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Edito
Saint-Claude effacé 
de la carte du Jura ?
On se dirige tout droit vers cette vi-
sion qui est loin d’être utopique !
Nous le redisons, haut et fort, les 
Haut-Jurassiens ne veulent pas aller 
à l’hôpital de Lons-le-Saunier, nous 
avons NOTRE hôpital ici !
Dernièrement la Ministre de la santé, Mme Buzin, a fait 
un lapsus révélateur lors d’un discours à l’assemblée na-
tionale, s’adressant aux députés, elle les a appelé M. les 
retraités, c’est évident qu’en ce moment les retraités qui 
se voient amputé d’une partie de leur retraite, interpellent 
beaucoup leur député. Elle a fait rire toute l’assemblée, 
mais pas les Haut-Jurassiens avec ce qu’elle nous fait, 
comme pour tous les autres hôpitaux.
On nous enlève tout et encore plus ici à Saint-Claude 
et dans le Haut-Jura.
L’Etat a retenu Lons-le-Saunier et Dole pour le réamé-
nagement de leur cœur de ville en 2020. Saint-Claude 
comptait absolument sur cette candidature qui était une 
carte à jouer dans le tourisme Haut-Jurassien, un para-
doxe quand on sait que Saint-Claude fait partie de la 
sélection des «100 plus beaux détours de France ! »
Lors des Salons «Made in Jura» 2003, 2006 et 2009, 
c’est le bassin de Saint-Claude et du Haut-Jura qui ob-
tenaient avec ses entreprises, fleurons de l’industrie, le 
plus de grands prix du Jura. En 2003, 4 sur 6 étaient du 
Haut-Jura, en 2006, 4 sur 9 et en 2009, 5 sur 10 ! Cette 
reconnaissance a du poids, nous existons, nous sommes 
majoritairement les forces industrielles du département !
Très curieux aussi, lors de la semaine de l’industrie, le 
collège de Saint-Amour a emmené 3 classes de 3e visiter 
des entreprises sanclaudiennes, Curtil, MBF Aluminium 
et Philippe Vuillermoz. Une nouvelle preuve que les sa-
voir-faire industriels sont dans le Haut-Jura !
Alors, en nous bannissant, en fermant notre maternité, 
notre ligne de chemin de fer, un lycée à Morbier, le tribu-
nal, que doit-on imaginer pour l’avenir ? Nous sommes un 
terre de résistance, ne pas l’oublier.
Doit-on se rattacher au département de l’Ain, à la Suisse 
?? Et pourquoi pas demander notre indépendance et se 
rattacher à la Suisse, puisque l’A.R.S. voulait faire accou-
cher les femmes à Nyon à un certain moment ? Il faudrait 
déjà apprendre la géographie de notre région !

 Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

Laure Manducher
Directrice Supply Chain Tecmaplast

Membre du Comex et administrative Allizé Plasturgie
Un parcours exceptionnel 
qui prouve qu’une femme 
a toute sa place dans l’in-
dustrie et impose le res-
pect aux côtés de grands 
chefs d’entreprise inter-
nationale.
Au départ de ses études, 
dans une école de com-
merce à Saint-Etienne, 
Laure Manducher ne pen-
sait pas travailler plus tard 
avec son père, Patrick Man-
ducher, P.D.-G. de Tecma-
plast à Martignat dans l’Ain. 
Sortie de son école de com-
merce, Laure Manducher 
part travailler 5 ans en An-
gleterre puis  en Allemagne 
au sein de l’entreprise 
Ravago/Resinex, groupe 
belge, producteur de ma-
tière recyclée et du com-
poundage des plastiques. 
Fin 2009,  elle entre dans 
le groupe Tecmaplast et de-
vient directeur opérationnel 
pour Tecmaplast en Répu-
blique Tchèque. 
Elle s’y rend 4 jours par 
semaine, tous les 15 jours. 
Elle suit maintenant la par-
tie logistique et achats. 
Une fonction très prenante 
qu’elle  concilie avec vie 
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Les femmes dans l’industrie

familiale et le rôle de ma-
man, puisque Laure a deux 
enfants. 
Son parcours, son acti-
vité professionnelle, pleine 
d’enrichissement, d’ensei-
gnement lui amène cette 
réfl exion «Il faut montrer 
à nos enfants, aux jeunes 
que l’on peut s’ouvrir au 
monde».

Sophie-Dalloz-Ramaux

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

annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura

et du Haut-Bugey
votre journal de proximité

Laure, aux côtés de son père, Patrick 
Manducher, P.D.-G. de Tecmaplast.

Groupe Tecmaplast
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Les femmes dans l’industrie

D’une fac de psycho, Méla-
nie travaille aujourd’hui au 
sein de l’entreprise Jeantet 
Elastomères, une industrie 
spécialisée dans la produc-
tion de pièces moulées en 
élastomères où elle occupe 
le poste de responsable des 
ressources humaines.
Originaire de Morez, après 
avoir passé son Bac au ly-
cée du pré Saint-Sauveur, 
Mélanie s’est dirigée à Be-
sançon en Fac de Psycho 
pour 5 années d’études. 
Ensuite elle a travaillé en 
alternance aux Ressources 
Humaines à la Poste. 

Une année ensuite dans une 
papeterie bisontine pendant 
laquelle elle recherchait un 
poste en adéquation avec 
ses études. 
Depuis 1 an, elle occupe le 
poste de responsable des 
ressources humaines qui 
l’amène à gérer de multiples 
fonctions, tels la gestion du 
personnel, préparation des 
salaires, la formation, la pré-
vention des accidents du tra-
vaill, l’Interim, les entretiens 
avec le personnel dans une 
entreprise qui emploie 80 
personnes.
«J’ai toujours baigné dans 

ce milieu de l’industrie, l’été 
pendant mes vacances je 
travaillais 2 mois aux Si-
gnaux Girod. 
Je me suis toujours attachée 
au terrain, c’est le propre 
d’une R.H. opérationnelle, 
on peut tout à fait exercer ce 
métier même dans un milieu 
masculin. 
Nous avons une proportion 
féminine de 22% dans cette 
entreprise ». Elle terminait 
en soulignant «Il fait bon 
vivre dans cette entreprise».

Sophie Dalloz-Ramaux

Marie-Cécile Vuattoux Pinsella
Chef de projet

Emily Bernard
Mécanicienne, outilleuse

Dès le début de ses études, 
Marie-Cécile s’est fait sa 
place dans un cursus scolaire 
plus dominé par les garçons, 
à cette période. 3 fi lles dans 
une classe de 50 pour son Bac 
F7, puis 5 sur 120 en D.U.T. 
génie mécanique productique 
à Besançon ! Motivée, inté-
ressée, elle était tout autant 
l’égale de la gente masculine. 
Elle n’hésitera à compléter 
ses connaissances par une 
licence Pro Plasturgie à Metz, 
effectuant alors son stage de 
licence au sein de l’entreprise 
Millet, premier contact avec 
eux. Marie-Cécile commence 
son expérience chez Curtil, 
puis Rollex, Dalloz Industrie, 
Smoby et depuis 1 an elle a 

intégré l’entreprise Millet à 
Pratz.
Cette responsabilité au bu-
reau d’études dans un sec-
teur industriel lui permet de 
suivre le produit du début à 
la fi n, ce travail lui demande 
de coordonner une équipe, 
des métiers,  d’avoir à l’esprit 
le fait de tenir compte de la 
qualité, du coût et des délais. 
Un challenge qu’elle relève, 
comme un chef d’orchestre 
qui doit gérer les interractions 
entre tous les métiers, coor-
donner, organiser le travail en 
équipe. «Pourquoi cantonner 
les hommes et femmes dans 
certains métiers. Nous avons 
tous notre place, c’est un ap-
port dans la mixité. C’est une 

clé dans les relations équili-
brées. Les mentalités ont évo-
lué, les femmes peuvent faire 
plein de choses, des métiers 
dans l’industrie qui sont très 
enrichissants personnelle-
ment».
Marie-Cécile concilie son tra-
vail avec  sa vie de famille, 
maman de 3 enfants, tout est 
dans l’organisation, puisqu’il 
lui arrive avec son travail de 
se rendre sur des salons ou 
se rendre chez des clients. 
Tout est dans l’éducation, il 
ne faut pas s’autocensurer, 
et tenter !  Curieuses, inté-
ressées, les femmes peuvent 
ouvrir les portes de tous les 
métiers.

Sophie Dalloz-Ramaux

Avec Emily Bernard, c’est 
la preuve que rien n’est fi gé 
dans un parcours profession-
nel, même si la personne 
cherche sa voie, n’est pas 
encore satisfaite, tout est pos-
sible. 
La clé est dans la motivation, 
l’envie, la recherche d’un 
bien-être dans son travail. 
Emily a aujourd’hui 34 ans et 
affi che la satisfaction d’avoir 
une activité professionnelle 
dans laquelle elle s’épanouie.
Après l’obtention de son  BAC 
STT, Emily est partie au pair 
en Irlande puis en Espagne 
pour parfaire ses connais-
sances. Retour en France où 

elle s’est dirigée sur un BTS 
en alternance au sein de 
l’entreprise Grosjean «So-
ciété fromagère de Lons-le-
Saunier»pour devenir assis-
tante trilingue.
Ensuite elle occupera le poste 
d’assistance commerciale 
durant 2 ans chez C.I.E.E. 
Non satisfaite quelque part, 
elle part sur  une formation 
GRETA en ébénisterie.
Sans travail correspondant, 
elle entre chez JB Tecnics en 
2010 comme assistante aux 
achats.  
En 2015 lors d’un entretien 
avec Mme Janvier, Emily re-
lève le fait qu’elle préfère la 

mécanique. 
En février 2016, elle suit une 
formation à l’A.F.P.A. à Lons-
le-Saunier pendant 6 mois. 
«J’aime bien produire, créer 
quelque chose de physique, 
je me retrouve» souligne Emi-
ly qui possède chez elle un 
tour à bois. 
Emily prépare ses pro-
grammes à partir d’un plan, 
travaille sur commande nu-
mérique, une femme dans un 
milieu masculin, «un métier 
intéressant et très enrichis-
sant». Son conseil pour des 
jeunes «Entrez dans une en-
treprise et tentez ! ».

Sophie Dalloz-Ramaux

Dès son enfance Géraldine 
a toujours eu cette envie, 
cette curiosité de comprendre 
les choses. Aussi comme 
elle aimait bien bricoler, elle 
démontait et remontait des 
objets pour voir comment ils 
étaient fabriqués.  Faire des 
maquettes de voiture l’a cap-
tivait… un peu comme un gar-
çon manqué. « Il faut toujours 
que je fasse quelque chose de 
mes mains, la mécanique était 
devenue une évidence pour 
moi. De plus, mon père a créé 
son entreprise quand j’avais 
10 ans. Une prédilection pour 
la mécanique qui s’est confi r-
mée, je voyais le métier de 
près tous les jours».
Géraldine est partie sur 
un BAC STI (Sciences des 
Techniques Industrielles) au 
Pré-Saint-Sauveur à Saint-

Claude puis un D.U.T. Génie 
Mécanique et Productique à 
Besançon. Elle a complété 
son cursus avec une formation 
avec l’école des managers de 
Besançon.
«Les femmes ont tout à fait  
leur place dans le monde 
de l’industrie. Il existe des 
moyens de manutention adap-
tés et nous ne sommes pas 
pleine d’huile quand nous 
sortons de notre journée de 
travail». Il est reconnu que les 
femmes, en général, sont plus 
minutieuses. «Dans mon en-
tourage, je les rencontre dans 
les phases de fi nitions (ébavu-
rage, polissage, contrôle)». 
Un conseil pour des jeunes 
fi lles en quête d’orientation ?
«Le plus important, il faut 
déjà que ces jeunes femmes 
aiment ce qu’elles vont faire. 

Si elles ont le goût de brico-
ler, réparer, calculer, chercher 
comment un objet est fabri-
qué, si elles sont curieuses, 
alors l’industrie les accueil-
lera à bras ouverts ! L’industrie 
manque de main d’œuvre, je 
pense que si des jeunes fi lles 
sont motivées à la sortie de 
leurs études, elles trouveront 
facilement du travail. De plus, 
les salaires sont attractifs 
dans l’industrie».
Géraldine en photo travaille 
sur une machine type Quick 
Vision-WLI qui peut mesu-
rer des cotes et des formes, 
comparer avec une défi nition 
numérique, mesurer  la rugo-
sité. Précision de la machine 
0.7 µ (micron). Seule modèle 
en Europe.             

Sophie Dalloz-Ramaux

Mélanie Bailly
R.H. (Ressources humaines)

Géraldine Cortinovis
Responsable contrôle qualité

Christine Millet, P.D.-G. Groupe Millet et  
Marie-Cécile Vuattoux Pinsella.

Reportage Sophie DALLOZ-RAMEAUX

Reportage Sophie DALLOZ-RAMAUX

JB Tecnics

Philippe Vuillermoz

Jeantet Elastomères Groupe Millet 
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TECMAPLAST, à Martignat dans l’Ain
une entreprise porteuse de valeurs humaines affi rmées

SEMAINE DE L’INDUSTRIE

Sébastien Bertrand et Isabelle Perret présentent la produc-
tion de l’entreprise. Un travail très méticuleux.

Echanges avec M. Cochet, préfet, Mme Perdrix et M. Man-
ducher.

Visite de l’entreprise sous la conduite de M. Patrick Manducher.
Les participants pendant le lancement de la semaine de 
l’industrie et la présentation de Tecmaplast.

M. Cochet préfet, Mme Perdrix, derrière, M. Perraud, Mme Guignot et M. Huber, sous-préfet

M. Manducher et toute son équipe impliquée dans la visite de l’entreprise.

Patrick Manducher, P.D.-G. 
du Groupe Tecmaplast.

