
Les nouvelles cloches de la cathédrale 
de Saint-Claude bénies         page 5

n°151 DU 9 AU 23 NOVEMBRE 2017   Site : www.lhebdoduhautjura.org

Bijouterie - Horlogerie - Joaillerie et Pierres Précieuses

1, rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE

Ouverture NON-STOP
de 10h à 19h, du mercredi 8

au vendredi 10 novembre

LIQUIDATION TOTALE*

Grand choix
de bagues,
bracelets,
colliers, montres...

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
samedi 11 & dimanche 12 novembre

(10h - 12h et 14h - 18h)

Des idées cadeaux pour anniversaire, fêtes, fiançailles, mariages, baptêmes...
Et pensez aux fêtes de fin d’année qui approchent !

du mercredi 8 au samedi 6 janvier
(autorisation préfectorale 39.478.2017.01 du 8 septembre 2017)

AVANT CESSATION D’ACTIVITÉ

LES ACTUALITÉS

Voir page 16

Un vrai journal gratuit d’information

HÔPITAL DE SAINT-CLAUDE
«On ne lâche rien !»

La maternité fonctionne toujours !
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Edito
Les femmes harcelées

En peu de temps la prise de 
conscience du harcèlement au tra-
vail a vraiment fait jour. Les 40% de 
femmes qui osaient porter plainte 
constataient que cela se retournait 
contre elles. La dénonciation du har-
cèlement éclate au grand jour chez 
les stars, les hommes politiques, les 
grandes villes ne sont pas les seules concernées. Cette 
prise de conscience a permis aux femmes de s’expri-
mer, des faits sont avérés plus près de nous qu’on ne 
le pense. Quand on apprend certains actes, la révolte 
gronde et on le comprend. Tout comme nous avons 
tous été effarés par ce qui est arrivé à Alicia, comment 
est-ce possible ! Folie ! Que penser ! Près de nous un 
jurassien multirécidiviste qui en est à sa 12e condam-
nation, a été incarcéré en 2016 après s’en être pris 
encore à une jeune femme, il est sorti avant de terminer 
sa peine. Que va-t-il faire ? S’en prendre à une autre 
femme ? On se pose des questions après le meurtre 
d’Alicia ! Faut-il laisser en liberté de telle personne, 
nous nous doutons tous qu’il recommencera.
  Dominique Piazzolla 

Directeur bénévole

Les Sanclaudiens et Haut-Jurassiens
manifestent au Conseil départemental du Jura

et devant la préfecture du Jura

Manifestation devant la porte de la préfecture du Jura.... fermée.

Au Conseil départemental du Jura, la Maison des Jurassiens, André Jannet revenant sur la 
situation de l’hôpital.

Entrée dans l’enceinte du Conseil départemental du Jura.

André Jannet dépose des 
cartes d’électeur dans la 
boite aux lettres de la préfec-
ture du Jura.

Ce lundi 6 novembre le co-
mité de soutien et défense 
de l’hôpital de Saint-Claude 
avait décidé de se rendre à 
Lons-le-Saunier au Conseil 
départemental du Jura où 
une session publique allait se 
dérouler. Occasion de  faire 
passer un message au pré-
sident du Conseil départe-
mental du Jura, Clément Per-
not et à tous les conseillers 
départementaux présents.
Parties en bus et voitures 90 
personnes se retrouvaient en 
gare de Lons-le-Saunier avant 
de se diriger vers le Conseil 
départemental rejointes par 40 
autres. Ce groupe constitué, 
emmené par André Jannet, 
président du comité de sou-
tien était accueilli par Clément 
Pernot entouré des conseillers 
départementaux.
«En venant du Haut-Jura, nous 
voulons témoigner de notre 
attachement à l’institution que 
vous présidez. Et nous vou-
lons exprimer notre colère 
car c’est le pronostic vital de 
l’hôpital de Saint-Claude qui 

est engagé» soulignera André 
Jannet. «Comment la ministre 
de la Santé peut-elle décider de 
fermer une maternité qui fonc-
tionne bien avec 342 accouche-
ments en 2016 ?».
André Jannet rappellera la loi 
Montagne parue au journal offi -
ciel le 29 décembre 2016, dans 
son article 23 demande de «ga-
rantir aux populations un accès 
par voie terrestre a un service 
d’ urgence médicale, a un ser-
vice de réanimation ainsi qu’a 
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».

La force du 
comité de soutien

Un comité de soutien dont An-
dré Jannet relèvera la force du 
mouvement, «le combat ne s’ar-
rêtera que lorsque nous aurons 
obtenu satisfaction. La force de 
notre mouvement, c’est la force 
du Haut-Jura dont la longue his-
toire est celle des résistances 
à de multiples oppressions. Sa 
force, c’est l’engagement sans 
réserve des organisations syn-
dicales des agents hospitaliers, 
et aussi, plus largement des 

syndicats de salariés. Sa force, 
c’est le soutien plein et entier de 
36 industriels du Haut-Jura 
dont les entreprises totalisent 
2485 salariés. Sa force, c’est 
l’engagement commun de 25 
médecins généralistes et pra-
ticiens hospitaliers. Sa force, 
c’est le dépassement de cli-
vages politiques».

M. Clément Pernot, 
président du Conseil 

départemental du Jura
M. Pernot averti de la venue 
du comité «J’ai décidé de venir 
face à vous, sans écrit, avec 
mon cœur, mon affectif. Les 
gouvernements successifs ont 
entamé un mauvais process 
depuis 20 ans. La nouvelle or-
ganisation du système de santé 
es néfaste pour notre ruralité». 

Ajoutant «Tout le monde s’ins-
crit dans une hypocrisie, on 
laisse les gens se dépêtrer et 
c’est un pas vers la fi n. La loi 
Bachelot, la T2A, on a organisé 
le défi cit. Nous avons intérêt 
à participier à la concertation 
pour limiter les dégâts. Votre 
combat tous les conseillers dé-
partementaux y sont sensibles. 
Nous vous exprimons notre so-
lidarité. Il resterait une possibi-
lité, obtenir un moratoire. Soyez 
assurés de notre soutien».
Avant remonter dans le Haut-
Jura, le cortège est passé de-
vant la préfecture, où des par-
ticipants ont déposé leur carte 
d’électeur dans la boite aux 
lettres en contestation.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
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CHAMPAGNEY (70)
Louis Vilpini honoré à Eboulet
Marie-Claire Faivre, maire de 
Champagney, a rappelé les 
raisons et les événements 
qui justifi ent la cérémonie 
qui a eu lieu à Éboulet. La 
libération de ce hameau 
excentré de Champagney 
au début d’octobre 1944 a 
causé la mort de 58 soldats 
du 22e BMNA. 
Mme Faivre a déclaré : «Je 
veux associer à cet hommage 
aux morts de la Libération 
toutes les victimes du terro-
risme blessées et assassinées 
sur notre sol…». Louis Vilpini, 
dernier vétéran du 22e BMNA 
avait tenu à faire le déplace-
ment depuis Saint-Claude. 
Ses paroles ont apporté beau-
coup d’émotion à la cérémo-
nie. «C’est une grande joie 
pour moi d’être là pour ceux 
qui sont tombés». Il a évoqué 
ses compagnons d’arme et 
l’injustice dont ils furent vic-
times. «Soyons fi ers de tous 
ces tirailleurs algériens, sou-
danais, marocains, libanais qui 
ont tout quitté pour se battre 
pour nous, pour l’amour de la 
Patrie, c’étaient de vrais Fran-
çais. On leur doit beaucoup, on 
ignore ce qu’ils ont fait, fi dèles 
à l’Europe, fi dèles à la France. 
J’ai eu une vie agréable ce qui 
est tout à fait injuste par rap-
port à ces tirailleurs car ils sont 
rentrés chez eux sans rien». 
Et de conclure: «Éboulet est 
un grand nom, j’ai 95 ans et 
je vous dis peut-être à l’année 
prochaine». Mme Faivre a 
décuplé l’émotion de l’assis-

tance en annonçant la décou-
verte faite dans le bois de la 
Nanue par Dominique Stoltz, 
chef des sapeurs-pompiers de 
Clairegoutte. Passionné de re-
cherches sur le terrain, il a mis 
à jour un fragment d’insigne 
d’un soldat du 22e BMNA ainsi 
que la plaque d’identité du sol-

dat Issa Abderamane. Mme 
Faivre a offert cet objet lourd 
de sens au dernier Libérateur 
de ce petit coin de France.
«La jeunesse est tombée ici 
pour notre amour d’Éboulet. 
Nous étions sous la pluie et 
dans la boue» Louis Vilpini 
Dernier vétéran du 22e BMNA.

Un défi lé de mode… éblouissant
à la concession OPELà Lons-le-Saunier

Le 20 octobre 500 personnes 
ont répondu présentes pour 
assister au Défi lé de mode 
organisé le Groupe Deffeuille 
Automobiles qui s’est dérou-
lé dans la Concession Opel 
«Belle Rive Automobile» de 
Lons-le-Saunier
L’agence Artis Moda de Lyon a  

pris en charge l’organisation du  
Défi lé avec les commerçants de 
Lons-le-Saunier et des environs 
avec leurs propres mannequins. 
Petite touche toujours aussi 
appréciée ce sont des enfants 
de la région, qui ont défi lé pour 
Bleu Marine devenant les stars 
de la soirée. Ils savent défi ler 

Une soirée jurassienne
 à la Loge à Ponard

Trois étudiants en BTSA Gestion et Protection de la Nature 
en formation biqualifi ante montagne du lycée agricole Edgard 
Faure de Montmorot doivent réaliser différentes actions dans le 
cadre de leur Projet Initiative et Communication (P.I.C.)
C’est ainsi que Wesley Renaudin, Valentin Girod et Candice 
Gressier, cette dernière de Saint-Claude ont mis en place une 
soirée jurassienne qui se déroulera le vendredi 8 décembre à la 
Loge à Ponard aux Rousses, accompagnés par Tédi et Louise, 
gérants de cette loge.

Une soirée dans la forêt du Risoux
Accueil à la Loge à Ponard avec une petite exposition sur le 
Tétras Lyre pour attendre le début des activités. La première par-
tie de soirée consistera à une suite d’activités construites par les 
étudiants autour des 5 sens, sous forme de jeux, au cœur de 
la forêt du Risoux de nuit. Puis pour se réchauffer en seconde 
partie, dans la Loge à Ponard,  vous pourrez écouter les contes 
de Valentin sur la nature jurassienne accompagnés d’une soupe 
ou d’une boisson chaude.
Cette soirée est ouverte à tous, sur réservation, 35 personnes 
possible. Coût de la soirée 4€ et repas (raclette ou fondue 10€ 
en surcoût, aussi sur réservation.
Tél. Candice 07.88.06.30.80, Wesley 07.67.03.84.04 ou Valentin 
06.71.88.38.40

avec un naturel, une aisance 
qui est propre à leur jeunesse.
Opel Lons profi tait aussi de cet 
événement pour accueillir leurs 
invités et leur présenter le Nou-
veau SUV Grandland X. Occa-
sion aussi avec cette nouvelle 
Concession Opel ouverte en 
février 2017 de faire connais-
sance avec le nouveau Direc-
teur Opel Lons, François Ruiz.  
Le défi lé s’est terminé autour 
d’un cocktail offert par Opel 
Lons. Des personnalités lo-
cales et des représentants du 
constructeur Opel avaient fait le 
déplacement spécialement.
«Grosse organisation pour 
tout le personnel du Groupe 
Deffeuille, tant pour le service 
marketing que pour tout le per-
sonnel Opel Lons », nous sou-
lignera Mme Claire Deffeuille, 
mais quelle belle réussite ! ».

S. D.-R.
Photos Concession Opel

CHASSAL
Paëlla  à emporter au pro-
fi t du téléthon dimanche 
12 novembre, vente et 
réservation sur le marché 
de Chassal le dimanche 5 
novembre 9 € la part.
Chèvre salée au bar IPS 
samedi 11 novembre à 
midi sur réservation au 
07.81.39.34.11

C L A I R VA U X - L E S -
LACS
Loto de l’association Sa 
Dance le 19 novembre  à 
la salle des fêtes de à partir 
de 13h.
Loto de l’Association 
D’JUMP MUSIC le 12 no-
vembre 2017 à la salle des 
fêtes à partir de 14h.

COYRIERE
Assemblée générale de 
la Vallée du Tacon le 24 
novembre à 19h. salle de la 
mairie.

ECHALLON
Exposition généalogie 
des soldats d’Echallon 
morts pour la France à la 
mairie, le 10 novembre de 
16h. à 20h. le 11 novembre 
de 10h à 18h.

ETIVAL
Loto du Foyer rural et 
du club des Joyeux di-
manche 12 novembre salle 
des fêtes des Ronchaux à 
14h. Ouverture des portes 
à 13h.

LAMOURA
Vide-dressing le 19 no-
vembre à Lamoura à l’es-
pace communal de 10h. à 
18h.

LAVANCIA
Concours de belote de 
l’amicale boule de Lavan-
cia samedi 19 novembre à 
17h.30 à la salle des fêtes 
toutes les équipes primées.

LAVANS-les-ST-CLAUDE
Concours de belote de 
l’association Toujours 
de l‘avant, samedi 14 no-
vembre à la salle des fêtes 
inscriptions 15h. début des 
parties à 16h.
Loto de l’association 
paroissiale de Lavans le 
samedi 18 novembre à la 
salle paroissiale Etienne 
Bannelier. Vente des cartes 
à partir de 16H. Début des 
parties à 17.

