, ses 
parents, ses sincères condoléances.

Nécrologie
Fabrice Odobez

Du 9 au 15 octobre avait 
lieu la semaine du goût. A 
cette occasion, l’institutrice 
Sandrine Lizée de l’école 
du Centre avait emmené sa 
classe de CM1 découvrir 
le métier de boulanger-pâ-
tissier, chez Petit situé rue 
Voltaire. 

Accueilli par Philippe et Patri-
cia  Petit, les élèves munis 
d’un cahier et stylo posaient à 
tour de rôle des questions sur 
la réalisation des différents 
pains et sur la pâtisserie.
M. Petit leur expliquait les dif-
férentes phases de cuisson 
du pain, baguettes etc. 
Les différentes farines utili-

SEMAINE DU GOÛT
La boulangerie - pâtisserie Petit 

a reçu la classe de CM1 de l’Ecole du Centre

sées, les divers matériels, 
depuis la création de la pâte 
jusqu’à sa cuisson dans le 
four pour arriver le matin très 

tôt dans le magasin où les 
clients viennent chercher leur 
pain et pâtisserie.

D. Piazzolla
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Centre nautique : quelles aides espérer pour le     
projet de bassin couvert? 
 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coteaux du Lizon 

Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
 

 Les Moussières 
 Leschères 
 Molinges 

  Pratz 
 Ravilloles 

 Rogna 
 Saint-Claude 
 Saint-Lupicin 

 Septmoncel - Les Molunes 
 Villard-Saint-Sauveur 
 Villard-sur-Bienne 

 Viry 
 Vulvoz 

À L’AGENDA 
 

 

Jusqu’au 4 novembre 2017                    Atelier des savoir-faire 
« Design-moi un artisan #3 ». Une exposition consacrée aux « Métiers d'art, 
gestes d'innovation et de création » 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Jusqu’au 31 décembre 2017                    Musée de l’Abbaye 
« Edouard Vuillard & Ker-Xavier Roussel, intimités en plein air  ». Une exposi-
tion exceptionnelle qui réunit 80 tableaux issus de grands musées et de collections 
particulières. Rens.: 03 84 38 12 30 ou www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye- 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Jeudi 26 octobre 2017  9h30-11h30 Musée de l’Abbaye 
Atelier Créatures magiques. Figurines en plâtre. Dès 6 ans, seul ou en famille. 
Tarif: 5,5 €. Rens. et inscription : 03 84 38 12 60. 
     14h30-16h30 Musée de l’Abbaye 
De la calligraphie au tag. Atelier pécial typographie d’Halloween au marker et à 
la bombe aérosol. Dès 10 ans. Tarif: 5,5 €. Rens. et inscription : 03 84 38 12 60. 
 

Mardi 31 octobre 2017  9h30-11h30 Musée de l’Abbaye 
Ç’affiche la trouille!. Atelier Cartes monstrueuses d’Halloween en linogravure. 
Dès 8 ans. Tarif: 5,5 €. Rens. et inscription : 03 84 38 12 60. 
     14h-16h  Musée de l’Abbaye 
Sac à bonbon. Atelier Bestiaire d’Halloween (papier). Dès 6 ans. Tarif: 5,5 €. 
Musée de l’Abbaye- 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

 

Mercredi 1er novembre 2017  14h30-15h30        Atelier des savoir-faire 
Atelier Illustration. Dessin et création de badges. De 3 à 6 ans. Tarif: 9 €. 
     14h-15h30         Atelier des savoir-faire 
Atelier Bijoux textile. Créée un bracelet kumihimo. De 7à 12ans. Tarif: 9 €. 
Rens. et inscriptions : 03 84 42 65 06 ou info@atelierdessavoirfaire.fr.  
 

Jeudi 2 novembre 2017  9h30-12h Musée de l’Abbaye 
Mon paysage rêvé. Atelier papiers découpés et pliages. Dès 6 ans. Tarif: 5,5 €. 
 

Vendredi 3 novembre 2017 9h30-11h30 Musée de l’Abbaye 
Le portrait nabi. Réalise un portrait aux couleurs vives et aux traits étonnants. De 
6 à 99 ans. Tarif: 5,5 €. Rens. et inscription : 03 84 38 12 60. 
 

Mardi 7 novembre 2017  19h30  Médiathèque Le Dôme 
Paroles de livres. Un moment convivial dans les salons de la section adultes 
pour partager sur les lectures qui nous ont plues. Entré libre Rens.: 03 84 45 05 69 
Médiathèque Le Dôme - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Mercredi 8 novembre 2017  10h et 11h15 Médiathèque Le Dôme 
Au fil de l’eau. Spectacle pour les tout petits de Claire Parma. De 18 mois à 4 ans. 
Gratuit, sur inscription. Nombre de places limité. Rens.: 03 84 45 05 69 
     15h  Médiathèque St-Lupicin 
1, 2, 3… tout au fond des bois. Claire Parma s’adressera aux plus grands (à p. 
de 4 ans) avec des histoires qui font rêver, rire ou frissonner… 
Gratuit, sur inscription. Nombre de places limité. Rens.: 03 84 42  81 32 
Médiathèque Saint-Lupicin - 51, Grande rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON 
 

Mercredi 15 novembre 2017  14h30  Médiathèque St-Lupicin 
Atelier créatif. Création d’une maison pop-up. 
Gratuit, sur inscription. Nombre de places limité. Rens.: 03 84 42  81 32 

ÉDITORIAL 
 

Cessons de constater et relever 
l’aspect négatif des choses. Il est 
temps d’agir et de vivre avec son 
temps, en faisant fi des critiques 
stériles…  
Accompagner les commerçants 
vers une incontournable évolution 
numérique nous parait être une 
évidence. La plateforme de marché 
local « Achetez à… » est un service 
supplémentaire qui est mis à dis-
position des commerçants et de 
leur clientèle. C’est un outil destiné 
notamment à lutter contre l’évasion 
commerciale.  
Aujourd’hui, c’est aux habitants du 
territoire de faire vivre ce cercle 
vertueux : faire vivre l’économie 
locale et défendre les emplois     
locaux en privilégiant les achats 
sur place…  On est là dans une 
démarche citoyenne : pour dé-
fendre le territoire, ensemble. C’est 
valable pour le commerce, mais 
aussi pour l’artisanat, l’industrie et 
pour ses services publics… Il faut 
dépasser le temps des lamenta-
tions et rentrer dans celui de     
l’action. À la lecture de cette page, 
vous pourrez constater que notre 
collectivité s’inscrit pleinement dans 
cette démarche...     

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

ZOOM 

Une nouvelle étape a été franchie 
concernant le projet de piscine 
couverte. Les élus du conseil com-
munautaire, bien conscients du 
contexte financier, ont validé mer-
credi 27 septembre 2017 un plan 
de financement, afin d’être dans la 
situation de pouvoir mobiliser les 
financeurs sur cette opération.  
Le coût travaux du projet (hors 
options) est estimé à 5,04 millions 
d’euros HT, dont 30% pourraient 
être à la charge de la communauté 
de communes. « Ce plan de finan-
cement est appelé à évoluer au fil 
de nos échanges avec les finan-
ceurs », a rappelé le président   
Raphaël Perrin. A ce stade, il    
n’engage pas la collectivité : les 
élus pourront décider d’aller plus 
loin ou non, en fonction des enga-
gements des financeurs (Conseil 
départemental, Conseil Régional, 
Etat, Europe)…  
La commission Piscine va désor-
mais travailler sur les modes de 

gestion possibles, avec l’aide d’un 
cabinet spécialisé, pour pouvoir 
établir une projection sur les coûts 
de fonctionnement. Les travaux, 
quoi qu’il en soit, ne débuteront pas 
avant 2019-2020. 
Aux quelques délégués qui au-
raient préféré « attendre 2 ou 3 
ans pour relancer le projet » au 
regard des indicateurs financiers 
de la communauté de communes, 

Raphaël Perrin a répondu qu’à ce 
stade, il convenait d’avancer, et de 
demander aux financeurs de se 
positionner. Et ce de façon d’autant 
plus urgente, que le centre nau-
tique du Martinet est un équipe-
ment des années soixante, dont 
l’état nécessite une réhabilitation 
de fond. « Sa vétusté ne nous per-
met même pas de garantir une 
ouverture à l’été 2018 ». 

C’est un outil utile impulsé par l’Union des commerçants indépendants et porté par la Communauté de        
communes : vous pouvez repérer depuis chez vous les produits dont vous avez envie, disponibles dans les 
commerces haut-jurassiens et les payer en ligne... 

1. La Croix Rouge du Haut-Jura est désormais équipée 
d’un véhicule ambulant tout équipé, qui lui permettra d’assu-
rer une tournée chaque vendredi, sur le territoire de Haut-
Jura Saint-Claude, afin de proposer aux habitants des    
villages un soutien social, volet méconnu de l’activité de 
l’association. La communauté de communes est partenaire 
du projet aux côté du conseil départemental et de la Région 
Bourgogne Franche-Comté.  
Contact: 
Maxime Ballaud (06 78 22 07 13 ou maxime.ballaud@croix-rouge.fr) 

Lors du dernier conseil communautaire, les élus ont validé le plan de financement qui 
leur permettra de solliciter les subventions nécessaires  

COMMERCE 

Achetez à... : faites le tour des vitrines 
des commerces sanclaudiens en un clic  

 
 Des promotions dans les magasins 

sanclaudiens? Vous êtes immédia-
tement informés…   
Besoin de trouver une idée         
cadeau? Des vêtements de ski 
pour les enfants?  Un bijou pour 
l’être aimé? Des idées de menus? 
Des envies de sortie? 
Le site achetezasaintclaude.fr est le 
portail Internet qui vous aidera à 

satisfaire vos besoins et vos envies, 
depuis chez vous, et juste à côté de 
chez vous. Lancé en début du mois 
d’octobre, il réunit plus d’un millier 
d’articles en vente dans soixante 
commerces locaux… Des chiffres 
qui ont vocation à croître, sous 
forme de cercle vertueux entre 
commerçants et consommateurs… 
Le constat de départ est basé sur 
les nouvelles habitudes d’achat :  
90% des personnes consultent des 
sites marchands sur le web avant 
de faire leurs achats. Il devenait 
nécessaire pour la survie des     
commerces sanclaudiens de fran-
chir le pas du numérique. 
Chacun est désormais invité à parti-
ciper à faire vivre ce site et à soute-
nir l’activité commerciale locale ! 
Office de Tourisme , 1 Avenue de Belfort - 
39200 SAINT-CLAUDE 
Tél. : 0771376896 
bonsplans@achetezasaintclaude.fr 

Un chargé de mission au sein d’un office 
de tourisme, du commerce et de l’artisanat 

Pierre Martin a été recruté par la communauté de          
communes Haut-Jura Saint-Claude en mai pour assurer la 
mise en place de cette place de marché locale numérique, 
et accompagner les commerçants dans la mise en ligne de 
leur produit, dans l’animation régulière du site… 
Il travaille depuis l’Office de Tourisme, dont les statuts      
viennent de changer, pour le faire évoluer en Office de 
Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat. La génération de 
flux, de retombées économiques, l’impulsion d’une dyna-
mique favorisant l’implantation de nouveaux commerces, 
l’animation du territoire, la contribution au développement 
d’une image de marque relevaient déjà du champ d’actions 
de l’OT. 
Cette évolution de l’Office de Tourisme a été adoptée par 
38 voix pour, 15 contre, lors du dernier conseil communau-
taire. 

 MODE D’EMPLOI 
Connectez-vous 
Créez un compte 
Recherchez un produit, repérez 
le magasin dans lequel il se 
trouve. Suivant les commerces, 
vous pouvez: 
- vous rendre au magasin 
- payer en ligne et retirer votre 
achat en boutique ou vous faire 
livrer. 
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Sport : la meilleure assurance retraite

C’est le bon plan !
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Seniors

Les métiers du bâtiment 
font école au collège de la Maîtrise

A ne rien faire, le cœur s'encroûte, les os se décalci-
fi ent, les muscles perdent leur tonicité. Pour relancer 
la mécanique, une seule solution, faire du sport. Mais 
trop de seniors n'osent pas franchir le pas… Ils n'ont 
jamais pratiqué et pensent qu'ils sont trop âgés pour 
commencer. Or c'est faux ! Débuter une activité phy-
sique à 55 ans et plus offre de réels bénéfi ces pour 
la santé. On retrouve du souffl e, le cœur et la circu-
lation sanguine sont entretenus, les muscles font de 
l'exercice, on soigne sa ligne et chasse les kilos su-
perfl us… En bonus, l'effort agit même sur le cerveau, 
qui sécrète une hormone, l'endomorphine, dont les 
effets antidépresseurs sont bénéfi ques contre l'an-
goisse et l'anxiété. Du coup, on dort mieux !

La case départ
Sur ce parcours de santé, il y a toutefois une case 
départ fortement recommandée, sinon obligatoire, 
pour éviter toute mauvaise surprise : une visite chez 
le médecin. Et chez un spécialiste de la médecine 
sportive, c'est encore mieux. Des tests sur le souffl e, 
un électrocardiogramme avant et après l'effort, voire 
une ostéodensitométrie (examen relatif à la solidité 
des os), permettent d'obtenir un passeport pour la 
pratique du sport.

Quels sports choisir ?
Les sports « violents », (comme par exemple le ten-
nis), avec des changements de rythme qui affolent 
le palpitant, ne sont pas faits pour tout le monde. Il 
faut donc privilégier les pratiques d'«endurance», 
où le cœur et les muscles travaillent avec régularité. 

Parmi les sports recommandés pour les seniors, il 
y a du choix : la marche, la natation, le ski de fond, 
le vélo… La gymnastique, qui fait travailler le cœur 
et entretient la souplesse, est excellente. Quant au 
jogging, pratiqué à son rythme, il est très bénéfi que, 
car il sollicite presque tous les muscles, le système 
cardio-vasculaire et les articulations. Il est cepen-
dant déconseillé aux personnes en surpoids, et à 
celles souffrant de troubles cardio-vasculaires ou 
d'arthrose de la hanche ou du genou.

Pratiquer, mais avec modération
Quelle que soit la discipline pratiquée, une recom-
mandation : respecter l'âge de ses artères. Il faut 
donc éviter de faire monter le cœur en zone rouge et 
de suivre un train qui vous met sur les rotules. Pour 
se tester pendant l'effort, un petit truc : tant que vous 
pouvez parler, c'est que vous avez encore du souffl e, 
et donc de la réserve. Pour tirer un vrai bénéfi ce de 
toute pratique, il y a une règle d'or à suivre : mieux 
vaut un petit entraînement quotidien plutôt qu'un 
gros effort hebdomadaire. Quinze à vingt minutes 
d'exercice par jour sont plus productives qu'une 
seule séance de trois heures par semaine. 
Quelle que soit la discipline pour laquelle vous optez, 
sachez qu'il y a deux choses à ne pas oublier. Primo, 
pensez à boire, avant, pendant et après l'effort, car 
la déshydratation est l'ennemie de tout sportif. Et 
secundo, après l'effort, évitez trop de réconfort : une 
alimentation équilibrée est une condition essentielle 
pour entretenir sa forme !

Poseur
Maison

MULTI UISINES
ONFORT de la MaisonCC&

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

multi-cuisines@wanadoo.fr

• CUISINES
• BAINS
• élECtro-méNAgEr
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La Toussaint,
 le vrai cimetière 

des chrysanthèmes 
en fl eur

Une fl eur de saison
 et de circonstance

Il est en fl eurs depuis le mois 
de juin, mais c’est sans aucun 
doute parce qu’il va le rester 
jusqu’aux premières gelées 
que le chrysanthème est la star 
incontestable de la Toussaint et 
des cimetières. Nécessitant peu 
de soins, relativement rustique 
(jusqu’à – 5 °C) dès lors qu’il se 
trouve en situation ensoleillée, il 
apporte un peu de gaieté et de 
chaleur à un lieu qui n’en a pas. 
Et même si, hors du sol, dans 
son pot vulnérable, il ne pas-
sera certainement pas l’hiver, 
il égayera un peu les recueille-
ments automnaux, au moins le 
temps de la fête des morts.

Comme chaque année, des 
élèves de troisième ont eu la 
chance de découvrir des mé-
tiers nobles, mettant en œuvre 
le savoir-faire dans le domaine 
de la construction. 
Ainsi des anciens artisans 
transmettent leur passion inal-
térable du travail bien exécuté 
et valorisé. Emmanuelle Roux, 
responsable du CDI, organise 
ces journées découvertes grâce 
à la présence de membres de la 
CAPEB (confédération de l’arti-
sanat et des petites entreprises 
du bâtiment). C’est pourquoi, 
mardi 17 octobre, treize élèves 
ont suivi cette exploration d’un 
monde professionnel souvent 
très éloigné de leur quotidien. 
Messieurs Bernard Fieux (an-
cien métallier, spécialiste de 
la menuiserie aluminium) et 
Hervé Paget (ancien menuisier 
bois alu PVC) sont venus déli-
vrer un message très positif sur 
leur domaine d’activités. Tout 
se déroule de façon interactive, 
mettant au cœur de la discus-
sion, la construction à travers 

les siècles et son importance 
quasi vitale. De nombreux corps 
de métiers interviennent pour 
que chacun accède au confort 
de son foyer. Puis, en général, 
l’après-midi permet aux élèves 
d’entrer en action avec la très 
belle construction d’un petit cha-
let. Rien n’est oublié dans cette 
réalisation, passant par la char-
pente, la couverture, la plom-

berie, la pose de faïence……. 
Les deux artisans, à la passion 
intacte, sont fi ers d’avoir trans-
mis des valeurs et des compé-
tences, comme ils ont transmis 
auparavant leur entreprise dans 
la région lédonienne. L’école 
et le monde du travail ont fait 
chemin commun pour ouvrir les 
jeunes esprits à un futur avenir 
professionnel.
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Seniors
vices polyvalents d’aide et de 
soins à domicile, dits SPASAD, 
dédiés aux personnes en situa-
tion de handicap et aux seniors 
en perte d’autonomie. Pourtant, 
le dispositif peine depuis à se 
développer. Une prochaine ex-
périmentation devrait toutefois 
lui donner un nouvel élan.

Une gestion simplifi ée
De multiples structures pro-
posent des services d’aide à 
domicile afi n de faire le mé-
nage, les courses, voire, dans 
certains cas, d’aider le béné-
fi ciaire à faire sa toilette et à 
prendre ses repas. Mais les 
personnes fragiles, en tête des-
quelles les seniors, ont aussi 
en général des problèmes de 
santé nécessitant l’intervention 
de professionnels dédiés. En 
parallèle, les personnes âgées 
de plus de 60 ans ou en situa-
tion de handicap peuvent donc 
profi ter des services de soins 
infi rmiers à domicile (SSIAD) 
sous réserve d’avoir une pres-
cription médicale. 
Si ce personnel peut aussi être 
amené à effectuer la toilette, il 
intervient avant tout pour distri-
buer les médicaments, réaliser 
des injections, faire des pan-
sements et surveiller l’état de 
santé général de son patient.
Alternative beaucoup plus 
simple à gérer, les services 
polyvalents d’aide et de soins à 
domicile proposent donc toutes 
les prestations citées ci-dessus 
aux mêmes conditions mais 
au sein d’une structure unique 
! Une solution qui permet de 
coordonner plus facilement les 
différents services, de faciliter 

la gestion par le bénéfi ciaire qui 
n’a plus affaire qu’à un seul in-
terlocuteur et, par conséquent, 
d’améliorer sa prise en charge. 
Si, sur le papier, les SPASAD 
ont de bons arguments d’effi -
cacité, force est toutefois de 
constater que, dix ans après 
leur création, ils ne sont pas lé-
gion. Seules quatre-vingt-onze 
structures existent aujourd’hui 
en France.

Un accompagnement
 plus poussé

Convaincus que les SPASAD 
sont un outil de prévention es-
sentiel pour les personnes fra-
gilisées, plusieurs acteurs pu-
blics et associations ont poussé 
le gouvernement à renforcer ce 
dispositif. C’est ce qu’a fait la « 
loi relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement » du 
28 décembre 2015 en lançant 
l’expérimentation de nouvelles 
structures aux missions plus 
étendues.
Le législateur permet en effet 
aux SPASAD existants et aux 
services d’aide et de soins 
infi rmiers à domicile qui colla-
borent déjà de se transformer 
en «SPASAD intégrés». L’ob-
jectif: «tester une organisation 
et un fonctionnement intégrés 
qui permettent une plus grande 
mutualisation des organisations 
et des outils», afi n d’assurer 
des prestations d’aide, d’ac-
compagnement et des soins 
au domicile des personnes fra-
giles.
Pour cela, les structures de-
vront répondre à un cahier 
des charges précis intégrant 
notamment la capacité d’éva-
luer les besoins globaux du 

Alors que les seniors ont le 
plus souvent besoin d’un sou-
tien domestique mais aussi de 
soins de santé, des services 
peu connus proposent de com-
biner ces deux prestations.