A l’occasion du lancement 
de la 8e édition de la se-
maine de l’industrie dans 
l’Ain, ce lundi 26 mars, 
une inauguration de ce 
temps fort se déroulait au 
sein de l’entreprise Tec-
maplast à Martignat où M. 
Patrick Manducher, P.D.-G. 
et son équipe, Mme Emma-
nuelle Perdrix, vice-prési-
dente d’Allizé-Plasturgie 
Auvergne Rhône Alpes,  
accueillaient M. Arnaud 
Cochet, préfet de l’Ain, M. 
Benoît Huber, sous-préfet 
de Gex et Nantua, Mme Fa-
bienne St-Armand, conseil-
lère régionale, M. Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, 
conseiller départemental 
de l’Ain, M. Yvan Locatelli, 
maire de Martignat, M. Jé-
rôem Schmidt, président 
de l’A.E.P.V. et de très nom-
breux acteurs de l’industrie 
de la plasturgie et des com-
posites.
Emmanuelle Perdrix revenait 
sur cette semaine de l’indus-
trie, créée en 2011, qui per-
met de valoriser, renforcer 
l’attractivité de l’industrie, de 
changer le regard des jeunes 
pour ces fi lières, et c’est aussi 
un moment important pour 
rencontrer et échanger avec 
des industriels. Cette initiative 
est une volonté d’apporter 
une autre image à l’industrie.  
Mme Perdrix soulignera tout 
l’intérêt d’un partenariat qui 
réunit l’Etat, l’industrie et le 
rectorat.
M. le préfet de l’Ain s’exprimait 
ensuite et mettait en valeur le 
département de l’Ain, 1er dé-
partement en terme d’emploi 
industriel, «L’Ain c’est 10% de 
l’industrie, 30% des emplois 
salariés, soit 43.000 emplois. 
En plasturgie, ce sont 825 éta-
blissements concernés et cela 
représente 1 employé sur 5 en 
France. Il existe deux pôles 
en France, la Haute-Loire 
pour  l’extrusion, et l’Ain pour 
l’injection thermoplastique». 
Il  ajoutera «C’est une grande 
force extraordinaire avec cette 
concentration sur ce territoire, 
l’industrie sont des métiers 
d’avenir, elle est en fort recru-
tement avec 160.000 projets 
de recrutement. Nous avons 
des carrières valorisantes 

avec les nouvelles techno-
logies, et l’émergence sur 
Oyonnax de la cité de la Plas-
tronique». Occasion aussi 
pour le préfet d’annoncer que 
l’âge maximum de l’apprentis-
sage est repoussé de 26  à 30 
ans.

Une entreprise 
porteuse de valeurs
  humaines affi rmées

L’entreprise reste attachée 
au développement de la per-
formance tout en prônant les 
valeurs éthiques et humaines, 
dont témoignent son adhésion 
au Global Compact de l’ONU 
et sa démarche.
Patrick Manducher P.D.-G. a 
présenté son entreprise créée 
en 1979, spécialisée dans la 
fabrication de pièces tech-
niques et d’aspects en ther-
moplastiques par injection. 
Leur marché est tourné vers 
les secteurs du ferroviaire, 
l’électrique et l’automobile. 
TECMAPLAST est membre 
du GIE RONAX. Ce groupe-
ment d’achat, dont il est pré-
sident a été créé en 1996 et 
rassemble 17 entreprises, 
traite près de 65 000 tonnes 
d’achats matières premières 
et dispose d’une cellule 
achats outillages en Chine.
Pour conforter son dévelop-
pement, l’entreprise TECMA-
PLAST a procédé, en 1998, 
à des croissances externes 
avec le rachat de SOMEPA, 
et celui de la société COPLIN 
en 2007.
Dans le cadre de son interna-
tionalisation, TECMAPLAST a 

créé, en 2001, TECMAPLAST 
CZ, à Jicin en République 
Tchèque, par l’acquisition 
d’une entreprise existante.
L’entreprise s’est développée 
et a investi dans des techno-
logies complémentaires afi n 
d’élargir son offre produits 
(bi-injection, injection silicone, 
décoration, peinture).
«Si nous en sommes là au-
jourd’hui, c’est parce que nous 
avons eu cette initiative en 
2001, qui est venu d’un gros 
problème de recrutement». 
En 2017 180 personnes sont 
employées sur le site de Mar-
tignat et 130 en République 
Tchèque. «En janvier 2018, 
nous nous sommes associés 
à Siparex et Bpifrance, il était 
important de trouver un parte-
nariat pour pérenniser l’entre-

prise. L’actionnariat familial 
reste majoritaire. D’ici 2020, 
nous espérons atteindre 50 
M€ de chiffre d’affaires».  
Partagés en deux groupes, 
les participants pouvaient 
visiter l’entreprise qui inter-
vient dans le secteur auto-
mobile pour la fourniture de 

pièces intérieures d’habitacle, 
de composants sous capot, 
de butées de suspension et 
composants pour boitiers de 
chauffage et climatisation. 
Une entreprise moderne qui 
se concentre sur la maîtrise 
des technologies d’injection, 
bi-injection, surmoulage d’in-

serts, peinture, gravage laser 
et tampographie.  Sa clientèle 
se compose d’équipementiers 
automobiles de rang 1 et de 
leaders mondiaux dans l’uni-
vers industriel.

Dominique Piazzolla 
Sophie Dalloz-Ramaux

«Le cochon qui rit» né en 
1932 était fabriqué chez 
Tecmaplast jusqu’à ces der-
nières années.
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SEMAINE DE L’INDUSTRIE
Visite à l’entreprise SMP à Lavancia, des étudiants BAC 
PRO microtechnique du lycée Victor Bérard de Morez 

La semaine de l’industrie 
a eu lieu du 25 mars au 1er 
avril. Cette semaine d’am-
pleur nationale contribue 
depuis 2011 à changer le 
regard sur l’industrie en va-
lorisant l’activité industrielle 
locale, en informant le public 
et notamment les jeunes et 
les demandeurs d’emploi.
Cette  année encore, SMP 
située en zone artisanale, 
Vers la Croix, à Lavancia, a 
participé à cette semaine en 
recevant plusieurs classes des 
lycées de Saint-Claude et de 
Morez, ainsi qu’un groupe de 
demandeur d’emploi emmené 
par Pôle Emploi Saint-Claude.
SMP a reçu successivement 
dans la semaine, une classe 
de 1re STI2D du lycée du 
Pré Saint-Sauveur de Saint-
Claude, une classe de 4e du 

Présentation de l’entreprise aux élèves avant la visite.

Visite à l’entreprise de micromécanique Philippe Vuillermoz
 à Saint-Claude par des élèves de 3e de Saint-Amour

Découverte des métiers de l’in-
dustrie chez Philippe Vuillermoz
Dans le cadre de la semaine de 
l’Industrie à laquelle participe 
Philippe Vuillermoz chaque 
année, il recevait une classe 
d’élèves de 3e du collège Lu-
cien Febvre de Saint-Amour 

accompagnés de Mme Chris-
telle Petit, professeur. Occasion 
de découvrir d’autres  aspects 
des métiers de l’industrie avec 
l’entreprise Vuillermoz. Deux 
autres classes visitaient les 
entreprises Curtil et MBF. Avant 
de visiter l’entreprise, Philippe 

Vuillermoz présentait son acti-
vité axée sur le moule et mi-
cro-moule, avec de l’injection 
plastique. Philippe Vuillermoz et 
ses 11 collaborateurs travaillent 
pour l’horlogerie, le secteur 
médical, les montres à graver, 
le CNRS avec qui ils font des 

recherches pour de nouvelles 
façons d’usiner, d’utilisation 
de nouvelles matières. «Les 
employés sont tous polyvalents, 
nous avons 30 à 40 métiers dif-
férents. Nous avons des métiers 
qui sont autant accessibles par 
des fi lles qui présente des quali-
tés, elles sont plus soigneuses, 
soulignait-il. Tout est fait sur 
place, en interne, du bureau 
d’étude à la métrologie». Une 
force pour eux.
Il présentait les différentes 
phases possibles de produc-
tion, qui part du bureau d’étude 
où par exemple, Sylvain travaille 
en amont sur la construction 
des pièces, un travail d’équipe. 
Chacun a son domaine, Ri-
chard est plus technicien sur le 
découpage fi l, Christian travaille 
avec des logiciels d’usinage et 
construction. Ils ont besoin des 
uns des autres, ils ont besoin 
de connaissances en usinage 
et mécanique.
En usinage, ils peuvent réali-
ser de la micro électroérosion, 
micro perçage (à 2 centièmes, 

idée, un cheveu fait 6 cen-
tièmes), du micro fraisage, 
micro polissage ou tournage. 
Ils sont équipés de machine à 
fi l (qui travaille au 20micron) il 
en existe 5 en Europe. Ils font 
de la micro-gravure, micro-po-
lissage (médical). Au fi nal, 30% 
pour l’horlogerie, 30% médical, 
30% nucléaire bionique et 10% 
centre de recherche. «Nous 
avons en machine des Rolls, 

des Ferrari, mais on a aussi des 
pilotes». 
Ces métiers sont accessibles 
dans son entreprise, ils re-
crutent des jeunes avec BAC 
+3, BAC Pro + BTS, génie mé-
canique avec licence.
Lors des visites dans son entre-
prise, les employés participent 
activement en apportant toute 
explication aux jeunes.

Sophie Dalloz-RamauxPhilippe Vuillermoz présente différentes productions de l’entreprise.

collège Pierre Vernotte de 
Moirans avec la participation 
de Mme le sous-préfet, une 
classe de terminale BAC PRO 
microtechnique du lycée Victor 
Bérard de Morez, une classe 
de 3e du lycée du Pré Saint-
Sauveur de Saint-Claude et 
un groupe de demandeurs 
d’emplois.

Notre journal a choisi de suivre 
mercredi 28 mars la classe de 
terminale BAC PRO micro-
technique de Morez. A leur 
arrivée, les professeurs de 
microtechniques, MMrs Chris-
tian Chevassu, Jean Chouar 
et les élèves étaient accueillis 
dans une salle où se déroulait 
la présentation de la société 

SMP par Céline Angeloz, 
entourée de Laura Mazzolini, 
Aysegul Gonul et de Clément 
Rousset et Laurent Umbert qui 
ont présenté la visite technique 
des secteurs de l’entreprise en 
passant des  bureaux d’études 
aux essais, à la conception 
des produits.
Mme Angeloz expliquait que la 
mécanique représente 21% de 
l’emploi industriel en France 
avec 619.000 salariés et 1er 
employeur industriel. Les in-
dustries mécaniques prévoient 
l’embauche de 40 à 50.000 
personnes par an d’ici 2025, 
que ce soit des opérateurs 
qualité ; des techniciens ou 

des ingénieurs. L’éventail des 
qualifi cations est très varié et 
va du CAP / BEP, BAC PRO/ 
BTS, licence, licence Pro, 
Master, diplôme d’ingénieur. 
Les profi ls les plus recherchés 
restent les techniciens, des 
personnes capables de travail-
ler sur des machines outils.
La société SMP accueille 
régulièrement et de manière 
attentive des stagiaires, des 
apprentis, des contrats pro 
et s’implique beaucoup dans 
diverses actions, sciences et 
techniques en tout genre au 
lycée Victor Bérard, semaine 
de l’industrie et forum de l’em-
ploi..

Aujourd’hui il y a une évolu-
tion de l’effectif féminin avec 
8% en 2010, 18 % en 2018. 
La société SMP a été fondée 
en 1972 et le groupe emploie 
105 salariés. Les parts de 
marché sont réparties avec le 
pharma  53 %, la cosmétique 
21 %, la connectique 11% et le 
packaging 9%..Dans la visite, 
les élèves de BAC PRO micro-
technique ont pu découvrir le 
milieu industriel performant 
depuis le bureau d’étude en 
passant par les différentes 
étapes dans les ateliers selon 
la commande des clients.

Dominique Piazzolla
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4200 visiteurs au 8e Salon de l’Orientation, 
de la Formation et de l’Emploi à Oyonnax

 ACTUALITÉS

Création de cartables mais aussi de chaussures en bois 
sur le stand du lycée du Bois Pierre Vernotte de Moirans.

Haut Bugey Agglomération aussi présente au SOFEO.

Des élèves intéressées par le stand Noir et Blanc, créations 
graphiques.

Renouvellement de la convention entre H.B.A. et Centre 
Ain Initiative.

Et sur le stand d’Allizé Plasturgie.

Passage sur le stand SMP de Lavancia.

Jean Deguerry, président de Haut Bugey Agglomération et président du Conseil départemental de l’Ain, Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax et conseiller départemental de l’Ain, Estelle Walasczyk, chargée de mission, M. Huber, sous-préfet 
de Nantua et Gex et Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude et conseiller départemental du Jura.

Echanges avec M. Mazy, ingénieur commercial du Groupe 
Pharéa (ex. entreprise Zaninetta).

Sur le stand de Purelab Plastics de Moirans, Jacques Wein, 
directeur du site et sa collaboratrice.

Un stand qui a retenu l’attention de tous, beaucoup de visites d’élèves dans la journée.

Lise Tanger, une étudiante 
agréable, passionnée par 
son métier de sculpture. 
Voir article ci-dessus.

La 8e édition du Salon du SOFEO, salon de l’Orientation, 
de la Formation et de l’Emploi a reçu 4200 visiteurs cette 
année et près de 140 exposants étaient présents, venus 
de l’Ain comme du Jura. Sur un concept différent, mis en 
place par Estelle Walasczyk, chargée de mission, anima-
tion emploi dans le cadre de Haut Bugey Agglomération 
qui a pris cette année la compétence pour le SOFEO.  
Plus d’espace dans la partie rez de chaussée, consacrée à 
la formation et l’orientation, les stands recrutement étaient à 
l’étage pour un espace plus intime, plus convivial. Le nombre 
d’élèves, d’écoles contactées étaient le même, mais est-
ce l’espace plus aéré, les exposants ont trouvé les élèves 
moins mobilisés, à l’écoute des professionnels venus pré-
senter leur profession.  Même sentiment à l’espace recrute-
ment, moins d’accroches que les autres années, malgré tout 
des contrats ont été signés. 

Lise Rancher, meilleure apprentie de France
Sur le stand du lycée du bois de Moirans-en-Montagne, 
Lise Rancher a fait sensation, sur la journée elle a fait une 
démonstration de son travail de sculpture sur bois pour la 
réalisation d’un cartable en bois. Elle est un bel exemple d’un 
parcours atypique, prouvant que l’on peut trouver sa voie 
quand bien même on arrive d’un autre horizon. Effectivement 
Lise a fait un Bac Hôtelier, elle a souhaité changer d’orienta-
tion et se consacrer à un métier de passion. En 2016, elle a 
obtenu une médaille d’or au titre de meilleure apprentie de 
France, elle fait une année de mise à niveau avant de partir 
sur un D.M.A. diplôme des métiers d’art.

