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Edito
Bonnes et belles

 fêtes à tous !
Après tous les combats de ces der-
niers mois, notamment pour la ligne 
ferroviaire, l’hôpital, nous serons 
tous heureux de profiter de bons 
moments en famille pour les fêtes, 

mais attention nous ne baissons pas les bras !
A ce propos j’ai accompagné ces jours, André Jan-
net, président du CODESOHO et Francis Lahaut, 
ancien maire de Saint-Claude à Oloron-Sainte-Marie 
(1800km) pour la défense de l’hôpital, notre journal est 
100 % engagé autour de cette noble cause, la défense 
du service public. 
Profitez bien de ces fêtes, faites le plein d’énergie, de 
repos, nous nous retrouverons en janvier, 
en 2017 comme en 2018, nous ne lâcherons rien !
Comme disait Jean Lassalle «Halte-là, halte-là, les 
montagnards sont là !» (voir ci-contre).
Un voeu pour 2018, nous espérons que M. Pribille aura 
bien mangé du chocolat, si possible du Lindt fabriqué 
à Oloron Sainte-Marie et qu’il sera sous de meilleures 
auspices pour nous écouter !

 Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

André Jannet, 
le «guerrier de la santé» 

élu personnalité de l’année 2017

Le guide hiver 2017-2018
vient de sortir Après Pascal Moulin, Alexis 

Vuillermoz, Sylvain Guil-
laume, au regard de l’actua-
lité sur le Haut-Jura, L’Hebdo 
du Haut-Jura, Dominique 
Piazzolla, directeur et Sophie 
Dalloz, journaliste-chef d’édi-
tion, ont décidé dès cet été 
de désigner André Jannet, 
personnalité de l’année, un 
choix qui était pour nous une 
évidence.
Le comité de soutien et de 
défense de l’hôpital de Saint-
Claude a sollicité de suite, An-
dré Jannet, papa de Nausicaa, 
pour prendre la tête de la pré-
sidence du comité. Il fallait un 
homme fort, une personne qui 
sait mener un combat sur la dis-
tance. Un chef d’entreprise, pro-
priétaire de l’hôtel Saint-Hubert, 
qui gère des personnes et par 
ses relations avec sa clientèle, 
est un homme de contact.
Sa personnalité, son charisme 
font de lui un fédérateur que 
tout le monde suit. Il passe au 
dessus des confl its de per-
sonnes et emmène toutes ses 
troupes avec lui.  Selver, tréso-
rière du CODESOHO dira de lui 
«C’est une découverte, un com-
battant, un fédérateur, les gens 
accrochent avec lui, on ne peut 
pas rester inactif à ses côtés».
André Jannet se défi nit lui-
même comme un guerrier de la 
santé ! «J’aurais voulu être un 
samouraï !» nous avait-il confi é. 
Cette présidence au sein du 
comité l’investit totalement «Je 
vis, je mange, je dors CODE-
SOHO».

Nausicaa
Sa fi lle Nausicaa est décédée 

d’une leucémie en 2003. Il a 
alors créé l’association Nausi-
caa combat sa leucémie dont 
il est le président. «Tant que 
des enfants décéderont de 
la leucémie nous serons là ! 
Nous devons stopper ce fl éau. 
Il faut beaucoup d’argent, il 
faut continuer à collecter des 
fonds. L’action de l’association 
se développe avec les conseils 
du professeur Plouvier. L’appui 
à la recherche est le cheval de 
bataille de l’association. Le but 
est d’aider à l’éradication de la 
leucémie infantile. Nous avons 
l’objectif de le faire en trouvant 

des moyens fi nanciers pour ai-
der et développer la recherche 
mais  la maladie n’attend pas 
les résultats de la recherche, 
des enfants sont touchés tous 
les jours. Nous voulons donc  
aussi les aider en améliorant 
leurs conditions de vie à l’hôpi-
tal». A l’heure actuelle ce sont 
près de 780.000 € qui ont été 
récoltés par l’association de-
puis 2003. André Jannet se bat 
pour cette cause, il connaît le 
milieu médical et a pu rentrer 
en contact avec la Ministre de la 
Santé, Mme Buzin, encore der-
nièrement pour son association.

Président 
du CODESOHO

La manifestation dans la cour 
de l’hôpital en mars de cette an-
née, a été suivie d’une grande 
réunion d’information à Saint- 
Claude, réunissant 600 per-
sonnes,  à l’issue de laquelle 
certaines personnes se sont 
présentées comme membres 
du comité, un bureau a été élu 
par après, André Jannet pren-
dra le fl ambeau en devenant 
président, les statuts de l’asso-
ciation de CODESHO ont été  
déposés en sous-préfecture et 
depuis le combat a été structuré 
bien lancé. 
Un gros investissement depuis 
pour lui, les réunions du conseil 
d’admiration, réunions pu-
bliques, les courriers, contacts 
avec l’A.R.S., les rencontres 
avec des parlementaires, mise 
en place de la manifestation du 
13 mai, visite au Conseil dépar-
temental du Jura, la grosse ma-
nifestation de ce 2 décembre, 
et ces 14 et 15 décembre un 
aller-retour 1800 km à Oloron 
Sainte-Marie pour répondre à 
l’invitation du député Jean Las-
salle qui connaît la même pro-
blématique sur son territoire. 
André Jannet donne de lui, 
de son temps, de son argent, 
sacrifi e sa vie professionnelle, 
personnelle et familiale pour 
mener à bien ce combat. Pour 
toutes ces raisons, il mérite 
une vraie reconnaissance avec 
cette nomination d’homme de 
l’année 2017 !
Bravo le samouraï de la 

santé et merci à toi !

Petit jeu «Rugby» 

Deux passionnés de rugby se sont rencontrés ce samedi 16 
décembre à Buclans autour d’un «civet-polente», plat très 
apprécié du sanclaudien, Robert Natali.
Mais qui est donc le deuxième personnage qui fait tant parler 
de lui ?

RÉGION DE SAINT-CLAUDE 

Retrouvez votre Guide Hiver disponible dès main-
tenant auprès de votre dépositaire habituel, dans 
les Offi ces de Tourisme ou les musées.
Le plus beau «Guide du Massif Jurassien et du 
Haut-Bugey», des informations valables jusqu’aux 
vacances de février.  A découvrir très vite !

Dans la cour de l’hôpital, le 30 octobre lors de l’accueil de la feuille de route de l’A.R.S., André 
Jannet, entourré de Léo Campanella, Laurence Lautussier et Francis Lahaut.

Le 6 novembre, lors de l’opération coup de poing à Lons-le-
Saunier, passage symbolique devant la préfecture et dépôt de 
quelques cartes d’électeur.

Lors des différentes manifestations, André Jannet, aura donné 
à chaque fois ses recommandations pour que tout se passe 
dans le respect et manifester avec intelligence.
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DÉFENSE DE L’HÔPITAL DE SAINT-CLAUDE
Une délégation du CODESOHO se déplace 

en soutien à leurs homologues d’Oloron-Sainte-Marie (64), 
un même combat, une cause commune !

Différents échanges pendant la réunion.

Serge Bruckmann, Dominique Piazzolla, Hervé Lucbéreilh, Jean Lassalle, André Jannet, Robert 
Bareille et Francis Lahaut.

A l’invitation de Jean Las-
salle, député de la circons-
cription d’Oloron-Sainte-
Marie,  André Jannet, 
président du comité de dé-
fense de l’hôpital de Saint-
Claude, Francis Lahaut, an-
cien maire de Saint-Claude 
et Dominique Piazzolla, 
directeur de L’Hebdo du 
Haut-Jura se déplaçaient 
ce jeudi 14 décembre à Olo-
ron-Sainte-Marie dans les 
Pyrénées Atlantiques pour 
assister à une réunion des 
plus importantes, cette ville 
est dans la même situation 
au niveau de son hôpital et 
de sa maternité. Sa mater-
nité doit fermer justement 
ce  15 décembre avec fer-
meture administrative au 31 
décembre 2017.
Jean Lassalle avait convié 
aussi à cette réunion les 
trois sénateurs des Pyré-
nées Atlantiques Frédérique 
Espagnac (excusée), Denise 
Saint-Pe et Max Brisson, 
étaient aussi présents Mme 
Gaston, conseillère dépar-
tementale, Bernard Uthurry, 
vice-président du Conseil 
régional Aquitaine, Alain 
Sanz, président de l’asso-
ciation des maires des Pyré-
nées Atlantiques, des élus 
des communes voisines, bien 
sûr le maire d’Oloron, Hervé 
Lucbéreilh et Robert Bareille, 
élu d’Oloron, animateur du 
comité de soutien d’Oloron, 
vice-président national de 
l’U.N.C.C.A.S.
Le but de cette réunion rési-
dait dans la demande d’un 
moratoire immédiat et de la 
création d’une mission parle-
mentaire pour la sauvegarde 

des maternités et hôpitaux de 
proximité de toute la France. 
Les participants appelaient à 
refuser le démantèlement du 
système de santé. Ils appellent 
toutes les communes, de tous 
les territoires concernés à 
délibérer dans le même sens. 
Que les parlementaires expri-
ment les attentes urgentes 
de la population au niveau 
des deux assemblées et du 
Ministère de la santé, c’est ce 
que souhaitait et demandait 
Robert Bareille.
Hervé Lucbéreilh, maire de la 
commune, accueillait chacun 
et surtout remerciait «les amis 
de Saint-Claude» qui vivent la 
même expérience, le même 
combat. Le maire remerciait 
aussi ceux qui les accom-
pagnent dans ce combat 
judiciaire, mais aussi Sylvie, 
sage-femme qui les a accom-
pagnés au tribunal adminis-
tratif ainsi que deux futures 
mamans qui ne pourront pas 
accoucher à Oloron. La com-
mune a déposé un dossier au 
tribunal administratif un référé 
suspensif dont un volet sera 
discuté le 12 janvier prochain. 
Jean Lassalle a demandé au 
public d’applaudir les sanclau-
diens qui ont fait plus de 1800 
km, «En ferions-nous autant? 
Nos cités se connaissent 
pour s’être affrontées sur des 
stades de rugby dans les an-
nées 70». Il saluait l’emprise 
du comité de Saint-Claude 
qui réunit toutes les sensibi-
lités, toutes les couches de 
population. La présence et le 
soutien des 2 sénateurs ce 
soir-là lui faisaient chaud au 
cœur. Jean Lassalle est reve-
nu sur les 3 dates importantes 

avec les péripéties politiques 
depuis la loi Bachelot jusqu’à 
aujourd’hui. Avec un constat 
pour l’hôpital d’Oloron, suite 
à l’ambiance, l’engrenage, 11 
médecins sont partis en moins 
de 3 ans. Cela fait le jeu de 
l’A.R.S.
Francis Lahaut s’exprimait 
ensuite, relevant combien ce 
rassemblement à un carac-
tère historique qui rassemble 
au-delà des montagnes, sur 
la France. «Ceux qui ont 
décrété la mort, je dis bien 
la mort de l’hôpital, ont-il 
conscience de  la violence 
inouïe qu’ils déploient 
contre tous les habitants 
du Haut-Jura» asséna-t-il 
avec force. Francis Lahaut 
retracera depuis mars 2017, 
l’importance des rassemble-
ments, des manifestations, et 
lorsqu’il annoncera combien 
d’entreprises et de salariés 
mais aussi de syndicats sont 
soudés au mouvement, la 
salle applaudira. Il reviendra 
aussi sur le fait que l’ARS par-
lait dans un courrier que nous 
avions «un certain nombre 
d’événements indésirables 
graves», ces éléments de lan-
gage ont été utilisés mot pour 
mot à Oloron comme à Die 
dans la Drôme. «Ce sont eux 
qui sont graves !» Il sera de 
nouveau très applaudi.
Puis André Jannet reviendra 
sur sa nomination au comité 
de soutien, après avoir perdu 
sa fi lle Nausicaa d’une leucé-
mie, il mène depuis un com-
bat avec son association. «Je 
suis un guerrier de la santé». 
Il ajoutera  «Notre comité est 
apolitique, nous avons réuni 
tout le monde, le maire actuel 

Une assistance très représentative venue entendre les propos des deux comités réunis pour la défense de leurs hôpitaux et 
leurs maternités.

A la tribune André Jannet,  Francis Lahaut, Jean Lassalle, Hervé Lucbéreilh, Robert Bareille.

Jean Lassalle, député de la cironscription d’Oloron Ste-Ma-
rie, qui a provoqué cette réunion, pleinement satisfait d’avoir 
rassemblé autant de personnes, en particulier «les amis du 
Haut-Jura».

comme l’ancien maire, les 
syndicats, les entreprises». Il 
fera lecture d’un texte sur la 
déconfi ture hospitalière. Des 
hôpitaux créés sous Louis IX 
en 1255 jusqu’à maintenant. 
«Aujourd’hui, avec le dernier 
plan Hôpital, nous avons du 
personnel en état de préca-
rité. Vous ne pourriez pas 

agir ainsi dans le privé. Il faut 
tout remettre à plat et refor-
muler l’hôpital». Il en profi tait 
aussi pour expliquer comment 
l’A.R.S. faisait pour fausser les 
chiffres sur les interventions, 
ils ne comptent pas les inter-
ventions réalisées par des 
chirurgiens extérieurs et pour-
tant faites à l’hôpital. De même 
le chiffre sur l’absentéisme 
était faux, ce n’était pas 20 
% mais 12 %. «Marchons sur 
Paris, allons leur dire ce que 
nous pensons, qu’ils arrêtent 

leur connerie !» A la fi n d’une 
interview de Jean Lassalle 
pour notre jounal (voir sur FB), 
après avoir rendu hommage 
aux Haut-Jurassiens, Jean 
Lassalle terminera par ces 
paroles :
«Halte-là, halte-là, les monta-
gnards sont là !».

Reportage
Dominique Piazzolla

Vidéo et photos 
sur notre site
et Facebook

Photo souvenir, des Pyrénnées Atlantiques et du Haut-Jura, élus locaux, médecins, réunis pour 
un moment convivial avant de se séparer.
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La commission de coordination du comité international olympique (CIO) 
était de passage au stade nordique des Tuffes

Lundi 11 décembre en fi n 
de matinée, la commission 
de coordination du comité 
international olympique 
(C.I.O.) était de passage 
au stade nordique des 
Tuffes..
Nous ne sommes pas en-
core tout à fait habitués, 
mais la présence de per-
sonnalités de premier plan 
semble devenir de plus en 
plus fréquente au stade de 
Prémanon : après Nicole 
Resch, la secrétaire géné-
rale de l’I.B.U., en novembre, 
c’est une importante délé-
gation du comité d’organi-
sation de Lausanne 2020 
et de membres du CIO qui 
venaient découvrir les instal-
lations du stade, ce lundi 11 

Visite d’une délégation du C.I.O. au stade des Tuffes : Nicolas Michaud (C.N.S.M.M.) accom-
pagne Sarah Lewis, secrétaire générale de la Fédération Internationale de Ski (F.I.S.) durant la 
visite des installations.

