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Edito
Les Haut-Jurassiens

 disent stop !
Nous avons notre dose de cadeaux 
républicains pour cette fin d’année !
Les 60.000 haut-jurassiens conti-
nuent de se battre pour maintenir 
les services de leur hôpital, à cette 
bataille qui est déjà âpre, s’ajoute 
aussi celle du maintien de la liaison ferroviaire, le gui-
chet en gare a déjà disparu. Comme si cela ne suf-
fisait ce sont aussi les écoles qui sont en danger de 
fermeture, comme le RPI Ravilloles-Cuttura. D’autres 
se retrouvent sans éclairage public la nuit sous raison 
d’économie. Dites donc, il y a quelque chose d’inac-
ceptable, ce sont tous des services à la population qui 
sont touchés !
Et pourtant les vraies économies existent, dans un 
précédent édito, les montants des retraites des prési-
dents de la République et des anciens 1er Ministre vous 
étaient présentés, ça chiffre à l’année ! Sans compter 
les avantages qu’ils conservent encore. D’autres éco-
nomies, combien perçoit le personnel à l’Assemblée 
Nationale ou au Sénat ?
En janvier 2018, à quelles étrennes devons-nous nous 
attendre ? Suppression de bus, de crèches, centre de 
loisirs ???
J’espère que le Père Noël pensera à ma boîte de cho-
colats pour me calmer…Le magnésium dans le choco-
lat c’est bon pour les nerfs, n’est-ce pas M. Pribille ?
  Dominique Piazzolla

DÉFENSE DE L’HÔPITAL DE SAINT-CLAUDE

Tous en route !
Le samedi 2 décembre, marchez, roulez pour l’hôpital !

Ce jeudi 16 novembre se 
déroulait sur Champagnole 
une réunion où personnels, 
syndicats du centre hos-
pitalier de Champagnole, 
citoyens s’étaient retrou-
vés pour réfl échir et mettre 
des actions en route pour 
la défense du service des 
urgences de l’hôpital.
A la suite de cette réunion un 
comité de soutien a été créé, 
le CODESOHO Jura Sud qui 
correspondra au soutien de 
l’hôpital de Champagnole, 
Lons-le-Saunier, Orgelet et 

Saint-Julien.
Leur but défendre leur hôpi-
tal à Champagnole et le 2 
décembre ils rejoindront le 
comité de soutien de défense 
de l’hôpital de Saint-Claude. 
Ce nouveau comité s’organise 
rapidement pour se mettre en 
marche pour Lons-le-Saunier 
aussi avec des bus.
Le bureau :
Présidente, Michèle Vincent ; 
vice-présidente Anette Bouil-
lon ; secrétaire Isabelle Hamel 
; trésorière : Marina Grimoin. 
Autres membres du C.A. 

Départ à pied, en vélo, à cheval, en ski à 
roulette…. à 9h de l’hôpital.
Pour les personnes ne souhaitant ou ne pou-
vant pas marcher, départ de la Place du 9 avril 
1944  à 10h.  Pour les véhicules motorisés, 
départ à 10h. zone industrielle du Plan d’Acier
Rassemblement pour tous à 12h. à Lavans-
les-Saint-Claude sur le parking du Centre 
commercial pour une arrivée prévue à 14h. à 
la gare de Lons-le-Saunier. Repas tiré du sac.
Tickets en vente à la Maison des Associations 
pour prendre le bus au 1, avenue de Belfort 
à Saint-Claude, vers le parking de la grosse 
pipe. Tarif à partir de 2€ par personne.
Départ de Lons-le-Saunier pour un retour à 
Saint-Claude aux environs de 16h./16h.30
Renseignements et réservations au 
03.84.45.21.14

Un autre comité de soutien se crée : le CODESOHO Jura Sud
Défense des hôpitaux de Champagnole, Orgelet, 

Lons-le-Saunier et Saint-Julien

Christian Cretin, Mariane Mo-
doux Businello, Robert Roy, 
Martine Colle, Maria Tbatou 

Essouarni, Paola Barbier et 
Sylvie Pernet.

Sophie Dalloz-Ramaux

Un journal c’est un partage 
des informations, complet avec 
l’édition papier, numérique 
avec l’édition à télécharger sur 
notre site. 
Toujours à disposition aussi 
les reportages photos et vidéos 
sur le site.
Mis en place depuis 8 semaines, 

nous avons dépassé les 500 
abonnés, impressionnant ! 
Merci à vous. 
C’est un plaisir de partager 
avec vous les moments forts 
que nous vivons en temps réel ! 
Alors soyez des nôtres, conti-
nuez à nous suivre, likez et par-
tagez !
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Arbent
Téléthon du 1er au 3 dé-
cembre avec de très nom-
breuses animations des 
associations sportives et 
culturelles. www.mairie-
arbent.fr
- Géant Casino proposera 
une pyramide de choux au 
profi t du téléthon.

CHARCHILLA  
Les 8 et 9 décembre : 
vendredi soir, samedi midi 
et samedi soir: repas ser-
vis au profi t du téléthon 
à l’entreprise GRILLETà 
Charchilla. Plus d’infos au 
03.84.42.00.05

MOIRANS
Vendredi 8 décembre mar-
ché et rail nocturne de Moi-
rans à Charchilla, rdv à 18h. 
à la mairie
et balade VTT à la frontale 
départ de Charchilla pour 
Moirans et retour, rdv à 
17h30 entreprise Grillet.
Samedi 9 décembre anima-
tions centre-ville de  10h. à 
16h., tombola des commer-
çants, puzzle Ludy géant.

PRATZ
Samedi 9 décembre vente 
de croissants sur réserva-
tion à régler sur place à la 
mairie de Pratz de 8h. à11h. 
Un café offert. Réserva-
tions par mail : yves.patey@
orange.fr ou sandrine-du-
toit@hotmail.fr

SAINT-CLAUDE
Vendredi 8 décembre

De 9h. à 21h. - Place du 9 
Avril  1944
Venez courir, marcher ou 
acheter des kilomètres avec 
François Ruiz
(Buvette, gâteaux, crêpes…)
 De 10h. à 22h. : Dégustation 
d’huitres, vin chaud, mar-
rons chauds avec le Lions 
Club Saint Claude
A partir de 9h. : Au village 
d’Avignon Les Saint-Claude 
: 
« Rando Téléthon » (Buvette 
et petite restauration)

Samedi 9 décembre
De 7h. à 12h. Rue Mercière 
devant la Grenette Vente de 
soupe par le Moto Club EXO 
7
A partir de 9h. : Chaîne hu-
maine avec BALADOJURA 
De 7h. à 10h.30 - Collège de 
la Maîtrise Vente de petit dé-
jeuner (5 €  adultes, 2.50 € 
enfants, Parking gratuit dans 
l’enceinte de l’établissement

De 13h.30 à 18h. Palais 
des Sports : animations 
diverses 
Murs d’escalade avec le 
Club Alpin Français 

Initiation poterie, dessins, 
avec Les Arts Plastiques 
du Haut Jura et Palette et 
Crayons pour Tous 
Aéromodélisme avec Les 
Têtes en l’Air

ARBENT
Gala international de Boxe 
Thaï samedi 25 novembre 
à l’Espace sportif M. Nicod, 
ouverture des portes à 19h. 
début des combats à 20h.
Expo vente d’objets réalisés 
par les ateliers vannerie, mo-
saïque, art et déco, tricot et 
peinture samedi 9 décembre 
de 10h. à 18h. à l’Espace So-
cial et Culturel d’Arbent.

LA MOUILLE
Marché de Noël  des Scra-
puleu’z samedi 25 novembre 
de 9h. à 18h.

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Loto du F.C. Pont de la Pyle 
le 9 décembre à partir de 
17h.30 debut des parties à 
18h.30
Après-midi jeux de société 
pour enfants et adultes à la 
boutique Joujoux de Nilou 
dimanche 26 novembre de 
14h.30 à 17h.
Rugby en fauteuil 8e de fi -
nale de la Coupe de France, 
les Dahus d’Arbent contre 
Anglet dimanche 26 no-

vembre à la halle des sports 
à 15h. Entrée libre.

MOLINGES
Expositions vente de réa-
lisation maison organisée 
par l’association «Après-midi 
créatif » samedi 25 novembre 
de 10h. à 16h. entrée libre.

LONGCHAUMOIS
Loto du tennis de table 
samedi 2 décembre 17h.30 
(ouverture 17h.) salle Convi-
viale de l’Espace Loisirs.

SAINT-LUPICIN
Concert de la sainte Cécile, 
salle de l’Epinette dimanche 
26 novembre à 16h.

SAINT-CLAUDE
Collecte de la banque 
alimentaire vendredi 24 et 
samedi 25 novembre dans 5 
grandes surfaces de la ville. 
Produits souhaités, riz, sar-
dines, thon, pâté, boites de 
conserve, huile, cacao etc
Match du F.C.SC. Rugby 
contre  RC Dombes à 13h.30 
dimanche 26 novembre à 
Serger.

Téléthon 2017

Parcours Kids avec les Sa-
peurs-Pompiers de Saint-
Claude 
Autour du pain avec l’Asso-
ciation Les Souffl aculs 
Gaufres et crêpes avec 
l’Amicale des Donneurs de 
Sang bénévoles 

Tombola avec La Maison 
des Associations 
La journée - Rue du Marché 

Vente d’huitres par le Lions 
Club Saint-Claude.
A 20h.30 Palais des Sports 
Match de Handball - Hand-
ball Saint-Claude vs Saint 
Vit 
Dès 19h.30 Salle des Fêtes 
: Souper dansant animé par 
DJ Disco Sound

SAINT-LUPICIN
De 9h. à 13h vente dans 

IPNS 

 

 

votre quartier «épicerie 
ambulante», de la soupe au 
chaudron, pizzas, vin chaud, 
café et chocolat chauds, 
gaufres, gâteaux, terrines
Animations : danse Haut 
de Versac et Génération 
Country 10h.30 11h.30

Apéritif-repas à partir de 
19h. avec un télé-crochet au 
06.83.29.95.95 et généra-
tion Country, sur inscription 
avant lundi 27 novembre 

au 06.83.29.95.95 ou 
03.84.42.81.56

Vaux-les-Saint-Claude
Fondue géante vendredi 1er 

décembre 2017 à partir de 
19h. Petit-déjeuner  samedi 
2 décembre 2017, à partir 
de 7h. à la Maison du Temps 
Libre.

Viry, Choux, Hautes 
Combes : voir programme 
page 20.
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FORT DES ROUSSES
A LA RENCONTRE DES SAVOIR-FAIRE JURASSIENS

Intronisation de l’ambassadeur Made in Jura 2017
Vincent Gauthier-Manuel, champion paralympique de ski alpin

Vincent Clergeot pour «Vivre 
des Montagnes» qui prépare 
le Grand Noël des Rousses.

Charles Meunier pour E-No-
vations de Parcey.

Fabien Pino pour Rocabilo de 
Morez.

Jérôme Ribera pour JR Brush 
and Design de Ougney.

Benjamin Vincent, pour Na-
ture Trip Jura de Bersaillin et 
Philippe Arnaud, speaker.

Philippe Camus, pour Noma-
dif de Lons-le-Saunier.

Adeline Roposte, de l’entre-
prise Bertrand Nigra - Emin 
Leydier de Lavancia.

Renaud Colin, pour MapSer-
vice d’Hautecour.

Jérôme Nicolas pour Jangs 
Art Drink de Morez.

Mardi 14 octobre se 
déroulait au Fort des 
Rousses une soirée de 
l’association Made in 
Jura «A la rencontre des 
savoir-faire jurassiens».
Le nouveau président de 
l’association, Anselme 
Hoffmann, successeur de 
Laurent  Chauvin,  accueil-
lait tous ses invités et re-
merciait ses hôtes, Jean-
Charles Arnaud, P.D.-G. 
de Juraflore et Isard Event 
organisateur de la mise 
en place de la soirée, soit 
Vincent Clergeot et Marie-
Caroline Godin. Il revenait 
sur le salon de Dole, et 
précisait que non organisé 
par l’association, était une 
belle vitrine, une réussite. 
Aujourd’hui il faut garder 
l’axe principal, l’accueil, 
pas l’économie, et mettre 
en valeur les savoir-faire 
et partage de  certaines 
valeurs. «Tous vos talents 
sont Made in Jura». Made 
in Jura, c’est une famille 
d’entreprises qui compte 
350 membres. 
Philippe Arnaud, speaker 
pour la soirée appelait un 
à un les 8 nouveaux créa-
teurs d’entreprise qui al-
laient être mis sur le devant 
de la scène. Gilles Delatre 
présentera Xavier Casile, 
auteur de plusieurs livres, 
le «Storytelling, l’avenir 
des marques», auteur de 

Focus sur 9 jeunes créateurs 
et innovations Made in Jura

Nina et ses parents, Alexis et Chloé de Bois-d’Amont.

Jean-Charles Arnaud et Vincent Gauthier-Manuel.

Le président, Clément Pernot entouré des membres dubureau de l’association Made in Jura.

Laurent Chauvin, Anselme Hoffmann et Vincent Gauthier-Ma-
nuel, nommé ambassadeur de Made in Jura 2017.

Xavier Casile pendant sa 
conférence où il a présenté 
ses livres «So Sweet Zer-
land», le petit livre rouge.

«So Sweet Zerland», 15 
tomes différents, le petit 
livre rouge des grands 

icônes Suisses. Nous 
avons eu droit à quelques 
questions, que veut dire 

Caran d’Ache, pourquoi 
le Toblerone est de forme 
triangulaire ? Toutes les 
réponses sur ces marques 
dans ces petits livres avec 
la croix rouge.
Puis autre temps fort l’in-
tronisation de Vincent Gau-
thier-Manuel, champion 
paralympique de ski, et 
aussi champion du monde, 
qui devient ambassadeur 
de Made in Jura pour l’an-
née 2017.
Laurent Chauvin dira de lui 

«Il est frustrant tout ce qu’il 
fait,il est excellent. Il est 
toujours positif, Vincent est 
«juste magique» C’est un 
champion simple, de bonne 
humeur, il est pugnace, et 
possède un grand amour 
du Jura». Ce sera Vincent 
Gauthier-Manuel qui re-
mettra le chèque de  539€ 

à l’association de Bois 
d’Amont, «Un Souffle pour 
Nina» qui était présente 
avec ses parents.
«Ce qui nous ressemblent, 
nous les jurassiens, c’est la 
passion, la persévérance, 
et beaucoup d’investisse-
ment. On s’adapte, et sur-
tout il faut toujours positi-
ver» soulignera ce grand 
sportif.
Puis Clément Pernot, pré-
sident du Conseil dépar-
temental du Jura, saluera 
«ceux qui sont à l’origine 
du Made in Jura, Gérard 
Bailly et Joël Simon. Avec 
ce salon c’est là que nous 
avons mesuré combien les 
Jurassiens ont plaisir à se 
découvrir. Ce sont, eux, 
les Jurassiens, les meil-
leurs ambassadeurs de la 
marque Made in Jura. C’est 
une marque de développe-
ment territorial, un salon 
sera reproposé».

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux
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 Le Groupe Bellamy, partenaire offi ciel d’Etienne Masson 
double champion du monde d’endurance moto et champion de France
Jeudi 9 novembre avait 
lieu à Viriat près de Bourg-
en-Bresse, au garage Meu-
nier du  Groupe Bellamy, 
concessionnaire Suzuki, 
une réception en l’honneur 
du champion du monde 
d’endurance, le bressan 
Etienne Masson, dans le 
cadre d’un partenariat où la 
concession Suzuki à Viriat 
va mettre à disposition du 
jeune pilote, un véhicule 
Vitara, lui permettant de par-
courir la France et l’Europe 
en quête de victoire lors des 
différentes épreuves des 
championnats.
Bien sûr pour accueillir les in-
vités et partenaires du cham-
pion Etienne Masson étaient 
présents, François Xavier Bel-
lamy et son épouse Adeline, 
ainsi que toute l’équipe du ga-
rage Meunier et des différents 
garages du Groupe Bellamy.

Un champion qui
 a gravi les marches

 au fi l des années
Etienne Masson est né le 28 
septembre 1988 à Bourg-en-
Bresse. Il commence la moto 
à l’âge de 5 ans sur un P.W. 
et partage ce plaisir avec son 
frère Hugo.
Pas étonnant de tomber tout 
jeune dans le milieu de la 
moto, le papa, Serge, était 
lui-même pilote en course de 
côte et participait au manche 
du  championnat de France.
A 12 ans, Etienne Masson 
passe en catégorie 80cc pour 
faire du cross. La préparation 
et les entraînements sont plus 
structurés et plus fréquents, 
avec des sorties presque tous 
les week-ends.
Un an plus tard, toujours avec 
son frère, Hugo, commence la 
compétition, avec des résul-
tats au niveau local.
Son père,  déjà l’instigateur du 
PW, s’était offert une 250 cc 

François Xavier, à droite devant le Suzuki Vitara qu’Etienne 
Masson conduira lors de ses déplacements.

pour aller tourner sur les cir-
cuits de vitesse, Etienne l’ac-
compagne, essayer les motos 
devient pour lui une évidence, 
il arrêtera le cross pour se 
consacrer au circuit.
Pour aller rouler avec son 
père sur les circuits mais sans 
but de compétition, il acquiert 
une CBR 125cc. Etienne sym-
pathise avec un jeune pilote 
de la Junior Cup (Coupe 125 
CBR) et participe à quelques 
courses. E
n 2006, il s’engage pour une 
saison complète à la «Junior 

Cup». Il apprend vite et ter-
mine 2e de la Coupe. Fin 
2006, il rencontre Pierre 
Chappuis Team Moto Ain qui 
le suivra désormais. En 2007, 
il participe au Trophée Junior 
Pirelli où il termine 6e, puis 4e 
de la French Cup, 1er au Bol 
d’Or avec le Team V2, il gagne 
la manche de la French Cup 
en ouverture du Bol d’Or.
En 2008, il participe au Tro-
phée Pirelli avec le Team Moto 
Ain, puis il termine 2e du tro-
phée Supersport.
L’année 2009 Etienne Mas-
son participe à la Coupe 1000 
Prosport et en championnat 
de France d’endurance avec 
le Team V2 où il remporte le 
titre. Dans la même année il 
termine 12e du général au Bol 
d’Or avec le Team TRT 27 et 
4e en stocksport. De saison 
en saison le pilote Bressan 
monte en puissance toujours 
suivi par sa famille.
En 2010, en catégorie Supers-
port avec le Team Moto Ain, il 
termine 4e du championnat et 
décroche 5 podiums. En mon-
dial endurance, il termine 12e 
du général au 24h. du Mans et 
4e en Stock.
Avec le Team Moto Ain, il ter-
mine 6e du championnat Su-
persport en 2011 et en 2012, 
3e avec le Team Up Racing. 
En 2013, Etienne Masson 
rejoint le junior Team Suzuki 

LMS en superbike et termine 
4e du championnat. En mon-
dial d’endurance, il remporte 
la victoire au Bol d’or Stock, 
2e des 24h du Mans en Stock.
L’année suivante en 2014, 
toujours avec le même Team, 
il termine 3e du championnat 
du monde d’endurance Stock.

Le «Bressan 
de l’année 2015»

Pour Etienne Masson, l’année 
2015 restera une année inou-
bliable consacrée comme 
Bressan de l’année 2015 en 
présence de son coéquipier, 
Vincent Philippe, 9 fois cham-
pion du monde en endurance, 
mais surtout pour Etienne 
c’était l’année où il a rejoint 
le SERT (Suzuki Endurance 
Racing Team) aux côtés de 
Vincent Philippe et Anthony 
Delhalle dirigé par Dominique 
Méliand. Le trio sera cham-
pion du monde en 2015 et 
2016.
L’équipe double championne 
du monde va perdre l’un de 
leur équipier, Anthony Del-
halle, en février 2017 lors d’un 

entraînement sur le circuit de 
Nogaro.
«C’est la 1re année que l’on 
fait un partenariat avec Fran-
çois-Xavier du Groupe Bel-
lamy. Je suis très heureux 
de représenter la concession 
Suzuki à travers le monde, 
sur toutes nos courses. merci 
à tous d’être venu, c’est vrai-
ment un plaisir» soulignait 

Etienne Masson. 
«Cela fait plaisir d’être Juras-
sien et de supporter Etienne, 
c’est une satisfaction de 
mettre en place un partenariat 
qui marche» concluait Fran-
çois-Xavier Bellamy.

Dominique Piazzolla

Autres photos 
sur notre site

Après avoir réalisé une dédicace pour le duo de notre jour-
nal, Etienne Masson s’est fait un plaisir de personnalisé 
des dédicaces toute la soirée sur un magnifi que poster.

Le double champion du monde d’endurance, Etienne Masson 
aux côtés François-Xavier Bellamy, du «Groupe Bellamy».
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Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coteaux du Lizon 

Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
 

 Les Moussières 
 Leschères 
 Molinges 

  Pratz 
 Ravilloles 

 Rogna 
 Saint-Claude 
 Saint-Lupicin 

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

 Viry 
 Vulvoz 

À L’AGENDA 
 

 

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

Du 24 novembre au 13 janvier 2017                   Médiathèque Le Dôme 
« Des mains pour dire je t’aime ». Dessins originaux de Pénélope illustrant des 
mots doux en langue des signes. Entrée libre aux horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 45 05 69. 
Médiathèque Le Dôme - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Mercredi 22 novembre 2017  15h  Médiathèque Le Dôme 
Coquelhistoires. Séance de contes sur les thème du Pays de Shéhérazade. 
Dès 5 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69 
 

Vendredi 24 novembre 2017  19h  Médiathèque Le Dôme 
Théâtre- Forum. Les relations Ados / Adultes, vues au travers de saynètes jouées 
par la Cie Tera Luna pour ouvrir le débat. Une soirée proposée par les travailleurs 
sociaux du département. Accueil des enfants prévu dans un espace réservé. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69.  
 

Samedi 25 novembre 2017  10h  Médiathèque Septmoncel 
Café lecture. Moment de partage convivial autour d’un livre qui vous a marqué, 
interpellé, plu ou qui a changé votre vie.... Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 05 69. 
Médiathèque - 875 route de Genève, 39310 SEPTMONCEL  
 

Samedi 25 novembre 2017  14h et 15h30 Médiathèque Le Dôme 
Initiation à la langue des signes. Une animation pour apprendre à signer des 
mots doux aux côtés de l’illustratrice Pénélope... De 6 à 10 ans (14h) et de 3 à 6 ans 
(15h30),. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Samedi 25 novembre 2017  20h30  Salle des fêtes de St-Claude 
Concert de soutien. Récital de piano du Docteur Jean-Paul Guy au profit des  
futures victimes de l’A.R.S.. Rens.: 03 84 45 21 14. 
 

Dimanche 26 novembre 2017  15h   Musée de l’Abbaye 
Les tableaux s’écoutent. Promenade en musique dans l’intimité des paysages 
d’Edouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel. Cinq tableaux de l’exposition associés à 
cinq extraits musicaux.. Tout public. Tarif : 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Mercredi 29 novembre 2017  18h30         Conservatoire 
Audition « 1h avec » dans la salle 3. Entrée libre. 
 

Samedi 2 décembre 2017  14h30  Médiathèque de Viry 
Atelier créatif. Création d’une maison pop-up. À partir de 8 ans. 
Gratuit, sur inscription. Nombre de places limité. Rens.: 03 84 60 92 16. 
 

Dimanche 3 décembre 2017  15h   Musée de l’Abbaye 
Visite guidée. Une des dernières occasions de découvrir l’exposition temporaire 
consacrée à Edouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel. Entrée libre. 
 

Mercredi 6 décembre 2017  19h  Salle des fêtes -  Molinges 
Conseil communautaire. Séance publique. Ouvert à tous. 
 