Ilian,  9 ans, en CM1
Sur notre stand, au SOFEO, nous avons eu quelques visites 
pour des demandes de compléments d’information, métier 
de la communication et un tout jeune garçon, Ilian qui adore 
écrire.  Un passionné et c’était fort agréable d’échanger avec 
lui. Il est reparti avec une idée, voir avec son école s’il peut 
rédiger quelques pages d’information pour eux... Nous le 
suivrons avec plaisir !

Reportage Dominique Piazzolla / Sophie Dalloz-Ramaux

Des élèves de 3e du collège du Pré-Saint-Sauveur sur le 
stand de notre journal.
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Manifestation pour la défense de l'hôpital
"Nous ne sommes pas seuls !"

Les fi dèles élus et personnalités marchent en tête

Passage devant la sous-préfecture, tout un symbole.

Lors des prises de parole devant l'entrée de l'hôpital.

A l’appel du comité de sou-
tien 1800 personnes avaient 
répondu présent ce samedi 
24 mars au point de départ 
sur la Place du 9 avril 1944.
Le cortège emmené par des 
élus, personnalités, trop peu 
nombreux malheureusement, 
suivi d’une immense foule, tou-
chée par cette fermeture de la 
maternité, la gorge nouée, des 
larmes pour certains, remontait 
la rue du Pré en sens inverse. 
Une Marianne, symbole de la 
République, réalisée par l’asso-
ciation des Arts Plastiques de 
Saint-Claude, était portée tout 
du long, un rappel fort à l’Etat 
qui n’écoute pas les Haut-Ju-
rassiens. L’action des manifes-
tants était saluée par le soutien 
de commerçants qui avaient 
fermé leur commerce, baissé 
les rideaux. Chacun avan-
çait mais le climat était lourd, 
«chacun avait en tête  la date 
de fermeture de la maternité le 
3 avril», mais pas question de 
lâcher, le combat continuera. 
Pour dynamiser cette marche, 
les tambours de la commu-
nauté turque entraînaient avec 
eux les manifestants. Après 
avoir contourné la cathédrale, 
la foule passait devant la sous-
préfecture, avant de descendre 
le chemin qui conduit en bas à 
l’hôpital.
Chacun se rassemblait ensuite 
dans la cour de l’hôpital, devant 
l’entrée où était déposée la 
Marianne. 
Avant les prises de parole, M. 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, demandait une 
minute de silence pour les 3 
personnes abattues la veille 
par un terroriste à Carcassonne 
Trèbes, et avait une pensée 
émue pour le Lt-Colonnel de 
Gendarmerie Arnaud Beltrame 
qui délibérément pris la place 
d'un otage et qui est malheu-
reusement décédé des suites 
de ses blessures.
La défense de l’hôpital, 

un combat commun 
et de force

André Jannet, président du co-
mité de soutien  relèvera alors 
combien de chemin parcouru 
depuis un an. «Je voudrais sa-
luer ici, tous ceux qui nous sou-
tiennent depuis le début ! Merci 
à tous et ne croyez pas que tout 
est foutu bien au contraire ! »
Il ajoutera «Mais le combat 
est inégal, le 21 mars dans la 
presse, nous avons pu lire que 
1200 médecins avaient deman-
dé un rendez-vous à Mme la 
Ministre de la santé ! Réponse 
: rien, que du mépris !»  Il citera 
Patrick Pelloux urgentiste bien 
connu et président de l’associa-
tion des médecins urgentistes 
de France disait : «L’hôpital 
ne peut pas être géré comme 
un hôtel» et de continuer «il 
faut un big bang politique avec 

annulation des lois Bachelot et 
Touraine, véritable réforme de 
l’hôpital public et du système 
de santé en général  et l’arrêt 
de la fermeture immdiat des lits 
d’hôpital».

Nous ne sommes
 pas seuls

«Non, nous ne sommes pas 
seuls !» lancera Francis Lahaut, 
rappelant que le mercredi 21 
mars, avec le docteur Jean-Paul 
Guy, ils ont participé  à Arc-les-
Gray à une rencontre régionale 
des comités de défense des 
hôpitaux et maternités de proxi-
mité de Bourgogne- Franche-
Comté. Rencontre pour laquelle 
étaient présents des représen-
tants des comités de défense 
des hôpitaux de Gray, Clamecy, 
Chatillon-sur-Seine, Mont-
ceau-les-Mines, Lure, Luxeuil, 
Vesoul, Decize, Autun, Saint-

Claude. Mais aussi le vice-pré-
sident national de l'association 
des maires ruraux, la secrétaire 
régionale du PCF, de nombreux 
élus, maires, les présidentes 
des conseils de surveillance 
des hôpitaux de Gray, de Cla-
mecy, des médecins.
La décision a été prise d'orga-
niser à la mi-mai une manifes-
tation géante à Dijon, devant 
le siège de l'ARS, avec des 
participants venant de toute la 
grande région, avec les per-
sonnels hospitaliers, les élus, 
les pompiers. «Nous deman-
derons à être reçus et écoutés 
avec nos propositions». Il a 
été aussi décidé de demander 
aux élus consultés de se pro-
noncer contre le Plan régional 
de santé, document de plus 
de mille pages qui valide des 
décisions inacceptables de fer-

meture de services hospitaliers. 
C’est ainsi que Frédéric Pon-
cet, conseiller régional Bour-
gogne Franche-Comté prenait 
la parole pour annoncer que 
la région venait de prendre la 
décision de s’opposer à ce plan 
régional de santé.
Pour le Dr Jean-Paul Guy «Le 
tissage méticuleux de l’ARS 
n’a qu’une faille et elle est de 
taille: de quadriller à l’identique, 
l’ensemble des régions Bour-

gogne Franche Comté, sans 
tenir aucun compte des spéci-
fi cités qui sont notre identité : 
la montagne, soudain disparue 
des textes, des lois, des cartes. 
Combien de temps combien 
de morts faudra-t-il pour qu’un 
jour, on se rende compte qu’il 
y a en France, des régions que 
l’on appelait montagne et que 
dans ces lieux si mal connus, la 
seule façon de sauver des vies 
était non pas de transporter les 

patients mais de les faire naître, 
de les opérer sur place, dans ce 
qu’on appelait un hôpital».

Une image toute de symbole à 
retenir aussi de cette journée, 
soulevée par André Jannet, 
président du CODESOHO, le 
jeune Berat, 5 ans ½ lancera au 
micro «Il faut sauver l’hôpital !» 

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

Les manifestants descendent la "Pierre" en direction de l'hôpital.

Alain Parizot à la trompette 
accompagne Sandrine.

Sandrine Paulat annonce un à un les "possibles morts au 
champ du déshonneur de l'A.R.S."



 SAINT-CLAUDE
DU 5 AU 19 AVRIL 2018 

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 9

3 avril, fermeture de la maternité ! ! !

...mais la cigogne garde 
espoir, elle reviendra !!!

Ce mardi 3 avril en contes-
tation à la fermeture de la 
maternité 200 personnes 
s’étaient déplacées dans la 
cour de l’hôpital où leur avait 
donné rendez-vous André 
Jannet, président du CODE-
SOHO.
A 18h. précises, l’abbé Girod a 
fait sonner tout spécialement 
les cloches de la cathédrale de 
Saint-Claude alors que tout le 
monde se rassemblait.  
André Jannet fera part d’une 
réponse reçue du cabinet de 
la Ministre de la Santé l’infor-
mant qu’elle transmettait sa 
requête à … M. Pribille direc-
teur de l’A.R.S. à Dijon. Cha-
cun sourira car nous voilà 
revenu au point de départ. 
Cette rencontre était l’occasion 
aussi de mettre à jour déjà des 
mécontentements puisque des 
personnes envoyées en soin à 
Lons-le-Saunier n’ont pas eu 
accès aux soins, pour un acci-
dent de travail, on a demandé 
à la personne de revenir le 
lendemain ! Quant au schéma 
des ambulances, il faudra se 
tourner vers celles de Lons-le-
Saunier et Dole. 
De son côté, Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude, expri-
mait ses inquiétudes vis-à-vis 
du service des ambulances, 
contrairement aux ambulances 
des 4 villages, celles des en-
treprises Varchon et Egraz ne 
sont pas médicalisées. 
Il apportait aussi des informa-
tions sur la mise en route d’une 
procédure avec un avocat pour 
dénoncer cet arrêté de sus-
pension provisoire. La procé-
dure a été entamée ce 3 avril 
avant la fermeture. Il réaffi rmait 
son soutien au personnel, les 
aides-puéricultrices, les sages-
femmes, citant des jeunes de 
25 ans qui ont fait leur forma-
tion pour ce métier et se re-
trouvent à travailler en EHPAD !
Avec fermeté, colère, Francis 
Lahaut, assurera que « les fos-
soyeurs n’auront pas le dernier 
mot ! C’est la population qui 
restera mobilisée, fi dèle depuis 
un an, nous étions 2000 le sa-
medi 34 mars. 
Ce sont aux élus d’entrer 
dans la danse pour défendre 
la santé ! Mi-mai les comités 
de défense des hôpitaux de 
Bourgogne Franche-Comté 
iront tous ensemble à l’A.R.S. 
à Dijon ».
André Jannet appellera ensuite 
le personnel hospitalier, actif et 
en retraite, présent à s’avancer. 
Le comité a commandé une 
coupe de fl eurs, qui a été of-
ferte par Florentine en soutien 
pour  la défense de l’hôpital. 
Le personnel réuni, accompa-
gné de MM. Millet et Lahaut se 
sont rendus au service de ma-
ternité et ont déposé la gerbe 
devant la porte cadenacée du 
service. Juste un message 
sur cette gerbe «A toutes les 
mamans». Beaucoup d’émo-
tion, beaucoup de larmes à cet 
instant.
De retour dans la cour de l’hô-
pital, M. Millet, ému, reprendra 

Dans un pays où il y a tout 
pour bien faire nous sommes 
en train de vivre un retour au 
Moyen Age sanitaire avec 
les décisions prises par les 
Agences Régionales de Santé 
concernant les hôpitaux de 
proximité, une proximité pré-
sente dans tous les discours 
mais que l’on détruit quoti-
diennement dans les actes. Il 
est vrai que les décisions sont 
prises par des « urbains » qui 
n’ont que faire de la ruralité.
A quoi sert-il de déplorer les 
déserts médicaux si c’est pour 
en créer de nouveaux, et bien 
plus importants, avec la ferme-
ture de services majeurs dans 
nos hôpitaux de proximité ?
Le Centre hospitalier Louis 
Jaillon de Saint-Claude, qui a 
toujours été reconnu comme 
exception géographique com-
pte tenu de son isolement, 
subit depuis le 3 avril la fer-
meture de sa maternité qui a 
été cadenassée (rien que ça) 
et la fi n de la chirurgie en H24 
pour la transformer en simple 
chirurgie ambulatoire deux 
jours seulement par semaine à 
compter du 16 avril.
Cela va obliger patients et 
futures mamans des villages 
Haut-Jurassiens à faire en 
hiver jusqu’à deux heures 
d’ambulance pour être pris en 
charge par l’hôpital de Lons 
qui n’arrive déjà pas à faire 
face. Et encore faudra t-il trou-
ver une ambulance disponible. 
L’ARS elle-même reconnaît 
que l’offre ambulancière est 

actuellement insuffi sante et 
les entreprises de transports 
sanitaires s’inquiètent des 
conséquences du supplément 
d’activité auquel elles ne pour-
ront pas répondre. 
Cela est dramatique. Des 
malades n’arriveront pas vi-
vants au bout du voyage ou 
y parviendront avec un état 
de santé aggravé. Des bébés 
ne verront pas le jour. Et ne 
parlons pas des patients qui 
ne seront même pas achemi-
nés faute d’ambulance. Quant 
aux Urgences quelle sera 
leur effi cacité en l’absence de 
chirurgie ? C’est la raison du 
combat que je mène avec le 
Comité de soutien de l’hôpital 
de St Claude et les élus du 
Haut-Jura soutenus par toute 
la population.
Que l’on veuille réorganiser est 
une chose. Que l’on se voile la 
face sur ce qui va se passer 
est invraisemblable. L’aveugle-
ment quant aux conséquences 
est effrayant.  Il y aura de la 
casse humaine et ce ne sera 
pas faute d’avoir alerté.  
Depuis deux ans je prêche 
seul dans le désert à toutes les 
réunions avec l’ARS. Depuis 
un an le Comité de soutien de 
l’hôpital particulièrement actif 
et toute la population du Haut-
Jura crient au désastre annon-
cé, mais il n’est de pire sourd 
qui ne veut entendre.
La raison avancée pour ces 
fermetures,  d’abord fi nancière, 
a ensuite pris prétexte d’un 
manque d’activité puis de la 

fragilité de certains praticiens. 
Pourtant  quand le salarié est 
mauvais on change le salarié, 
on ne ferme pas l’usine !
Lourde sera la responsabilité 
de celles et ceux qui ont dé-
cidé ou validé cette réorgani-
sation, comme à cette réunion 
du Comité Territorial des Elus 
du Groupement Hospitalier de 
Territoire du Jura qui a enté-
riné comme un seul homme ce  
Projet médical  «partagé ??» 
le 26 février dernier à Lons le 
Saunier avec une seule voix 
contre, la mienne et un refus 
de prendre part au vote, celui 
de la conseillère départemen-
tale du canton de Saint-Claude 
représentant le Président du 
Conseil départemental.
Bientôt beaucoup n’auront que 
leurs yeux pour pleurer. Mais 
cela importe peu à certains 
élus et haut-fonctionnaires, 
fi ers d’avoir «rationalisé» (mot 
magique) l’offre de santé.
J’ai contacté un avocat pour 
aller sur le terrain judiciaire et 
remettre en question devant 
le Tribunal administratif les 
décisions de l’ARS concer-
nant dans un premier temps 
la maternité. Je vais, par ail-
leurs, rencontrer les jours pro-
chains,  la secrétaire nationale 
de l’Association Nationale des 
Elus de Montagne (ANEM), 
Madame la Députée Annie 
Genevard, qui devrait inter-
venir auprès de la Ministre de 
la Santé. Le combat n’est pas 
terminé.

Jean-Louis MILLET

Fermeture de services majeurs 
à l’Hôpital de Saint-Claude

Un immense gâchis mais le combat continue

la parole «ça vous fait mal aux 
tripes d’être mis à la porte de 
chez soi». Et d’affi rmer, haut et 
fort, «moi je crois à la résurrec-
tion, on va continuer pour faire 
revivre ce service, pour que 
tous les services tournent !».
Quoiqu’il en soit rendez-vous le 
16 avril à 18h. dans la cour de 
l’hôpital en contestation contre 
la fermeture de la chirurgie.