MEUSSIA
Vente de sapins par 
l’association des paents 
d’élèves du RPI sur réser-
vation au 06.87.68.33.79 
ou 06.71.87.38.61

MOIRANS
Illuminations de Noël : 
lancement offi ciel vendredi 
1er décembre prochain à 
19h.

MOREZ
Soirée musico-littéraire 

Concert d’orgue de ciné-
ma (orgue Allen) à l’es-
pace Lamartine lundi 13 
novembre 2017 à 18 h avec 
Peter White. Entrée libre et 
gratuite.

LA MOUILLE
Noël scrapuleux samedi 25 
novembre à la salle poly-
valente du village de 9h. à 
18h. Visite du Père Noël à 
10h.30 et 14h.30.

PREMANON
Tournoi de curling qui aura 
lieu à la patinoire les 25 
et 26 novembre, première 
partie vers 10h.

LA RIXOUSE 
Théâtre : Des fées, un 
amnésique et des bonnes 
sœurs au chalet de La 
Rixouse. «Les fées» seront 
interprétées par les enfants 
de la Cie des Brayettes. 
Côté adultes, 5 bonnes 
sœurs prêtes à tout pour 
sauver leur couvent. Same-
di 11, 18, 25/11 à 20 h, di-
manche 12, 19/11 à 15 h et 
vendredi 24 à 20 h. Réser-
vation au 03.84.45.13.29 

SAINT-LUPICIN
Forum Destination Em-
ploi à la salle l’Epinette jeu-
di 16 novembre de 8h.30 à 
13h.30

SAINT-CLAUDE
Concours les 12 heures 
des boulistes de Saint-
Claude, Challenge Alain 
Bosne organisé par l’Ami-

cale des Boules du Moulin 
samedi 11 novembre au 
boulodrome des Avignon-
nets, début de la compéti-
tion à 7h.30 
Bourse aux jouets les 25, 
26 et 27 novembre au 1er 
étage du Palais des Sports. 
Réception le 25 de 9h. à 
12h. et 14h. à 18h. vente 
dimanche 26 de 9h. à 18h. 
paiement lundi 27 de 14h. 
à17h.

SAINT-PIERRE
Fondue du ski club du 
Grandvaux samedi 18 no-
vembre à partir de 19h à la 
salle des fêtes, contacter le 
ski club ou Mmes Leydier 
Hélène ou Fillon Maillet 
Hélène

VIRY
Temps libre : L’assemblée 
générale du Club du Temps 
libre les Cyclamens prévue 
pour le 24 novembre est 
reportée au vendredi 15 
décembre à 11h. à la salle 
des fêtes. 
A l’issue de l’assemblée 
un repas sera servi sur 
place aux participants. 
Les inscriptions pour le 
repas sont obligatoires 
auprès d’Eliane Romand, 
tél.03.84.41.10.37 
Soirée Beaujolais :
La section vétérans du Club 
Sportif de Viry organise 
une soirée Franc-Comtoise 
vendredi 17 novembre à 
partir de 19h30 à la salle 
des fêtes Prix 10 € en pré 
vente ; tickets chez la Dom 
; ou 12€ à l’entrée.

Commémoration 
du 11 novembre

Coyrière à 11h.30 devant la mairie.

Moirans-en-Montagne 11h. rassemblement 
place Robert Monnier.

Les Rousses à 11h. au monument aux morts.

Saint-Claude 10h.45, rassemblement place 
Voltaire.
Saint-Lupicin au Monument aux Morts à 
10h.30. 

Viry  à 11h. au monument aux morts.
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Ce mardi 7 novembre phase 
exceptionnelle après l’arri-
vée des cloches et leur béné-
diction, cette fois venait un 
moment historique, attendu, 
que l’on ne revivra pas et 
qui allait susciter curiosité et 
admiration à proximité de la 
cathédrale. 

Moment historique, les cloches
 de la cathédrale ont rejoint le clocher

Le bourdon de 2700 kg sans son support en bois arrive en 
haut de la cathédrale.

Avant de monter le bourdon, les employés séparent la cloche 
de son support en bois.

Le grutier a monté les trois cloches avec professionnalisme.
Il fallait avoir un peu de recul 
pour assister au levage des 
cloches jusqu’en haut de la 
cathédrale, dans le clocher. 
L’entreprise Jura Lev de Blet-
terans était à pied d’œuvre. 
Le travail avait été préparé en 
amont dans le clocher pour les 

installer.
Les cloches étaient donc sor-
ties de la cathédrale, puis éle-
vées chacune leur tour. 
Le bourdon en dernier. Sur 
place on notait la présence de 
MM. Jean-Louis Millet et Jean 
Lorge, de Mmes Marie-Thérèse 

Cupillard et Isabelle Billard, par-
rains, marraines des cloches.

Dominique Piazzolla

Différents reportages
sur notre site et facebook, 
sur l’arrivée des cloches, 

la bénédiction et le grutage.
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Les cloches de la cathédrale de Saint-Claude sont de retour
Sonnez et résonnez au cœur de la cathédrale !!!

Le père Girod, Isabelle Billard, Jean Lorge et Marie-Thérèse Cupillard, parrain et marraines, M. 
Millet excusé, Monseigneur Jordy et André Voegele, patron de la fonderie, posent pour la photo 
souvenir.

Monseigneur Vincent Jordy, évêque de Saint-Claude, procède à la bénédiction des cloches.

En ce magnifi que jour de 
la Toussaint, Monseigneur 
Vincent Jordy, évêque de 
Saint Claude, est venu bénir 
les deux nouvelles cloches. 
C’est la société strasbour-
geoise André Voegele qui a 
œuvrée pour que la cathédrale 
retrouve mille et un sons. L’une 
a été réparée, la seconde a été 
refondue et la troisième fon-
due Elles ont pris place, pour 
l’instant, dans la nef pour que 
chacun puisse venir les admirer 
avant qu’elles ne rejoignent le 
clocher. Elles seront donc pré-
sentes dans la vie des Sanclau-
diens, à partir du 7 novembre, 

pour rythmer les joies et les 
peines, ayant tous des souve-
nirs d’évènements familiaux 
et religieux qui sont marqués 
par ces sons forts et doux à 
la fois. Monseigneur Jordy, 
accompagné du père Pierre 
Girod ainsi que des parrains et 
marraines, Mesdames Isabelle 
Billard et Marie-Thérèse Cupil-
lard, Messieurs Jean Lorge 
et Jean-Louis Millet (excusé), 
a béni les cloches les faisant 
résonner pour la première fois. 
Celles-ci ont reçu les noms de 
Yole et Roze. Elles vont bientôt 
rejoindre leur résidence défi ni-
tive pour être accordée et faire 

tournoyer les notes au-dessus 
de nos têtes. Elles redonnent 
la parole à la cathédrale Saint 
Pierre, Saint Paul et Saint An-
dré et battront à l’unisson de 
nos cœurs. Jean D’Ormesson a 
dit : «Les cloches et les canons 
sont les deux grandes voix des 
hommes : elles luttent avec le 
tonnerre, cette grande voix de 
la nature». Alors, faisons taire 
les canons, laissons passer le 
tonnerre et admirons le son des 
nouvelles cloches. 

Sophie Hennemann
Photos Dominique Piazzolla

Les opérations de déchargement et d’installation des cloches à l’intérieur de la cathédrale.

Lundi 29 octobre,  grand évé-
nement à Saint-Claude, avec 
l’arrivée des cloches.
Petit retour sur la rénovation 

et fonte des cloches
Depuis plus de 20 ans quatre 
des cloches de la cathédrale 
sont muettes ; les plus petites 
faute de mécanisme, une 
grosse fêlée et une autre très 
endommagée. Si bien qu’il 
était impossible de faire son-
ner 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’en-
treprise Voegele de Strasbourg 
qui a été missionnée pour cette 
restauration. Et 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 souscrip-
tion  pour couvrir les 20 000 € 

correspondant au coût de celle-
ci. C’est le vendredi 13 octobre 
qu’a eu lieu  la ‘’coulée’’ (notre 
dernière édition).

Arrivée des cloches
 le 29 octobre 

C’est par un temps magnifi que 
que les cloches sont arrivées, 
au nombre de trois, le bourdon 
rénové, et les deux nouvelles 
cloches. Evénement rarissime 
aussi la municipalité a souhaité 
que les habitants de Saint-
Claude profi tent de ce moment 
unique, c’est ainsi que le ca-
mion les transportant depuis la 
fonderie de Strasbourg a fait un 
passage en ville, ouvert par la 
police municipale, klaxonnant 
pour interpeller les gens. De 

l’entrée de la ville le convoi est 
passé en rue du Marché, rue du 
Pré puis rue du Collège pour 
venir se positionner devant la 
cathédrale où le déchargement 
a eu lieu, avec beaucoup d’at-
tention vu leur poids.
Le bourdon rénové pèse 2700 
kg auquel il faut ajouter 500 kg 
pour la partie en bois, il date 
du 18e siècle. Les deux autres 
cloches qui ont été baptisées, 
Yole et Roze, pèsent 1100 kg et 
800 kg. D’ici fi n novembre, les 
2 cloches d’horloge en restau-
ration seront apportées aussi. 
Au total, 6 cloches, quatre qui 
sonneront à la volée, celle qui 
est restée dans le clocher, le 
bourdon restauré, et les 2 nou-
velles cloches et les 2 cloches 
d’horloge à venir.

Dominique Piazzolla
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Le Rotary-Club de Saint-Claude en déplacement 
à Lyon pour le match de rugby le L.O.U. / U.S.O.

Patrick et Anne-Marie Comoy, propriétaires du restaurant «Le Lacuzon»
ont remis leur commerce après 27 ans d’activité

Au départ rien ne prédesti-
nait Patrick Comoy à partir 
dans la restauration. De 1966 
à 1968 il étudiait dans une 
école de mécanique au P.S.S. 
Les grèves de mai 1968 ont 
perturbé bien des choses, Pa-
trick Comoy lassé d’attendre 
de pouvoir reprendre ses 
cours avec l’amplifi cation du 
mouvement des grèves dé-
cide de travailler, il se lance 
dans la cuisine comme ap-
prenti chez Raoul Perrin.
De 1968 à 1973, année où il 
obtient son CAP. C’était une 
époque où les élèves travail-
laient chez leur patron en jour-
née, se rendaient aux cours 
après le travail, et pour Patrick 
c’était même retour en cuisine 
vers 20h.30. 
Après cette période d’appren-
tissage Patrick fera son service 
militaire, avant d’entrer au res-
taurant La Valouse à Orgelet de 
1974 à 1975, puis au restaurant 
de Rochefort de 1975 à 1976 
chez Vitaline et Fernand Vuiller-
moz. En 1975 il épouse Anne-
Marie, le couple aura un fi ls, 
David en 1976.
C’est aussi à ce moment-là que 
Louis Jaillon, maire de Saint-
Claude, lui propose d’entrer 
en mai 1977 à la ville de Saint-

Claude comme cuisinier à la 
cantine municipale qui avait 
en charge les repas scolaires, 
les foyers et les repas à domi-
cile. Cela représentait jusqu’à 
600 repas à préparer par jour. 
De ces 15 années à la ville, il 
décide de reprendre le restau-
rant «Le Lacuzon», en avril 
1991. Son épouse, Anne-Marie 
s’investira à ses côtés.
A la reprise du Lacuzon, Patrick 
Comoy avait annoncé qu’il lan-
çait pour 10 ans… et aujourd’hui 
cela fait 26 ans qu’il est derrière 
sa cuisine au Lacuzon ! L’heure 
de la retraite est dépassée, il 
aspire avec son épouse, Anne-
Marie à prendre du repos. 
Il remet aujourd’hui un restau-
rant opérationnel, de qualité 
pour lequel ils ont apporté de 
nombreux travaux ces der-
nières années. Et une renom-
mée certaine qui leur valait 
une clientèle très fi dèle, tant 
pour le repas du jour, avec «les 
pensionnaires du midi», qu’une 
clientèle soucieuse de trouver 
une excellente gastronomie 
jurassienne. Nous n’oublierons 
pas de mentionner, les périodes 
des grenouilles, une recette qui 
fera partie de la transmission, 
tout un art.
Patrick et Anne-Marie ont vécu 

Patrick et Anne-Marie Comoy 
remercient

Patrick et Anne-Marie Comoy, tout comme Ludovic et Cyrielle 
Verloes, remercient tous les acteurs qui se sont associés à leurs 
côtés pour réussir cette transmission :
Adrien Miron, Nathalie Travers, Jura Initiative, Emilie Andrieux du 
Crédit Agricole de Saint-Claude et Pôle Emploi. 
Patrick et Anne-Marie Comoy adressent leurs plus sincères re-
merciements à leur nombreuse clientèle qui les a accompagnés 
toutes ces années pendant ces 27 années.

Anne-Marie et Patrick Comoy avec leurs repreneurs, Cy-
rielle et Ludovic Verloes.