Pourquoi recourir à deux pres-
tataires de services différents 
lorsqu’il est tellement plus 
simple de les combiner ? C’est 
en partant de cette idée que 
l’État a créé dès 2004 les ser-

Une aide et des soins combinés à domicile

bénéfi ciaire, d’élaborer un pro-
jet individualisé de soutien et de 
coordonner au mieux les inter-
ventions. S’ajoutera également 
à leurs missions classiques, un 
rôle de prévention, de repérage 
et d’alerte des situations d’iso-

lement, de perte d’autonomie 
ou d’aggravation de celles-ci.
Reste à savoir si ces expé-
rimentations permettront de 
donner un second souffl e aux 
SPASAD. Un rapport d’évalua-
tion fera le point d’ici à fi n 2017.
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Bernard Dupaquier, lors de 
la présentation des deux 
solistes, Tjasha Gafner et 
Augustin Lipp.

LES CONCERTS PIERRE-BERNARD
Dimanche 15 Octobre 2017 avait lieu un concert Harpe et Marimba

Tjasha Gafner et Augustin Lipp
deux jeunes solistes dont on reparlera…

Diplômés du Conservatoire 
Supérieur de Musique de 
Lausanne et Lauréats de 
plusieurs Prix Internatio-
naux, Tjasha Gafner et Au-
gustin Lipp ont époustoufl é 
le public par la virtuosité et 
la musicalité dont ils font 
preuve, avec beaucoup 
d’aisance.
Alors que la Harpe a long-
temps été associée à la 
musique de salon, outre 
sa présence signifi cative 
au sein de l’orchestre, elle 
est devenue un instrument 
soliste au même titre que le 
piano. Ce succès résulte pour 
beaucoup des améliorations 
techniques confi gurées sur 
l’instrument par l’inventeur 
français Érard en 1815, avec 
l’apport de sept pédales 
permettant à chaque corde 

d’être modulée en dièse ou 
en bémol, selon les exigences 
de la partition. Ce système 
harmonique a subjugué les 
compositeurs qui n’ont pas 
tardé à composer des œuvres 
magnifi ques, parmi lesquelles 
le programme du concert a 
été choisi. Dans les pièces 
classiques et contemporaines 
interprétées, Tjasha Gafner 
a fait chanter sa harpe d’une 
manière féérique, enchaînant 
avec une parfaite dextérité 
des rivières de notes sans 
jamais laisser paraître les dif-
fi cultés de cet accomplisse-
ment.  En ayant intégré dans 
son programme un «Rag-
time» soutenu par Augustin 
à la caisse claire, Tjasha a 

démontré que la Harpe pou-
vait satisfaire tous les styles 
de musique, y compris les 
plus populaires. Cette jeune 
et talentueuse musicienne, 
réunit sans peine toutes les 
conditions qui conduisent à 
une grande carrière musicale.
Si l’ancêtre du Marimba se 
limitait à quelques lamelles 
en bois de résonnance, le 
modèle actuel dispose de 
résonateurs sous un clavier 
constitué de bois précieux mis 
en vibrations avec la frappe 
de quatre ou six baguettes, 
placées conjointement entre 
les mains de l’interprète. 
Tel un jongleur, Augustin Lipp 
parcoure les cinq octaves de 
son Marimba avec une maes-
tria qui fait penser à la tech-
nique d’un pianiste virtuose 
jouant les rhapsodies de 
Franz Liszt. Sa maîtrise des 

quatre baguettes se révèle 
aussi effi cace et précise dans 
les répertoires classiques 
ou contemporains, donnant 
à chaque phrase musicale 
l’intensité et les couleurs qui 
conviennent au caractère et 
à l’époque des œuvres inter-
prétées. Tel un artiste com-
plet, il a su offrir au public 
des émotions visuelles et 
sonores, exaltées par la pétu-
lance de sa jeunesse.
Après des applaudissements 
très chaleureux, le public a 
quitté à regret ces jeunes 
virtuoses, dont on reparlera ! 
Encore une belle réussite de 
l’Association «Les Concerts 
Pierre-Bernard», qui rappelle 
la prestance et la qualité des 
Concerts du Conservatoire, 
lorsque Bernard Dupaquier 
en était le Directeur.
Photos Dominique Piazzolla
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Six nouveaux Confrères Pipiers

CLUB PIPES ET MANIVELLES SANCLAUDIENNES

Gros succès pour les deux parcours de régularité et navigation

Cette année, sous la hou-
lette du nouveau pré-
sident, Jean-Paul Rohr, de 
Michel Zaegel, entourés 
de l’équipe Pipes et Mani-
velles Sanclaudiennes 
(P.M.S.), a voulu innover en 
organisant le 1er parcours 
auto de régularité et navi-
gation, ouvert à tous les 
véhicules et en respectant 
les règles de l’organisation 
et du code de la route. 
Le samedi soir, 21 octobre 
était consacré à un par-
cours de régularité nocturne 
et le dimanche 22 octobre 
à un parcours de régularité 
et navigation. Au total sur le 
week-end ce sont 57 voitures 
de tous genre allant de la VW 
Coccinelle à l’Alpine A310 en 
passant par la Fiat 850 etc. 
38 équipages le samedi soir 
pour le parcours de régula-
rité et 19 inscrits le dimanche 
matin pour le parcours régu-
larité / navigation.
Parcours de régularité

Ce 1er parcours auto de 
régularité a été un vrai suc-
cès réunissant le samedi au 
départ de la zone industrielle 
du Plan d’Acier, 38 parti-
cipants. Beaucoup d’équi-
pages découvraient ce type 
d’épreuve où au moment du 
départ l’organisateur remet-
tait aux participants un road-
book et relevait le compteur. 
A 19h. la 1re voiture quittait 
la zone du Plan d’Acier, sui-
vie de minute en minute par 
les autres concurrents. Le 
but pour les équipages était 
de suivre sur le road-book le 
parcours, mais aussi d’avoir 
une moyenne à 50km/h mais 
par contre l’arrivée du chrono 
était secrète, comme le lieu.
De retour à Saint-Claude, 
Place de la Halle, aux alen-
tours de 21h.30 sur un par-
cours de 119km. Un parcours 
qui passait par Chevry, Vul-
voz, Giron dans l’Ain (de nuit 
avec les feuilles mortes, pas 
simple, parait-il), le Poizat 
Belleydoux, Molinges et re-
tour à Saint-Claude.
En attendant les résultats et 
la remise des prix, les équi-
pages partageaient un repas 
à l’intérieur de la Grenette.
Vainqueur de la 1re édition de 

Vendredi 20 octobre 2017 à 18 
heures, ils étaient 6 impétrants 
à rejoindre la Salle capitulaire 
du Musée de la Pipe et du Dia-
mant afi n de réussir l’épreuve 
de la Grande Connaissance 
et rejoindre ainsi les plus de 
1500 Confrères pipiers de par 
le monde.
Claude ANCEL, Retraité Ges-
tion Immobilière, Le Beausset 
(83) ; Alphonse ANOUGNA 
ONANA, Musicien Jazz, Auteur 
Compositeur, Basse sur le Rupt 
(88) ; Fiorenzo CERIALI, Calu-
met Pipa Club Cornuda, Val-

dobbiadene (Italie) ; Emmanuel 
D’ANDRÉ, Retraité direction 
Groupe 3 Suisses – Cofi dis, 
Paris (75) ; Peder JEPPESEN, 
Fabricant des Pipes Neerup, 
Copenhague (Danemark) et 
Christophe VELSCH, Courtier 
en assurances, Dommartin lès 
Toul (54).
On notait donc la présence de 
deux futurs confrères étrangers 
en les personnes de Fiorenzo 
CERIALI, qui fut Président 
du Pipe Club d’Italie et Peder 
JEPPESEN un fabricant de 
pipe de belles factures Danois.

Après lecture de son Curri-
culum pipae, chacun pouvait 
alors se livrer à l’épreuve de 
la grande connaissance sous 
les yeux de leurs pairs et des 
Maîtres Pipiers qui, après leur 
réussite aux épreuves et leur 
adoubement par le Grand 
Maître, les accueillaient en leur 
sein sous des hourras enthou-
siastes, la soirée se fi nissant au 
fi l d’un repas de gala des plus 
conviviaux. 

A.S.P.

Avec leur collerette de Confrère Pipier, devant de Gauche à Droite, Christophe Velsch, Emma-
nuel d’André, Fiorenzo Cériali, Alphonse Anougna Onana, Claude Ancel et Peder Jeppesen.

régularité,
L’équipage Arthur Romand-
Lenglet et Méduline Mathon 
sur 309 GTI.
La 2e place revenait à l’équi-
page Maxime Blanc / Maude 
Lafuite sur Clio IV et la 3e 
place du podium Sébastien 
Girel / Alysson Aymont, sur 
Lancer Mitsubishi. Le 1er 

équipage sur ancienne voi-
ture revenait à Bernard Cha-
pel/ Vincent Caon sur Opel 
Kadett. 1er équipage féminin, 
Patricia Berthod/Sylvie Zae-
gal sur Porsche Cayman.
Parcours de régularité

 et navigation
Le parcours du dimanche 
matin avait été concocté par 
Boris Levet et Bernard Du-
rand. A 9 heures, les 19 voi-
tures quittaient la Place de 
la Halle, les unes après les 
autres, une fois le compteur 
kilométrique relevé.
Pour les participants, comme 
pour la veille, les équipages 
devaient suivre le parcours 
idéal sur le road-book ainsi 
que le kilométrage. Sur un 
secteur précis, la régula-
rité était prise. Pour corser 
l’épreuve les équipages de-
vaient découvrir tout le long 
du parcours des indices. 
Après une 1re boucle les équi-
pages repassaient à Saint-
Claude, en haut de la rue 
Antide Janvier, au stop du 
bar du Marché, où ils étaient 
pointés et repartaient pour 
une 2e boucle.
Après près de 3heures pour 
les premiers, les équipages 

arrivaient les uns après les 
autres et partageaient une 
choucroute à l’intérieur de 
la Grenette, préparée par 
la Maison Caillat et ser-
vie par l’équipe de Pipes et 
Manivelles Sanclaudiennes, 
dans une ambiance amicale 
et  conviviale comme on le 
connait dans ce milieu de 
passionnés de voitures an-
ciennes et modernes, spor-
tives ou non, en tout genre.
L’équipage Sébastien, So-
phie et Romain Forest, vain-
queur scratch
Le couple lédonien Forest et 
leur fils, vainqueur sur 104 
ZS ainsi que la 1re place du 
classement des voitures an-
ciennes et du classement de 
la régularité.
Belle performance des équi-
pages féminins, 1re Christelle 
et Christel Rolandez sur Ma-
zda 3 devant Line Tréand et 
Virginie Monnier sur Alpine 
A 310.
Le président, Jean-Paul 
Rohr, remerciait tous ceux 
qui ont contribué à la réussite 
des deux épreuves du week-
end, la ville de Saint-Claude, 
l’office de tourisme, les par-
tenaires et sponsors qui ont 
offert les nombreux lots pour 
la remise des prix, ainsi que 
notre journal L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey, 
partenaire  de l’épreuve.

Résultats du samedi 
1. ROMAND-LENGLET Athur 
et MATHON Méduline PEU-
GEOT 309GTI ; 2. BLANC 
Maxime et LAFUITTE Maude 

RENAULT CLIO 4 ; 3. GI-
REL Sébastien et AYMONT 
Alysson Mitsubishi Lancer 
; 4. ROMAND Guillaume et 
TISSIER Cholé 205 GTI ; 5. 
MATHIOT Jérôme et Lau-
rence PORSCHE 996 4S ; 6. 
DOGLIANI Laurent et Vanille 
DAEWOO Lanos ; 7. ROZIER 
Daniel et Geneviève Renault 
Scénic ; 8. CHAPEL Bernard 
et CARON Vincent OPEL 
KADETT ; 9. PERRET Alain 
et Dominique CITROEN AX 
SPORT ; 10. GAMBEY Ludo-
vic et BILLEREY Frédéric 
WW COCCINELLE. Etc.

Classement régularité 
le dimanche

1. FOREST Sébastien - FO-
REST Sophie et Romain 
104ZS ; 2. MEYNIER Benja-
min - HUMBERT Alex BMX Z3 
; 3. ROLANDEZ Christelle et 
Chrystel MAZDA 3 ; 4. BULLY 
Thibaud et Hélène SUBA-
RU IMPREZA ; 5. ROMAND 
Guillaume et TISSIER Cholé 
205 GTI ; 6. CORDIER Chris-
tophe et Edith MAZDA MX5 
; 7. PERRET Alain et Domi-
nique CITROEN AX SPORT ; 
8. LEHMANN Philippe et RE-
GAD Dorothy TOYOTA YARIS ; 
9. ROMAND Daniel et Simoes 
Jorge R8 MAJOR ; 10. DIAZ 
Eugène et RENAUD Corinne 
RENAULT KOLEOS ; 11. FU-
MEY J.Claude et CARRARD 
Loan BMX 320I ; 12. GAM-
BEY Ludovic et BILLEREY 
Frédéric WW COCCINELLE 
; 13. ROCHET Christophe 
et Françoise R5 TURBO 2 ; 
14. ROLANDEZ Christian et 
FUTIN Alain  FIAT 850 ; 15. 
MONNERET  Monique et 
Jean-Daniel MINI COPPER 
; 16. TREAND Line et MON-
NIER Virginie ALPINE A 310 
; 17. DOGLIANI Laurent et 
Vanille DAEWOO ; 18. BAR-
RET Gilles et GROSPELIER 
Michel FORD MUSTANG ; 
19. GRESSIER Guillaume et 
Sandra FORD FOCUS 

Dominique Piazzolla

Podium scratch de l’épreuve de régularité le samedi soir.

La famille Forest au «Top» avec la victoire de l’épreuve de 
navigation le dimanche.

Le podium féminin du dimanche.

Les organisateurs étaient visiblement satisfaient de cette 
1re édition de régularité et navigation.

Michel Zaegel a donné les départs aux 38 équipages, le 
samedi soir de la zone du Plan d’Acier.
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LYCÉE DU PRÉ-SAINT-SAUVEUR

Une semaine pour apprendre autrement 
Quelle effervescence !

KIWANIS SAINT-CLAUDE
Jacky Chambard passe la main de la présidence à Daniel Santos

Mercredi 11 octobre avait 
lieu en soirée au siège 
du Kiwanis Saint-Claude, 
rue des Arrivoires, une 
réunion des membres du 
Kiwanis pour préparer et 
définir les différentes opé-
rations qui arrivent dont 
le challenge «Titi Mayet  
/ Daniel Bosne annoncé 
pour le 25 octobre, le loto 
qui se déroulera le 3 dé-
cembre, une participation 
au marché de Noël les 
15,16 et 17 décembre avec 
un  partenariat avec plu-
sieurs restaurants pour 
le «Souper des chefs», 
huîtres, moules frites. 

Au programme aussi,  un 
voyage de quelques jours 
en préparation et définir le 
lieu.  
Le bilan de l’année était 
dressé, le Kiwanis a dis-
tribué environ 10.000€ en 
2016, dont 6000€ au Ski-
Club du Plateau du Lizon. 
2500€ à une famille dont un 
enfant est malade. 300€ à 
Jura Sud Foot, 600€ pour le 
service des soins palliatifs, 
757€ au Comité de défense 
et soutien de l’hôpital de 
Saint-Claude et 150€ pour 
la lutte contre la mucovisci-
dose.

Jacky Chambard
Après un peu plus de 6 
ans à la tête du Kiwanis, 
le président, Jacky Cham-
bard avant de transmettre 

officiellement la présidence 
à Daniel Santos. «J’ai pas-
sé six belles années avec 
des gens vraiment inves-
tis dans la mission qui est 
la nôtre. Je suis très fier 
et très content que Daniel 
reprenne la place. Retrou-

ver un jeune qui prenne les 
rennes, pour nous c’est un 
gage de sérieux et une pé-
rennité pour la vie de notre 
club. Je souhaite tout le 
bonheur pour Daniel et sa-
chez que je reste avec vous 
si vous avez besoin».

Nouveau président,
 Daniel Santos

Le nouveau président, Da-
niel Santos, âgé de 44 ans, 
gérant de la société, High-
tec à Saint-Claude qui avait 
rejoint le Kiwanis en 2005, 
parrainé par Christophe 
Guy et Jean-Louis Hequet 
remerciait avec une cer-
taine émotion les membres 
du Kiwanis.
«C’est pour moi un grand 
honneur et une grande 
fierté d’être votre nouveau 
président. Je ferai de mon 
mieux pour que chacune 
de nos réunions soit un 
moment de convivialité sur 
la forme, tout en gardant à 
l’esprit la volonté qu’est la 

nôtre d’organiser au mieux 
nos manifestations. Bien 
entendu ces manifestations 
ont un but, celui de récolter 
des fonds à fin de les orien-
ter vers l’enfance défavo-
risée et en difficulté. Pour 
cela, nous devons recruter 
de nouveaux membres, une 
recrue est une garantie de 
nouvelles idées, de nou-
velles propositions. Il ne 
faut pas se laisser piéger 
par une routine qui ralenti-
rait la bonne volonté, tant 
recherchée ainsi que la 
bonne marche. Je vous re-
mercie d’être là ce soir pour 
ma prise de fonction et ma 
première réunion».
Après la photo souvenir qui 

a immortalisé la passation 
du pouvoir tous se retrou-
vaient sur place dans une 
ambiance conviviale pour 
partager un superbe repas 
préparé par Patrick Comoy 
(Le Lacuzon), membre du 
Kiwanis.
Théo Parisi «Je félicite Da-
niel Santos le nouveau pré-
sident, mais je voulais sur-
tout remercier au nom du 
Kiwanis Jacky Chambard 
pour tout ce qu’il a fait au 
Kiwanis, être président d’un 
club, croyez-moi ce n’est 
pas facile. Jacky, merci pour 
toutes ces années passées 
à la tête du Kiwanis».

Dominique Piazzolla

Du 16 au 20 octobre la cité 
scolaire du Pré-Saint-Sau-
veur a changé de Tempo ! 
L’idée a muri l’an dernier avec 
l’équipe pédagogique et à la 
rentrée, pour l’année sco-
laire 2017/2018 il a été décidé 
de positionner une fois par 
trimestre une semaine, pas 
comme les autres, une se-
maine pour apprendre autre-
ment. En fait les enseignants 
et l’équipe de direction ont 
choisi d’organiser en quelque 
sorte la désorganisation de 
l’année groupée sur une se-
maine. 
Ce sera une semaine où l’on 
regroupe, les sorties scolaires, 
les parcours scolaires sur des 
thèmes précis, visite d’entre-
prises, apprendre à nager. Le 
concept est juste, pertinent. 
Lors de voyages scolaires, les 
professeurs accompagnateurs 
ne sont pas au lycée pour leurs 
autres élèves d’où le bon sens 
de cette semaine où tout est 
dissocié et reconstruit pour 
mieux cibler des projets.

C’est une première qui a valeur 
de test, qui sera amenée à 
évoluer. Et pourquoi pas ? Sur 
place, on se rend compte com-
bien cette initiative est vivante. 
Avec ces multiples ateliers, on 
perçoit la dynamique insuf-
fl ée. Et surtout les élèves sont 
studieux, intéressés par cette 
autre approche de l’apprentis-
sage. A souligner la mixité sur 
des ateliers où des élèves de 

4e et 3e sont épaulés par des 
secondes. En exemple un élève 
de seconde explique aux plus 
jeunes ce qui lui-même à appris 
en technologie ou autre. Les 
élèves se rendent compte de 
la manière de transmettre, c’est 
un meilleur rapport, une autre 
approche enrichissante.
Quelques exemples, au ni-
veau collège, Mme Evelyne 
Maurcourant-Dalloz, présen-
tera différents ateliers, le pôle 
scientifi que où un groupe de 6e 

s’intéresse au Pantamino, des 
4e sur la biodiversité et l’écolo-
gie sur la Bienne, d’autres 4e sur 
le traitement des déchets etc. 
Sur le parcours, culturel, des 
5e avec le projet «ça cartonne», 
les 4e «Symphonie des mains» 
et les 3e en voyage à la Biennale 
à Venise.
Cette première semaine a été 
programmée sur le thème de 
l’intégration, la 2e du 5 au 9 
février visera SIMUL ONU pour 
le lycée et l’orientation pour les 
autres. La dernière semaine, du 
3 au 6 avril, ciblera la prépara-
tion aux examens.