Jeudi 7 décembre 2017  19h30  Médiathèque de St-Lupicin 
Cinémathèque des Monts-Jura. Projection de « Quelques images des temps 
anciens »: ski et baignade à l’Abbaye, rugby à Saint-Claude, les Soufflaculs… 
Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque - 1, Grande rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Vendredi 8 décembre 2017  20h  Médiathèque Le Dôme 
Lecture musicale de « Racontars Arctiques » de Jørn Riel, par la Cie L’Arrosoir, 
dans l’auditorium. Entrée libre., dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69. 

ÉDITORIAL 
 

Avec la loi Nôtre, les domaines 
de compétences ont été large-
ment modifiés et les Communau-
tés de communes doivent aujour-
d’hui se substituer à d’autres 
acteurs qui assumaient aupara-
vant certaines politiques.  
Contrairement à d’autres départe-
ments, le Jura n’a pas fait le choix 
de maintenir sa politique d’aide à 
l’immobilier d’entreprise. Pour 
que nos entreprises puissent    
bénéficier des aides régionales, il 
était obligatoire qu’une autre     
collectivité territoriale accom-
pagne les projets de développe-
ment. Les élus de Haut-Jura Saint-
Claude ont donc naturellement 
acté le principe de substitution. 
Nous sommes très  heureux et 
fiers de voir revivre un site trop 
tôt désaffecté. Nous souhaitons 
pleine réussite à TK Plast et     
saluons son ambition.   
 

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

ZOOMS 

La communauté de communes a mis en place une politique d’aide à l’immobilier d’entreprises en septembre. 
Lors du dernier conseil, les élus ont pu valider l’aide accordée à un premier projet : celui du groupe TK Plast, 
qui rachète l’ancien bâtiment Wittmann à Chassal. 

5000. La manifestation du 13 mai avait rassemblé 5000 personnes: le comité de défense et de 
soutien de l’hôpital de Saint-Claude organise un rassemblement qui doit être sans précédent par 
son ampleur, samedi 2 décembre 2017. Départ à 9h de l’hôpital pour une marche jusqu’à Lavans-
les-Saint-Claude (10h depuis la place du 9 avril 1944 pour ceux qui ne peuvent se déplacer à 
pieds). Transports en bus depuis Lavans pour manifester à Lons-le-Saunier à 14h. 
Tous mobilisés pour la défense de l’hôpital. Rens.: 03 84 45 21 14 ou www.codesoho.fr. 
1650. En un mois, le nombre de produits présentés par les commerçants sanclaudiens sur la 
plateforme de vente en ligne Achetez à… a doublé, passant de 867 à 1650. 31 000 pages ont été 
vues. 
 

24. La nouvelle carte d’ambassadeur du Musée de      
l’Abbaye sera proposée à partir du 10 décembre. Elle est 
destinée à toutes les personnes qui souhaitent devenir 
des ambassadeurs du musée et faire partager leur pas-
sion, qui veulent devenir acteur, sur notre territoire Haut-
Jura Saint-Claude et au-delà, de la promotion du musée. 
Vendue 24 euros, elle permet à son titulaire d'accéder 
gratuitement au musée, et de faire bénéficier aux          
personnes qui l’accompagnent du tarif réduit. 
 
personnes qui l’accompagnent du tarif réduit.

ECONOMIE 
 

Un accompagnement aux entreprises 
qui souhaitent se développer 

 
 C’est un projet symbolique. Le 

groupe TK Plast est le premier à 
bénéficier de l’accompagnement 
de la communauté de com-
munes. Il témoigne également 
d’une reprise d’activité indus-
trielle, matérialisée par la mise en 
place d’une nouvelle zone d’acti-
vité à Chassal. 
Les élus ont fixé en septembre le 
champ d’intervention de Haut-
Jura Saint-Claude en matière 
d’aides aux projets immobiliers 
des entreprises situées sur son 
territoire : 10 à 20% des travaux, 
avec un plafonnement à 50 000 
euros.   
Le groupe TK Plast regroupe 

deux entreprises spécialisées 
dans la fabrication de moules et 
de modèles, Simon à Saint-
Lupicin et Millet Jules à Saint-
Claude. Les deux sites indus-
triels, devenus obsolètes pour 
des entreprises en pleine crois-
sance, son Pdg, Kévin Trible, a 
étudié deux options: la construc-
tion et l’acquisition de bâtiments 
existant. Son choix s’est porté sur 
l’ancien bâtiment Wittmann, inoc-
cupé depuis plus de cinq ans 
maintenant. 
Sur ce nouveau site, TK Plast 
pourra poursuivre son dévelop-
pent sur le grand export, créer de 
nouveaux services associés au 
métier du moule (centre d’essai, 
laboratoire de métrologie, prototy-
page rapide…). 
Ce regroupement permettra éga-
lement à l’entreprise d’optimiser 
les étapes de fabrication et de 
maîtriser les navettes intersites. 
Le montant de l’acquisition est de 
1,831 millions d’euros HT, frais de 
notaire inclus, avec un investisse-
ment prévisionnel de matériel à 
hauteur de 320 000 euros HT. 
> Renseignements 
Communauté de communes - 13, boulevard 
de la République - 39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 89 00 
contact@hautjurasaintclaude.fr 

COMMERCE ET ARTISANAT 

Atelier des Savoir-Faire : les ateliers en fête 
 
 Durant tout le mois de        
décembre, du mercredi au 
samedi, de 14h à 18h, l’Atelier 
des savoir faire propose de 
découvrir les ateliers des arti-
sans haut-jurassiens, et de 
remplir les hottes à cadeaux. 
Durant deux jours, le week-
end des 9 et 10 décembre, 
une vingtaine d’artisans assu-
rera des démonstrations sur 
place: construction d’un kayak 
en bois, ciselure sur métaux 
or et argent, tournerie sur 
bois, vitrail… L’occasion 
d’échanger avec eux sur leur 
savoir-faire dans une am-
biance festive et intimiste. 
Pour Noël, offrez de l'artisa-
nat ! Ou des stages aux côtés 
des artisans. 
 

> Atelier des Savoir-Faire 
1 Grand’rue - 39170 RAVILLOLES 
03 84 42 65 06 
www.atelierdessavoirfaire.fr 
Entrée libre et gratuite durant tout 
le mois de décembre. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la structure se transforme et propose un décor 
mettant à l’honneur les artisans et leurs ateliers. 

 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la structure se transforme et propose un décor 

IDEES CADEAU 
Achetez à... 
Repas de traiteur, bijoux, 
vêtements, objets de dé-
co… Faîtes vos listes de 
Noël ou cherchez des 
idées dans les vitrines  
numériques des com-
merces sanclaudiens.  
www.achetezasaintclaude.fr 
Lithographies de         
Bardone et Genis 
De nouvelles lithographies 
exclusives seront dévoilées 
dimanche 10 décembre à 
14 h au Musée de l’Abbaye. 
Un nombre limité de ces 
œuvres sera ensuite mis 
en vente (à p. de 50 €). 
Rens.: 03 84 38 12 30 

 

20 salariés dans l’entreprise 
Simon, qui en comptait 6 en 
2010. 
10 salariés dans l’entreprise 
Millet Jules. 
20 embauches espérées 
dans les 3 ans. 
3,5 millions d’euros de chiffre 
d’affaires prévisionnel pour 
2017. 

REPERES REPERES

Une aide soumise à conditions 
L’entreprise ne devra pas avoir procédé à des licencie-
ments économiques dans les 12 mois précédant la déci-
sion d'attribution de la subvention, devra s’engager à main-
tenir les emplois sur le site pendant la durée du programme 
de 3 ans (contrats à durée indéterminée) et à maintenir 
pendant au moins 7 ans l'activité sur le site qui fait l'objet 
de la subvention. 
En cas d’arrêt partiel ou total d’activité durant cette période, 
la subvention perçue sera transformée en avance rembour-
sable et sera alors reversée en totalité à la collectivité. 

Le site Wittmann, entre Chassal et Molinges, offre l’avantage d’une proximité 
avec les bassins de Saint-Claude et d’Oyonnax - Vue Google Street 
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Nécrologie

Mme Pompéa Brunello
D’un très bel âge, Pom-
péa Brunello, est décé-
dée à l’âge de 93 ans.
Après une jeunesse pas-
sée en Italie, elle épouse 
Antoine Brunello le 27 
août 1949 à Marostica et 
incroyable, dès l’après-
midi de leur mariage, le 
couple prenait la direction 
de Morez. Leur nouvelle 
vie commence, ils ont 
travaillé dans les entre-
prises de Morez. En 1952 
naîtra leur premier enfant, 
Marie-Thérèse. En 1955, 
nouvelle direction, la 
famille s’installe à Saint-
Claude, ce sera l’arrivée 
du 2e enfant, Daniel. Puis en 1965, Gérard. Pompéa profi tera 
de ses 6 petits-enfants et aura eu la chance de connaître ses 2 
arrière-petites-fi lles, Ninon et Louison. 
Pompea et Antoine auront basé l’éducation donnée à leurs 
enfants et petits-enfants sur le respect et l’attention portés aux 
autres. Très tolérante, avec un caractère bien «trempé», elle ac-
ceptait tout. D’elle, ses enfants diront qu’elle était une personne 
solide, dure avec elle-même ainsi que pour les autres. Elle 
laisse le souvenir d’une femme volontaire, battante, agréable 
et attachante en société, toujours très coquette. Jusqu’à ses 
derniers jours, son plaisir, prendre le bus à 9h. pour se rendre 
en ville. Un tempérament qui faisait d’elle une personne très 
indépendante jusqu’à la fi n.
Il reste de Pompéa quelque chose de très fort, son témoignage 
diffusé sur France Culture, «L’Histoire des diasporas Italiennes» 
et aussi celui sur «L’enracinement des italiens à Saint-Claude».
L’Hebdo du Haut-Jura présente à ses enfants, et toute sa fa-
mille, ses sincères condoléances.

Manifestation contre la fermeture 
de la ligne Saint-Claude/Oyonnax

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

Nécrologie

Mme Elise Berthet-Perrin
Elise Berthet-Perrin 
s’est éteinte ce 1er no-
vembre, bien trop tôt, 
pour les siens, elle avait 
39 ans.
Mickaël Perrin, son époux 
et ses enfants, Charline 
âgée de 7 ans et Samuel, 
12 ans, ont accompagné, 
soutenu Elise, tout comme 
sa sœur, Noémie et ses 
parents, M. et Mme Ber-
thet de Vaux-les-Saint-
Claude, depuis bientôt 
un an pour combattre sa 
maladie. 
Après la Maîtrise, le lycée 
du Pré-Saint-Sauveur 
où elle a préparé un BAC Pro en comptabilité, Elise a travaillé 
chez MBF, malheureusement licenciée en 2013. Elle travaillera 
ensuite à Gex comme auxiliaire puéricultrice, puis à la crèche 
de Morez quelques mois alors qu’elle venait d’avoir son contrat.
Mickaël et Elise vivaient ensemble depuis 22 ans, ils se sont 
mariés en 2015. Le couple a eu le bonheur d’avoir deux enfants, 
Samuel et Charline. 
Mickaël remercie la famille, leurs amis, son employeur Alain Za-
nella et toute l’équipe pour leur soutien, les collègues de travail 
d’Elise à la crèche qui les ont soutenus pendant sa maladie, la 
mairie de Morez.
L’Hebdo du Haut-Jura adresse ses sincères condoléances et 
beaucoup de courage à Mickaël, ses enfants, Samuel et Char-
line, sa famille.

Saint-Claude / Vaux

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Remise de la médaille du Conseil départemental à Christine Millet
Christine Millet est née le 9 
juin 1967. Petite-fi lle de tour-
neur du Haut-Jura, elle hérite 
de l’entreprise créée par son 
père en 1957, Millet Marius, 
qui a su sublimer le savoir-
faire des tourneurs sur bois 
en transformateur de ma-
tières plastiques, en acqué-
rant et en perfectionnant les 
technologies d’injection et 
d’extrusion-souffl age. 
A la suite de son père, décédé 
en 1995, elle poursuit, à 27 ans, 
le développement technolo-
gique et territorial de son entre-
prise, en fondant des antennes 
dans la France entière ou en 
investissant dans des rachats 
d’entreprises.
Ainsi, en 1997, Millet Marius ra-
chète deux entreprises à Meus-
sia et à Nîmes, et ouvre un site 
de production aux Etats-Unis. 
En 2001, elle ouvre une struc-
ture en Slovaquie et achète en 

2004, 50% d’une entreprise 
belge. 
Millet Marius se spécialise dans 
les domaines de l’emballage 
industriel et agroalimentaire, de 
l’électroménager ou encore de 
la conservation de l’air liquide. 
Cette entreprise est reconnue 
pour la qualité de ses produc-
tions, son innovation technolo-
gique et esthétique et sa grande 
réactivité, atout majeur dans un 
secteur très concurrentiel.
Désormais, le groupe Millet 
est dans toute la Région Bour-
gogne-Franche-Comté et sur 
l’Arc jurassien. Si sa clientèle 
s’est largement mondialisée, 
70% de la production demeure 
française et le capital de l’entre-
prise-mère, dont le chiffre d’af-
faire dépasse aujourd’hui les 52 
millions d’euros, tout comme la 
gouvernance de l’entreprise est 
familiale. 
Par ailleurs, Christine Millet 

préside la branche régionale 
d’Alizée Plasturgie, syndicat 
professionnel qui regroupe 900 
acteurs nationaux, dont 200 
en Bourgogne Franche-Comté. 
Elle participe ainsi à la promo-
tion et à la défense de la fi lière, 
par son conseil et son exper-
tise juridique, technologique et 
commerciale, et sa facilitation 
des contacts, des échanges et 

des pratiques.
Ainsi, Christine Millet a su 
transformer la tradition familiale 
en une entreprise innovante 
à horizon mondiale, tout en 
conservant des racines juras-
siennes, qu’elle honore par sa 
participation récurrente au Sa-
lon Made in Jura. Aussi, mérite-
t-elle d’être reconnue comme 
une jurassienne d’exception. 

Samedi 18 novembre à 10h.30 
à l’initiative de Kévin Tabaoda, 
une ultime manifestation contre 
la fermeture de la ligne Saint-
Claude Oyonnax s’est tenue en 
gare de Saint-Claude  rassem-
blant une soixantaine de per-
sonnes. On notait la présence 
de Jean-Louis Millet, maire 
de la ville, de Francis Lahaut, 
de membres de l’APVFJ et la 
FNAUT Bourgogne Franche 
Comté et d’usagers mécon-
tents. Après la disparition du fret 
et la fermeture du guichet c’est 
la ligne elle-même qui va fer-
mer le 10 décembre prochain. 

Depuis une quarantaine d’an-
nées elle n’est pas suffi sam-
ment entretenue et il faudrait 
200 millions pour la remettre en 
état. Certains envisagent déjà 
d’y implanter une voie verte 
d’un coût estimé à 250 million 
sd’euros! On peut débloquer 
de l’argent pour les loisirs mais 
pas pour l’intérêt général de la 
population. Les élus s’étonnent 
du silence des politiques de 
la région et du mépris auquel 
sont confrontés les Hauts-Ju-
rassiens. Il faut se battre pour 
la région et rester optimiste et 
comme l’a dit un des orateurs: 
la bataille du rail continue.  

G.J.
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Cérémonie de l'Armistice
La cérémonie de l’Armis-
tice de 1918  s’est déroulée 
sous la présidence de M. 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude et conseiller 
départemental du Jura, en 
présence de M. Frédéric 
Poncet, conseiller régional, 
de Mme Lebon, sous-préfet 
de Saint-Claude, des per-
sonnalités civiles et mili-
taires et de la population. M. 
Frédéric Herzog, maitre de 
cérémonie, convia les per-
sonnalités à déposer texte 
de l’ONAC.
Dans son discours, Jean-
Louis Millet, commencera par 
rendre hommage à Damien 
Zingarelli
«Depuis 2012 cette journée 
d’hommage associe tous les 
combattants de 14-18, de 39-
45, d’Indochine et d’Afrique 
du Nord mais aussi tous nos 
jeunes soldats tombés lors 
des opérations extérieures 
qu’il s’agisse du Mali, de l’Af-
ghanistan et je pense en cet 
instant à Damien Zingarelli 
injustement assassiné il y a 
six ans derrière les lignes tali-
banes».

Armistice
Puis il reviendra sur l’Armis-
tice signé en 1918 à l’intérieur 
du wagon-restaurant du train 
français, fameux wagon de 
commandement du Maréchal 
Foch, à Rethondes à côté de 
Compiègne.
«Armistice, un drôle de mot, 
du latin médiéval armistitium, 
du latin classique arma, arme, 
et statio, état d'immobilité. 
Immobilité des armes. Quand 
les armes se taisent, c’est 

Un pont entre deux rives IME - Collège de la Maîtrise 
En effet, il suffi t parfois d’un pont 
de bonnes volontés pour que 
les jeunes de L’institut médico-
éducatif et ceux de la maîtrise 
fonctionnent main dans la main. 
Il ne suffi t pas de passer le pont 
central pour que la rencontre 
soit belle car il faut la préparer 
et la désirer. Mais cela fait plu-
sieurs années que ce partena-
riat existe, des jeunes de l’IME 
venant manger à la cantine du 
collège. Etre côte à côte, c’est 
déjà un pas vers le «vivre en-
semble», mais cela n’est pas 
suffi sant ; c’est ainsi que Mme 
Amandine Fritsch, professeur 
d’arts plastiques au collège a 
accueilli, l’année dernière, des 
adolescents dans sa classe afi n 
que le contact se réalise vrai-
ment. Chaque enfant de l’IME 
a été pris en charge par deux 
élèves du collège pour réali-
ser une maquette à partir de 
matériaux de récupération, sur 
une durée de quatre séances. 
Cette initiative était basée sur le 
volontariat et chacun a pu trou-
ver sa place grâce à une écoute 
très positive et de la patience. 
Sur cette première marche 
montée ensemble, le projet 
de cette année s’est construit 

autour de la venue d’élèves 
du collège pour partager un 
repas préparé par les jeunes 
de l’IME (3 rencontres en tout). 
Ainsi mardi 7 novembre, Enzo, 
Mathis et Owen (élèves de 4e)  
accompagnés de leur profes-
seur, ont pu déguster un déli-
cieux repas et visiter les locaux 
ainsi que les ateliers. Les deux 
éducateurs, Carole-Anne De-
mougeot et Guy Pernin, épau-
lés par un stagiaire éducateur, 
Jonathan Guérin ont entouré 
les jeunes pour que ce moment 
soit une vraie rencontre au-delà 
des différences. Elles existent 

mais ne sont pas des obstacles; 
elles demandent juste une dé-
marche commune et une envie 
d’emprunter le même chemin. 
Il semble évident que le handi-
cap est surtout dans le regard 
que l’on porte sur lui. Le bon 
repas, le rire, la jeunesse sont 
autant de liens qui permettent 
de joindre l’autre rive sans ap-
préhension et surtout sans à 
priori. Quand un pont est érigé, 
il faut continuer à l’entretenir et 
à l’utiliser de façon positive. Une 
belle initiative qui gomme les 
différences en toute fraternité. 

 S.H.

Le Fil d’Ariane avec le Lions'Club

Sur proposition de Jean-Pierre 
Beluardo, président du Lions' 
Club de Saint-Claude, les par-
tenaires engagés dans l'action 
"Fil d'Ariane : une petite boîte 
qui peut sauver des vies" se 
sont retrouvés à la caserne des 
pompiers de Saint-Claude ce 
jeudi 9 novembre où ils étaient 
accueillis par le lieutenant 
Laskowski, chef de corps. Les 
principaux objectifs de cette 
opération étaient rappelés : 
rassurer les personnes âgées, 
isolées, malades ainsi que leur 
entourage ; permettre aux ser-
vices d'urgence alertés de ne 
pas perdre de temps lors de la 
recherche des renseignements 
indispensables. Le CCAS de 
Saint-Claude, PRODESSA 
pour les secteurs de Saint-
Claude, Saint-Lupicin, Moirans, 
Morez, la représentante des 
clubs du temps libre, parte-
naires très engagés dans cette 
action ont pu faire état de toutes 
les démarches entreprises, 
faire part des échanges et des 
réactions lors de la remise des 

petites boîtes et des imprimés, 
et proposer de nouvelles pistes 
pour sensibiliser les personnes 
concernées afi n d'étendre cette 
action. Le fonctionnement du Fil 
d'Ariane est simple : la petite 
boîte est remise gratuitement, 
elle contient un questionnaire à 
remplir, avec des informations 
sociales (personnes à préve-
nir, médecin traitant...), et des 
informations médicales (anté-
cédents médicaux, allergies, 
traitement en cours...), elle est 
ensuite placée dans la porte 
du réfrigérateur tout simple-
ment parce que tout le monde 
en possède un, enfi n un auto-
collant "Fil d'Ariane" fourni avec 
la boîte est à coller sur la porte 
du frigo afi n de signaler aux 
secours qu'ils y trouveront les 
informations dont ils ont besoin. 
Cette rencontre était également 
l'occasion de rappeler qu'une 
information avait été adressée 
aux élus directement pour les 
communes les plus importantes 
ou par l'intermédiaire des com-
munautés de communes pour 

les autres, sachant par ailleurs 
que tous les médecins du 
secteur ont bien sûr été desti-
nataires d'une information. Le 
lieutenant Laskowski rappelait 
le soutien du Service Dépar-
temental d'Incendie et de Se-
cours du Jura et l'intérêt qu'il 
portait à une telle action, et la 
diffusion qui avait été réalisée 
auprès des différents centres 
de secours.
En conclusion de cette ren-
contre, Jean-Pierre Beluardo 
revenait sur l'importance de 
développer cette action auprès 
du plus grand nombre, il remer-
ciait l'ensemble des partenaires 
pour leur engagement, et les 
invitait à partager le verre de 
l'amitié.
PS : les petites boîtes ainsi que 
les imprimés sont disponibles 
au CCAS de Saint-Claude ainsi 
que dans les différentes an-
tennes de PRODESSA, et pour 
les personnes qui ne sont pas 
suivies par ces services, il est 
bien sûr possible de se les pro-
curer au siège du Lions'Club.

Tabac-Presse "La Tabatière"
Changement de propriétaire 

entre Christophe Courtot 
et Christophe Duraffourg

Samedi 18 novembre avait 
lieu offi ciellement au bureau 
de tabac «La Tabatière», le 
changement de propriétaire, 
entre Christophe Courtot et 
Christophe Duraffourg. Pour 
marquer cet événement, les 
fi dèles clients amis et invités 
à partager le pot de l’amitié.
Pour Christophe Courtot, épau-
lé par son épouse, Dircia, une 
page se tourne. Après 10 ans 
de Tabac-Presse, Christophe 
voulait passer à autre chose. 
Le déclic a eu lieu cet été, en 
plus de son activité principale, 
il a tenu le snack de la piscine, 
pour lui c’était une découverte 

et déjà dans sa tête quelque 
chose avait muri ! Il pense déjà 
à sa reconversion et pourquoi 
pas la restauration rapide ? Et 
bien sûr, s’investir encore dans 
le milieu associatif.

Le successeur
A l’âge de 48 ans, le sanclau-
dien Christophe Duraffourg a 
effectué toute sa carrière dans 
la mécanique une dizaine 
d’année chez Cortinovis, puis 
17 ans en Suisse où il avait un-
poste important à Genève dans 
la mécanique de précision (hor-
logerie et médical). Pour lui, la 
route est les heures trop impor-
tantes effectuées l’ont fait réfl é-

chir de revenir sur Saint-Claude 
pour être plus près de sa fa-
mille et son épouse, Virginie. 
Pour Christophe Duraffourg, le 
choix était d’avoir une affaire 
à lui, dans la mécanique qu’il 
connait bien, mais l’opportunité 
s’est présenté de reprendre le 
Tabac-Presse "La Tabatière", 
un monde qu’il va découvrir. Il 
a déjà effectué des stages obli-
gatoires pour reprendre un tel 
commerce, Tabac-Presse. 
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey souhaite à Chris-
tophe Duraffourg réussite dans 
son nouveau challenge.