Patrick Comoy et Ludovic Verloes en cuisine.

de bons moments, connus de 
nombreuses anecdotes et ren-
contrer des personnages ex-
ceptionnels qui se sont assis à 
leur table, la Madeleine Proust 
leur a fait vivre une belle soi-
rée, René Soria, André Besson, 
les Vagabonds, la pianiste aux 
pieds nus, Scot, Mimie Mathy, 
Claude Nougaro le premier à 
leur laissera un dessin sur leur 
livre d’or. 
Patrick et Anne-Marie passent 
le relais à Ludovic et Cyrielle 
Verloes qu’ils accompagneront 
bien volontiers encore un peu, 
le temps d’une bonne transition, 
comme le soulignera Patrick, 
«sans m’imposer, il m’appelle. 
Maintenant ils sont chez eux». 
Une fi erté, une belle satisfac-
tion pour Patrick et Anne-Marie 
de voir leur restaurant continuer 
à vivre.

Ludovic 
et Cyrielle Verloes

Après trois ans de recherche 
Patrick et Anne-Marie Comoy 

ont rencontré Ludovic et Cy-
rielle Verloes, un jeune couple 
jurassien, fort chacun d’une 
belle expérience dans la pro-
fession et désireux de se lancer.  
Natif de Saint-Claude Ludovic 
connaît bien cette ville, et avec 
son épouse, ils ont tout de suite 
accroché sur plusieurs points, 
un restaurant de renommée 
avec une clientèle fi dèle, ac-
quise à leur cuisine, mais aussi 
l’implantation en centre-ville, un 
parking à proximité, des com-
merces de proximité autour 
d’eux. Motivés, cette opportuni-
té représente pour eux un beau 
challenge qu’ils relèveront avec 
leur fi ls Max, âgé de 3 ans ½.
Agé de 29 ans, Ludovic est 
entré comme apprenti au Clos 
Fleuri à Montmorot à l’âge de 
15 ans où il obtient son CAP 
de cuisine. Il travaille ensuite 
au restaurant La Comédie à 
Lons-le-Saunier où il passe son 

brevet professionnel en 2 ans, 
puis il se perfectionne avec une 
année en pâtisserie restau-
rant, il sera alors durant deux 
ans second du chef. S’ajoute 
une année chez Pizza Fabio à 
Voiteur, et une année à la Pal-
meraie à Lons-le-Saunier, cette 
fois comme serveur afi n de 
mieux cerner la relation client 
commerce. Puis il part travailler 
en Suisse, à l’hôtel des Horlo-
gers et à Tea Room au Brassus. 
Cyrielle est nantie aussi d’une 
belle expérience, âgée de 26 
ans, elle a commencé dans la 

profession avec son apprentis-
sage en 2009, elle obtiendra 
son CAP après avoir travaillé un 
an comme serveuse au Stras-
bourg à Lons-le-Saunier d’où 
elle est native. Elle fera sa 2e 
année au restaurant la Comé-
die dans cette même ville. Avec 
ce nouveau challenge, Cyrielle 
aura en charge le service en 
salle.

L’Hebdo du Haut-Jura souhaite 
à Ludovic et Cyrielle, une pleine 
réussite.

Dominique Piazzolla

Patrick Comoy devant ses 
casseroles !

Le départ en bus était fi xé 
devant l’Hôtel Saint-Hubert à 
Saint-Claude. 
Ce déplacement était organisé 
par Jean-François Cheutin. Plu-
sieurs passionnés de rugby de 
Saint-Claude et du Haut-Jura 

s’étaient joints à ce déplace-
ment aux rotariens de Saint-
Claude. 
Le repas d’avant-match a eu 
lieu au Hall de la Part-Dieu. 
Une photo pour immortaliser 
cet instant autour du président 

Jean-Louis Poncet. 
Malgré la défaite de l’U.S.O. 
face au L.O.U. (18 à 52). Les 
Rotariens sanclaudiens ont 
passé une bonne journée et ce 
dans une bonne ambiance.

Dominique Piazzolla
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Collège de la Maîtrise : L’amitié est un art majeur au musée de l’abbaye

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

Du 20 juin au 31 décembre 2017, l’amitié de deux grands peintres 
de la fi n du 19e et du début du 20e siècle, nous invite à des «inti-
mités en plein air». Dans cette période charnière, l’homme a été 
capable du pire avec la blessure béante de la première guerre 
mondiale comme du meilleur avec la venue au monde du chemin 
de fer et de la photographie. C’est pourquoi, quittant leurs ate-
liers poussiéreux, Ker-Xavier Roussel et son compagnon de pin-
ceau, Edouard Vuillard, fuient ce monde académique pour laisser 
leurs émotions transparaître dans leurs œuvres. Ils se jouent des 
formes, des couleurs, des lieux. Ils voyagent, font de magnifi ques 
rencontres d’amis peintres et se retrouvent, toujours unis, par leur 
indicible confi ance en la nature, source inépuisable d’inspiration. 
Ils font partie du mouvement de Nabis (prophètes en hébreu). En 
effet, ils annoncent cet incroyable scandale artistique qu’est leur 
liberté postimpressionniste. Le monde n’est certainement pas tou-
jours tel qu’on aimerait le dessiner. Alors donnons-lui des couleurs 
et une lumière qui ne laIsseront personne indifférent. Ils entrouvrent 
le futur mouvement de l’art abstrait, ils empruntent les techniques 
de cadrage des photographes, ils balaient même parfois la notion 
de profondeur. En un mot, ils s’empreignent de liberté pour rendre 
aussi le visiteur libre de son adhésion ou de son aversion. Pour 
que l’Art rentre dans nos vies, il faut aller le cueillir à tout âge ; 
c’est pourquoi la classe de 4e 3 du collège de la Maîtrise a eu la 
chance d’avoir une visite organisée par Julie Delalande, assistante 
de conservation au musée. Dans l’interaction avec les élèves, elle 
les a guidés sur les chemins de traverse empruntés par les deux 
peintres.  Puis ils ont choisi une œuvre ayant retenu leur attention 
pour créer une nouvelle réaliste dans les semaines qui viennent. 
Les jeunes ont trouvé aisément leur œuvre car il était plus question 
de coup de cœur que de réfl exion intellectualisée. La spontanéité 
est un grand avantage. Si les Nabis délivrent du carcan des bien-
pensants, ils nous permettent aussi d’ouvrir notre cœur au ressenti 
dans toute sa simplicité. Antoine de Saint Exupéry disait : «On ne 
voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux». 
Ainsi c’est ce bonheur simple que l’on peut venir cueillir au musée 
de l’Abbaye.                                                                                 S.H.

Etat civil
DECES
08/10/2017 MELEY Marie veuve BERTHET retraitée Saint-Claude.
10/10/2017 GRENIER Jean-Claude retraité Bois d’Amont.
11/10/2017 COLOMB Pierre retraité Coteaux du Lizon.
16/10/2017 DURAFFOURG René retraité Lavans-les-St-Claude.
16/10/2017 RODRIGUEZ ALLER Ignacia retraitée Saint-Claude.
16/10/2017 SERGHINI Khadija retraitée Saint-Claude.
21/10/2017 BURRI Louis Meussia.
23/10/2017 CAPELLI Jean retraité Les Bouchoux.
24/10/2017 CONSTANTIN Huguette vve WINTERSTEIN St-
Claude.
24/10/2017 LATRECHE BOUFTATA Said retraité Moirans
25/10/2017 CLÉMENT René retraité Saint-Claude.
26/10/2017 DUPIN Jean retraité Saint-Claude.
26/10/2017 POUILLY Michel retraité Saint-Claude.
31/10/2017 BONDIER Eliane vve MAZZIETTI retraitée St-Claude
31/10/2017 SABBANI Taoufi ke Hauts de Bienne.

NAISSANCE
06/10/2017 BACONNAIS Nino, Joël, Raymond M Bois-d’Amont
07/10/2017 GRENARD Liam, Ethan M Septmoncel Les Molunes
07/10/2017 PEQUIGNOT Arthur, Christian, Daniel M Les Rousses
08/10/2017 RIFFI Haroun M Coteaux du Lizon
12/10/2017 MARUCCO Camille, Michel, Pierre M Lamoura
15/10/2017 MEDINA BRICOUT Eryn F Les Rousses
17/10/2017 MENDES Hugo-Alexandre M Moirans-en-Montagne
23/10/2017 CATTIAUX Mylan, Kaïlan, Kyle, Ghislain M Lélex
25/10/2017 GÜNES Hamza M Coteaux du Lizon
26/10/2017 DUMONT Léo, Arian M Saint-Claude
28/10/2017 CHARNET Lévi, Mahé, Noah M Bois-d’Amont
29/10/2017 MISLIMI Eman M Morez
02/11/2017 SID Anaïs F Saint-Claude
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Nécrologie
Gilbert Venturini

Lavans-les-Saint-Claude

Saint-Lupicin

Bonne retraite Françoise

Cuttura

Nécrologie

René Duraffourg

C’est avec tristesse que la 
population de Cuttura et des 
environs a appris le décès 
de Gilbert Venturini, retraité, 
ancien chauffeur de taxi dans 
sa 81e année le 14 septembre 
à l’hôpital de Saint-Claude. 
Gilbert est né à Cuttura, le 21 
avril 1937 d’une famille mo-
deste. Il avait deux sœurs déjà 
décédées et un frère plus âgé. 
A l’âge de vingt ans, il partira 
à l’armée, d’abord en Alle-
magne et ensuite en Algérie. 
En 1959, un mois après son 
retour, il est victime d’un grave 
accident du travail, le privant 
de quatre doigts à la main 
droite. Le bonheur arrive pour 
lui en 1960, il épouse Ange-
line Bassi. 
De cette union sont nés trois 

enfants, Eric, Evelyne et Alain. 
Avec beaucoup de courage, 
après un stage à Lille, il tra-
vaille d’abord comme aide-
comptable, puis en usine. 
Malgré son handicap il aura 
toujours travailler avec pour 

Ravilloles

Assemblée générale du club 
"Toujours de l'Avant"

Après 42 ans passés comme 
préparatrice au service de la 
clientèle à la pharmacie de 
Saint-Lupicin et sous trois 
générations de Pharmaciens, 
Françoise Grand-Clément est 
partie en retraite vendredi 28 
octobre. 
C'est le 1er juillet 1975 qu'elle 
entre à la pharmacie du vil-

lage avec Monsieur Bénaroche 
comme maître d'apprentissage. 
Entre 1978 et 1980 elle passe 
en alternance son CAP et son 
brevet de préparatrice à Be-
sançon. De 1978 à 2008 elle 
travaille avec Monsieur Jean-
Marc Bensaïd et son associé, 
Monsieur Couturier, de 1995 
à 2003. Enfi n à partir de 2008 

c'est avec Audrey, la fi lle de 
Jean-Marc, qu'elle termine sa 
carrière. Pour sa retraite Fran-
çoise a prévu d'aller voir ses 
enfants qui sont à l'étranger, 
de voyager, de faire du sport et 
de s'adonner à la lecture. Nous 
lui souhaitons une longue et 
douce retraite. 

G.J.

Ce 16 octobre dernier, René 
Duraffourg s’est éteint dans 
sa 85e année, laissant un 
grand vide à sa famille. 
René Duraffourg  est né en 1932 
à Lavans-les-Saint-Claude, où 
il a passé sa jeunesse quittant 
la région lorsqu’il a été appelé 
pour l’armée, avant d’être rap-
pelé pour la guerre d’Algérie, 
blessé il est rentré chez lui. 
En 1958, il épouse Odile Mayet 
de Cuttura, le couple aura cinq 
enfants, Christine, Jean-Pïerre, 
Sylvie, Alain et Michel. Une 
carrière professionnelle qui se 
sera déroulée uniquement chez 
Kocher à Lavans-les-Saint-
Claude, fabricant de boutons.

Le monde du cycliste 
perd un acteur important 
de son développement 

Sportif dans l’âme, il faisait du 
ski et du vélo, sa prédilection, 
n’hésitant pas à emmener ses 
enfants sur des courses de vélo 
jusqu’en 1986. Et à la création 
du club local de VTT, René s’est 
investit à 200% ! Il passait son 
temps à ouvrir de nouveaux 
chemins pour le VTT. Le mer-
credi il encadrait les petits aux 
sorties VTT. Jusqu’à l’âge de 80 
ans, il aura fait du vélo.
«Papy René» a appris les 
bases du VTT à Alexis Vuiller-
moz. Une grande fi erté pour lui 
d’avoir vu évoluer Alexis. Le 31 

août 2013 en mairie de Saint-
Claude, Francis Lahaut, maire 
de Saint-Claude, au nom de 
la municipalité, recevait Alexis 
Vuillermoz, pour lui rendre hon-
neur après sa belle prestation 
dans l’édition du Tour de France 
2013 sous les couleurs de 
l’équipe Sojasun.  René Duraf-
fourg, heureux, soulignera «Le 
fait n’est pas ordinaire, seule-
ment deux autres jurassiens 
l’ont fait avant lui, Adophe Del-
leda et Pierre Morel». Alexis a 

été licencié en VTT au Plateau 
du Lizon à ses débuts.
Puis lors de la 1re gentleman 
Alexis Vuillermoz, c’est avec 
beaucoup d’émotion que René 
Duraffourg a encouragé Alexis 
et l’a félicité. C’est lui qui a mis 
Alexis sur les pédales, lui don-
nant confi ance en lui.

L’Hebdo du Haut-Jura présente 
ses sincères condoléances à 
Mme Duraffourg, ses enfants et 
toute sa famille.