Sophie Dalloz-Ramaux

«L’Avarice» fait recette à la Fraternelle
Voici un challenge qui ne 
manque pas de panache : 
trois comédiennes relèvent 
le défi  de présenter l’avare 
mêlant burlesque et réfé-
rence à cet appât du gain 
qui a toujours transcendé 
l’humain au cours des 
siècles. 
Ainsi, c’est devant une nom-
breuse assistance, que les 
trois femmes apparaissent 
dans un atelier de couture 
quasi abandonné. Au centre se 
trouve une horloge qui égrène 
les minutes comme si chaque 
instant était le dernier, comme 
si ces personnages étaient en 
sursis. Sursis de quoi ? De 
notre monde ultralibéral qui 
va les jeter en dehors de cette 
usine car le patron délocalise. 
Les machines à coudre sont 
déjà dans les cartons, les mo-
dèles de vêtements trainent 
comme des âmes en peine et 
les personnages remplissent 
le temps en disant leur rôle. 
Elles prennent possession 
de la scène, le visage blafard, 
tels des clowns blancs, pour 
mieux donner une dimension 
tragicomique comme Molière 
savait le faire en son époque. 
Harpagon, Elise, Valère……
sont représentés avec force 
et drôlerie, les paroles sont 

assenées comme des vérités 
immuables et les visages si 
expressifs refl ètent les peurs, 
les haines, les bas instincts et 
les apparences trompeuses. 
«Ce n’est pas la faute de ceux 
qui fl attent mais de ceux qui 
veulent être fl attés» : Quelle 
cinglante vérité comme la plu-
part des répliques qui nous 
ramènent au ridicule d’une 
société qui met à mort ceux 
qui ne possèdent pas le pou-
voir et l’argent. 
Mais la sonnerie du téléphone 
fait sursauter les ouvrières, 
elles espèrent un revirement 
de situation, elles croient 
en leur bonne étoile, elles 

tremblent pour leurs proches, 
pour la misère qui les guette 
: « Je n’en peux plus les fi lles. 
Toutes ces heures supplé-
mentaires. On n’est pas des 
machines.». Et puis, il y a ce 
dernier coup de fi l, c’est fi ni, 
la police arrive pour les délo-
ger….
Longtemps encore, les 
paroles de ces trois comé-
diennes retentiront en nous : 
« On ne m’a jamais demandé 
mon avis……Il est gentil le 
patron……Sans dot………… 
L’argent est la chose le plus 
précieuse au monde ».
Les mots de Molière se mé-
langent avec leurs refl ets 
contemporains.
La compagnie Haute Ten-
sion, composée de Martine 
Fontanille, Fanny Chabanne 
et Marie-Claire Vilard, donne 
une nouvelle dimension à 
cette œuvre classique pour 
la rendre aussi moderne 
que nos interrogations quoti-
diennes sur nos avenirs pré-
caires. 
Un grand bravo pour cette co-
médie au féminin car les ap-
plaudissements fournis sont 
les garants de ce moment 
d’exception vécu vendredi 20 
octobre à la Fraternelle.

S.H.

Les élèves de 1re Bac Pro 
Gestion Administration ont 

été formés au Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST). 
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A L’HEURE DES CLOCHES DE LA CATHÉDRALE
Depuis de nombreuses années, la cathédrale de Saint-Claude est en chantier

Après les stalles et la toi-
ture consécutivement à 
l’incendie de 1983, puis les 
vitraux et les murs, la DRAC 
(Direction Régionale des 
Affaires Culturelles), pour 
terminer cette importante 
restauration, s’est intéres-
sée au patrimoine campa-
naire. Un «bourdon» de plus 
de 2 tonnes, deux grosses 
cloches de plus de 1100 kgs, 
mais aussi deux autres plus 
petites de plus de 100 kg 
chacune ! Depuis plus de 20 
ans quatre de ces cloches 
sont muettes ; les plus pe-
tites faute de mécanisme, 
une grosse fêlée et une autre 
très endommagée. Si bien 
qu’il était impossible de faire 
sonner l’ensemble. Décision 

a été prise de restaurer le 
bourdon, de refondre une 
grosse cloche et pour les 
plus petites, de les remettre 
en service. C’est l’entreprise 
Voegele de Strasbourg qui 
a été missionnée pour cette 
restauration. 
Mais comme cette année le 
diocèse fête ces 275 ans. 
Mgr Jordy a proposé à cette 
occasion aux services de 
l’Etat d’ajouter une nouvelle 
cloche supplémentaire, prise 
en charge par le Diocèse. 
Ce dernier a lancé une sous-
cription  pour couvrir les 20. 
000€ correspondant au coût 
de celle-ci. 
Quant à la cloche fêlée, elle 
reviendra en l’état dans la 
cathédrale et y sera exposée 

comme symbole du patri-
moine local.

 La coulée 
des cloches

C’est le vendredi 13 octobre 
que la ’’coulée’’ a eu lieu en 
présence de l’évêque de St 
Claude, du Curé de la ca-
thédrale le Père Girod, du 
Maire de Saint-Claude, de 
plusieurs paroissiens et des 
représentants de la DRAC: 
M. Balard, Ingénieur des 
Monuments Historiques et 
responsable du chantier des 
murs, Eric Brottier, Techni-
cien Conseil du Ministère de 
la Culture responsable du 
chantier des cloches et M. 
Aubertin, Conservateur du 
Patrimoine. Une opération 
délicate, impressionnante et 

peu commune. 
C’est une ancienne cloche 
lourde de 1800 kilos de 
l’Eglise St Jean Baptiste de 
Salins-les-Bains aujourd’hui 
désaffectée, qui a d’abord 
été brisée à coups de masse 
pour être refondue dans les 
fours alimentés en complé-
ment par une multitude de 
«lingots» de cuivre et d’étain 
(Le bronze résulte en effet 
de l’alliage de 78 % de cuivre 
et de 22 % d’étain) de façon 
à obtenir les deux tonnes 
et demies nécessaires pour 
fabriquer  les deux nouvelles 
cloches de la cathédrale de 
Saint-Claude (une de 1100 
kgs qui émettra une note 
en Ré 3 et une de 810 kgs 
qui émettra une note en Fa 
3) ainsi qu’une cloche pour 
Vézelay de 110 kgs et une 
pour  Strasbourg de 85 kgs.
Après quatre heures dans 

trois fours à 1200 degrés le 
métal en fusion est prêt pour 
la coulée.
A ce moment là, tout doit 
aller très vite, car le métal 
ne doit pas refroidir. En 
quelques instants 2500 ki-
los de métal en fusion sont 
versés dans des rigoles en 
briques réfractaires vers les 
moules en argile situés dans 
une fosse remplie de sable, 
dans laquelle les cloches, 
invisibles à nos yeux, vont 
prendre naissance en 
quelques minutes et dans un 
silence religieux.
C’est un moment historique, 
car une cloche peut durer 
plusieurs siècles.

Après trois jours de re-
froidissement les cloches 
peuvent être extraites de 
la fosse. 
Les deux nouvelles cloches 

ainsi que le «bourdon» ré-
nové reviendront à Saint- 
Claude avant la Toussaint et 
seront exposées à l’intérieur 
de la cathédrale avant de 
recevoir la bénédiction de 
l’Evêque lors de l’office du 
1er Novembre. 
Après une installation 
spectaculaire les 6 ou 7 
novembre avec une grue 
géante, l’ensemble entrera 
en fonction au milieu du mois 
de novembre.
Le clocher de la Cathé-
drale retrouvera alors sa 
belle musicalité et viendra 
à nouveau rythmer notre vie 
quotidienne et ponctuer les  
événements heureux ou mal-
heureux des sanclaudiens 
avec une programmation des 
sonneries différente selon 
les évènements.

Une des anciennes cloches  
de la cathédrale.
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Cross du Collège de la Maîtrise
et de l’Ecole Jeanne d’Arc

Vendredi 20 octobre, la 
veille des vacances de la 
Toussaint,  se déroulait 
sur le site du Stade de 
Serger, le cross annuel du 
Collège de la Maîtrise et 
de l’Ecole Jeanne d’Arc, 
où près de 330 élèves 
participaient.
Comme en 2015 et en 
2016, les classes de CM1 

Podium CM1,  garçons et fi lles.

Podium 4e, garçons et fi lles.

CLASSEMENTS
CM1 Filles
1. Alicia GRAPPE ; 2. Maysa KARABAY ; 3. Aurélie CHIA-
DOT-CAPONET ; 4. Inès LAMBERGER ; 5. Mimouna RE-
NAUDIN ; 6. Méline ROMAND ; 7. Alyssande CERMELJ ; 
8. Léna SALVA ; 9. Meryam MARTIN ; 10. Morgane SALVA 
; 11. Zoé  PUVELAND ; 12. Rukiget BOYRAZ ; 13. Ambre 
BOIVIN ; 14. Louna DAFFE MANZONI 
CM1 Garçons
1. Teddy BELAKHAL ; 2. Bastien MERLE ; 3. Néo  BAUDU-
RET ; 4. Steeve THIEBAULT ; 5. Johan GRAND ; 6. Mathieu 
ODOBEZ ; 7. Timéo BAUCE ; 8. Maël GAUTHIER ; 9. Kilian 
GROS ; 10. Anthonin GLAVIEUX ; 11. Louka  RODRIGUES 
; 12. Lucas MARBACK  
CM2 Filles
1. Alyssia RACINE ; 2. Isalyne MORA ; 3. Alicia REMY ; 4. 
Louna JACQUES ; 5. Erine LEGRAND ; 6. Léa VUILLER-
MOZ-GRAS ; 7. Cheïla SID ; 8. Ayline TUNCEL ; 9. Sohane 
LAKHAL ; 10. Célia PINOT ; 11. Eva BRUNATO 
CM 2 Garçons
1. Milan HULST-SPAET ; 2. Jules BOUVIER ; 3. Mathieu  
GUICHON-PRIETO ; 4. Louis  LEVET ; 5. Maxime  HUBER 
; 6. Elias DHIMENE ; 7. Etienne GRINGOZ ; 8. Jean VILLE-
DIEU ; 9. Karl BERTOG ; 10. Amine EL MOUHSINE ; 11. 
Eryann CLARET ; 12. Lou DA SILVA ; 13. Melwan  HEN-
DOR-CADORET ; 14. Nathaël  RIBAULT 
6e Filles
 1. Fleure  BENITEZ ; 2. Annaé PERALTA ; 3. Ludivine DE-
BARD ; 4. Pauline BARBE ; 5. Charline BENARD ; 6. Nida 
SAYGI ; 7. Sarah BELACHQER ; 8. Randa ZERDOUDI ; 
9. Oriane  DELACROIX ; 10. Capucine  LONGHINO ; 11. 
Sara  DRONIER ; 12. Sirine EL MAGHNAOUY ; 13. Emma 
GUASCONI ; 14. Noémie BERI ; 15. Charlotte BADOS ; 
16. Eline  BENZERTI ; 17. Samantha  COLLI ; 18. Mélie 
STIEFVATER ; 19. Loane TABOURIN ; 20. Clémence JA-
NORDY ; 21. Marilou MARECHAL ; 22. Emma ROUILLER 
; 23. Océane GRENIER-BOLEY ; 24. Camille MARQUES ; 
25. Marilou VELLUT ; 26. Sila Mavi AGRALI ; 27. Daphné 
ROSELET ; 28. Narimane EL MOUHSINE ; 29. Vinyada 
BA ; 30. Romane MOLLET ; 31. Mevlude BAYHAN ; 32. 
Léa DA CUNHA CERQUEIRA ; 33. Jade WAILLE ; 34. Léa 
DELCEY ; 35. Jessie DURAND ; 36. Marie DE OLIVIERA  ; 
37. Océane  DAMBRA.
6e Garçons      
1. Sami BELACHQER ; 2. Natthan  MARINI ; 3. Adem KA-

RABAY ; 4. Riyad BERKANI ; 5. Maxime LONGHINO ; 6. 
Alec MODOUX ; 7. Samy ROTA CHEBIRA ; 8. Guillaume 
CHARPENTIER ; 9. Lucas MARC ; 10. Eray BADAS ; 
11. Noah AGOGUE ; 12. Paul SANGUESA ; 13. Mathis 
FAVIER ; 14. Maël  TOUSSAINT ; 15. Benjamin PIAS-
SALE ; 16. Seymen CANIPEK ; 17. Simon GUENUCHOT 
; 18. Thomas CRETIN ; 19. Anis KENEF ; 20. Ahmet-Ilkan 
ERDINC ; 21. Sami MOUMNI ; 22. Rafi k KADIME ; 23. 
Erwann GUILMIN ; 24. Jean-Claude AGUIAR MOURA. 
5e Filles  
1. Talissa FAVIER ; 2. Léa  CHARTIER ; 3. Louna HY-
VERNAT ; 4. Margaux LANCON ; 5. Manon LOMBARD 
; 6. Agathe HUGUES-DIT-CILES ; 7. Lalie MARTIN ; 8. 
Mathilde CHIARUZZI ; 9. Coralie TYRODE ; 10. Cahina 
BELGHAZI ; 11. Elise JANOD ; 12. Alix NASSIET-DE-
CONFIN ; 13. Constance GRINGOZ ; 14. Cyriane CLERC 
; 15. Maylis SID ; 16. Orlane  CANNET ; 17. Juliette CAU-
MONT ; 18. Juliette RADOUAN ; 19. Eléa SOUDAN ; 20. 
Clara SHIMANEK ; 21. Cécile RIGOGNE ; 22. Clémence 
PERNOT 
5e Garçons      
1. Nolan FERRO ; 2. Naïm HAOUZI-ROCHET ; 3. Louis 
CHAPOTOT ; 4. Tom CEDRO ; 5. Maxence BUCILLIAT ; 
6. Livio THEODORI ; 7. Najib AIT-BOULMANE ; 8. Bas-
tien BERNASCONI ; 9. Romain CLERC ; 10. Samuel 
PERRIN ; 11. Thibault MANNA ; 12. Philippe PREMIL-
LEUX ; 13. Merwan BEL-AKAHAL ; 14. Xavier REGAD ; 
15. Nathan HULST-SPAET ; 16. Onur KAYA ; 17. Charles 
PROST ; 18. Ruben HOARAU ; 19. Sam REBOULET ; 20. 
Loïc NAULEAU ; 21. Dorian MERLE ; 22. Enzo FABBRI ; 
23. Mattéo THIEBAUD ; 24. Damien VOISSIAT ; 25. Lilo 
BOURZI ; 26. Ayoub BOUKARCHANE ; 27. Noah CA-
DART ; 28. Aurélien MOISSONNIER ; 29. Antoine BRO-
CHET ; 30. Loïc MICHAUD ; 31. Waël PHILIPPE ; 32. 
Cameron DRUMMOND ; 33. Yanis HAOUZI ; 34. Mehdi 
COTTET ; 35. Marwane EL-MBRITI ; 36. William SALI-
RATH ; 37. Walid EL HAKIBI ; 38. Christophe ROUX. 

4e Filles      
1. Lorette PIDOUX ; 2. Elisa MIGLIORE ; 3. Kyline LE 
MOULLEC ; 4. Adèle  OLLITRAULT ; 5. Louis DHIMENE 
; 6. Maha BOUKARCHANE ; 7. Laura RODRIGUES ; 
8. Océane BLANC ; 9. Eloïse GRISE ; 10. Océane CA-
MELIN ; 11. Eline RAIMONDI ; 12. Amélie DAVILLER ; 
13. Juliane MATHIEU ; 14. Clémence GERARD ; 15. 

Podium 6e, garçons et fi lles.

Podium 5e, garçons et fi lles.

Podium CM2, garçons et fi lles.

L’équipe organisatrice autour de M. Théodori.

Podium 3e, fi lles.

Podium 3e, garçons entouré François Egraz et Olivier Guéritte professeurs d’EPS, 
de M. Prieto ancien professeur d’EPS et Frédéric Théodori directeur.

Garance LABOURIER ; 16. Suzon BUFFET ; 17. Lauricia 
COTTE ; 18. Tessa LOUREAUX ; 19. Alma CLERGUE ; 20. 
Théoline ARBEY ; 21. Loane PLAUT-GONNET ; 22. Stessy 
VANMARCKE ; 23. Marianne BOUILLIER ; 24. Clémen-
tine SILANUS ; 25. Carla LOPES ; 26. Lorna  NICOLAS 
; 27. Camille MOLLET ; 28. Pyrène HUBER ; 29. Karine 
SERUILLER ; 30. Widiane EL MOUHSINE. 

4e Garçons      
1. Hugo OLIVEIRA ; 2. Hugo BENITEZ ; 3. Maxime AMET 
; 4. Tim  BERTOG ; 5. Mathis GOFFO ; 6. Lucas MONNET 
; 7. Alexandre BOLE ; 8. Enzo RANA ; 9. Kevin SAYER ; 
10. Ricardo DE ABREU ; 11. Merwane SEVIN ; 12. Enzo 
FAES ; 13. Matthis MARINI ; 14. Léo PERARO ; 15. Timo-
thée PAPAUX ; 16. Mathias BERTHIER ; 17. Valentin GRE-
NARD ; 18. Antoine PERRIER ; 19. Kevin VERPILLAT ; 20. 
Adrien GUICHON-PRIETO ; 21. Noé FAURE ; 22. Amjad 
BROUKI ; 23. Niels STIEFVATER ; 24. Julian COMOY ; 25. 
Eddy DIATTA ; 26. Maël TRASIBULE ; 27. Mathis LE COQ 
; 28. Bekir CANIPEK ; 29. Samuel VOUILLON ; 30. Ulysse 
MARTIN ; 31. Salim ERDINC ; 32. Emilien LOUREAUX ; 
33. Medhi ADEMI ; 34. Owen GRANDCLEMENT ; 35. Kié-
ron CLARET ; 36. Alan  PINOT. 

3e Filles      
 1. Alannis GUYETAND ; 2. Farah SAHLI ; 3. Ines ANFIG 
; 4. Eléonore PERALTA ; 5. Jeanne  ROYET ; 6. Marlène 
GRAPPE ; 7. Laura ODOBEZ ; 8. Camélia AIT-BOUL-
MANE ; 9. Manon MARTIN ; 10. Jade PREMILLEUX ; 11. 
Estelle MICHAUD ; 12. Kenza SAHLI ; 13. Ménelle SAYAD ; 
14. Alisha AIT-BOULMANE ; 15. Malak ZERARI ; 16. Amé-
lie DEBARD ; 17. Mélanie ZANARDI ; 18. Clara PERNOT 
; 19. Lisa BOUVIER ; 20. Bertille LUTIC ; 21. Marthe VIL-
LEDIEU ; 22. Axelle MERMET ; 23. Kelly SALIRATH ; 24. 
Alison COLLI ; 25. Jeanne  BRUNETON. 
3e Garçons      
 1. Enzo CLERC ; 2. Simon CHARTIER ; 3. Nicolas MUSY 
; 4. Corentin COMMENT ; 5. Nathan SOMMIER ; 6. Mattéo 
TAPOGNANI ; 7. Lorenzo ESPOSITO ; 8. Nicolas CHAR-
PENTIER ; 9. Charles GRISE ; 10. Théo LE MOULLEC ; 
11. Cyril PAOLO ; 12. Samuel RACINE ; 13. Andréas JAE-
GER ; 14. Hugo PUVELAND ; 15. Quentin AUGER ; 16. 
Hamza BAYRAM ; 17. Jules MAYET ; 18. Roméo SCOZ-
ZAFAVE ; 19. Dylan THIEBAUD ; 20. Jouis WERTHER ; 21. 
Robin MALEIRO ; 22. Lucas ORVAIN ; 23. Milo HAMARD ; 
24. Enzo CHAMPOMIER ; 25. Benoit DELORME ; 26. Téo 
MASSONNAT ; 27. Kevin SERUILLER ; 28. Nicolas ROUX.

et CM2 de l’école Jeanne 
d’Arc, s’étaient jointes aux 
classes de 6e, 5e, 4e et 3e du 
collège de la Maîtrise, pour 
participer à cette épreuve 
sportive sur les différentes 
distances de 800 à 2800 
mètres pour les 3e.
Au total ce fut près de 330 
élèves qui ont participé 
à ce cross annuel ronde-
ment mené au micro  par 
François Egraz, professeur 
d’EPS, avec son collègue, 
Olivier Guéritte, professeur 
d’EPS, et toute l’équipe 
d’enseignants et pédago-
giques.
En fi n de matinée, tous les 
élèves étaient réunis dans 
les tribunes du Stade de 
Serger. 
A tour de rôle, les 3 pre-
miers de chaque classe, 
fi lles et garçons, du CM1 à 
la 3e étaient appelés pour 
monter sur le podium et re-
cevoir coupes et médailles.

Frédéric Théodori, directeur 
du collège de la Maîtrise et 
Béatrice Nougier, directrice 
de l’Ecole Jeanne d’Arc 
étaient satisfaits de cette 
belle matinée.

Dominique Piazzolla

Toutes les photos
sur notre site
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Bienvenue à Clara

Saint-Lupicin

Bourbon A.P. - Plastivaloire
«Une réorganisation pour viser l’excellence»

Lavans-les-Saint-Claude

Dernièrement le site lupi-
cinois Bourbon AP Jura, 
propriété du Groupe Plas-
tivaloire depuis 2011, a 
inauguré le 3e centre tech-
nique automobile de déve-
loppement du groupe.
Patrick Findeling, P.D.-G. 
du Groupe Plastivaloire a 
eu cette volonté d’appor-
ter du modernisme, offrant 
une meilleure visibilité aux 
équipementiers automo-
biles en terme de commu-
nication et de réactivité. 
Aujourd’hui il faut pouvoir 
anticiper et répondre à des 
demandes de plus en plus 
sophistiquées. Viser l’ex-
cellence telle est la réor-
ganisation mise en place 
par M. Findeling.
 