D .Piazzolla

l’Armistice. Le 11 novembre 
c’est le souvenir de l’immense 
souffrance de nos grands-pa-
rents qu’on a envoyés par mil-
liers conquérir des morceaux 
de collines, c’est le souvenir 
d’une des plus grandes souf-
frances humaines. Célébrer 
le 11 novembre c’est se rap-
peler la bataille de Verdun et 
ses 700.000 victimes Fran-
çaises et allemandes et celle 
de la Somme avec son million 
et deux cent mille morts. Les 
anciens combattants ont tous 
disparu avec la mort de La-
zare Ponticelli en 2008. Nous 
sommes la dernière généra-
tion à avoir entendu le récit de 
cette guerre de la bouche de 
ceux qui l’ont faite. Que signi-
fi era-t-elle dans cinquante 
ans ? Rejoindra-t-elle dans 
les livres d’Histoire, s’il y en a 
encore, la bataille d’Azincourt 
ou la Guerre de Cent ans. Ou-
bliera-t-on, une fois de plus, 
d’en tirer les leçons ?. Je fais 
partie de cette génération qui 
a eu la chance d’arriver à l’âge 
que j’ai sans avoir à connaître 
ce qu’ont connu les poilus de 
14-18 et les combattants de 

40. Pourvu que cela dure non 
pas pour nous mais pour nos 
enfants, petits-enfants et ceux 
qui les suivront. Pour cela 
nous devons nous garder de 
tout angélisme et combattre 
la barbarie du 21ème siècle. 
C’est notre responsabilité. Et 
à vous les plus jeunes, que 
je remercie de votre présence 
aujourd’hui, si le 11 novembre  
est un jour sans école, il est un 
jour où vous avez à apprendre, 
plus encore qu’à l’ordinaire, 
sur l’histoire de votre pays et 
sur l’histoire de votre ville qui a 
vu mourir 530 de ses enfants 
lors du confl it».
Mme Lebon, sous-préfet, fera 
lecture du message de la 
secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre des armées.
En 2018, seront inaugurées à 
côté du monument aux morts 
les plaques avec les noms 
gravés de tous ces disparus 
au combat et grâce du  porte-
drapeau Olivier Bonglet, pré-
sident du comité local du Sou-
venir Français, en coopération 
avec l’archiviste municipale, 
Véronique Blanchet-Rossi. 

Sophie Dalloz-Ramaux
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Morphée
260 L X 180 H

Le petit déjeuner mis en valeur avec la boulangerie Vial Une page de sérénité s’ouvre
 au Musée de l’Abbaye

Mercredi 25 octobre, le Musée de l’Abbaye est devenu un havre 
de paix le temps d’une séance de relaxation au son de la harpe. 
Instrument de fée et de légende, symbole d’une Irlande ances-
trale, il est aussi celui qui fait vibrer les âmes tout en les apai-
sant. C’est au seuil de la salle carrée qui accueille des œuvres 
du peintre Bardone, que nous avons laissé nos chaussures 
comme si nous déposions aussi les soucis quotidiens pour en-
trer dans une douceur hors du temps. Agathe Hoffalt, en musi-
cienne virtuose a donné le « la » de ce moment si particulier, 
expliquant qu’elle nous guiderait à certains moments pour mieux 
sentir notre corps et notre respiration mais qu’il y aurait aussi 
des moments de liberté pour que le lâcher prise soit complet. 
Tout à coup, les notes sont tombées du ciel, dans un tourbillon 
d’accords, nous enveloppant d’une douceur ouatinée. Dans ce 
puits de lumière, nous avons pris conscience de chaque partie 
de notre corps en contractant et décontractant au rythme serein 
de la musique. Des tableaux, il nous restait une semi conscience 
des couleurs safranées, du panier sur la nappe bleue, des bou-
teilles et des fruits laissés au hasard.  
Mais les rêves ont une fi n comme toute chose, le plus important 
étant d’en garder la substance et le plaisir. Agathe a donné la clé 
pour que nous puissions conserver ce bonheur comme elle le 
faisait auparavant à l’hôpital de Lons-le-Saunier, au service des 
prématurés et en pédiatrie. Dès l’âge de 8 ans, en entendant 
la harpiste, Helena Polenska, elle a su que la harpe serait sa 
compagne et nul autre instrument. Elle sait aussi conter de jolies 
histoires tout en jouant et son album est en préparation.  Une 
artiste polyvalente et intuitive qui a semé le grain de la quiétude, 
dans l’esprit et le corps des grands et des petits. Superbe expé-
rience à renouveler sans modération

S.H.

Jeudi 9 novembre Christophe Vial et son épouse, Ibtis-
sam ont organisé une dégustation gratuite, un petit dé-
jeuner proposé devant leur boulangerie, occasion pour 
leurs clients de découvrir les nouveautés de fi n d’année 
avec un café. 

Et quelles nouveautés, succulentes ! Cette opération 
organisée pour la 2e année est aussi une manière de 
remercier leur clientèle fi dèle tout au long de l’année. 

Il était possible de goûter ainsi des brioches feuilletées 
pomme cannelle, des pains de seigle allié au muesli, des 
brioches de Noël, des gourmandises de l’hiver. 

Des nouveautés qui sentent bon les fêtes !

Ces derniers jours en parallèle était aussi organisé dans 
le cadre du Jeu «Un réveil chanceux» où il était possible 
de gagner des kits petit-déjeuner, voire une tablette.

Sophie Dalloz-Ramaux

Avec le jeu «réveil chanceux», il était possible de gagner 
des kits petits déjeuners et une tablette, le gagnant de la 
tablette pose pour la photo aux côtés de M. et Mme Vial.
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Larrivoire
Inauguration de la salle Dominique Coulon

Emma Perrier et son père Jean-Pierre devant 
le téléviseur Led Plat Full H.D. 108.

Gros succès du loto de l’U.C.I. !

Villard-Saint-Sauveur
U.T.T.J. : Soirée conviviale, remerciements aux bénévoles,

bilan 2017 et projet pour 2018

Ce samedi 18 novembre, 
la salle de la convivialité à 
Larrivoire était inaugurée, 
elle portera désormais le 
nom de Dominique Coulon. 
Mme Anne-Christine Donze, 
maire de Larrivoire, rendait 
hommage, à Dominique 
Coulon, ancien maire de la 
commune disparu prématu-
rément ce 20 mai 2017. 
Il a exercé son mandat de 2001 
à 2008, une période riche en 
réalisation. L’un des projets qui 
lui tenait à cœur, cette salle de 
convivialité. Mme le maire, 
soulignera combien «grâce à 

sa volonté et sa ténacité, il a 
su convaincre dans la bonne 
humeur et ainsi, permis de 
favoriser le «bien vivre en-
semble» avec la réalisation 
de ce lieu où tous ont plaisir 
à se retrouver pour différentes 
activités.
Cette salle inaugurée en 
2007, est sans conteste un 
lieu important et fédérateur 
pour notre commune. Aussi en 
mémoire à Dominique Cou-
lon, homme généreux, estimé 
par les habitants, le conseil 
municipal et moi-même avons 
souhaité que cette salle porte 

son nom.
Dans l’élan initié par Domi-
nique Coulon, cette salle a été 
enrichie sous le mandat de 
Guy Perrier avec la création 
d’un auvent. L’équipe actuelle 
souhaite l’améliorer avec la ré-
alisation d’un espace extérieur 
sécurisé avec création d’aires 
de jeux à destination de tous.
Après cet hommage la plaque 
était dévoilée par Pascale 
Coulon son épouse et ses 
enfants, Joris et Axel.

Sophie Dalloz-Ramaux

Vendredi 17 novembre, à la 
salle communale de Villard-
Saint-Sauveur, le président 
et directeur de l’épreuve de 
trail, l’U.T.T.J. (Un Tour en 
Terre du Jura), Samuel Verne-
rey et toute l’équipe d’orga-
nisation avaient convié tous 
ceux qui se sont impliqués, 
investis dans l’organisation 
de cette grande épreuve trail 
sur 3 jours, les bénévoles, les 
maires et représentants des 
communes traversées, les 
partenaires et sponsors et 
tant d’autres personnes qui 
ont donné de leur temps et de 
leur énergie pour l ‘épreuve.
Cette année les organisateurs 
ont changé de lieu en recevant 
les invités à Villard-Saint-Sau-
veur. 
Avant de diffuser les trois mor-
ceaux de fi lm choisi par Sa-
muel Vernerey et réalisé par 
Jean-Louis Miguelez, L’Hebdo 
du Haut-Jura et Haut-Bugey 
et  Pascal Neuschwander pour 
Neusch Drone, relatant la 1re 

verticale avec son vainqueur 
Guillaume Panisset et l’épreuve 
de l’U.T.T.J. sur les deux jours 
où l’on pouvait voir les traileurs 
évoluer au travers de paysages 
splendides et une arrivée aux 

Daniel Monneret remet la montre à Samuel Vernerey, pour sur-
veiller son coeur, ne pas se perdre et contrôler le temps.Kirsten de Stryker.

couleurs fuchsia sur la place du 
9 avril 1944 avec la victoire de 
François Lachaux. 
Au micro, Kirsten de Stryker, 
membre de l’organisation rela-
tait l’épreuve. «S’il n’y aurait 
pas de bénévoles, il n’y aurait 
rien qui se passe en face». A 
l’encontre de Samuel Verne-
rey, des mots sympathiques et 
encourageant pour son implica-
tion à la tête de l’organisation 
de l’U.T.T.J. Pour Sam, devait-
il rester à la tête de l’épreuve. 
Réponse de son fi ls, Manech, 
«papa, reste !» tout comme lui 
signifi eront tous les membres 
présents sous les applaudis-
sements. Le 2e fi lm était consa-

cré aux trois speakers, Franck 
Gilard,  Sébastien «Trooper», 
toujours au top dans ses diffé-
rentes interprétations théâtrales 
et Jean-Louis Jeunet, speaker 
au dernier ravitaillement incon-
tournable et inoubliable par son 
ambiance à Coyrière. Le 3e fi lm 
réalisé par Neusch Drone pou-
vait nous faire revivre l’U.T.T.J. 
de ses hauteurs avec ses vues 
magnifi ques sur la ville de 
Saint-Claude, Roche Blanche, 
la Chapelle Saint-Romain, etc.
La surprise de la soirée, Samuel 
se voyait remettre une belle 
montre chrono, GPS, Cardio, 
offerte par tous les membres de 
l’organisation et amis.

Le président Vernerey présen-
tait un bilan positif sur l’épreuve 
que ce soit sur le plan sportif 
qui réunissait 350 participants 
venus des 4 coins de France et 
aussi de l’étranger, tout particu-
lièrement de Belgique que sur 
le plan fi nancier. L’épreuve 2018 
aura  lieu les 14 et 15 juillet avec 
la 1re étape le samedi de 66 km 
et la verticale en fi n d’après-mi-
di et la 2e étape le dimanche, 44 
km, quelques changements de 
lieu avec un passage en direc-
tion du Pain de Sucre. Une nou-
veauté sera mise en place pour 
cette 2e étape courir en duo 2 
fois 22 km.

Dominique Piazzolla

Alexandre Morais-Vidal de 
Saint-Claude a remporté son 
poids en bouteilles de vin !
78 bouteilles iront dans sa 
cave ! Elles seront les bienve-
nues juste avant les fêtes !
Et Emma Perrier de Septmon-
cel gagne un téléviseur Led 
Plat Full H.D. 108 !
Organisé par l’U.C.I. le loto 
a permis aux participants 
venus de Saint-Claude et de 

sa région mais aussi d’Oyon-
nax, de jouer et de passer un 
après-midi ludique, convivial. 
Un total succès tant la salle 
de fêtes était pleine, ce loto 
de l’U.C.I. a toujours été une 
référence.
20 parties étaient proposées 
dont 2 spéciales et surtout une 
surprise. Alexandre Morais-Vi-
dal  a remporté cette dernière, 
il est monté bien volontiers sur 

la balance improvisée. Il repart 
avec 78 bouteilles de vin.
Trois femmes ont été à pied 
d’œuvre dans l’organisation 
de ce loto, Françoise Moro, 
Nicole Vuillermoz et Florence 
Sirand-Mermillon. 
Belle satisfaction pour le bon 
déroulement de cette manifes-
tation.

D. Piazzolla

Patrice Leguiader était là pour contrôler les car-
tons gagnants.

Christian Moro entasse les cartons sur la balance pour arriver à faire lever le gagnant de son 
poids, Alexandre Morais-Vidal, en présence de la responsable du loto, Françoise Moro aux 
côtés de Florence Sirand-Mermillon, Nicole Vuillermoz et sous les applaudissements de Cathe-
rine Chambard. 
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44 doublettes au concours de belote

C’est à 10h.30 que s’est 
déroulée la cérémonie en 
hommage aux disparus  de la 
Grande Guerre en présence 
d’Alain Waille, maire de Co-
teaux du Lizon et de Jean-
Louis David, maire délégué 
de Cuttura, des membres du 
conseil municipal de la nou-
velle commune, des sapeurs-
pompiers, de la gendarmerie 
et de l’harmonie municipale. 
Dépôt  de gerbe, lecture de 
textes, appel et sonnerie  aux 
morts, musique et minute 
de silence ont ponctué la 
cérémonie.  Puis le nouveau 
conseil municipal de Coteaux 

Samedi 4 Novembre, le Club 
des Aînés « Toujours de L’avant» 
a organisé son traditionnel 
concours de belote. A l’instar 
des années précédentes, 44 
doublettes se sont rencontrées 
dans une ambiance conviviale.
La doublette Cataldo / Mol-
let d’Avignon a remporté ce 
concours avec 5175 points sui-
vie par les deux sœurs, Nadine 
Rinaldi et Jocelyne Magnin qui 
se sont imposées avec 4875 
points. 
Ces deux premières doublettes 
ont reçu des corbeilles de pro-
duits régionaux fournies par la 
Fruitière 1900 de Thoiria.
Ensuite, se sont bien défendus 
les doublettes Paulette Millet / 
Jean-Claude Feldi avec 4746 
points et Rolandez / Pochet 

avec 4731 points.
Un fi let garni été remis jusqu’à 
la 20e place. 
Tous les participants ont été 
récompensés. 

Une tombola a également été 
organisée, avec deux paniers 
garnis à la clé, dont un a été 
gagné par Mme Martine, de 
Lavans.

Cérémonies du 11 novembe
Saint-Lupicin / Cuttura

Jeudi 9 novembre, les cours 
d’anglais ont repris dans la 
joie et la bonne humeur, à 
l’école primaire de la Source, 
avec leur assistante Sophie. 
En plus du bonheur de retrou-
ver les élèves de l’année der-
nière, il y avait la découverte 
des petits nouveaux, prêts 
à s’amuser dans une nou-
velle langue. Par chance, un 
élève de CE, Mika, est com-
plétement bilingue et apporte 

une vraie valeur ajoutée au 
groupe. Dans une dimension 
culturelle et dans une large 
gamme de jeux et d’activi-
tés, les enfants n’ont pas du 
tout l’impression d’aborder 
une matière scolaire. C’est 
un moment d’éveil et de par-
tage, une porte ouverte sur 
un monde anglo-saxon fait de 
rires et de chansons. English 
is fun !!!!!! Let’s go…

S.H.

L’anglais est de retour à l’école de La Source

Ravilloles

Commémoration du 11 novembre 

La commémoration du 11 novembre s’est déroulée en pré-
sence du maire de la commune, de son conseil municipal, 
de la population. Des enfants de l’école ont lu le message 
des Anciens Combattants.                                                        G.J.

Lavans-les-St-Claude / Lizon

C’est d’abord une histoire 
d’hommes, de deux hommes 
liés par l’amitié et l’amour de 
cette boisson ambrée. Ainsi 
Brice Regnaud et Emile Maffre, 
d’abord collègues de travail, 
avaient le désir d’entreprendre. 
C’est un vrai challenge qu’ils 
relèvent, avec bonne humeur 
et le bonheur de partager cette 
soif de créer des bières de qua-
lité. Sur le plan des matières 
premières, le houblon vient 
des Etats-Unis et le malt vient 
de Belgique. Pour fabriquer et 
inviter le visiteur, ils ont inté-
gré l’ancienne école de Lizon. 

Leur boisson des dieux, comme 
les Egyptiens surnommaient 
la bière, reste une boisson 
universelle, jamais identique 
mais surtout offrant une vision 
mi-douce, mi-amère de notre 
monde. Chaque pinte est un 
esprit de convivialité qu’elle 
soit blanche, ambrée, fumée ou 
brune. 
Elle glisse doucement le long 
des parois du verre laissant 
sa mousse surnager comme 
pour la protéger des regards 
indiscrets. Mais surtout elle se 
déguste les mercredis et jeu-
dis de17h à 21h ainsi que les 

vendredis et samedis jusqu’à 
1h du matin. Des soirées musi-
cales sont organisées tous les 
quinze jours (11 novembre, 25 
novembre) et il est possible de 
dîner sur place grâce à la venue 
d’un food-truck. 
Vous pouvez suivre leur calen-
drier sur Facebook. Un projet 
comme celui d’Emile et de 
Brice, c’est une aventure hu-
maine qui magnifi e un produit 
qui a traversé les siècles sans 
prendre une ride. Une visite 
s’impose, s’improvise ou s’or-
ganise. A vous de choisir…

S.H.

Le houblon et le malt se marient
 à la brasserie du Lizon

Assemblée générale des Lacets du Lizon 
Soixante-trois adhérents au compteur !

L’association de coureurs des 
Lacets du Lizon a pris son 
rythme de croisière, mais ne 
compte pas en rester là. En 
effet, au début de la création 
de l’association, en 2002, le 
but était de se retrouver le di-
manche pour courir en groupe. 
Depuis, les choses ont bien 
évolué puisque voilà cinq ans, 
un rendez-vous supplémen-
taire a été ajouté le samedi afi n 
d’intégrer les moins rapideS. 
Lors de l’assemblée générale 
de ce vendredi 10 novembre, 
les membres de l’association 
ont approuvé la création d’un 
groupe dit «Marche sportive» au 
sein des Lacets du Lizon. Ceci 
devrait une nouvelle fois faire 
gonfl er le chiffre des adhérents 
et surtout permettre aux mar-
cheurs motivés par la marche 
rapide de se retrouver tous les 
samedis matin pour des sorties 
de une heure trente autour de 
Lavans lès Saint-Claude et le 
Plateau du Lizon. Durant la sai-

son écoulée les membres ont su 
partager des moments de convi-
vialité tout en pratiquant leur 
sport favori. Galette des rois, ra-
quettes à neige, course d’orien-
tation… en famille, ont ponctué 
l’année 2017. Côté sportif, les 
athlètes se sont distingués lors 
de diverses épreuves locales, 
régionales et plus. En mai, ce 
n’est pas moins d’une trentaine 
de membreS qui s’est déplacée 
à St-Jean du Bruel (Gard – 30), 
où les Lacets du Lizon ont rame-
né un jambon cru venant récom-
penser le club le plus représenté 
lors du Trail du Roc de la Lune. 
Et dernièrement, lors de l’Izer-
night, course de nuit à Izernore 
(01), le club a ramené pour la 
troisième fois le trophée remis 
en jeu chaque année et venant 
récompenser la performance 
des athlètes hommes et femmes 
réalisée sur les trois courses 
programmées (11,17 et 24 km). 
L’organisation de la Course de la 
Passerelle, le premier week-end 

d’octobre à Pratz (39), laisse 
apparaître un équilibre fi nancier 
encourageant pour les années 
à venir. 210 coureurs et 110 
randonneurs ont pu bénéfi cier 
du sérieux des bénévoles qui 
chaque année œuvrent pour sa-
tisfaire à la demande de chacun. 
Pour l’année 2018, les membres 
se déplaceront dans l’Hérault 
(30) à Saint-Mathieu de Tréviers, 
lors du week-end de Pentecôte, 
afi n de participer au «Festa Trail 
du Pic Saint-Loup». Les athlètes 
devraient être en forme, car ils 
bénéfi cieront durant tout l’hiver, 
des conseils de Guillaume Pa-
nisset, jeune athlète en devenir 
et étudiant à l’UFR STAP (facul-
té des sciences et du sport) de 
Dijon. A l’issue de cette réunion, 
les membres du bureau ont été 
renouvelés en intégralité. Vous 
souhaitez venir nous rejoindre, 
prenez contact via notre site 
internet : www.lacetsdulizon.fr 
ou par téléphone 06 74 76 97 23 
(Thierry).

du Lizon se rendait à Cuttura 
pour commémorer également 

le 11 novembre sur cette 
commune.                        G.J.

Le Maire de Coteaux du Lizon 
et le maire délégué à Cuttura 
engagent le démantèlement 
du RPI Cuttura-Ravilloles en 
lien avec l’Education Natio-
nale.
«Le regroupement des élèves 
de Cuttura avec ceux de Saint-
Lupicin n’est absolument pas 
d’actualité», c’est ce qu’expli-
quait le maire de Saint-Lupicin, 
aujourd’hui maire des Coteaux 
du Lizon, quand vous l’interro-
giez il y a quelques mois à peine 
sur un possible démantèlement 
du RPI Cuttura-Ravilloles suite 
à la fusion des communes de 
Saint-Lupicin et Cuttura. «La 
fusion n’a rien à voir avec le 
RPI». Et pourtant…Les discus-
sions avec l’Education Nationale 
semblent engagées dans le plus 
grand secret depuis plusieurs 
mois. Certes, rien n’obligeait le 
maire et le maire délégué à en 
informer les parents ! Sauf que 
la moindre des choses aurait 
été d’échanger sur un sujet qui 
engage une autre commune 
(Ravilloles) et qui concerne plus 
de 90 enfants ! Les délégués des 
parents d’élèves et les ensei-
gnants ont découvert qu’il se 
complotait quelque chose dans 
leur dos lors du premier conseil 
d’école de l’année, il y a 15 jours 
! A tel point que l’Inspecteur, 
pour une raison incompréhen-
sible, donnait en séance des 
effectifs prévisionnels 2018-
2019 du RPI très en deçà de la 
réalité… Pourquoi ? Une erreur 
? Peut-être… ou peut-être sim-
plement le moyen de déclen-
cher au niveau de l’Inspection, 
l’étude qui pourra conduire à la 
suppression de classe, fatale 
au RPI. De quoi aider les élus à 
mener à bien leur projet de rap-
prochement des écoles de Saint-
Lupicin et de Cuttura. Et tant pis 
pour Ravilloles… Il semblerait 
qu’à très court terme même, la 
maternelle (aujourd’hui à Cut-
tura) soit condamnée au profi t 
de l’école de Saint-Lupicin qui, 
elle, perd des effectifs. La rai-
son ? Les maires auront à s’en 
expliquer devant les parents ce 
mardi 21, 11 à 20h. au cours 
d’un conseil d’école extraordi-
naire. Mais il semblerait que ce 
soient bel et bien les fi nances, 
et uniquement les fi nances, qui 
guident le choix des élus, sans 
considération aucune des en-
fants et des équilibres de vies de 
villages. L’Education Nationale a 
beau jeu de louer le dynamisme 
et l’enthousiasme de l’équipe 
enseignante… 
Et c’est bien la première fois que 
l’on voit un maire (aujourd’hui 
maire délégué) être partie pre-

RPI CUTTURA-RAVILLOLES 
Lettre ouverte

nante, acteur même, du déman-
tèlement de son école alors que 
celle-ci fonctionne très bien, que 
ses effectifs sont au pire stables, 
au mieux en hausse ! Certes 
Cuttura n’existe plus puisque la 
commune a rejoint Les Coteaux 
du Lizon au 1er janvier 2017, 
mais le village, déjà bien pauvre 
en services, va perdre un élé-
ment important de son attractivi-
té et de sa vie si le RPI disparait! 
Et que dire de Ravilloles ? Que 
dire aussi du centre de loisirs qui 
fonctionne très bien aujourd’hui 
avec des effectifs sans cesse en 
hausse depuis sa création? Que 

dires des postes (enseignants, 
ATSEM, centre de loisirs) qui 
vont disparaitre alors que l’on 
crie au loup chaque fois qu’une 
entreprise ose se séparer de 
salariés ? De ça, il n’est évidem-
ment pas question ! 
Le glas a beau sonner, les pa-
rents du RPI et la population des 
deux villages sont bien décidés 
à ne pas se laisser faire et à ne 
pas, une fois encore, laisser des 
considérations très bassement 
matérielles, décider de leur bien-
être et de celui de leurs enfants !