Visite pluvieuse mais visite heureuse pour la délégation du C.I.O. au stade nordique des Tuffes.

Danka Bartekova, médaillée olympique en ball-trap aux J.O. de 
Londres a testé le tir à la carabine à 50m.

ASSOCIATION NAUSICAA COMBAT SA LEUCÉMIE

Le soutien fi dèle 
de Christophe Corne pour Nausicaa !

Fidèle à l’association Nau-
sicaa combat sa maladie, 
Christophe Corne a effec-
tué sa 17e traversée du lac 
de Malbuisson, la 14e édi-
tion consacrée à l’associa-
tion. 
Cette traversée s’est déroulée 
le dimanche 10 décembre par 
un temps exécrable, avec des 
vagues sur le lac augmen-
tant la diffi culté de l’épreuve, 
néanmoins encore un défi  
réussi ! Il était attendu par 
Nicolas et Séverine en semi-
statique dans l’eau, et par les 
Dragons Ladies qui militent, 

elles,  pour la lutte contre le 
cancer du sein.
Si vous lui demandez à quoi 
il pense quand il nage, son 
attention est portée sur les 
enfants malades, et quand 
il arrive, sort de l’eau, il re-
garde le ciel, vers Nausicaa 
et d’autres enfants qui sont sa 
force pour réaliser une telle 
épreuve sportive en période 
hivernale.
Cette année grâce à son ac-
tion, 4000€ ont été récoltés, 
cet argent va servir à l’achat 
de couvertures et plaids pour 
les enfants malades, elles ont 

des qualités très spécifi ques 
pour eux et représentent un 
coût. En cela l’association est 
là pour apporter son aide au 
confort et bien-être de ces 
enfants.
Le traiteur, Michel Genay a 
confectionné 150 repas, une 
morbifl ette bienvenue ce jour-
là. Les fi lles de Christophe 
avaient organisé une tombola. 
Des remerciements sont 
adressés à l’épouse de Chris-
tophe Corne, aux bénévoles 
et au maire de Malbuisson.

Sophie Dalloz-Ramaux

décembre. A sa tête, la délé-
gation comptait Ian Logan, 
directeur général des JOJ, 
mais aussi Sarah Lewis, 
secrétaire générale de la 
fédération internationale de 
ski (FIS). 
Les membres du CNSNMM 
de Prémanon et le respon-
sable de l’ENSA de Cha-
monix, Hervé Josseron, ont 
présenté les projets et les 
réalisations en cours sur le 
stade en vue des jeux de 

2020, puis les membres 
de la délégation ont eu la 
chance de prendre part à un 
entrainement de biathlon. 
Particulièrement observée 
dans cet exercice, Danka 
Bartekova, médaillée olym-
pique en tir aux JO de 
Londres et présidente de la 
CoCom, a su apprécier les 
spécifi cités du tir à la cara-
bine à 50 mètres, compa-
rées au ball-trap qui est sa 
spécialité, en particulier au 

tir debout.
La délégation a ensuite dé-
jeuné au CNSNMM, avant 
de rejoindre Lausanne pour 
une réunion de travail. 
La météo, assez humide et 
tourmentée, ne rendait pas 
justice au cadre du stade des 
Tuffes, mais il semblait tout 
de même que les membres 
de la délégation  se soient 
réjouis de leur incursion en 
territoire nordique.

Marville
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Jeudi 14 décembre, lancement de la Cité de la Plastronique !
Un marqueur puissant du territoire

Le dernier train de la ligne Saint-Claude / Oyonnax 
Ce pourrait être le titre d’un roman mais malheureusement c’est la bien triste réalité

C’est en toute discrétion et sous 
une abondante chute de neige 
que le tout dernier train à desti-
nation de Bourg a quitté la gare 
de Saint-Claude le samedi 9 dé-
cembre à 6h 45. Pas de fanfare, 
pas de concert de trompes, 
pas de pétards sur la voie, le 
bruit des moteurs étouffé par la 
neige. Le TER 886409 assuré 
par l’AGC 81717-718 est parti 
dans l’indifférence générale 
comme si on avait voulu que les 
Haut-Jurassiens oublient le plus 
rapidement possible que le train 
déservait la région depuis 128 
ans. Puis les feux rouges arrière 
ont disparu dans l’obscurité et 
les tourbillons de neige et ce fut 
vraiment la fi n. Et pour être sûr 
qu’il ne revienne pas, le dique 
est passé au rouge et des tra-
verses ont été placées en croix 
sur la voie.

Guy Jacquier

Portée par la C.C.H.B. Com-
munauté de communes du 
Haut-Bugey, la Cité de la 
Plastronique était présen-
tée aux élus, personnalités, 
industriels, partenaires éco-
nomiques et académiques 
mais aussi acteurs scien-
tifi ques et techniques de 
toute la région. 
«En tant qu’élus, il nous fal-
lait agir», assurait Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax et 
1er vice-président de la Com-
munauté de communes, lors 
de son discours inaugural de 
cette soirée qui représentait 
pour lui, un instant précieux. 
«Il fallait trouver pour demain 
les conditions de pérenniser 
l’activité, nous avons lancé la 
réfl exion de cette Cité de la 
Plastronique dès 2014, pou-
voir créer les conditions, un 
emblème du lieu, la Cité sera 
installée, sur le site de l’ex.en-
treprise Gelac, face au Stade 
Mathon. Cette Cite de la Plas-
tronique va placer la Plastics 
Vallée au cœur d’un réseau 
d’excellence. «C’est un projet 
exaltant pour  nous élus qui 
prendra vraiment forme au 2e 

semestre 2020».
Alexandre Nanchi, conseiller 
régional Auvergne / Rhône-
Alpes «Nous aurons notre 
futur comme 2e fondement. Le 
plastique intelligent c’est aussi 
un choix sur le développement 
durable avec l’allégement de 
la matière. De belles opportu-
nités pour la fi lière médicale. 
Le territoire pour cette Cité, 
c’est Oyonnax qui compte 600 

entreprises dans la Plastics 
Vallée».
Comme le relèvera Damien 
Abad, député, «la Cité de 
la Plastronique sera ce que 
les acteurs économiques en 
feront. Premier établissement 
en France, c’est une belle 
ambition, pour ce 1er pôle de la 
Plasturgie en Europe. Son ap-
propriation doit être celle des 
entreprises avant les collecti-
vités, elle a été pensée pour 
et avec les industriels, elle 
sera ouverte à tout le monde. 
Oyonnax va devenir une place 
forte de la plasturgie».

Sinaa Thabet 
présente la Cité 

de la Plastronique
Sinaa Thabet, porteuse du 
projet, a produit une présen-
tation détaillée et dynamique 
de la Cité de la Plastronique 
devant une assistance toute 
à son écoute. Elle soulignera 
combien «ce développe-
ment technologique est un 
événement sociétal dans le 
numérique avec les objets 
connectés. La plastronique va 
permettre d’accroître la valeur 

produit et générer de la crois-
sance». Elle revenait sur la 
plastronique, bien expliquer 
ce nouveau terme à s’appro-
prier c’est l’alliance du plas-
tique avec l’électronique et le 
numérique. 
La plastronique ? En deux 
mots optimisation et apport 
intelligent, elle va permettre 
de connecter les objets, dans 
de multiples domaines comme 
l’automobile, le médical.
Pour ce faire, la Cité de la 
Plastronique sera un lieu 
unique et fédérateur qui per-
mettra, à titre d’exemple, le 
transfert technologique, le tra-
vail de projet, la fabrication de 
prototype etc.
Cette Cité de la Plastronique, 
installée sur le site ex Gelac 
comprendra un bâtiment 
haute technologie, sur 6000 
m2 et la Maison de la Plastro-
nique sur 1200 m2. Elle sera 
gérée par une société d’éco-
nomie mixte, son coût est de 
13 M€ dont 3 M€ venant du 
plan Etat-Régions.
Des interventions de qualité, 
très intéressantes, ont étoffé 
ensuite cette présentation, 
telle celle de Maël Mogue-
det, directeur général de S2P 
(Smart Plastic Products) qui 
reviendra sur cette nouvelle 
façon de concevoir l’électro-
nique. «La plastronique offrira 
des avantages avec la minia-
turisation, la liberté du design. 
Il faudra des compétences en 

plastique, chimie, et électro-
nique d’où l’intérêt de travailler 
ensemble de la conception à 
l’industrialisation. Nous au-
rons des portes ouvertes dans 
l’aéronautique, le médical, la 
domotique, l’industrie, l’éclai-
rage etc».
Luc Uytterhaeghe, direc-
teur I.P.C. et de la plateforme 
HYPROD2, «Nous pourrons 
développer des marchés de 
composites et donner des op-
portunités aux plasturgistes. 
Mettre à leur disposition des 
équipements de pointe, phy-
siques et logiciels». 
Jean-Yves Charmeau, direc-
teur de la fi lière plasturgie/
composite I.N.S.A. Lyon, an-
nonçait le lancement de nou-
velles formations adaptées 
à la plastronique, une forma-
tion pluridisciplinaire pour les 
objets connectés, avec une 
pédagogie active avec les 
industriels dès 2018. L’assem-
blée aura bénéfi cié du regard 
d’expert avec Florence Bon-
net-Toure, directrice générale 
adjointe de la fédération de la 
plasturgie et des composites 
«il faut répondre aux défi s de 
demain avec l’accélération et 
le développement, avec l’intel-
ligence artifi cielle».
Jean Deguerry, président 
du Conseil départemental 
de l’Ain et président de la 
C.C.H.B. clôturera cette pré-
sentation. «La plastronique 
apportera une plus-value aux 

entreprises. Qui mieux que la 
Plastics Vallée pour la porter 
? Nous sommes la 1re région 
de la plasturgie. En France 
la plastronique est née au 
sein du Pôle Européen de la 
plasturgie, devenu C.T. I.P.C. 
à Bellignat. Nous sommes 
à proximité de Lyon, pour le 
numérique, Grenoble, l’élec-
tronique et Mont Blanc pour la 
mécatronique».
Et de conclure :
«Ce projet n’a de sens que s’il 
est le vôtre !».

Sophie Dalloz-Ramaux

Maël Moguedet, directeur général de S2P. 

Florence Bonnet-Toure, di-
rectrice de la fédération de 
la plasturgie.

Sinaa Thabet, chef de projet. Elus, personnalités, industriels, partenaires économiques et académiques, acteurs scienti-
fi ques et techniques ont assisté à la présentation de ce projet.

Jean Deguerry, président 
du Conseil départemental 
de l’Ain et président de la 
C.C.H.B. 
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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  particu-
lières. Visites guidées les jeudi 28, vendredi 29, dimanche 31 décembre  à 15h (6 €). 
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 
 

Vendredi 22 décembre 2017  20h30   Musée de l’Abbaye 
Concert de Noël. Ensemble de harpes, et groupe vocal féminin. Tout public. Tarif : 4 
et 6 €, gratuit pour les moins de 7 ans, Famille 15€. Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Mercredi 27 décembre 2017  10h        Musée de l’Abbaye 
Atelier Aquarelle. Conte de Noël illustré. De 3 à 5 ans. 5,5 €.. Rens.: 03 84 38 12 60. 
     14h30       Musée de l’Abbaye 
Atelier Carte de vœux avec la technique du gaufrage. Dès 6 ans, seul ou en  famille. 
5,5 €.. Réservation recommandée. Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Mercredi 27 décembre 2017  14h et 15h30       Atelier des savoir-faire 
Ateliers « Attrape-rêve  » avec Joanie Magnin-Feysot. De 3 à 6 ans (14h-15h) et de 
7 à 12 ans (15h30-17h). 9 €.. Rens.: 03 84 42 65 06. 
 

Mercredi 27 décembre 2017  15h  Médiathèque Le Dôme 
Coquelhistoires. Séance de contes sur le thème du livre « Boréal Express » Dès 
5 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Jeudi 28 décembre  2017   14h30      Musée de l’Abbaye 
Ton selfie sur la toile. Autoportrait- peinture. Dès 10 ans. 5,5 €.. Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Samedi 30 décembre  2017 17h     Musée de l’Abbaye 
Finissage de l’exposition Vuillard - Roussel. Lecture d’extraits de la correspon-
dance entre les artistes, proposée par l’Association des Amis de l’Abbaye. 
Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Mercredi 3 janvier 2018  9h30        Musée de l’Abbaye 
Atelier Carte de vœux avec la technique du gaufrage. Dès 6 ans, seul ou en famille. 5,5 €.. 
     14h30      Musée de l’Abbaye 
Crée ton paysage nabi d’après la technique du vitrail. Dès 6 ans, seul ou en famille. 
5,5 €.. Réservation recommandée. Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Mercredi 3 janvier 2018     Atelier des savoir-faire 
Ateliers « Modelage » avec Florence Bessières. 
 14h - 15h30  Modelage d’une plaque prénom  De 7 à 12 ans  
 15h30 - 17h Modelage d’un porte-crayon renard  De 3 à 6 ans 
Tarif : 9 €.. Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jeudi 4 janvier 2018  14h30       Musée de l’Abbaye 
SNAPP au musée ! Emoticônes revisités... Dès 10 ans. 5,5 €.. Rens.: 03 84 38 12 60. 
     15h        Musée de l’Abbaye 
Visite guidée. Découverte du musée (collections, site archéologique). 6 €..  
 