Pour cela le Groupe Plasti-
valoire a trouvé une bonne 
écoute avec la municipalité 
de Saint-Lupicin qui rachète 
l’ancien bâtiment Bourbon 
avec échanges de terrains. 
De cette entente, le projet de 
développement s’est axé sur 
Saint-Lupicin, M. Findeling 
a eu confi ance dans ce ter-
ritoire, dans ses savoir-faire, 
et dans les compétences 
des salariés.  
Un nouveau bâtiment ac-
cueillant le centre technique 
automobile de développe-
ment dédié aux technolo-
gies innovantes qui accueille 
quatre «open space» sécuri-
sés et dévolus aux construc-
teurs automobiles, PSA, Re-
nault, Toyota et Jaguar Land 
Rover, un super show room. 
Ces nouveaux équipements 
de qualité permettent au site 
de Saint-Lupicin de travailler 
en rang 1, directement avec 
les constructeurs. 

Nouveau, 
un centre technique 

automobile
S’est aussi ajouté, un centre 
technique d’essais attentant 
aux ateliers mécaniques 
pour une meilleure réactivité. 
Ce centre d’essai va leur 
permettre de réaliser des es-
sais dans les mêmes condi-
tions qu’en production. 
L’extension de locaux pour le 
stockage prévu sur 1000m2 
est en cours de réalisation. 
D’autres investissements 
sont à venir, sur la métrolo-
gie et la partie laboratoire. 
Aujourd’hui le site de Saint-
Lupicin est monté en puis-
sance, 500 personnes tra-
vaillent sur le site 300 en 
production dont 100 intéri-
maires, et 200 travaillent sur 

Entrée dans le pays du jouet
 avec Smoby Toys

Le 1er octobre Clara a ouvert les yeux, poussé son premier cri au 
grand bonheur de ses parents, sa maman, Fanny Chaveron et son 
papa, Julien Brunero. Clara fait aussi la fi erté de son grand frère, 
Thomas, âgé de 3 ans et demi qui l’a surnomme avec tendresse 
«Clara poupée». A sa naissance, elle pesait 3.100 kg et mesurait 
55 cm. 
Julien et Fanny travaillent tous les deux au sein de l’entreprise Car-
tonéo à Vaux-les-Saint-Claude où Julien est responsable mainte-
nance et Fanny, technico-commerciale. Julien est un passionné de 
sport automobile, membre de l’Ecurie du Haut-Jura.
Qui sait si plus tard, Clara et son frère Thomas n’attraperont pas le 
virus du sport automobile, de tels binômes existent et misent sur la 
complémentarité. 
L’Hebdo du Haut-Jura félicite Fanny et Jullien, ainsi que les grands-
parents, Annie et Roland Brunero, bien connus sur Saint-Claude.

S. Dalloz-Ramaux

Dans ce voyage au pays des jouets, nous poursuivons notre décou-
verte à Lavans-les -Saint-Claude où l’entreprise Smoby Toys a ou-
vert un grand entrepôt, il y a cinq ans, pour combler les acheteurs 
des environs. Le bouche à oreille ayant parfaitement fonctionné, 
des personnes viennent de lieux de plus en plus éloignés car la 
ristourne d’environ 40 % par rapport au prix magasin incite à faire le 
voyage. Mme Sylvie Mermet, responsable de ce magasin, indique 
les différentes marques proposées : Big, Smoby, Simba, Majorette, 
Dickie. Les jouets s’adressant à une tranche d’âge très large, de 0 
à 8 ans, chacun peut trouver le jouet souhaité. Ce monde miniature 
a tout de notre monde de « grands » avec des voitures, des pou-
pées mannequins, des peluches, des établis, des cuisines et tant 
d’autres choses. L’imagination fait grandir et le jouet fait partie des 
meilleurs stimulants. Les acheteurs , conscients d’être privilégiés , 
remplissent des chariots croulant sous les achats prévoyants. En 
ces deux lieux, les conseils sont avisés et tout est fait pour que ce 
vaste choix comble vos attentes.
Smoby est ouvert du 14 octobre au 9 décembre, le mercredi de 
16h à 19h et le samedi de 10h à 18h. (ouvert aussi le 1er novembre 
de 10h à 17h ainsi que le 11 novembre de 10h à 18h).Possibilité 
de déguster des gaufres, des hot- dogs et des boissons chaudes 
dans un chalet situé devant le magasin chaque samedi et le 1er 
novembre)
Un rendez-vous à ne pas manquer pour que la fête prenne toute 
sa dimension.

S.H.Signature toute de symbole, entre Bruno Millet,notaire, 
Alain Waille, maire de Saint-Lupicin et M. Patrick Findeling, 
P.D.-G. du groupe Plastivaloire.

la partie direction technique 
dont la holding.

Une volonté de faire 
travailler les entre-

prises locales
M. Findeling croit beaucoup 
au territoire, à ses hommes, 
en cela il a tenu à faire tra-
vailler les entreprises locales 
pour le nouveau bâtiment, 
l’extension du stokage. Ont 
ainsi participé, l’entreprise 
Baroni, Picard SA, Picard 
Zinguerie, Lançon, SCEB, 
Peinture Color, Goyard, High 
Tech, Pagani, Saint-Claude 
moquettes, Renabat, Be-
jean, Mariller, M. Bissieu 
architecte et Lazzarotto Bu-
reau d’études.

Sophie Dalloz-Ramaux

Un espace dévolu à un show-room.



3e Gentleman Alexis Vuillermoz
Le duo Eddy Cannelle/ Jacques Lebreton vainqueur de la 3e édition

Moirans-en-Montagne

Samedi 14 octobre se 
déroulait  à Moirans-en-
Montagne, la 3e Gentleman 
Alexis Vuillermoz, organi-
sée par Vél’Haut Jura Saint-
Claude avec à sa tête le pré-
sident, Michel Duraffourg. 
Tout était réuni pour la 
réussite d’une belle après-
midi sous le soleil avec 86 
équipes présentes (45 en 
2015 et 67 en 2016), un très 
bon speaker et fidèle, Gé-
rard Desbouys, et bien sûr, 
le champion sanclaudien 
Alexis Vuillermoz que tout 
le monde attendait par sa 
présence et sa participation 
avec le jeune Nathan Four, 
Marine son amie et Serge 
Lacroix, maire de Moirans-
en-Montagne, 1er supporter 
du sanclaudien Alexis Vuil-
lermoz.
Comme le précisait le spea-
ker Gérard Desbouys, pour 
Alexis Vuillermoz, c’est cer-
tainement la plus belle saison 
depuis qu’il est professionnel, 
avec une 13e place au Tour de 
France sur une Etape 100 % 
Made in Jura qui restera mar-
quée dans les annales, Vic-
toire à Plumelec, 4e au Tour 
de Lombardie.
Un grand bravo à Alexis, il 
reste pour les sanclaudiens, 
les Hauts-Jurassiens, un bel 
exemple pour sa réussite 
sportive, sans oublier ses 
débuts tout jeune dans son 
club de Saint-Claude où il est 
encore aujourd’hui licencié, 
mais aussi pour sa simplicité, 
sa disponibilité, son amour 
pour sa région et retrouver 
ses racines, sa famille et ses 
amis.

Gros succès 
de participation

86 équipes étaient prêtes 
à en découdre sur le circuit 
habituel de 14,2km avec un 
départ route de Crenans, 
Charchilla direction juste 
avant l’entrée de Maisod et 
remontée par la route de la 
Mercantine jusqu’à l’Auberge 
Jurassienne et arrivée à Moi-
rans-en-Montagne.
Sur ce parcours, en l’absence 
du duo vainqueur en 2016, 
Secondo / Girod dû à un acci-
dent dernièrement de Fabien 
Secondo qui va beaucoup 
mieux déjà, ce fut l’équipe 
2e en 2016, Eddy Cannelle/
Jacques Lebreton qui s’impo-
sait en 20’45 à la moyenne de 
41,1km/h mais qui ne battra 
pas le record détenu par le 
duo Secondo / Girod qui était 
de 20’06
Sur la 2e marche du podium 
l’équipe Mathieu Aubanel 

/ Hugo Bernard (U.C.Gex 
/V.V. Ambérieux) en 21’24 et 
le duo Loïc Semon / Louis 
Dall’o (Race d’Or Noidons) 
en 21’39.
Belle «perf» pour le jeune 
Wuillam Chauvin (U.C. Gex) 
associé à Eddy Cannelle 
(U.S. Morez) qui terminait 
5e du scratch en 21’44 à la 
moyenne de 39,2 km/h. Wuil-
lam a accompagné aussi le 
vétéran de l’épreuve, Roland 
Bailly-Salins dans un temps 
de 33’02. Roland a eu à l’ar-
rivée un petit malaise mais 
tout va bien pour ce sportif 
âgé de 72 ans présent tout le 
dimanche sur les différentes 
épreuves de course à pied 

hors-stade.
Anaïs Labalec, bien connue 
dans le monde du triahtlon 
associée à Frédéric Jans-
sens en catégorie mixte, le 
duo a terminé 14e scratch et 
1re mixte, devant les équipes 
Guillaume Viret / Mylène 
Chalvin 2e et Hervé Chatillon 
/ Delphine Lefebvre 3e.
Chez les femmes, Laura 
Semon / Livia Vuillaume 
s’imposaient en 26’07 devant 
les équipes Catherine Ragot/
Delphine Lefebvre 2e et Anaïs 
Labalec / Brigitte Janssens 
3e.
Bravo au club Moirantin Jura 
Sud Bike qui a présenté une 
dizaine d’équipes.
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Alain Candiago, plutôt vété-
tiste, nous signalait que cela 
faisait 20 ans qu’il n’était pas 
remonté sur un vélo de route. 
Alain a participé avec son 
beau-fils, Emmanuel Ango-
nin et ils ont terminé 76e à la 
moyenne 26km/h en 32’48.
Remise des prix
La remise des prix s’est dé-
roulé dans une ambiance 
sympathique et conviviale, 
bien sûr, avec la présence 
d’Alexis Vuillermoz et son 
amie, Marine, de Serge La-
croix, maire de Moirans-en-
Montagne qui a participé à 
l’épreuve et Pascal Garofalo, 
président de la Communauté 

Le président, Michel Duraffourg, entouré de Marine, Alexis, 
Serge Lacroix et Pascal Garofalo.

Podium des duos dames scratch.

Aux côtés d’Alexis Vuillermoz, Pascal Garofalo et Serge La-
croix, tiennent en main, le «Ludy», symbole de Jura Sud.

Podium minimes.

Alexis Vuillermoz et Marine, sur le parcours.

Au départ, le duo Alexis Vuillermoz / Serge Lacroix, maire 
de Moirans-en-Montagne.

Podium scratch avec à leurs côtés, Alexis Vuillermoz.

Classement
1. Cannelle Eddy Lebreton Jacques Us 
Morez / Amicale Bisontine 00:20:45 ; 
2. Aubanel Matthieu Bernard Hugo Uc 
Gex / Vc Amberieu 00:21:24 ; 3. Semon 
Loïc Dall’o Louis Roue D’or Noidans 
00:21:35 ; 4. Brunet Zacharie Janssens 
Frederic Vtt Conliege / Vc Louhans 
00:21:39 ; 5. Canelle Eddy Chauvin 
Wuilliam Us Morez / Uc Gex 00:21:44 ; 
6. Lebreton Jacques Botelho Damien 
Vca 00:22:09 ; 7. Gauthier Sébastien 
Bouvier Maxime Vc Lanieu 00:22:26 ; 
8. Ragot Alexandre Lefebvre David Nl / 
Sc Arinthod 00:22:45 ; 9. Gauthier Guil-
laume Michaud Thomas Vtt Conliege 
/ Ac Champagnolaise 00:22:46 ; 10. 
Lavry Boris Bourg Nicolas Vc Dolois 
00:23:14 ; 11. Delacroix Raphael Ber-
thelon Michel Sc Arinthod 00:23:23 ; 
12. Ragot Alexandre Gaillard Herve Nl / 
Sc Arinthod 00:23:40 ; 13. Debot Gerald 
Bride Mickael Sc Arinthod / Nl 00:23:48 
; 14. Labalec Anais Janssens Frederic 
Vesoul Trialtlon / Vc Louhans 00:23:50 
; 15. Perez Michel Videlier Philippe Nl/Nl 
00:24:00 ; 16. Boisson Daniel Berthozat 
Yoann Nl/Nl 00:24:16 ; 17. Fieux Pierre 
Lacroix Sébastien Nl/Nl 00:24:17 ; 18. Vi-
ret Guillaume Chalvin Mylene Triat’lons 
00:24:20 ; 19. Longin Sébastien Millet 
Frédéric Sc Arinthod/Nl 00:24:20 ; 20. 
Doubey Bruno Maire Michaël Sc Arin-
thod 00:24:25 ; 21. Mermet Remi Bac-
chiocchi Henri Vel’haut Jura 00:24:34 ; 
22. Viard David Delacroix Raphael Jura 
Sud Bike / Sc Arinthod 00:24:39 ; 23. 
Peyfort Jean-Christophe Gaillard Herve 
Sc Arinthod 00:24:39 ; 24. Tournier De-
nis Gavand Andre Guidon Bletteranois 
/ Nl 00:24:40 ; 25. Di Centa Yvan Godard 
Hervé Nl/Nl 00:24:55 ; 26. Combe Auré-
lien Arbez Loris Nl / Triathlons 00:24:57 
; 27. Gauthier Sébastien Fettet Pascal 
Vc Lagnieu 00:25:01 ; 28. Ganzer Eric 
Lacroix Regis Jura Sud Bike  00:25:05 
; 29. Chevassus Quentin Pacoud Justin 
Nl/Nl 00:25:10 ; 30. Mermet Emmanuel 
Roch Matheo Vel’haut Jura 00:25:16 ; 
31. Chatillon Herve Lefebvre Delphine 
Sc Arinthod 00:25:26 ; 32. Vallet Guil-
laume Ganzer Eric Nl/Nl 00:25:33 ; 33. 
Becaert Christopher Becaert Antoine 
Manque Licence Pour Les 2 00:25:35 
; 34. Vernier Adrien Saulnier Julien 
Vtt Conliege / Nl 00:25:36 ; 35. Roch 
Sebastien Roch Matheo Vel’haut Jura 
00:25:40 ; 36. Gauthier Guillaume Gre-
gis Manon Vtt Conliege / Dijon Single-
track 00:25:48 ; 37. Vuillermoz Alexis 
Four Nathan Vel’haut Jura 00:25:52 ; 38. 
Semon Laura Vuillaume Livia Roue D’or 
Noidans 00:26:07 ; 39. Chaboz Matthieu 
Belpois Antoine Certif Ok 00:26:10 ; 40. 
Tordi Michel Fettet Pascal Vc Lanieu 
00:26:20 ; 41. Longevial Nicolas Cur-
vat Théo Nl/Nl 00:26:21 ; 42. Bachelle-
rie Melvin Salignon Alexandre Asptt 
Dijon 00:26:22 ; 43. Lefebvre David 
Pernin Guy Sc Arinthod / Nl 00:26:24 ; 
44. Michaud Thierry Debart Alain Jura 
Sud Bike / Sca 00:26:29 ; 45. Vallet Guil-
laume Coclet Alexis Nl/Nl 00:26:34 ; 46. 
Di Centa Yvan Al Shawwaf Bruno Nl/Nl 
00:26:40 ; 47. Bohnke Gunter Bouvier 
Maxime Vc Lanieu 00:27:00 ; 48. Mol-
herat Betty Bride Mickael Sc Arinthod 
00:27:05 ; 49. Renaud Yanick Lacroix 
Regis Nl/Nl 00:27:12 ; 50. Vuillermoz 
Alexis Lacroix Serge Vel’haut Jura / 
Jura Sud Bike 00:27:16 ; 51. Thevenod 
Charles Vuitton Daniel Sc Arinthod 
00:27:17 ; 52. Faivre Arthur Faivre Syl-
vain Vel’haut Jura 00:27:31 ; 53. Car-
net Yves Vuitton Daniel Sc Arinthod 
00:27:40 ; 54. Debot Hervé Chatillon 
Hervé Sc Arinthod 00:27:41 ; 55. Vuil-
lermoz Alexis Jean Marine Nl 00:27:51 ; 
56. Ragot Catherine Lefebvre Delphine 
Triat’lons / Sc Arinthod 00:28:13 ; 57. 
Labalec Anais Janssens Brigitte Vesoul 
Trialtlon / Ht Jura Vo3 Max 00:28:16 ; 58. 
Carnet Yves Borski Julien Sc Arinthod 
00:28:26 ; 59. Gahery Clarisse Cuenot 
Estelle Ac Champagnole 00:28:31 ; 
60. Tordi Michel Gollinucci André Vc 
Lanieu 00:29:33 ; 61. Berrez Serge La-
croix Serge Nl / Jura Sud Bike 00:29:37 
; 62. Mathon Gilbert Fieux Michel Nl/Nl 
00:29:46 ; 63. Remy Joel Malfroy Claude 
Nl/Nl 00:29:51 ; 64. Rizzi Jerome Paris 
Lionel Nl/Nl 00:29:57 ; 65. Fachinetti 
Isabelle Janssens Brigitte Ac Champa-
gnole / Ht Jura Vo3 Max 00:30:03 ; 66. 
Borski Patrick Feau Pascal Sc Arin-
thod 00:30:14 ; 67. Alphe Michel Farey 
Patrick Nl/Nl 00:30:22 ; 68. Fieux Syl-
vain Delmert Gaetan Sc Arinthod / Nl 
00:30:23 ; 69. Gondocs Lorette Boisson 
Daniel Nl/Nl 00:30:55 ; 70. Lepine Ben-
jamin Pontarollo David Nl/Nl 00:31:41 
; 71. Houser Yves Millet Florent Nl/Nl 
00:31:48 ; 72. Bordy Christian Lacroix 
Regis Jura Sud Bike 00:31:54 ; 73. Ber-
rez Serge Berrez Didier Nl / Jura Sud 
Bike 00:32:17 ; 74. Quatrepoint Clemen 
Verpillat Kevin Vel’haut Jura 00:32:20 ; 
75. Combe Jean Pierre Candiago Alain 
Jura Sud Bike /Vhjsc 00:32:40 ; 76. 
Candiago Alain Angonnin Emmanuel 
Vel’haut Jura 00:32:48 ; 77. Bailly-Sa-
lins Rolland Chauvin Wuilliam Nl / Uc 
Gex 00:33:02 ; 78. Combe Jean Pierre 
Javourez Sylvie Nl/Nl 00:33:05 ; 79. Be-
nitez José Benitez Hugo Nl/Nl 00:33:58 
; 80. Lancon Jean-Pierre Faivre Jean-
Louis Jura Sud Bike  00:34:10 ; 81. 
Belpois Antoine Lecoq Bruno Nl 
00:34:20 ; 82. Bordy Christian Vincent 
Chantal Jura Sud Bike 00:34:33 ; 83. Ar-
naud Patrice Colin Pierre Nl/Nl 00:37:03 
; 84. Lecoq Esteban Lecoq Florent Nl/Nl 
00:37:38 ; 85. Renaud Yanick Futi Claire 
Nl/Nl 00:38:30 ; 86. Pintos Tony Saget 
Jean-Pierre Nl/Nl 00:47:00 ; 

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Toutes les photos et vidéos
sur le site, édition N° 150

et Facebook 

de communes Jura Sud, tous 
deux grands supporters du 
champion sanclaudien, Alexis 
Vuillermoz.
A tour de rôle, le speaker offi-
ciel, Gérard Desbouys, appe-
lait les différents podiums 
auxquels étaient associés 
Alexis et Marine pour remettre 
récompenses et bouquets.
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Moirans-en-Montagne

Un magasin d’usine 
au goût de l’enfance

Dans cette période qui pré-
cède noël, chacun d’entre 
nous aimerait retrouver ces 
temps de douceur où nous 
attendions avec impatience, 
au pied du sapin décoré de 
mille bibelots. 
Pour nous aider à patienter 
et à retrouver ces sensations 
de bonheur venues du passé, 
deux magasins d’usine nous 
proposent une gamme cha-
toyante de tout ce qui fera 
briller les yeux de nos en-
fants. Le voyage initiatique au 
pays de l’enfance commence 
à Moirans en Montagne où 
l’enseigne Vilac, connue de-
puis 1911, pour la qualité de 
sa fabrication, attend notre 
visite. Mme Lucie Tzitzich-
vili, responsable marketing et 
communication, conte l’his-
toire de cette entreprise, fon-

dée dans un atelier de tour-
neur avant de prendre son 
essor. Ici le «Made in France» 
fait recette et les bonnes 
affaires sont nombreuses 
(entre 40% et 70 % de rabais 
par rapport au prix conseillé 
en magasin). Le marque est 
issue de la contraction du 
nom des fondateurs, la famille 
Villet , et la laque qui donne 
sa couleur étincelante à tous 
ces jouets en bois. Difficile de 
résister à la course endiablée 
des voitures de toutes tailles, 
aux gracieux voiliers atten-
dant leur premier bain sous 
le regard pastel des poupées 
«Petitcollin». Au détour d’un 
rayon, les chalets « Jeujura 
» attendent des petites mains 
expertes pour les assembler, 
les puzzles aident à patien-
ter et les jeux de société 

rassemblent petits et grands 
dans la plus grande convivia-
lité. Si l’œil est charmé par 
cette variété de couleurs et 
de formes, si le toucher des 
douces matières des vête-
ments de poupées fait rêver, 
l’ouïe quant à elle frémit aux 
sons des instruments de mu-
sique et l’imagination fertile 
permet de rassembler le tout 
dans des jeux sans fin.
Vilac est ouvert du 14 octobre 
au 16 décembre, le mercredi 
de 14h à 18h ainsi que le 
samedi de 10h à 18h. (ouvert 
aussi le 1er et le 11 novembre).