Transmis par
Anne-Sophie Vincent
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Commémoration du 11 novembre 1918
Jeurre

Commémoration de la fi n des combats en 1918
Moirans-en-Montagne

Le ciel était à l’unisson de cette 
grande guerre en ce samedi 11 
novembre, la pluie faisant un 
rideau à un ciel bien gris. Mon-
sieur le maire, Serge Lacroix, 
accompagné d’une partie du 
conseil municipal, d’une repré-
sentante de la gendarmerie, 
des pompiers et des représen-
tants des anciens combattants 
et du Souvenir Français sont 
venus rendre hommage à tous 
ceux qui ont offert leur jeunesse 
sur le bûcher de la haine et de 
la violence. Après l’appel des 
noms des morts pour la France, 
le dépôt des gerbes de fl eurs et 
la lecture de la lettre de la secré-
taire d’état auprès de la ministre 
des armées, Monsieur Chris-
tian Millet nous a fait prendre 
conscience que nous fêtons 
cette année le centenaire d’une 
période charnière dans cette 
première guerre mondiale. En 
effet, 1917 est le cercueil des 
nombreuses défaites enregis-
trées sur le Chemin des Dames, 
des mutineries mais c’est aussi 

Georges Clémenceau, âgé 
de 76 ans, qui remobilise les 
forces armées et l’arrivée des 
Américains qui changent les 
rapports de force. Ce travail de 
mémoire est ancré dans nos 
vies paisibles où les confl its, 
à l’autre du bout du monde, 
n’occupent qu’une infi me partie 
de notre esprit. Et pourtant, la 
paix est si fragile ; de multiples 

événements nous le rappellent 
insidieusement pour que nous 
soyons toujours en éveil, pour 
que nous nous souvenions de 
ceux qui nous ont précédés 
dans une quête d’un monde uni 
et paisible.
Soyons les vigies et les gar-
diens de cet héritage si pré-
cieux.

S.H.

La pluie n’a pas découragé 
la population qui s’est rendue 
nombreuse au monument aux 
morts pour la commémora-
tion de la fi n des combats en 
1918. Après avoir déposé une 
gerbe au carré militaire le Maire 
Julien Manna a lu le message 
de la secrétaire d’état auprès 
du ministre de la défense en 
hommage à tous les soldats 
de toutes les guerres qui sont 
morts pour la France. Après 
l’appel des disparus et la mi-
nute de silence, la cérémonie 
s’est terminée par le chant de 
la Marseillaise repris par tous 
les participants invités ensuite à 
partager le verre de l’amitié à la 
salle André Benoit.            E.C. Les pompiers du CIS la Bienne.

Lavancia

Dimanche 5 novembre, le 
sou des écoles a organisé 
une bourse aux jouets afi n 
de récolter des fonds pour 
certains projets scolaires 
de l’année. 
A l’horizon 2018, il y a un 
voyage à Quiberon pour les 
CE2, CM1 et CM2, l’achat de 
vélos pour toute l’école, des 
cadeaux et un goûter de Noël. 
C’est la deuxième année que 
cette association (6 membres 
au bureau et 6 membres ac-
tifs) met en place une bourse 
aux jouets ainsi que la pos-
sibilité de se restaurer sur 
place. 
Chacun pouvait venir louer 
une table dans la salle des 
fêtes pour vendre les jouets 
des petits qui sont devenus 
grands. Un jouet a mille et 
une vies ; Il peut continuer à 
faire rêver de nouveaux pro-
priétaires. 
C’est un vrai succès qui per-
met de préparer les fêtes de 
fi n d’année tout en restant 
vigilant au niveau des dé-
penses. 
Un jouet, c’est du bonheur 
assuré, de l’imagination sti-
mulée et un échange intergé-
nérationnel favorisé.  

S.H.

Repas communal du 11 novembre

Une «Toy story» très réussie

Cette tradition  de rassem-
bler autour d’un repas les 
élus, le personnel commu-
nal, les pompiers (actifs et 
retraités) auxquels se sont 
joints les séniors depuis l’an-
née dernière est une façon 
de réunir les générations 
afi n d’échanger et de parta-
ger des moments conviviaux 
autour d’un menu apprécié 
de tous et entre coupé d’in-
termèdes musicaux.  

E.C

A la fi n du mois d’octobre, Marius Canard a 
participé à la Coupe de France de judo, en 
catégorie minime par équipe, à Ceyrat dans 
le Puy de Dôme. 
Marius, élève au collège de la Maîtrise à Saint-
Claude, a gagné son premier combat mais a dû 
s’incliner lors du deuxième. 
Mais ce qui est vital pour lui, c’est de vivre plei-
nement ce sport, qui demande de la technique 
mais aussi de l’endurance. 
Il s’entraîne deux fois par semaine dans son 
club depuis son plus jeune âge et aime par-
ticiper aux compétitions pour l’ambiance qui 
règne dans ce type d’événements mais aussi 
parce que c’est un moyen d’apprendre à gérer 
la pression et évidemment de vivre pleinement 
ces instants uniques. 
Ainsi, le judo répond à ses attentes de jeune 
sportif, visant à s’améliorer d’année en année. 
Souplesse, persévérance et goût de l’effort sont 
de belles qualités pour traverser l’adolescence 
et devenir un sportif adulte qui transmettra cer-
tainement sa passion. Souhaitons-lui bonne 
continuation sur la voie qu’il a choisie.

S.H.

JURA SUD JUDO 
La passion du sport selon Marius Canard

Votre devis sur
www.mutuelle-lafrontiere.fr

LES ROUSSES - 03 84 60 39 41

Garantie
Complémentaire

25 

33€
à partir de

*Cotisation
mensuelle 2017

MORTEAU - 03 81 67 00 88 
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LES ROUSSES - 03 84 60 39 41 

Votre devis sur
www.mutuelle-lafrontaliere.fr
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U 14 - U 15 : encadrement Morgan Carvalho (resp.), Mattieu Morel, Antoine Bon, 
Sukru Kilic, Antony Hugues.

U 16 - U 17 : encadrement Valentin Guichard (resp.), David Cailleau, Cuneyt Kilic, 
Jordan Aidoud, Brian Amofa, Nicolas Roux (dir).

Malgré une saison 
2016/2017 très satisfaite 
à bien des niveaux, toutes 
nos inquiétudes demeurent 
malheureusement sur la 
pérennité du monde asso-
ciatif dans les années à 
venir. Cependant, notre am-
bition reste la même, soit 
représenter notre départe-
ment à travers notre club 
en accédant le plus rapide-
ment possible en National 
pour notre équipe fanion, 
continuer à faire progresser 
nos équipes seniors (masculine et féminine) dans leurs 
championnats respectifs, avec une majorité de joueurs et 
joueuses issus de notre formation, donner du plaisir, à tra-
vers le respect, le jeu, le collectif, à nos jeunes de 6 à 17 
ans, grâce notamment à la qualité de nos éducateurs et 
accompagnateurs. 
Tout cela ne peut se faire sans votre investissement, et 
nous tenons à tous vous remercier pour votre soutien, qui 
permet à ce club de continuer à se structurer pour �jouer 
notre rôle social, si important à nos yeux. 
Un grand merci à nos bénévoles, car sans vous, le club 
n’existerait plus.
                     

Edmond Perrier, 
Président de Jura Sud Foot

Club des Supporters 
de JURA SUD FOOT !

En terminant à la cinquième 
place d’un championnat de 
CFA particulièrement relevé en 
2016/2017, l’équipe fanion a 
apporté beaucoup de satisfac-
tion à ses fi dèles supporters. 
Cette saison après dix matchs, 
l’équipe de N 2, bien qu’irrégu-
lière, obtient de bons résultats 
puisqu’elle est classée sep-
tième avec seize points, alors 
que la saison dernière, avec 
le même nombre de matchs 
elle fi gurait à la onzième place 
avec onze points. C’est donc 
une motivation supplémentaire pour les supporters d’aller au 
stade suivre l’évolution et encourager les « P’tits Bleus »
Les équipes B et C ont également des résultats encoura-
geants et mériteraient d’être suivies par un public un peu plus 
nombreux sur le stade de Molinges.
Amis supporters, si vous n’avez pas encore assisté à un 
match cette saison 2017-2018, faites un essai et comme 
nous, venez encourager l’équipe qui défend nos couleurs. 
En marge des matchs, le Club des Supporters accueille tous 
les bénévoles qui souhaitent participer à l’organisation de ses 
manifestations. 
N’hésitez pas à contacter le Président Jean-Pierre Ber-
rod pour plus de renseignements. 
Tel 06 85 69 38 44

JURA SUD FOOT, NOUS Y CROYONS !

Edmond Perrier
Président de Jura Sud Foot

U 19  : encadrement Samy Saci (resp.), John Dinkota.

Théo PARISI

9, avenue du Cimetière - SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 06 00

Les arbitres de Jura Sud Foot

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
MATIN DE 8H30 A 12H30

OYONNAX
ARBENT
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Classes à horaires aménagés - Collège de la Maîtrise et du Plateau

Seniors R1 et R3 : encadrement Milé Dukic (R1), Daniel Cornu (R1), 
Lilian Cottet-Emard (R3)

Pascal Moulin
Entraineur National 2

JURA SUD FOOT  
continue son «Projet 
sportif 2015-2020 !» Il a 
le mérite d’exister et de  
se développer. Après 
les embauches suc-
cessives en 2015 d’un 
commercial Sébastien 
HARMAND pour déve-
lopper les ressources 
fi nancières, d’Elodie 
MYOTTE pour déve-
lopper le football fémi-
nin ainsi que Valentin 
GUICHARD pur pro-
duit de la formation jura 
sudiste, qui a la charge 
du développement de la section sportive et des U17, 
le club continue sa structuration. Tom FRERE, prépa-
rateur physique et responsable du SPORT SANTE 
a rejoint en Juillet 2016 JSF. En Juillet 2017, Fabien 
DUGOIS et Selcuk AYDIN ainsi que Charlène FRE-
LIN (première apprentie féminine de jsf) sont venus 
rejoindre l’encadrement sportif.
Beaucoup de chemin parcouru depuis le début de ce 
projet ! Et beaucoup de chantiers en perspective aussi! 
Du développement de l’école de football à la labellisa-
tion de la section sportive en passant par des objectifs 
précis notamment en U 17 de retrouver le niveau natio-
nal à moyen terme. Ce ne sont que quelques objectifs 
et je pourrais en citer d’autres !
L’équipe Fanion, évoluant en N 2 depuis 15 ans consé-
cutivement, et soit dit en passant une performance pas 
assez soulignée et pas assez soutenue, cherche à 
s’améliorer dans son quotidien pour viser une meilleure 
place que l’an passé (5e).
Diffi cile de lutter contre des cylindrées comme Le Puy, 
Villefranche ou Andrézieux avec des budgets supé-
rieurs de  500.000€. Mais la beauté de notre sport, 
c’est que parfois le petit se faufi le entre les grands pour 
une accession ! Espérons qu’une saison soit la bonne 
pour JSF !
Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent  
car elles permettent la réfl exion et l’évolution du club !                                                                                                                              

Pascal Moulin

Vétérans - Encadrement Yohan RacineLe Staff

Section féminine - Encadrement Elodie Ryotte, Christophe Longhino, José de Barros, Yan Vuillermoz, Nathalie Da Costa, 
Eva Lahu, Charline Frelin, Tony Gomes.

 JURA SUD FOOT - 2017 / 2018
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U 12 - U 13 : encadrement Fabien Dugois (resp.), Zino Chebira, Claude Sourapha, Victor Fortady, 
William Bagne, Maxime Moisy (CHA), Médhi Kadi (CHA).

U 8 - U 9 : encadrement Jean-Pierre Mars (resp.), Patrick Fereira,  Miguel 
Teixeira, Fredy Durand, Salem Kharouni, Saffet Ertekin.

U 7 :  encadrement Anthony Bal (resp.), 
Hichame Kamoun

U 10 - U 11 : encadrement, Selçuk Aydin (resp.), Damien Righetti, Loïc Verguet, Victor Goncalves, 
Paul Grappe, Yassine Assakour.

Sébastien Harmand
Chargé des relations partenaires

et de la communication
2016/2017 restera comme une saison importante 
pour Jura Sud Foot et son «Projet Club 2015/2020». 
Déjà sur le plan sportif, l’équipe fanion, emmenée 
par Pascal MOULIN a terminé à la 5e place de son 
groupe de CFA, désormais dénommé National 2, ce 
qui constitue le 2e meilleur classement de l’histoire 
du club. La performance est d’autant plus belle que 
les équipes qui nous précèdent ne sont QUE Gre-
noble, le Puy-en-Velay, Annecy et la réserve de l’OL. 
Il suffi t juste d’analyser le contexte économique et 
démographique de ces agglomérations pour s’en 
rendre compte. Il faut d’ailleurs rendre à César ce 

qui appartient à César et féliciter Pascal MOULIN, capable chaque saison de 
miracle pour faire évoluer son équipe avec des moyens très limités. Sur la plan 
économique, le « Club des Partenaires » arrivent à maturité. En mai dernier, 
nous avons signé, en présence de Clément PERNOT, Président du Conseil 
Départemental, notre 100e partenariat sur une seule saison. Là encore, une 
belle performance. Notre communication globale auprès de nos partenaires, 
mais également du grand public, nous a permis d’accueillir en ce début de 
saison déjà une dizaine de nouveaux partenaires. Notre grande satisfaction 
est de pouvoir aujourd’hui arborer fi èrement des maillots fl oqués d’un bon 
nombre de partenaires, le point d’interrogation a enfi n disparu… A présent, 
grâce à l’annuaire du «Club des Partenaires», les entreprises qui soutiennent 
Jura Sud Foot prennent le réfl exe de s’appeler pour travailler entre elles. Nous 
allons au-delà du football et du simple sponsoring.
La structuration du Club évolue avec l’arrivée d’éducateurs salariés, en forma-
tion via notre partenariat avec Haut Jura Sport Formation. Ils sont un véritable 
relais entre le Club, les éducateurs bénévoles, les jeunes et les parents. Nous 
nous professionnalisons. Bien sûr tout n’est pas parfait, mais nous avançons. 
Notre seule crainte, la disparition des emplois aidés qui remet en cause notre 
«Projet Club 2015-2020». Enfi n, soulignons le travail d’Elodie MYOTTE, en 
charge de la section féminine qui se développe de plus en plus, avec une 
école de football féminine labellisée, des jeunes fi lles qui jouent entre fi lles, 
dès 12 ans, mais dans un championnat de garçons, une équipe senior qui 
progresse. Mettons également en avant le travail de Valentin GUICHARD, qui 
œuvre avec Cuneyt KILIC, pour l’évolution des Classes à Horaires Aménagés. 
Et félicitons Tom FRERE, le préparateur physique de JSF qui, avec Elodie, 
développe le volet santé du Club, avec d’une part des activités de fi tness 
proposées chaque lundi et mercredi soir sur le complexe Edouard Guillon de 
Molinges, et d’autre part, le carnet de santé du jeune footballeur, proposant 
à une soixantaine de licenciés, un suivi médical performant. Deux actions qui 
ont d’ailleurs été primées par la Fondation de France !!!
Pour conclure, le «Projet Club 2015-2020», à l’initiative de Pascal MOULIN qui 
a su mettre les bonnes personnes aux bonnes places, avance plus que bien et 
nous sommes prêts à accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient venir 
donner de leur temps pour continuer de construire ensemble.
Enfi n nous adressons nos félicitations à Morgan CARVALHO arrivé à JSF en 
2003, à l’âge de 13 ans, Responsable des U15, ancien joueur de CFA, qui 
après un parcours de formation que lui avait proposé Jura Sud Foot, vient 
d’être embauché en CDI, en qualité de Responsable Pédagogique, par Haut 
Jura Sport Formation !!!

Jura Sud Foot, j’y crois.
Sébastien HARMAND

JURA SUD FOOT - 2017 / 2018

L’ami des sportifs
Partenaire 

de Jura Sud Foot
www.lhebdoduhautjura.org
      64, rue du Pré 
39201 SAINT-CLAUDE
   Cédex - B.P. 30006
 Tél. 03.84.33.14.64
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Massif du Jura

Bonlieu
TOUR DE FRANCE 2017

Bonlieu arrive 2e au concours 
des «Madeleine Saint-Michel» !

Cérémonie du 11 novembre
Longchaumois

A l’occasion du passage 
du Tour de France sur 
la commune le 8 juillet 
cette année, Bonlieu a été 
choisie pour participer au 
concours de la Madeleine 
Saint-Michel. 
Tout a été mis alors en place 
bien avant le passage du 
Tour de France pour mobili-
ser les enfants à l’école, les 
habitants de Bonlieu, tous 
ont joué le jeu, tant pour la 
création d’une recette origi-
nale que la décoration du 
village pour une belle mise 
en avant de la Madeleine 
Saint-Michel. 
Certes il y avait l’espoir de 
remporter avec ce concours 
des ordinateurs pour l’école, 
mais l’esprit de convivialité, 
de fête a prédominé. 
Il fallait que la fête soit belle, 
et elle l’a été, une parfaite 
réussite dans le village.
Ce concours était présidé 
cette année par Jean-Fran-
çois Bernard, 3e du Tour en 
1987, et composé de jour-
nalistes gourmands et de 
membres de l’équipe St Mi-
chel, le jury a délibéré pour 
élire la commune Gour-
mande 2017 parmi les 16 
communes participantes. 
Tous les villages ont mobi-
lisé leurs habitants et ont 
donné le meilleur d’eux-
mêmes en proposant de 
délicieuses recettes sur le 
thème : «en route pour le 
goûter».
Le 29 septembre, pour la 
St- Michel, la journée était 
idéale pour dévoiler le 
podium de cette nouvelle 
édition du Grand Prix des 
Communes Gourmandes :
1.Villariès (Haute-Garonne) 
avec la «Madeleine à la vio-
lette Villariessoise». 
2. Bonlieu (Jura) avec la 
«Madeleine Gaudes-sapin» 
Enorme !!
3. Jonchery (Haute-Marne) 
avec la «Madeleine fraise et 
basilic». 
«La Madeleine Saint-Mi-
chel» félicite les habitants 
de Villariès qui ont contri-
bué à la victoire de leur 
commune et au succès 
de cette belle journée ! Ils 
permettent à leur village 
de remporter 5 ordinateurs 
pour le développement 
informatique de l’école. 
Avec un coup de chapeau 
également aux communes 
de Bonlieu et de Jonchery 
arrivées respectivement 2e 
et 3e du Grand Prix. 
Elles se sont vu remettre 
elles aussi, par St-Michel, 
des ordinateurs (3 pour le 

A l’action le jour du passage du Tour de France !

La recette des enfants publiée !

Ce samedi 11 novembre 2017 
la commémoration de l’Armis-
tice se déroulait en présence 
d’une assistance très nom-
breuse, de M. Jean-Gabriel 
Nast, maire de Longchaumois, 
entouré des membres du 
conseil municipal, de l’union 
musicale, des élèves de pri-
maire, d’une forte représenta-
tion des sapeurs-pompiers. 
Après avoir lu le message de 
la secrétaire d’Etat auprès de 
la ministre des Armées fera 
lecture des Chaumerands 
morts en cette année 1917.

Photos J.-G R.-M. et C.P.

Concours de belote 
Ce 7 novembre, au Club Lacu-
zon, s’est disputé avec achar-
nement le concours de belote 
en doublette afi n de gagner 
sa place sur le podium.
En 2016 ce fut la doublette de 
M. Clément Humbert et Berna-
dette Tournier qui avaient rem-
porté le challenge. Pour cette 
année, c’est la doublette de M. 
Marcel Pagnier et Monique Lan-
çon de Lamoura qui ont vaincu 
les 39 doublettes inscrites.
2e au classement, M. Jean-
Claude Feldis et Simone Perrat, 
3e M. Yves Destatt et Jeanne 
Grenier. Félicitations aux ga-
gnants. Ces concours de belote 
interclub se déroulent toujours 

Des anciens maires et ad-
joints du massif du Jura, 
y’en avait plein deux bus au 
départ de Lons-le-Saunier 
ce dimanche 1er octobre à 4 
heures du matin ! Anciens 
élus, conjoints et amis étaient 
très exactement 98 au rendez-
vous. Voyage certes un peu 
longuet, mais quel accueil à  
Azureva Galbarreta, village 
de vacances en «terre de par-
tage» à Hendaye ! Bienvenue, 
confort, visites et guides, soi-
rées et animations, culture et 
gastronomie garantis.
C’est ainsi que durant une se-
maine bien remplie, les partici-
pants ont pu sillonner et décou-
vrir le Pays Basque tant français 
qu’espagnol et toutes ses mer-
veilles, bien trop compliquées 
et diffi ciles à dénombrer ! Alors 
en vrac : Notre-Dame de Gua-
dalupé et sa Vierge Noire ; la 
Basilique de St-Ignace de Loyo-
la ; St-Jean de Luz, son port et 
l’église St-Jean Baptiste où a eu 
lieu le mariage de Louis XIV en 
1660 avec l’Infante d’Espagne 
Marie-Thérèse ; San Sebastian, 
Bilbao et le Musée moderne 
Guggenheim ; la côte atlan-
tique et le village de Guernica, 
premier bombardement «expé-
rimental» de populations civiles 
par des volontaires allemands 
de la légion Condor au service 
des franquistes en 1937, im-
mortalisé par le célèbre tableau 

de Picasso ; Espelette, ses 
piments et sa chocolaterie ; les 
frontons de pelote à main nue 
ou chistera présents dans tous 
les villages … Bravo et merci 
à Jean-Charles et Jean-Louis, 
guides et journalistes, mais 
surtout éminents poètes et trou-
badours qui nous ont menés le 
premier jour sur les routes de 
Saint-Jacques, Charles-Quint, 
Mazarin et Louis XIV, Théophile 

Gautier, Victor Hugo, Pierre 
Loti et quelques mystères et lé-
gendes du Pays Basque. Sans 
aucun problème de frontière 
et de passeport, nous avons 
traversé et retraversé la Bidas-
soa et découvert l’Ile «des Fai-
sans», pas plus grande qu’une 
sole frite de moyenne espèce, 
où fut signé en 1659 le Traité 
des Pyrénées mettant fi n aux 
hostilités entre la France et 

l’Espagne mais surtout scella 
le mariage de Louis XIV avec 
l’Infante Marie-Thérèse. Char-
cuteries, vins de pays et fro-
mages, poissons, pâtisseries, 
chocolats et plats locaux ont 
pimenté notre séjour. Nous ne 
pouvons garder que de belles 
images et beaux souvenirs de 
ce Pays qui n’oublie pas son 
histoire, sa langue et ses tradi-
tions, mais résolument tourné 

vers l’avenir. N’oublions pas de 
remercier les deux François, 
président et organisateur, pour 
ce beau voyage. Et avant de se 
séparer, question rituelle : «et 
l’année prochaine, on va où ?». 
Ce sera très probablement fi n 
août, mais destination mystère 
… Anciens élus, n’hésitez pas 
à rejoindre notre association 
ADAMA 39 !  