Mardi 31 octobre, l’atelier 
des Savoir-Faire a accueilli 
les artisans et la presse pour 
présenter les projets et la 
nouvelle équipe. 
Magali Henrotte a transmis son 
enthousiasme que l’on retrouve 
dans les rencontres entre les 
anciens et les nouveaux. Cette 
émulation permet de donner 
une nouvelle impulsion et de 
penser ce lieu de façon plus 
conviviale et expérimentale. 
Ainsi le lycée Pierre Vernotte 
a investi un espace permanent 
et les artistes vont recréer leurs 
ateliers dans l’espace tempo-
raire pour que le public soit en 
prise directe avec le produit éla-
boré sous leurs yeux.  Les créa-
tions pourront être acquises 
pendant un mois et trouver une 
place de choix au pied du sapin. 
Ainsi l’atelier sera ouvert tous 
les jours du mercredi au samedi 
de 14h à 18h ainsi que le week-
end des 9 et 10 décembre. 
C’est aussi une magnifi que op-
portunité pour les participants 
de sortir de leur atelier respec-
tif et trouver des compagnons 
pour que l’art d’être unique 
puisse devenir multiple. Ce sera 

donc un vrai lieu de transmis-
sion des compétences ouvert 
à un public conquis ainsi qu’à 
des visiteurs en quête d’une 
belle découverte. Tout d’abord, 
Claude Gros, de Bois d’Amont, 
va construire un trimaran avec 
des élèves de 3e de la cité sco-
laire de Pré Saint Sauveur : En 
amont, il y aura un réel temps de 
préparation avec la commande 
de plans auprès d’un architecte 
australien, les calculs avec leur 
professeur de mathématiques, 
la construction (en avril) mais 
aussi la mise à l’eau à Bellecin 
(en juin) avec leur professeur 
de sport. Alors ils verront que 
ce que l’on apprend, parfois de 
manière obligatoire à l’école, 
a une vraie fonction dans une 
réalisation de projet. Il y aura 
aussi une démonstration de ce 
type pendant le week-end de 
décembre. 
De son côté, Cyril Micol ira à 
la rencontre des personnes du 
troisième âge au cantou des 
Bouchoux sur le thème des 
souvenirs attachés aux vitraux 
mais aussi des motifs des tapis 
d’orient. De plus trois nouveaux 
artisans ont rejoint l’atelier afi n 

de donner une vitrine à leurs 
ouvrages et d’aller à la ren-
contre d’une nouvelle clientèle 
: Virginie Lecoq, de Ravilloles, 
fait des poteries utilitaires ou 
décoratives (sur le thème des 
sorcières cette année), Floriane 
Moine, de Morbier, cisèle des 
motifs fl oraux ou d’inspiration 
asiatique sur des bijoux en mé-
taux précieux et Joseph Rim-
baud, des Crozets, tourne des 
pipes mais exerce ses talents 
sur tous les supports en bois. 
La liste n’est pas exhaustive 
car d’autres talents seront pré-
sents avec Florence Bessières 
accompagnés de ses petits 
personnages faisant offi ce de 
décorations de Noël, Marine 
Porcherel et ses vêtements, 
alliant jolies matières et esthé-
tisme ainsi que Jean-Claude 
Marmeys, tourneur à Cuttura, 
transmettant un art local et très 
ancien. 
C’est un univers où les liens 
se tissent, s’unissent et gran-
dissent pour faire vivre les Sa-
voir-Faire aux couleurs locales.                       

S.H.

Rencontre et partage 
à l’atelier des Savoir-Faire

René Duraffourg aux côtés d'Alexis Vuillermoz, lors de la 1re 
gentleman à Moirans-en-Montagne en 2015.

Le club a tenu son assemblée 
générale le mardi 10 octobre 
sous la présidence de Ginette 
Prévitale. Une minute de si-
lence a été observée à l’inten-
tion des adhérents décédés 
au cours de l’année écoulée. 
Une pensée est également 
adressée à ceux qui ont été 
contraints de séjourner en 
maison de retraite.
La secrétaire, Claude Robez-
Masson, a ensuite donné le 
compte-rendu des activités 
spécifi ques de la saison 2016-
2017. Les repas organisés, 
tant à Lavans qu’à l’extérieur 
(choucroute, chèvre salée, Ste 
Agathe, Fête de Noël, Gre-
nouilles) ainsi que les sorties : 
visite de la fruitière 1900 à Thoi-
ria suivi du repas à Bonlieu, 
voyage culturel et touristique 
dans l’Ain au mois de juin, re-
pas-croisière sur le Lac de Vou-
glans à bord du Louisiane, ont 
connu un franc succès.
Pour la saison prochaine, la 
présidente annonce la recon-
duction du loto le samedi 7 jan-
vier 2018 à la Salle des Fêtes. A 
noter également que 2018 mar-

quera les 45 ans du club. Une 
journée spécifi que sera consa-
crée à cet évènement.
En complément des rencontres 
de chaque mardi après-midi à 
la salle du Club, 2 grande rue, 
à partir de 14h, pour les ama-
teurs de belote, scrabble, deux 
sections sont ouvertes afi n 
d’entretenir la forme physique 
à ceux qui le souhaitent. Lundi 
après-midi, à 14 h., marches 
conduites par Jacques Lan-
çon et Jean Zahner et le jeudi 
après-midi, à 15h, à la salle des 
fêtes, Hildegarde Pignot, ani-

matrice, assure des séances de 
gymnastique d’entretien
La trésorière, Odette Charnay, 
donne les résultats fi nanciers 
de l’exercice. La situation est 
toujours saine. Le bureau : 
Ginette Prévitale, présidente, 
Jacques Lançon, vice-pré-
sident, Odette Charnay, tréso-
rière, Alice Cuny, trésorière-ad-
jointe, Claude Robez-Masson, 
secrétaire, Françoise Tournier, 
secrétaire-adjointe.

Contact :  Ginette Prévitale tél. 
03.84.42.18.19 

seule ambition, se débrouiller 
seul. Grâce à son ami, Dou-
dier, il a débuté comme chauf-
feur taxi en 1972. Conduire 
était devenu sa passion. 
Quatre petits-enfants et six 
arrière-petits-enfants seront 
venus le combler de joie. 
Ces deux dernières années 
il ne sortait presque plus en 
raison de la maladie d’Alzhei-
mer. Suite à une hémorragie 
cérébrale, il a passé 7 jours 
à l’hôpital avant de quitter ce 
monde. 
La F.N.A.C.A lui a rendu fer-
vent hommage à la sortie de 
l’église.
L'Hebdo du Haut-Jura pré-
sente à son épouse, ses 
enfants, toute sa famille ses 
sincères condoléances.
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Des voyageurs aux semelles de vent
Moirans-en-Montagne

Martigna

Sorcières et citrouilles 
font bon ménage au musée du jouet 

Si Alexandra David Néel fut 
en son temps la femme aux 
semelles de vent lorsqu’ 
‘elle décida d’être la pre-
mière étrangère à rejoindre 
le Tibet, elle a sans nul 
doute fait des émules. 
C’est ainsi que trois hauts 
jurassiens, ont pris le che-
min du Népal pour vivre une 
expérience unique.  En effet, 
le choix de ce type de voyage, 
spirituel que physique, sera 

vécu de façon tout à fait per-
sonnelle. Début octobre, ils 
ont rejoint ce bout du monde 
pour vivre deux semaines de 
trek tout en allant à la ren-
contre de la population. C’est 
dans la région du Langtang 
que les trois amis (Alexis 
Deleule, Mathieu Rietmann et 
Yoann Pernel) ont rejoint leur 
guide et leurs porteurs. C’est 
une agence locale (Glacier 
safari treks) qui était respon-
sable de l’organisation.  Les 
lieux où règne la magie des 
hauts sommets, sont aussi 
le berceau d’une population 
chaleureuse et qui masque 
derrière un sourire immuable 
les diffi cultés du quotidien 
que l’on ne peut pas ignorer. 
Tout au long de ce périple, 
l’accueil s’est fait chez l’habi-
tant dans un décor spartiate 
mais où la générosité se 
retrouve dans une cuisine 
roborative et bienvenue pour 
les voyageurs. Bien sûr, cette 
expédition demande une 
bonne condition physique 
et un matériel adéquat pour 
que tout se déroule dans les 

meilleures conditions. Les 
températures ont une grande 
amplitude, les dénivelés sont 
importants et le mal des mon-
tagnes est présent si l’accli-
matation n’a pas été prise en 
compte. 
Néanmoins, cela permet 
d’aller au bout de soi-même. 
De plus, randonner au milieu 
de ces géants que sont les 
grands sommets de l’Hima-
laya, n’a pas de prix. Au bout 
de l’effort, il y a toujours l’ul-
time récompense, celle que 
tout montagnard recherche, 
celle qui coupe le souffl e par 
la beauté des lieux. Depuis 
le séisme de 2015, le pays 
cherche à redynamiser son 
tourisme, et à rouvrir les che-
mins ayant connu d’énormes 
dégâts. Le voyage quel qu’il 
soit nous fait aller à la ren-
contre d’autrui mais aussi 
nous permet de savoir qui 
nous sommes vraiment. 
Comme un proverbe népalais 
nous le rappelle «La patience 
est comme un ruisseau, elle 
mène toujours quelque part ».

S.H.

A la fi n du mois d’octobre, 
le décor extérieur fait de 
feuilles mortes, de marrons, 
de champignons et de cou-
leurs mordorées, provoque de 
drôles de réactions dans nos 
maisons : les toiles d’araignée 
griment notre décor habituel, 
les citrouilles deviennent des 
lanternes et les monstres 
de tous poils font leur défi lé 
incongru. Et oui, Halloween 
est de retour, trainant dans 
son sillage toutes sortes de 
légendes venues en direct 
de nos ancêtres celtes. Pour 
ne pas déroger à cette règle, 
le musée du jouet a orga-
nisé différentes activités dont 
une après-midi, recettes de 
sorcières et une autre pour 
fabriquer un doudou citrouille. 
Ainsi mardi 24 octobre, ma-

mans et enfants, au nombre 
de 24 ont été accueillis par 
Marianne et Claudie (média-
trices au musée) ainsi que 
par Cindy et Lucie (anima-
trices cpie). Après quelques 
explications données sur 
les origines de cette fête, 
les enfants ont pu préparer 
et déguster un cocktail de 
citrouille, des yeux globuleux 
à la noix de coco des petits 
hommes en pain d’épice et 
des citrouilles en shamallow. 
C’est sans peur mais plein 
de joie que les enfants ont 
confectionné ces recettes et 
sont rentrés dans cette am-
biance si particulière où les 
monstres sont gentils et les 
peurs sont combattues par 
le rire. Le lendemain, ce sont 
sept petites fi lles qui ont sui-
vies Claudie dans le monde 
magique des jouets à tirer 
derrière soi, les hochets de 
toutes sortes, les nounours et 
les maisons de poupées. Puis 
une jolie histoire de monstre a 
fait entrer les tout-petits dans 
la préparation d’un doudou en 
forme de citrouille qui les ac-
compagnera dans leurs nuits 
pleines de rêves combattant 
les vilains cauchemars en 
tenant le doudou contre leur 
cœur. La magie a opéré, les 
yeux des enfants sont rem-
plis d’images en orange et 
noir et les monstres n’impres-
sionnent plus car on sait com-
ment leur tenir tête.

S.H.

C’est le pari un peu fou mais 
très réussi du trio Viatge qui 
s’est produit samedi lors du 
2ème concert de l’Automne 
Musical à Martigna, berceau 
de la manifestation qui perdure 
depuis 24 ans !
En proposant des  musiques 

aussi variées que caractéris-
tiques  des pays visités, ce 
fougueux trio a promené les 
spectateurs au gré des atmos-
phères. 
Le public ravi a suivi  ces 3 mu-
siciens passeurs de rêve et de 
joie de vivre sur leurs chemins 

de traverse au son de l’accor-
déon, la guitare et la contre-
basse.

Prochain concert de Noël : 
dimanche 10 décembre : la 
chorale Ré Si La de Lons-Le-
Saunier à Moirans.  

 Un tour du monde en 80 minutes !

Vaux-les-Saint-Claude

Travaux sur la RD 436 
Coupure de circulation 

Des travaux vont débuter 
le 8 novembre 2017 sur 
la Route Départementale 
n° 436, dans la traversée 
de Vaux-les-Saint-Claude 
(route de la Vallée). L’opéra-
tion va consister à la reprise 
d’un mur de soutènement. 
Ces travaux dureront au 
total 10 jours.
 
Du mercredi 8 novembre à 
8h. au vendredi 17 novembre 
à 18h. la route sera interdite 
à la circulation tous les jours 

sauf le week-end (réouverture 
avec alternat). 
Une déviation sera mise en 
place : 
- dans le sens Oyonnax/
Saint-Claude : Par la RD 
27, du pont de Jeurre direc-
tion Moirans-en-Montagne 
jusqu’au carrefour avec la RD 
470, puis la RD 470 direction 
Saint-Claude jusqu’au pont 
de Lizon. 
- dans le sens Saint-Claude/
Oyonnax : Par la RD 470, du 
pont de Lizon direction Moi-

rans-en-Montagne jusqu’au 
carrefour avec la RD 27, puis 
la RD 27 direction Oyonnax 
jusqu’au pont de Jeurre. 
L’opération est fi nancée par 
le Conseil départemental du 
Jura et la Commune. 