S.H.

Jeurre

Les activités ont repris au club
Pour cette journée de reprise 
du club  ils étaient seize autour 
de la table pour partager un 
repas «maison» préparé par 

l’ami Joël.  Quelques membres 
du club se sont rendus aux 
fl oralies de Bourg-en-Bresse 
et ont partagé leur émerveille-
ment devant les parterres fl eu-

ris. Des idées de sorties ont été 
avancées et seront étudiées. Le 
copieux repas a retenu  tous les 
participants pour une longue 
après-midi très conviviale.   E.C.

Les activités ont repris au club

CLUB CANIN JURA SUD 
L’union sacrée 

de l’homme et du chien

Le week-end du 30 septembre 
et du 1er octobre a déroulé un 
tapis de verdure sous les quatre 
pattes de nos meilleurs amis. 
La truffe au vent, le regard et 
les oreilles attentifs aux ordres 
de son maître, la queue faisant 
le balancier de ses émotions, 
notre compagnon de tout poil 
a ravi les spectateurs venus 
nombreux pour applaudir des 
binômes complices et heureux. 
Les concours d’obéissance et 
de chiens d’attelage ont don-
né l’occasion d’apprécier la 
belle entente entre l’homme et 
l’animal, l’un n’étant rien sans 
l’autre. Près de 300 repas de 
qualité et faits maison ont ravi 
les papilles des visiteurs grâce 
aux 40 bénévoles, aux petits 
soins de chacun. La présence 

du champion de France d’atte-
lage, Monsieur Pascal Bon-
ville, avec son bouvier bernois 
Looping était salué avec en-
thousiasme. La journée du di-
manche a eu pour point d’orgue 
le défi lé des chiens d’attelage 
avec leurs maitres costumés et 
leurs charrettes décorées. Plu-
sieurs juges étaient présents 
(deux membres du conseil mu-
nicipal de Jeurre et moi-même 
!!!) pour apprécier l’harmonie 
du tout. Rien de folklorique 
dans cette démonstration des 
métiers d’autrefois ; en effet, le 
chien était considéré comme le 
cheval du pauvre dans de nom-
breux petits métiers, gagnant 
le dur labeur de voyageurs 
courant les routes de notre 
joli pays. Ils étaient ramoneur, 

cireur de chaussures, épicier, 
mercière, fermier, vendeur des 
quatre saisons…Un monde 
d’hier qui venait nous rendre 
visite dans un esthétisme 
recherché, même dans les 
moindres détails. Tout ce petit 
monde avait fait de nombreux 
kilomètres, venant de nos plus 
belles régions (de Bretagne 
pour les plus courageux) pour 
partager leur passion.
Le président précisait que 
dans ce club, chacun faisait les 
choses « sérieusement sans se 
prendre au sérieux ». Belle phi-
losophie de modestie, qui tient 
presque entièrement dans la 
douceur des prunelles de notre 
doux compagnon attendant en 
récompense la main cares-
sante du maître.                   S.H.

Foyer rural, «Charly» passe le relais 
de la présidence à Laurent Bunod

Etival

Le foyer rural d’Etival tenait son 
assemblée générale le mer-
credi 11 octobre. Les membres 
de l’association étaient préve-
nus de la décision du président 
Charles Locatelli de se retirer 
de cette fonction au terme de 
49 années à la tête de l’asso-
ciation. Il convenait alors de 
procéder à l’élection d‘un nou-
veau bureau, c’est de manière 
très fl uide qu’elles se sont 
déroulées, chaque membre se 
connaissant bien, les compé-
tences de chacun sont recon-
nues. Laurent Bunod, secré-
taire et trésorier depuis 23 ans  
a été élu à l’unanimité, prenant 
ainsi la succession de Charly. 
«Ma première demande, sera 
d’alléger les tâches avec des 
responsabilités réparties». Syl-
vette Petetin s’est vue confi er 
le poste de trésorière, Rachel 

Locatelli, le secrétariat, une 
vice-présidence pour Benjamin 
Capelli et Charly a été nommé 
président d’honneur du foyer 
rural. Il n’allait pas se couper 
du foyer, Charly, continuera de 
gérer les locations de salle, il 
faut de la disponibilité pour ce 
poste… qu’il connaît parfaite-
ment.
La réunion se poursuivait avec 
les premières lignes de l’orga-
nisation du loto qui se déroulera 
le 12 novembre conjointement 
avec le club «Les Joyeux». Le 
27 octobre, ouverture du bar du 
foyer rural, à partir de 18h.30, 
une première avec inauguration 
ce soir -là de la licence IV.
49 ans, un parcours de 
bénévole exceptionnel
Charly aura connu une époque 
du foyer avec le cinéma, la 

troupe de théâtre, les ker-
messes. Des activités rem-
placées par les rencontres 
intervillages, les fêtes d’été, au-
jourd’hui sont en place, la gym-
nastique, les soirées moules 
frites, les lotos. Le foyer rural a 
aussi évolué, les bénévoles se 
sont toujours bien entendu pour 
donner la main pour entretenir 
et rénover le bâtiment qui offre 
une belle capacité d’accueil 
pour des réservations de salle. 

Le secret d’une 
telle longévité

 «Il ne s’agit pas de durer mais 
simplement de rester fi dèle et 
de respecter ses engagements 
vis-à-vis de l’association». 
Un état d’esprit qui lui vaut la 
confi ance et la reconnaissance 
de tous.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Saint-Laurent

 SAINT-LAURENT - CLAIRVAUX - MOREZ - SAINT-PIERRE

Cross Départemental du SDIS du Grandvaux
Clairvaux-les-Lacs

Effet de surprise 
avec Esprit Jura !

Samedi 7 octobre, Trois cent 
cinquante sapeurs-pompiers 
allant des JSP aux vétérans  
ont participé au cross dépar-
temental à Saint-Laurent-en-
Grandvaux dont l’organisa-
tion était confi ée au centre de 
secours Grandvallier.
Cinq courses étaient propo-
sées au départ des Rochats, 
les distances allaient de 1250m 
pour les benjamins ; 2500m 
pour les minimes et cadettes ; 
4250m pour les cadets, juniors 
femmes, séniors et vétérans 
Femmes 1 et 2 ; 6000m pour 
les juniors et vétérans hommes 
et pour la plus longues courses 
8050m pour les séniors et vété-
rans hommes.
Les parcours étaient tracés 
dans les prés bois et la forêt 
au départ du site des Rochats 

et comportaient 3 boucles em-
pruntant majoritairement les 
pistes de Ski.
Le parcours a fait l’unanimité 
des sportifs engagés, un temps 
particulièrement clément et 
ensoleillé a permis aux cou-
reurs d’apprécier les paysages 
du Grandvaux magnifi és par les 
couleurs de l’automne. 

Les résultats furent annoncés 
à l’issue des courses en pré-
sence des gradés des sapeurs-
pompiers et de Mme Françoise 
VESPA, maire de la commune 
et Vice-présidente au Conseil 
Départemental.
Les cinq premiers de chaque 
catégorie défendront les cou-
leurs du Jura au championnat 
de France dans l’Isère le 17 
mars 2018.

BENJAMINES
- Margaux Sauvageot (JSP Arbois)
- Camille Pactet- Charis (JSP Ar-
bois)
- Lola Fayard (JSP Dole)

BENJAMINS
- Adam Houillon (JSP Arbois)
- Edouard Barbaud (JSP Lons)
- Noa Palanghi (JSP Dole)
JUNIORS FILLES
- Charlotte Guyon (Voiteur)
- Manon Gallas (Orgelet)
- Ludivine Caron (Mont sous Vua-
drey)

JUNIORS MASCULIN
- Louis Berrez (Moirans-en-Mon-
tagne)
- Loïc Millet (Viry)
- Rémy Bejean (Bletterans)

MINIMES FILLES
- Laurette Comparet (JSP Lons)
- Loane Martin (JSP Dole)
- Eunice Lannareix (JSP Dole)
MINIMES MASCULIN
- Michel Suillot (JSP BSVD)
- Leo Bejean (JSP Arbois)
- Mateo Laplace (JSP BSVD)
SENIOR FILLES
- Estelle Reydelet (Aromas)
- Sandrine Dumont (Orchamps)
- Mélanie Pernet (Saint-Laurent-en- 
Gdx)
SENIORS MASCULIN
-Anthony Vandel (Les Rousses)
- Antoine Morin (Montigny-lès-Ar-
sures)
- Samuel Lizon au Cire (Les 
Rousses)
CADETTES
- Cyrielle Merlevede (JSP Dole)
- Pauline Jeanneaux (JSP Dole)
- Laetitia Humbert (JSP Lons)
CADETS
- Oualid Souni (Arbois)
- Valentin Huot (JSP Dole)
- Angelo Acerbis (JSP Du Plateau)
VÉTÉRANS 1 FILLES
- Myriam Kharci (Mont-sous-Vau-
drey)
- Isabelle Labourier (Mont-sur-Mon-
net)
- Annabelle Carron (DDSIS)

VÉTÉRANS 1 HOMMES
- Yvan Smaniotto (Le Lizon)
- Christophe Journet (Clairvaux-les-
Lacs)
- Raphael Cart- Lamy (Dole)
VÉTÉRANS 2 FEMMES
- Christine Michaud (Voiteur)
VÉTÉRANS 2 HOMMES
- Michel Etievant (Arbois)
- Mickael Prost (Saint-Claude)
- Franck Morin (Montigny-lès-Ar-
sures)

Morez

Résultats des élections municipales
 de Saint-Pierre

Le deuxième tour des élections municipales de la commune de 
Saint-Pierre a eu lieu dimanche 8 octobre, 50 électeurs sont 
venus voter, 48 se sont exprimés.
Deux candidats ont été élus au conseil municipal :
M. Anthony VIONNET avec 48 voix et Mme Suzy MARTIN avec 
47 voix.
Deux bulletins étaient nuls. 
Le conseil de Saint-Pierre compte maintenant 10 membres.

Ils étaient 128 élèves de 
l’école élémentaire Notre-
Dame à participer au cross 
au stade de La Doye vendredi 
après-midi 13 octobre 2017. 
Du grand soleil et une pluie 
de médailles pour ces bam-
bins du CP au CM2 ! Pour la 2è 
année consécutive, les copains 
et copines de l’école Notre-
Dame des Neiges des Rousses 
étaient invité(e)s à participer. 
C’est-à-dire 34 enfants. Les 
sportifs étaient encadrés par les 
maîtresses et maître, les AVS, 
ATSEM, parents bénévoles et 

retraités. L’épreuve portait sur 5 
circuits : le tour du stade seul ou 
avec détour par le pré adjacent 
de l’autre côté des bâtiments et/
ou crochet par le petit chemin 
au pied de la forêt en surplomb 
du stade. 
Soit des distances de 400 m/CP, 
550 m/CE1, 580 m/CE2, 830 m/
CM1 et 1130 m/CM2. Les plus 
grands aidaient les plus petits 
à fi nir la course. Une belle en-
traide ! Il n’y avait donc aucun 
abandon. La proclamation des 
résultats se déroulait comme 
suit : une médaille aux trois 

premières et aux trois premiers 
dans chaque catégorie. Une 
innovation : les deux dernier(e)
s dans chaque catégorie étaient 
également récompensé(e)s, 
une façon de les remercier de 
leurs efforts. Les enfants pre-
naient ensuite un goûter bien 
mérité, puis rentraient à pied à 
Morez ou en bus aux Rousses. 
Un grand bravo à tous les cou-
reurs ! 
Chez les fi lles, les médaillées 
sont : CM2 Adèle, Clara, Téa 
puis Joana et Julie. CM1 Pry-
cila, Lou, Flavie puis Eloïse et 

Stécie. CE2 Doéline, Lou-Anne, 
Juliette puis Dalia et Charlotte. 
CE1 Marine, Cloé, Clara puis 
Inès et Hinatéa. CP Inès, Chloé, 
Océanne puis Alexandra et 
Luna. Et chez les garçons, ce 
sont : CM2 Nino, Tiago, Lylouan 
puis Aaron et Marcio. CM1 Paul, 
Edward, Alexandre puis Kilian 
et Evan. CE2 Erik, Aaron, Lucas 
puis Bruno et Maël. CE1 Loris, 
Kaïs, Aloïs puis Nathan et An-
gelo. CP Elie, Isaya, Louis puis 
Emir et Haden.                       

H.P.    

Saint-Pierre Des médailles en cascade au cross de Notre-Dame de Morez

Esprit Jura a annoncé sa fermeture le 27 septembre, les pas-
sants ont découvert, sans comprendre, des stickers sur la 
vitrine «Merci et au revoir et à bientôt pour de nouvelles aven-
tures». Dès lors les commentaires ont fusé sur la page Face-
book.
Du nouveau depuis, ce sera le dernier Noël du commerce Es-
prit Jura, la fermeture sera défi nitive au 31 décembre 2017. 
L’autre entité de Doucier va continuer à accueillir les clients 
tous les étés.
Dernier clin d’œil avec cette photo, la vache qui va déserter  
le trottoir. C’est une 10e et dernière saison, il n’y aura de fait 
pas de vitrine spéciale pour Noël. Mickaël Normand a créé 
l’enseigne en 2008 à Doucier avant de s’implanter en 2010 à 
Clairvaux-les-Lacs.
Il vous reste deux mois pour profi ter d’Esprit Jura, préparer vos 
cadeaux de Noël, le magasin va être réduit d’un tiers, et sera 
ouvert du 25 octobre au 31 décembre 2017 du mercredi au 
samedi de 10h.30 à 12h et de 15h. à 18h.

Et 2018...un nouveau projet d’envergure !  
Mais… il vous faudra attendre le début de l’année pour décou-
vrir ce qui se prépare. Préparez-vous vous allez être surpris…
Chut, je vous livre juste quelques informations, un nouveau 
projet inédit, innovant, un concept store inédit en France, mais 
encore ? 

Patience, nous ouvrirons avec vous 
la surprise en janvier !

Sophie Dalloz-Ramaux
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 pour  le thé dansant des Cyclamens
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Viry Arbent / Oyonnax

Un nouveau départ 
pour la Maison des Associations

Lionel Baverel et Michael Duhalde,
relèvent le défi t, mais Carmentran 2018 n’aura pas lieu

La Maison des Associations, 
(MdA), qui depuis plusieurs 
mois était confrontée à des 
problèmes de fonctionne-
ment, suite au départ de sa 
présidente, Annick Bachel-
lier, fi n juin, va sans doute 
pouvoir se relancer, suite à la 
réunion qui s’est tenue, mardi 
10 octobre. 
Malgré une participation peu 
encourageante, avec seule-
ment la moitié des associations 
représentées, des solutions ont 
été proposées et surtout deux 
nouveaux co-présidents ont été 
trouvés.
Lionel Baverel et Michael 
Duhalde, deux hommes com-
plémentaires : Lionel Baverel, 
jusque-là vice-président, qui 
avait dans un premier temps 
envisagé de démissionner, a 
changé d’avis après avoir ren-
contré Michael Duhalde; ce 
dernier est animateur au sein 
du groupe théâtre de Pêle-Mêle. 
Lionel explique : «Bien que 
très différents, nous avons une 
vision des choses assez simi-
laires; une certaine forme de 
complémentarité. Nous vous 
proposons donc de travailler 
à deux. Nous devons mieux 
communiquer avec les associa-
tions, et avec les Virysans, afi n 
de leur donner envie de nous 
rejoindre; il faut innover, séduire 
et rassembler, sur des projets 
dont chacun peu profi ter. La 
MdA n’est pas seulement un 
prêteur de matériel». Lorsque 
le sujet Carmentran est abordé 
Lionel est catégorique «dans 
l’état actuel nous pensons qu’il 
est impossible d’organiser Car-
mentran pour 2018 ;mais nous 

Le club du temps libre les 
Cyclamens, organisait di-
manche après-midi son thé 
dansant à la salle des fêtes. 
Autour des pâtisseries arti-
sanales, dans une ambiance 
musette sympathique, entre-
tenue par l’orchestre Ambian’s 
Dance, avec un Guy Prillard 
au sommet de son art, les 
amateurs de danse, venus 
nombreux de tout le secteur se 
sont régalés dans une convi-
vialité parfaite.
La présidente Malou Girardot 
était ravie, et parlait déjà des 
prochaines activités : Le 11 
novembre, où tous les anciens 

pouvons trouver une idée de 
remplacement pour relancer 
la machine; je verrais bien une 
sorte de «Michons’bar géant» 
impliquant le village, avec un 
mini défi lé, qui servirait de trem-
plin au nouveau Carmentran ».
Michael Duhalde  qui approuve 
enchaîne «avec les associa-
tions, nous pouvons créer des 
petits groupes qui animent, 
se déguisent font des jeux, et 
rassembler ainsi tout le village 
pour une fête fédératrice ; en-
suite nous verrons».
Une réunion de bureau, dont 
la date reste à déterminer, per-
mettra de défi nir les responsa-
bilités de chacun, et de défi nir, 
si besoin, de nouveau statuts 
pour la MdA qui, éventuelle-
ment, pourrait changer de nom 
à l’occasion.
Innovation pour le Téléthon: 

Isabelle Subtil, qui prépare 
dans l’ombre le Téléthon avait 
tenu à préciser que la MdA 
préparait pour le samedi 25 no-
vembre à 20h30 à la salle des 
fêtes «L’orthograph’thon». Cette 
animation proposera des jeux, 
de l’humour, et sollicitera, dans 
la bonne humeur, les connais-
sances, et  la générosité des 
participants. Le Téléthon avec 
la marche aura lieu samedi 2 
décembre, avec les Hautes 
Combes.
Par ailleurs, la réunion du ca-
lendrier des fêtes, pour toutes 
les associations, de Viry, Ro-
gna, et Choux aura lieu le mardi 
5 décembre 2017, salle fer à 
Chat ; elle permettra de lever un 
premier voile sur 2018.

Contact : mais.assoc.vrc@
wanadoo.fr

Tous derrière Alicia !

Alicia âgée de 5 ans est 
atteinte du syndrome de Mi-
cro, une maladie génétique 
rare, 54 cas dans le monde. 
Alicia est polyhandicapée, 
elle a suivi plusieurs opéra-
tions et bénéfi cie d’un suivi 
médical pluridisiplinaire.  
Elle est complètement dé-
pendante à l’adulte. Alicia 
est non-voyante et a un han-
dicap moteur et cognitif.
Elle vit avec sa sœur, Léo-
nie et sa maman, Sophie.
Une mobilisation s’est créée 
pour venir en aide à cette 
famille monoparentale et leur 
apporter un soutien tant moral 
que fi nancier pour leur per-
mettre de mieux appréhender 
le polyhandicap au quotidien.
Originaire d’Oyonnax, Sophie 
vit avec ses fi lles à Narbonne 
où elle a installé sa vie profes-
sionnelle. Maryvonne et Didier 
Goubiou, les grands-parents 
ont initié avec des amis, 
ce samedi 21 octobre, une 
après-midi spéciale pour les 
enfants à Valexpo de 14h.30 à 
18h. Près de 300 enfants ont 
participé à différentes activi-
tés ludiques, pêche à ligne, 
structure gonfl able, danse, 
maquillage, coiffure, création 
de bracelets, dans une am-
biance festive, tous animés 
d’une même attention, appor-
ter son soutien à Alicia et sa 
famille. Cette après-midi se 
prolongeait le soir avec une 
soirée conviviale.
Géant Casino aux côtés 

de l’association 
En parallèle, à l’initiative de 

M. Marini, directeur de Géant 
Casino, avec des respon-
sables de secteur alimentaire, 
Didier, Frédéric, Joël et Fré-
déric mais aussi Françoise, 
responsable manager, une 
opération a été mise en place 
à Géant Casino cette fi n de 

semaine dernière jours. En 
achetant des produits ciblés 
pour cette opération, mis en 
valeur à l’entrée du magasin, 
des chouquettes, pommes de 
terre… une participation sera 
reversée à l’association «Le 
sourire d’Alicia».
Un bel élan de solidarité s’est 
mis en place. M. et Mme Gou-
biou remercient Géant Casi-
no, Mouss Loisirs, les com-
merçants oyonnaxiens, les 
entreprises de jouets d’Oyon-
nax et du Jura, les boulangers 
d’Oyonnax, Marchon, Belli-
gnat, Dortan, et Saint-Claude, 
tous leurs amis, les béné-
voles, l’association AB Danse, 
un remerciement particulier 
à M. Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax qui a mis gracieu-
sement à disposition une salle 
de Valexpo.
«Le sourire d’Alicia», Tél. 
07.88.09.22.39 
Mail m-goubiou@wanadoo.fr

Sophie Dalloz-Ramaux

Les Bouchoux

Remerciements
Gilbert et Fabienne Dromard remercient tous les agriculteurs 
pour leur élan de solidarité témoigné lors de l’incendie de leur 
bâtiment agricole en février dernier, au lieu-dit «Sur la Roche», 
tout comme ils ont beaucoup apprécié l’aide et le travail des sa-
peurs-pompiers venus de plusieurs centres.
Qu’il en soit tous remerciés

de la commune sont invités 
pour le repas offert par la mu-
nicipalité; et le lendemain 12 
novembre, ce sera le concours 
de belote du Club. 
L’assemblée générale, pro-

grammée pour le vendredi 24 
novembre, est reportée à une 
date qui sera précisée ulté-
rieurement. 
Informations Malou Girardot  
03 84 41 12 45 .
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 Participez à la redynamisation 
du centre nautique intercommunal !