Jeudi 11 janvier 2018  15h  Centre du Haut-de-Versac 
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.  
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Vendredi 12 janvier 2018  20h  Médiathèque Le Dôme 
« Morue, chaud », concert en chantsigne par Laëty Tual. L’artiste d’origine toulou-
saine interprète ses chansons en langue des signes, soutenue par le rythme d’une 
basse. Dans le cadre de l’exposition « Des mains pour dire Je t’aime ». Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

ÉDITORIAL 
 

La neige est là et Noël arrive à 
grand pas… Pour les retardataires 
ou les gens en mal d’idées de     
cadeaux, nous ne pouvons que 
vous inviter à faire un tour à la bou-
tique des Savoir-faire à Ravilloles. 
Pour les « connectés », pendant 
que la neige tombe,  n’hésitez pas à 
rejoindre le site 
www.achetezasaintclaude.fr . 
Dans les deux cas, vous prendrez 
le parti de soutenir l’activité locale, 
nos commerçants et nos artisans. 
Osez le geste citoyen 
« Consommer Haut-Jura Saint- 
Claude ». 
Terminez bien l’année en profitant 
de cette période de trêve. Pour les 
amateurs de ski, le domaine nor-
dique sur  Bellecombe, , Les Mous-
sières, La Pesse, Septmoncel - Les 
Molunes… vous attend… 
Nous vous souhaitons, à toutes et 
à tous, de très bonnes fêtes de fin 
d’année.  
Et à l’année prochaine ! 
 

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

ZOOMS 
3292. La médiathèque Le Dôme comptait 3292 abonnés au 1er 

décembre : soit une hausse de 88% par rapport aux 1752 inscrits au 
31.12.2016. 
Sur l’ensemble du réseau Haut-Jura Saint-Claude, ce sont 4374   
personnes qui possèdent une carte de médiathèque (20% de la    
population). 1528 usagers qui n’avaient jamais été inscrits sont     
venus prendre leur première carte en 2017. 
Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

6442. A la date du 6 décembre, près de 6500 visiteurs étaient venus apprécier les œuvres      
présentées au Musée de l’Abbaye dans l’exposition « Edouard Vuillard & Ker-Xavier Roussel ». 
Il ne reste que quelques jours pour en profiter, avant qu’elle ne déménage vers Clermont-Ferrand. 
 

140. Avec ses 140 km de pistes damées, ses 16 pistes de ski de fond, ses 110 km de parcours 
raquettes, répartis sur sept communes, ses espaces ludiques, ses téléskis familiaux à Lajoux,   
Septmoncel, Les Moussières et La Pesse, le domaine skiable géré par la communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-Claude offre de vastes espaces à arpenter chaque hiver… 
Les premières pistes sont ouvertes. Attention, les forfaits sont à tarif promotionnel jusqu’au 22     
décembre et passeront à tarif plein à partir de samedi 23 décembre. 

SANTÉ 
 

Maison de santé de Saint-Claude :  
une ouverture prévue en 2020 

Les financeurs et les élus ont pu 
visualiser davantage la future maison 
de santé pluridisciplinaire, qui se 
construira sur la friche de l’ancien 
garage Ford, rue Carnot. 
Le cabinet sanclaudien Archi Design, 
retenu pour cette opération, a       
présenté les plans et les visuels du 
futur bâtiment. L’objectif est de livrer 
un équipement pratique, fonctionnel, 
convivial, permettant un accueil indi-
viduel et confidentiel des patients, 
dans un cadre confortable, tout en 
favorisant les relations entre les   
professionnels de santé. 
Le bâtiment devra proposer un   con-
fort acoustique et thermique, utiliser 
des matériaux permettant  un entre-
tien et une maintenance simplifiés, 
permettre une évolutivité intérieure, 
tout en étant économe en énergie. 
Les travaux comprennent la démoli-
tion complète de la friche Ford, et la 
construction d’un bâtiment de 1161 
m², la conservation des six places de 
stationnement de la rue Carnot, la 
création de 45 nouvelles places de 
stationnement pour la patientèle, 
l’élargissement du chemin de la Cité 
Mouton, la création d’une réserve 
foncière permettant d’anticiper une 
future extension. Malgré le désaccord 

sur le lieu d’implantation retenu par la 
communauté de communes et ayant 
participé au projet, Françoise Robert a 
souligné que cette future maison de 
santé pluridisciplinaire était très bien 
pensée et sera sans doute un très 
bon outil de travail pour les profes-
sionnels de santé qui y exerceront. Il 
reste à finaliser quelques points avec 
la ville de Saint-Claude, notamment 
au niveau de la voirie. 
> Renseignements 
Communauté de communes - 13, boulevard 
de la République - 39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 89 00 
contact@hautjurasaintclaude.fr 

L’avant-projet du cabinet Archi Design a été présenté lors du dernier conseil communautaire : la phase de    
consultation des entreprises interviendra lors du premier semestre 2018, et les travaux durer dix-neuf mois... 

ARTISANAT 

Du nouveau à l’Atelier des savoir-faire 
 
 Jusqu’au 30 décembre, l’Ate-
lier des savoir-faire présente 
son décor hivernal mettant à 
l'honneur les artisans :13     
univers thématiques évoquant 
différents métiers d’art. 
L’occasion de faire ses em-
plettes de Noël tout en soute-
nant l’artisanat local. En effet, 
une large sélection d’articles 
de qualité, faits main dans le   
Jura, est proposée aux visi-
teurs. Une bonne occasion 
également de découvrir les 
nouveaux venus de l’Atelier : 
Charlotte Pierron (ébéniste), 
Virginie Lecoq (potière),    
Charlotte Charbonnier 
 (sérigraphe), Floriane Moine 
(bijoutière), Joseph Rimbaud 

(pipier) et Benjamin Lépine 
(stylos/couteaux). 
> 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, du mercre-
di au samedi de 14h à 18h. 

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 

STAGES 
Ne manquez pas non plus la 
sortie du carnet de stages 
2018, disponible à l’Atelier des 
savoir-faire. De nouvelles  
disciplines sont venues      
enrichir l’offre de stages    
créatifs et techniques. 
Ainsi, ce sont désormais 25 
artisans-formateurs qui propo-
sent une soixantaine de dates 
dans une trentaine de mé-
tiers : couture, ébénisterie, 
lunetterie, menuiserie, poterie, 
vitrail… 
Les stages peuvent égale-
ment être offerts: une idée de 
cadeau originale  

Un calendrier sur 3 ans 
Février-Août 2017 
Phase ingénierie-Concours 
Août 2017 - Janvier 2018 
Phase ingénierie - Etudes 
Février - Mai 2018 
Consultation des entreprises 
Mai 2018 - Novembre 2019 
Travaux 
Janvier 2020 
Ouverture 

 

3,71 millions  € H.T. 
dont 
2,8 millions € pour les 
travaux 
108 000 € pour le       
programmiste 
354 000 €  pour la    maî-
trise d’œuvre 
105 000 € pour les études 
préliminaires, taxes et con-
cessionnaires 

COÛT 
DE L’OPERATION 

COÛT
Le projet architectural s’inscrit dans le 
bâti et les paysages de Saint-Claude 
/ Archi Design 
 

Les stylos Lépine, symbole de l’origina-
lité et de la technicité du savoir-faire 
haut-jurassien 
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Téléthon 2017
Un nouveau pari réussi pour Paco Ruiz !

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

Une belle journée pour les anciens

Samedi 9 décembre, alors 
que la neige envahissait la 
ville, le collège a accueilli 
les parents, les enfants et les 
personnes extérieures pour 
un petit- déjeuner convivial et 
familial. 
Dès 7 heures, les visiteurs sont 
venus partager un moment de 
générosité autour d’une bois-
son chaude accompagnée de 
petites douceurs pour affronter 
le froid polaire. 
Ce sont environ 60 collations 
qui ont été servies avec beau-
coup de gentillesse par les 
élèves, autonomes et attention-
nés dans leur accueil et la ges-
tion de cette matinée. 
Un grand merci à tous les par-

Le téléthon au collège de la Maîtrise

ticipants. Les profi ts seront 
intégralement reversés à l’AFM 

téléthon. 
S.H.

La météo hivernale du 
week-end des 8 et 9 dé-
cembre aura perturbé cette 
édition du téléthon mais les 
fi dèles étaient bien là pour 
soutenir cette cause mal-
gré tout mais sans retrou-
ver toutefois la réussite de 
2016, et pourtant Paco court 
et il court pour vendre ses 
kilomètres. 
Vendredi de 9h. à 21h. il a 

couru avec objectif 100 km en 
moins de 12h, challenge rele-
vé en 11h.30, sous la pluie, la 
neige ! Pour son dernier tour, 
les membres de l’association 
Soutien Recherche et Espoir 
ainsi que le Lions Club l’ont 
accompagné en marchant à 
ses côtés. 286€ ont été ré-
coltés (680€ en 2016) et un 
commerce d’articles sportifs 
doublera la somme. 

De son côté le Lions Club a 
réuni la somme de 1810€ 
pour le téléthon.
D’autres activités étaient pro-
posées comme des anima-
tions avec les pompiers, de 
l’escalade etc., le samedi soir, 
place à un repas à la salle des 
fêtes.

D. Piazzolla

Jeudi 14 décembre,160 par-
ticipants se sont retrouvés à 
la salle des fêtes pour le re-
pas traditionnel des anciens 
organisé par la municipalité 
de Saint-Claude.

Dans une ambiance cha-
leureuse, toutes et tous ont 
apprécié ce repas de fêtes 
suivi d’une animation fort 
sympathique. Des lots of-
ferts par le C.C.A.S. récom-

pensaient au tirage au sort 
plusieurs chanceux.
Bravo à tous les anciens 
pour leur participation, sans 
oublier les personnes du 
service !                         J.B.
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Union des Commerçants et Indépendants

Un Marché de Noël frileux !

Tirage du jeu Noël Gourmand Animations 
avec le 

Père  Noël !

Les attelages du Grandvaux ont animé ce samedi de fêtes 
où petits et ... grands aussi étaient ravis de sa présence, il 
faudra attendre le 25 décembre pour regarder sous le sapin !

Ils ont gagné
 avec l’U.C.I. 

au tirage 
du 8 décembre !

M. Patrick Desgranchamps 
de Saint-Claude, 1 week-
end gourmand chez Georges 
Blanc à Vonnas.
Mme Helier Gaelle de Deser-
tin, 1 corbeille gastronomique 
de le Besace du Comtois
M. Arbez François de Grand 
Riviere, 1 robot culinaire de 
chez Portigliatti
Mme Pontarollo Florence de 
Saint-Claude, 1 cocotte en 
fonte de chez Isabelle
Mme Dan Claudie de Saint-
Claude, 6 bouteilles de 
Champagne
Mme Letievant de Vaux, 1 
repas gourmet pour 2 per-
sonnes au " Mot de la Faim"
Mme Da Silva Françoise de 
Chevry, 1 bon d'achat de 50 
euros chez Vial
M. Pinet Georges de Saint-
Claude, 50 euros en bons 
d'achat

C’est par un week-end hivernal 
que s’est déroulé le marché de 
Noël mis en place par la mairie 
de Saint-Claude en collabora-
tion avec l’Union des Commer-
çants Indépendants (U.C.I.).
Tout était réuni sur la Place 
Lamartine, où des artisans et 
commerçants proposaient leurs 
produits, art de la table, déco-
ration, bijoux, gourmandises, 
boissons, vêtements installés 
dans leur chalet. Le Kiwanis 
avait refait sa super Soupe des 
Chefs et proposait aussi des 
moules frites.
Voyage d’une Chrysalide et 
passage du Père Noël de l’U.C.I 
en calèche  ont animé les rues 
de la ville.
Malgré toutes ces bonnes vo-

Le stand du F.C.S.C. rugby, chauds les marrons !

Une entrée de marché de Noël originale.

Grands moments de gourmandise sur le stand de la Maison Vial.

Un stand toujours aussi prisé avec les crêpes de Laëticia ! Un délice. La restauration au programme du Kiwanis les 2 jours avec des huîtres et la Soupe des Chefs !

lontés, les visiteurs n’ont pas 
répondu massivement, même 
bémol au niveau de la restau-
ration. 
Cette semaine soyez au ren-
dez-vous le marché de Noël va 
ouvrir ses portes de nouveau 
du 22 au 24 décembre, et atten-
tion la patinoire sera en place 
au centre de cet espace !

Mise en place de la 
patinoire le 22 décembre
Pendant les vacances de Noël, 
du vendredi 22 décembre 
au dimanche 7 janvier 2018 
inclus. D’une surface de 144 
mètres carrés, la patinoire sera 
ouverte tous les jours, du lundi 
au dimanche, de 11h. à 20h. 
et accessible moyennant une 
participation fi nancière de deux 
euros par personne pour une 
heure de patinage (location des 
patins à glace incluse). A noter 
que les enfants jusqu’à dix ans 
révolus devront rester sous la 
surveillance et la responsabilité 

d’une personne majeure.
Ouvertures prolongées jusqu’à 
21h les 22, 23, 29 et 30 dé-
cembre 2017, ainsi que les 5 et 
6 janvier 2018. 
Ouvertures exceptionnelles de 
16h.30 à 20h., le 25 décembre 

2017 et de 14h. à 20h., le 1er 
janvier 2018.
Fermetures exceptionnelles 
à 18h, les 24 et 31 décembre 
2017, ainsi que le 7 janvier 
2018.

Photos D.P. - S. D.-R.

Mlle Janody Romane de 
Cuttura, 50 euros en bons 
d'achat
Mme Follet Frédérique d’Avi-

gnon, 50 euros en bons 
d'achat
Mme Bailly Carmen de Saint-
Claude, 50 euros en bons 

d'achat
M. Doderovic Pierre Adrian 
de Saint-Claude, 50 euros en 
bons d'achat

Carole "Florentine" et ses magnifi ques décorations et compo-
sitions, on ne résiste pas !
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JEU DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
avec

Ambassadeurs et acquéreurs
 au Musée de l’Abbaye

Dimanche 10 décembre, la météo hésitait entre le gris et le noir, 
alors pour prendre un bain de couleurs et de beauté, les visi-
teurs sont venus pour le vente de noël des lithographies de Guy 
Bardone et de René Genis. Même si elles sont en vente tout 
au long de l’année, elles étaient, ici, exposées pour que notre 
regard se pose sur l’une puis sur l’autre, avec légèreté. Dans une 
gamme de prix allant de 50 euros à 160 euros, elles ont trouvé 
de nombreux acquéreurs emportant avec eux une part du génie 
de ces deux grands peintres. Unis dans la vie et dans l’art, ils 
sont maintenant unis dans l’éternité et nous offrent en partage 
un lieu intimement lié à leur parcours.  Un univers de fl eurs, de 
natures mortes, de saisons évocatrices, d’azur maritime ou de 
pigeons sur une terrasse. Mais c’était aussi le lancement de la 
nouvelle carte d’ambassadeur qui donne un accès illimité au 
musée, ainsi qu’un tarif réduit pour les personnes qui accom-
pagnent le porteur de celle-ci et une réduction sur les achats 
à la boutique (sauf cartes postales). Etre ambassadeur, c’est 
transmettre l’envie de venir en ce lieu, c’est aborder ce musée 
comme une résidence secondaire, celle de l’art et de la culture.  
Tout est découverte, nouveauté, inspiration.  Il faut se laisser 
charmer par ce monde toujours différent, mouvant, surprenant. 
Jean d’Ormesson qui vient de nous quitter disait : « Tout le bon-
heur du monde réside dans l’inattendu ». Alors, laissez- vous 
prendre au doux piège de l’étonnement.                               S.H.