Les informations sur les 
conditions de circulation sur 
le réseau routier départemen-
tal sont disponibles sur le site 
Internet du Conseil départe-
mental du Jura (rubrique ac-
cès rapide «inforoutes»).
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Les Rousses
Longchaumois

Morbier

La Fête de la science 
au Musée de la Lunette

Morez

Les élèves de 3e Notre Dame se rendent au camp du Struthof

Afi n de donner encore plus 
de sens et d’approfondir 
notre rencontre avec Louis 
Vilpini et Jean Bourgeat l’an-
née scolaire dernière (janvier 
2017), les élèves de 3e du col-
lège Notre Dame de Morez 
se sont rendus au camp de 
Natzwiller-Struthof le mardi 
17 octobre  accompagnés de 
leur professeur de Français, 
Mme Girod, leur professeur 
d’Histoire Géographie, Mme 
Rozman et leur chef d’établis-
sement, Mme Blandin. 
Ils ont été rejoints par Jack Cos-
ta et Louis Vilpini, ancien résis-
tant et président du maquis du 

Louis Vilpini.

Durant ces quinze jours de découverte de la science, 
l’équipe du Musée a accueilli 17 classes d’écoles primaires 
et collèges soit 344 élèves. 
Cette sensibilisation autour de la science s’est déroulée 
autour de trois ateliers : «Mesure du temps», «Les grandes 
inventions» et «Lancement de Fusée à eau». 

Poursuivant son partenariat avec l’Association Culturelle Rousselande, 
Le Théâtre du Torrent se produisait samedi soir 14 octobre 2017 à l’Om-
nibus dans «Le premier», pièce d’Israël Horovitz, auteur américain le 
plus joué en France. Une ligne sur le sol. Quatre hommes et une femme 
font la queue : Fleming/JL Chevallier, brave bougre arrivé le premier (il 
a attendu toute la nuit !) ; Stephen/F. Baucher, compositeur BCBG ne 
jure que par Mozart, le 1er de tous les 1ers musiciens ; Molly/C. Mauley, 
malheureuse en amour, à la recherche d’un «vrai» homme ; Dolan/Ph. 
Drevon, « vieux beau », égoïste, fanfaron et sournois ; Arnall/S. Torton, 
aime sincèrement sa femme Molly, mais est d’une fadeur renversante 
et… cocu. Pour chacun, une seule ambition : être le  premier. Séduction, 
empoignade, fl atterie, sexe, ruse, triche : tout est bon pour y arriver. 
Une satire cruelle de notre société. Le texte met en lumière l’absurde, la 
drôlerie, la méchanceté, la vanité, la complicité, la duperie, la niaiserie, 
le mépris, le tragique, la solitude dans cette quête d’exister. Exister dans 
une société qui donne de l’importance aux seuls premiers. A la limite, on 
accepte d’être le deuxième, même le troisième, mais surtout pas le der-
nier et encore moins en dehors de la ligne ! L’humour, parfois féroce, de 
l’auteur et le jeu, parfois très musclé, des acteurs captivaient l’auditoire. 
La troupe était très applaudie. Les élus et quelques autres spectateurs 
avaient plaisir ensuite à discuter de façon informelle avec les comédiens 
et le metteur en scène Béatrice Croquet.                                          H.P.

Tous les coups sont permis
 pour arriver le premier ! 16e foire humeur bio ou qu’est-ce qu’on attend pour coopérer ?

Si le temps était chagrin en 
ce week-end des 21 et 22 oc-
tobre, l’humeur, elle, était à 
la sérénité et au «comment 
mieux vivre ensemble». 
Notre planète nous réclame 
à grands cris de devenir des 
personnes éco responsables 
pour qu’elle puisse continuer 
à nous fournir le meilleur. 
Soyons au chevet de notre 
terre pour lui rendre tout ce 
qu’elle nous donne chaque 
jour. Evidemment cela se 
passe grâce à une coopéra-
tion réfl échie entre tous les 
partenaires. Un premier pas 
est le rapprochement des 
consommateurs et des pro-
ducteurs bio ainsi que des ar-
tisans éthiques qui étaient au 

nombre de cinquante. Pierre 
Rhabhi résume de façon effi -
cace le chemin que l’on devrait 
suivre : «Il faudra répondre de 
notre véritable vocation, qui 
n’est pas de produire et de 
consommer jusqu’à la fi n de 
nos vies, mais d’aimer, d’ad-
mirer et de prendre soin de la 
vie sous toutes ses formes». 
C’est donc l’amour de notre 
terre, offerte en partage, qui 
a rassemblé un grand nombre 
de visiteurs pour cette foire. 
Des ateliers pour les grands 
et les petits ont interpelé les 
consciences sous différentes 
formes, une conférence débat 
donnée par Pablo Servigne 
(livre à paraître ce mois-ci 
«L’entraide, l’autre loi de la 

jungle») a mis en valeur l’en-
traide au cours des siècles et 
un repas convivial animé par 
Les Brakass et le Trio Lélé a 
clôturé la première journée. 
Mais les festivités ont repris 
dès le lendemain avec la 
plantation d’arbres fruitiers 
au village, les explications de 
Christophe Delay, pépinié-
riste spécialiste des variétés 
anciennes d’arbres fruitiers 
et les exposants toujours pré-
sents. Mais il y avait aussi des 
improvisations théâtrales de 
la compagnie «couleurs de 
chap» de Lons le Saunier, 
mêlant le chant, les chorégra-
phies et le théâtre. Cependant 
le plus important reste, sans 
doute, le plaisir de partager 

la même envie de coopéra-
tion, de partager les valeurs 
d’un monde responsable au 
son de l’accordéon, de l’odeur 
des gaufres, des décou-
vertes de nouvelles saveurs, 
de nouveaux tissus, d’objets 
d’autrefois remis au goût du 
jour. Les carottes avaient mis 
leur robe de différentes cou-
leurs, les livres se faisaient 
feuilleter avec gourmandise, 
les pelotes de laine apparais-
saient en douceur et l’osier 
se tressait dans les mains de 
l’artisan. Notre regard change, 
évolue car il se doit de donner 
une chance aux générations 
futures de vivre un monde 
meilleur car partagé.

S.H.

Haut Jura, service Périclès.
Ce dernier n’était pas revenu 
sur le site depuis le 2 décembre 
1944. Au fi l de la visite, Louis a 
marqué des temps d’échanges, 
relatant ses souvenirs et  a pu 
ainsi partager avec les élèves 
et leurs enseignants d’intenses 
moments d’émotions. Les 
élèves, qui connaissent donc 
Louis depuis janvier 2017, ont 
été très touchés par sa pré-
sence qui a donné un caractère 
particulier à cette visite.

Chapelle-des-Bois
CARNET ROSE 

Tessa Jacquet

C’est en avril 2011 que Jacqueline Demoire a eu l’idée de créer 
l’atelier tricot afi n d’échanger son savoir-faire avec d’autres trico-
teuses. Cet atelier est ouvert à toutes et tous les vendredis de 14 
à 17 heures de septembre à juin et ce gratuitement à la salle des 
montagnards. Actuellement huit dames compétentes peuvent don-
ner des conseils, expliquer par exemple comment faire des chaus-
settes, du jacquard etc.. . dans une ambiance très conviviale.
N’hésitez pas à venir les rejoindre vous serez très bien accueilli (e)s 
par le groupe.

A vos aiguilles

Son premier cri a fait éclore des milliers de fl eurs dans le cœur de 
son papa, Anthony Jacquet, de sa maman, Aurélie Guillaume et son 
grand-frère, Axel. Créant la surprise ce 26 août, Tessa est née avec 
un mois ½ d’avance, elle pesait à la naissance 1,870kg et mesurait 
43,5cm. Aujourd’hui Tessa est rentrée avec sa maman à la maison, 
elle pèse 3,150kg et se porte «comme une fl eur». Axel, du haut de 
ses 4 ans, est très attentionné. Les vacances de la Toussaint ont 
permis à la petite famille de se retrouver et profi ter pleinement de 
ces moments de bonheur.
Anthony Jacquet est agent de méthode dans l’horlogerie, Aurélie 
Guillaume est de son côté, employée de commerce. Anthony et son 
frère jumeau, Alexandre sont deux passionnés de rallye automobile, 
l’équipage fait partie de l’Ecurie du Haut-Jura Saint-Claude.
L’Hebdo du Haut-Jura félicite Anthony et Aurélie. 

Sophie Dalloz-Ramaux
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O Y O N N A X
valexpo

VENDREDI 15h à 21h
SAMEDI  10h à 20h
DIMANCHE 10h à 18h

Entrée 2 €
Renseignements : 04 74 77 35 96

O Y O N N A XO Y O N N A XO Y O N N A X
valexpovalexpo

VENDREDI 15h à 21h
SAMEDI  10h à 20h
DIMANCHE 10h à 18h

Entrée 2 €
Renseignements : 04 74 77 35 96

17.18.19
NOV.2017
ValexpO OyONNax

Oyonnax

Arbent

DUOBUS a fait l’essai d’un bus 100% électrique
 pendant une semaine

Les visiteurs sont invités 
à venir plonger dans l’uni-
vers magique de Noël du 
17 au 19 novembre à Valex-
po. Organisé par la ville 
d’Oyonnax, il donne le coup 
d’envoi des festivités de fi n 
d’année. 
Il fait en même temps la pro-
motion des produits gour-
mands et de qualité, mettant 
en avant les produits issus 
de son terroir. Le salon sera 
propice à un moment de 
convivialité pour fl âner entre 
les allées. Une soixantaine 
d’exposants seront présents 
dont plusieurs nouveaux pour 
découvrir les richesses gas-
tronomiques et viticoles dont 

La société KEOLIS qui fournit 
le matériel roulant du réseau 
local a proposé un essai de bus 
100% électrique pendant une 
semaine fi n octobre. Les passa-
gers ont eu droit à voyager gra-
tuitement le matin sur les lignes 
1 et 2 afi n de tester la différence 
avec les autres bus en circu-
lation sur le réseau. La CCHB 
était bien entendu partenaire de 
l’opération dans la démarche 
du Plan Climat air Energie Ter-
ritorial local en cours d’élabora-
tion. Ce bus standard 12 mètres 
BLUEBUS 100% électrique est 
activé au moyen de 8 batteries 
qui lui donnent une autonomie 
de 250 kms. Il comporte à la 
porte centrale un accès pour 
les handicapés activé à la de-

mande par le chauffeur. Il peut 
emmener jusqu’à 101 passa-

gers et roule souplement grâce 
à son accélération linéaire. 

Septième Salon des Saveurs 
les 17, 18 et 19 novembre à Valexpo

regorgent la région et ses 
alentours. Ouvert le vendredi 
de 15 à 21h., il sera inauguré 
par le maire et conseiller dé-
partemental Michel Perraud 
accompagné de nombreux 
membres de son conseil mu-
nicipal. 
Le festival des soupes aura 

lieu samedi 18 de 16 à 19h., 
occasion unique pour dégus-
ter (4 soupes pour 3€) des 
produits originaux venant du 
Cameroun ou de Madagas-
car. 
Ouvert samedi de 10 à 20h et 
dimanche de 10 à18h., entrée 
2€.

Une belle opération mise 
en place par Géant Casino 
d’Arbent sous l’égide de son 
directeur, M. Marini entouré 
de ses équipes.
Ce samedi 28 octobre M. 
Marini remettait le chèque à 
Didieer et Maryvonne Gou-
biou, les grands-parents 
d’Alicia et à Kristel Lorge, 
vice-présidente de l’associa-
tion et soeur de Sophie Gou-
biou, maman d’Alicia.
Alicia venue de Narbonne 
avec sa soeur, était quelques 
jours en vacances chez eux.

Sophie Dalloz-Ramaux

12e Salon des Arts
L’art International et local à Valexpo organisé par le Rotary 
Oyonnax Plastics Vallée la 12e année consécutive le Salon 
des Arts les 18 et 19 novembre de 10h. à 18h.

Cérémonies du 11 novembre
Oyonnax à 10h. au Monument aux Morts, Parc René Nicod.
Arbent à 11h.30, place Saint-Laurent.
Dortan à 11h.15 rassemblement devant la mairie.
Veyziat à 11h.30 rassemblement place de l’église.
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Assemblée générale de la Forestière
Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Courte victoire du F.C.S.C.
face au Puy en Velay

14 à 9 

BALLON DU MATCH

Les ballons du match ont été offerts par le restaurant «Le Mot 
de la Faim», Traiteur à Saint-Claude et Jura Courtage, Maurice 
Ropelato courtiers en Assurances à Lons-Le-Saunier, Blette-
rans, Chaux des Crotenay. Les Gagnants sont Alexis Mandrillon 
et Patrick Monneret de Saint-Claude. Le gagnant du repas offert 
par La Realta Restaurant Pizzeria Saint-Claude lors de la ren-
contre face à Nantua est Guy Pernier d’Arla. 
Bravo à tous les partenaires et gagnants.                             M. F.