OYONNAX

Centre
Nautique

Intercommunal 
Robert Sautin

C’est les vaCanCes, 
jetez vous à l’eau !

Le centre nautique, c’est l’endroit idéal pour se retouver 
pendant les vacances : pèle-mêle, partage d’un plouf 
goûter entre amis ou bien stages pour apprendre à nager, 
votre enfant trouvera son bonheur à coup sûr parmi les 
animations proposées !
Activités pour adultes également, renseignez-vous vite !

Renseignements : www.cc-hautbugey.fr

C’

Et si vous alliez au centre nautique pendant les vacances !

Une soirée de fi n d’année exceptionnelle
chez Ford Groupe Grenard

En 2015, la C.C.H.B. a récu-
péré la responsabilité du 
centre nautique Robert Sau-
tin. S’il est entretenu et remis 
aux normes régulièrement, il 
n’a plus subi de rénovation 
majeure depuis 2002. Aussi la 
Communauté de communes 
a souhaité repenser et redy-
namiser votre centre nautique 
Robert Sautin.
Soucieuse de l’opinion de 
sa population et afi n de 
mieux cerner ses attentes, la 
C.C.H.B. invite ses habitants 
à remplir une enquête ano-
nyme en vue d’améliorer le 
centre nautique et l’adapter 
davantage au territoire et  ses 
besoins. L’enquête sera dis-
ponible par voie numérique 
sur le site de la C.C.H.B. :

La sortie de la nouvelle Ford 
Fiesta était l’occasion pour 
la concession Ford Groupe 
Grenard d’avancer sa soirée 
de fi n d’année, et ce fut un 
réel succès ce vendredi 13 

octobre. 
Plus de 200 personnes avaient 
répondu à l’invitation lancée 
par Sylvie Dalloz, P.D.-G. du 
groupe Ford Grenard. 
Ce temps fort de fi n d’année 

est un moment convivial tou-
jours très attendu, occasion 
d’échanger de manière convi-
viale avec Sylvie Dalloz et 
toute son équipe.

Sophie Dalloz-Ramaux

http://www.cc-hautbugey.fr/
centre_nautique_intercom-
munal.html
Cela prend moins de 10 mi-
nutes pour y répondre. Des 
exemplaires papiers seront 
également disponibles au 

centre nautique, à l’offi ce de 
tourisme et dans chaque mai-
rie.
Une démarche participative 
bienvenue pour l’avenir du 
centre nautique intercommu-
nal.

Cinéma (dans le cadre du festival «Les Toiles des Mômes»)
15 fi lms jeunesse à l’affi che au cinéma Aragon !
Compétition de courts-métrages dimanche 22 octobre (16h30 
à partir de 5 ans et 17h30 à partir de 10 ans), ciné-croissants 
vendredi 27 octobre à 9h30, ciné-goûters les jeudi 26 et mardi 
31 octobre à 15h, ciné-philo mardi 24 octobre à 15h, ciné-
concert jeudi 2 novembre à 10h.

Ateliers créatifs du Musée
«Une petite maison pour les oiseaux» - Mercredi 25 octobre de 
14h30 à 16h (7-10 ans)
«L’arbre enchanté» - Jeudi 2 novembre de 14h30 à 16h  (4-6 
ans)

Centre Culturel Aragon
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Succès de la Fête de la Science

 OYONNAX

Portes ouvertes chez Renault 
Le pick-up «Alaskan» présenté Du 12 au 14 octobre s’est 

déroulée au Centre Culturel 
Aragon, la fête de la Science 
où plus de 1000 élèves ont 
profi té des ateliers.  Le 
vendredi 13 octobre, l’inau-
guration représentait un 
temps fort de cette fête de la 
Science où les invités, par-
ticipants étaient accueillis 
par Mme Françoise Collet, 
adjointe aux affaires cultu-
relles.
M. Eric Saumet, président de 
Altec, soulignera le fait que 
«C’est la première fois que 
nous sortons de Bourg-en-
Bresse en nous installant à 
Oyonnax pour soutenir cette 
fête ensemble». Le thème 
de cette édition «Les idées 
reçues» s’est décliné sur de 
nombreuses animations, 148 
référencées sur le départe-
ment, avec 23 communes 
participantes. 
Cela représente 12 à 14.000 
visiteurs, dont 40% de sco-
laires. M. Walter Martin, vice-
président de la Communauté 

de communes d’Agglo de 
Bourg-en-Bresse «Cette 
fête de la science permet de 
venir se faire sa propre opi-
nion sans être infl uencé. Les 
élèves s’approprient vite les 
technologies, cela peut susci-
ter des vocations». Alexandre 
Nanchi, 1re vice-président de 

la région Auvergne Rhône 
Alpes jouera sur le thème des 
idées reçues, l’esprit critique 
dans son propos. Il citera  
trois exemples d’idées reçues 
en sciences, qui ont été trans-
vasées en politique. Puis de 
souligner ensuite combien 
la science peut aider à lutter 
contre les idées reçues, et 
pour les combattre, elles  se 
fondent sur l’esprit critique. 
«Comme vous l’avez com-
pris, j’aime la science. Pour ce 
qu’elle nous apporte dans le 
développement de nos socié-
tés, de notre compréhension 
du monde qui nous entoure, et 
même de la nature humaine».
Au Centre Culturel, les en-
fants et adultes ont pu encore 
tout le samedi découvrir le 
monde souterrain grâce à 
une grotte artifi cielle, les fos-
siles et récifs, la botanique et 
la mycologie, l’aéronautique, 
le mouvement perpétuel, la 
naturopathie etc..

Sophie Dalloz-Ramaux

Le week-end des 14 et 15 
octobre la concession 
Renault d’Oyonnax orga-
nisait ses portes ouvertes, 
occasion pour eux de 
présenter les différents 
modèles, notamment le 
dernier sorti le pick-up 
Alaskan. 

Durant ces deux jours, ils 
ont eu une fréquentation de 
qualité, occasion d’échanger 
avec la clientèle de manière 
plus conviviale. 
Les meilleures ventes, 
restent la Clio et le Koléos 
qui rencontrent un vif succès 
nous relevait, Richard Lan-

themann, chef des ventes 
véhicules neufs. 
Le pick-up Alaskan suscite 
la curiosité et un intérêt 
pour notre région, puisqu’en 
France, les ventes de ce mo-
dèle sont accentuées sur les 
Alpes et le Jura.

Sophie Dalloz-Ramaux



Le F.C.S.C assure l’essentiel 
face à Rhône Sportif (30-18)

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3
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Et de 5 pour le F.C.S.C. vainqueur au courage de Nantua 
F.C.S.C. bat Nantua 20 -15 (mi-temps 6-8)

A Villeurbanne, le F.C.S.C. 
bat Rhône Sportif 30-18 (mi-
temps 17-5).
Les points : 
Pour FCSC : 4 essais Topalovic 
(23), Jeancolas (40, 60), Taula-
papa (80). 2 pénalités Piazzolla 
(11,33) et 2 transformations 
Piazzolla.
Pour Rhône sportif : 2 essais 
collectif (20), Levignon (47). 1 
transformation Maistre (47), 1 
pénalité Maistre (66) et Levi-
gnon (77).
Et de quatre ! Présenté comme 
un véritable test, ce match a 
confi rmé les aptitudes du XV 
haut-jurassien à jouer les tous 
premiers rôles dans cette poule.
Face à un adversaire accro-
cheur et qui joua crânement sa 
chance, les «Ciel et Blanc» ont 
maîtrisé leur sujet.

BALLON DU MATCH F.C.S.C. / NANTUA

Les ballons de la rencontre F.C.S.C. - Nantua 
ont été offerts par :
Bar-Restaurant Le Lacuzon chez Patrick et 
Anne-Marie Comoy à Saint-Claude.
L’Orchidée fl euriste/pompes funèbres Voichot 
24h/24h. à Saint-Lupicin. 
Les gagnants sont :
Antonin Tissot de  Cinquetral, 

Le Ptit Pote à 01 Izernore.
Merci à tous. Les lots gagnants pour le repas de 
2 personnes offert par le Restaurant LA REAL-
TA et la perceuse offert par la maison Lypsis 
n’ont pas trouvé preneur. Ils seront remis en 
jeu...

M.F.

Stade de Serger. Temps au-
tomnal. Grosses averses en 
1re mi-temps.
Pour le F.C.S.C. : 2 essais 
Ruiz (44) Steger (71). 
1pénalité (13) 1 drop (20) 
1 transformation Piazzolla 
(45). 1 transformation Taula-
papa (72).
Pour Nantua : 2 essais (37 et 
78). 1 pénalité (30).

Devant un public nombreux, 
le XV ciel et blanc a conser-
vé son invincibilité et a infl i-
gé à une solide équipe de 
Nantua sa première défaite. 
Ce fut une rencontre intense 
et longtemps indécise, 
où l’occupation du terrain 
-compte-tenu des conditions 
climatiques- fut prépondé-
rante.

Au terme d’une première 
mi-temps disputée sous une 
pluie battante, mêlée de 
grêle, le XV sanclaudien -qui 
avait dominé nettement les 
25 premières minutes, mais 
sans passer la ligne- était 
malgré tout mené au score 
(6-8). 
Thomas Piazzolla (une 
pénalité et un drop) avait 

Les hommes de Greg Ponta-
rollo ont globalement dominé 
les débats, s’appuyant sur une 
conquête effi cace. 
Ils ont su répondre du tac au 
tac aux 2 essais des locaux en 
concrétisant dans la foulée qua-
siment sur les engagements.
Rhône Sportif, costaud devant, 
a cru jusqu’au bout (ou presque) 

au bonus défensif mais un 
contre assassin de Taulapapa 
les en privait sur le fi l. 
Il y avait déjà 17-5 aux citrons. A 
noter les 2 essais de Jeancolas 
et celui de l’inévitable Topalo-
vic....
Déception pour la B, en faillite 
en conquête et qui s’est incliné 
nettement 8-25.                  M.B.

donné un instant 6 points 
d’avance aux siens. 
Les visiteurs avaient fait le 
dos rond avant de fi nir plus 
fort ce premier acte (1 péna-
lité et un essai).
En seconde période, une 
interception signée Steven 
Ruiz, et un essai, 70 mètres 
plus loin, donnait 5 points 
d’avance aux locaux (13-8). 
S’appuyant sur leur puis-

sance et leur physique, les 
gars de l’Ain tentaient bien 
de revenir mais butaiENt sur 
une défense agressive et 
bien en place. 
Pire, il s’inclinait une deu-
xième fois sur une percée 
de Steger qui mystifi ait toute 
la défense visiteuse. 
20-8. la messe semblait être 
dite, mais Nantua, sur pénal-
touche revenait à 5 points à 

3 minutes de la fi n (20-15). 
Malgré un forcing tout azi-
mut, les visiteurs ne trou-
vaient pas la faille. 
Victoire du courage et méri-
tée pour Pontarollo et ses 
hommes.
La B avait ouvert la voie 
en s’imposant 23-13 avec 
Dylan Lavenant en maître 
buteur.

M. Bessard



Une saison exceptionnelle pour Kevin Cesco-Reisa, 
vainqueur en N2 de la montagne à la Finale de la Coupe de France 2017
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Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot : Cattier - Gram-
peix (puis Morel 90e) - Biaye 
-Youga - Amofa  - Saci  - Kadi 
(puis Bon 79e) - Moisy  Gache - 
Angani - Dia.
Coach : Pascal Moulin.
Buts : Yzeure : Millot (23e) 
Alouache S. (74e) Seck (86e)                                                                                              
Jura Sud Foot : Dia (21e) – 
Angani (47e).
Il y avait tout lieu de craindre 
ce déplacement en Auvergne 
pour l’équipe de Pascal Moulin 
après la victoire obtenue par les 
joueurs de l’Allier sur leur ter-
rain, face au leader Andrézieux 
et le bon mach nul ramené de 
Chasselay. C’est pourtant un 
début de match équilibré que 
réussit Jura Sud, par rapport à 
son habitude, et ouvre même  
la marque par Boulaye Dia sur 
un excellent centre de Florent 
Gache. Les Dieux du stade 
n’étaient pas Jurassiens car 
deux minutes plus tard Yzeure 
profi te d’une remise de la main, 
non siffl ée, sur le pied de Millot 
qui fusille Paul Cattier. La mi-
temps est siffl ée sur un score 
de parité, bien qu’une faute sur 
Boulaye Dia aurait mérité la 
sanction suprême. Bien inspirés 
dès la reprise, les Jurasudistes 
font le forcing, ils réussissent à 
prendre l’avantage, suite à une 
infi ltration de Medhi Kadi, par 
Yves Angani à l’affût dans la 
surface. La fi n de la seconde mi-
temps s’avère plus diffi cile pour 

les hommes de Pascal Moulin 
devant la volonté et la généro-
sité des Auvergnats qui veulent 
absolument sortir de la zone 
dangereuse du classement. Les 
Jurasudistes semblent peiner 
physiquement. Pris de vitesse, 
ils s’inclinent une première fois 
pour l’égalisation (2 – 2), et la 
défense se troue une nouvelle 
fois, à quatre minutes de la fi n, 
pour laisser le gain du match 
à l’adversaire. Les victoires de 
Villefranche, Schiltigheim et 
Belfort font reculer sérieuse-
ment Jura Sud au Classement. 
La réception de Schiltigheim, le 
28 octobre prochain à Moirans, 
sera à prendre très au sérieux 
pour éviter de douter.

J.-P. B
CLASSEMENT 
                                      Pts   J.
01 – Andrezieux              21    8
02 – O. Lyon B                 18    8 
03 – Annecy                    16    8 
04 – Epinal                       14    8
05 – St Louis Neuweg      14    8 
06 – Schiltigheim              12    8 
07 – Belfort                         12    8 
08 – Villefranche               12   8
09 – Jura Sud Foot           10   8
10 – Montceau                  10   8 
11 – Le Puy                        10   8   
12 – Saint Priest                    9    8
13 – Yzeure                          9    8
14 – P. S. G. 2                     7    8 
15 – Chasselay                   5    8
16 – Raon l’Etape                  4    8              

Jura Sud Foot : Cattier - Bon 
- Grampeix - Youga (puis Ndou-
toume 80e) - Biaye - Saci - Amo-
fa (cap) - Kadi  - Diri (Assakour 
89e) - Gache (Aidoud 55e) - An-
gani. 
Coach : Pascal Moulin

COUPE DE FRANCE (6e TOUR)
A Avallon, 

Jura Sud Foot ne mérite pas 
de continuer la compétition 

Défaite 3 – 1 (mi-temps : 1 – 1) 

A Moulins, Jura Sud Foot 
n’a pas tenu la distance 

3 – 2 (mi-temps : 1 – 1) 

Pétanque
AMICALE DU FAUBOURG MARCEL SAINT-CLAUDE

L’équipe Mitch Pontarollo / Yves Avril vainqueur

Samedi dernier 14 octobre, 
l’Amicale du Faubourg Mar-
cel organisait son concours 
de pétanque au  boulodrome 
des Avignonnets. Dommage 
seulement 25 doublettes 
avaient répondu présentes, 
en raison d’autres concours 
organisés le même jour ail-
leurs.
Avec le beau temps, les parties 
se sont déroulées à l’extérieur, 
sauf en fi n d’après-midi à l’inté-
rieur pour les phases fi nales.
Dans le concours général en 

demi-fi nale le couple Mario et 
Ghyslaine battait 13 à 8 la dou-
blette Gilles Guichenal / Myriam 
Riefolo et dans l’autre demi-fi -
nale la doublette Michel Ponta-
rollo / Yves Avril s’imposait dans 
un score très serré 13 à 12 face 
au duo Steve Rota / Gérard 
Mayoral.
En fi nale, l’équipe Pontarollo/
Avril remportait le concours de 
l’Amicale du Faubourg en bat-
tant 13 à 8 le couple Mario et 
Ghyslaine de Araujo.
Dans la fi nale complémentaire, 

l’équipe Guy Linda/Patrick 
Roulle sortait vainqueur 13 à 10 
face à l’équipe Gérald Barbe et 
James Prost Boucle.

D. Piazzolla

Classement Général
Demi-fi nale :
Mario et Ghyslaine de Araujo  
13.
Gilles Guichenal et Myriam Rie-
folo 8.
Michel Pontarollo / Yves Avril 13
Steve Rota / Gérard Mayoral 12

Finale :
Michel Pontarollo / Yves Avril 13
Mario et Ghyslaine de Araujo  
10
Complémentaires
Guy Linda / Patrick Roulle 13
Orlando / Zizou 8.
James Prost Boucle / Gérald 
Barbe 13.
David Stall/ Patrick Vuillequin 8.
Finale :
Guy Linda / Patrick Roulle 13
James Prost Boucle / Gérald 
Barbe 10.

Les organisateurs.

Les deux équipes en demi-fi nale.

Les fi nalistes de la complémentaire.

Les fi nalistes.

Automobile - Course de côte

Buts : Avallon : Gouzon (21e 

sp.et 77e) - Mendés (72e) - Jura 
Sud Foot : Angany (45e).
Pour passer les tours en Coupe 
de France, il ne suffi t pas d’avoir 
envie, encore faut-il s’exprimer 
sur le terrain face à un adver-
saire qui lui se dépense sans 
compter pour jouer sa qualifi -
cation. Il est vrai que des faits 
de jeux n’ont pas aidé les Jura-
sudistes à réaliser leur objectif. 
D’abord un pénalty siffl é pour 
une main involontaire dans la 
surface et une double peine, 
carton rouge et pénalty, pour un 
passage en force sur Antoine 
Bon qui ne méritait pas une 
telle sanction. Heureusement, 
Paul Cattier retardait l’échéance 
en détournant cette deuxième 
sentence. L’égalisation par Yves 
Angany, après une tête de Lau-
rent Grampeix, sur corner juste 
avant la mi-temps, ne cachait 
pas les lacunes jurasudistes ac-
centuées par leur infériorité nu-
mérique. En seconde période, 
les hommes de Pascal Moulin 
n’ont pas retrouvé le collectif 
qui leur aurait permis de poser 
le jeu et essayer de mettre en 
danger le gardien adverse. Au 
contraire, ils subissaient la pres-
sion, aidée par la supériorité 
numérique, de l’équipe adverse 
extrêmement motivée pour jouer 
sa qualifi cation. Dans le dernier 
quart d’heure, Paul Cattier a du 
s’incliner une seconde fois sur 
une tête au ras de son poteau 
droit et cinq minutes plus tard 
sur un contre, seul devant trois 
adversaires, pour ruiner tout es-
poir d’égalisation. Ce n’est pas 
la première fois qu’une équipe 
jouant dans une série inférieure 
élimine un adversaire d’une ca-
tégorie supérieure, mais atten-
tion, une mauvaise spirale se 
dessine pour Jura Sud depuis la 
mi-septembre. Les supporters 
sont attendus en nombre pour 
soutenir leur équipe, dès ce 
samedi à Moirans.           J.-P. B.