Mme Rosa Vidal remporte le vélo enfant Lapierre
Au grand jeu des fêtes de fi n d’année organisé par les Cycles 
Burdet, le restaurant le Loft/l’hôtel Saint-Hubert et L’Hebdo 
du Haut-Jura, le tirage a eu lieu samedi 16 décembre aux 
Cycles Burdet et désignait les heureux gagnants :
Rosa Vidal de Saint-Claude remporte le vélo enfant. 
Jean-Pascal Camelin et Bertrand Raoul tous deux de Saint-Claude 
remportent chacun 6 bouteilles de champagne.
Delphine Guerin de Thoirette remporte un panier garni et Nicole 
François d’Echallon le 2e panier garni.

Un groupe d’une quinzaine de personnes a élu domicile du 11 au 
15 décembre dans les ateliers de la Fraternelle. Ils ont rejoint les 
antres du lieu pour explorer les pensées, les faire jaillir en toute 
liberté, les échanger mais aussi pour partager un savoir-faire au 
niveau technique afi n d’éditer une «Gazette». Gazette, cela rime 
avec pirouette, celle de l’esprit bien sûr, pour que les idées s’en-
volent avant qu’elles ne retombent en caractères d’imprimerie sur 
les feuilles qui virevoltent sur les machines. Le but de cette ren-
contre est évidemment la création de ce document, à plusieurs 
mains, ; c’est aussi un parcours initiatique pour des passionnés 
qui ont bien souvent leur propre atelier ici ou ailleurs. Ainsi quatre 
fois par an, comme un calendrier des saisons, ils fabriquent cette « 
gazette » pour laquelle l’hôte choisit le thème. Aujourd’hui, ce sera 
«Au présent» avec la lecture de textes sur lesquels chacun apporte 
son propre ressenti, avec des découvertes dans cette malle au 
trésor qu’est cet atelier, avec des citations qui font écho dans les 
esprits, avec de l’humour aussi car le rire instruit. Mais il y a aussi 
la possibilité de donner son éclairage sur les machines et les tech-
niques, sur tout ce qui fera grandir le groupe dans tous les sens du 
terme. La gazette, c’est tout cela et bien encore d’autres choses 
car le nomadisme des participants les emmènera dans un autre 
atelier quand le printemps apportera dans sa besace, une nouvelle 
histoire, de nouveaux graphismes, des nouvelles tentatives. Cette 
histoire est un chemin d’expression sur tous les tons, aux divers 
éclairages, kaléidoscope de toutes les humeurs pour qu’elle soit 
unique et multiple à la fois.                                                         S.H.

Chantier typographique à la Fraternelle
 ou le cercle des poètes retrouvés

Salon de coiffure Franck Chanez
Le saviez-vous ? Mehtap 
Arik, est médaillée d’or 
dans sa catégorie, elle a été 
nommée M.A.F. Meilleure 
Apprentie de France.
Après son cursus scolaire, 
Mehtap Arik, originaire de 
Nantua, portait en elle cette 
envie de devenir coiffeuse. 
Après un essai en enseigne-
ment général, elle a intégré 
l’école privée Dumonceaux à 
Bourg-en-Bresse.
Un enseignement sous forme 
de stage, début de semaine à 
l’école puis la fi n de semaine 
en salon de coiffure, auprès 
d’un maître d’apprentissage. 
Franck Chanez lui a donné sa 
chance, elle a passé ses deux 
années de CAP dans son 
salon à Montréal-la-Cluse. Le 
diplôme obtenu, Mehtap a fait 
le choix de poursuivre sur un 
BP, cette fois avec une école 
à Ambérieux. Franck Chanez 
lui proposait alors de faire 
son apprentissage du Brevet 
Professionnel à Saint-Claude 
dans son autre commerce. A 
l’école Monceaux au vu de 
son potentiel, ses professeurs 

lui ont proposé de s’inscrire 
au concours des M.A.F. Après 
une épreuve en catégorie 
départementale, puis régio-
nale, où pour chacune on lui 
demandait de réaliser, une 
coupe, une transformation, 
une mise en pli technique et 
un chignon, elle excellait, ce 
qui lui a permis d’accéder à 
la partie nationale à Paris. Sur 
cette dernière épreuve, il lui 
était demandé de réaliser un 
chignon en 1 heure, c’est avec 
beaucoup de joie et satisfac-
tion qu’elle se voyait remettre 
la médaille d’or au titre de 
meilleure apprentie de France 
2016.
Certes ces déplacements re-
présentaient un coût pour elle, 
mais c’était à chaque fois un 
beau défi  à relever qui lui a ap-
porté une grande fi erté. Pour 
Franck Chanez son employeur 
comme ses collègues, tant à 
Montréal-la-Cluse qu’à Saint-
Claude, une belle satisfaction.
Mehtap Arik est très recon-
naissante vis-à-vis de son 
employeur qui n’a pas hésité 
lorsqu’elle était en 1re an-

née de CAP de la lancer en 
clientèle. Pour ces temps de 
concours, l’aide et soutien de 
ses collègues étaient appré-
ciables.
Salon Franck Chanez, centre 

commercial La Vallée. Tél. 
03.84.41.07.01
Ouvert le lundi après-midi et 
du mardi au samedi, non stop 
de 9h. à 19h.

Sophie Dalloz-Ramaux

André Jannet et son équipe 
vous accueillent  

dans un cadre chaleureux, 
pour vous faire découvrir 

nos spécialités Francs-Comtoises

3, place Saint-Hubert 39200 Saint-Claude - Tél. 03 84 45 14 78 ou 03 84 45 10 70
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Au bistrot, 
plat du jour 

à partir de 9E50 
(sauf week-end)

Hôtel Saint-Hubert *** : 
30 chambres (d-wc ou b-wc), 

ascenseur,  TV (TNT et Canal +),  
Wifi gratuit.

Au restaurant Le Loft, 
menu 

à partir de 15E50
(sauf week-end)

Sur 
présentation 

de cette publicité, 
un apéritif 

maison vous 
sera offert

***

5 gagnants
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Chevry
Illuminations sur le thème du train

Club Astronomie de Saint-Claude

Pour cette 44e assemblée gé-
nérale le club s’est réuni ce 
samedi 16 décembre dans la 
salle du restaurant l’Aiglon.
Seuls 4 membres n’étaient pas 
présents. Le président a com-
menté l’année écoulée ainsi 
que les perspectives pour 2018 
qui sont sommes toute dans la 
continuité des années précé-
dentes, à savoir observations 
publiques et nuit des étoiles sur 
le site de Chaffardon.
Le trésorier a présenté les 
comptes du club ainsi que la 
demande de subvention. L’ef-
fectif du club est stable avec 2 
départs  (déménagement) et 4 
nouveaux adhérents les ont re-
joints. L’association compte ac-
tuellement 20 membres. Cette 
assemblée générale  ordinaire 
fut suivie d’une A.G. extraor-
dinaire afi n de réélire tout le 
conseil d’Administration. 
Résultat du vote :
Président, David Pierre (réélu); 
vice-président, Colin Jean-
Claude (réélu) ; trésorier, Bo-
zonnet Max (réélu), secrétaire, 
Martin Denis (réélu), membre 

Nécrologie
Une fi gure sanclaudienne s’en est allée

Silvano Natali
Ce 29 novembre, Silvano Natali s’est éteint 
à l’âge de 82 ans. Avec lui disparaît un pan 
de l’histoire des familles italiennes installées 
à Saint-Claude. Né en 1936 à Gavorrano en 
Italie, Silvano est venu travailler en France où 
il s’est installé en 1964, cette même année où 
il épousait Silvana Fabello, à Saint-Claude, 
une union en France, dans la capitale haut-
jurassienne, un signe déjà de leur intégration 
sur cette terre qu’ils n’allaient plus quitter.
Silvano a travaillé de ses mains toute sa vie 
comme maçon et carreleur. A leur arrivée 
comme beaucoup de familles Italiennes, les 
Pontarollo, Lazzarotto, Rieffolo, Poggiali, le 
couple s’est installé à la «Maison Tonione». 
Ils auront deux enfants, Robert et Antonella. 
La famille s’est alors agrandie au fi l des an-
nées, six petits-enfants et cinq arrière-petits-
enfants viendront combler de bonheur Silva-
no et Silvana. En 2011, Silvana est décédée, 
laissant un grand vide à Silvano et aux siens.
Lors de ses obsèques, son fi ls, Robert retra-
cera avec beaucoup d’amour, de tendresse, 
de nombreux souvenirs de son père, Silvano. 
Des souvenirs personnels qui marquent l’at-
tachement d’un fi ls à son père.
«Je me rappelle…  de la maison Tonione, 
où nous nous retrouvions pour jouer au foot, 
j’étais fi er de dribler et marquer un but, j’ai 
appris l’Italien, ta langue d’origine. Je pense 
à toi quand je fais le nœud de ma cravate, un 
double nœud que tu m’as appris, les Italiens y 
tiennent. Tu avais voulu passer ton permis en 
vain tu as roulé en mobylette, elle t’emmenait 
travailler loin, jusqu’à Morez même. Quand tu 
chantais, avec tes amis, notamment ton ami, 
Mario, tout le monde s’arrêtait, te laissant 
chanter seul, tu en imposais».
Silvano avait établi son «quartier» au res-
taurant Le Lacuzon à l’entrée, où il retrouvait 
ses amis, diversait sur l’actualité. Toujours un 

petit mot plein de gentillesse, avec une pointe 
d’humour, c’est une fi gure de Saint-Claude 
qui nous quitte et plonge ses proches dans 
la tristesse.
Une foule très nombreuse a accompagné 
et entouré la famille de Silvano lors des ob-
sèques célébrées ce 1er décembre en la ca-
thédrale basilique de Saint-Claude.

L’Hebdo du Haut-Jura présente à ses en-
fants, Robert, Antonella, ses petits-enfants 
et arrière-petits-enfants, ses sincères condo-
léances.

Le 8 décembre les partici-
pants du jardin citoyen de 
Chevry organisaient pour 
la 7e édition, l’illumination 
du jardin citoyen. C’est 
Ewan eu le privilège de 
lancer les illuminations, 
et sous les yeux admira-
tifs de petits comme des 
grands le spectacle était à 
la hauteur. 
Sur le thème du chemin de 
fer, actualité sanclaudienne 
oblige, Alain, Lucien, Michel 
et Philippe du jardin citoyen 
ont œuvré pendant 3 mois, 
portés par de belles idées. 
De la récupération de bois 
d’assemblage, de peinture, 
ils ont réalisé une décoration 
des plus charmantes. 
Le travail de l’équipe des 
dames était aussi à souli-
gner, elles ont participé acti-
vement au petit marché de 
Noël pour proposer sablés, 
confi tures, soupe au potiron 
et cette année, une vente de 
courges. 
Par tirage au sort, des ja-

cinthes étaient offertes à 10 
personnes. 
Pour placer ce temps d’illu-
mination sous l’esprit de la 
convivialité, un quizz était 
proposé aux participants sur 
le thème du train.
Quelques questions pour 
vous essayer à leur jeu ? 
«Je mesure 123 km de long, 
je compte 36 tunnels et 18 

viaducs, qui suis-je ?» ou 
encore «que veulent dire les 
abréviations P.L.M. ?»
Les gagnantes du quizz, 
Valérie Perreira et Christelle 
Pichet remportent chacune 
un bon d’achat pour une 
bûche de 6 personnes à la 
boulangerie pâtisserie Vial.

D. Piazzolla

du bureau, Teixeira Georges 
(nouvel élu) et webmaster, La-
grange Yann  (nouvel élu).
Seulement 2 changements au 
niveau du conseil à savoir que 

Grenet Anne-Marie est rem-
placée par Teixeira Georges, et 
notre nouveau «Webmaster» 
Lagrange Yann remplace Vallet 
Steve qui quitte le Jura.

‘‘Vêt tailles & plus’’
Une mode toute en rondeurs

Au numéro 19 de la rue du Fau-
bourg, une nouvelle boutique 
a ouvert ses portes depuis le 
9 novembre. Ainsi, Madame 
Larussi, originaire de Beaune, 
est venue offrir un service qui 
manquait cruellement aux 
dames qui s’habillent au-des-
sus la taille 44.  En effet, il est 
souvent diffi cile de trouver des 
vêtements agréables et jolis 
à porter quand les standards 
formatent la mode et les créa-
tions vestimentaires. Le bouche 
à oreille commence à fonction-
ner et les conseils avisés ainsi 
que les prix très compétitifs 
permettent à chacune de trou-
ver son bonheur. De plus, cette 
partie de Saint Claude a besoin 
d’être redynamisée et de re-
trouver sa joie d’antan. Toujours 
dans le même but de convivia-
lité, la propriétaire proposera 
aux parents et à leurs enfants 
la visite du Père Noël, mercredi 

20 décembre, avec la possibi-
lité de prendre des photos et de 
recevoir des friandises. Souhai-

tons une belle réussite à ce lieu 
où être belle peut rimer avec 
formes au pluriel.               S.H.
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Lavans-les-Saint-Claude Moirans-en-Montagne

Saint-Lupicin

Du 15 au 17 décembre, Noël 
s’est engouffré dans la ville 
en répandant son esprit, mé-
langeant les arômes de jus de 
pommes chaud à la cannelle 
et de marrons grillés, illumi-
nant le regard des enfants, 
vibrant au son de la musique, 
riant aux pitreries des clowns 
ou encore grimpant sur des 
poneys harnachés comme 
les rennes du Père Noël. 
Le marché aux mille convoitises 
a fait le plein sous la Grenette 
pendant que les artistes se 
donnaient en spectacle et que 
le manège enchantait les plus 
petits avec des personnages 
sortis de nos rêves les plus 
fous.  Mais s’il n’y avait qu’un 
souvenir à garder de ces trois 
jours, mon coup de cœur irait 
sans aucun doute à la com-
pagnie des Quidams avec ses 
«Fiers à cheval», mi hommes, 
mi chevaux. 
Aux ordres de leur maître de 

Ravilloles

Le club «Toujours de l’Avant», 
une fi n d’année festive !