Les toutes, toutes dernières naissances enregistrées
 à la maternité de Saint-Claude
Bienvenue à ces petits sanclaudiens 

et félicitations aux parents
Le 13 mars, Daniel de Morez
Le 14 mars, Chloé de Longchaumois
Le 16 mars, Calie de Saint-Claude
Le 17 mars, Ezio de Septmoncel
Le 19 mars, Iris de Septmoncel
Le 21 mars, Lila de Prémanon
Le 21 mars, Sabri de Saint-Claude
Le 24 mars, Thibault de Prémanon
Le 25 mars, Jeanne de Château-des-Prés

Dr Guy, Dr Basic, M. Jean-Louis Millet maire de Saint-Claude, André Jannet, président 
du CODESOHO et Francis Lahaut, ancien maire, au micro. 200 personnes avaient tenu à être présentes ce mardi 3 avril.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Sophie DALLOZ-RAMAUX
Photos et vidéos 

sur notre site N° 161
www.lhebdoduhautjura.org

et Facebook

Moment très diffi cile pour tous devant la porte fermée de la maternité.

Portes cadenacées à l’entrée de la maternité, une honte, des mil-
liers de sanclaudiens sont nés dans ce service fermé ce 3 avril.

André Jannet tend la coupe de fl eurs à une personne repré-
sentant le personnel hospitalier.
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LES CONCERTS PIERRE-BERNARD
Dagoberto Linhares, Guitare / Stéphane Chapuis, Bandonéon

Exaltante prestation aux couleurs des Tangos d’Argentine et du Brésil
Dimanche 25 mars se dé-
roulait à la salle des fêtes 
de Saint-Claude un concert 
le l’association Pierre Ber-
nard, organisé par Bernard 
Dupaquier et Jean-Pierre 
Comoy.
Avant de commencer le 
concert, Bernard Dupaquier 
présentait les deux artistes.
Il remerciait l’assistance  
venu découvrir et apprécier  
ces deux virtuoses qui les 
ont enchanté.
Devant un public de 200 per-
sonnes, le duo Guitare – Ban-
donéon avec Dagoberto Lin-
hares et Stéphane Chapuis 
a magnifi quement restitué 
les émotions et les rythmes 
effrénés de cette musique 
d’Amérique du Sud, qui a su 
s’imposer dans les salles de 
concerts grâce au génie d’As-
tor Piazzolla, compositeur et 
bandonéoniste virtuose. Ce 
fi ls d’immigrés italiens, né 
à Buenos Aires en 1921, a 
concédé au Tango une écri-
ture académique sans renier 
l’expression populaire de ses 
origines, vers 1880, dans les 
quartiers pauvres de la capi-
tale. 
Dès le début du concert, no-
tamment avec «l’Ave Maria» 

de Piazzolla, les auditeurs ont 
été subjugués par le talent 
des interprètes qui semblent 
habités par la magie du Tan-
go. Rien n’échappe à leur 
complicité musicale, pour 
mettre en évidence les sub-
tilités harmoniques et ryth-
miques de cette musique aux 
exigences multiples. 
Une savante rétrospective 
des répertoires dévolus au 
Tango, a permis d’apprécier 
trois compositeurs particuliè-
rement inventifs : le Brésilien 
Ernesto Nazareth (1863 – 
1934), et deux Argentins : le 

célèbre Astor Piazzolla (1921 
– 1992) et Maximo Pujol 
(1957) dont les œuvres sont 
inspirées du style de Rio de 
la Plata.
Quant au Bandonéon, inventé 
en Allemagne pour accompa-
gner les chants liturgiques en 
raison de sa sonorité chaude 
et unique, il est arrivé très vite 
en Argentine pour devenir 
l’instrument emblématique du 
Tango. 
Stéphane Chapuis, virtuose 
du bandonéon, a fait chan-
ter avec maestria l’immense 
souffl et de cette boîte carrée, 

dans un échange spontané 
avec la guitare, pour mieux 
sublimer les interprétations 
perlées de Dagoberto Lin-
hares. 
La qualité de leur prestation 
fut en parfaite adéquation 
avec les références musicales 
qui émaillent leurs carrières, 
étant tous deux Lauréats 
de Concours Internationaux 
prestigieux et professeurs au 
Conservatoire Supérieur de 
Musique de Lausanne.
Animés d’une vive sympathie, 
ils ont reçu des applaudisse-
ments chaleureux et répétés 
avant un bis magistral avec le 
célèbre «Libertango» d’Astor 
Piazzolla.
Bravo à l’Association «Les 
Concerts Pierre-Bernard» 
qui continue de programmer 
chaque année deux concerts 
d’un haut niveau, offrant 
alternativement la scène à 
des jeunes talents et à des 
artistes renommés. 

Le prochain concert aura lieu 
le 30 Septembre 2018 avec le 
retour des chanteurs lyriques 
venus en Octobre 2016 dans 
un répertoire d’Airs d’Opéras, 

et cette prochaine fois pour 
interpréter des Airs d’Opé-
rettes et de Comédies Musi-
cales.
Photos Dominique Piazzolla

Portes ouvertes 
au collège de la Maîtrise

Samedi 24 mars, de nombreux parents ac-
compagnés de leurs enfants ont visité cet 
établissement scolaire afi n de faire le choix 
du futur lieu de scolarité de ceux-ci. 
Au gré de ce cheminement orchestré par les 
élèves, déjà inscrits au collège, les visiteurs 
ont pu découvrir les différentes matières grâce 
aux travaux exécutés par les élèves au cours 
de l’année. 
Ainsi ils ont pu assister à des expériences du 
côté des sciences, à des fi lms sur les différents 
voyages scolaires du côté des langues étran-
gères, à une comédie musicale en musique, 
aux partenariats sportifs avec les professeurs 
de sport…… La liste n’est pas exhaustive car 
la gamme des propositions était suffi samment 
large pour chacun puisse trouver ses centres 
d’intérêt. Il était aussi possible de faire une pré-

inscription. 
De plus, les parents d’élèves de l’APEL don-
naient des informations complémentaires à 
ceux qui le désiraient. Le choix crucial de la 
rentrée prochaine reste un moment clé pour de 
nombreuses familles, c’est pourquoi cette visite 
a rassemblé un grand nombre de personnes en 
quête de réponses sur l’avenir de leurs enfants. 
M. Théodori, directeur de l’établissement, sou-
ligne le fait que ce collège est à taille humaine 
et permet un accompagnement personnalisé 
tout au long de la scolarité, un parrainage en 
6e, une découverte professionnelle dès la 4e, 
un profi l européen dès la 6e, des partenariats 
sportifs, des transports scolaires gratuits et un 
dispositif «devoirs faits».
En somme une prise de contact pour une future 
rentrée réfl échie.

S.H.

Dimanche 25 mars, les lec-
teurs de Télérama avaient la 
chance d’être invités à une 
visite du musée avec un nou-
vel accrochage. 
Madame Valérie Pugin, direc-
trice du lieu accueillait les 
visiteurs lors cette pérégrina-
tion poétique au gré des diffé-
rentes œuvres commentées. 
La muséographie a changé 
avec une première pièce qui 
offre un aperçu des collections 
permanentes. Le musée bouge 
car c’est un jeune homme de 
bientôt 10 ans qui fêtera avec 
bonheur son anniversaire le 25 
octobre 2018. Ainsi, dès l’en-
trée, des regards se posent sur 
le visiteur. Ces portraits nous 
offrent une rencontre les «yeux 
dans les yeux». Si Eduardo 

Arroyo ironise avec son «car-
dinal» jouffl u, la prostituée de 
Paul Rebeyrolle se farde gros-
sièrement et Pierre Lesieur en-
toure de douceur et de subtilité 
le joli visage de sa propre fi lle. 
Faisant volte-face, nous décou-
vrons la dureté des traits de 
Bernard Buffet, les courbes de 
Pablo Picasso, le visage creusé 
d’Alberto Giacometti ou encore 
l’arlequin autoportrait de René 
Genis. Puis nos pas glissent 
lentement et avec précaution, 
car nous sommes des invités, 
vers une nature morte de Pierre 
Jouffroy qui nous ramène à 
nos racines franc comtoises 
et à Robert Fernier, le peintre 
des neiges. Mais les paysages 
défi lent avec une verdure écla-
tante de René Genis et de 

Guy Bardone.  Puis les objets 
se transforment sous les in-
fl uences des cubistes et de l’art 
moderne. René Genis illumine 
ses fonds travaillés et précieux 
pour sublimer l’objet du quoti-
dien. Mais le voyage reprend 
car il est sans fi n avec toutes 
ces couleurs, ces paysages 
de Grèce, de méditerranée, de 
soleil offrant un contraste sai-
sissant avec de la matière noire 
duveteuse de Yozo Yamaguchi, 
en toute intériorité. Les paroles 
de Valérie restent comme une 
poésie, les couleurs ont fait 
chavirer les cœurs, les pay-
sages ont ouvert une fenêtre 
sur un ailleurs et les objets ont 
incité à voir la vie autrement. Le 
rêve ne fait que commencer.

S.H.

Une invitation au musée de l’abbaye
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Cérémonie d’hommage au colonel Arnaud Beltrame
S’associant à la cérémo-
nie d’hommage national 
au Colonel Arnaud Bel-
trame présidée le 28 mars 
2018 par le Président de 
la République aux Inva-
lides associant les vic-
times civiles de l’attentat 
de Trèbes (11). 
Les personnels du Grou-
pement de Gendarmerie 
Départementale du Jura 
ainsi que toutes les unités 
de gendarmerie du Jura se 
sont liés à cet hommage en 

Commémoration 
du 74e anniversaire 

de la rafl e de Pâques 1944

Hommage Joseph Rouzier

Lundi 9 avril 2018

9 heure - Cathédrale de Saint-
Claude, Place de l’Abbaye.
Célébration religieuse à la 
mémoire des Déportes

9h.50 : Monument du Maquis, 
route de Genève.
Hommage aux maquisards 
tombés pour la Liberté.
Cérémonie et dépôt de gerbe

10h.15 :  Collège Rosset, rue 
Rosset, cour inférieure. 
Devant la plaque portant les 
noms des anciens élèves 
morts en déportation ou dans 
les combats de la Résistance.
Cérémonie et dépôt de gerbe.

10h.30 :  Cour de l’école du 
Centre, entrée rue des Écoles. 
Devant la plaque portant le 
nom de Jean Lugand abattu 
le 9 avril 1944.
Cérémonie et dépôt de gerbe.

10h.50 :  Cour du Collège de 
la Maîtrise de la Cathédrale.
Devant la plaque portant les 
noms des anciens élèves 
morts en déportation ou dans 
les combats de la Résistance.
Cérémonie et dépôt de gerbe.
A partir de 11heures : Ras-
semblement dans la cour de 
la Mairie.

11h.10 : Départ du défi lé, rue 
du Pré - Place du 9 avril 1944.
Cérémonie et dépôt de gerbe.

11h.30 : Monument aux Morts 
du Truchet.
«Le Chant des Marais» (mise 
en place des personnalités et 
des porte-drapeaux).
Allocution
Dépôts de gerbes
Sonnerie aux Morts
Minute de Silence
La Marseillaise
Dislocation

Le mercredi 11 avril 2018 à 
10h.30, un hommage sera 
rendu à Joseph Rouzier 
devant la plaque commémo-
rative qui lui est dédiée en 
bas du chemin des Vergers, 
à Saint-Claude, en présence 

de membres de sa famille 
et des représentants des 
associations d’anciens com-
battants de la Résistance, 
l’ANACR et le Maquis du 
Haut-Jura. 

Villard-Saint-Sauveur

Cérémonie à la Grotte du Mont
Cérémonie du 74e anniversaire 
de la tragédie de la Grotte du 

Mont le mercredi 18 avril à 
10h.30 à la Grotte du Mont.

Concours de belote au Foyer-Club
«Les Sapins» de Chabot

respectant également une 
minute de silence ce mer-

credi 28 mars 2018 à 10 
heures. 

Recueillement et minute de 
silence à la gendarmerie de 

Saint-Claude en présence 
de M. Jean-Louis Millet, 

maire de Saint-Claude.
Sophie Dalloz-Ramaux

Vendredi 23 mars 2018 à la 
salle du Foyer-Club de Cha-
bot, 34 doublettes ont participé 
au concours de belote orga-
nisé par le Club ’’Les Sapins’. 
Les gagnants du concours  
sont : Première doublette : 
Bernadette-Clément 4929 
points - deuxième doublette : 
Danièle-Monique 4746 points 
Troisième doublette : Marcelle-
Nicole 4709 points - Quatrième 
doublette : Colette-Alain 4509 
points - Cinquième doublette: 
Claudette-Pierrette 4483 points. 

Toutes les doublettes ont été 
primées. Le jeu de la tombola 
a permis à de nombreux vei-
nards de repartir avec des 
beaux lots. Une buvette était à 
disposition pour désaltérer les 
participants. Remerciements à 
tous les bénévoles du club ainsi 
qu’aux participants en souhai-
tant les retrouver à un prochain 
concours. Prochaine manifes-
tation du club : vendredi 20 
avril 2018 : loto à la salle ’’Les 
Sapins’’ à 14 h. (réservé unique-
ment aux adhérents).          J.B.

SAINT-CLAUDE

les 7 et 8 avril 
Halle de la Grenette

organisée par
le Cyclo-Club de Saint-Claude

BOURSE AUX VÉLOS
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GOLF DE SAINT-CLAUDE
Après 30 ans, Michel Vuillermoz passe la main

Samedi 24 mars se déroulait 
en fi n de matinée au Golf de 
Saint-Claude le changement 
offi ciel de propriétaire entre 
Michel Vuillermoz et Christine 
Servonnat-Laurent et son ami 
Christian Janvier.