La Forestière

Jeudi 2 novembre l’assem-
blée générale de La Fores-
tière se tenait à l’Espace Loi-
sirs d’Arbent sous l’égide de 
son président, Jérôme Bey 
qui remerciait Mme Liliane 
Maissiat, maire d’Arbent et 
conseillère départementale 
de l’Ain pour son accueil.   M. 
Guy Larmanjat, conseiller dé-
partemental de l’Ain, M. Harry 
Lavanne, délégué aux sports 
de Saint-Claude étaient pré-
sents.
Retour sur la saison 2017

 de la Forestière
Emmanuel Tartavez, coordina-
teur de la Forestière présentait 
un retour en image sur l’année 
2017 puis  donnait la parole à 
Jean-Pierre Marin, responsable 
de la Forest’cime, 1re course 
de la saison. Celle-ci  qui se 
déroule sur 3 jours par étapes, 
sur un parcours montagneux 
«C’est un concept novateur qui 
permet d’enclencher des dyna-
miques. Le parcours est renou-
velé à 80% chaque année. La 
convivialité, l’ambiance sont 
recherchées avant tout et font 
la satisfaction des participants» 
soulignera M. Marin.
Chaque responsable de com-
mission reviendra sur les 
épreuves phares, la 10e Fores-
tière cyclo, la Forest Kid, le XCO, 
la 4e Forrest Enduro, la drai-
sienne, un total succès, retenez 
ce chiffre, La Forestière ce sont 
27 épreuves différentes !

La Forestière VTT
Puis ce fut le tour de Philippe 
Gindre de revenir sur la Fores-
tière VTT. «Sur 2017, nous 
avons eu beaucoup de dos-
siers ouvert sur la partie VTT, 
la labelisation qui demande du 
travail, toujours en cours. 5 mois 
de travail ont été nécessaires 
pour mettre au point l’Alpine 
Cup C’est une course qui tire le 
VTT vers le haut. Le Team s’est 

déplacé sur les 3 épreuves. Au 
total celui qui était fi nisher, a 
eu 450 km de VTT et 19.000 
m de dénivelé, ardu et déjà 
des inscriptions pour 2018». Il 
faisait  le point sur les départs 
concentrés aux Moussières, le 
but avoir un côté festif et mieux 
gérer la sécurité sur un site 
commun. Philippe Gindre re-
merciait tous les responsables 
de secteur et les bénévoles, ces 
courses représentent un gros 
travail préparatoire.

Quelle année pour 
le Team la Forestière !

«Manu» dressait un bilan du 
Team la Forestière sur la sai-
son. Une année exceptionnelle, 
des performances exception-
nelles. Le Team a été présent 
sur 10 épreuves marathon UCI, 
à la Cap Epic, sur des épreuves 
en Croatie, au Canada, en Es-
pagne, Belgique, tous les mara-
thons Français U.C.I . «Nous 
avons été sur tous les fronts 
internationaux et nationaux» 
relevait Emmanuel Tartavez. 
Laurence Champavier ter-
mine 1re femme de la course 
Transrockies , course à étape et 
Grégory Pascal termine sur le 
podium du Festival vert VTT et 
4e de l’AlpineCup. Manu mettra 
aussi en avant tous les perfor-
mances au niveau régional.

Le président, 
Jérôme Bey

En péambule, le président 
avait une pensée pour deux 
membres qui ont disparu dans 
l’année, René Bonnier et Fran-
cis Moricheau, ancien maire 
de la Pesse, fervent défenseur 
de la Forestière. Son propos 
sera appuyé sur un hommage 
aux bénévoles, il les  remer-
ciait pour le temps accordé à la 
Forestière, pour son bon fonc-
tionnement. Remerciements 
aux membres actifs, mais aussi 
les collectivités pour leur aide 

et les partenaires privés. Sans 
oublier deux clubs, le HB VTT et 
Vel Haut Jura Saint-Claude. Et 
bien sûr la mairie d’Arbent pour 
l’avant et l’après ! Les locaux, la 
logistique. Il exprimait sa fi erté 
pour le Team de la Forestière, 
qui permet la promotion de la 
Forestière, une belle vitrine 
sportive qui ouvre les portes à 5 
d’entre eux sur des champion-
nats du monde en 2018.
Il revenait sur les différentes 
courses, la Forest Kid amélio-
rée par rapport aux catégories 
d’âge, la draisienne, une réus-
site reconduite. Le Free style 
a montré ses possibilités, à 
intensifi er encore. Pour l’endu-
ro, possibilité de progresser. 
Sur 2018, création d’un club 
Forestière qui va intégrer celui 
du HBVTT pour tendre vers un 
club de loisirs.
Bilan fi nancier : M. Tomasini, 
expert comptable dressait le 
bilan 2016, une année correcte 
qui tient compte de baisse de 
subventions, avec un remercie-
ment aux partenaires sponsors 
pour leur confi ance.

Intervention de Mme Maissiat, 
maire d’Arbent, 

conseillère départementale
Mme Maissiat soulignera «Je 
suis fi ère de cette 27e édition, 
fi dèle et active, mon soutien 
reste entier à cette grande fa-
mille qu’est la Forestière. Elle 
a été une grande édition, tant 
par la qualité des concurrents 
que le soutien des bénévoles. 
Nous avons vécu aussi des mo-
ments forts avec la Draisienne, 
le Freestyle. L’association ne 
manque pas de courage, d’ini-
tiative et de talent. C’est une 
référence dans le monde du 
V.T.T., la passion, le dynamisme 
sont souvent facteurs de réus-
site».

Dominique Piazzolla

Le président Jérôme Bey a 
remis un bouquet de fl eurs 
à Mme Maissiat, maire 
d’Arbent.

Deux nouveaux coureurs ont rejoint le Team La Forestière, 
à gauche, Maxime Colin de l’U.S. Morez, Bruno Rochaix du 
Team au centre, à droite, Florian Buffard du V.C. Ornans.

On le pressentait, cette 
rencontre avait des allures 
de «match-piège». Le scé-
nario s’il n’a pas permis 
aux visiteurs de créer la 
surprise a bien été ficelé 
comme un bon vieux film 
à suspense. Et ce jusqu’à 
l’heure de jeu et l’essai de 
Gouley.
Avant ce qui fut le tournant 
décisif et définitif du match, 
il y eut, pour le XV sanclau-
dien, pas mal d’occasions 
de faire la différence (4 pé-
nalités manquées). 
On était donc à 6-6 à la 
pause. Tout restait à faire.
Sous de grosses averses de 
pluie, le jeu se cantonnait 
ensuite à une belle bataille 
d’avants, ponctuées par 
quelques attaques sanclau-
diennes qui firent souvent 
plier la défense visiteuse 
mais sans la faire rompre. 
Les hommes de Pontarollo 
dominaient la fin de ren-
contre et étaient même tout 
près de marquer un second 
essai suite à une pénalité 
jouée en touche plutôt que 
tentée. 
Ce qui permit à l’équipe de 

la Haute-Loire de conserver 
le point de bonus défensif. 
Victoire 14-9.

En B, le XV ciel et blanc a 

renoué avec le succès (20-
12) grâce à un bonne 1re mi-
temps (17-0).

M. Bessard
D. Piazzolla

La tribune offi cilelle, autour du président Michel Da Silva, l’ancien joueur du F.C.S.C., Julien 
Piazzolla qui a donné le coup d’envoi du match.

Les joueurs «Ciel et Blanc», se sont bien battus tout au long de la rencontre.

Devant la banderole en soutien au Comité de défense de l’Hôpital de Saint-Claude, le san-
claudien et ancien joueur du F.C.S.C., Julien Piazzolla, frère de Thomas, grièvement blessé en 
février dernier lors d’un accident par un automobiliste, lors d’une conduite Moto-Ecole, donne 
le coup d’envoi du match, en présence du président Michel Da Sliva.
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Cross du 11 novembre
Organisé par Saint-Claude Athlétisme

Stade de Serger

Année record pour  l’IzerNight
Après 8 ans d’existence, l’IzerNight a fait le plein 

avec ses 3 courses bloquées à 1000 coureurs

Trail - L’’IzerNight

(9e journée)

Jura Sud Foot se reprend 

Les retardataires n’ont pas 
tous pu avoir de dossards 
sur place. C’est donc plus 
de 500 marcheurs, 1000 cou-
reurs et près de 200 enfants 
qui ont une nouvelle fois 
parcouru les chemins d’Izer-
nore. Un succès indéniable 
pour cette course qui fut le 
1er trail nocturne de l’Ain en 
2010.
Une course où chacun trouve  
le parcours qui lui convient, 
de plus  les parcours parfaite-
ment balisés et pour tous les 
niveaux, de la convivialité et de 
l’ambiance avec leur tradition-
nel concert clôturant la remise 
des récompenses.
Une organisation rodée, tenue 
de main de maître par les 2 
initiateurs de ce projet, Lau-
rent Lugand, Arnaud Huber et 
les pompiers d’Izernore. Toute 
cette organisation est soute-
nue par diverses associations 
du village.
Côté sportif, la bataille a été 
rude sur les 3 distances. Ins-
crits de dernière minute sur 
le 24km, Robin Cattet (Team 
Hoka) et Vincent Faillard 
(O’Bugey) n’ont rien pu faire 
face au retour d’Adrien Betron 
(Beaujolais Runner Team). 
Tous trois battent le record du 
grand parcours établit l’an der-
nier par Arnaud Bonin.
Chez les féminines, Christine 
Catin écrase la concurrence 
avec sa 3e victoire à l’Izernight.
Sur le 17km, la bataille pro-
mettait d’être rude entre Théo 
Dupras (champion d’Europe 
de triathlon cross) et Dylan 
Ribeiro (Team Doubs Terre de 
Trail). Elle l’a été avec leurs 
poursuivants également. Si 
Théo Dupras franchit la ligne 
d’arrivée seul en tête, les 3 
poursuivants se suivent en 17 
secondes avec Dylan Ribeiro 

précédent Jean Michel Flo-
chon, toujours aussi fringuant 
malgré les années de compé-
titions à ski ou en vélo.
Comme sur le 24km, Natalia 
Chmiel domina la course de la 
tête et des épaules, elle qui fut 
battu dans les derniers mètres 
l’an dernier après avoir été 
aux avant-postes durant toute 
la course.
Le 11km est la distance la plus 
populaire, regroupant la moitié 
des traileurs inscrits sur l’izer-
night. 
Alexis Poullot avait à coeur de 
vaincre sur ses terres après sa 
seconde place de l’an dernier. 
Il termine main dans la main 
avec son collègue Antoine 

Poncet du team WGTN THE 
CREW. Loic Mercier (Bourg en 
Bresse Traithlon ) monte sur la 
3e marche du podium.
La bataille pour le podium fut 
moins disputée pour Emilie 
Shaw (Run Valserine) qui rem-
porte l’épreuve après elle aus-
si une seconde place en 2016.
Un chèque pour concré-
tiser le rêve d’Auxane. 
Une course qui fut également 
l’occasion de mettre à l’hon-
neur Auxane et l’association 
«Marabout de fi celle» ainsi 
que l’Adot01 association mili-
tant  pour le don d’organes 
et de tissus, encore une belle 
occasion de lier sport et santé. 
Auxane 4 ans est atteinte d’un 

cancer, autour d’elle, tout le 
monde se mobilise pour lui 
faire vivre un rêve, celui de 
rencontrer le Père Noël dans 
sa maison en Laponie. 
Les pompiers d’Izernore ont 
donc remis un chèque de 
340€, l’écurie Rallye Auto 
Team Bugey 01 va faire un 
don, le copilote de cet équi-
page, David Lacrepiniere, a 
mis en place d’autres actions, 
pour réaliser le rêve d’Auxane, 
voir la page FB «Auxane, son 
combat pour la vie».  
A retenir  une action en Dé-
cembre avec Groupama à la 
caisse locale de Montréal la 
Cluse. 

Photos Billoun’s et D.L.

A Moirans : Jura Sud Foot bat Schiltigheim 
2 - 1 (mi-temps : 0 – 0)

Jura Sud Foot : Cattier - Morel  – Guichard - Amofa (cap) –  Biaye 
– Aidoud  - Kadi  – Moisy (puis Angani 64e) – Saci (puis Youga 87e) 
- Gache -  Bogovic (puis Diri 76e) - 
Coach : Pascal Moulin
Buts : Jura Sud Foot : Guichard (68e) – Angany (88e)                                                                                      
Schiltigheim : Dreyer (49e). 
Profondément remaniée, avec Yves Angani, Kelly Youga et Samir 
Diri sur le banc, l’équipe de Jura Sud a mis un moment pour trouver 
ses marques et a subi un début de match diffi cile. Grâce à une 
charnière centrale, Valentin Guichard et Brian Amofa, bien en place 
et un Paul Cattier égal à lui-même, les jurasudistes ont su résister 
avant de trouver une cohésion et un équilibre. Sans toutefois se 
créer des occasions franches, à cause d’un gardien alsacien maitre 
dans ses dix huit mètres, les attaquants jurasudistes ont déployé 
une grosse activité pour soulager leurs partenaires. Malgré une 
occasion chaude pour le gardien local en fi n de première mi-temps, 
la pause est siffl ée sur un score nul et vierge. On voit ensuite la 
2e mi-temps repartir avec des Jurasudistes démontrant la même 
envie qu’en 1re mi-temps, avec un débordement de Matthieu Morel 
qui ne profi te pas à Sacha Bogovic. Puis sur une faute anodine, les 
alsaciens tirent un coup franc de vingt mètres en coin et trompe 
Paul Cattier. Menés au score, les hommes de Pascal Moulin restent 
dans leur match et poussent de plus en plus rapidement leurs ac-
tions offensives, ils mettent en diffi culté les défenseurs alsaciens 
qui ont recours aux irrégularités. C’est sur un coup franc à trente 
cinq mètres très précis de Florent Gache, que Valentin Guichard 
reprend victorieusement et obtient une égalisation qui chauffait 
depuis quelques temps. Jura Sud y croit. Encouragés par un public 
un peu clairsemé mais chaleureux, les Jurasudistes poussent et 
voient un tir d’Ahmet Biaye repoussé par la barre avant que Kelly 
Youga d’une puissante tête lance Yves Angani , celui-ci prend de vi-
tesse son garde du corps et trompe, en fi nesse, le gardien alsacien 
qui a longtemps retardé l’échéance. Les deux compères entrés en 
seconde période ont su tirer profi t de leur repos.                  J.-P. B. 