J.D.

ADAMA (Association Départementale Anciens Maires et Adjoints du Massif du Jura) 39 au Pays Basque

dans la bonne humeur. Rendez-
vous au prochain concours en 

… mars 2018 !.
A.P.

2e et 2 pour le 3e).
Alors quand est-ce qu’on 
goûte cette Madeleine 

Gaudes-Sapin ?
S.D.-R. 

Photos J.L.



DU 23 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2017
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey18

Morez

 MOREZ

Le temps chagrin n’empêchait pas le recueillement

Elle était inaugurée samedi 
matin 28 octobre 2017 en 
présence des élus munici-
paux, locaux et départemen-
taux. Elle est installée au 
dernier étage de l’immeuble 
«Rive gauche» quai Jobez 
à Morez, dans les anciens 
locaux de la CCI du Jura. Elle 
occupe une surface de 244 
m2, réaménagés selon le 
concept Pikler-Löczy, pour re-
cevoir des bébés et petits en-
fants en multi-accueil (crèche 
classique et halte-garderie). 
Odile Pirazzi, directrice de la 
crèche du haut (Villedieu) et 

coordinatrice des services 
Petite enfance de la ville, fai-
sait la visite guidée. 
Suite à un appel d’offres, c’est 
le cabinet d’architectes San-
drine Tissot/Champagnole 
qui remportait le marché. Il est 
aussi concepteur de la crèche 
des Rousses (2003). Les tra-
vaux duraient 3 mois entre la 
1ère réunion de chantier le 
03/05/2017 et l’ouverture le 
04/09/2017.Tous les artisans 
ayant participé au chantier 
sont jurassiens, sauf le fabri-
cant de mobilier, HABA/Es-
sonne (usine en Allemagne). 

La cérémonie du 11 no-
vembre se déroulait à Morez 
devant le monument aux 
morts. 
Céline Oubibet était, comme 
les années précédentes, 
le maître de cérémonie. La 
sobriété du moment et le 
crachin n’enlevaient rien au 
recueillement de l’assistance. 
L’harmonie et la batterie-fan-
fare de l’UMM ponctuaient 
les différents instants avec la 
sonnerie aux morts, la Mar-
seillaise, l’Hymne européen, 

le salut aux drapeaux, enfi n le 
défi lé jusqu’à la mairie. Etaient 
présents les élus municipaux 
et départementaux, les corps 
constitués (gendarmerie, 
PGM, pompiers, JSP, CME et 
associations patriotiques) et, 
bien sûr, le public. 
Deux gerbes étaient dépo-
sées : par Laurent Petit, au 
nom des Hauts-de-Bienne, 
accompagné par un jeune 
élu et par Georges Supper, 
au nom du Souvenir Français 
(créé en 1887 par François-

Xavier Niessen), accompagné 
par un jeune sapeur-pom-
pier. Quelques membres du 
Conseil municipal des enfants 
lisaient chacun un bout du 
message de la secrétaire 
d’Etat auprès de la ministre 
des armées. Il s’agissait de 
Théo, Eva, Sawsen, Artur, 
Doriane et Maximilien. 
Puis c’était au tour de Clé-
ment Liger de faire une der-
nière lecture, celle de son 
poème intitulé «1917» : un 
texte très émouvant. C’est lui 

qui avait monté du 7 au 12 
novembre 2008, alors qu’il 
était un petit bonhomme de 11 
ans, une expo très appréciée 
en hommage aux «poilus» 
de la  Grande Guerre, dont le 
dernier, Lazare Ponticelli, était 
décédé le 12 mars précédent 
à l’âge de 110 ans ! 
A l’issue de la cérémonie, les 
offi ciels et les spectateurs 
étaient invités à partager un 
verre de l’amitié dans le salon 
d’honneur de l’hôtel de ville. 

H.P.

CROQUE SOLEIL
Une nouvelle crèche, belle à croquer !

Trois familles s’étaient inscrites pour cette matinée particulière. 
Elles étaient accueillies samedi matin 14 octobre 2017 par Na-
dège Bonnet-Mathieu (Sce Communication et Animations) pour 
un circuit au départ de la mairie sous un soleil radieux. Quelques 
élus accompagnaient la petite bande. Nadège servait de guide 
(sa première prestation en tant que tel). Elle donnait les points 
forts de l’histoire de la ville : origine et évolution du nom, 1er 
moulin, 1ère forge, 1er haut-fourneau, les scieries, les battoirs 
à chanvre, les clouteries, les tréfi leries, l’horlogerie, l’émail, la 
lunetterie, le marché, le trafi c de blé, la canalisation de la Bienne, 
les lavoirs, les abreuvoirs, l’Ecole Nationale d’Optique, etc. avec 
des arrêts aux endroits emblématiques de la cité lunetière. Les 
visiteurs posaient beaucoup de questions. Au retour en mairie, 
après quelques mots de Laurent Petit, maire des Hauts-de-
Bienne, un verre de l’amitié était offert en salle d’honneur. Les 
nouveaux Moréziens étaient ravis de cette balade « à la bonne 
franquette », de leurs échanges avec les élus et la presse et 
insistaient sur leur choix de Morez : les atouts d’une petite ville à 
taille humaine. D’abord les collèges et le lycée, les loyers, puis la 
diversité culturelle, le potentiel associatif, au coeur d’une nature 
très riche avec : escalade, rando, VTT, ski, baignade, etc. Depuis 
leur arrivée, ils apprécient particulièrement l’esprit de convivialité 
des Moréziens. 
N’en doutons plus : il fait vraiment bon vivre à Morez !  

H.P. 

Morez réserve un accueil royal
 à ses nouveaux habitants

Démarrage des clubs Coup de pouce pour l’année 2017/2018

Pourquoi une 2e crèche ? En 
2011, 40 familles étaient en 
attente. La structure du haut 
se voyait attribuer 10 places 
supplémentaires. Puis venait 
la nécessité d’un nouvel 
espace pouvant accueillir 15 
enfants âgés de 10 semaines 
à 4 ans. 
L’enveloppe était de 275.000 
euros TTC. Laurent Petit, 
maire des Hauts-de-Bienne, 
précisait que les chèques 
encaissés totalisent 274.895 
euros TTC, le budget était 
donc parfaitement maitrisé ! 
Le fi nancement est couvert à 
80 % par la CAF et le reste 
par la commune nouvelle des 
Hauts-de-Bienne. 
Le lieu est ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h30. 
Les enfants sont chouchou-
tés par Lucie Monnier-Be-
noit/directrice, Emmanuelle 
Douvres/directrice adjointe 

et infi rmière, Virginie Leitao, 
Pauline Morel-Rubeau et 
Roxanne Vergès/auxiliaires 
puéricultrices, Céline Fon-
taine/CAP Petite enfance.                                                                    

H.P.

Le concept Pikler-Löczy 
en trois mots

Née à Vienne en 1902, la 
pédiatre Emmi Reich épouse 
le pédagogue Guörgy Pikler 
en 1931. La famille s’installe 
à Budapest en 1935. Création 
de la 1re pouponnière au n° 3 
de la rue Löczy, à la demande 
du gouvernement hongrois, 
en 1946. 
La pédiatre préconise que 
l’espace doit s’adapter à l’en-
fant et non l’inverse. L’espace 
permet la motricité libre et 
l’activité spontanée, donc le 
développement de l’enfant 
selon son rythme.                                            

H.P.

La cérémonie avait lieu jeudi 
soir 9 novembre 2017 à l’es-
pace Lamartine en présence 
des enfants, des parents, des 
enseignant(e)s, des anima-
trices et des élu(e)s. Stépha-
nie Romanet (service Enfance, 
jeunesse et sport, pilote de 
l’équipe et animatrice) et Chloé 
Monnet (ingénieur Coup de 
pouce au siège basé à Lyon) 
expliquaient en quelques 
mots le pourquoi du «coup de 
pouce» et le déroulement des 
séances. Ainsi, sur les trois 
écoles de Morez (Le Centre, 
Notre-Dame et Le Puits), 
vingt-six enfants bénéfi cieront 
de cette aide appropriée tout 
au long de la présente année 
scolaire : seize en CLE (club 
lecture/écriture pour les élèves 
de CP) et dix en CLEM (club 
lecture/écriture/maths pour 
les élèves de CE1). Et ce 
pendant une heure et demie 
après la classe les lundi/mardi/
jeudi/vendredi pour les CLE 
et les lundi/mardi/jeudi pour 
les CLEM. Dix animatrices 
seront réparties sur les diffé-
rents clubs : Morgane, Sylvie, 
Véronique, Hélène, Françoise, 

Laura, Justine, Frédérique, 
Stéphanie et Adeline. Elles 
avaient suivi une formation en 
octobre. 
Laurent Petit précisait que 

Morez est, avec Marseille, ville 
pionnière. Puisque les deux 
communes adhéraient au pro-
jet dès sa mise en place dans 
les écoles en 2001. 

Tous les partenaires du dis-
positif signaient les contrats. 
Puis tout le monde partageait 
le verre de l’amitié. 

H.P.
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Les Rousses Bois-d’Amont

Commémoration du 11 novembre
Une belle participationde la jeunesse

La cérémonie du 11 no-
vembre est toujours un 
moment populaire aux 
Rousses, avec une popu-
lation toujours présente 
quelque soient les condi-
tions météorologiques 
locales. L’édition 2017 ne 
fera pas exception, avec 
une foule que le mélange de 
pluie et de neige n’avait pas 
effrayé.
Pour cette troisième année 
de centenaire, les jeunes 
du collège ont pris une part 
active aux commémorations. 
Plusieurs jeunes orateurs se 
sont relayés pour lire un texte 
évoquant les origines du sol-
dat inconnu - on peut être in-
connu et avoir une histoire ! Ils 
ont également participé, avec 
Bernard Mamet, maire de la 
commune, au dépôt de gerbe 

François Godin, Maire de 
Bois-d’Amont, a rendu hom-
mage aux Morts pour la Patrie 
de la Première Guerre Mon-
diale lors de la cérémonie du 
11 novembre ce samedi, aux 
côtés des élèves de la classe 
de CE2 de Caroline Biraud, 
directrice de l’école et des 
collégiens de 3e  aux Rousses 
emmenés par leur professeur 
Vincent Lapierre. 
Une cérémonie 2017 émou-
vante et appréciée des Ainés 
de Bois-d’Amont, qui s’est 
poursuivie autour du vin 
d’honneur offert par la com-
mune à la population, escor-
tée des musiciens, pompiers, 
et porte-drapeaux.

Les enfants mettent à l’honneur 
les Soldats de la Première Guerre Mondiale

Thomas Civade (Chevry) et Fabien Chambost (Mijoux)
Podium pour le duo en Coupe d’Europe

Handisport  -  Ski de descente

La saison dernière Thomas Civade et 
son guide, Fabien Chambost, licenciés 
au Ski Club du Lizon, avait fi ni leur sai-
son sur les plus hautes marches (Cham-
pion de France en slalom), cette nouvelle 
saison a déjà bien commencé pour Fa-
bien et Thomas.
Ils sont partis la semaine dernière aux 
Pays-Bas à Landgraaf pour leurs pre-
mières manches en Coupe d’Europe, 
avec l’équipe de France Handisport de 
ski alpin, ils skient aux côtés de Marie 
Bochet et Yohann Taberlet.
Pour cette manche, ils sont montés deux 
fois sur la troisième marche du podium, 
juste derrière les champions du monde 
et paralympique.
Très bel exploit pour ces jeunes !

Septmoncel

Assemblée générale
de l’Entente Sportive de Septmoncel

L’A.G. de l’Entente Sportive 
de Septmoncel a eu lieu ce 
vendredi 10 novembre en 
présence de Raphaël Perrin,  
maire de Septmoncel.
Le président Samuel Verne-
rey après avoir remercié tous 
les partenaires et bénévoles, 
rapporte toutes les manifesta-
tions organisées au cours de 
l’année 2017 par le club ainsi 
qu’en aide aux autres associa-
tions, en insistant sur la pré-
sence massive de coureurs 
sur le week end des 7 Monts 
(280 enfants le vendredi et 
420 participants le dimanche)
L’E.S.S. compte 150 adhé-
rents et 7 sections (Ski, Trail, 
Tennis de table, Gymnastique, 
Danse orientale, Tir, Multis-
ports) dont chacune présente 

son rapport d’activité, l’activité 
principale étant le ski nordique 
et alpin. Résultats prometteurs 
de Lisa Savoie en ski de fond, 
de Léo Raffi n en biathlon, de 
Camille Lorge et Lola Bavoux 
en ski alpin…..
Le bilan fi nancier est présenté 
par Catherine Volta montrant 
la bonne santé fi nancière du 
club, ce qui a permis jusqu’à 
maintenant une bonne prise 
en charge des stages des 
jeunes adhérents. Désormais 
cette participation sera recon-
duite à condition que chaque 
famille s’implique bénévole-
ment dans une quelconque 
manifestation organisée par 
le club.
En 2018 le club organisera : 
un concours de ski alpin le 14 

janvier, le Challenge Luc Vuil-
let le 18 février, le concours de 
Tir de la Saint Louis les 25 et 
26 août, Le Trail des 7 monts 
le 14 octobre, le loto et vente 
de sapins le 17 décembre et 
apportera son aide à l’organi-
sation de la course des Belles 
Combes le 21 janvier, au pas-
sage de la course GT200 sur 
les Hautes Combes et au pas-
sage de l’UTTJ à Septmoncel 
Le tiers sortant est réélu. Un 
appel est fait sans succès 
pour remplacer la Trésorière 
qui désire quitter le bureau 
l’année prochaine, le bureau 
aimerait recruter de nouveaux 
«jeunes».
La soirée se fi nit au restaurant 
du Collège avec la tradition-
nelle «chèvre salée».  

Sandra a ouvert ses grands 
yeux bleus le 16 août, elle 
mesurait 51 cm et pesait 
3,560 kg à la naissance. 
Cette petite demoiselle est 
la fi lle de Florent Laroche, 
enseignant chercheur à la 
faculté de Lyon 2 et Maude 
Renvoisé secrétaire géné-
rale à Bois d’Amont.
Sandra a fêté ses 3 mois ce 
16 novembre.
L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite plein de bonheur à 
cette petite famille.

Sophie Dalloz-Ramaux

Bienvenue à Sandra

sur le monument aux morts. 
Et c’est encore la quinzaine 
de jeunes collégiens, venus 
de toutes les communes voi-
sines, qui ont chanté l’hymne 
national qui a clôt la cérémo-
nie. 
Aux côtés de la gravité des 
adultes durant cette cérémo-
nie, ces jeunes ont montré 

un véritable enthousiasme, 
et une forme de joie de pou-
voir être présent aux cotés de 
leurs parents pour cet exer-
cice de mémoire - comme 
Mathéo Frau-Golay (14 ans) 
qui, au clairon, a contribué 
aux sonneries offi cielles aux 
cotés de ses ainés musiciens.

Marville
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PÊLE-MÊLE 
 Odile Colomb passe la main à Julie Ceyzériat

VIRY

Les enfants bien impliqués 
dans la commémoration du 11 novembre

Viry

Malgré la pluie, l’assistance 
était nombreuse devant le mo-
nument aux morts, en ce same-
di 11 novembre, pour commé-
morer l’armistice de 1918.
Autour de Jean Daniel Maire, 
conseiller départemental, 
maire de Viry, en présence 
du drapeau de la commune, 
les anciens combattants, le 

conseil municipal, les sapeurs 
pompiers,  et la population, ont 
rendu hommage à tous les sol-
dats morts pour la France au 
cours des différents confl its. 
Les enfants, par des textes, et 
la citation des soldats tombés 
au champ d’honneur, ont parti-
cipé activement à la cérémonie. 
La chorale autour de Danièle 

Michalet a interprété la Marseil-
laise, et le Chant des Partisans.
En fi n de cérémonie, le lieute-
nant Sébastien Devaux-Pel-
lier a élevé, Kévin Cadot, l’un 
de ses sapeurs pompiers, au 
grade de Caporal chef.
Un vin d’honneur à la salle des 
fêtes a ensuite rassemblé tous 
les participants. 

«Nous proposons à la com-
mune de collaborer l’an pro-
chain pour le 100° anniversaire 
de l’Armistice de 1918».
La 44° assemblée générale du 
comité FNACA de Viry Haut-
Jura Sud, qui s’est tenue ven-
dredi soir à la salle des fêtes, en 
présence de Jean Daniel Maire, 
maire de Viry, et d’une quaran-
taine d’adhérents, a débuté par 
une minute de recueillement à 
la mémoire des cinq adhérents 
disparus au cours de l’année : 
Daniel Feddy, Etienne Grand-
clément, François Grossiord, 
porte drapeau, Gérard Muttoni, 
Guy Vuillermoz, ainsi que la 
compagne de Georges Mer-
met, Ginette Brochand.
Le président Roland Colomb a 
dressé le bilan.
Effectif : Il est en baisse,(-5), 
avec 63 adhérents pour le 
Haut-Jura Sud, dont 12 veuves; 
contre 3014 adhérents, dont 
490 veuves pour le Jura, et un 
l’effectif national  de 311 915 
dont 40 000 veuves.
Prix des cartes : Il reste fi xé à 
20€, plus le calendrier 3€.
Croix du combattant :  Il reste 
à remettre celle de René Limat, 
pour le 19 mars à Rogna.  
Commémorations : Le 19 mars 
2017 s’est déroulé à Viry ; une 

messe a précédé la cérémonie 
au monument aux morts, prési-
dée par Alain Blondet, adjoint 
au maire, en présence des 
sapeurs pompiers et de la gen-
darmerie de Saint-Claude. Le 
président remercie la municipa-
lité pour l’accueil chaleureux et 
le vin d’honneur. 
La commémoration du 19 mars 
en 2018 aura lieu à Rogna.
Suite à la disparition de Fran-
çois Grossiord, le Comité re-
cherche un volontaire, pour as-
surer, aux côtés d’Yves Perrier, 
la fonction de porte-drapeau. 
Négociations en cours avec 
la commune des Bouchoux, 
en vue de l’attribution d’une « 
Place du 19 Mars 1962 » affaire 
suivie par Marcel Grandclément 
et  Yves Perrier.
Congrès national : Prochain 
congrès national à Marseille en 
2018 .
Congrès départemental : Six 
représentants du Haut-Jura 
Sud étaient présents à Dole le 
12 mars 2017.
Animations :  Après le circuit en 
l’Italie du Nord, (Milan, Come, 
Bellagio) en juin 2017, le Comi-
té a programmé une croisière 
sur la Seine, avec Croisi-Eu-
rope, du 15 au 19 avril 2018. 
Au programme : Visite de Paris, 

puis départ sur le MS Botticelli 
pour les Handelys/Honfl eur, la 
côte d’Albatre, Rouen, Paris, 
retour en car sur Viry. Prix 
1065€.
Budget : Il reste modeste, en 
progression, et positif. Subven-
tion communale 100 €.
Retraite mutualiste : Cotisations 
G.F.O. fi xée à 22€ sur 2018 
(+1€). 
Bureau : Roger Ballestra, Yves 
Perrier, et Solange Colomb, 
membres du tiers sortant, sont 
reconduits dans leurs fonc-
tions..
Convivialité : Le président a 
tenu à célébrer les 80 ans de 
trois adhérents : Jean Gros, 
André Rozier, et Lucien Tou-
tain. Soirée terminée sur place 
autour d’une excellente  fondue 
préparée par les épouses.
Divers : Le président propose 
au maire de Viry, de collabo-
rer avec la commune, pour 
une célébration particulière en 
2018, du centième anniversaire 
de l’armistice du 11 novembre 
1918. Jean Daniel Maire ac-
cepte cette proposition qu’il 
soumettra à son conseil muni-
cipal en vue de l’organisation 
d’une réunion de travail.
Contact : Roland Colomb tél. 
03 84 41 10 28 .

Durant la première semaine 
des vacances de la Tous-
saint, grâce au foyer rural, 25 
enfants de 5 à 16 ans, de Viry, 
Rogna et Choux, ont pu pro-
fi ter de la piscine d’Oyonnax.
Acheminés sur place en car 
chaque matin, 20 d’entre eux, 
inscrits aux  cours de natation, 
ont passé leurs examens et 
reçu les diplômes correspon-
dants. Les autres, plus aguerris, 
ont évolué, en libre, dans les 
bassins sous la surveillance 
des maîtres nageurs.
Prochaine activité de Pêle-Mêle 
: Le goûter des 10 ans prévu 
pour le samedi 18 novembre.
Contact : Dominique Michaud 
tél. 03 84 41 10 46   

Une quarantaine de personnes, 
avaient répondu présent, ven-
dredi dernier, à l’invitation du 
foyer rural Pêle-Mêle, qui tenait 
son assemblée générale an-
nuelle. Même si le chiffre peut 
paraître faible, au regard des 
330 adhérents de l’associa-
tion, il est en nette progression 
par rapport aux années précé-
dentes, ce que n’a pas manqué 
de souligner, avec satisfaction, 
la présidente Laurence Bouche.
Le bilan moral ayant permis 
de revenir sur les très nom-
breuses activités de 2017, aux-
quelles plus de 500 personnes 
ont participé, le bureau tenait 
à préciser que l’association a 
contribué à raison de 16.290€ 
aux différentes animations, 
soit en moyenne à 41% leur 
coût total. Quelques exemples 
: Le stage de cirque 3189€ ; le 
stage de ski 5200€ ; les acti-
vités d’été 2269€; le stage de 
natation 1969€ ; ou encore la 
chorale 570€…Au chapitre des 
recettes, la brocante, contra-
riée par la pluie cette année, 
ne connaît pas ses succès 

d’antan. Le bureau étudiera des 
aménagements, ou nouveaux 
projets de compensation. Odile 
Colomb trésorière depuis la 
création  de l’association :
Au moment du renouvellement 
de bureau, Laurence Bouche, 
Présidente, et Dominique Mi-
chaud, secrétaire, acceptent 
le renouvellement de mandat, 
mais Odile Colomb, qui l’avait 
déjà annoncé, reste membre 
actif, mais abandonne le poste 
de trésorière qu’elle occupait 
depuis 1994, date de création 
de Pêle-Mêle.
«Je tiens à lui rendre un hom-
mage particulier, déclarait Lau-
rence Bouche, car ce poste 
est primordial, et compliqué 
compte tenu des nombreuses 
activités et des sommes en 
jeux. Odile, va épauler Julie 
Ceyzériat, nouvelle trésorière, 
afi n que la passation se fasse 
le mieux possible. Je souhaite 
également la bienvenue aux 
nouveaux membres actifs, Cé-
cile Pugeat et Sophie Garnier».
En guise de conclusion, la pré-
sidente lance un appel à toutes 

La grisaille persistante et 
la pluie, ont sans doute été 
d’excellents atouts,  pour le 
concours de belote du club du 
temps libre les Cyclamens, qui 
se déroulait dimanche après-
midi,  et qui a remporté un beau 
succès en rassemblant 52 dou-
blettes à la salle des fêtes.
Les parties disputées aux 
points, en 3 manches de 16 
donnes « à la vache », dans la 
plus parfaite convivialité étaient 
coordonnées informatiquement 
par Jacky Revillet.
A la cuisine, et aux fourneaux, 
une équipe dynamique, autour 
de Bernadette Duraffourg, 
répondait à la demande pour  
la fabrication des michons et 
les services de buvette. Des 
paniers d’épicerie fi ne, très 
bien garnis, ont récompensé 
les meilleurs, et toutes les dou-
blettes ont été primées.