Une page se tourne
Créateur du golf de Saint-
Claude, il y a une trentaine 
d’années, Michel Vuillermoz a 
su façonné, au Villard, sur la 
commune de Villard-Saint-Sau-
veur, un superbe parcours de 
18 trous de 4860 mètres, sur un 
site exceptionnel, particulière-
ment valonné avec la présence 
de bunker  et petits plans d’eau 
qu’il a su bichonner et entrete-
nu chaque jour avec en prime, 
une vue panoramique de toute 
beauté sur Saint-Claude et le 
Haut-Jura.
Lors de son petit mot d’accueil, 
Michel Vuillermoz, très ému, 
remerciait toutes les personnes 
présentes d’avoir répondu à 
l’invitation de Christine et Chris-
tian.
«Je voudrais vous remercier 
pour toutes ces années que 
vous m’avez accordé, presque 
30 ans et surtout Marie et René, 
mes premiers clients qui sont 
là. Je suis content que le golf 
soit repris par des personnes 
du Haut-Jura. Je leur souhaite 
beaucoup de plaisir et de joie 
dans leur nouvelle aventure» 
concluait Michel Vuillermoz.

Les nouveaux propriétaires
Christine Servonnat-Laurent, 
sanclaudienne bien connue et 
inconditionnelle de sa région 
et son ami, Christian Janvier,  

La nouvelle équipe aux côtés de l’ancien propriétaire, Michel Vuillermoz. De gauche à 
droite, Christian Janvier, Christine Servonnat-Laurent, Marie Debrun, Romain Lisch et Ben-
jamin Cagne.

originaire de Montmorot où il a 
exercé ses activités profession-
nelles et sportives, ont décidé 
de relever le challenge afi n de 
conserver ce patrimoine.

Ouverture du restaurant 
le 15 avril

C’était aussi l’occasion de pré-
senter leur projet et leur équipe. 
Ouverture le 15 avril d’un res-
taurant ouvert tous les jours 
mise en place d’un simulateur 
de golf, unique dans la région 
et permettant aux golfeurs de 
s’adonner à leur sport favori 
lorsque les conditions clima-
tiques sont défavorables. Une 
équipe jeune, compétente et 
professionnelle a été recrutée.

Romain Lisch, 
un  professionnel pour 
dispenser des cours

Romain Lisch est un profes-
sionnel indépendant, âgé de 27 
ans qui va proposer des cours 
individuels, soit à deux soit en 
collectif, voir des initiations. En 
début de semaine il propose 
ses services sur Oyonnax et du 
jeudi au dimanche il est au golf 
de Saint-Claude.
Nouveauté, une école de golf 
va voir le jour dès ce 8 avril 
avec des cours pour enfants 
proposés tous les dimanches 
matin.
Pour contacter Romain Lisch : 
tél.06.10.86.74.19

Dominique Piazzolla

Le retour de Mme Lapoyat !
Excellentissime !

Sous l’impulsion de Roger 
Bergeret, président de l’as-
sociation «Saint-Claude au 
fi l du temps», lui-même, his-
torien, acteur, auteur mais 
aussi fi dèle lecteur du jour-
nal Le Courrier, aujourd’hui 
pérennisé par l’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey 
pour la continuité du journal 
local, une idée lui est venue. 
Mettre en scène tous les 
«cancans et potins» parus 
dans des chroniques de 
l’Echo de la Montagne et 
Le Courrier de Saint-Claude 
d’après les textes de Jean-
Pierre Salvat.
Après plusieurs mois de travail 
pour préparer les scènes, lire 
les cancans, écrire les textes, 
les faire jouer, Simone Lorge, 
Serge Robez, Claire Tes-

moingt et Valérie Vadot pour la 
mise en scène, sont heureux 
de voir le succès remporté ce 
premier samedi de représen-
tation.
Un théâtre, style déambula-
toire, pour lequel 8 femmes et 
1 homme, déguisés, accom-
pagnés de Patricia Colpo à 
l’accordéon, ont joué et fait re-
vivre à merveille ces moments 
d’autrefois qui ont tant séduit, 
faire rire, les sanclaudiens.
La troupe s’est produite pour 
la première fois dans les 
bars, pour commencer au bar 
du Marché, chez le Grand 
Rem, puis au Tilt et chez Mr. 
Maurice.  Il fallait être là ce 
samedi, c’était truculent. Par 
petite touche dans les dialo-
gues, chacun appréciait les 
scènes et revivait une époque 

du Courrier où ces cancans 
venaient agrémenter la vie 
avec des pointes d’humour. 
Dans le public, on entendait 
même des personnes qui 
«révisaient» en quelque sorte 
les noms des personnages de 
l’époque comme le «Clarence 
Reed».
Le ton des sketchs est donné 
quand Mme Dupré et Mames 
Lapoyat échangent sur le «ru-
deby» rugby de Saint-Claude. 
Mame Lapoyat annonce que 
«son entrupe d’homme s’est 
mis supporter du Fe-Que-
Se-Que» eh oui le FCSC ! Et 
Mames Lapoyat d’ajouter «on 
va devoir les supporter, autre-
ment dit qu’on se les farcisse 
!» Elles expliquaient avec 
moults détails, et expressions, 
les aventures de leur mari 

Nos Mames La Poyat se sont entraînées au «rudeby» !

Toute l’équipe, heureuse du succès remporté pour ces premières représentations.

Mame Dupré et, à droite, les Mames La Poyat.

Michel Vuillermoz remerciait sa fi dèle clientèle aux côtés de 
Christian et Christine.

parti supporter les argales du 
rugby !. Autre scène cocasse 
quand nos Mames Lapoyat 
reviennent d’un entraînement 
de rudeby féminin !!! L’une 
avec un plâtre, l’autre l’œil au 
beurre noir ! L’Onésime est 
obligé de faire des travaux 
féminins…à la place de Mame 
Lapoyat.

Un bel hommage 
à Jean-Pierre Salvat !

Vous pourrez découvrir ces 
scènes le samedi 14 avril au 
bar des Touristes et à la Bras-
serie de la rue du Pré. Vous 
retrouverez, entendrez parler 
du Jean Bugnon,  de la Marie 
Dufaubourg, de Jean Gay, la 
Fifi ne Larochette.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Chevry : Pâques fêté au jardin citoyenRéunion publique d’information
 à la population

Des balades en poney 
pour l’anniversaire Mr. Bricolage

Ce samedi 31 mars, Aline 
Guillemin, responsable de 
Mr Bricolage Saint-Claude, 
avait mis en place une ani-
mation à l’occasion de l’an-
niversaire Mr. Bricolage. 
Le centre équestre Jura Sud 

est intervenu dans l’après-
midi en proposant des prome-
nades en poney. Pour ne pas 
décevoir les enfants alors que 
la météo n’était pas clémente, 
quelques balades ont surpris, 
agréablement, la clientèle, les 

poneys ont pointé leur nez 
en magasin. Pour créer une 
ambiance conviviale, il était 
possible de déguster une 
crêpe, bien appréciée pour se 
réchauffer.

S.D.-R.

Et..... .. la gagnante est Ma-
deline Sonney du Faubourg 
à Saint-Claude !

A 10 grammes près elle rem-
porte ce poisson en chocolat 
d’un poids de 7,225 kg !

Dans quelques jours elle 
fêtera son anniversaire 
avec ses copines, les gour-
mandes vont apprécier !

Madeline est en classe de 
6e au collège du Pré Saint-
Sauveur.

M. et Mme Vial étaient forts 
satisfaits de cette opération, 
ils ont dépouillé ... 900 tic-
kets ! 

Sophie Dalloz-Ramaux

Jeu pour Pâques 
avec la Maison Vial

Jeudi 29 mars avait lieu à 
la salle des fêtes de Saint-
Claude, la traditionnelle 
réunion d’information à la 
population avec M. le maire, 
Jean-Louis Millet et ses ad-
joints.
Dommage, seule une cinquan-
taine de personnes étaient pré-
sentes pour écouter pendant 2 
heures les projets de la ville de 
Saint- Claude et les différents 
sujets évoqués.

Travaux
Durant 9 mois, le centre-ville 
sera en travaux. Comme le sou-
lignait le maire Jean-Louis Mil-
let «C’est le prix à payer pour 
améliorer l’image de la ville». 
Bien sûr, pour les commerçants 
et les riverains, il faudra être 
patient. «Si on ne programme 
pas ces travaux, on ne les fera 
jamais, avec autant d’aides 
possibles, environ 800.000€» 
soulignait Jean-Louis Millet.
Les travaux les plus importants 
seront effectués rue Mercière, 
avec la pose de trois canali-
sations. La requalifi cation des 
rue du Marché et du Pré seras 
effectuée avec des dallages,  4 
passages, trottoirs plus larges 
etc. Les travaux devraient être 

terminés avant l’été 2019 avec 
une interruption de 15 jours 
durant les fêtes de fi n d’année. 
Les travaux de réaménagement 
de la Patience (Intermarché) et 
jusqu’à l’entrée de la ville se 
poursuivront jusqu’à l’automne.

Stationnement
Depuis trois mois de gratuité, il 
est vrai que le comportement 
des automobilistes qui usent du 
stationnement en étant des voi-
tures ventouses. Le maire n’est 
pas du tout content comme les 
sanclaudiens de ce comporte-
ment abusif.
Les horodateurs nouvelle géné-
ration qui devaient être posé 
sprochainement, ne seront li-
vrés que début juin par pénurie.
Mais une zone bleue d’une 
heure sera mise en place, mar-
quée au sol par une peinture 
bleue. Disque gratuit à retirer 
auprès de la police municipale.
Beaucoup de sujets ont été 
évoqués, l’effi cacité des camé-
ras de surveillance (34 exac-
tions, 23 élucidées). Jean-Louis 
Millet évoquait l’image de la ville 
qu’il faut améliorer lorsque l’on 
fait partie des «100 plus beaux 
détours de France». Mais aussi 
projet sur le Faubourg Marcel 

avec le P.N.R., le collège de la 
Maîtrise et l’école Jeanne d’Arc 
sous le même toit à la rentrée 
2019 au collège Rosset, démo-
lition de trois maisons rue Ros-
set pour réalisation d’un parking 
de 32 places en 2019, projet à 
Sergee du club House, réalisa-
tion de la cuisine centrale (Ex-
Loubsol) avec 2000 repas par 
jour pour le Mont Bayard, le 
centre social, l’ESAT avec des 
produits régionaux et locaux. 
Evocation du barrage d’Etables 
où les travaux coûtent chers et 
rapportent peu ces dernières 
années.
Bien sûr était évoqué l’avenir 
de l’hôpital. Le maire a écrit à 
Mme le Ministre et au directeur 
de l’A.R.S. à nouveau, il a ren-
du hommage aux membres du 
CODESOHO et son président 
André Jannet pour le combat 
qu’ils mènent pour le maintien 
des services de l’hôpital Louis 
Jaillon.
Dans les diverses questions, 
des personnes présentes, la 
propreté sous le grand pont, la 
réfection ou l’amélioration de la 
route de Vaucluse etc.

Dominique Piazzolla

Les membres de l’asso-
ciation du jardin citoyen 
de Chevry, sous l’égide de 
Michel et Cécile Roux, ont 
tenu à marquer les fêtes 
de Pâques en préparant 
une nouvelle décoration 
à l’entrée du lotissement 
sur le départ du train et 
l’arrivée des cloches, deux 
thèmes en lien avec la vie 
sanclaudienne.
Cécile Roux agitait une 
cloche ce mercredi 28 mars 
pour annoncer les festivités 
et ce temps de rencontre, 
devenu un vrai rendez-vous 
tout au long de l’année,  at-
tendu par les petits … et les 
grands. Elle expliquait que 
les décorations avaient été 

élaborées à partir du petit 
train réalisé pour les fêtes de 
Noël. L’équipe des seniors lui 
a redonné des couleurs, les 
voyageurs  se sont installés. 
Leur durée de vie est limitée, 
ils sont fabriqués en papier, 

carton et en laine, et ils se-
ront remplacés en cours de 
saison par des plantes, des 
fl eurs. 
Avec ces actions du jardin 
citoyen, c’est tout l’esprit du 
bien vivre ensemble qui est 
valorisé !
A l’occasion des fêtes pas-
cales, les enfants ont reçu 
des chocolats, bien sûr, des 
pâtisseries étaient parta-
gées entre tous, avec jus de 
pomme aromatisé chaud et 
vu les conditions climatiques 
glaciales, une soupe était 
proposée, fort bien accueil-
lie.
A savoir la boite à livres est 
de nouveau en activité !

Dominique Piazzolla
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Marché de Pâques 
ou l’union des talents locaux

Saint-Lupicin

Ce jeudi 22 mars se dérou-
lait l’assemblée générale de 
la caisse locale du Crédit 
Agricole de Saint-Claude à 
la salle de l’Epinette, Phi-
lippe Marnier du Conseil 
d’administration du Crédit 
Agricole de Franche-Com-
té. Les participants, socié-
taires membres du Crédit 
Agricole étaient accueillis 
par le président de la caisse 
locale, M. Jérôme Vincent et 
la directrice du Crédit Agri-
cole de Saint-Claude, Mme 
Sophie Viennet. 
Ces dernières années les 
assemblées générales sont 
construites sur une nouvelle 
approche, plus dynamique, 
c’est ainsi qu’avant de com-
mencer la réunion, un temps 
d’échange est laissé aux par-
ticipants pour découvrir des 
artisans, des associations.
Avant de commencer cette 
assemblée générale, Sophie 
Viennet présentait l’associa-
tion qui a reçu cette année un 
coup de cœur de la caisse lo-
cale «Quentin pour 2 oreilles». 
A la prochaine assemblée gé-
nérale un chèque sera remis 

à Quentin qui correspondra 
à 2€ pour chaque nouveau 
sociétaire de l’année. Quentin 
montait sur scène accompa-
gné de ses parents, qui expli-
quait le bien-fondé de cette 
association, créée pour réunir 
les fonds qui permettront de 
faire opérer Quentin à Los 
Angeles, pour cela 125.000€ 
seront nécessaires, pour l’ins-
tant 30.000€ ont été réunis. 
«C’est aujourd’hui une soli-
darité qui nous touche, cela 
nous fait plaisir» soulignaient 
les parents de Quentin. Pas-
sionné de dessin, de guitare, 
Quentin a interprété un mor-
ceau pour le public en remer-
ciement. 
Quentin est soutenu par un 
parrain exeptionnel, le triple 
champion paralympique, 
Vincent Gauthier Manuel. 
A la suite deux autres asso-
ciations étaient présentées, 
qui, si les sociétaires le sou-
haitent, pourront bénéfi cier 
de  leurs tookets. L’amicale 
des pompiers de Moirans-
en-Montagne, forte de 60 
membres est très investie 
pour les jeunes sapeurs-pom-

Assemblée générale de la caisse locale du Crédit Agricole Haut-Jura
Une banque 100% humaine, 100% digitale

piers  et l’association Vélo 
sans âge.
Le président revenait sur les 
actions de la caisse locale, 2 
dossiers ont été étudiés pour 
des familles en diffi culté grâce 
au Point Passerelle. Occasion 
aussi de mettre en avant le 
nouveau programme EKO.  
Sur la conjoncture qui refl ète 
une belle dynamique de l’éco-
nomie tant industrielle qu’agri-
cole, Jérôme Vincent relevait 
«Notre territoire résiste bien, 
nous restons confi ants».
Puis Sophie Viennet mettait 
en avant l’esprit du Crédit 
Agricole «d’offrir une banque 
plus simple et plus moderne 
dans la relation à distance». 
Elle tenait à remercier les 
équipes des trois agences de 
la caisse du Haut-Jura,  Saint-
Lupicin, Moirans et Saint-
Claude «Votre implication au 
quotidien est admirable».
Cette réunion était aussi 
l’occasion de faire un point 
sur les crédits, réalisations, 
en 2017, 723 projets ont été 
actés représentant 21,6 M€. 
Les prêts habitats comptent 
pour 74% des projets, prêts 
professionnels 10%. Le 
sociétariat s’est développé 
avec 364 sociétaires en plus. 
Avec le renouvellement de 
membres sortants au conseil 
d’administration, étaient élus, 
Marie-France Cerutti, Norbert 
Piard, Patrick Rondot et Mar-
tine Vincent.
L’assemblée générale s’est 
déroulée dans une ambiance 
des plus agréables, avec un 
animateur pour  la soirée, en 
l’occurrence, Clovis Caron, 
ancien directeur à Saint-
Claude que chacun avait plai-
sir à retrouver, le «parrain» de 
la soirée comme il a été nom-
mé par ses anciens collègues.