NOËL AU PAYS DU JOUET 
La magie est de retour !

Entreprise de Transport Oberson
30 ans d’ancienneté pour Catherine Roulin !
Une petite cérémonie s’est organisée au sein 
de l’entreprise Oberson, dans une grande 
discrétion, pour fêter les 30 ans d’ancien-
neté de Catherine Roulin au poste de comp-
table. C’est un moment important dans la vie 
professionnelle de tout  salarié et c’est aussi 
une image positive pour l’entreprise.  
Alain-Stéphane Oberson, gérant de cette entre-
prise de transport national et international, re-
viendra sur la carrière de Catherine Roulin, qui 
est entrée à la comptabilité en 1987 et depuis 
elle continue d’exercer à ce poste. Catherine 
a connu l’entreprise sous Daniel et Jean-Pas-
cal Oberson qui employaient alors 12 salariés. 
L’entreprise a évolué, Catherine a géré aussi la 
facturation, les déclarations de douane, et éga-
lement les salaires. En 1997, nouvelle évolution, 
avec d’autres systèmes, pour lesquels elle se 
formera. L’entreprise a connu une forte expan-
sion en 2000, totalisant 40 employés. 
A l’heure actuelle les transports Oberson 
compte 28 salariés sur le site de Moirans et ils 
sont présents sur deux autres sites, Bellignat 
(01) et Sammeron (77). Catherine aura suivi 
toutes les métamorphoses de l’entreprise.  
Aujourd’hui elle  gère également la comptabilité 
de ces autres sites,  cela représente 90 fi ches 
de salaires comme elle soulignera, un niveau 
qui est aussi un signe de vitalité de l’entreprise.
Alain-Stéphane Oberson soulignera combien 
elle est toujours très active et fait preuve de 

Dans le cadre de ses mani-
festations traditionnelles, 
les adhérents du Club ont 
eu le plaisir de déguster une 
excellente chèvre salée pré-
parée et servie par la Maison 
QUETY, boucher-traiteur lo-
cal, et appréciée par les nom-
breux participants. 
Pour terminer l’après-midi, 
les amateurs de belote ont pu 
s’adonner à leur loisir favori.

Fin novembre, ont été fêtés les 
anniversaires du mois, avec la 
remise d’un bouquet à chacune 
des personnes honorées à 
cette occasion. Vendredi 8 dé-
cembre, NOEL a été fêté avant 
l’heure, à l’Auberge Fleurie, à 
MONNET LA VILLE.
Près de 60 personnes ont par-
ticipé à cette sortie. Au cours 
d’un repas copieux, entrecoupé 
par la musique, les danseurs se 

sont dépensés sans compter, 
dans une ambiance de fête ! 
Chacun s’est également vu re-
mettre, au choix, une dinde ou 
un fi let garni. Des représentants 
de Saint-Claude, de la Vallée 
de la Bienne et de Moirans se 
sont joints au groupe de Lavans 
pour cette agréable journée.
Prochain rendez-vous : di-
manche 7 janvier 2018, pour le 
loto annuel à la Salle des Fêtes.

Un téléthon 2017 avancé d’une semaine 
sous un soleil magnifi que 

Les ateliers en fête ou le partage des savoirs

Dimanche 10 décembre, 
l’Atelier des Savoir-Faire 
a ouvert ses portes à une 
conception novatrice de la 
transmission du savoir mais 
aussi au bonheur d’échanger 
entre les différents artisans. 
Ainsi ces artistes sont sortis de 
leurs ateliers pour donner vie à 
une boutique éphémère où la 
communion des compétences 
faisait ressortir la sensibilité de 
chacun. Les grands enfants que 
nous sommes tous, admiraient 
les copeaux voler en torsades, 
les aiguilles piquer dessus et 
dessous, les marteaux ciseler 
le métal précieux ou encore les 

mains caresser la terre pour la 
modeler. Les objets attendront 
les acquéreurs pendant la tota-
lité du mois de décembre (du 
mercredi au samedi de 14h. à 
18h.) pour que noël soit rem-
pli de cadeaux orignaux, voire 
uniques. Mais cette initiative 
n’a rien de commun avec un 
marche de noël ordinaire car, 
ici, l’artisan offre en partage 
sa créativité et surtout créé un 
lien entre l’artisan et l’acheteur. 
Toutes ces matières nobles de-
viennent des objets de convoi-
tise et de plaisir égayant notre 
quotidien. La paille devient 
siège, le bois fournit des tiroirs 

à secrets ou des pipes aux 
volutes parfumées, le verre 
devient vitrail, l’émail pare les 
cous des jolies femmes, les 
métaux précieux accueillent 
des motifs asiatiques, la terre 
prend forme sous les doigts 
agiles, les vêtements créent 
des univers de diversité et d’ori-
ginalité, la pierre s’éparpille en 
mosaïques, le crayon glisse sur 
des dessins au pouvoir évoca-
teur et les stylos et couteaux 
deviennent objets d’art et d’utili-
té à la fois. N’hésitez pas à faire 
une petite visite pour découvrir 
tous ces talents.                    S.H.

Un marché habituel à l’Epi-
nette  avec sa vente de piz-
zas, soupe au chaudron, ter-
rine et gaufres …
Le marché a été agrémenté par 
une présentation de danses 
en fauteuils (Haut de Versac et 
génération country). 
Une nouveauté cette année 

avec l’épicerie ambulante qui 
déambulait dans les différents 
quartiers pour y vendre la 
même chose qu’à la salle des 
fêtes. 
Une grande convivialité  et un 
super accueil de la part des 
habitants.
En soirée 130 repas ont été 

servis par les jeunes de la pa-
roisse. Le repas animé par un 
télé-crochet fort sympathique, 
un super «numéro» du spec-
tacle de Génération Country 
et un groupe local de rock «10-
46» qui a su faire danser les 
convives jusqu’au «bout de la 
nuit».

grand professionnalisme.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite de vivre en-
core plein de belles années au sein de l’entre-
prise Oberson.

Sophie Dalloz-Ramaux

manège, armé d’une plume et 
non d’un fouet, ils ont évolué 
avec grâce et poésie, comme 
si le cheval n’était plus la 
conquête de l’homme mais 
une partie de celui-ci. Ces cen-
taures de lumière ont valsé, se 
sont cabrés puis ont salué l’as-

sistance avant de redevenir de 
simples humains, au cœur juste 
un peu plus gros, par la géné-
rosité de l’art partagé. Le froid 
avait quitté nos corps engourdis 
car le spectacle avait ravivé nos 
âmes d’enfants.

S.H.

Alain-Stéphane Oberson et Catherine Roulin.
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Une offre de soins regroupés
 en centre-ville

Morez

Bois-d’Amont

La Mouille

Fin 2012 des médecins 
fondaient l’association 
«Trans’pôle de santé», pré-
sidée par le Dr Gillet. Son 
but : améliorer l’offre de 
soins à la population et 
rendre attractif le secteur 
pour de nouveaux prati-
ciens. 
Les premières discussions 
pour réaliser ce projet avaient 
lieu en 2013. Les études 
étaient menées avec l’ARS 
Bourgogne/Franche-Comté. 
C’est un cabinet d’architectes 
parisien qui emportait le mar-
ché. Les travaux démarraient 
en juin 2015. Une quinzaine 
d’entreprises dont cinq locales 
œuvraient sur le chantier. Le 
pôle était opérationnel en 
février 2017 malgré quelques 
fi nitions à faire. Il était inaugu-
ré samedi matin 2 décembre 
2017 en présence de nom-

breux élus. La structure oc-
cupe les anciens bâtiments 
des bains-douches et l’an-
cienne caserne des pompiers. 
Sur 1500 m2 répartis sur 3 
niveaux. Au rez-de-chaussée 
: le cabinet de kiné avec une 
salle de gymnastique pour 
les rééducations diverses 
(post-fractures, post-accou-
chement, etc.). Au 1er étage : 
une salle de petite urgence, 3 
médecins généralistes (secré-
tariat mutualisé), 3 infi rmières, 
2 orthophonistes, 1 psycho-
motricienne, une pièce de 77 
m2 (pas fi nie) pour accueillir 
d’autres professionnels. Au 2e 
étage : médecine du travail, 
RAM, CMP adultes, CSAPA, 
salle d’activités pour les usa-
gers, 1 sage-femme, 1 orthop-
tiste, 1 diététicienne, 1 psy-
chologue, une salle de 38 m2 
pour un nouveau praticien. Le 

3e étage indépendant abrite 12 
logements destinés à la vente. 
L’offre de soins est assurée 
24 h/24, ce qui devrait désen-
gorger les urgences hospita-
lières. Marie-Christine Dalloz 
soulignait la bonne intégration 
du bâtiment dans le paysage. 
Un bémol : la porte d’accès 
au bâtiment n’est pas conçue 
pour une personne à mobilité 
réduite venant seule… 

Les chiffres 
Le coût : 3 millions d’euros 
HT tout compris. Sur les 
2.132.000€ de travaux, 
1.750.000€ sont déjà payés. 
Côté fi nancement : l’Etat ver-
sait 600.000 euros, la région 
250.000€, le département 
150.000€, l’Europe 75.000€, 
la ville 200.000 euros (terrain 
valorisé), l’ARS 7.000€.

H.P.
Comme chaque année de-
puis onze ans, il se tenait 
dans  la salle polyvalente du 
village. 
C’était samedi 25 novembre 
2017 toute la journée. Malgré 
le mauvais temps, le public 
n’avait pas failli au rendez-
vous et les visiteurs étaient 
déjà nombreux dès l’ouverture 
des portes. 

Il faut dire que ce marché 
emblématique de la région 
présentait plein d’idées-ca-
deaux originales, il accueillait 
de nouveaux exposants et les 
fi dèles artisans-artistes reve-
nant depuis quelques années 
avaient complètement revu 
leurs gammes de produits. 
C’était donc de jolies décou-
vertes pour les visiteurs et la 

surprise pour les enfants de 
l’arrivée du père Noël le matin 
et l’après-midi. 
Les Scrapuleu’Z proposaient 
aussi une buvette avec petite 
restauration, de quoi engran-
ger quelques calories. Une 
chose est certaine : ce marché 
100% artisanal crée une véri-
table addiction… 

H.P.

Un marché de Noël 
très scrapuleu’z à La Mouille

Les enfants découvrent le fi lm de Noël
 à Bois-d’Amont

Encore un enchantement 
avec L’Atelier de la Bienne

Marché de Noël très coloré

Le club de peinture qui 
compte une dizaine de 
membres exposait à la 
salle Forestier de Morez 
du 1er au 10 décembre 
2017. 
Sur le thème des quatre élé-

ments : la terre, l’eau, l’air, le 
feu. Une profusion de toiles, 
toutes techniques confon-
dues : aquarelles, peintures 
à l’huile, acrylique, crayon, 
encre de Chine, techniques 
mixtes, mélangeant le rêve, 

la poésie, la douceur, la fu-
reur, le loufoque, l’humour. 
De quoi en mettre plein 
la vue !  L’expo bénéfi ciait 
d’une bonne fréquentation. 

H.P.

Animé par Frédy Aesbi-
scher/Pontarlier au micro, 
il se tenait à l’espace La-
martine de Morez samedi 
16 et dimanche 17 dé-
cembre 2017. 
Les chalets attiraient bien du 
monde (gâteaux des parents 
et élèves du Puits, escar-
gots, soupes de potiron et 
de pois cassés, vin chaud, 
champagne, etc). L’entrée 
joliment décorée du marché 
(une géniale idée de Stépha-
nie Bussod) était très pho-
tographiée ! Une quinzaine 
d’artisans était rassemblée 
dans la salle Forestier et pro-
posait produits de bouche, 
textiles, bijoux, porcelaine 
froide, poterie, peinture sur 
bois/verre/métal/ardoise ou 
sur soie. Autrement dit, du 
très bel artisanat. Les ani-
mations gratuites, à l’étage 
ou en extérieur, faisaient le 
plein : «Le tour du monde du 
Père Noël» avec «Les inso-

lites et suite…» et « Cendril-
lon mène le bal », conte des 
frères Grimm revisité par la 
Cie «Mine de rien»/Suisse 
avec participation du public 
(les  pigeons «prrrrrou prrr-
rou»), de Lola (Cendrillon 
petite «la voilà ! la voilà!»), 
de Laurent (son papa «oui! 
oui !»), Audrey (Cendril-
lon jeune fille) et Thierry 
(le prince), chorales «Les 
mauvaises herbes» et «Les 
Kilukrus ?», orchestres des 

jeunes de Longchaumois et 
de l’UMM, atelier d’arts plas-
tiques pour les enfants, ma-
nège, balades en calèche ou 
à dos de poney et, bien sûr, 
l’arrivée du Père Noël ! Venu 
dans une décapotable C4 
Torpedo de 1928 avec chauf-
feur, il était accueilli par le 
maire Laurent Petit et distri-
buait des papillotes avant de 
céder à la traditionnelle pho-
to en compagnie de chaque 
enfant.                           H.P.

Ce dimanche 17 dé-
cembre, les enfants 
de Bois-d’Amont se 
sont vus offrir par la 
commune, en parte-
nariat avec le cinéma 
des Rousses. 
Les Quinsonnets, la 
projection exception-
nelle du dessin animé 
«Ernest et Célestine 
en hiver», avant l’arri-
vée tant attendue du 
vieux bonhomme en 
rouge, qui a distribué 
des bonbons et des 
recommandat ions 
à tous les enfants 
sages.
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Les Rousses

«ROGER» s’en est allé …

Le label 5 sapins pour la Station des Rousses

Randonnée nocturne : 

Lamoura

Lundi 20 novembre, la nou-
velle est tombée. Roger Clé-
ment est décédé. Il  laisse sa 
famille, ses nombreux amis 
et tout le village dans la tris-
tesse. Qui ne l’a pas connu et 
rencontré ?