Jura Sud Foot : Cattier - Morel 
(Grampeix 46e) – Guichard - 
Amofa (cap) -  Biaye – Aidoud  - 
Kadi  - Moisy -  Saci (puis Youga 
83e) - Diri (puis  Bogovic  64e) 
Angani.
Coach : Pascal Moulin
Sur l’engagement lyonnais, 
les Gones veulent priver les 
Jurasudistes de ballons et les 
faire courir, mais ce sont les 
hommes de Pascal Moulin qui 
se montrent les plus dangereux 
dès leur première récupéra-
tion de balle. Sur la pression 
des visiteurs, le gardien lyon-
nais ne se montre pas très 
à l’aise, il s’inclinera dès la 
sixième minute devant Medhi 
Kadi bien lancé par Jordan 
Aidoud. Pour une fois, les Jura-
sudistes ne devront pas courir 
après le score. La première 
période a vu les deux équipes 
se créer quelques occasions 
non conclues par maladresse 
et précipitation. En seconde mi-
temps les lyonnais sont passés 
à la vitesse supérieure alors 
que les Jurasudistes optaient 
pour la solution de jouer bas 
et renforcer leur défense ; une 
période diffi cile pour l’équipe du 
Président Edmond Perrier bien 
regroupée et solidaire devant 
son gardien Paul Cattier auteur 
de plusieurs sauvetages. Avec 
des occasions jusque dans le 
temps additionnel, les Gones 
ont fait craindre une égalisation 
méritée. Il faut dire que la pré-
cipitation et la maladresse des 

lyonnais dans cette « attaque-
défense » ont aidé les Jurasu-
distes à garder leur but vierge 
pour la première fois dans ce 
championnat 2017/2018. Voilà 
une deuxième victoire consé-
cutive qui fait du bien au clas-
sement des Jurassiens avant 
de recevoir l’équipe d’Annecy, 
le vendredi 17 novembre à 20 
heures. Et pourquoi pas une 
troisième victoire de suite avec 
l’appui des supporters attendus 
nombreux autour du stade de 
Moirans.

J.-P. Berrod

CLASSEMENT 
                                      Pts   J.
  1 – Andrezieux             24    10
  2 – O. Lyon B                21    10 
  3 – Villefranche            18    10 
  4 – Annecy                   17    10
  5 – St Louis Neuweg    17    10 
  6 – Epinal                    17    10 
  7 – Jura Sud Foot    16     10 
  8 – P. S. G. 2                13    10
  9 – Schiltigheim            13     10
10 – Belfort                     12     10 
11 – Montceau                12     10   
12 – Le Puy                     12     10
13 – Saint Priest              12     10
14 – Yzeure                      11     10 
15 – Chasselay                  6     10
16 – Raon l’Etape              5     10              

(10e journée)
Contre l’O.L. , Jura Sud Foot : 

Une stratégie 
mieux qu’un hold-up

 Au Parc O.L. : Jura Sud Foot bat O.Lyon B : 1 - 0 

Auxane dans les bras de David Lacrepinière lors de la remise du chèque à ses parents

Podium scratch.
Auxane et son beau sourire.

Cross

Inscription dès 13h.30 
départ 1re course à 14h.

Ouvert de benjamins à master
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Haut Jura Ski

Assemblée générale Haut Jura Ski
«10 ans déjà, lançons-nous dans une nouvelle décennie»

Comité Régional de Ski

Assemblée générale 
du Comité Régional de Ski du Massif Jurassien

Des résultats excellents 
pour les skieurs jurassiens

Vote des nouveaux statuts du comité

Vendredi 27 octobre avait lieu 
aux Moussières à la salle des 
Dolines, l’assemblée géné-
rale de Haut Jura Ski.
Avant de commencer l’assem-
blée générale, le président 
de Haut Jura Ski, Rodolphe 
Bouton, demandait d’avoir des 
pensées pour Didier Morlet et 
Francis Moricheau «au-delà de 
leurs qualités humaines, deux 
serviteurs du club. Au nom de 
Haut-Jura Ski, je renouvelle à 
leurs proches nos meilleures 
pensées, nous ne les oublions 
pas».

Haut Jura Ski a fêté
 ses 10 ans

Cet été, le club a fêté ses 10 
ans et une nouvelle décennie 
s’ouvre à lui «Que va-t-on en 
faire ?». Ne boudons pas notre 
plaisir devant ce qu’est devenu 
Haut-Jura Ski, un club qui a su 
à la fois produire des jeunes 
compétiteurs de très haut 
niveau et conforter sa place 
de meilleur club du massif en 
ski de fond et à la fois générer 
une ambiance, un souffl e qui 
fait que les enfants de nos vil-
lages se tournent vers lui pour 
leur pratique sportive. Alors je 
veux dire la fi erté qui est celle 
de ce groupe d’hommes et de 
femmes, une trentaine d’admi-
nistrateurs qui depuis 10 ans 
ont fait naître ce club puis l’a 
porté au niveau de performance 
et de dynamisme où il se trouve 
aujourd’hui» concluait le pré-
sident Bouton. C’était aussi 
pour lui l’occasion de remercier 
ses camarades du C.A. de cette 
année qui a vécu une nouvelle 
saison excitante, agitée, stu-
dieuse, acharnée de travail, 
chacun dans son rôle.
Pour écrire la suite de l’histoire,  
dans une nouvelle décennie et 
profi ter de renouveler les idées, 
le fonctionnement «je compte 
sur vous tous, soyez des adhé-
rents actifs, exigeants, entre-
prenants» s’exprimait Rodolphe 
Bouton.

300 adhérents
Aujourd’hui, Haut Jura Ski 
compte 300 adhérents aux-
quels il faut ajouter tous les 
parents, les sympathisants et 
bénévoles. Haut Jura Ski a su 
se rendre effi cace et attractif 
en s’occupant de ses jeunes 
avec passion, rigueur qui a su 
moderniser ses outils avec un 
site internet qui reçoit plus de 
4000 visiteurs par mois pen-
dant l’hiver. Le club a un sou-
tien logistique sur les courses. 
Malgré des enjeux fi nanciers 
de plus en plus importants, le 
club permet de continuer à faire 
bénéfi cier les jeunes de condi-
tions optimales pour découvrir 

le ski, pour se socialiser par le 
ski, pour se faire plaisir sur les 
skis, progresser en ski et s’ils le 
désirent performer en ski.
«Nous avons œuvré toutes ces 
années pour que l’argent ne 
soit pas un facteur d’inclusion / 
exclusion à Haut Jura Ski, pour 
que toutes les familles aient 
accès au programme d’activité 
du club» soulignait le président 
Bouton.
Dans son rapport moral, le 
président Rodolphe Bouton, 
donnait quelques illustrations 
des activités du club, une 
journée portes ouvertes le 23 
septembre dernier avec une 
affl uence record, une semaine 
de stage à l’Ecole des Neiges 
pour 58 jeunes, les 10 athlètes 
sélectionnés dans les groupes 
fédéraux qui sont les porte-dra-
peaux du club sur les compéti-
tions nationales. Sans oublier 
les jeunes du groupe alpin qui 
poursuit son évolution avec 
d’une part un groupe d’initia-
tion/ loisirs dont la réussite ne 
se dément pas et d’autre part, 
un groupe de compétition qui 
s’offre des résultats de plus en 
plus remarquables.
Bien sûr, la course des Belles 
Combes dont la notoriété est 
encore renforcée cette année 
puisqu’elle sera une des 9 
épreuves nationales du Mara-
thon Ski Tour sur un nouveau 
parcours.
«Comment ne pas se sentir fi er 
aussi de remporter une nouvelle 
fois, la Coupe du Jura de ski de 
fond (60 licenciés y ont contri-
bué) et de voir nos équipes si 
performantes lors du relais des 
championnats de France des 
clubs, bien sûr devant il y a eu 
les «3 ogres savoyards» (La 
Fédaz, La Clusaz et le Grand 
Bornand), mais après c’est bien 
Haut Jura Ski qui s’est position-
né» concluait avec satisfaction 
le président Bouton.

Principaux résultats
- Championnat de France des 
clubs (aux Saisies) : 
6e place des garçons et 4e 
club (avec Louna, Camil, Léo 

Fabien Millet, président de l’association sportive des Moussières accueillait cette année 
l’assemblée générale de Haut Jura Ski.

et Valentin) et 28e place de la 
deuxième équipe (avec Thi-
baut Prost, Maxence Prost, 
Quentin Joly et Thomas. 
20e place des fi lles (avec Mé-
lie, Lisa et Claire) et 16e club.
-Vainqueur du classement 
général de la Coupe du Jura 
et 8 podiums par catégories 
- 3e de la Coupe du Jura 
Dames. 
Les sélectionnés dans les dif-
férents groupes.
En fond
Equipe de France U23 : Valen-
tin Chauvin.
C.R.M.J. : Quentin Joly (U18-
2), Camil Bedez (U18-1), Claire 
Moyse (U20-1), Téo Martinet 
(U18-1).
C.D.39 : Lisa Savoie (U16-2)
En Biathlon
C.R.M.J. : Léo Raffi n (U19-3), 
Maxence Prost (U19-1).
C.D.39 : Thibaut Prost (U16-1), 
Ian Martinet (U16-1).
Rodolphe Bouton dans ses 
propos, il répétait qu’il fallait se 
tourner vers l’avenir et affronter 
les défi s qui attendent le club, 
ne pas décevoir les enfants qui 
ont poussé les portes du club, 
le recrutement d’un entraîneur 
principal, salarié pérenne, un 
dernier défi  : immobilier. Le club 
est en phase de réfl exion sur un 
dossier avec la perspective d’un 
aménagement de la salle des 
fêtes de Lajoux.
Avant de conclure le rapport 
moral, le président voulait re-
mercier les entraîneurs, Tho-
mas Grandjean, Gérard Ver-
guet, Thibaud Paget, le conseil 
d’administration et notamment 
Laurent Margreither, vice-pré-
sident ainsi que Claude Ver-
guet impliqué dans la gestion 
fi nancière. Il remerciait aussi 
l’ensemble des bénévoles, 
qu’ils soient entraîneurs, signa-
leurs, cuistots, vendeurs de 
muguet. «Les bénévoles sont 
notre richesse, sans eux notre 
maison associative s’écroule» 
soulignait Rodolphe Bouton.
C’était aussi l’occasion de 
remercier les 6 sections d’as-
sociation des villages des 
Moussières, Les Molunes, 
Septmoncel, Lamoura, La 
Pesse, Lajoux, les présidents 
et leurs responsables ski, le 
comité départemental et régio-
nal pour leurs actions auprès 
des jeunes athlètes, les com-
munes des villages, la ville de 
Saint-Claude, ainsi que l’offi ce 
de tourisme Haut Jura Saint-
Claude, les sponsors privés et 
partenaires institutionnels.

Dominique Piazzolla

Cécile Janvier, Yann Gapin, Céline Grosrey, Maxime Augé, 
nouveaux élus et Rodolphe Bouton, le président.

Le samedi 28 octobre, le 
Ski Club du Lizon, sous 
l’égide de son président, 
Patrick Chevassus, accueil-
lait l’assemblée générale du 
Comité Régional de Ski du 
Massif Jurassien à la salle 
des fêtes de Lavans-les-
Saint-Claude.
Gilbert Carrez, président 
du comité régional de ski 
ouvrait cette assemblée 
générale en présence de 
Mme Marie-Christine Dalloz, 
député, de Philippe Passot, 
maire de Lavans-les-Saint-
Claude, de Pierre Gresset, 
vice-président de Haut-Jura 
Saint-Claude, de Patrick 
Chevassus, président du 
Ski-Club du Lizon et d’une 
représentativité des prési-
dents et membres des clubs 
du massif jurassien.
Occasion pour Gilbert Carrez 
de revenir sur l’année 2017, 
«une année compliquée une 
fois de plus. L’enneigement 
très tardif et capricieux a sé-
rieusement compliqué la vie 
de tous les acteurs du ski et 
nous avons pu limiter l’impact 
de cette situation sur les résul-
tats sportifs grâce aux installa-
tions très performantes mises 
à disposition du milieu par le 
CNSNMM de Prémanon. Je 
remercie l’équipe dirigeante 
de l’établissement ainsi que 
les techniciens concernés. 
Le calendrier des compéti-
tions a pu se dérouler comme 
prévu initialement, je dirai que 
c’est en soi une performance 
compte tenu du contexte 
voire une prouesse si je com-
pare à ce qui s’est passé sur 
d’autres territoires. De son 
côté La Transjurassienne a 
du se replier sur un parcours 
dans la forêt du Massacre, il 
était de grande qualité. Quant 
à Chaux Neuve ce fut un vrai 
succès populaire».
A l’énonce du bilan, force est 
de constater que le ski juras-
sien se porte bien, les résul-
tats des athlètes tout au long 
de l’hiver passé, en sont la 
preuve.