Sophie Dalloz-Ramaux

Jérôme Vincent, président de la caisse locale du Haut-Jura 
et Sophie Viennet, directrice de l’agence de Saint-Claude.

Sophie Viennet entourée de toutes ses équipes de Saint-Lupicin, Moirans-en-Montagne et Saint-Claude.

En ce dimanche 25 mars, les 
talents ont décidé de se re-
joindre dans la salle de l’épi-
nette pour que chaque visi-
teur ait les yeux qui brillent 
et les papilles qui frémissent. 
Dans ce lieu de convivialité du 
village, on a pu prendre la me-
sure de ces artisans et artistes 
qui nous entourent et nous 
offrent un formidable panel de 
produits. La terre cuite est fa-
çonnée, le pain croustille, le lait 
devient yaourts ou fromages, 
les gâteaux embaument, les 
photos ouvrent nos horizons, 
le lait d’ânesse se transforme 
en produits de beauté, le bois 
se sculpte…. La liste est sans 
fi n comme l’art de toutes ces 
personnes qui ont fait de leur 
passion un travail de grande 
qualité.                                 S.H.

Sophie Viennet a présenté Quentin qui bénéfi cie du coup de coeur du Crédit Agricole pour 
une opération d’importance.
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Les enfants ont chantéDrôle de soirée 
à Génération Country 39 !

 Mercredi et jeudi matins les 
élèves des écoles publiques du 
Plateau (Saint-Lupicin, Lavans, 
RPI Cuttura Ravilloles et Pratz) 
se sont retrouvés à l’Epinette 
pour participer aux rencontres 
musicales 2018 organisées 

par l’USEP et préparées par 
Elisa Robin, intervenante en 
musique. Accompagnés par 
les musiciens du Conservatoire 
de musique, les enfants ont 
interprété de nombreux chants 
contemporains ou classiques 

du répertoire académique dont 
certains en anglais ou en alle-
mand. Les petits chanteurs ont 
été très applaudis par les pa-
rents et grands-parents venus 
nombreux.  

G.J.

De jolis déguisements diversifi és, hormis un 
couvent qui avait fait le déplacement (!), ont 
agrémenté la soirée du 24 mars organisée au 
sein de l’association Génération Country 39.
Du plus sérieux au plus loufoque, tous ont ravi 
les participants à ce moment convivial, sus-
citant admiration et éclats de rire !...Mais pas 
facile de danser avec sabots, talons aiguille ou 
encore chaussures de marche...  
Le clou de la soirée... une surprise inattendue: 
un petit sketch cocasse mené de manière in-
croyable par Sœur Pitrerie accompagnée de 
Sœur Despé a fait exploser de rire l’assem-
blée... tout simplement génial !...
Félicitations à Sandrine et bravo à tous pour 
avoir jouer le jeu !
Contact : generationcountry39@gmail.com

Vaux-les-Saint-Claude

La dictée de Pi’Vaux : 
Une première à la médiathèque 

Samedi 24 mars 2018, pour 
clôturer la semaine de la langue 
française et de la francopho-
nie, la médiathèque de Vaux–
lès-St-Claude, antenne de la 
ludythèque de Moirans en Mon-
tagne, a organisé sa première 
dictée. Plus d’une vingtaine 
d’amateurs en orthographe  se 
sont retrouvés pour l’occasion. 
Le texte «  Quoi l’aïeul ? Qu’est 
ce qu’il a l’aïeul ? » est un texte 
de Jean Joseph Julaud, auteur 
du livre « la dictée pour les nuls 
». Ce texte, qu’il a aimablement 
autorisé à diffuser à Vaux fut 
celui présenté au salon Livre 
Paris 2018. Des  régalia sacrés 
en passant par l’apogée mérité,  
les ambres jaune mordoré ou 

encore les rubis corallins,  les 
participants ont pu mesurer 
leur  potentiel ou creuser leurs 
méninges. Chacun a ensuite  
effectuer sa propre correction 
avec le texte d’origine comme 
support.  La séance s’est termi-

née par une dernière lecture ex-
plicative pour permettre l’éclair-
cissement de certaines règles 
de français. L’esprit convivial de 
cette soirée s’est poursuivi au-
tour du  verre de l’amitié offert 
par la municipalité. 
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Trophée régional d’escalade 
Poussins-Benjamins

Morez

Longchaumois

Heureux qui comme Michel 
va faire un long voyage

Il était 11h.15 ce dimanche 
1er avril quand Michel Tour-
nier est parti pour un long 
voyage en destination de 
Saint-Jacques de Compos-
telle avec son âne Anatole. 
«Je devais partir le 1er jour 
du printemps, vu la météo, 
j’ai repoussé à aujourd’hui 
dimanche 1er avril et jour de 
Pâques. On peut l’interpré-
ter de 2 façons : ce jour de 
Pâques comme un signe 
de résurrection ou de façon 
laïque: le 1er avril, comme une 
vaste blague...» me confi ait-
il en allant chercher son âne 
Anatole. Peu importe, ce qui 
est sûr c’est que le périple 
va durer 8 mois pour aller à 
Saint Jacques de Compos-
telle en passant par Vézelay, 
St-Jean-Pied-de-Port et reve-
nir à Longchaumois. Souhai-
tons à Michel et à Anatole 
un bon voyage! Et gageons 
qu’en ces temps de départ il 
récite ces vers de Joachim de 
Belay et pense d’une façon 
nostalgique: Quand reverrai-
je de mon petit village Fumer 

la cheminée, et en quelle sai-
son, Reverrai-je le clos de ma 
pauvre maison, Qui m’est une 

province, et beaucoup davan-
tage ?

J.G.-R.M.

Il se déroulait samedi 17 et 
dimanche 19 mars sur la 
SAE (structure artifi cielle 
d’escalade) du gymnase de 
l’hôtel de ville de Morez. 
En lice soixante compétiteurs 
représentant dix clubs dont un 
de la ligue de l’Ile-de-France. 
: ASC/21 Chevigny-St-Sau-
veur, Club Alpin Français/39 
Lons, Cime Altitude 245/21 
Dijon, Entente Sportive/78 
Sartrouville, Entre-Temps/25 
Besançon, Escalade Club/71 
Vitry-en-Charollais, Hisse et 
Haut/21 Beaune, Jura Verti-
cal/39 Morez, LAGAF Esca-
lade (Les Affolés du Gouffre 
et les Allumés de la Falaise, 
très sérieux club de grimpe, 
spéléo et canyoning)/39 Frai-
sans, MJC/89 Migennes. 
C’était la première compéti-
tion proposée sous le format 
olympique en Bourgogne/
Franche-Comté. Chaque 
jeune disputait trois épreuves 
: le bloc, la vitesse, la diffi -
culté. Au terme de ces deux 
journées, les points obte-
nus dans les trois disciplines 
étaient additionnés pour défi -
nir le gagnant par catégorie 
(Poussin(e)s et Benjamin(e)
s), classement individuel). Un 

classement par équipe était 
aussi effectué en prenant le 
meilleur résultat par club dans 
chaque catégorie. 
Les résultats
Chez les Poussines : 1re LE-
FRANÇOIS Flore/Morez, 2e 
MAROTTE Eve/Lons-le-Sau-
nier, 3e GIANNA Lou/Beaune.
Chez les Poussins : 1er 

STARCK Zéphyr/Besan-
çon, 2e BRIDOUX Estéban/
Chevigny, 3e VALES Maël/
Migennes.
Chez les Benjamines : 1re 

LAROCHE Margot/Besan-
çon, 2e AUCLAIR BRUNI-
GER Alannah/Besançon, 3e 
BOUHELIER Anaïs/Chevigny.
Chez les Benjamins : 1er 

VALES Clément/Migennes, 
2e SABATIER Romain/Morez, 
3e BOITEUX Elouan/Besan-
çon.
Classement par équipe : 
1ère Jura Vertical/Morez, 2è 
CAF/Lons.
A noter pour le club morézien 
: la 4e place/B d’Arthur CAMP-
BELL, la 4e place/P d’Adeline 
BARRE, les 4e et 5e places/B 
d’Elisa LAMOTTE et Aurore 
JUAN.
Les deux premiers de chaque 
catégorie se qualifi aient pour 

le trophée national Poussins-
Benjamins qui se déroulera à 
Chambéry en juin 2018.
La remise des récompenses 
était effectuée en présence 
de : Maryvonne Cretin-Maite-
naz, conseillère départemen-
tale, Laurent Petit, président 
d’Arcade et maire de Morez, 
Isabelle Pinard, adjointe aux 
sports de Morez.
Florent Lorge, président du 
club organisateur, adressait 
un vif remerciement aux nom-
breux bénévoles qui avaient 
œuvré tout au long de ce 
week-end, aux partenaires 
institutionnels et privés sans 
qui la manifestation n’aurait 
pu avoir lieu et, enfi n, aux 
clubs qui avaient bien voulu 
se déplacer. Puis il félicitait 
l’école d’escalade de Jura 
Vertical pour sa victoire par 
équipe et tout particulière-
ment Flore Lefrançois et Ro-
main Sabatier, qui iront dans 
les Alpes en juin prochain 
pour l’épreuve nationale P-B. 
Ils représenteront dignement 
le club haut-jurassien. 

H.P.

Clairvaux

Une quinzaine de personnes 
ont participé à l’atelier « Jeux 
de mémoire » proposé par l’as-
sociation ADMR de Clairvaux-
les-Lacs.
Cet atelier était composé de 7 
séances qui ont eu lieu tous les 
jeudis, du 15 février au 29 mars 
dernier, dans les locaux de la 
mairie de Clairvaux. Les parti-
cipants ont assidûment suivi le 
programme tout en partageant 
un moment convivial. 
« L’atelier Jeux de mémoire a 
pour objectif de faire travailler 
sa mémoire grâce à une appli-
cation de jeux sur tablettes tac-
tiles. Les exercices sont adaptés 
aux besoins des participants. On 
fait travailler sa mémoire tout en 
s’amusant. » souligne Claire Cor-
dier
L’atelier a été animé par les 
bénévoles de l’association ainsi 

ADMR : Des tablettes pour travailler 
sa mémoire tout en jouant….

que par une salariée, tous for-
més préalablement par l’Institut 
Régional d’Education pour la 
Santé Bourgogne Franche-Com-
té (IREPS BFC).
En plus des jeux sur les tablettes, 
les animateurs, ont pu donner 
conseils et des astuces qui per-

mettront aux participants de ren-
forcer les bienfaits de ces ateliers 
dans leur vie de tous les jours.
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter l’asso-
ciation ADMR de Clairvaux-les-
Lacs, 88 Grande Rue, 39130 
Clairvaux-les-Lacs.
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Lamoura

UN TOUR EN TERRE DU JURA

Bois-d’Amont

BOIS-D’AMONT - LAMOURA

Comme nous vous l’avions 
présenté dans notre pré-
cédent numéro 160 de 
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey, Jean-Paul Han-
non et reparti à fond dans 
la musique après 25 ans où 
il a dirigé justement l’hôtel 
Club du Risoux avec son 
épouse, Nathalie.
Jean-Paul Hannon a tou-
jours aimé la musique et 
surtout l’ambiance musi-
cale qu’il a fait partager ré-
gulièrement dans son hôtel 
Club du Risoux.
Après la vente de son hôtel 
club, dès sa retraite en place, 
Jean-Paul n’a pas perdu de 
temps, il s’est remis rapide-
ment à la guitare, 3 heures 
par jour pour retrouver son 
haut niveau. Puis l’ancien 
instituteur dans sa jeunesse, 
a commencé à écrire des 
textes, interprété des accords 
qui lui passaient par la tête, 
en demandant l’avis de son 
épouse, ce qu’elle en pensait. 
Et petit à petit les choses se 
sont mises en place.
Comme il est écrit sur la 
pochette de son C.D. «JP #, 
c’est que du bonheur». Après 
un parcours atypique, Jean-
Paul Hannon a gardé intacte 
la passion qui le porte depuis 
l’adolescence, la musique.
Dans son album, il interprète 
avec sa voix, textes person-
nels, intimes, coup de cœur 
ou coup de griffes, entre ten-
dresse et nostalgie. Comme 
le dit si bien Domi Bemol 

«C’est que du bonheur»
Jean-Paul Hannon et ses musiciens se sont produits à l’hôtel Club du Risoux

«Les chorales en chœur»

sur la pochette «C’est une 
musique à partager avec les 
copains, dans les styles qui 
ont rythmé son demi-siècle 
de rock, jazz, reggae, disco 
scandé ou ballade rêveuse. 
Ce voyage musical, il a voulu 
l’organiser avec des talents 
de la nouvelle génération et 
ses guests-stars d’amis de 
40 ans. Des scènes de bal de 
sa jeunesse aux soirées de 
l’Hôtel club de son Haut-Jura 
natal, JPH trace les micro-sil-
lons d’une vie en musique».