Naissance à Morbier en 1942 
avec Jean, son frère jumeau. 
Enfance, école, fanfare et 
Certif’ à Longchaumois. Mais 
l’école, c’était pas vraiment 
son truc. Alors p’tits boulots, 
bricolage, stages et emplois 
divers et variés. Assis sur le 
bord de la fenêtre de la cuisine, 
et sans aucunement connaître 
le solfège, il passait de longs 
moments avec son saxo et à 
chanter.
En 1962, c’est le service mili-
taire de 18 mois non-stop en 
Allemagne. Une seule permis-
sion, l’avant-veille de sa démo-
bilisation, pour le décès de sa 
maman. Retour à la vie civile. 
Durant plus de 40 ans, bien que 
plutôt petit de taille, il conduira 
de gros camions dénommés 
porte-char utilisés pour le trans-
port des engins de chantier. 
Chez Di Lena puis à la S.J.E. 
Les milliers de kilomètres par-
courus lui avaient d’ailleurs bien 
secoué et démonté le dos. Pour 
tous ses nombreux copains de 
travail, c’était le «Minaux».
En 1967, il rencontre Jacque-
line des Sept-Fontaines, sa 
«Rosa» comme il l’appelait 
affectueusement.
Et bientôt le mariage, l’installa-
tion au Grain d’Orge à Lamoura 
et la naissance des 3 garçons, 
Jérôme, Nicolas et Didier. Puis 
construction du Chalet au Bru-
chet et emménagement en 
1975. La famille ne quittera 
jamais Lamoura où Roger de-
viendra rapidement une fi gure 

emblématique. Malgré les 
nombreuses sollicitations, il n’a 
jamais été vraiment membre 
d’une association et jamais can-
didat au conseil municipal. Mais 
Roger était partout, toujours là 
quand il le fallait et répondant 
toujours présent, toujours dis-
ponible pour rendre service ! 
Combien de fois est-on venu 
le chercher pour dépanner une 
voiture, un tracteur, une ton-
deuse ou une déneigeuse, faire 
une vidange ou monter des 
pneus ? On aurait d’ailleurs pu 
lui décerner le titre de «Docteur 
ès Kiva». Très impliqué dans 
la vie du Village et plus parti-
culièrement dans la Fête de 
l’Abonde depuis sa création, il y 
aura bientôt 30 ans. 
Mais sa véritable passion, 
c’était la musique. Avec sa 
voix et son saxo, combien de 
bals, thés et soupers dansants, 
réunions familiales a-t-il ani-
més avec ses complices Noël, 
Claude et Christian. Il y a moins 
d’un an il était encore en pleine 
forme et animait le repas annuel 
du C.C.A.S. Roger était devenu 
un peu notre vedette locale et 
on se déplaçait pour l’écouter. 
Il avait même été invité sur un 
plateau télé pour interpréter la 
«Transjurassienne».
Mais la vie n’est pas un long 
fl euve tranquille. A 21 ans, il 
perd sa maman puis à 33 ans 
son papa. En 2009, c’est son 
frère jumeau qui décède mais le 
pire sera la perte de son fi ls Ni-
colas il y a deux ans. Toutes ces 
tragédies, il les garde au fond 
de lui sans jamais en parler. 
Malgré tout, il garde son petit 
sourire et soigne sa moustache 
et sa barbichette. A la retraite 
depuis une dizaine d’années, il 
continue à participer à la vie du 
village,  bricoler le bois et la mé-

canique, rendre service, faire 
des cadeaux à ses amis (qui n’a 
pas son petit sapin ou sa boîte 
à lettres en épicéa ?), aller aux 
champignons et aux escargots, 
être aussi au plus près de ses 7 
petits-enfants qu’il adorait et qui 
le lui rendaient bien.
Au printemps, on lui diagnos-
tique le mal. Opération, chimio 
et radiothérapie. Jacqueline se 
met en quatre pour que tout se 
passe au mieux. A aucun mo-
ment  Roger ne se plaint. Mais 
il sent que cela ne va pas dans 
le bon sens. Les visites des 
copains, des amis, des voisins, 
de la famille s’enchaînent à tel 
point qu’il aurait presque fallu 
tenir un carnet de rendez-vous.
Après quelques jours d’hospita-
lisation à Saint-Claude, ce lundi  
20 novembre Roger s’en va très 
vite, trop vite, trop tôt.
Toute notre affection à Jacque-
line, tes enfants et petits-en-
fants en ces moments diffi ciles,
Salut à toi l’ami ROGER ! La-
moura et tes amis ne sauraient 
t’oublier…

CG/JD

Mercredi 13 décembre, l’Es-
pace Nordique Jurassien, 
sous l’égide de sa prési-
dente, Mme Claire Cretin, réu-
nissait à la Communauté de 
communes de la Station des 
Rousses, les acteurs du nor-
dique sur le massif du Jura, 
pour un temps fort. M. Thierry 
Gamot, président de Nordic 
France, remettait à cette oc-
casion le label Nordic France, 
5 sapins, à M. Bernard Mamet, 
président de la Communauté 
de communes de la Station 
des Rousses.

Le Label 
Nordic France

Nordic France regroupe 200 
espaces nordiques sur les cinq 
massifs français. Sa vocation: 
promouvoir le marché de la 
«glisse en pentes douces».
Des axes stratégiques posi-
tionnent l’offre nordique au 
coeur des activités hivernales 
au travers de 3 grandes mis-
sions.
Dynamiser l’image de toutes les 
activités nordiques, former les 
acteurs de terrain (les pisteurs 
secouristes et les conducteurs 
d’engins de damage en parti-
culier) faire progresser l’accueil 
et le niveau de l’offre nordique 
grâce à la mise en place et au 
suivi du label Nordic France.
Nordic France a mis en place 
une démarche qualitative grâce 
à un instrument de mesure glo-
bal prenant en compte à la fois 
les attentes des clients et celles 
des gestionnaires des sites nor-
diques.
Les sites nordiques sont éva-
lués sur plus de 123 critères 
répartis en 4 familles :
ski de fond (sécurité, secours, 
entretien des pistes, balisage 
etc), les services (accueil, 
informations, hébergements, 
service enfants etc) l’environ-
nement et le développement 
durable (protection milieux na-
turels, covoiturage, collecte des 
déchets etc) et la diversité des 
activités nordiques (ski de fond, 
chiens de traîneaux, luge etc)
Deux stations en France, site 
d’excellence avec 5 sapins
La qualité globale d’un site 
nordique est symbolisée par 
de petits sapins multicolores 
qui s’échelonnent de 1 à 5 en 
fonction de la note globale 
obtenue, les 5 sapins obte-
nus ici pour une note globale 
supérieure à 18/20, label 
d’excellence. «Seules deux 
stations en France détiennent 
ce niveau, les Rousses et Au-
trans-Méaudre», soulignera le 
président de Nordic France, M. 
Gamot. Et d’ajouter sur le Jura, 
nous avons d’autres sites ges-
tionnaires, Lajoux, La Pesse et 
Foncine-le-Haut.
Dans  ce temps d’échange, 

Pierre Gresset, vice-président 
de Haut-Jura Saint Claude 
relèvera «Je me réjouis que 
les Rousses aient obtenu les 
5 sapins, c’est l’excellence, 
tout ce qui peut participer à la 
destination, la promotion des 
montagnes du Jura profi tent 
aux petits sites qui sont tirés 
par ce label. La démarche est 
gagnante-gagnante».

Puis Bernard Mamet, souligne-
ra combien «ce label est très 
important pour une station, en 
terme de notoriété, de médiati-
sation, de promotion. Le nordic 
est un complément sur la sta-
tion comme l’alpin, je prends 
ce label comme une reconnais-
sance et j’y associe toutes les 
équipes».

Dominique Piazzolla

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 
PONTARLIER - 03 81 46 45 47 
LES ROUSSES - 03 84 60 39 41 

Votre devis sur
www.mutuelle-lafrontaliere.fr

Une belle fi erté pour la station des Rousses.

M. Thierry Gamot remet le label Nordic France à Bernard Mamet.
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De joyeuses ripailles à La Doye
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Les Rousses

Viry

Organisée par l’association 
«Fées mains créations» 
dont la présidente est Ka-
rine Roux, la deuxième édi-
tion se tenait samedi 2 et 
dimanche 3 décembre 2017. 
Ils étaient une trentaine 
d’artisans franc-comtois en 
provenance des Rousses et 
d’autres villages du (Haut)-
Jura, voire plus loin, à se re-
trouver à la salle de l’Omnibus 

pour présenter leurs talents 
et leurs savoir-faire. A savoir 
: bijoux, couture, livres, pho-
tos, amigurumis, vêtements et 
accessoires en mohair, pote-
rie, articles en bois, vannerie, 
décos Noël, broderie, porce-
laine froide, fl eurs et plantes 
du bien-être. Malgré l’ouver-
ture des pistes et l’exception-
nel beau temps, les visiteurs 
ne boudaient pas ce marché 

100 % artisanal. Ils étaient 
particulièrement nombreux à 
s’y rendre le dimanche, d’au-
tant plus que les enfants ren-
contraient le père Noël dans 
l’après-midi. Et pour donner 
encore plus un air de fête, 
ils pouvaient se faire maquil-
ler par Sylvie et Carole. Les 
recettes du maquillage seront 
reversées au Téléthon. 

H.P.

Le calendrier des manifestations 2018 bientôt disponible

Deuxième marché de Noël artisanal 
aux Rousses

Le comité des fêtes de La Doye 
offrait une journée très convi-
viale à 48 Doyens et Doyennes 
de 60 ans et plus. C’est la cou-
tume depuis de nombreuses 
années. Ce sympathique ren-
dez-vous avait lieu dimanche 
3 décembre 2017 dans la salle 
des fêtes du hameau et com-
mençait par un excellent déjeu-
ner concocté par M. Saillard et 
servi avec classe. A savoir : kir 
en apéritif, croûte forestière, 

trou doyen (c’était la surprise, 
personne ne savait à l’avance 
de quoi il était fait), marmite 
de poissons et sa garniture, 
fromage. Le tout arrosé de vin 
rouge ou blanc. En dessert : dé-
lice de pommes sauce caramel, 
suivi d’un café. Le 1er magistrat 
de la commune des Rousses 
s’était joint à la joyeuse tablée. 
Dans l’après-midi, les convives 
partageaient leur temps en 
discussions ou concours de 

belotte. Et le soir, ils étaient 
38 à se régaler d’une soupe 
à l’oignon suivie d’un assorti-
ment de charcuterie. Le souper 
était honoré par la présence de 
Christophe Mathez, 1er adjoint, 
Bernard Mamet ayant rejoint 
ses pénates. Pour embaumer 
cette belle journée, le comité 
offrait une rose à chaque dame. 

H.P.

Les chasseurs de l’ACCA 
de Viry organisaient ven-
dredi une vente de civet de 
cerf accompagné de polen-
ta. Plus de 300kg de cerf, 
et presque une semaine de 
travail, ont été nécessaires 
pour mener à  bien l’opéra-
tion.
Une tâche longue et fasti-
dieuse : «On se lève plus tôt, 

que lorsque l’on va à la chasse 
; j’ai attaqué à 4 heures ce 
matin ; il faut découper, débi-
ter puis dénerver les quartiers 
de viande. Ensuite mettre en 
marinade. Saisir à la poêle, 
avant de faire mijoter dans la 
casserole plusieurs heures. 
La polenta est elle cuisinée à 
part.  Enfi n il faut conditionner 
en barquette pour la livraison 

aux amateurs de gibiers».
Cette dernière opération s’est 
effectuée dans la bonne hu-
meur et la convivialité avec 
de bonnes odeurs de civet qui 
fl ottaient dans l’air. 
Au total c’est plus de 700 por-
tions qui ont été servies. 
Contact : Laurent Burdeyron   
06 79 18 71 34

Un karaoké pour le 
Sou, et la Percée du Vin 
Jaune pour Gildas en 
février.
La Maison  des Associations, 
(MdA), avait rassemblé la 
semaine dernière, toutes les 
associations des communes 
de Viry Rogna et Choux, afi n 
de planifi er le calendrier des 
manifestations 2018.
Si, sans surprise, la pre-
mière, sera les Vœux du 
Maire, à la salle des fêtes le 
vendredi 12 janvier 2018, à 
18h.30 ; on trouvera ensuite, 
une sortie ski de descente 
pour Pêle-Mêle le samedi 
27 janvier ; sur février, trois 
manifestations originales sont 
inscrites:Vendredi 2, ce sera 

un Karaoké, organisé par le 
Sou des écoles, samedi 3, les 
jeunes de Gildas organiseront  
la sortie à la Percée du Vin 
Jaune, et le 17, Gildas tou-
jours, devrait s’associer aux 
«Entrupés», des Moussières, 
pour une journée neige origi-

nale et innovante.
L’ensemble du calendrier 
2018 sera offi ciellement com-
muniqué, après les dernières 
retouches, en début d’année.
Par ailleurs les deux co-prési-
dents de la MdA, Lionel Bave-
rel et Michael Duhalde, font 

savoir que suite à la démis-
sion de leur secrétaire Mor-
gan Mougel, ils recherchent 
une personne pour prendre le 
poste.

Contact : 
mais.assoc.vrc@wanadoo.fr  .

Des gâteaux, des huîtres et des moules 
pour accueillir le Père Noël

La recette du Cerf en civet, 
bien maitrisée par les chasseurs

Le comité de Jumelage et le 
Sou des écoles, organisaient 
samedi 9 décembre, une 
journée Père Noël à la salle 
des fêtes,  avec la participa-
tion des enfants des écoles, 
qui proposaient, sur leur petit 
marché, les gâteaux réalisés 
à l’école.
Côté animation, en plus de 

la présence du Père Noël qui 
distribuait des friandises, les 
organisateurs avaient prévu 
le vin chaud, mais aussi des 
dégustations d’huîtres et de 
moules, arrivées directement 
de Normandie, jumelée avec 
la commune.
Dans cette sympathique at-
mosphère, qui avait un avant 

goût de Noël, autour des 
moules frites, des hot-dogs, et 
des crêpes, parents et enfants 
ont apprécié la convivialité de 
cette journée, proposée par 
les deux associations.
Contacts: Sou des écoles: 
Yvan Perruchot 03 84 41 21 
57 Jumelage: Roger Pansard 
03 84 41 10 41 
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Groissiat

Oyonnax

Le salon REEP, 
«une aventure extraordinaire et formatrice»

Pour les fêtes, pensez à Sweet Factory 
pour vos cadeaux !