Des résultats… 
excellents

Gilbert Carrez donnera trois 
chiffres pour concrétiser ce 
qui constitue une réussite à 

ses yeux. «94 podiums pour 
la saison sur des courses na-
tionales et internationales, 23 
jurassiens intègrent les col-
lectifs nationaux pour 2018 et 
12 sont potentiellement sélec-
tionnables pour les prochains 
J.O. en Corée».
Il ajoutera «Ce n’est pas le 
fruit du hasard, les commis-
sions sportives réalisent un 
travail important avec les 
jeunes dont elles ont la res-
ponsabilité. Elles peuvent être 
fi ères du résultat obtenu et du 
travail accompli car c’est bien 
là le rôle essentiel du comité 
régional en complément du 
travail réalisé par les clubs et 
les comités départementaux : 
amener le plus grand nombre 
de skieurs jurassiens au ni-
veau international».

Retour sur les 
différentes disciplines 

Le biathlon fait un travail de 
consolidation des années 
passées avec le succès que 
l’on connait. Le comité Massif 
Jurassien est le meilleur de 
France dans cette discipline.
Le ski de fond est en recons-
truction. Les résultats sont 
globalement bons pour le haut 
niveau mais la relève était loin 
d’être assurée. Le choix a 
été fait de repartir avec des 
jeunes de catégorie jeune 1 
pour la majorité d’entre eux 
pour les préparer au haut ni-
veau. Quelques uns ont déjà 
montré tout leur talent et c’est 
de bonne augure pour l’avenir 
et ces résultats attestent du 
choix pertinent qui a été fait 
au printemps dernier.
Le saut et le combiné nor-
dique sont encore dans la 
période de transition de 
l’après Jason. On constate un 
défi cit de jeunes pratiquants 
notamment en saut à ski. Le 
ski alpin rencontre un peu 
plus de diffi cultés en ce mo-
ment même si Lucie Nabot a 
réussi à intégrer le pôle espoir 
interrégional de Savoie Mont 
Blanc. Le manque de neige 
qui perdure depuis plusieurs 
saisons impacte durement les 
résultats de nos sportifs.
Le télémark fut lui aussi lour-
dement impacté par les mau-
vaises conditions d’enneige-
ment seul Elie Nabot tire son 

épingle du jeu en intégrant 
l’équipe de France. Gilbert 
Carrez remerciait les entraî-
neurs et encadrants pour leur 
travail.

Projet sportif
«L’entrainement n’est pas une 
science exacte, relevait le pré-
sident, et si l’on veut limiter 
au minimum les incertitudes 
il est nécessaire de défi nir 
le plus précisément possible 
le parcours à réaliser pour 
espérer rejoindre les équipes 
de France quelle que soit la 
discipline. Tous les entraî-
neurs du comité ont travaillé 
sur le projet sportif. C’est un 
fi l rouge auquel tous peuvent 
se référer dans une perspec-
tive d’excellence sportive. Par 
ailleurs, il permet à chacun de 
trouver sa place et d’œuvrer 
dans l’intérêt de l’athlète en 
étant tous complémentaires 
les uns des autres. L’objectif 
est aussi de fédérer toutes les 
ressources humaines autour 
d’un objectif commun et d’un 
projet partagé. Il a été validé 
par la direction technique na-
tionale de la F.F.S.».

Nouvelle entité : 
Comité de ski 

du massif jurassien
Cette assemblée générale 
revêtait un caractère particu-
lier du fait de changement de 
statuts pour se conformer à 
la nouvelle confi guration du 
dispositif ski avec la mise en 
place des ligues.
«Pour ce qui nous concerne 
nous perdons le label régio-
nal puisque c’est la ligue qui 
occupera cette place et nous 
allons devenir après avoir 
voté les statuts, le comité de 
ski du massif jurassien».
Le fonctionnement reste le 
même, la partie sportive 
sera toujours prise en charge 
en direct par le Comité de 
Ski comme cela se passait 
jusqu’à ce jour. Par contre, le 
Conseil régional et la direc-
tion régionale de la jeunesse 
et des sports n’auront qu’un 
interlocuteur : la ligue de ski 
Bourgogne/Franche-Comté.

Sophie Dalloz-Ramaux



DU 9 AU 23 NOVEMBRE 2017 
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 15 PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI

xxxxxx

L’HEBDO DU HAUT-JURA
et du HAUT-BUGEY

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

Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006

Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64

pub.hebdohautjura@gmail.com

Rédaction journaliste
Chef d’Edition

dalloz.sophie@gmail.com

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

Directeur de publication
Dominique Piazzolla
Impr. Franche-Comté
Impressions Auxonne

 40.000 ex.
RCS 537 478 281
INSS 2494-4513

Vends

Offres d’emploi

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 

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

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

Recherche
1 Technicien SAV 

pour compresseurs
 air comprimé

Défi nition du poste : En lien avec le responsable 
SAV, ce technicien d’entretien devra assurer les instal-
lations, révisions, diagnostiques et dépannages.
Il est force de propositions et de conseils auprès des 
clients.
Lieu de travail : MOIRANS EN MONTAGNE + dépla-
cements sur un rayon de 100 km Maxi.
Formation : Bac + 2 Electrotechnique ou équivalent
Horaires : En journée (horaires variables selon be-
soins clients).
Permis B, caces, habilitation électrique.
Compétences techniques utiles : Expérience re-
quise de 4 à 5 ans minimum en SAV et/ou maintenance 
industrielle, connaissances en air comprimé absolu-
ment requises.
Des notions en froid industriel, informatique, program-
mation, hydraulique, mécanique, manutention, élec-
trique, pneumatique, anglais seraient un plus.

 Envoyer CV et lettre de motivation à : 
composants@chaveriat.fr

ou nous contacter au 03 84 42 11 60

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 140 DISTINCTIVE cuir Pack Sport noir Etna    .......08/2012

ALFA gIULIETTA  2.0 JTDM 140 DISTINCTIVE Noir Etna  ...............................   11/2012

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

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

Offres d’emplois, ventes, 
divers, décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

et du 
haut-Bugey

votre journal de proximité



Centre Hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude
400 persones étaient mobilisées pour continuer le combat
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André Jannet, président du Comité de soutien «Je suis le guerrier de la santé!»

Lundi 30 octobre près de 400 
personnes s’étaient rassem-
blées à 11heures dans la cour 
de l’hôpital de Saint-Claude à 
l’appel du comité de soutien 
et de défense de l’hôpital. 
Une démarche pour soutenir 
les membres du personnel de 
l’hôpital, l’intersyndicale, les 
médecins qui allaient se voir 
remettre la feuille de route 
décidée par l’A.R.S.
Laurence Lautussier représen-
tante F.O. s’exprimera en pre-
mier. «J’adresse ces mots «aux 
bourreaucrates». Le couperet 
est tombé, cinglant, navrant, 
destructeur, tueur. La vie d’un 
Haut-Jurassien n’a-t-elle que si 
peu de valeur ? Vous rendez-
vous compte que nous avons 
appris le devenir de notre hôpi-
tal par voie de presse (France 
3) !». A l’attention de l’A.R.S., 
«Vous êtes des petits, des Mi-
nables, Mesdames Messieurs 
les décideurs. Un minimum de 
RESPECT ! Même pas capable 
de venir assumer vos responsa-
bilités, il faut être peu sûr de ses 
arguments pour envoyer aux 
charbons ses «petites mains». 
Celles-là mêmes que nous re-
fusons de rencontrer ce matin 
car ils n’informaient même pas 
le personnel et que ce moment 
nous voulions le partager avec 
vous. Quelle émotion, cette 
destruction programmée». 
Laurence s’adressait ensuite 
à l’assistance «Cette décision 
que nous redoutions mais que 
nous attendions tous, nous 
hospitaliers, nous Haut-juras-

siens, nous citoyens nous ne 
l’acceptons pas ! Elle n’est 
pas entendable, elle est issue 
d’une politique purement comp-
table, de gens qui de  leurs 
beaux bureaux parisiens nous 
condamnent à mourir. Vous 
êtes des «bourreaucrates».
Laurence Lautussier revenait 
sur le fait que 3 mois en arrière, 
notre dialyse n’était pas sécuri-
sée, aujourd’hui, elle redevient 
aux normes. «Nous savons très 
bien qu’il faut attendre les tra-
vaux de l’hôpital de Lons, c’est  
reculer pour mieux sauter. De 
plus 2 lits de réanimation de 
notre établissement seront 
supprimés. La chimio, il y a 15 
ans après un lourd investisse-
ment la chimiothérapie était 
supprimée à Saint-Claude, 
aujourd’hui, comme par magie, 
elle ressurgie. Sommes-nous 
des moins que rien, pour ne 
pas comprendre ! Autre belle 
annonce : une IRM ! 10 ans que 
nous en parlons. Et que dire 
de tous ces agents malmenés, 
maltraités depuis des mois, des 
années. Combien d’agents sur 
le carreau ? Tous les agents 
vont subir et souffrir des consé-
quences de cette annonce. Sur 
le plan social, professionnel 
et forcément familial avec des 
dizaines (voir plus) d’emplois 
menacés supprimés. Les condi-
tions de travail de tous, impac-
tées».
Elle n’oubliera pas de rappeler 
l’article 1 de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen 
de 1789 «Les hommes naissent 

et demeurent libres et égaux en 
droits Egaux en droits… Avons-
nous donc le droit de nous soi-
gner ? 228 ans plus tard que 
reste-t-il ? Sommes-nous donc 
des citoyens de seconde zone 
? Je vous invite toutes et tous 
à ne pas baisser les bras et ne 
dire que d’une seule et même 
voix, NON à cette décision et 
tous ensemble entreprendre 
des actions pour leur dire que 
nous existons et que nous 
avons le droit de nous soigner 
comme tous ».

André Jannet,
 un guerrier de la santé

Puis André Jannet, président 
du comité de soutien, pren-
dra la parole pour exprimer 
son mécontentement sur cette 
feuille de route. Il rappellera à 
tous «combien nous avons le 
droit de manifester, sans entrer 
dans l’hôpital sans dégrada-
tion. Nous manifesterons de 
manière intelligente. Je suis un 
guerrier de la santé, nous ne 
lâcherons rien ».

Francis Lahaut 
«Ceux qui ont décidé de la mort 
de notre hôpital ont-ils seule-
ment conscience de la violence 
inouie qu’ils déploient contre 
tous les habitants du Haut-Jura. 
Le mépris dont ils usent trou-
vera une juste réponse. L’A.R.S. 
s’imagine-t-elle comme dans le 
roman Aldous Huxley «Le meil-
leur des mondes» nous impo-
ser une dictature qui aurait les 
apparences de la démocratie, 
une prison sans murs où les pri-
sonniers ne songeraient même 

Plus de 400 personnes dans la cour de l’hôpital Louis Jaillon.

Laurence Lautussier montre les nouvelles cartes d’électeur 
qui ont été déposées sur les marches de l’hôpital.

Une personne rend sa carte d’électeur en contestation.

pas à s’évader, dont ils ne son-
geraient même pas à renverser 
les tyrans. Un système d’escla-
vage où, grâce à la consomma-
tion et au divertissement, les 
esclaves auraient l’amour de 
leur servitude. C’est une illusion 
de croire que les serfs du Haut-
Jura, libérés de leur servitude 
grâce à Voltaire, grâce à son 
ami Christin, grâce aussi à la 
Révolution française qui abolit 
défi nitivement la mainmorte, 
pourraient consentir aujourd’hui 
à un nouvel état d’esclavage». 

La maternité 
fonctionne

La maternité fonctionne avec 
de futures mamans venant des 
Rousses, de Lamoura, de Pré-
manon, de Moirans, de Morez, 
de Molinges, avec 342 accou-
chements en 2016, 360 en 
2015, avec un parfait parcours 
de santé  assuré par une mater-
nité de niveau 1, pour des gros-
sesses sans facteur de risque 
périnatal et avec des nou-
veaux-nés bien portants. «Nous 
sommes encore au-dessus du 
seuil , bien arbitraire d’ailleurs, 
de 300 accouchements par an. 
Et si diffi cultés il y a,  les trans-
ferts, là aussi sont possibles car 
toujours anticipés. Comment 
justifi er l’injustifi able?. Le fric, 
à cause de l’intérim médical 
qui coûte très cher. Mais recru-
tez des praticiens hospitaliers  
pour les 60.000 habitants du 
Haut-Jura, région de montagne 
enclavée qui connaît encore 
des hivers et où l’hélicoptère ne 
peut pas  fonctionner un jour sur 
trois.  La fermeture de la chirur-
gie est tout aussi injustifi able. 
Il est encore temps d’engager 
une véritable concertation avec 
Madame Agnès Buzyn, ministre 
de la santé, pour le maintien de 
tous nos services et leur réel  
développement en s’appuyant 
sur la loi Montagne».

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Léo Campenella reviendra sur la feuille de route de l’ARS et ses contradictions. Il mention-
nera le manque de respect qui les frappent tous.

Tous touchés, tous impliqués par la défense de l’hôpital.