Malgré une perte d’effectif, 
la Fnaca du Haut-Jura Sud se montre dynamique 

  Initiation aquatique  pour les jeunes de Pêle-Mêle

Un grand concours de belote, 
avec 52 doublettes et de bons Michons

Maurice Perrier et Marc Monod l’emportent 

Prochaine activité du Club, 
l’assemblée générale du Club. 
A noter que celle-ci a été repor-
tée au vendredi 15 décembre 
2017 à 11h à la salle des fêtes. 
Elle sera suivie d’un repas 
sera servi sur place aux parti-
cipants. Les inscriptions sont 
obligatoires pour le repas, et 
doivent se faire auprès d’Eliane 
Romand, tél.03 84 41 10 37 ; ou 

de Marie Claude Moinat .
Résultats du concours : 1er 
Marc Monod-Maurice Per-
rier (Viry)  4980 points; 2e 
Jean Claude Nabot-Pierre 
Duraffourg(Viry), 4885 points 
; 3e Pierre Jenoudet-Denise 
Maitre, (Lons le Saunier), 4775  
points.
Contact : Malou Girardot  03 84 
41 12 45 .

«les bonnes volontés» pour 
aider à organiser, encadrer et 
préparer les activités. Elle sol-
licite également la communica-
tion de «bonnes idées» pour de 
nouveaux  projets.
Nouveau bureau : présidente 
Laurence Bouche ; vice pré-
sident : Valérie Gouvier, Annick 
Gauthier, Elie Perrier, Carlos 
Perreira ; secrétaire Dominique 
Michaud ; adjointe Sophie Miné 
; trésorière Julie Ceyzériat, ad-
joint Yves Grand.
Contact : pelemele39@gmail.
com  ; Dominique Michaud 03 
84 41 10 46 .

Viry, Choux et les Hautes Combes : 
Les associations du Jura Sud 

préparent le Téléthon en deux temps
Dimanche 26 Novembre à Viry, L’ortho-
graf’thon : Un défi , culture  détente. 
Samedi 2 décembre : Marche de l’Espoir et 
soirée aux Dolines.
Sur le Haut-Jura Sud, de Viry aux Moussières, 
en passant par Coyrière, Coiserette, Choux , 
la Pesse, et les Bouchoux les animations du 
Téléthon 2017 débuteront le dimanche 26 no-
vembre à Viry, et se poursuivront le samedi 2 
décembre sur tout le secteur.
L’Orthograf’thon :
Dimanche 26 novembre de 14h. à 18h. à 
la salle des fêtes de Viry, la Maison des Asso-
ciations vous propose de vous faire plaisir, (as-
siettes gourmandes), de jouer, de vous amuser, 
(à l’écrit et à l’oral) en testant de façon ano-
nyme, votre orthographe, et en apportant une 
modeste contribution au Téléthon. Entrée libre ; 
inscription Orthograpf’thon 1€.
Compétition en trois catégories : Primaire, col-
lège, adultes. En parallèle un buffet buvette, 
pour les concurrents et les spectateurs, fonc-
tionnera sur place tout au long de l’après-midi.

Samedi 2 décembre : Marche de l’Espoir :
26 km au départ de  Viry : Regroupement dans 
la cour de la mairie à 7h.30 ; café, croissants 
offerts. Départ impératif 8h. Port du gilet de 
sécurité obligatoire; 2€ par personne.

Trajet : 9h.15 Choux (soupe offerte) - Désertin- 
Poteau des Bouchoux, jonction avec le groupe 
de  Coyrière vers 11h.30 
23 km au départ de Coyrière à 8h.30 regrou-
pement à la mairie, petit déjeuner offert ; 9h. 
départ impératif de Coiserette; jonction au po-
teau des Bouchoux avec les marcheurs de Viry 
vers 11h.30. 
12h.30 Les Bouchoux pause repas participa-
tion 10 € ; 15h.30 La Pesse :vin chaud à la salle 
de l’union sportive ; arrivée espace des Dolines 
aux Moussières vers 17h.30.
Possibilité de ne faire qu’une partie de la 
marche, ou de la rejoindre en cours de route. 
Marche maintenue même en cas de mauvais 
temps.
Les autres animations :
A Choux : De 9h. à 16h.30, marché de Noél à 
la salle des fêtes. A midi repas Franc-Comtois ; 
prix 15€ ; réservation souhaitée 06 72 20 10 15 
avant le 25/11 (80 places maxi).
Aux Moussières aux Dolines : 
De 14h. à 17h. jeux de cartes et de société, à la 
salle des Dolines ouvert à tous; A 16h.30 vente 
de fl ambeaux 2,50€, et bracelet fl uo 1€, à 17h. 
retraite aux fl ambeaux avec les marcheurs au-
tour du village ; à 19h.30 repas animé par l’ac-
cordéoniste Christian Colleta et la Zoé, 12€ par 
adulte, 8€ pour les enfants de moins de 10 ans.
A Viry : Pour chacun de ses clients, servis le 
2 décembre, le boucher local reversera, 1€ par 
client au Téléthon.

Téléthon 2017
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ROTARY-CLUB OYONNAX

12e Salon des Arts
De toute beauté !

 ARBENT - OYONNAX - BELLIGNAT

Oyonnax

11 novembre
Une cérémonie participative

Arbent

Participation du conseil municipal enfants.

Les porte-drapeaux des associations patriotiques.

Dépôt de gerbe de Mme Maissiat, maire d’Arbent, accompagnée de Mme Berrier-Figuet.

A l’occasion du Salon des 
Saveurs et Couleurs de Noël 
ces 17 18 et  19 novembre, se 
déroulait également le 12e salon 
des arts (auparavant salon des 
amateurs d’art) organisé par le 
Rotary Oyonnax Plastics Vallée 
qui s’est transforme en galerie 
d’art sous le parrainage de la 
galerie Nuances et Lumière 
de Lyon. Cette galerie a fait 
don d’une œuvre de Yoël Ben-
harrouche qui sera offerte lors 
d’une tombola.
Lors de l’inauguration le 17 
novembre, Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, soulignait 
la capacité à se renouveler en 
s’appuyant sur des artistes 
reconnus pour mettre en valeur 
les artistes locaux. L’initiative 
est bien heureuse. Je suis im-
pressionné par la diversité des 
œuvres. Il mettra en valeur le 
travail des bénévoles, de leur 
générosité. En aidant l’associa-
tion des Dahus d’Arbent on re-
trouve des valeurs communes 
au Rotary, le dépassement de 
soi, la solidarité.
Le Rotary aide cette année l’as-
sociation des Dahus d’Arbent 
pour laquelle ils ont un véhi-
cule pour leur transport lors de 
match à l’extérieur.
M. Jean Carpuat, président du 
Rotary reviendra sur les valeurs 
du Rotary, la solidarité surtout, 

Jean Carpuat, président du Rotary Oyonnax Plastic Vallée 
et André Perraud, président du Salon des Arts devant le 
tableau de Yoël Benharrouche offert lors de la tombola.

Après avoir assisté à la cé-
rémonie du 11 novembre 
qui se déroulait à Oyon-
nax, Mme Maissiat était 
de retour à Arbent pour 
la commémoration de sa 
commune, accompagnée 
de l’assistante parlemen-
taire de Damien Abad, dé-
puté de l’Ain. 
Une cérémonie toujours très 
suivie à laquelle participent 
les enfants des écoles et du 
conseil municipal enfants. 
Le devoir de mémoire se 
fait d’autant plus avec eux 
qui sont porteurs de l’ave-
nir. C’est ainsi qu’après le 

dépôt de gerbe effectuée 
avec Mme Danièle Berrier, 
née Figuet,  les enfants du 
conseil municipal enfants- 
ont lu des extraits de lettre 
d’un soldat de la région qui 
s’est retrouvé en garnison 
en Allemagne. 
Ces lettres écrites quelques 
mois après la guerre mon-
traient un apaisement re-
trouvé. Ils lirent aussi le mes-
sage du secrétaire d’Etat 
aux anciens combattants. 
Une minute de silence était 
observée en mémoire des 
soldats d’Arbent morts pour 
cette première Guerre Mon-

diale. 
Mme le maire, Liliane Mais-
siat fi t  lecture de son dis-
cours, retraçant cette pé-
riode douloureuse de notre 
Histoire. 
La cérémonie était accom-
pagnée musicalement par 
l’Harmonie municipale.
Cette journée fériée est sans 
école, c’est une journée 
du souvenir, elle enseigne 
l’histoire et c’est un cours 
d’éducation civique, nous 
sommes citoyens d’un pays 
reconnaissant.

D. Piazzolla

les fonds servent des causes 
humanitaires. Il remerciera la 
ville de mettre en valeur leur 
salon en même temps que celui 
des Saveurs de Noël, une belle 
opportunité. Des remercie-
ments aussi  aux Rotariens, à 
Didier Maréchal, à André Per-
raud qui a pris la présidence de 
la commission de ce salon de 
l’art à la suite de Claude Mari-
cal. Il a apporté de nouvelles 
suggestions avec  le parrainage 
d’une galerie d’art. l’association 
des Dahus d’Arbent l’associa-
tion des Dahus d’Arbent
50 artistes ont exposé plus de 
200 tableaux et sculptures, 
c’était de toute beauté.

Un plaisir des yeux, un dépay-
sement … qu’il ne fallait pas 
manquer.

Sophie Dalloz-Ramaux

Bellignat - Oyonnax 

Le REEP a dépassé ses ob-
jectifs initiaux et annonce 
aujourd’hui la venue de 700 
étudiants tout au long de 
la journée ! Des étudiants 
venus de toute la région 
Rhône Alpes seront présents 
le 7 Décembre à Oyonnax 
pour visiter le REEP : Annecy, 
Chambéry, Lyon, Bourg-En-
Bresse et bien sûr Oyon-
nax. Ils pourront découvrir 
32 entreprises de la Plastics 
Vallée affi liées à l’industrie 
plasturgique, venus présenter 
leur activité et recruter. Les 
étudiants pourront également 
choisir d’assister aux Tables 
Rondes. Celles-ci seront pré-
sentées par des industriels 
des entreprises présentes au 
REEP et montreront les car-
rières possibles dans la fi lière 
: technico-commercial, ingé-
nieur industrie 4.0, chef de 
projet... Elles seront un mo-
ment d’échanges privilégiés 
avec les industriels pour des 
étudiants en pleine période 
d’orientation et de recherche 

d’emploi. La Plastics Vallée 
sera aussi mise en valeur à 
travers des conférences thé-
matiques animées par des 
entreprises sur des savoir-
faire innovants et des techno-
logies à forte valeur ajoutée 
de la plasturgie. 
Enfi n, l’intérêt du REEP 
est également d’améliorer 
l’attractivité du Haut Bugey 
pour les jeunes en recherche 
de formation. Ainsi, 8 stands 
d’acteurs du territoire vien-
dront compléter les 40 stands 
du REEP. Parmi eux, la Mai-
son des Etudiants sera pré-
sente pour présenter les acti-
vités mises en place par la 
ville d’Oyonnax et la commu-
nauté de commune du Haut 
Bugey pour animer la vie étu-
diante du territoire. 

Le REEP et 
ses partenaires

L’événement étant organisé 
par l’association des étu-
diants de l’INSA de Lyon sur 
le site de Bellignat, l’équipe 
organisatrice a dû trouver 

Salon du R.E.E.P. 
jeudi 7 décembre

Aux côtés de Mme Maissiat, maire d’Arbent, 
Clara et Julie qui ont lu des textes. 

Stéphane Dessors et son fi ls Jules ont lu le 
message du Ministre.

des partenaires et des spon-
sors parmi les entreprises et 
les acteurs économiques et 
institutionnels du territoire. 
Ainsi, le REEP a su s’entou-
rer des partenaires suivants 
: ville d’Oyonnax, INSA de 
Lyon, Région Auvergne 
Rhône Alpes, Communauté 
de Commune du Haut Bugey, 
AEPV, MEDEF, CCI de l’AIN, 
L’agence EDF 1 Rivière 1 Ter-
ritoire, CIRFAP et Allizé Plas-
turgie.
Des entreprises, particu-
lièrement impliquées ont 
acceptées de sponsoriser 
l’événement, les entreprises 
Gergonne et JBTechnics. 
D’autres entreprises nous 
soutiennent et participent 
à l’animation des Tables 
Rondes des métiers comme 
Schoeller Allibert, AdduXi, 
MGI Coutier, Aptar ou encore 
ManPower.    Affi che page 27.
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Le salon des Saveurs et Couleurs de Noël, féérique !

Navette Navette 
gratuite gratuite 

depuis parkidepuis parkiNg 
valexpoalexpovalexpov

Ce week-end, le Salon des 
saveurs et couleurs de 
Noël a regroupé à Valexpo 
une soixantaine d’expo-
sants proposant une mul-
titude de produits. C’est 

l’esprit même de ce salon 
depuis sa création, ex-
plique Corinne Jeannin, la 
coordinatrice de la mani-
festation. 
Un endroit où l’on peut  plon-

ger dans l’univers magique 
des fêtes de Noël. 
Organisé par la ville d’Oyon-
nax, le salon veille à la pro-
motion de produits gour-
mands et de qualité. 
Tout était tentant sur les 
stands des arts de la table, 
de l’artisanat local, des bi-
joux céramique, des objets 
déco en porcelaine, des pro-
duits textiles… et des jouets 
de la boutique «La Toy’s 
Factory» ! 
Ah un coup de cœur, pour 
le stand Sweet Factory, et 
ses boules de bain confec-
tionnées à la main qui 
contiennent des huiles es-
sentielles. 
 Les yeux éblouis, les visi-
teurs se retrouvaient indé-
cis devant telle profusion 
d’idées cadeaux, soit ils 
avaient un coup de cœur, 

trouvaient de suite l’article 
cadeau qui comblerait une 
personne chère, soit pour 
certains un tour complet du 
salon, le temps de prendre 
des idées, réfl échir et ils 
revenaient bien souvent, 
sur leur premier coup d’œil. 
Des visiteurs sont même 
revenus le dimanche, séduit 
et conquis par des idées de 
cadeaux à ne pas manquer.

Le Pôle du commerce 
d’Oyonnax bien présent 
ainsi que les Routes Touris-
tiques de l’Ain ont vraiment 
suggéré de nombreuses 
idées. 
Certes avec Noël on pense 
cadeaux, habits, mais la 
maîtresse de maison doit 
aussi penser à l’art de la 
table et au repas de fêtes. La 
gastronomie a une place im-

portante, les produits étaient 
des choix sur ce salon.
Sur un même salon il était 
possible de trouver la ré-
ponse, des idées pour bien 

préparer les fêtes, un mois 
avant, idéal pour éviter la 
précipitation.  

Sophie Dalloz-Ramaux
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Oyonnax

Le cérémonie du 11 novembre
pleine d’engagement et d’émotion

Chansons interprétées par les choristes .

Roland Promonet allumera la fl amme en présence de Damien 
Abad, député et Michel Perraud, maire d’Oyonnax.

Scène théâtrale de jeunes lycéens du lycée Paul Painlevé sur 
la vie dans les tranchées.

Participation du conseil municipal enfants.  

Michel Perraud, maire d’Oyonnax, conseiller départemental de 
l’Ain pendant son discours. Une assistance très nombreuse qui a beaucoup apprécié cette cérémonie très participative.

Elus et personnalités observent un temps de recueillement.

Paul Guillaubez, jeune 
maire du conseil municipal 
enfants aux côtés du maire, 
Michel Perraud,

Samedi 11 novembre 2017, 
le parc René Nicod ac-
cueillAIT un vibrant hom-
mage aux héros, hommes 
et femmes, de la Grande 
Guerre. La commémoration 
était sous la présidence de 
M. Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax et conseiller 
départemental de l’Ain, en-
touré de M. Jean Deguerry, 
président du Conseil dépar-
temental de l’Ain, de M. Da-
mien Abad, député de l’Ain 
et de M. Benoît Huber, sous-
préfet de Gex et Nantua.
A Oyonnax, ville médaillée de 
la Résistance et de la Croix 
de Guerre, la cérémonie du 
11 novembre prend un sens 
particulier : les habitants 
célèbrent à la fois l’Armis-
tice du 11 novembre 1918 et 
le défi lé des Maquisards du 
11 novembre 1943, pendant 
lequel  près de 200 résistants 
défi lèrent au grand jour pour 
honorer la mémoire des vain-
queurs du 1er confl it mondial. 
L’événement a accueilli au 
cours de la cérémonie de 
nombreux intervenants : les 
chantres d’Ain, le chœur 
citoyen, le conseil municipal 
des enfants, le Conseil muni-
cipal des Jeunes, les élèves 
et enseignants des classes 
«théâtre» du Lycée Paul Pain-
levé, les élèves et enseignants 
de la classe CHAV CE1 Jean 
Moulin-La Victoire, l’Harmonie 
municipale, les musiciens du 
Conservatoire d’Oyonnax, les 
chœurs d’enfants et d’adoles-
cents du Conservatoire, les 
porte-drapeaux, les sapeurs-
pompiers et les jeunes sa-
peurs-pompiers, le régiment 
médical de la Valbonne ainsi 
que les services municipaux.
La municipalité s’attache à 

faire vivre la mémoire de ceux 
qui ont combattu pour notre 
liberté, c’est pourquoi la céré-
monie évoquera à l’occasion 
du centenaire les faits mar-
quants de 1917 : les mutine-
ries de soldats français, leur 
vie dans les tranchées et l’en-
trée en guerre des Etats-Unis 
d’Amérique. 
La cérémonie débutait par 
la remise du drapeau de la 
Police Municipale, puis un 
moment symbolique, l’allu-
mage de la fl amme du Sou-
venir par Roland Promonet. 
Après le dépôt de gerbes, 
une minute de silence était 
respectée avant d’écouter la 
Marseillaise. Olivier Schwimm 
interpréta a cappella la chan-
son «Amazing Grace».
Dans son discours, Michel 
Perraud reviendra sur les évé-
nements du printemps 1917 
avec le Chemin aux Dames, 
où les falaises étaient impre-
nables, la complexité du site, 
l’offensive était lancée le 16 
avril 1917. A cette période de 
la guerre, le soldat aura un 
autre statut celui d’acteur du 
drame. Le 2e acte en 1917, 

l’entrée en guerre des Etats-
Unis, l’Amérique donnera son 
sang, viendra en Europe pour 
défendre le socle au nom de 
la liberté. 
La classe «théâtre» du lycée 
Paul Painlevé a mis en scène 
et interprété l’Évocation de 
l’entrée en guerre des USA.
Autre moment de grande at-
tention et émotion, le discours 
du jeune maire d’Oyonnax, 
Paul Guillobez. «Nous avons 
fait ce discours, avec nos 
mots, avec notre regard de 
C.M.2 L’histoire sert à entre-
tenir la mémoire des hommes 
qui ont défendu la France, 
mais sert aussi à réfl échir 
au futur. Nous sommes les 
citoyens de demain, c’est 
ce que nous apprenons au 
C.M.E. Nous devons nous 
servir de cette journée du 
souvenir pour vous parler de 
notre espoir dans le futur, 
nous voulons vivre en paix 
avec toute la population mon-
diale».
Jean Deguerry dans son pro-
pos mettra en valeur l’orga-
nisation à Oyonnax de céré-
monie pleine d’engagement 

et d’émotion, cette année 
avec la célébration de l’année 
2017. «Nous, élus avons l’exi-
gence de partager le devoir 
de mémoire, sur notre Haut-
Bugey nous avons été mar-
qués. Les mémorials du Cer-
don, Izieu, Valromey, Nantua 
sont des lieux emblématiques 
de notre histoire».
Puis comme le soulignera Da-
mien Abad «Il est plus facile 
de faire la guerre que la paix. 
Nous avons un devoir com-
mun, que plus jamais l’hor-
reur de la guerre fasse partie 
de notre vie. Alors que nous 
sommes à 2 jours du souve-
nir des événements tragiques 
du Bataclan. Notre exigence 
d’élu, réaffi rmer nos valeurs». 
M. Huber Sous-préfet termi-
nera avec la lecture du mes-
sage de la secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de la 
défense chargé des Anciens 
Combattants. La Marseillaise 
était chantée avant le salut 
aux pôrte-drapeaux.

Dominique Piazzolla
 

Toutes les photos et vidéos
sur notre site et Facebook
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 L’U.S.O. ramène 1 pt. important de Paris
Stade Français 39 – U.S. Oyonnax 35

Jura Sud Foot - National 2 /11e journée

Jura Sud Foot aurait pu faire mieux ! 

11 et 12 novembre
Lionel Baud copiloté par 
Fabien Craen  remportent 
ainsi  la dernière épreuve du 
championnat de France des 
Rallyes Terre.
Après les Cardabelles le mois 
dernier, ils terminent premiers 
du Vaucluse. «Nous avons at-
taqué très fort en prenant les 
commandes dès la première 
spéciale. Le dimanche, nous 
avons géré notre avance et la 
voiture s’est magnifi quement 
comportée. A présent, rendez-
vous en janvier pour l’Africa 
Race où nous allons vivre une 
nouvelle aventure humaine que 
nous vous ferons bien entendu 
partager !».
En équipage mixte : Damien 
Quarroz (Ecurie du Haut-Jura) 
copiloté par Aurore Louison 44e 
sur Citroën Saxo T4. 
Jean-François Allemand copilo-
té par Alexis Josserand (Ecurie 
du Haut-Jura) 60e sur Peugeot 
106 S16.

Lionel Baud copiloté par Fabien Craen (Ecurie Haut-Jura) 
vainqueur sur Citroën DS3 WRC

Rallye National Terre de Vaucluse / Championnat de France

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Le minimum pour le F.C.S.C. à St-Genis Laval 
A St-Genis, F.C.S.C. bat St-Genis Laval 18-8

HAUT JURA SPORT FORMATION
L’Assemblée Générale de HAUT JURA SPORT FORMATION

sous la présidence de la Région Bourgogne/Franche-Comté

Le vendredi 10 novembre, 
à la salle de cinéma de Moi-
rans, a eu lieu l’Assemblée 
Générale de Haut Jura Sport 
Formation. 
Après le mot de bienvenue 
de Monsieur Pascal Garofalo, 
Président de la Com Com de 
Jura Sud, le Président Jean 
François Charnay rappelle le 
procès verbal de 2016 qui est 
adopté à l’unanimité. Le compte 
rendu moral souligne l’évolution 
des effectifs depuis la création. 
Cette année 70 candidats se 
sont inscrits, mais seulement 43 
ont été retenus en fonction des 
places disponibles. Au niveau 
des structures, on note l’arrivée 
de Morgan Carvalho comme 
responsable pédagogique et 
l’appel à des prestataires exté-
rieurs. Le bilan fi nancier positif, 
approuvé à l’unanimité, sou-
ligne une augmentation de la 
collecte de la taxe d’apprentis-
sage grâce à la participation de 
266 nouvelles entreprises.
Centre d’hébergement : Mon-
sieur Serge Lacroix, Maire de 

Moirans, fait le point sur l’avan-
cement du dossier avec l’accord 
du permis de construire ainsi 
que le choix des entreprises qui 
ont répondu à l’appel d’offres. 
M. Cyril Brero, Vice-Président 
du Conseil Départemental, en 
charge des sports, confi rme le 
soutien annoncé du Départe-
ment pour le projet du Centre 
d’Hébergement.
Conseil d’Administration : Suite 
à l’arrêt de certains membres 
pour cause de départ, un nou-
veau candidat M. Pierre Alain 
Ratte, vice-président de l’Ami-
cale Laïque Lédonienne est élu 
avec les trois anciens membres: 
Edmond Perrier, Serge Lacroix 
et Jean-François Charnay. Puis 
c’est au tour de Sylvain Sacco, 
Directeur de HJSF, de présen-
ter le bilan pédagogique avec 
le témoignage de deux appren-
tis: Yannick Royer éducateur-
joueur, ainsi que Nicolas Jean-
tet qui prépare actuellement le 
BMF Foot à Dijon. Il présente 
également les axes futurs de 
développement de HJSF : UCC 

Accueil Collectif de Mineur - 
CCP1 Accompagnateur de Tou-
risme - En formation complé-
mentaire au BPJEPS AF pour 
le «Sport sur Ordonnance».
Puis c’est au tour de M. Olivier 
Fouquet, Directeur du CFA 
Sport qui souligne le besoin de 
structuration des clubs sportifs 
amateurs face aux exigences 
des ligues et fédérations. Le 
mot de la fi n reviendra à Mme 
Laëtitia Martinez, Vice-Prési-
dente de la Région Bourgogne 
/ Franche-Comté, en charge du 
sport, qui félicite HJSF pour sa 
progression, la qualité de sa 
formation et les résultats obte-
nus. Elle confi rme le choix de 
développer un nouveau pro-
gramme basé sur l’élaboration 
et la promotion de l’excursion 
et des circuits touristiques, afi n 
d’apporter des compétences à 
titre professionnel d’accompa-
gnateur de tourisme. La soirée 
s’est terminée par le verre de 
l’amitié entre tous les partici-
pants. 