Le 1er salon «REEP» a 
tenu ses promesses, ses 
objectifs initiaux étaient 
même dépassés puisque 
près 800 étudiants ont été 
présents 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, même Dijon, Lons-
le-Saunier, Saint-Claude et 
bien sûr Oyonnax.
Opportunité de découvrir 
une trentaine d’entreprises 
de la Plastics Vallée affi liées 
à l’industrie plasturgique, ve-
nues présenter leur activité 
et recruter. 
Mme Angeloz représentant 
l’entreprise SMP soulignera 
combien elle était satis-
faite par ce concept,  plus 
concentré sur une fi lière, la 
plasturgie, elle a apprécié 
de trouver sur ce salon de la 
convivialité. 
De bons échanges avec les 
étudiants, très intéressés.
Les étudiants ont égale-
ment assisté à des Tables 
Rondes présentées par des 
industriels, des entreprises 
présentes au REEP, un mo-
ment d’échanges privilégiés 
avec les industriels pour des 
étudiants en pleine période 
d’orientation et de recherche 
d’emploi.
Des étudiants du lycée Ar-
bez Carme ont été séduits 
par ce temps de rencontre, 
sur un salon à taille plus 
concentré, ils ont pu décou-
vrir les possibilités offertes 
par l’INSA, réfl échir à un 
BTS avec une formation 
spécifi que leur ouvrant un 
emploi dans la plasturgie.

A l’issue du salon, les élus, 
partenaires qui ont soutenu 
l’idée de ce salon lancé par 
des étudiants de l’INSA, 
notamment Nils Lecuyer 
et Clément Bouguillon se 
retrouvaient pour clore cette 
1re édition.

Des interventions 
pleines de louanges

Michel Perraud, maire 

d’Oyonnax, «Vous êtes des 
porteurs de la Plastics Val-
lée, je crois en l’INSA». Il 
félicitait Nils Lecuyer et Clé-
ment Bouguillon pour leur 
pragmatisme «vous avez su 
mettre en lien les entreprises 
locales et les étudiants, vous 
avez imaginé ce salon au-
delà de nos frontières. 
Vous êtes des pionniers, 
restez des pionniers ! ».
Mme Lyaudet - Sarron,  
«EDF, Une rivière, un ter-
ritoire» : soulignera «Vous 
savez ce que vous vouliez 
et vous l’avez mis en accord 
avec l’AD.N. du territoire. 
L’INSA à Oyonnax c’est une 
réussite, cela renforce l’at-
tractivité pour les étudiants».
Mme Vidal-Sallé, INSA Lyon: 
«Vous pouvez être très fi ers 
de vous. Une fi erté de voir 
des étudiants, des apprentis, 
qui se mobilisent pour dé-
fendre le territoire, leur disci-
pline, c’est encourageant !».

Sophie Dalloz-Ramaux

Installée cette année au 9 
rue Sonthonnax, Isabelle 
Nicolosi, vous propose ses 
produits à base d’huiles 
essentielles, que ce soit 
boules de bain, savons, 
produits pour le corps, che-
veux, savons de massage. 
Elle a aussi une gamme de 
bougies les «crèmes fouet-
tées», les fondants cirés etc.
Venez découvrir ses nom-
breuses variétés… des 
odeurs !! Vanille, citron, miel, 
coton, lavande, fruits exo-
tiques etc
On pourrait presque dire : 
venez goûter tant la tentation 
est grande. 
Isabelle Nicolosi a obtenu 
l’exclusivité de la marque 
anglaise «Bomb Cosmetics», 
un ensemble de produits de 
qualité, «fait main», enrichis 
en huiles essentielles, sans 
paraben, ni conservateur. La 

La future voie douce du Lange

Mardi 5 décembre au soir, à 
la salle des fêtes de Grois-
siat, près de 150 habitants 
du Haut-Bugey sont venus 
découvrir le tracé de la fu-
ture voie douce du Lange 
reliant Oyonnax à Nantua, 
projet porté par la CCHB 
et son Président Jean DE-
GUERRY.

Ces 150 amateurs de 
marche en famille, de vélo, 
de roller… ou tout autre 
mode de transport actif ont 
ainsi apprécié les plus de 
15 km de voies aménagées 
pour découvrir les alentours 

de la rivière Lange et les 
atouts du territoire grâce à ce 
tracé accessible à tous avec 
notamment peu de pente.
Jean-Pierre Carminati, Vice-
Président au tourisme de la 
Communauté de communes 
Haut-Bugey et Maire de Nan-
tua, a notamment rappelé 
«la vraie plus-value de cet 
équipement pour le cadre de 
vie et la stratégie touristique 
du Haut-Bugey et de ses 
habitants».
Jean-Claude Froment, Vice-
Président aux Infrastructures 
et bâtiments de la CCHB, a 
quant à lui pu expliciter tous 

les éléments techniques, 
sécuritaires, réglementaires, 
écologiques qui ont amené 
à ce tracé dont des dizaines 
de moutures ont été étu-
diées avant d’arriver à un 
compromis pour une utilisa-
tion optimale et accessible 
au grand public qui permet à 
ce dernier de profi ter des ri-
chesses naturelles du Haut-
Bugey.L’association Vel’Oyo 
Eco Mobilité a également 
reconnu les grandes avan-
cées du projet depuis ses 
balbutiements en 2010. 
Début des travaux prévus en 
2018.

marque proscrit les tests sur 
animaux.
Entrez dans ce royaume très 
envoûtant, vous ne pourrez 
y résister, pour vous comme 
pour vos proches, et vous 
trouverez des cadeaux qui 
correspondent à toute géné-
ration. 
Que ce soit pour les fêtes, 

toutes proches, ou encore 
anniversaire, cadeaux d’en-
treprise. 
Des coffrets composables 
vous sont même proposés.
Un mot ? faites-vous plaisir, c’ 
est fabuleux !
Tél. 06.43.48.19.69

Sophie Dalloz-Ramaux
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Ski de FondVél’Haut-Jura Saint-Claude

 SPORTS

La première manche de la 
coupe européenne de ski de 
fond OPA a eu lieu au stade 
nordique des Tuffes, à Pré-
manon, les 9 et 10 décembre. 
Organisée par Jura Ski Events, 
l’association des skis clubs du 
Jura, cette première épreuve 
internationale a vécu le meilleur 
- mais aussi le pire...
L’épreuve de samedi se courrait 
en style classique. Bien qu’au-
cun jurassien n’accède au po-
dium, le palmarès des français 
est plutôt satisfaisant : le haut-
savoyard Ivan Perrillat-Boiteux 
(Le Grand Bornand) remporte 
l’épreuve chez les seniors, Ca-
mille Laude (SA Meaudre) chez 
les U20 hommes et Laura Cha-
miot-Maitral (CS Les Saisies) 
chez les dames U20. Hugo 
Lapalus (CS La Clusaz) et 
Juliette Ducordeau (CS Villars) 
prennent la troisième place en 
U20 hommes et dames. Alexis 
Jeannerod (Pontarlier) est qua-
trième senior et Valentin Chau-
vin (Haut Jura Ski), 7ème.
Emmanuel Jonnier, le direc-
teur des épreuves était tout à 
fait satisfait de cette journée 
: «même avec les averses de 
neige, cette course a été une 
référence, ça se passe rare-
ment aussi bien en classique». 
Au moins une satisfaction pour 
lui qui, dimanche matin, a du 
prendre la douloureuse déci-
sion d’annuler les épreuves, 
une heure à peine avant les 
premiers départs : «Déjà au pe-
tit matin, les tentes des équipes 
s’envolaient. On n’avait aucun 
créneau météo correct, même 
en retardant les épreuves. Dans 
ces conditions, on ne peut pas 
faire courir les juniors, les ex-
poser à des hypothermies ou 
à des chutes d’arbres. Même 

la visibilité, avec le grésil qui 
tombait, rendait la piste simple-
ment inskiable». Les équipes, 
convoquées pour un comité de 
course en urgence vers 8h, ont 
accepté et approuvé la décision 
- validant de fait cette mesure 
prise face à des conditions 
météorologiques véritablement 
hors-normes.
L’association Jura Ki Events, 
pour son premier gros événe-
ment, aura attiré 28 nations et 
plus de 280 athlètes interna-
tionaux dans le stade nordique 
des Tuffes. Les conséquences 
fi nancières de l’annulation de 
dimanche restent à mesurer, 
mais le travail a été accompli, 
l’organisation de deux jours de 
compétitions au plus haut ni-
veau international dans le haut 
Jura.

Marville

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Assemblée générale de 
Vel’Haut-Jura Saint-Claude
Vendredi 8 décembre avait 
lieu à la salle Bavoux-Lançon 
la 6e assemblée générale de 
Vél Haut-Jura Saint-Claude. 
Après avoir souhaité la bien-
venue à toute l’assemblée, le 
président Michel Duraffourg 
excusait l’absence d’Alexis 
Vuillermoz, très pris dans le 
mois de décembre qui a réalisé 
encore une excellente saison 
2017 avec plusieurs victoires, 
Plumelec et le Tour du Limou-
sin, 4e à Québec et au Tour de 
Lombardie et surtout une très 
belle 11e place dans le Tour de 
France 2017. «Souhaitons-lui 
une saison 2018, encore meil-
leure et surtout une qualifi ca-
tion pour les championnats du 
monde» soulignait le président 
Duraffourg.

Hommage
Comme chaque année le pré-
sident avait une pensée pour 
ceux qui les ont quittés ces der-
nières années, Gérard, Serge, 
Jean et Roger mais surtout 
cette année, René, son papa 
nous a quittés le 16 octobre 
dernier. Il a œuvré tous les 

mercredis pour les jeunes et 
a été une cheville ouvrière du 
club pendant de nombreuses 
années. René Duraffourg avait 
toujours de l’émotion, chaque 
fois qu’il voyait Alexis Vuiller-
moz à la télévision, comme ces 
dernières années sur la Gent-
leman. Le président deman-
dait une minute de silence à 
l’assemblée.
Rapport d’activité avec Jean-
Pierre Duraffourg, Pascal Ba-
louzat, et  Gilles Four.
Le président remerciait toute 
l’équipe du bureau qui a fait 
encore cette année un travail 
remarquable et souhaitait une 
implication plus importante des 
licenciés et proposer des activi-
tés de sortie avec les jeunes et 
moins jeune. Un constat, 2017 
sera une année en forte baisse 
de participation sur les compéti-
tions pour les catégories jeunes 
et pass cyclisme.

Team cadet
Par contre le Team Cadet a 
porté haut les couleurs du 
club, sur le Tour de l’Ain et sur 
les Coupes de France VTT et 
au championnat de France. La 
palme revenait aux féminines 

avec Alexane, minime 1re année 
qui a participé à la Coupe de 
France route et au champion-
nat de France Minimes Cadets. 
Quant à sa sœur, Lauriane Du-
raffourg, elle a réalisé une sai-
son exceptionnelle pour sa 1re 
année cadette, en remportant 
tous les titres régionaux (cylco-
cross, route et VTT). 4e de la 
Coupe de France et des cham-
pionnats de France de Cyclo-
cross etc. Sur 49 courses, 14 
victoires et 14 podiums.
Rémi Mermet, cadet 1 ; 41 
courses, 4 victoires 5 podiums.
Nathan Four, cadet 1 ; 40 
course, participation à 9 
Coupes de France VTT et CX.
Alexane Duraffourg, minime 1 
; 27 courses malgré une frac-
ture du coude, 4 victoires et 12 
podiums.
Antoine Rubichon, cadet 2 ; 25 
courses, 1 victoire et 4 podiums.
Emma Zecchino, cadette 2 ; 
25 courses, 9 victoires et 10 
podiums.
Coup de chapeau à Jean-
Pierre Defert, master 7 qui a 
participé à 20 courses dont un 
championnat du monde master 
et 4e au championnat de B/FC.

Puis tous les résultats étaient 
donnés pour les Pass, Pass 
Master, loisirs etc.
Un point était fait sur les orga-
nisations du club et le président 
soulignait une fois de plus, le 
travail extraordinaire des béné-
voles.
Le bilan fi nancier était exposé 
par Michel Robez Masson tou-
jours avec humour, mais sé-
rieux où les comptes sont bien 
tenus et positifs.

Un souhait pour  2018
Le président, Michel Duraf-
fourg, émettait un souhait pour 
2018, que plus de monde, 
parents, amis, licenciés s’inves-
tissent dans les organisations 
du club.

Remerciements aux
 partenaires et donateurs
La ville de Saint-Claude, 
Mdc3d, Thomas S.A., Les 
Cycles Burdet, Matrix, la crè-
merie Pretot, le département 
du Jura, la Communauté de 
communes Jura Sud, les muni-
cipalités, Saint-Lupicin, Lavans-
les-Saint-Claude, Maisod.

Dominique Piazzolla

Couches. Temps froid et 
couvert. Public clairsemé, 
environ 100 spectateurs.
F.C.S.C. bat S.C. Couches 31-
12 (mi-temps 19-0).
Les points pour St-Claude : 5 
essais (Jeancolas, Topalovic, 
Comte, Goulley, Piazzolla). 3 
transformations Piazzolla.
Pour Couches : 2 essais et 1 
tr.
 80e minute.. 26-12 4 essais 
à 2... On pensait bien que la 
messe était dite (et que le XV 
ciel et blanc était passé à côté 
d’un BO qu’on lui avait pro-
mis) quand Thomas Piazzolla 
interceptait à hauteur de ses 
40 mètres et se lançait dans 
un sprint fantastique. 
Au bout de ce raid solitaire, 
un essai synonyme du bonus 

offensif. Sur le fi l !
Jusque là, nos bleus, hor-
mis 20 premières minutes 
de bonne facture, ponctuées 
par un réalisme fructueux (3 
essais Jeancolas, Topalovic 
et Comte), avaient balbutié 
leur rugby. 
La seconde mi-temps per-
mettait même aux bourgui-
gnons de marquer 2 essais et 
de commencer à entrevoir un 
exploit. 
Heureusement la fi n de match 
permettait aux «ciel et blanc» 
de se remettre dans le bon 
sens et surtout de retrouver le 
chemin de l’essai. Par Goul-
ley tout d’abord, en bout de 
ligne d’une attaque classique 
grand côté, puis par le coup 
d’accélérateur de Piazzolla. 

Assemblée générale de Vel’Haut-Jura Saint-Claude 

Le Team cadet porte haut les couleurs du club
PRÉMANON - LES TUFFES
Première manche 

de la coupe européenne
 de ski de fond OPA

Après une belle victoire à Andrézieux, 22-15 
nouvelle victoire bonifi ée à Couches pour le F.C.S.C.

F.C.S.C. bat S.C. Couches 31-12  - (mi-temps 19-0)
Ce même Piazzolla  avait 
(aussi) transformé deux es-
sais du bord de touche. 
Une victoire 31-12 qui permet 
aux bleus de tenir le haut du 

pavé dans cette poule 3. 
Un mois de repos avant un 
déplacement sans doute ca-
pital à Givors le 14 janvier.

Michel Bessard

Laura Chamiot-Maitral (CS Saisies), première U20 dame.

Ivan Perrillat-Boiteux (Grand Bornand), 1er senior homme.