La saison de Kevin Cesco-
Reisa, originaire de Bois 
d’Amont, membre de l’Ecu-
rie du Haut-Jura,  a débuté à 

Lugny avec une nouvelle voi-
ture, toujours dans la classe 
2 du groupe N,  première 
course avec et 1re victoire 

de classe et record N2 de la 
côte, et une superbe bataille 
pour la 5e place du groupe 
N avec une Mégane N4 où il 
réussit à être devant pour 2 
dixièmes de seconde.
Ensuite direction Irancy dans 
l’Yonne, où il remporte la 
classe 2 du groupe N et éta-
blit un nouveau record N2 du 
tracé, non sans peine car la 
boite de vitesses de la Civic 
a montré quelques signes de 
faiblesse.
Une 3e  course à Coligny où 
Kevin remporte la classe N2 
à nouveau en établissant le 
record N2, néanmoins tou-
jours des problèmes avec la 
boite à vitesses. 
Une semaine après Coli-
gny ce sera  Donzy, mais il 
connait sa première défaite 
de la saison, il termine 2e, 
la boite à vitesses n’allait 
plus du tout, le rapport 2 ne 
tenant plus à sa place, son 
adversaire a réalisé un très 
bon chrono qu’il ne pouvait 
plus aller chercher dans ces 
conditions. De fait change-
ment de boite de vitesses 
pour les prochaines courses.
Direction le Gaschney en 
Alsace pour prendre part à 

une course qu’il ne connais-
sait pas, pas de problème de 
boite cette fois, Kevin  ter-
mine à nouveau 2e «j’ai tout 
donné, le premier était intou-
chable pour moi ce jour-là». 
Il s’alignera sur la course de 
côte de Lormes avec une en-
vie débordante de regoûter à 
la victoire.
«Je décide de courir la pre-
mière manche avec les vieux 
pneus et je me retrouve 2e  
à nouveau, mais pour cette 
course j’avais prévu 4 pneus 
neufs, que j’ai monté pour les 
deux dernières manches de 
course, résultats 2 secondes 
de gagner, je remporte la 
classe N2 et réalise le nou-
veau record N2 du tracé, je 
serai sur le podium du groupe 
N derrière deux BMW N4, la 
confi ance était revenue !».
Sélection pour la Finale 
de Coupe de France de la 
Montagne.
Grace à mes résultats je ter-
mine 11e de la ligue B.F.C. ce 
qui est synonyme de place 
qualifi cative pour la Finale de 
coupe de France de la mon-
tagne 2017. 
Direction Quillan pour la 
fi nale, l’objectif de ma sai-

son est en vue, une course 
qui réunit les meilleurs de 
France pour remporter le titre 
de champion de Coupe de 
France 2017, on était 8 dans 
ma classe N2, une classe 
très relevée. Je remporte 
cette course avec presque 2 
secondes d’avance sur mon 
plus proche poursuivant, et 
je bas le record N2 de cette 
côte et je remporte donc la 
Coupe de France N2 de la 
montagne 2017. Un véritable 
rêve de gosse. 
Maintenant place à l’année 
prochaine, où je recherche 
des partenaires pour de nou-
velles aventures.
«Je remercie mon père, 
Philippe Cesco Resia sans 
qui rien ne serait possible, 
mes partenaires : Graine de 
Filles, Earl Philippe Butin et 
Contrôle technique du haut 
Jura. Et je remercie égale-
ment l’Ecurie du Haut-Jura». 
L’Hebdo du Haut-Jura félicite 
Kevin Cesco-Reisa pour cette 
magnifi que saison, en plus il 
fait du rallye comme copilote 
avec son père, Philippe, bou-
langer à Bois d’Amont.

S.D.-R.



Ski
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L’assemblée générale du 
comité départemental du ski 
s’est tenue vendredi 13 oc-
tobre au lycée Victor Bérard 
à Morez sous la présidence 
d’Alexandre Begrand en 
présence d’une assistance 
nombreuse, de Gilbert Car-
rez, président du Comité 
Régional de Ski du Massif 
Jurasien, de Mme Vespa, 
vic-présidente du Conseil 
départemental du Jura.
Le président  rappellera toute 
l’importance de ce comité 
départemental du ski et des 
clubs jurassiens qui sont des 
références dans la détection, la 
préparation, et l’accompagne-
ment des jeunes athlètes. Tout 
récemment, la liste des lau-
réats primés par l’association 
Objectif médailles qui soutient 
les athlètes susceptibles d’aller 
aux Jeux Olympiques de février 
2018 est une reconnaissance 
d’autant plus signifi cative pour 
le Jura que sur 12 athlètes, un 
de Bourgogne, 11 sur le massif 
dont 8 jurassiens. Pour les citer, 
Anaïs Bescond, Aurore Jean,  
Valentin Chauvin,  Quentin Fil-
lon Maillet, Laurent Muhletha-
ler, Jason Lamy Chappuis, 
Hugo Buffard, Ronan Lamy 
Chappuis. «Quel autre comité 
de notre région peut en dire 
autant» lancera-t-il ?. 
Et de préciser «Le comité 
départemental a mis en place 
de nombreuses actions, avec 
des stages, des programmes 
d’entraînement du fait que nous 

avons des moyens humains 
de grande qualité et que nous 
avons des outils de travail très 
performants, les infrastruc-
tures des Tuffes, le gymnase 
et la salle de musculation du 
C.N.S.N.M.M. à Prémanon».
En 2020 qui pourra continuer 
de porter les couleurs du Jura ?
«Comment voulez-vous que 
nous pensions aux Jeux olym-
piques de 2022 ou 2026 avec 
des moyens fi nanciers qui 
baissent chaque année ? Alors 
que voici un an on nous promet-
tait ici même que les subven-
tions du Conseil départemental 
du Jura seraient maintenues». 
Pour rappel, une baisse de 12% 
en 2015, puis de 15% en 2016 
et cette année, 32% en moins.
«Pourtant nous sommes fi ers 
de dire que nous accueillons 
les Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse en 2020, mais qui pourra 
continuer de porter les couleurs 
du Jura ?».
C’est d’un ton très résolu, qu’il 
annonçait à tous, à Mme Ves-
pa, vice-présidente en charge 
des sports qu’il serait reçu par 
le président du Conseil dépar-
temental, Clément Pernot le 20 
novembre. Le comité départe-
mental ne peut pas s’adresser 
à des partenaires privés qui 
sont déjà sollicités par les clubs 
jurassiens. Et de rappeler le rôle 
du comité qui consiste «à déve-
lopper, contrôler et diriger les 
activités de ski, il contrôle aussi 
les compétitions, sélectionne 
et dirige ses équipes. Mais 

aujourd’hui les bénévoles sont 
démotivés et démissionnent,  
nous perdons des personnes 
de qualité.
Mme Vespa émettait une pro-
position, au vu de l’embauche 
de deux entraîneurs, il sera 
peut-être possible d’apporter 
une aide. Elle rappellera que le 
comité de ski représente 1800 
licenciés, le foot en compte 
10.000. «Ce ne sont pas les 
mêmes contraintes, les mêmes 
objectifs ni la même représen-
tation».
Les résultats des jeunes du 
Comité départemental étaient 
présentés. Puis les objectifs 
en équipe de France A, pour 
Quentin Fillon Maillet et Anaïs 
Bescond : les J.O. de Pyeong-
Chang. Léna Arnaud, en équipe 
de France B, vise le classe-
ment général en IBU Cup et en 
Coupe du Monde. Martin Bour-
geois République en équipe 
de France junior se prépare au 
circuit IBU Cup Junior et aux 
championnats du monde junior. 
Léo Raffi n du comité régional 
visera aussi le circuit IBU Cup 
Junior.
Quelques chiffres sur la pré-
paration d’un jeune skieur :
Entre 400 et 450 heures d’en-
traînement par an dont 130h en 
ski. 35 journées de stage, 72 
journées de section sportive, 
90 journées d’entraînement 
comité, 5 week-ends de cham-
pionnat de France et 20.000 km 
en minibus.

D. Piazzolla

Morez :  Assemblée générale 
du comité départemental de ski
32% de subventions en moins 

pour le comité départemental du ski

Ski-Club du Lizon

Assemblée générale du Ski-Club du Lizon
Deux distinctions pour le handisport

L’assemblée générale du 
Ski Club du Lizon s’est dé-
roulée samedi 20 octobre, 
devant une assistance tou-
jours aussi nombreuse. 
Le président, Patrick Che-
vassus, remerciait de leur 
présence, Denis Vuillermoz, 
Gilbert Carrez, président du 
Comité Régional de Ski du 
Massif Jurassien, Nelly Du-
randot, conseillère dépar-
tementale et ajointe à Saint 
Lupicin, M. Philippe Passot, 
maire de Lavans-les-Saint-
Claude, M. Jean-Paul Ber-
nasconi, maire de Pratz, M. 
Francis Leseur, maire de La-
moura, Marie-Christine Dal-
loz, député.  Vincent Gau-
thier Manuel était excusé.
«Comme la saison dernière, 
cette année, la saison a com-
mencé très tard, mais nous 
n’avons pas eu la  qualité de 
la saison dernière. Cela a, 
bien sûr, perturbé les compé-
titions et les entraînements, 
nous n’avons pas pu organi-
ser le concours du 26 février». 
Le président dressait un point 
sur les sorties du club qui sont 
à réfl échir, vu le peu de per-
sonnes participantes.
Dans les compétitions, on 
relève toujours plus de 100 
inscrits, tous niveaux confon-
dus, du fl ocon à la fl èche en 
passant par l’alpin, le surf, le 
Télémark et le nordique. 
Le président remerciait toute 
l’équipe de moniteurs du club 
qui s’investissent tous les sa-
medis, sans oublier la dizaine 
de personnes handicapées et 
leurs accompagnateurs. 
Le club compte 50 cadrés fé-
déraux dont 5 entraîneurs, 12 
sont moniteurs handi dont 2 
formateurs. Jacky Rousseaux 
est le responsable de tous les 
MJ, juges, chronométreurs, 
traceurs, DT. Stéphane Dalloz 
est juge compétition alpin et 
DT FIS.
«Pour la saison 2017/2018, 
nous continuerons les cours 
avec les mêmes règles que 
les saisons précédentes : âge 
mini 5 ans révolu au 1er janvier 
2017 ; 12 ans pour le surf».
Les cours de ski, du débutant 
au perfectionnement auront 
lieu les samedis après-midi à 
La Serra du 6 janvier au 10 
mars, passage des niveaux 
le dimanche 11. Les 17 et 18 
mars organisation d’un stage 

handi ski à la Serra.
Jean Peclet, trésorier, présen-
tait les comptes de l’année 
avec un excédent de 585€. 
Un poste important le han-
disport pour lequel le bureau 
va chercher des subventions 
en plus, 11.500€ proviennent 
du C.N.D.S. Handi, 7000€ 
du Conseil départemental du 
Jura pour la section Handi et 
15.000 pour la saison 2017 
2018 ; 6.000€ du Kiwanis sur 
3 ans, 5000 € de l’association 
Vincent Team, le Conseil ré-
gional pour les licences F.F.H. 
mais aussi l’aide de la Fonda-
tion des Mutilés, la MMA, les 
Lacets du Lizon, les Hauts de 
Versac, le Comité des fêtes de 
Moirans. Il est à noter que de 
nouveau cette année, le club 
bénéfi cie de 19 285 € d’aban-
don de frais des moniteurs. 
Les mairies de Lavans, Saint-
Lupicin, Pratz et St-Germain 
du Plain 71.
Puis Gino Saldigliora qui 
associait Philippe Sanchet 
(planning), revenait sur les 
cours de skieurs  avec cette 
année 92 inscrits.  Il soulignait 
une belle satisfaction tant sur 
l’assiduité aux cours que la 
participation aux compéti-
tions.
437 heures ont été prodi-
guées par les moniteurs du 
club (340 heures) et les moni-
teurs de l’ESF (97 heures).
Christian Dutel dressait de 
son côté un bilan des compé-
titions.
La section Handisport

Alain Delacroix, le respon-

sable de cette section tenait à 
remercier  tous ceux qui sou-
tiennent cette section handis-
port. Il soulignait que 8 béné-
voles ont pu être formés, et 
adressait des remerciements 
aux bénévoles formateurs.
Alain remerciait M. Leseur, 
maire de Lamoura pour l’ac-
cueil à la Serra, et également 
le Kiwanis.Il remerciait aussi 
ceux des autres clubs de ski 
qui leur apportent leur aide à 
la Serra.

Belles satisfactions
 pour la section Handisport !
Partie compétition, en cours 
de saison, grâce à Vincent 
Gauthier Manuel, Fabien 
Chambost a succédé à Lau-
rence Médard pour guider 
Thomas Civade, ils sont 
champions de France Handi 
en slalom et cross.
Il remerciait Stéphane Cham-
bost devenu guide d’Alexis 
Trougnoux et lui permet de 
devenir vice-champion de 
France en ski-cross. Thomas 
et Fabien continuent la sai-
son à venir, dans l’objectif des 
courses internationales.
Le club de ski du Lizon  a eu la 
reconnaissance par la F.F.H. 
au titre de Club de l’année. 
Le mérite fédéral handisport, 
niveau bronze pour  12 ans de 
bénévolat actif au sein d’un 
club de la F.F.H.était remis à 
Dorine Grillet-Araujo, Jean 
Peclet, Patrick Chevassus et 
Alain Delacroix.

Sophie Dalloz-Ramaux

Mérite fédéral handisport, niveau bronze pour 12 ans de 
bénévolat actif au sein d’un club de la F.F.H. pour Patrick 
Chevassus, Dorine Grillet-Araujo, Jean Peclet et Alain De-
lacroix.



LES 4e JEUX PARALYMPIQUES DE LA JEUNESSE EN ITALIE
En voile, Enzo Civade de Chevry 

en équipe avec Océane Gautier termine 7e
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Handisport Triathlon

Cross des Rousses

CHAMPIONNAT DU MONDE IRONMAN HAWAÏ

Julian Fontaine fi nisher

COLLÈGE DU ROCHAT – LES ROUSSES
494 élèves, pour la course de l’année !

Samedi 14 octobre, c’était 
le grand jour pour Julian 
Fontaine, triathlète, installé 
depuis peu sur Oyonnax, 
(notre édition du 31 août), sé-
lectionné après l’Ironman de 
Nice sur le Championnat du 
Monde Ironman qui se dérou-
lait à Hawaï, sur le lieu même 
de la création de la discipline 
à Big Island, la plus grande 
île de l’archipel d’Hawaï.  Le 
départ est donné de la baie 
de Kailua-Kona pour 3,8km 
de natation, 180,2km en vélo 
et 42,195 km à pied.
Notre journal associé à cette 
aventure sportive, nous avons 
suivi Julian.
Comme il nous le confi era 
depuis Hawaï «Le matin de la 
course j’ai ressenti une certaine 
pression quand même, c’était 
impressionnant à vivre, l’atmos-
phère était lourde, les gens très 
concentrés, la tension plus que 
palpable, pour beaucoup c’était 
LA course, la consécration 
d’une saison, ce qui était mon 
cas ». 
Retour sur sa préparation 
Trois semaines avant la 

course, son coach Jérôme 
Vaglio (Alphatraining a stoppé 
ses semaines d’entraînement 
intensif pour passer en phase 
d’affutage 3 semaines avant 
Hawaï. Malheureusement sur 
une petite séance de footing il 
est revenu avec un mal de dos 
à soulager rapidement et il a eu 
de nouveau mal sur le mara-
thon durant l’ironman. «L’ostéo 
m’a tout de même bien sauvé 
la mise, car une semaine avant 
l’Ironman il m’était impossible 
de courir et le jour «J» j’ai pu 
faire le marathon ! ».
Si le voyage est long le plus dif-
fi cile était de s’acclimater à la 
chaleur humide une fois arrivé 
sur place. «L’accueil sur place 
est formidable, les locaux sont 
vraiment accueillants et je me 
suis senti rapidement comme 
chez moi. 
La semaine précédant la 
course, je me suis entrainé sur 
l’île mais pas trop, environ 6 ou 
7h mais je n’ai pas couru pour 
récupérer un maximum de mon 
dos».  

Julian termine 
en 11h06’24 

et 84e de sa catégorie 25/29 
ans, 1083e sur 2364 partici-
pants.
«La course et son résultat ne 
m’ont pas vraiment satisfait, je 
visais mieux en venant à Kona 
mais on ne peut pas toujours 
être au top au bon moment. 
Je suis heureux d’avoir vécu 
cette course-là de l’intérieur 
car c’est la course dont tout 
triathlète rêve, habituellement 
je la regarde chaque année sur 
internet, mais cette année j’y 
étais en vrai et je m’en souvien-
drai toute ma vie ! Le moment 
le plus diffi cile fut le marathon, 
au moment où j’ai compris que 
je n’allais pas pouvoir courir à 
mon niveau, c’était vraiment dur 
à encaisser sur le coup. Et puis 
j’ai réussi à trouver la motivation 
de fi nir et j’ai vécu le bonheur 
de franchir la ligne d’arrivée de 
l’Ironman d’Hawaï. L’arrivée et 
le départ furent les deux mo-
ments les plus intenses de la 
course, c’était incroyable mais 
tout est passé très vite, trop 
vite. J’aurai aimé profi ter de la 
«fi nish line»plus longtemps». 

Des souvenirs
Julian a profi té de son séjour 
pour visiter l’île avec notam-
ment un passage sur le Kï-
lauea, le volcan le plus actif du 
monde. «J’en ai pris plein les 
yeux. J’ai aussi fait le tour de 
l’île en voiture afi n de la saisir 
dans son ensemble et d’en voir 
le maximum de choses. Tout 
comme j’ai beaucoup apprécié 
les échanges avec les locaux 
sur l’île qui partagent un mode 
de vie différent du nôtre».

Rencontre avec 
Dave Scott

Ancien triathlète de haut niveau 
et légende à Hawaï, «Je l’ai 
croisé lors de mon check-in, nos 
avons échangé en toute simpli-
cité, j’ai compris que je venais 
de parler avec une légende de 
Kona, mais sans le savoir sur le 
moment».
Une belle expérience sportive, 
une belle aventure.

Julian Fontaine 
remercie ses partenaires
Salon Triathlon - OMS Salon-
de-Provence - #TeamSanglant - 
Les Vêtements Gautier - alpha-
Training - APS Provence - Sport 
2000 Salon-de-Provence - 
Mondovélo Salon-de-Provence 
et tous ceux qui se sont asso-
ciés à lui pour l’aider à réaliser 
ce rêve.

Résultats des Jurassiens 
Arnaud Selukov (VO3 Max / 
Singapour)  termine en 9’58’’59
27e dans sa catégorie 45 49 
ans, 379e sur 2364

Cyril Stalder (GT Vesoul) ter-
mine en 10’08’’27 ; 109e sur 239 
dans sa catégorie 35 39 ans, 
458e sur 2364

Sébastien Stalder (GT Vesoul) 
abandonne après 8h50’45 de 
course.
Franck Herbillon (Triath’Lons) 
termine en 11’18’’00
91e dans sa catégorie 50 54 
ans, 1202 sur 2364

Cyril Viennot de Dole (Beau-
vais Triathlon), catégorie pro-
fessionnel, abandonne après 
10h26 de course au 140e km 
en vélo.

Sophie Dalloz-Ramaux

Superbe expérience
 pour Enzo

Du 9 au 15 octobre se sont 
déroulés ces jeux paralym-
piques jeunes en Italie à Li-
guria. 
Pour la seconde fois une équipe 
Française  y accédait, cette 
année, Enzo Civade était sélec-
tionné. Agé de 13 ans, Enzo 
est mal-voyant, et depuis 3 ans 
il pratique la voile à la base 
nautique de Bellecin. Une belle 
satisfaction pour Jacques Fla-
mant, président du club de voile 
de Vouglans, Enzo est le seul 
jeune handicapé au club, pour 
nous c’est une fi erté d’avoir un 
jeune à si haut niveau. Il a fait 
partie de la délégation française 
qui comptait 14 sportifs.
Suite à sa participation à un 
stage cet été à l’étang de Thau, 
près de Montpellier, par l’inter-
médiaire de Jacques Flamand, 
président de la voile à Belle-
cin, Enzo s’est retrouvé sélec-
tionné, il a régaté en binôme 
avec Océane Gautier, hémiplé-

gique et double championne 
de France.  Lors de cette com-
pétition en Italie, le duo était 
confronté à d’autres nations, 
sur 8 courses, il naviguait sur 
des voiliers de 3,03m, le Hansa 
en double. Interrogé Enzo nous 
confi era combien il a apprécié 
cette semaine exceptionnelle, 

les échanges avec les autres 
jeunes étrangers. Mais il avoue 
que sa passion première, c’est 
la planche à voile !
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite de connaître encore plein 
de belles aventures sportives ! 
Et de ramener des médailles !

Sophie Dalloz-Ramaux

Les 494 participants au cross 
du collège du Rochat, ven-
dredi 20 octobre, ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes, autant 
les premiers du classement 
que ceux qui, d’ordinaire, se 
contente de rester en arrière: 
c’était la course de l’année, 
comme chaque année. 
Pourtant la météo automnale 
ne les a pas épargné : l’épreuve 
aura été copieusement arrosée, 
même si ce ne fut que de façon 
irrégulière. La plupart couraient 
déguisés, sur le thème des cou-
leurs des pays européens.
Les premières places des clas-
sement sont revenus, comme 
c’était prévisible, aux meilleurs 
coureurs ou fondeurs - avec 
dans la catégorie la plus rele-
vée, celle des troisièmes, Ro-
man Gallois chez les garçons 

et, premières à égalité, Aliyah 
Elong et Alina Niggli, l’orien-
teuse du club O’jura

Marvile
Résultats :

Filles
6e fi lles : 1: Lisa Cart-Lamy, 2: 
Agathe Margreither, 3: Marguerite 
Couval
5e fi lles : 1: Lola Chouard, 2: Zoé 
Lorge, 3: Eva Bailly-Salins
4e fi lles : 1: Mélie Bouton et Tatiana 
Tournut ex-aequo, 3: Sarah Lacroix
3e fi lles : 1 Aliyah Elong et Alina 
Niggli ex-aequo, 3: Lucie Colle

Garçons
6e garçons : 1: Alexandre Chanoux, 
2: Camille Lorge, 3: Léo Barbut-Mo-
rel.