Les musiciens 
qui ont participé

Michel Desbordes de Cou-

louvre: clavier, chant et 
guitare. Un ancien des or-
chestres Heptagone, Puzzle, 
Mauriana, Rivage.
Daniel Regard-Jacobey de 
La Chaumusse : guitare. Un 
ancien de l’orchestre Maître 
Mathurin. Orienté Jazz depuis 
de nombreuses années.
Fred Pretot de Besançon : 
chant.
Maryse Jacquier de Gevingey: 
saxophone. Une ancienne du 
Trio Musette.

Et ceux qui sont 
intervenus sur le disque
Dominique Payet de Fribourg, 
Suisse : chœurs féminins et 

chant.
Pierre Jacquier de Gevingey : 
saxophone et scie musicale : 
un ancien des orchestres Les 
Poly Sons, le trio musette et 
Mauriana.
Jean-Jacques Marsot de 
Lons-le-Saunier : un ancien 
de Mauriana. Spécialisé dans 
l’accordéon classique et l’ac-
cordéon Jazz.
Joël Grandclément de La 
Pesse : claviers, piano, chant, 
un  ancien de Mauriana, 
Puzzle et Rivage. A monté un 
magnifi que spectacle intitulé 
«Bourvil en vadrouille», qu’il 
présente toujours.

Théo Hannon de Bois 
d’Amont qui interprète un titre 
en duo avec son père.

Les trois musiciens 
professionnels 

qui jouent sur le disque 
François Gay, alias AIF G de 
Bois d’Amont : batteur, réali-
sateur et ingénieur du son.
Alex Monpart de Paris : Bas-
siste et ingénieur du son.
Greg Emonet de Paris : gui-

tare.
La présentation de la soirée a 
été assurée par Eric Fernoux 
(Magic Peps), de Lons le Sau-
nier. Il est magicien profes-
sionnel. 
Ces CD sont en vente à l’hôtel 
Club du RIsoux, à la Meuble-
rie du Bois de l’Ours et pro-
chainement à l’agence de 
notre journal à Saint-Claude, 
64, rue du Pré.

Dominique Piazzolla

La Chorale des «Forêts 
Monts» de Lajoux a fait sa 
rentrée ce samedi 24 mars. 
Et pour ce premier concert, 
elle avait invité les «Voix de 
la Sambine» de Longchau-
mois.
C’est en passant par le Ve-
nezuela, l’Irlande, le Brésil, 
l’Afrique du Sud, le Mexique, 
Gospel, Spiritual, Jazz et In-
diens, classique, renaissance 
et moderne, Gainsbourg, 
Salvador, Nougaro, Vian et 
anonymes que, durant deux 
heures, la trentaine de «cho-
ristes» de ces deux  chœurs», 

tantôt chacun dans leur coin, 
tantôt à l’unisson, ont ravi un 
public venu nombreux et qui a 
pu participer à quelques mor-
ceaux grâce à l’imagination 
et à la connivence des deux 
«chefs».
Alors,  bravo à ces «deux» 
que sont l’Yves Peudon et le 
Ryan Ramful qui ont dirigé et 
orchestré ce concert de ren-
trée. Merci à tous les béné-
voles pour l’organisation de 
cette soirée ainsi qu’à la com-
mune de Lamoura pour le prêt 
gracieux des locaux.
Et puis, quelques informa-

tions… Les «Forêts Monts» 
ont d’ores et déjà prévu 3 
concerts ces prochains same-
di 26 mai, dimanche 24 juin 
et dimanche 22 juillet…lieux 
encore à défi nir.
Et rendez-vous à 20 heures-
tous les mardis à Lajoux et 
tous les jeudis à Longchau-
mois !?...
Et si vous êtes tentés par le 
chant choral, rendez-vous 
pour les répétitions, tous les 
mardis à Lajoux, les jeudis à 
Longchaumois à 20h. 

C.G./ J.D

Cérémonie du 19 mars

Les élus de la commune de Bois d’Amont et les porte-drapeaux 
ont déposé une gerbe de fl eurs en l’honneur des victimes de 
la Guerre d’Algérie le 19 mars dernier au cimetière de Bois 
d’Amont. Cette commémoration s’est poursuivie autour d’un 
verre de l’amitié offert en mairie.

Les musiciens en herbe de l’école de musique sur scène

Samedi 17 mars, à l’oc-
casion des Auditions de 
printemps, les élèves des 
classes d’éveil musical, 
solfège, de fl ûte, clarinette, 
saxophone, trompette, cor, 

trombone, percussions, 
piano, guitare, ainsi que 
l’orchestre de musiques ac-
tuelles ont interprété un ré-
pertoire éclectique et enjoué 
sur la scène de la Tourbière. 

Les élèves ont offert à leurs 
familles et professeurs un 
spectacle tout en couleurs 
et en mouvement, le résultat 
réussi de plusieurs mois de 
travail assidu. 
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Oyonnax

 OYONNAX - VIRY - JEURRE

Le Tour Auto Optic 2000 
fait étape à Oyonnax

Brèves
Les médaillés sportifs 

en assemblée à Loyettes

Ain

Aimé Mazuyt avait convo-
qué samedi 24 mars les 
médaillés sportifs de 
l’Ain à la salle des fêtes 
de Loyettes dont le maire 
Jean-Pierre Gagne est 
membre. 
Une cinquantaine de sportifs 
étaient présents et ne l’ont 
pas regretté vu l’implication 

des services techniques lo-
caux et la présence du soleil. 
Le maire présentait sa com-
mune de 3.300 habitants à 
la frontière de l’Isère au bord 
du Rhône. 
Après les différents rap-
ports, des médailles minis-
térielles, fédérales et dépar-
tementales ont été remises 

notamment à des sportifs 
locaux méritants avant l’arri-
vée du député Charles de la 
Verpillière. 
C’est dans la magnifi que 
salle des fêtes qu’une cin-
quantaine de convives ont 
partagé le repas préparé par 
un traiteur local. 

La 27e édition du Tour Auto Optic 2000 fera étape à Oyon-
nax le mercredi 25 avril, il rassemblera 240 voitures. Grâce 
à Marc Lagier, opticien Optic 2000 à Oyonnax, le rallye sera 
dans la capitale du Haut-Bugey.
Par vague de 50 voitures et par équipage de deux per-
sonnes, les voitures arriveront à partir de 14h. jusqu’à 19h. 
sur la place de la Grande Vapeur. Elles entreront sur le par-
king par la rue Laplanche et sortiront par la rue René Nicod.
Info : www.peterauto.peter.fr
Plus de précision dans notre prochaine édition.

Viry

Des bonnes grenouilles à volonté pour le Temps Libre

Accompagnés par leur pré-
sidente Malou Girardot 48 
membres du Club les Cycla-
mens se sont offert jeudi 22 
mars une escapade agréable, 

en car, dans le Haut-Bugey, 
pour rejoindre le Petit Aberge-
ment, (dans le secteur d’Hau-
teville). Partis sous le soleil, ils 
ont été accueillis à l’Auberge 

du Plane, et ont pu profi ter en 
toute quiéttude d’un menu « 
grenouilles à volonté » d’excel-
lente qualité , et d’une fi n de 
repas très conviviale.

Pendant qu’ils festoyaient, le 
temps s’est gâté et c’est sous la 
neige, mais sans diffi culté que 
le retour s’est effectué en fi n 
d’après-midi.

Au cours d’une réunion 
générale tenue mardi 27 
mars, le Comité de Jume-
lage, réuni sous la prési-
dence de Roger Pansard, a 
fait le point sur les prépa-
ratifs, et enregistré les ins-
criptions en vue du voyage 
en Normandie, prévu du 10 
au 13 mai prochain.
La réunion, s’est concentrée 
sur l’organisation du séjour, 
et les différentes activités 
prévues à Saint-Cornier des 
Landes: Sur place une ex-
cursion, en car et en bateau, 
sous le pont de Normandie, 
emmènera les Jurassiens 
jusqu’à Honfl eur. *
La soirée de célébration du 
trentenaire autour d’un re-
pas dansant, se déroulera le 
vendredi 11 mai au soir, à la 
salle des fêtes locale. 
Pour animer la seconde par-
tie de soirée, différentes ac-
tivités sont en préparation : 
Bernard Guignard supervise 
la partie musicale, tandis 

 Le comité de Jumelage est prêt pour la fête, 
et cherche une famille pour aller en Normandie

qu’Isabelle Subtil coordonne 
l’organisation de  différents 
sketches et spectacles. De-
puis deux mois à raison de 
deux séances par semaine 
les répétitions avancent 
dans la bonne humeur. 
Tout sera prêt pour l’Ascen-
sion, et grâce à ces anima-
tions originales, le rire et la 

détente, seront, c’est sûr, au 
rendes-vous.
Une famille  d’accueil dispo-
nible :
Une famille de Saint-Cor-
nier, active et dynamique, 
(couple entre 40 et 50 ans 
avec une  fi lle adolescente), 
se propose d’accueillir une 
famille Jurassiennne, dans 

la même tranche d’âges, 
pour intégrer le jumelage. 
Prendre contact au plus vite, 
avec le bureau du Comité, 
pour informations complé-
mentaires.  

Contact : Roger 03 84 41 
10 41 ; Florence  03 84 41 
13 81 .

Commémoration :  Des 
cérémonies commémoratives 
des combats d’Avril 1944, se 
dérouleront  en présence des 
Maquis de l’Ain et du Haut-
Jura, dimanche 8 avril 2018 à 
16h au monument aux morts 
de Sous le Rosay, à 16h30 au 
cimetière de Viry, sur la tombe 
du Commandant Vallin, et à 

17h., à Sièges sur la stèle du 
Lieutenant Darthenay.
Stage de Magie : Le foyer 
rural propose un stage de 
Magie les 12 et 13 avril pro-
chains, à la salle des fêtes de 
Viry, pour les enfants à partir 
de 7 ans. 
Horaires 9h.45 à 11h.45 et 
14h. à 18h. Tarifs : 30 € pour 

les enfants de Viry, Choux , 
Rogna; 45€ pour les enfants 
extérieurs + adhésion obliga-
toire. 20 participants maxi-
mum. A la fi n du stage, le 
13/4, les enfants participeront 
à un spectacle de Magie.
Renseignements inscrip-
tions  chez la Dom tél 03 84 
41 10 46.

Jeurre

Une course aux œufs surprise
A la descente du 
bus, jeudi soir, les 
enfants de la gar-
derie, étaient invité 
sà faire une course 
aux œufs surprise 
préparée par Lau-
rence et Patricia, 
et il ne leur a pas 
fallu longtemps 
pour remplir les 
paniers !  Toujours 
à la garderie, les 
enfants ont été 
occupés à confec-
tionner de jolis ob-
jets en feutrine se 
rapportant à cette 
période pascale 
qu’ils ont ramené à 
la maison en fi n de 
semaine.

 E.C.

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

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
votre journal de proximité
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Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Courte défaite à Villars et des regrets ...
R.C. Dombes bat F.C.S.C. 23-21 (mi-temps 13-7)

Pour le F.C.S.C. : 2 essais 
Faussurier et Vivant. 1 tr et 3 
pénalités Ruiz.
Pour Villars : 2 essais, 2 tr et 
3 pénalités.
 
Nos bleus se sont inclinés de 
peu (21-23) dans les Dombes. 
Un revers entériné dans le der-
nier quart d’heure. 
Les ciel et blanc avaient pour-
tant bien débuté ce match. Au 
terme d’une relance de Ruiz, 
Faussurier, lancé, perforait la 
défense locale et allait entre les 
perches (7-0). Ensuite, Villars 
profi tait de la mauvaise gestion 

dans l’occupation et d’un jeu 
au pied défaillant pour dominer 
et enquiller 2 pénalités. Les lo-
caux enfonçaient même le clou 
sur une pénalité rapidement 
joué à la main aux 15 mètres. 
Essai en coin et transformation 
donnaient de l’air au R.C.D. à la 
pause (13-7).
En seconde période, Pontarollo 
et ses hommes prenaient le jeu 
à leur compte et dominaient. En 
l’espace de 10 minutes ils al-
laient renverser la vapeur. Ruiz, 
effi cace dans son rôle de bu-
teur, transformait 3 pénalités et 
permettait aux siens de passer 

devant (16-13). Mieux même à 
20 minutes de la fi n, une pénal-
touche, bien désaxée, envoyait 
Vivant (notre photo) à l’essai en 
coin. Le break semblait alors 
être fait (21-13). Mais nos bleus 
pêchaient alors dans la maîtrise 
et Villars recollait sur pénalité, 
puis concluait un temps fort par 
un essai entre les poteaux. Plus 
rien ne sera marqué dans les 
10 dernières minutes.
En B, victoire bonifi ée 
-construite en 1re mi-temps- 
pour Cuvillier et ses hommes 
33-12. Il y avait 28-0 aux citrons.

M.B.