A Moirans : Jura Sud Foot et 
Annecy 1 - 1 (mi-temps : 0 - 0)
Jura Sud Foot : Cattier - Din-
kota - Guichard - Amofa (cap) 
- Biaye - Aidoud (puis Azakour 
80e) - Kadi - Diri (puis Ndou-
toume 71e) - Saci (puis Youga 
82e) - Gache -  Angani. 
Coach : Pascal Moulin
Buts : Jura Sud 
Foot : Kadi (90+3e)                                                                                                                   
Annecy : Akrour (51e) 
Les Jurasudistes y auront cru 
jusqu’au bout !!! Dans un match 
équilibré mais sans occasions 
très franches, ils auront su aller 
chercher l’égalisation au bout 
du temps additionnel. La pre-
mière mi-temps aura été plus à 
l’avantage des joueurs de Pas-
cal Moulin, qui ont ensuite couru 
après le score quasiment toute 
la deuxième mi-temps. Comme 
à Lyon où ils ont su tenir bon 
jusqu’au bout la victoire, ce soir 
ils ont su aller jusqu’au bout du 
bout pour égaliser. Bravo !!!
Les premières actions se sont 
fait attendre, sans doute à 
cause des premières tempéra-
tures presque négatives. John 
Dinkota pour sa première appa-
rition démontrait de belles qua-
lités à son poste d’arrière droit. 
On assistait ensuite à deux 

grosses frappes Jurasudistes 
consécutives, d’abord Samir 
Diri, puis Samy Saci. Jacob, 
côté Annecy, s’illustrait d’une 
belle détente pour placer une 
tête, heureusement sans dan-
ger. On assistait ensuite à un 
beau mouvement entre Medhi 
Kadi et Florent Gache, mais 
Yves Angani n’arrivait pas à 
conclure. Derrière Valentin Gui-
chard, John Dinkota et  Paul 
Cattier restaient vigilants sur 
les incursions haut-savoyardes.
Au retour des vestiaires ce 
sont les visiteurs qui ouvrent la 
marque, au bout de 5 minutes, 
par l’inusable Akrour. On croit 
alors les Jurasudistes au fond 
du gouffre. Pourtant Medhi 
Kadi, par deux fois, puis Florent 
Gache tentent leur chance, 
mais en vain. Il y a peu d’actions 
au cours de ce deuxième acte. 
Arrive alors le bal des rempla-
cements. Pascal Moulin ajoute 
un attaquant pour mettre plus 
de poids devant. A 3 minutes 
de la fi n Yves Angani est tout 
proche de l’égalisation, mais le 
gardien haut savoyard répond 
présent. C’est fi nalement Mehdi 
Kadi, au bout du temps addi-
tionnel, bénéfi ciant d’une belle 
déviation d’Yves Angani, qui 

égalise et offre le point du nul 
aux Jurasudistes, leur permet-
tant d’enchaîner un troisième 
match consécutif sans défaite.

Sébastien Harmand

RESULTATS DE LA POULE
Jura Sud Foot – Annecy      1 – 1
P.S.G. 2 – Yzeure                1 – 2
Le Puy – Schiltigheim         3 – 0
Andrezieux – St Louis Neuweg 1 – 0
Chasselay – St Priest         2 – 1
Montceau – O. Lyon  2         2 – 0
Epinal – Villefranche          0 – 0
Belfort – Raon l’Etape       2 – 1

CLASSEMENT 
                                      Pts   J.
  1 – Andrezieux              27   11
  2 – O. Lyon B                21   11 
  3 – Villefranche             19    11 
  4 – Annecy                   18    11
  5 – Epinal                     18    11
  6 – Jura Sud Foot     17    11 
  7 – St Louis Neuweg    17    11 
  8 – Montceau                15    11
  9 – Belfort                     15    11
10 – Le Puy                    15    11 
11 – Yzeure                    14    11   
12 – Paris St Germain    13    11
13 – Schiltigheim            13    11
14 – Saint Priest             12    11 
15 – Chasselay                 9    11
16 – Raon l’Etape             5    11              

A Jean Bouin l’U.S.O. démarre 
sur les chapeaux de roues 
après une belle conquête en 
touche, un maul sur 20 mètres 
et Jérémy Gondrand qui fera 
une passe décisive pour em-
mener Dug Codjo à l’essai dès 
la 2e. Il ne sera pas transformé 
par Benjamin Botica. Les Pari-
siens se font surprendre mais 
réagissent rapidement en ins-
crivant 2 essais à la 5e et 10e., 
12-5. Qu’à cela ne tienne, Gon-
drand réduira le score avec un 
second essai à la 14e qui ne 
sera pas transformé, 12-10 et 
déjà 4 essais au total dans ce 
premier ¼ h. Le public peu nom-
breux se régale. Les Oyomen 
sont à l’aise dans ce duel et 

prennent l’avantage dès la 20e, 
12-13. Les Haut Bugistes sont 
bien implantés dans le camp 
des locaux mais ne concré-
tisent pas et se font prendre sur 
les Turn Over et les stadistes en 
profi tent pour aller à l’essai à la 
26e, 19-13. Sur la fi n de cette 
1re période les rouges et noirs 
craquent, Ikpefan prend un 
carton jaune sur la sirène. A la 
reprise les parisiens dominent 
à 15 contre 14, engrangent les 
points et creusent l’écart avec 
2 essais de plus au compteur, 
54e, 39-16. Le bonus est dans la 
poche. Les Oyomen ne lâchent 
rien, avec bravoure et travail 
ils remarqueront 3 essais et 
réduisent le score en privant les 

Parisiens du bonus offensif, 39-
35. Ce sont donc les visiteurs 
qui prennent le bonus défen-
sif, le 1er à l’extérieur. Un point 
qui fait du bien et un point bien 
mérité pour les vaillants mon-
tagnards. Oyo reste lanterne 
rouge avec 8 pts derrière le C.A. 
Brive, 9 pts, le S.U. Agen 10 pts 
et le Stade Français qui prend 
un peu de large avec 18 pts. 
Reste à bien gérer la venue de 
Clermont et de relancer la sai-
son pour se maintenir au haut 
niveau après cette belle pres-
tation à l’extérieur et 5 essais 
de chaque côté, un vrai régal.  
Rendez-vous à Mathon le 25/11 
à 18 h. pour le choc contre Cler-
mont.                            S. Loué

Téléski / Les Moussières
Vente de forfaits pré-saison à tarif préférentiel

Lieu : mairie des Moussières - Dates : Samedi 9 décembre de 9h. à 16h.
Et jusqu’au mercredi 20 décembre aux jours et heures d’ouverture de la mairie (lundi, mardi et jeudi 
de 8h.30 à 16h.)
Tarifs : Adulte: 84 € (au lieu de 100€)
Enfants de 6 à 16 ans : 60€ (au lieu de 75€)

Pour le F.C.S.C. : 2 essais 
(Faussurier et Piazzolla). 1 Tr. 
et 2 pénalités Piazzolla.
Pour St-Genis ; 1 essai et 1 
pénalité.
300 spectateurs environ. 
temps frais et humide.
Malgré un très bon début de 
match rythmé et effi cace (2 
essais), le XV sanclaudien, 
que l’on voyait à ce moment là-  
survoler la rencontre, a ensuite 
marqué le pas. Du coup les 
locaux se sont mis à y croire, 

surtout après l’essai qui leur 
permettait de recoller au score 
(5-12). On «oublia» ensuite 
deux pénalités 15 mètres face 
aux barres pour tenter des 
«pénaltouches» qui ne don-
nèrent rien. Tout ça, c’était en 
1re mi-temps. 
La seconde période fut sou-
vent un pilonnage en règle de 
la ligne de but rhôdanienne, 
mais rien ne passa. 
Taulapapa se vit refuser un 
essai et les «ciel et blanc» se 
contentèrent d’une pénalité 
pour assurer le succès et évi-

ter une grosse et désagréable 
surprise et privaient le XV local 
du bonus défensif.

La B, en mal d’effectif (bles-
sés et absents) dut jouer la 
seconde période à 14, 3 de 
ses joueurs étant ensuite rem-
plaçants en «Une». 
Menant 19-3 aux citrons, Cu-
villier sut trouver les mots pour 
motiver une équipe diminuée 
mais qui s’accrocha jusqu’au 
bout et parvint à préserver un 
mince avantage (19-17).

M. Bessard



x

Franck Vuaillat et Romain Guillaume.

MALAISIE – IRONMAN DE LANGKAWI  WTC
Franck Vuaillat se qualifi e  

pour les championnats du monde Ironman à Hawaï en 2018
Une éclatante victoire sur l’Ironman de Langkawi

DU 23 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2017 
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Triathlon - Ironman

Cyclo-Club Sanclaudien

Assemblée générale du Cyclo-Club Saint-Claude

Dimanche matin 12 no-
vembre avait lieu à la salle 
Bavoux-Lançon l’assem-
blée générale du Cyclo-Club 
sanclaudien avec la pré-
sence autour du président, 
Christian Lachambre et 
du bureau, Harry Lavanne, 
délégué aux sports de la 
ville de Saint-Claude et 
Michel Dufour, adjoint aux 
transports. Le président La-
chambre souhaitait la bien-
venue à tous, puis donnait 
l’ordre du jour.

Stabilité de l’effectif
Dans son discours, le pré-
sident évoquait l’effectif du 
club stable par contre une 
diminution de licenciés, 86 en 
2015, 80 en 2017. 
La moyenne d’âge chez les 
licenciés de plus de 68 ans et 
pour l’ensemble du club et de 
71 ans.
Vu ce constat, le recrutement 
de plus jeune apparaît de 
plus en plus diffi cile pour les 
dirigeants du Cyclo-Club. Le 
dernier rapport de la fédéra-
tion indique une perte de 220 
licenciés. «On nous conseille 
d’ouvrir une école de cyclo-
tourisme, d’accueillir des fa-
milles, prendre en charge des 
enfants, mais pouvons-nous 
encore le faire ? Le meilleur  
atout pour recruter, ce sont 
nous-même» constatait le 
président.
Sécurité, à ce sujet, Christian 
Lachambre sensibilisait les 
membres du club de rester 

toujours vigilant sur la sécu-
rité et respecter toujours le 
code de la route.
Implication du club : le Cy-
clo-Club sanclaudien a parti-
cipé cette année à différentes 
manifestations, semaine 
sécurité routière aux côtés 
de la municipalité. Le club a 
participé à la sécurité pour le 
passage du Tour du Jura, du 
départ de la Forestière sur 
Saint-Claude ainsi qu’à Moi-
rans pour la Gentleman Alexis  
Vuillermoz, organisation de la 
Bourse aux Vélos. «Je consi-
dère que c’est notre devoir de 
participer et d’être solidaire 
des associations et des muni-
cipalités».

Rapport d’activités
La saison commençait le 
9 mars à la Pesse où 61 
membres avaient répondu 
présent pour une sortie de 
ski et raquettes. La saison 
vélo commençait à Uffel le 30 
mars. Le moment fort, les 8 
et 9 avril la Bourse aux Vélos. 
Sur la saison différentes sor-
ties étaient organisées.  
Pour 2018 : la saison com-
mence avec la participation 
à la gestion de la patinoire 
le 3 janvier, puis reprise des 
différentes sorties habituelles. 
La semaine de printemps se 
déroulera à Combas dans le 
Périgord noir début juin.

Rapport fi nancier, 
renouvellement du bureau
La trésorière Joëlle Ducraux 
présentait les comptes du 

Franck Vuaillat vainqueur de 
sa catégorie, décroche un 
slot pour les championnats 
du monde à Hawaï en 2018 
à l’Ironman de Langkawi ce 
11 novembre, il termine en 
10h44’51’’, 1er de sa catégo-
rie, 94e sur 1006. Une course 
sur laquelle s’alignaient 1200 
amateurs et 50 profession-
nels.
Située dans un archipel d’îles 
tropicales la course a emmené 
les athlètes dans un véritable 
voyage culturel malaisien sur 
un terrain tropical, accidenté 
et éprouvant à travers les kam-
pungs (villages) traditionnels, 
les mangroves et le magnifi que 
paysage de la forêt tropicale.
Une course qui commençait 
sous de bons auspices, parti 
de la pittoresque plage de sable 
blanc de Pantai Kok, il sortait de 
l’eau, 1er de sa catégorie (55-
59 ans) en 1h07 après avoir 
parcouru 3,8 km dans l’océan, 
avant de s’élancer pour 180 km 
de vélo qu’il bouclera en 5h41. 
Là, toujours bien placé, il ter-
mine 2e de sa catégorie, restait 
les 42 km de course à pied. 
Au 18e km il était en tête de sa 
catégorie. Ceux qui le suivaient 
via facebook grâce à sa fi lle, Ju-
lia, ou sur le site de l’organisa-
tion, voyaient se profi ler Hawaï 
pour Franck mais comme il l’a 
souvent dit «Rien n’est jamais 
certain». Se connaissant par-
faitement, il va gérer sa course 
et tiendra la distance jusqu’au 
bout, franchissant la ligne en 
10h44’51’’ et ce, malgré les 35° 
et un taux d’humidité de 95%.
Franck Vuaillat nous confi era  
«Ma course a été précédée 
par des sentiments de grand 
stress avant de partir car ma 
saison a été hachée par une 
grosse maladie en plein milieu 
puis j’ai éprouvé un sentiment 
de grand soulagement pour ce 
résultat fi nal un peu inespéré vu 
le niveau Mondial actuel sur ces 
WTC».
Une performance qui vient sa-
luer des mois de préparation. 
Cette saison se termine de très 
belle manière, et pourtant rien 
n’était défi ni cet été, Franck 
Vuaillat connaissait de sérieux 
problèmes de santé, il a repris 
le niveau, se testant sur le half 
Ironman de Vichy le 27 août, 
avec accord médical, terminant 
en 5h04’25’’ à la 4e place de sa 
catégorie. De nouveau sur avis 
médical, il pouvait terminer sa 
saison et continuer à se prépa-
rer pour Langkawi. Ces Ironman 
sont des épreuves d’endurance 
qui demandent régularité, per-
sévérance, opiniâtreté et force 
mentale. C’est du très haut ni-
veau sportif avec pas moins de 

28 à 30h d’entraînement par se-
maine, tout en liant son activité 
professionnelle. Peut-on encore 
parler d’amateurisme quand on 
réalise le rythme que Franck 
s’impose ?
L’Ironman est avant tout une 
aventure humaine qui marque 
l’esprit après avoir façonné le 
corps durant des semaines de 
préparation. Préparation inten-
sive, variée aussi,  entraîne-
ment dans le Sud, mais aussi 
avec d’autres triathlètes sélec-
tionnés, sur d’autres régions, 
d’autres montagnes, tout est 
réfl échi. Arrivé au terme, 15 
jours avant arrive la période 
d’affûtage pour diminuer le ni-
veau de fatigue tout en conser-
vant sa condition physique. 
Franck Vuaillat ne laisse rien au 
hasard, même son hygiène de 
vie, son régime alimentaire sont 
réfl échis.
Depuis 28 ans, sa vie s’articule 
autour de sa passion pour le 
triathlon. C’était son 50e iron-
man. Pour qui le découvre ou 
le connaît, son parcours est 
stupéfi ant et impose un total 

Quand le rêve devient réalité ... il n’y a pas de mots !
Romain Guillaume vainqueur sur l’Ironman de Langkawi

respect de voir une telle abné-
gation, pour le triathlon, il le vit 
avec l’esprit Aloha, une véri-
table osmose. On imagine les 
sacrifi ces personnels, un choix 
de vie que ses trois fi lles ont 
partagé en s’imprégnant de ses 
expériences (Voir article sur Ju-
lia, édition n° 147 ). Il bénéfi cie 
aussi de compréhension auprès 
de sa direction, pour aménager 
son temps de travail, il est tech-
nicien Process Matériaux au 
Pôle Européen de Plasturgie à 
Bellignat.
Championnat du monde à 
Hawaï en octobre 2018

Obtenir ce slot pour Hawaï 
représentait le but suprême 
pour Franck Vuaillat, comme 
pour de nombreux triathlètes. Il 
pourra repartir ainsi pour la 9e 

fois à Hawaï à la «conquête du 
Graal». Il a déjà été qualifi é 14 
fois, mais fi nancièrement il n’a 
pu y participer que 8 fois, réa-
lisant de belles courses, rivali-
sant avec les professionnels. Le 
triathlon est né sur l’île d’Hawaï, 
on comprend d’autant mieux la 
fi erté, l’honneur pour ces triath-
lètes d’être qualifi és. Hawaï 
c’est aussi un état d’esprit, on ne 
peut rester insensible à leur his-
toire, leur culture. L’esprit Aloha, 
par défi nition, «la respiration de 
la vie», est une façon de traiter 
les autres avec respect. Pour 
les anciens, c’était un moyen 
d’atteindre la perfection et la 
pleine réalisation de son corps 
et de son âme. On dit souvent 
qu’il y a deux types d’hawaiiens, 
ceux qui ont du sang hawaiiens 
et ceux qui sont hawaiiens de 
coeur. Franck Vuaillat est un vrai 
hawaiien de cœur, il vit Hawaï, il 
parle Hawaïïen, il en rêve. 
Le rêve devient réalité, 2018 il 
sera au championnat du monde 
d’Ironman à Hawaï.

Sophie Dalloz-Ramaux
Photo Julia Vuaillat

Yann Payen, Franck Vuaillat, Romain Guillaume et Stephane Bernard

Le noveau bureau de gauche à droite, Jocelyne Morand, Flo-
rence Varaine, Guy Burdet, Pierre Frachisse, Bruno Pettetin, 
Robert Legrand, Jocelyne Jacquemin, Josiane Depardieu et 
au 1er rang à gauche Michel Levasseur avec l’ancien président 
Christian Lachambre. Réunion le mercredi 22 novembre pour 
élire le nouveau président.

C’est par ces mots que Romain 
Guillaume, triathlète profes-
sionnel, a qualifi é sa victoire 
sur l’Ironman de Langkawi en 
Malaisie. Il termine 1er en caté-
gorie des pro sur 19, vainqueur 
sur 1006 participants.
Pour couronner le tout, il a dé-
croché le record de l’épreuve en 
8h 32’54’’ 
mais aussi nouveau record en 
vélo, 4h29’18’’. Il a été très fort 
du début à la fi n. Beaucoup 
d’entraînement et ce samedi 
11 novembre, cela a payé. Une 
victoire qui lui ouvre les portes 
du championnat du monde Iron-
man à Hawaï.
En natation 48’06 (3,8km), vélo 
4h29’18’ (180 km) et 3h10’58’’ 
course à pied (42km)
Une victoire salutaire pour le Ju-
rassien, après une  saison com-

pliquée,  le voilà reparti et de 
quelle manière ! Actuellement il 
est licencié au BMC Etixx Team 
il va aborder sa nouvelle saison 
plus sereinement, avec déjà 

l’horizon 2018, sa qualifi cation 
pour Hawaï, qui lui sera confi r-
mée an août prochain, une fois 
le circuit Européen terminé.

Sophie Dalloz-Ramaux

club, des nouveaux commis-
saires au compte étaient dési-
gnés, Mmes Françoise Filippi 
et Danièle Malfroy. 
Renouvellement du 1/3 sor-
tant, Claude Robert, Mau-
ricette Collet, Jocelyne et 
Désiré Noraz, Jacky Maleiro, 
Florence Varaine, et Christian 
Lachambre. Démissionnaires, 
Joëlle Ducraux, Liliane La-
chambre et Monique Levas-
seur.
Christian Lachambre donnait 
un message aux membres du 
Cyclo-club «Je voudrais que 
l’on mesure bien et que l’on 
reconnaisse véritablement la 
somme de travail et saluer les 
sortants et démissionnaires 
pour le travail effectué et les 
services rendus».

Commission voyage
Depuis de nombreuses an-
nées, Guy Burdet proposait 
et organisait des voyages en 
bus en France ou à l’étranger. 
Depuis 2 ans les inscriptions 
sont limitées, il était demandé 
si des personnes restaient 
intéressées, face au peu de 
réponses positives, la com-
mission voyage est annulée.

Interventions des élus
Harry Lavanne et Michel Du-
four félicitaient le président, le 
bureau et les membres du Cy-
clo-Club pour le bon déroule-
ment de l’A.G., la bonne tenue 
des comptes, l’ambiance au 
sein du club «Profi tez encore 
longtemps de pratiquer le 
vélo» conclura Michel Dufour, 
lui-même  ancien cycliste.