Course d’Orientation

La course d’orientation, ça vous tente ?
Le club de course d’orienta-
tion de Prémanon, O’jura, a 
organisé la huitième étape de 
la coupe jurassienne 2017,  
samedi 21 octobre à Lamoura. 
Cette coupe permet aux orien-
teurs jurassiens de se confron-
ter tout au long de la saison - de 
nombreux orienteurs suisses y 
prennent part également, et ce 
week-end, les clubs dijonnais 
avaient également fait le dépla-
cement pour profi ter de la qua-
lité des terrains jurassiens.
Ce sont donc 106 concurrents 
qui se sont élancés sur les 
parcours chronométrés tracés 
dans la forêt qui domine le vil-
lage vacances de la station des 
Rousses, à Lamoura. Ajoutons 
à cela une trentaine de par-

ticipants non chronométrés : 
le club de ski local, Haut Jura 
Ski, avait saisi cette opportunité 
pour se frotter aux balises lors 
de son entrainement du samedi. 
Certains de ses membres sont 
d’ailleurs des orienteurs assi-

dus, comme Killian Thomas ou 
même l’entraineur du club, Tho-
mas Grandjean.
Pas de surprise au palmarès : 
François Gonon, ancien cham-
pion du monde et membre du 
club Ojura, est venu rappeler 
qu’il était toujours le patron sur 
le circuit le plus diffi cile. Sur le 
circuit moyen, Alina Niggli, elle 
aussi du club Ojura, l’emporte 
au lendemain de sa victoire 
sous la pluie lors du cross du 
collège, aux Rousses. Enfi n, 
c’est Elliot Dannecker, toujours 
du club organisateur, qui l’em-
porte sur le circuit court. 
Cette épreuve était également 
l’occasion pour Ojura de célé-
brer son dixième anniversaire 
: fondé en 2007, il rassemble 

aujourd’hui une soixantaine de 
participants de tous les âges, 
de 6 à 70 ans.

Marvile

5e garçons : 1: Victor Burri, 2: Si-
mon Carou, 3: Basile Leger-Lebrun
4e garçons : 1: Victor Morel, 2: Bap-

tiste Mignot, 3:Loan Chasseur
3e garçons : Roman Gallois, 2: 
Lennie Vincent, 3: Mattéo Perrin
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30e Foulée des Combes

150 participants, record battu !
Mickaël Bouillet s’offre la 30e Foulée des Combes 

devant Cédric Mermet 2e et Martin Romarie 3e

Chez les dames, 1re Elise Nicolas, devant Ludivine Dufour 2e et Laurence Gindre Moyse 3e

Dimanche matin 15 octobre 
toute l’équipe de l’Amicale 
Sportive des Moussières 
autour du nouveau président 
Florent Millet pour sa 20e 
Rando et son 30e anniversaire 
de la Foulée des Combes, 
auxquels s’ajoutait la tradi-
tionnelle course des enfants 
sous une nouvelle formule 
ludique, 64 inscrits.
Pour cette 30e édition, les orga-
nisateurs avaient quelque peu 
modifi é et raccourci le parcours 
passant de 14km à 10,50km. 
Malgré une petite gelée mati-
nale, le soleil était présent au 
départ à 9heures pour les pre-
miers randonneurs au nombre 
de 131.
Une heure plus tard c’était le 
départ de la 30e édition de la 
Foulée des Combes, record 
battu depuis sa création avec 
151 participants, et parmi eux, 
le sympathique Jean-Yves 
Moissonnier, vainqueur de la 
1re édition, de multiples victoires 
pendant toutes ces années et 
podium, encore en 2016, in-
croyable !
Sur un parcours plus court, 
mais plus technique et vallonné, 
Mickaël Bouillet était le plus à 
l’aise. Déjà à mi-course il était 
devant Cédric Mermet et Martin 
Romarie.
Mais comme il nous le confi ait 
à l’arrivée en 45mn 35 «Je me 
suis perdu à un moment et j’ai 
fait demi-tour, je tiens à remer-
cier Cédric Mermet pour sa 
très grande sportivité, car il m’a 
attendu et nous avons couru un 
moment ensemble et j’ai fait la 
différence à 3km de l’arrivée».
Pour Cédric Mermet, sur ses 
terres, arrivée 55 secondes 
plus tard, «Mickaël méritait 
bien cette victoire, il était le plus 
fort».
La 3e place du podium scratch 
revenait à Martin Romarie en 
grande forme, déjà 2e au Trail 
des  7 Monts, le week-end pré-
cédent. Suivaient à la 4e place, 
Laurent Eckenfelder, 5e Eddy 
Cannelle qui s’est illustré la 
veille à la 3e Gentleman Alexis 
Vuillermoz en terminant 1er du 
scratch avec Jacques Lebreton.
Encore une belle «perf» pour 
Jean-Yves Moissonnier, 6e 

scratch et 1er V2 qui était venu 
en famille, toujours fi dèle à 
cette belle épreuve conviviale.
Belle prestation pour le jeune 
Stefan Grostabussiat, 16e 

scratch et 1er junior. Ainsi que 
le local Christian Duraffourg, 1er 

V3, qui courait presque dans 
son jardin, comme ses fi ls un 
peu plus loin au classement 
Mickaël et David.

Classement scratch
1. BOUILLET Mickael 00:46:35 Running conseil 39 ; 2. MERMET Ce-
dric 00:47:30 Haut Jura Ski ; 3. ROMARIE Martin 00:48:02 SC SAMM ; 
4. ECKENFELDER Laurent 00:49:01  ; 5. CANNELLE Eddy 00:49:17 SC 
Premanon ; 6. MOISSONNIER Jean Yves 00:50:46  ; 7. FLOCHON Jean 
Michel 00:50:46 USCB Ski ; 8. MOREAUX Adrien 00:51:47 Team Chaud 
Devant ; 9. MASSOL Xavier 00:52:20 SC SAMM ; 10. MODOUX Noel 
00:52:23 Les lacets du lizon ; 11. GAUDEFROY Edouard 00:53:41 SC 
SAMM ; 12. VERGUET Alix 00:53:46 Haut Jura Ski ; 13. JOUD Frederic 
00:53:53 Amberieu marathon ; 14. MARTENAT Regis 00:53:56  ; 15. GI-
ROD Eric 00:54:10 RCHJ Morez ; 16. GROTABUSSIAT Stefan 00:54:12  
; 17. ANDRADE Hugo 00:54:42  ; 18. ODOBEZ Christian 00:54:43  ; 19. 
BRAUD Jean-Marc 00:54:59 Les lacets du lizon ; 20. BENITEZ Jose 
00:55:09  ; 21. NICOLAS Elise 00:55:16  ; 22. PARENT Herve 00:55:22  
; 23. CRETIN Jean Noel 00:55:40 RCHJ Morez ; 24. DUFOUR Ludivine 
00:55:50 Tri team vallee de joux ; 25. BLANC Quentin 00:56:09 RUN 
Valserine ; 26. BERREZ Louis 00:56:12  ; 27. JACQUES Sebastien 
00:56:16  ; 28. THIBOUD Alexandre 00:56:18 CRAPAST ; 29. WINTZER 
Paul 00:56:27 SC SAMM ; 30. VANDEL Anthony 00:56:32  ; 31. DURAF-
FOURG Christian 00:56:34 Les lacets du lizon ; 32. SMANIOTTO Yvan 
00:57:20 SDIS 39 ; 33. CLERC Jean Luc 00:57:37 Esperance molu-
noise ; 34. BOUILLIER Jean Louis 00:57:37  ; 35. MARTINEZ Jean 
00:57:42 SAB Bulle CH ; 36. THOMAS Killian 00:57:58 Haut Jura Ski 
; 37. HUMBERT David 00:58:00 RCHJ Morez ; 38. THOUVEREY Aure-
lien 00:58:10  ; 39. BINETRUY Stephane 00:58:14 RCHJ Morez ; 40. 
RINALDI Stephane 00:58:25 Course vallee molinges ; 41. DELORME 
Wilfried 00:58:29  ; 42. FIRMIN Louis 00:58:36  ; 43. GROS Jordane 
00:58:59  ; 44. BOUVARD Philippe 00:59:21 Trail et Macadam ; 45. DU-
PARCHY Fabien 00:59:41 Prenovel ; 46. LENNOURY Roger 00:59:44  ; 
47. CRETET Baptiste 00:59:50 ALL Jura trail ; 48. HILLAIRET Laurent 
00:59:58 King off huiles essentielles ; 49. SIRAND Alain 01:00:14 Les 
lacets du lizon ; 50. CHANUT Morgan 01:00:14  ; 51. DELORME Mor-
gan 01:00:56  ; 52. LABALME Baptiste 01:01:00  ; 53. GINDRE-MOYSE 
Laurence 01:01:05 RCHJ Morez ; 54. GUERRITTE Olivier 01:01:37 
Team trail jura ; 55. MERCIER Bastien 01:01:55  ; 56. DA CUNHA 
Dominique 01:01:56  ; 57. SOUDY Antoine 01:01:57 USO Oyonnax ; 
58. DEFRADAS Maxime 01:02:08  ; 59. THOUVEREY Cyril 01:02:21  ; 
60. SCHIAVONNE Emmanuel 01:02:47  ; 61. PILOD Florent 01:02:54  ; 
62. NICOLLET Julie 01:03:05 CMBM ; 63. GARNIER Romain 01:03:14 
Saint lupicin ski club ; 64. LACROIX Gabriel 01:03:27  ; 65. LUTIC 
Xavier 01:03:29 RCHJ Morez ; 66. DURAFFOURG Mickael 01:03:34 
Sport et neige Lamoura ; 67. VINCENT Florian 01:03:50  ; 68. ESCOF-
FIER Andre 01:03:53 Haut Jura Ski ; 69. MILESI Mickael 01:03:54 
Triath lons ; 70. MILLIROUX Philippe 01:03:57 CRAPAST ; 71. PAGET 
GOY Charly 01:04:10 Grandvaux ; 72. LEPRETRE Yann 01:04:16  ; 73. 
BEZIEL Benjamin 01:04:16 SC SAMM ; 74. ADOBATI Valerie 01:04:17 
USO Oyonnax ; 75. MARTENOT Estelle 01:04:23  ; 76. ROZET Jean 
Patrick 01:04:49 Les lacets du lizon ; 77. COURTOIS Nicolas 01:05:17 
Tri team vallee de joux ; 78. DUPONT Maxime 01:05:28  ; 79. LORGE 
Olivier 01:05:59  ; 80. VINCENT Xavier 01:06:08 Lamoura ; 81. MICHEL 
Tom 01:07:17  ; 82. LACROIX Stephanie 01:08:14 Amberieu marathon 
; 83. LORGE Marie 01:08:34  ; 84. BROZZONI Justine 01:08:38  ; 85. 
NAPOLETANO Maria 01:08:41 Les lacets du lizon ; 86. LADET Bruno 
01:08:53 Les lacets du lizon ; 87. GROSTABUSSIAT Anthony 01:09:28  
; 88. BURDEYRON Marielle 01:09:44  ; 89. GROSREY Kora 01:09:45  ; 
90. LIME Benoit 01:09:55  ; 91. FUMEY Nathalie 01:10:44  ; 92. MON-
NET Gabriel 01:10:52  ; 93. LOZAC’H Zoe 01:11:05  ; 94. DELACROIX 
Jimmy 01:11:48  ; 95. CHEVALLIER Jordan 01:11:49  ; 96. DELACROIX 
Florie 01:11:51  ; 97. GENTET Camille 01:12:26  ; 98. CORVAISIER 
Sylvie 01:13:10 Les lacets du lizon ; 99. LACROIX Florent 01:13:29  
; 100. PARADES Patricio 01:13:36 Les lacets du lizon ; 101. GOUY 
Alexandre 01:14:25  ; 102. MOREAUX Gaelle 01:14:25  ; 103. FRANK 
Anja 01:14:28 AEA ; 104. BELLEC PIEROT Caroline 01:14:31  ; 105. LE-
GRAND Valdie 01:14:34  ; 106. GUIGUE Aurelie 01:14:35  ; 107. CARON 
Adam 01:15:11 Baskets orgelet club ; 108. CARON Clovis 01:15:11 
Team trail jura ; 109. LEAUTE Jerome 01:15:20  ; 110. HUSSON Julia 
01:16:00  ; 111. PARADES Nelly 01:16:24 Les lacets du lizon ; 112. 
AVELLANA Julie 01:16:31  ; 113. VERNEREY Samuel 01:16:31 Trai-
leurs 7 monts ; 114. DURAFFOURG David 01:17:25 Valentino for ever 
46 ; 115. HENRY Kamila 01:17:36  ; 116. DUPIC Anne-Claire 01:17:41  
; 117. DUPONT Clarence 01:18:24  ; 118. DONVAL Alexis 01:19:15  ; 
119. FOURNIEN Prisca 01:19:25  ; 120. PLAISANT Madline 01:20:04  
; 121. MARTIN Chritina 01:20:26 Trail et Macadam ; 122. ANGONIN 
Emmanuel 01:21:15  ; 123. BURRI Patricia 01:21:22 RCHJM Fox trail 
academy ; 124. GIROD Jacques 01:21:39 Les copains d abord ; 125. 
CREUSY Chantal 01:21:39 Les copains d abord ; 126. SEZMANAJ 
Rukije 01:22:07  ; 127. FILLET Aurelie 01:22:34  ; 128. LOZAC’H Na-
dine 01:22:57  ; 129. COURTOIS Jacky 01:23:31  ; 130. CARON Guy 
01:24:06 Les lacets du lizon ; 131. PERRIN Jean Pierre 01:25:24  ; 
132. PERRIN Laeticia 01:25:24  ; 133. SOUMBO Emilie 01:26:59  ; 134. 
HERADY Sylvain 01:26:59  ; 135. GUICHARDON Anne-Cecile 01:27:06  
; 136. ROUSSILLE Ambre 01:27:42  ; 137. VASSEUR Camille 01:29:35  
; 138. THEVENIN Valerie 01:30:11  ; 139. DUBUIS Agnes 01:31:00  ; 
140. MOURACHOFF Stephane 01:33:18  ; 141. BLANCHET Francis 
01:33:52 RCHJ ; 142. LAHAUT Francis 01:34:12  ; 143. PLAUT Lae-
ticia 01:34:23 Les lacets du lizon ; 144. HARMAND Emilie 01:34:56 
CREWSTACH ; 145. MERCIER Fanny 01:34:56  ; 146. ROUSSELOT 
Fabienne 01:35:40  ; 147. LIME Anne 01:36:21  ; 148. MULLER Lolita 
01:37:37  ; 149. SCHNEIDER Karine 01:45:30.

Dès 9 heures, les premiers randonneurs sur les 131 inscrits 
sont partis par petites vagues, accompagnés par un soleil 
radieux.

Belle performance chez les 
dames et jeunes fi lles au 
nombre de 50 participantes, 
du jamais vu, avec la victoire 
d’Elise Nicolas et 21e scratch, 
suivi de la Suissesse Ludivine 
Dufour 24e scratch et Laurence 
Gindre Moyse, 1re VF.
Estelle Martenot, 1re junior, et 
Zoé Lozach 1re cadette, Camille 
Vasseur, 2e cadette.

Jean-Yves Moissonnier
2e en 2016, Jean-Yves est tou-
jours là avec son sourire. «Pe-
tite rétro» Il a remporté 6 fois 
l’épreuve, la 1re en 1985 devant 
Philippe Grandclément et Gilles 
Grandclément, deux épreuves 
étaient annulées il y a 32 ans. 
En 1999, il termine premier  

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Toutes les photos et vidéos
sur le site, édition N° 150

et Facebook 

Les enfants ont fêté eux aussi ce 30e anniversaire avec des épreuves ludiques.

Podium scratch de la 30e Foulée des Combes.

Podium scratch dames.

devant Philippe Grandclément 
et Serge Verjus. En 2000, vain-
queur devant Verjus et Garda-

L’infatigable Jean-Yves Moissonnier, 6e du scratch , arrive 
tout sourire main dans la main avec Jean-Michel Flochon.

vaud. En 2002, devant Nicolas 
Binet et Driss Slaoui, en 2007, 
Jean-Yves terminait 3e derrière 
Régis Roux et Alain Bohard.
En 2011, nouvelle victoire avec 
Leseur et en 2015 Moissonnier 
inscrit sa 6e victoire devant Cé-
dric Mermet et Quentin Willens. 
Jean-Yves Moissonnier a égalé 
du nombre de victoires de Phi-
lippe Grandclément.
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CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82
sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK OU RÉSEAU
CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

CUYNET

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

ALFA GIULIETTA  2.0 JTDM 150 DISTINCTIVE SPORTIVA gris anthracite ................  06/2014

ALFA GIULIETTA  2.0 JTDM 150 EXCLUSIVE PACKSPORT Noir Etna 29.000 km....  10/2014

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

ALFA 159  2.4 JTDM 210 DISTINCTIVE Noir Carbone 121.000 km ........................  05/2010

VOLKSWAGEN GOLF VII  1.6 TDi 105 TRENDLINE BUSINESS DSG 5 portes .......  01/2015

FORD KUGA  2.0 TDCi 140 TITANIUM 4x2 69.000 km .........................................  11/2014

VÉHICULES ESSENCE
ALFA MITO  1.4 MultiAir 135 TCT DISTINCTIVE Noir Etna cuir rouge ......................  03/2011

FORD B-MAX  1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM 12.000 km  ...................................  03/2016

FORD FOCUS  1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM BVM6 31.000 km  ..........................  05/2016
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Cherche

Vends Remerciements

Avignon-les-Saint-Claude, Saint-Claude, Lizon

Dans l’impossibilité de répondre individuellement à 
toutes les nombreuses marques d’amitié et de sympa-
thie que vous nous avez témoignées lors du décès de 

Fabrice ODOBEZ
Son épouse Carine, ses enfants, Laura et Mathieu, 
ses parents, beaux-parents et toute la famille, vous re-
mercient de tout cœur pour votre présence, vos mes-
sages, vos paroles réconfortantes, vos fl eurs et votre 
affection.
La famille remercie tout particulièrement le Centre 
hospitalier de Saint-Claude, son médecin traitant, les 
infi rmières à domicile ainsi que les ambulances Egraz 
et Varchon pour leur gentillesse et leur dévouement.

Offres d’emploi

Notre groupe, référent dans le domaine de l’injection de pièces plastiques très techniques

 à destination des industries pharmaceutiques, médicales, automobiles, et situé à proximité 

d’Oyonnax et de Saint Claude,  

Recherche pour son site de Molinges :

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F en CDI
Polyvalence en maintenance - 

Horaires de travail selon possibilités

UN CHEF D’EQUIPE H/F en CDI
Management équipe de production injection - 

Horaires d’équipe fi xe

UN TECHNICIEN AMELIORATION H/F en CDI
Actions d’améliorations et de formations sur le périmètre Salles 

Blanches - Bac+2 technique / qualité ou méthodes

UN MECANICIEN MOULISTE H/F en CDI
Maintenance outillages, diagnostics, analyses - 

Finesse / minutie

Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique fortement orientée vers la tech-

nique, Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV par mail en précisant le 

poste à pourvoir à : rh@jbtecnics.com 

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

Pour en savoir plus sur le contenu des offres de recrutement, sur 

l’entreprise et le groupe : www.groupejbt.com

Achète cher 
vieille matière

 plastique  
ambrolite, galalithe, 
en baton ou plaque, 
bijoux en perles, plas-
tique ou ambre, tête 
de parapluie en forme 
d’animaux,fume-ciga-
rettes         Tél. 06.11.73.26.22

Achète cher
linge brodé

lunettes
dentelles, poupées 

et vieux jouets, 
pipes. 

Tél. 06.11.73.26.22 

HAUT-JURA
Artisan 

recherche comptable 
6h. par semaine 

ou mission sur 1 mois
CV et lettre de motivation 
à transmettre à l’agence 

du journal 
64, rue du Pré, BP 30006, 

39201 Saint-Claude Cedex

Recherche H/F
MECANICIEN

POIDS LOURDS / ENGINS TP EN CDI
Notre société est située à Chassal,

à 15mn d’Oyonnax et à 10mn de Saint-Claude
Envoyer CV + lettre de motivation à Félix Baroni SA

29, route de Saint-Claude – 39360 CHASSAL. 
Tél. 03.84.425.425

Personnel Renault vds 
Captur TCE 90 5 mois 2100 
km gris métal modèle in-
tense energy prix 17000€ 

Tél. 03.84.48.84.25

Vends pour BMW 320  4 
roues Hiver 205 55 R16 
jantes acier et 4 enjoliveurs 
140€  Tél. 03.84.42.16.48

Vends 5 Barbie habillées 
25€  cheval qui s’allume 
et marche 15€  donne di-
vers autres sujets à voir 
sur place sur Oyonnax. Tél. 
04.74.81.11.60

A louer garage proche du 
centre-ville 118€ le tri-
mestre. Tél. 06.07.60.77.54

Locations

Machine à floquer Tél. 
07.86.72.17.94 
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