Camille Laude (SA Meau-
drais), 1er U20 homme.
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ambrolite, galalithe, 
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Locations

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

GARAGE 
CUYNET

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

CUYNET

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

ALFA gIULIETTA  2.0 JTDM 150 DISTINCTIVE SPORTIVA gris anthracite ................  06/2014
ALFA gIULIETTA  2.0 JTDM 140 DISTINCTIVE cuir 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
ALFA gIULIETTA  1.4 TB MultiAir 170 Lusso TCT Pack Veloce 17.000 km ............  03/2017

AUDI
Q7 3.0 V6 TDi 272 ch clean diesel Avus quattro 2015 59 990€
Triptonic 7 places - NOIR 
49 569 km Affichage tête haute, Crochet attelage ac assist de manœuvre, Direction intégrale.

BMW
X1 xDrive 20dA 190 ch Xline MINERALWEISS 2016 41 900€
14 809 km BVAS8 avec palettes au volant, Ciel de pavillon “Anthrazit”, Pack BMW

Série 1 120 xd xDrive 184 ch M Sport 5 p - ALPINWEISS 2013 23 490€
72 692 km Kit éclairage, Rétroviseur int. Echrome, Suspension Adaptive

DACIA
Duster 1.5 dCi 110 ch Explorer 4x4 - BLANC GLACIER 2017 19 990€
10 km

Sandero 0.9 TCe 90 ch Explorer - BLANC GLACIER 2017 12 990€
10 km Accoudoir, roue de secours

FORD
Focus 1.5 TDCI 120 ch Stop&Start Trend - NOIR SHADOW 2016 14 990€
17 500 km Pack CONFORT, Roue de secours galette, Mica Noir Shadow

Focus 1.0 EcoBoost 100 ch Stop&Start Trend 2016 13 990€
NOIR SHADOW, 17 891 km Pack CONFORT, Roue de secours galette, Mica Noir Shadow

S-MAX 2.0 TDCi 150 ch Stop&Start Titanium i-AWD NOIR SHADOW
2016 26 990€

9 323 km Pack fumeur (Allume-cigare et cendrier), Pneus hiver avec pneus 235/R17) Roue

HYUNDAI
i30 1.4 T-GDi 140 ch Creative DCT-7 - PLATINUM SILVER 2017 24 990€
4 500 km

i30 1.0 T-GDi 120 ch Edition 1 - DEMITASSE BROWN 2017 19 990€
1 656 km

i30 1.6 CRDi 110 ch Edition 1 - PHANTOM BLACK 2017 20 990€
3 595 km

Tucson 1.7 CRDi 141 ch Executive 2WD CDT-7 2017 31 490€
5 211 km Toit ouvrant panoramique MICRON GREY

i30 SW 1.6 CRDi 136 ch Créative DCT-7 - FIERY RED 2017 28 490€
2 323 km E2163097419, Toit ouvrant pano/volet occultant élec

Santa Fe 2.2 CRDi 200 ch Executive 4WBA 2017 45 990€
10 km WHITE CYRSTAL

KIA
Optima 1.7 CRDi 136 Active BA - GRIS BLEU METAL 2012 12 990€
83 019 km

Cee’d CRDi 128 ch Active - GRIS FONCÉ 2012 10 490€
87 318 km

Rio 1.4 CRDi 90 ch Prenium 5 p - NOIR 2015 11 500€
64 200 km

Sportage 1.7 CRDi 115 ch ISG Edition 7 4x2 - BLANC 2016 15 700€
67 449 km

LAND-ROVER
Discovery Sport 2.0 TD4 150 ch AWD SE Mark II - BLANC 2016 37 990€
9 876 km

MERCEDES-BENZ
Classe GLA 220 d Sensation 4Matic 7G-DCT 2016 30 990€
17 943 km BLANC CIRRUS

Classe C 220 Blue TEC Fascination 7G-Tronic Plus 2014 28 990€
56 546 km AGILITY SELECT, Noir, Cuir Noir

MINI
Countryman Cooper D 150 ch Chili BVA - MOONWALK GREY 2017 33 990€
8 557 km E2163093143, E2163093119, P2163093140, MINI Excitement package, Pack City

NISSAN
JUKE 1.5 DCi 110 ch Acenta - NOIR 2014 11 990€
87 696 km

Qashqai + 2 1.5 DCi 110 ch FAP 360 - NOIR 2014 13 490€
111 876 km

PEUGEOT
508 RXH 2.0 BlueHDi 180 ch FAP EAT T6 - BLANC NACRE 2015 26 990€
20 232 km Accès et démarrage mains libres, Climatisation automatique quatre-zones

3008 Hybrid4 2.0 e-HDi FAP ETG6 + Electric 37 ch - NOIRE 2013 15 490€
76 200 km

2008 1.2 PureTech 110 ch GT Line S&S - BLANC BANQUISE 2017 20 990€
10 km

Partner Tepee 1.6 HDi 112 FAP Outdoor - GRIS FER 2011 9 490€
112 563 km

RENAULT
Espace 1.6 DCi 160 ch Energy Intens EDC 7 places 2016 28 990€
13 043 km Pack 7 places, Roue de secours, BLANC NACRÉ, Cuir Riviera brun foncé (Pack Cuir)

Megane Estate 1.5 CDi 110 ch Energy Limited eco2 2015 2014 12 990€
61 634 km Roue de secours, GRIS PLATINE

Clio 1.5 CDI 90 ch Energy Intens EDC Euro6 2015 - NOIRE 2016 14 990€
38 073 km

Scenic 1.5 DCi 110 ch Energy Intens 2017 24 490€
10 km GRIS CASSIOPÉE/NOIR ÉTOILÉ

Kadjar 1.5 CDi 110 ch Energy Intens EDC Eco2 2016 23 990€
19 865 km NOIR NACRE Etoilé

Megane 1.6 DCi 165 ch Energy GT EDC - BLEU IRON 2017 25 990€
10 017 km

SUBARU
Forester Sport 2.0 D 147ch Exclusive Lineartronic 2016 33 990€
14 799 km CRYSTAL WHITE

Lovorg 1.6 Turbo 170 ch Exclusive Eysesight Lineartronic 2016 28 990€
20 980 km LAPIS BLUE PEARL

VOLKSWAGEN
Golf SW 1.6 TDi 106 ch BlueMotion Technology FAP 2014 12 990€
Confortline Business
105 865 km Reflet d’Argent, Tissu Zoom Noir Titane

Sharan 2.0 TDi 150 ch BlueMotion Technology 2017 31 990€
Confortline 4Motion 7
38 030 km Projecteurs bi-Xénon, Noir Intense, Tissu Bridge Gris Palladium

Tiguan 2.0 TDi 140 ch BlueMotion Technology FAP 2013 19 990€
Carat 4Motion  - NOIR
89 682 km Noir intense, Cuir Vianna Noir Titane

VOLVO
V90 Cross Country D5 AWD 235 ch Luxe Geartronic 2017 63 990€
8 132 km E2163094498, P2163094490, E2163094533, Volvo On Call - GRIS OSMIUM

UTILITAIRES
FORD Ranger 2.2 TDCi 150 ch Super Cab XL Pack 4x4 2015 20 990€
39 460 km Crochet d’attelage, GRIS LUNAIRE, Couvre-benne Roll @ Lock

L’EXPO BELLAMY

Expo Bellamy - 1, rue du Pré-des-Dames
39570 MONTMOROT - Tél. 03 84 860 860

Achète Toyota de 1980 
à 2010 dans l’état, 
avec ou sans C.T. Tél. 
06.42.69.14.31

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Vds charbonnette 15€ 

le stère Dortan. Tél. 
06.73.78.89.50

Vds bois sur pied foyard 
Dortan et sa région Tél. 
06.73.78.89.50

Vds coffre congélateur 
100L très bon état 90€. 
Tél.  03.84.45.59.13 la 
Rixouse
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les  lots  non  distribue s de  la  partie  speciale  seront remis  en  jeu  

sur  les  series  suivantes 

IPNS

8 € LE CARTON ,   25 € La Plaque de 4  ,   35 € La Plaque de 6 

 
ORGANISE   PAR   L'AMICALE    BOULE   DES  MOULINS

Venez  Nombreux
Merci  à  tous

1 SPECIALE 
+ 1 GRATUITE 

3 € LA CARTE

Poussettes du marchÉ 
ROSETTES,JAMBONS 

glacieres GARNIeS                   
bons d'achats      Television          

ELECTRO - MENAGERS  
……ETC

18 PARTIES           
+ une Gratuite en fin de Soiree                                     

CHAQUE LIGNE PRIMÉE

A

SAMEDI 6 JANVIER  2018

SALLE DES FETES DE St-CLAUDE

Nouvelle Formule

1 Jambon de montagne               

- 1 Tablette tactile

(et au choix)
1 Téléviseur 98 Cm

ou

- 5 bons d'achats UCI 

d'une valeur de 250€

ou

- 1 ordinateur 

SAINT-CLAUDE
Robert et Martine NATALI,
Antonella et Roberto NATALI-BELLOMO
Leurs enfants et petits-enfants,
vous adressent leurs sincères remercie-
ments lors du décès de

Silvano NATALI
Par votre présence, vos messages de 
sympathie, vos marques d’affection et 
d’amitié, vous avez su leur témoigner un 
grand réconfort.

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

Un regard, une attention, un message, une pensée, autant 
de gestes qui nous ont aidés à accompagner

Michel FUTIN
Simonne Futin, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants vous remercient sincèrement et vous prient de trou-
ver ici, l’expression de leur profonde reconnaissance.

Remerciements

Vends

CHASSAL
Soirée Karaoké au bar IP5 
mercredi 27 décembre à partir 
de 21h.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Concours de belote «à la 
vache» de l’association pa-
roissiale de Lavans samedi 6 
Janvier à la salle paroissiale 
Etienne Bannelier, inscriptions 
à partir de 16h. début des par-
ties à 17h. 
Loto du club Toujours de 
l’Avant dimanche 7 janvier 
vente des cartes à 13h.30 dé-
but des parties à 14h.30

MOIRANS
Musée du Jouet
Balade contée au musée 
du jouet 27 décembre à 15h 
(durée 45 min). Un musicien 
conteur vous fait voyager dans 
les collections du musée au 

rythme des jouets «pouët» et 
instruments les plus divers. 
Animation gratuite comprise 
dans le ticket d’entrée du mu-
sée. Informations et réserva-
tions au 03 84 42 38 64.

Spectacle «colporteurs 
pouetiques» au musée du 
jouet les 28 et 29 décembre 
à 14h.30, 16h. et 17h.30, par 
la compagnie La Roulotte 
Ruche. Spectacle famille dès 
2 ans.Ils font des pouëts, des 
couics, des meuhs, des brzz. 
Le chef d’orchestre, sous 
ses doigts virtuoses, se plaît 
à redonner vie à ces jouets. 
Les poupées rient, les cubes 
s’entrechoquent, les hochets 
hoquètent et tout se mêle 
dans une joyeuse farandole 
sonore. Entre théâtre d’objets 
et concert. Spectacle gratuit, 
compris dans le ticket d’entrée.

SAINT-CLAUDE
Musée de l’Abbaye : Concert 
de Noël.
Harpes et voix vendredi 22 
décembre  à 20h.30 
Christmas Carols - Ensemble 
Harpège. Classe de harpe du 
conservatoire de Lons-le-Sau-
nier 
A Ceremony of Carols de 
Benjamin Britten. Chœur de 
femmes et harpe (Agathe Hof-
falt)
Réservation recommandée - 
tarifs : adulte 6€  - 7 ans gratuit  
7 - 18 ans 4€  famille 15€ (2 
adultes + enfants).

Musée de l’Abbaye : les ate-
liers de Noël. 
Enfants (dès 3 ans), adoles-
cents et familles
Mercredi 27 décembre de 10h. 
à 11h.  3-5 ans : Conte de Noël 
illustré. Aquarelle, collage
Et de 14h.30 à 16h.30  Dès 

6 ans, seul(e) ou en famille : 
Une carte de vœux gonfl ée 
! Découvrir la technique du 
gaufrage et créer une carte de 
vœux originale !
Jeudi 28 décembre de 14h.30 
à 16h.30 
Ados dès 10 ans : Ton selfi e 
sur la toile ! Autoportrait - pein-
ture
Mercredi 3 janvier de 9h.30 à 
11h30  Dès 6 ans, seul(e) ou 
en famille : Une carte de vœux 
gonfl ée ! Découvrir la tech-
nique du gaufrage et créer une 
carte de vœux originale !
De 14h.30 à 16h.30 Dès 6 ans, 

seul(e) ou en famille : Crée ton 
paysage nabi d’après la tech-
nique du vitrail. En lien avec 
l’exposition Intimités en plein 
air. Edouard Vuillard et Ker-Xa-
vier Roussel
Jeudi 4 janvier  de 14h.30 à 
16h.30 
Ados dès 10 ans : SNAPP au 
musée ! Emoticônes revisi-
tés…

SAINT-LUPICIN
Concours de tarot, en donne 
libre, du tarot club sanclaudien 
jeudi 28 décembre, inscription 
à 13h.30

A louer T2 bis 59m2 Saint-
Claude rue du marché 2e 
étage chauf gaz 420€. Tél. 
06.81.58.08.33

Garage fermé à louer St-
Claude centre secteur cathé-
drale Tél 06.07.60.77.54



DU 21 DÉCEMBRE 2017 AU 11 JANVIER 2018
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey20 OYONNAX

Une Fête de l’Hiver... exceptionnelle !
Rendez-vous incontournable d’Oyonnax et de toute 
sa région, la fête de l’Hiver a tenu ses promesses,  
une notoriété qui lui est toute acquise,  un événement 
toujours des plus féériques, magistral !
Cette fête est une invitation pour entrer tout en dou-
ceur dans la saison la plus froide de l’année avec une 
journée dévolue aux familles pleine de  festivités gra-
tuites pour combler le  public à la veille des fêtes de 
Noël.
Le temps d’une journée, des dizaines d’artistes 
de rue, près de 150 artistes présents, des artisans, 
des artifi ciers, des comédiens, des musiciens, des 
associations et jusqu’au Père Noël vous retrouvent 
pour une joyeuse mêlée festive et culturelle en plein 
centre-ville d’Oyonnax.
Le fi nal avec un feu d’artifi ce exceptionnel a rempli 
les yeux de paillette les milliers de spectateurs réu-
nis, malgré le froid et la neige.

Photos Florence Daudé - Ville d’Oyonnax