Dominique Piazzolla

Raoul Joret, président d’hon-
neur, a été le 1er président en 
1973 à l’époque du Camping-
Club de France, puis en 1976 
le Cyclo-Club Saint-Claude.
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Résultats
Benjamins fi lles et garçons minimes : 1. BURRI Victor 7’55’’ BEM ; 2. 
MANZONI Leonie 7’59’’ MIF ; 3. VERNEREY Manech 8’02’’ BEM ; 4. BOUTON 
Melie 8’03’’ MIF ; 5. BOUILLET Louna 8’03’’ BEF ; 6. HERNANDEZ Pablo 8’07’’ 
BEM ; 7. GROS  Vincent 8’11’’ BEM ; 8. CHOUARD Lola 8’15’’ BEF ; 9. SIBER-
CHICOT Juliette 8’19’’ MIF ; 10. MARGREITHER Agathe 8’20’’ BEF ; 11. BOSC 
Emma 8’30’’ BEF ; 12. BEN EL HADJ Jean-loup 8’34’’ BEM ; 13. LORGE Zoe 
8’39’’ BEF ; 14. BEN EL HADJ Julia 8’43’’ MIF ; 15. SOFTIC Melissa 8’53’’ MIF 
; 16. PERALTA Annae 8’54’’ BEF ; 17. CHARTIER Lea 8’54’’ BEF ; 18. GRAND-
JEAN Jeanne 8’56’’ MIF ; 19. GERMAIN Myrtille 8’59’’ BEF ; 20. PIDOUX Lorette 
9’03’’ MIF ; 21. x 9’09’’ ; 22. GRANDJEAN Appoline 9’13’’ BEF ; 23. GUYETAND 
Alannis 9’14’’ MIF ; 24. RAVEROT Salome 9’24’’ MIF ; 25. FORTIER Abel 9’25’’ 
BEM ; 26. BERTOLOTTI Loula 9’34’’ MIF ; 27. BENARD Charline 9’43’’ BEF ; 
28. CAPELLI Perrine 9’44’’ BEF ; 29. OLLITRAULT Adele 9’48’’ MIF ; 30. BLAN-
CHARD Louane 9’58’’ MIF ; 31. SOMMIER Leane 9’59’’ MIF ; 32. KACZMAREK 
Lena 9’59’’ MIF ; 33. NOUZE Raphael 10’31’’ BEM ; 34. TODESCHINI Siloe 
10’42’’ BEF 
Minimes garçons et cadettes : 1. SERRETTE Hugo 12’09’’ MIM ; 2. BRE-
NOT Nominoe 12’18’’ MIM ; 3. LECHAT Melanie 12’22’’ CAF ; 4. BORRIELLO 
Victor 12’39’’ MIM ; 5. EPAILLY Anna 13’08’’ CAM ; 6. FORTIER Meddy 14’05’’ 
MIM ; 7. LORGE Perrine 15’29’’ CAF ; 8. BONNOT Noe 15’34’’ MIM ; 9. LA-
CROIX Mathieu 15’41’’ MIM
Ecole athlétisme fi lles et garçons : 1. GUIGUE Victor 6’31’’ EAM ; 2. 
GUIENNET Mathis 6’55’’ EAM ; 3. VANDELLE Matteo 7’07’’ EAM ; 4. SURIANO 
Yani 7’10’’ EAM ; 5. GADIN Chiara 7’23’’ EAF ; 6. CHOUARD Calie 7’31’’ EAF ; 7. 
DOUSSOT Candice 7’40’’ EAF ; 8. MOREAUX Elyo 8’10’’ EAM ; 9. VERT Alice 
8’21’’ EAF ; 10. VEILLE Jules 8’30’’ EAM ; 11. GROSSIORD Olivier 8’47’’ EAM ; 
12. SOULAGE Suzon 8’53’’ EAF ; 13. DALMAS Anael 8’56’’ EAM ; 14. LORGE 
Augustin 9’04’’ EAM ; 15. PELISSARD Louis 9’04’’ EAM ; 16. MALAGOUEN 
Jawad 9’42’’ EAM ; 17. GARNIER Baptiste 9’49’’ EAM ; 18. TODESCHINI Alice 
9’54’’ EAF ; 19. SAPCI Euven 10’00’’ EAM ; 20. LEVY CROCHET Guilhem 
10’00’’ EAM ; 21. BELAIDI Iyad 10’01’’ EAM ; 22. BELAIDI Intsar 10’24’’ EAF ; 
23. EL KHAFI Nisrine 10’51’’ EAF ; 24. ROY Raphael 11’22’’ EAM ; 25. JORGE 
Dalila 11’26’’ EAF ; 26. BOIVIN Zelie  EAF 
Junior garçons et cadets, espoirs, seniors et vétérans femmes : 
1. LEBRETON Jacques 14’58’’ JUM ; 2. TAGLIONE Albin 15’00’’ JUM ; 3. CHAR-
REYRE Lucas 15’59’’ JUM ; 4. SCRIVE Paul 16’13’’ CAM ; 5. BELPOIS Antoine 
16’40’’ CAM ; 6. DOGLIANI Enzo 17’59’’ CAM ; 7. MICHEL Tom 19’13’’ CAM ; 
8. GINDRE-MOYSE Laurence 19’18’’ V2F ; 9. WATRIN Elisa 19’27’’ ESF ; 10. 
PAGET Tristan 19’28’’ CAM ; 11. GINDRE Clemence  SEF ; 12. BLANCHARD 
Aymeric  CAM ; 13. GOULLEY Romual 21’46’’ CAM ; 14. RIGOLET Marie 21’50’’ 
ESF ; 15. BLANDIN BELIN Andrea 22’05’’ ESF ; 16. CYBULA Frederique 22’22’’ 
V1F ; 17. DOGLIANI Sandrine  V1F ; 18. ROUSSELOT Fabienne  ESF
S 1. HULST SPAETH Milan 5’54’’ POM ; 2. LORGE Camille 5’56’’ POM ; 3. 
BOUILLET Tom 6’03’’ POM ; 4. BOUVIER Jules 6’27’’ POM ; 5. GUICHON 
Matthieu 6’28’’ POM ; 6. FAIVRE Nans 6’28’’ POM ; 7. PONCET-MONTANGES 
Charlotte 6’32’’ POF ; 8. SOULAGE Felicien 6’35’’ POM ; 9. BEN EL HADJ Elena 
6’36’’ POF ; 10. GUIENNET Nathan 6’36’’ POM ; 11. TALAS Enes 6’37’’ POM ; 
12. MANZONI Marie 6’38’’ POF ; 13. GUIGUE Amanda 6’40’’ POF ; 14. PER-
GAUD Timothe 7’00’’ POM ; 15. RIGOULOT Raphael 7’00’’ POM ; 16. ACHARD 
Eve 7’15’’ POF ; 17. GERMAIN Tim 7’17’’ POM ; 18. HANUS PARMELAND 
Manon 7’41’’ POF ; 19. ACQUISTAPACE Jonas 7’42’’ POM ; 20. VERNEREY 
Amaury 7’42’’ POM ; 21. LORGE Justine 7’44’’ POF ; 22. COGGIOLA Nelle 7’51’’ 
POF ; 23. MAIRE Ludine 7’56’’ POF ; 24. EL OUAZZANI Celia 7’57’’ POF ; 25. 
KACZMAREK Maia 8’04’’ POF ; 26. MICHAUD  Tom 8’39’’ POM ; 27. GUILLIN 
Benjamin 8’51’’ POM ; 28. SID Samy 9’18’’ POM ; 29. LIZEE Antonine 9’44’’ POF 
; 30. ALIKADR Noa 10’12’’ POM ; 31. CAVOLICK Olivia 10’49’’ POF ; 32. JOUAN 
Meline 1h19’37’’ POF 
Espoir, senior, vétérans hommes : 1. FIEUX Pierre 27’13’’ SEM ; 2. 
MICHEL Guillaume 28’45’’ SEM ; 3. HAMMANI Fares 29’14’’ SEM ; 4. GRAND-
JEAN Thomas 29’20’’ V1M ; 5. GUIGUE Jerome 29’45’’ V1M ; 6. EMONNOT 
Bruno 30’05’’ ESM ; 7. MICHAUD Mickael 30’08’’ SEM ; 8. JOBARD Franck 
31’06’’ V2M ; 9. THOUVEREZ Aurelien 31’16’’ SEM ; 10. HARDY Hubert 31’23’’ 
V1M ; 11. PAGET Thibaud 31’51’’ ESM ; 12. BOUTON Rodolphe 32’20’’ V1M ; 
13. ROCHET Christophe 33’26’’ V2M ; 14. GELIQUE Joel 33’33’’ V2M ; 15. GER-
MAIN Franck 34’08’’ V1M ; 16. DUVAL Benjamin 34’14’’ ESM ; 17. STALDER 
Jean-marc 38’04’’ V2M ; 18. LOPEZ Pascal 40’32’’ V2M ; 19. BORSKI Patrick 
41’57’’ V2M ; 20. PETIT-RICHARD Christophe 42’34’’ V1M ; 21. VERNEREY 
Sam 46’40’’ ESM ; 22. MICHAUD Robert 47’51’’ V3M ; 23. PERREAU Alexandre  
ESM 

Comme chaque année le 11 
novembre est devenu un ren-
dez-vous incontournable des 
cross de l’automne à Serger, 
organisé par Saint-Claude 
Athlétisme.
Malgré le mauvais temps, pluie, 
humidité et le froid, les partici-
pants ont répondu présents au 
nombre de 150 petits et grands, 
venus des clubs  de Lons Athlé 
39, R.C.H.M., Haut-Jura Ski, 
EJCA Champagnole, Saint-
Claude Athlétisme, Lacets du 
Lizon etc et la participation de 
l’école du Centre, du Faubourg, 
des Avignonnets, du Truchet, 
de Saint-Lupicin, Septmoncel, 
Meussia, Saint-Pierre.
L’entraîneur du club de Saint-
Claude Athlétisme, Laurent 
Nicolin et son équipe avait pro-
posé 6 courses et différentes 
boucles et parcours selon les 
catégories du plus petit, 550 
mètres à l’épreuve phare de la 
journée sur 7950 mètres.
Tous les membres du club 
organisateur et les bénévoles 
étaient tous prêts pour lan-
cer la 1re course à 14h, benja-
mins, benjamines et minimes 
fi lles  sur une distance de 2000 
mètres.
Après 2000m de course sur le 
site de Serger, Victor Burri du 
R.C.H.M. s’imposait en 7’55 
juste devant Léonie Manzoni 
(1re minime fi lle) en 7’59 de 
Saint-Claude Athlétisme. Dans 
un tir groupé la 3e place était 
décrochée par Manech Verne-
rey 8’02’’ de Haut-Jura Ski suivi 
de très près de Mélie Bouton et 
Louna Bouillet (1re benjamine).
2e course : minimes garçons 
et cadettes sur une distance de 
3150 mètres.
Sur cette distance ce fut Hugo 
Serrette du EJCA Champa-
gnole qui s’imposait au scratch 
en 12’09’’ devant Nomince Bre-
not SCA et Mélanie Lechat (1re 

cadette).
3e course : école Athlétique 
fi lles et garçons sur 1550m
Sur 26 participants, c’était le 
jeune sanclaudien de l’école 
du Centre, Victor Guigue qui 
s’imposait en 6’31’’ devant Ma-
this Guiennet (Haut Jura Ski) et 
Mattéo Vandelle (RCHJM). La 

Cross du 11 novembre - Saint-Claude Athlétisme

150 participants, petits et grands
2e victoire consécutive pour Pierre Fieux, au Cross de St-Claude
 devant Guillaume Michel et le sanclaudien Farès Hammani

Le vainqueur du cross du 
11 novembre, Pierre Fieux à 
l’arrivée.

Podium benjamins fi lles et garçons. 

Podium minimes fi lles.

Podium dames, V, SE et ES.

Podium poussins garçons et fi lles.

Podium Ecole Athlétisme, garçons et fi lles.

Podium scratch de l’épreuve reine, sur la plus haute marche 
Pierre fi eux, 2e Guillaume Michel et 3e Farès Hammani.

Jean-Pierre Manzoni, an-
cien coureur en athlétisme 
sanclaudien pendant plus 
de 25 ans, aux côtés de sa 
petite-fi lle Léonie, sur la 
plus haute marche en ben-
jamine.

4e place revenait à Yani Suriano 
(Ecole du Centre). A la 5e place 
scratch, Chiara Godin (HJS) et 
1re fi lle.
4e course : cadets masculins, 
juniors féminins et masculins, 
espoirs, seniors et vétérans 
féminines sur 4250 mètres.
La victoire scratch revenait 
au junior Jacques Lebretn en 
14’58 devant Albin Taglione 
15’00’’ de Lons Athlé 39 et Lu-
cas Charreyre SCA. Paul Scrive 
s’imposait chez les cadets, 
Elisa Watrin chez les espoirs 
fi lles, Laurence Gindre Moyse 
en V2F, Clémence Gindre en 
senior fi lle et Frédérique Cybula 
en V1F.
5e course : poussins fi lles et 
garçons sur 1150 mètres. 
Ils étaient 32 participants et 
après une course de toute 
beauté, Milan Hulst Spaeth 
s’imposait en 5’54’’ (SCA). La 3e 

place du podium revenait à Tom 
Bouillet de Saint-Pierre. 
7e du scratch, Charlotte Poncet 
Montanges s’imposait chez les 
poussins devant Elena Ben El 
Hadj, Marie Manzoni et Aman-
da Guigue, toutes du club St-
Claude Athlétisme.

Pierre Fieux
Vainqueur pour la 2e fois

La 6e course du cross du 11 no-
vembre à Serger se clôturait par 
l’épreuve reine sur 7950 mètres 
avec 23 participants. Dès les 
premiers mètres de course, 
Pierre Fieux du Lons Athlé 39 
s’installait en tête et imposait 
un rythme très soutenu ou ses 
poursuivants avaient du mal à 
suivre. Après près de 8km de 
course sur un parcours boueux 
et sous une pluie fi ne et gla-
ciale, le lédonien Pierre Fieux 
s’imposait pour la 2e année 
consécutive à Serger en 27’13’’ 

(en 2016, 27’02’’). La 2e place 
revenait à Guillaume Michel du 
Runing Club du CERN en 28’45 
et la 3e place du podium scratch 
au sanclaudien Fares Hamma-
ni en 29’14’’ qui s’est arraché 
dans les derniers hectomètres 
pour s’imposer devant Thomas 
Grandjean de Haut Jura Ski 4e 

et 1er V1M.
Bruno Emonot du Triathlon HJ 
terminait 6e scratch terminait 
1er espoir et Franck Jobard, 
1er V2M et Robert Michaud 1er 
V3M.
Après chaque course la remise 
des coupes et médailles étaient 
attribuées au fur et à mesure 
des résultats.

Dominique Piazzolla

Reportage photos
sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org
N° 152

Amicale Boules des Moulins Saint-Claude

Les 12 heures boulistes dotées du challenge 
alain BOSNE, organisées ce 11 novembre 
par l’amicale boules des moulins, en pré-
sence de 22 quadrettes venues de tout 
horizon, ont vu le succès de FOURNIER 
(Bron ) avec 6 victoires, suivi de MAZENOD 
(Conliège) 5 V 1 nul, GARNIER (ABM) 4 V 
1nul, TRIBLE (Plateau du Lizon) 4 V 1nul-
meilleure équipe de 4e div.
BENOIT LIZON (Vaux) 4 v 1NUL, les équipes 
DEBOT (Orgelet) GROS (ABM) et BAUCE 
(Molinges) avec 4 victoires qui complètent le 
palmarès 2017.
La remise du challenge a été faite par les 
enfants du regretté Alain Bosne. 
Prochain rendez vous fi xé par l’ABM, grand 
prix de la municipalité, 16 Q 3e/4e division, le 
27 janvier, les inscriptions sont ouvertes.

CHALLENGE ALAIN BOSNE



MERIGNAC - SAINT-CLAUDE

M. et Mme Josette HONTABAT, sa fi lle ;
Patricia, Jannick,
M. et Mme Bertrand HONTABAT, ses petits-enfants
Ainsi que toute la famille
Vous font part du décès de 

Mme Andrée Julliard
Survenue le mardi 7 novembre dans centième année.
Un hommage lui a été rendu le mercredi 15 novembre au 
crématorium de Mérignac (33).

Achète
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Champagnole
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82
sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK OU RÉSEAU
CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD. RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

CUYNET

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

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

ALFA gIULIETTA  2.0 JTDM 150 EXCLUSIVE cuir PACKSPORT 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 ............................................................  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

FIAT 500X  1.4 Multi Air 140 Lounge 9.600 km  ..................................................  09/2016

LE PREMIER PÔLE EUROPÉEN 
DE PLASTURGIE

RENCONTRE 
ETUDIANTS
ENTREPRISES 
PLASTICS
VALLÉE VALEXPO, OYONNAX

10h /18h
 JEUDI 07 DÉCEMBRE

Entreprises partenaires de l’événement Institutions partenaires de l’événement

www.reep2017.com
REEP 2017

SAINT-CLAUDE, PRENOVEL

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès, à 
l’âge de 84 ans de

Madame Monique ALABOUVETTE
Née Vuillet

Familles Alabouvette, Berrez, Berrod, Lorcy, Rimbert, Tur-
ban, Vuillet

Selon sa stricte volonté, les obsèques ont eu lieu dans 
l’intimité et ses cendres reposent avec les siens au cime-
tière de Prénovel.

Avis de décès

Vds terrain à bâtir 2364m2 

Echailla hameau de Rotho-
nay 8mn Orgelet 25mn 
Lons situé au nord du vil-
lage belle exposition accès 
indépendant sur la rue 
Franche-Comté. Certificat 
d’urbanisme accordé, as-
sainissement ind. A prévoir 
raccordement eau EDF eau 
pluviale. A proximité en bor-
dure de route. 23.000€ la 
parcelle. Tél. 06.74.89.04.20

Vends veste en cuir état neuf 
taille 50 cause trop large co-
lori noire, achetée 200 € ven-
due 50€. Tél. 03.84.42.10.61 
maint ou soir.

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

Loue F3 Saint-Claude Pont 
Central disponible cave gre-
nier chauf gaz 350€ C.C. 
Tél. 06.72.28.13.59

A louer F3 centre-ville pre-
mier étage 75m2 balcon 
calme et ensoleillé 450€ 
C.C. Tél. 03.84.45.64.11 
heures repas garage pos-
sible.

Achète Toyota de 1980 
à 2010 dans l’état, 
avec ou sans C.T. Tél. 
06.42.69.14.31
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1re assemblée générale
de Jura Ski Events

un an après sa création

Ce vendredi 10 novembre, 
la première assemblée gé-
nérale de l’association Jura 
Ski Events se déroulait sous 
l’égide de son président, 
William Trachsel, à l’Espace 
des Mondes Polaires à Pré-
manon où l’assemblée était 
accueillie par Nolwenn Mar-
chand, maire de Prémanon.
«Notre commune peut-être 
fi ère de compter de vrais 
sportifs parmi ses habitants, 
en trail, ski alpin et de fond. Le 
C.N.S.N.M.M. installé sur Pré-
manon a acquis une renom-
mée très forte. Nous comp-
tons 140 élèves, nous avons 
beaucoup de jeunes ici. Les 
J.O. de la jeunesse dépassent 
la dimension du village. Cet 
événement aura une dimen-
sion qui ira au-delà de la sta-
tion. C’est un beau défi  même 
si c’est un peu effrayant».
William Trachsel reviendra sur 

ce moment historique avec 
cette assemblée générale «an 
1» de l’association Jura Ski 
Events créée en 2016, avec 
en vue les prochains Jeux 
Olympiques de la jeunesse en 
2020. C’est sur le stade des 
Tuffes à Prémanon que seront 
organisées les épreuves de 
biathlon, de combine nordique 
et de saut. Mais avant cette 
date, des épreuves impor-
tantes seront organisées pour 
qualifi er le stade et l’organi-
sation tels que Coupe OPA, 
championnats de France de 
ski nordique.. Après 2020, 
avec la renommée acquise 
par le Jura, d’autres épreuves 
internationales pourraient 
venir se dérouler à Prémanon.
L’association regroupe de 
nombreux ski-clubs du Jura 
tels, Prémanon, Nozeroy, Le 
Lizon, l’Abbaye, la Haute- 
Joux, Bois-d’Amont, Skieurs 

Le président, William Trachsel entouré de tous les membres du bureau.

Nolwenn Marchand, maire de Prémanon, pendant son mot 
d’accueil.

M. Eric Lançon, vice-président du Conseil régional Bourgogne/Franche-Comté, M. Michel 
Vion, président de la F.F.S., M. Gilbert Carrez, président du comité régional de ski et Bernard 
Mamet, maire des Rousses et président de la Communauté de communes des Rousses.

Rousselands, U.S. Lamoura, 
Grandvaux, Haut Jura Ski, 
Morez, SMBM, Mont-Noir, et 
le C.N.S.N.M.M. un regroupe-
ment assez exceptionnel en 
soi.
«C’est le début d’une grande 
aventure pour J.S.E. une 
opportunité exceptionnelle, 
une aventure unique qui va 
permettre de récupérer des 
fonds, réhabiliter complè-
tement le Stade des Tuffes, 
cela va représenter 6 millions 
d’euros, sans les J.O. nous 
ne les aurions pas eu. Ces 
événements vont propulser 
le ski de fond. Nous comp-
tons 1730 licenciés F.F.S.». 
Il revenait ensuite sur l’asso-
ciation dont les statuts ont été créés en décembre 2016. En 

commission, il a été décidé de 
recruter Emilie Rouget sur ses 
compétences, son expérience 
et ses connaissances, elle 
prend le rôle de coordinatrice. 
Il remerciait Nicolas Michaud 
pour tout son travail avec le 
C.N.S.N.M.M. «Ce sera une 
chance de booster le nor-
dique dans le Jura, notre sta-
tion aura la même assise que 
Innsbrück» concluait-il.
Laurence Schiavi, secrétaire 
générale présentait la com-
position de l’association forte 
de 39 membres et 12 élus. 
Elle remerciait les conjoints 
et conjointes des membres 
du bureau, tant l’année a été 
chargée et prenante pour tout 
mettre en place.
Nicolas Michaud, responsable 
du site hôte, soulignera com-
bien on sent une envie de bien 
faire, une envie de construc-
tion. Le comité local d’orga-
nisation s’articule entre la 
préfecture avec Mme Thurel, 
du C.N.S.N.M.M. et de l’asso-
ciation JSE. Points positifs 
mis en avant, de jeunes  qui 
rentrent dans l’organisation, 
deux directeurs d’épreuveS, 
Sébastien Lacroix et Geoffrey 
Laffargue. Nicolas Michaud 
présentera les travaux à venir, 
pour mars, un nouveau trem-
plin 90m, un ascenseur, la tour 
des juges, une salle de 90m2, 
10 chalets qui comprendront 
chacun 11m2 de vestiaires 
et 11m2 pour le fartage. La 
création d’un parking proche 
du site mais pas dedans, une 
zone de dépôt de bus.  En 
parallèle, mise en place d’un 

programme éducatif J.O.J. un 
point important recommandé, 
une zone ludique ouverte aux 
écoles. IL faudra monter une 
fête autour des valeurs de 
l’olympisme, une cérémonie 
d’ouverture avec allumage 
de la fl amme, un lien pour 
la transmission télévision. 
400.000€ ont été accordés 
pour la partie organisation. 
«Au delà, l’héritage des J.O.J.  
va permettre de créer des 
équipes pour les 20 ans à 
venir».
Coralie Ferreux expliquait 
que J.S.E. est présent sur 
FB, Twetter, et leur site www.
juraskievents.com
Mireille Imberty responsable 
des bénévoles lançait un ap-
pel à bénévoles, il en faudra 
900 pour les J.O.J. même si 
d’autres courses sont à venir, 
il faut s’inscrire sur le site de 
J.S.E. Ils ont besoin des noms 
et des mails

Interventions 
Bernard Mamet, «Une année 
très dense, on voit tout le tra-
vail mis en place. Ces événe-
ments vont servir la station, 
c’est un atout, une chance. 
Occasion d’avoir une renais-
sance du tremplin. En terme 
médiatique, les retombées 
seront énormes». «C’est une 
position dans le monde du ski 
nordique» renchérira William 
Trachsel.
Pour Eric Lançon, vice-pré-
sident de la région Bour-
gogne/ Franche-Comté, les 
félicitera «Vous le portez sû-
rement dans vos gênes. Pour 
ce dossier à défendre le projet 
initié par Nicolas Michaud-

servira à convaincre d’autres. 
Le Haut-Jura doit être un 
marqueur fort. Vous avez du 
dynamisme, on ne peut plus 
être seul. C’est un très beau 
projet qui va dépasser déjà 
ce que vous savez faire, cela 
montre qu’une station va de 
l’avant, cela a du poids, d’au-
tant qu’au niveau sportif, vous 
savez déjà très bien le faire».
Michel Vion, président de la 
Fédération Française de Ski 
«Formidable ! C’est le mot qui 
me vient tout de suite avec 
ce que vous avez fait. Mutua-
liser des moyens, 13 clubs, 
la bonne formule. Ces J.O.J.  
c’est la garantie de maintenir 
le site. On doit être encore 
meilleur sur l’événementiel, 
monter l’étendard.  A la fédé-
ration nous avons l’obligation 
d’être présent surtout où il 
y a la culture comme le nor-
dique ici. Favoriser c’est notre 
rôle. Avec Chaux Neuve on 
peut imaginer faire de belles 
choses. Et l’héritage humain, 
capacité d’action de 13 clubs, 
c’est favoriser les jeunes à 
être champions. Au total pour 
les J.O.J. ce seront 1800 ath-
lètes, 70 nations, ici à Préma-
non, vous aurez 40 nations, 
500 athlètes».  
Les hébergeurs de la station 
étaient remerciés tout comme 
les relations franco-suisses 
avec les Diablerets était mises 
en valeur. William Trachsel 
soulignait un point important, 
les Suisses ont fi nancé les 
équipements, une chance 
exceptionnelle.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Les plans de rénovation du stade des Tuffes.