Pour le F.C.S.C. : 5 essais 
Paea (2) Comte (2) Mermet. 1 
tr et 1 pénalité Ruiz.
Pour Belleville : 2 essais, 1 tr.
L’essentiel a été fait à Belle-
ville en ce dimanche (printa-
nier) de Pâques. 5 essais à 2 
et un score de 27 à 15, avec le 
bonus en poche.
Mais rien ne fut vraiment facile 
et il a fallu batailler en fi n de par-
tie pour préserver les 5 points.
Sans grands moyens, mais cou-
rageux, les locaux dominaient 
même largement la seconde 
mi-temps. Ils auraient même 
mérité accrocher un point de 
bonus défensif.
S’il y eut quelques éclairs, avec 
2 essais en contre -intercep-
tion d’un Paea très en vue ce 
dimanche et  rush d’un Comte 
inarrêtable sur son aile- il y eut 
aussi beaucoup de fautes, de 
déchets et au fi nal un match 

Victoire bonifi ée à Belleville 
F.C.S.C. bat R.C. Belleville 27-12 (mi-temps 22-10)

Jura Sud Foot - National 2
(19e journée )

Jura Sud Foot malmené 
par la réserve parisienne

A St Germain en Laye : PSG 2  bat Jura Sud Foot : 3 – 0 
(mi-temps : 2 – 0)

Jura Sud Foot : Cattier – 
Bon (puis Dirir 29e) – Biaye 
- Guichard - Amofa (cap) – 
Aidoud  - Kadi - Moisy - Saci 
(puis Angani 57e) - Gache  
–  Ndoutoume (puis Bogovic 
64e) – 
Coach : Pascal Moulin

But : Yzeure : Alouache M.  
(1re & 4e)  
Jura Sud : Bellamy (csc, 
90+4e)
Un match à oublier pour 
les Jurasudistes, pourtant 
invaincus à Molinges depuis 
le début de 2018. Mal entrés 
dans le match et menés 2 à 
0 en moins de 4 minutes, on 
se disait que le match serait 
long et diffi cile. Ce fut le cas 
lors du 1er acte. Les Marines 

ont essayé en 2e mi-temps 
mais ont manqué de tran-
chant. Ils ont cependant 
poussé leur adversaire à la 
faute pour réduire le score 
dans les arrêts de jeu, mais 
cela ne changea rien.
Les Jurasudistes ont été 
cueillis à froid, encaissant 2 
buts en moins de 4 minutes. 
La suite de la 1re mi-temps 
restait compliquée tant les 
joueurs de Pascal MOULIN 
n’arrivaient pas à hausser 
leur niveau de jeu. Malgré 
quelques opportunités, ce 
sont bien les joueurs de 
l’Allier qui se procuraient en-
core les occasions les plus 
franches.
Les Jurasudistes ont été plus 
entreprenants dans cette 2e 

période, mais toujours aussi 
brouillons. Ils ont eu des si-
tuations intéressantes, mais 
Yzeure a été dangereux et 
a raté plusieurs fois la balle 
du KO. C’est fi nalement 
Bellamy dans les arrêts de 
jeu, poussé à la faute, qui 
marque contre son camp 
pour réduire le score, mais 
trop tard, bien trop tard.

S.H.
Résultats 

des matchs reportés
Raon l’Etape 2 – 1 St Louis Neuweg

Yzeure 0 -  2   Schiltigheim 
P.S.G. 2    2 -  2   Le Puy

Villefranche  4 -  0   St Priest
Annecy  0 – 0   St Louis Neuweg  

Belfort 3 -  0   Montceau
Jura Sud Foot   1 – 2   Yzeure 

Schiltigheim   2 – 0   Andrézieux

Jura Sud Foot : Cattier 
- Grampeix - Biaye - Gui-
chard - Amofa (cap) - Saci 
(puis Aidoud 66e) - Moisy 
- Kadi - Gaubey (puis Bon 
72e) - Gache - Angani (puis 
Bogovic 66e) – 
Coach : Pascal Moulin

But : Essende (12e) – Has-
sani (14e) – Rimane (55e) 
pour le PSG 2

Après les deux défaites su-
bies en déplacement à Mont-
ceau puis à Schiltigheim, 
une victoire à Paris pour ce 
match reporté permettrait 
au Jurasudistes d’accrocher 

la troisième place en com-
pagnie de Villefranche. Si 
au cours des premières mi-
nutes les hommes de Pas-
cal Moulin ont fait illusion et 
auraient pu inquiéter le gar-
dien un peu fébrile, ils ont dû 
rapidement se résoudre à 
défendre et empêcher leurs 
jeunes adversaires de déve-
lopper des attaques rapides, 
bien construites, dont l’une 
d’elle fi nit au fond du but de 
Paul Cattier sans réaction. 
Abasourdis, Bryan Amofa 
et ses partenaires ont dû 
s’incliner une nouvelle fois 
deux minutes plus tard avant 
de pouvoir réagir. Par la 

suite, les Parisiens se sont 
facilité le jeu en gérant leur 
avance et même en étant 
dangereux en contre. La mi-
temps n’a rien changé au 
problème, les Jurasudistes 
ont créé des ouvertures en 
voulant tenter de marquer et 
sur un nouveau contre, c’est 
le PSG qui marque un troi-
sième but pour asseoir défi -
nitivement sa victoire sans 
contestation possible des 
hommes de Pascal Moulin. 
Il faudra être fort, trois jours 
plus tard pour arrêter cette 
spirale de défaites en rece-
vant les réservistes lyonnais.

J.-P. B.

(22e journée – Match reporté)
Jura Sud Foot en dehors 

de son match
A Molinges : Yzeure  bat Jura Sud Foot : 2 – 1 

(mi-temps : 2 – 0)

Jura Sud Foot : Moussi-
ma (puis Cattier 58e) - Bon 
(puis Couturier 88e) - Biaye 
- Grampeix - Amofa (cap) 
- Aidoud - Moisy - Kadi - 
Ndoutoume -  Gaubey (puis 
Saci 79e) - Gache 
Coach : Pascal Moulin

Buts : Jura Sud Foot : Gau-
bey (22e) – Kadi (40e)

Enfi n une reprise sur le 
stade de Moirans, après un 
arrêt de quatre mois dû aux 
intempéries, pour un match 
de Gala face à la réserve de 
l’O. Lyonnais coachée par 
Cris l’ancien international 
brésilien. Le troisième match 
de la semaine pour les 
hommes de Pascal Moulin 
qui ont fait un déplacement 
long et diffi cile à la Capitale 
ce dernier mercredi. C’est 
donc une rencontre com-
pliquée pour Jura Sud qui 
retrouve son public moiran-
tin. Dès le coup d’envoi, les 
deux équipes motivées ne 
se sont pas proposées de 
round d’observation. Les 

équipiers de Bryan Amofa 
ont retrouvé leur jeu rapide, 
quelque peu oublié ces der-
niers temps, et une occupa-
tion du terrain ne permettant 
pas à leurs adversaires du 
jour d’imposer  leur supério-
rité technique. 
Toujours privé de Boulaye 
Dia blessé, mais avec un 
Ricky Ndoutoume virevoltant 
en N°9, Jura Sud inquiète 
plusieurs fois le gardien lyon-
nais avant que Jordan Gau-
bey, profi tant d’un cafouil-
lage, marque le premier but. 
Encore plus en confi ance, 
Jura Sud pousse et c’est 
Medhi Kadi qui double la 
mise peu avant la mi-temps. 
Au retour des vestiaires, les 
lyonnais veulent absolument 
refaire leur retard, mais les 
joueurs locaux, devant leur 
public, ne lâchent rien, ils 
sont motivés pour garder 
leur avance. Pascal Moulin 
devra utiliser Paul Cattier en 
remplacement de Stéphan 
Moussima blessé, et sera 
privé d’un joueur de champ 
pour le changement de ses 

équipiers fatigués par le 
rythme du match. Jura Sud 
tient bon jusqu’au bout, il 
aura même l’occasion d’ag-
graver la marque par un tir 
sur le poteau de Bryan Amo-
fa et une tête également en 
fi n de match de Ricky Ndou-
toume.
Un spectateur de marque : 
Nabil Fékir venu encourager 
son frère, joueur de l’O.L.2, 
s’est prêté de bonne grâce 
a une séance d’autographes 
et de selfi es pour le bon-
heur des jeunes joueurs des 
équipes de Jura Lacs, Sept-
moncel, La Petite Montagne 
et Jura Sud Foot invitées 
pour les animations autour 
du match.

J.-P. B.

Résultats de la 24e Journée
PSG 2 - Raon l’Etape        1 – 0
Andrézieux - St Priest        4 – 0
Le Puy  - Yzeure                0 – 1
Montceau - Schiltigheim    0 – 3
Chasselay -  Annecy         2 – 0
Belfort – Villefranche         0 – 2
Epinal – St Louis Neuweg  0 – 1
Jura Sud Foot – O. Lyon 2  2 – 0

(24e journée )

Jura Sud Foot retrouve 
le chemin de la victoire 

A Moirans : Jura Sud Foot bat O. Lyon 2 : 2 - 0 
(mi-temps : 2 – 0)

Auto - Ecurie Haut-Jura Saint-Claude

Rallye des Vignes de Régnié (69)

brouillon sans grand relief. 
La fatigue de fi n de saison et 
quelques absences ont sans 
doute pesé dans la physiono-
mie de cette rencontre.
La 3é place semble maintenant 
bien promise aux bleus qui vont 
maintenant recevoir 3 fois de 

suite à Serger.
Alix, le «bourreau» des locaux 
en B
En B, victoire précieuse 31-24 
et 4 essais de chaque côté avec 
la belle rentrée d’Alix Bouraux, 
dynamiteur de défense.

Michel Bessard

16e scratch pour Julien Brunero avec sa nouvelle voiture

31 mars 
8e au scratch : Gilles Andrey / 
Celien Andrey sur DS3, 3e Gr 
R et 3e Cle, BRAVO.
14e au scratch : Julien Bru-
nero / Martial Liechty sur Mé-
gane : 1er Gr N/FN et 1er Cl 4. 
25e scratch : Alexandre Jac-
quet / Anthony Jacquet sur 
C2R2 : 5e Gr R et 1er Cl 2
36e scratch : Belhaddad / 
Alexis Josserand sur Saxo vts 
9e Gr N/FN et 4e Cl 2.
54e scratch : Stéphane Ter-
zian / Remy Benier sur subaru.  
17e Gr R et 4e Cl 4.
Si l’équipage Jacquet termine 
25e scratch, 5e du Gr. R et 1er 
de classe. 
Alexandre Jacquet, pilote ne 
s’avoue pas satisfait :
«Pour être complètement sin-

cère je ne suis pas du tout 
content du rallye Je n’ai pas 
bien roulé, déçu du résultat. 

Mais l’essentiel c’est que 
nous ayons terminé sans 
casse».

Rallye du Drugeon (25) 
8e scratch pour Gilles et Celien Andrey

24 mars
Julien Brunero copiloté par 
Romain Guichard, partici-
pait à ce rallye avec sa nou-
velle voiture, une Mégane 

«C’était bien sympa, une belle 
découverte d’une auto qui 
à mon avis une fois en main 
va se révéler terriblement effi -
cace. 
Nous n’avons pas attaqué 
outre mesure juste bien rou-
lé et le plaisir était déjà là. 
Contrairement à ce que l’on 
peut voir en tant que specta-
teur c’est une voiture vivante 
et physique. 
Nous avons hâte de vivre la 
suite même si le week-end à 

venir pour le Rallye du Dru-
geon ce sera sous la pluie et 
cela va être dur de passer les 

300 ch sur les roues avant».
Il termine 16 scratch, 3 groupe 
N et 3 de la classe 4.

Bon début de saison 
pour les équipages de L’Ecurie Ht-Jura
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI NORDIQUE

10.000 personnes présentes sur les 3 jours
Les champions olympiques étaient tous présents

Notre triple médaillée olympique en biath-
lon, Anaïs Bescond.

Une autre championne olympique en biath-
lon, Marie Dorin-Habert

Les champions de France toute catégorie entourés des élus, personnalités et des enfants représentatifs de J.S.E. ont 
entonné la Marseillaise ensemble.

Anouk Faivre-Picon, entourée de Coraline Thomas-Hugue 
et Aurore Jean.

Léna Arnaud, du SC Grandvaux, arrête sa belle carrière sportive, elle a été mise en valeur 
chaleureusement par ses amies.

Le week-end des champion-
nats de France nordique a 
été à la hauteur des espé-
rances sportives, mais n’a 
pas été épargné question 
aléas climatiques tout au 
long des trois jours.

Vendredi 30 mars, 
le vent et la pluie ont mis en 
diffi cultés les concurrents du 
saut : le titre national a été at-
tribué sur une seule manche 
à Jonathan Learoyd (Cour-
chevel), devant Ronan Lamy-
Chappuis (Bois d’Amont) et 
Thomas Roch-Dupland (St-
Gervais). Chez les dames, 
Julia Clair (SC Xonrupt) l’em-
porte devant Lucile Morat et 

Léa Lemare (Courchevel)
Les fondeurs ont eu plus de 
chance, à l’exception des 
dames U18 sur qui la neige 
est tombée à gros fl ocons, 
venant bouleverser les condi-
tions de glisse et de retenue 
dans cette épreuve courue 
en classique. Chez les dames 
seniors, le massif jurassien 
prend les deux premières 
places grâce à Anouk Faivre-
Picon et Aurore Jean, devant 
Coraline Thomas-Hugue (Les 
Orres). Chez les hommes, 
dans une épreuve très dispu-
tée, Alexis Jeannerod monte 
sur la troisième marche de 
la catégorie seniors, derrière 
Maurice Manifi cat et Clément 

Jason Lamy-Chappuis, notre grand champion, ovationné !

Belle arrivée de Julia Simon, victorieuse en senior dame.

Parisse (du massif du Mont-
Blanc). En U20, Emilien Lou-
vrier (SC Verrières) prend lui 
aussi la troisième place der-
rière Hugo Lapalus et Jules 
Chappaz (La Clusaz).
Dernière épreuve de ven-
dredi, le relais mixte de biath-
lon - une première au stade 
de Prémanon - a du lui aussi 
subir la neige tombante. C’est 
l’équipe Anais Chevalier - 
Emilien Jacquelin (Dauphiné) 
qui réussit à tirer son épingle 

du jeu sous le vent et la neige, 
devant les jurassiens Anaïs 
Bescond - Quentin Fillon-
Maillet et la Savoie de Julia 
Simon et Hugo Rivail.

Samedi 1er avril,
 les conditions ont été plus 
clémentes, du moins en mati-
née, pour les épreuves de 
biathlon. Le massif jurassien 
fait fort : Quentin Fillon Mail-
let l’emporte chez les seniors, 
et Martin Bourgeois-Répu-

blique chez les U16, devant 
un autre jurassien, Léo Raf-
fi n. Cyril Grandclément prend 
également une belle troi-
sième place en U21. Chez les 
dames, Anaïs Bescond doit 
se contenter de la troisième 
place, tout comme Lou Jean-
monnot chez les U21.
Les fondeurs auront été moins 
favorisés, la neige reprenant 
dans l’après-midi, au moment 
des phases fi nales du sprint. 
Parvenu brillamment en de-

mi-fi nale, le haut-jurassien 
Valentin Chauvin se voit privé 
de fi nale par une chute. C’est 
Adrien Backscheider (Vosges) 
qui l’emporte devant Jean 
Tiberghien et Richard Jouve 
après un dernier run fort en 
suspens.
Chez les dames, les aînées 
ont su se faire respecter : le 
podium est le même que la 
veille, mais cette fois c’est 
Aurore qui prend la première 
place, presque sans surprise 
car comme le disait Anouk 
Faivre-Picon la veille : «au 
sprint, c’est Aurore la chef-
fe...»
En conclusion de cette jour-
née, Jason Lamy-Chappuis, 
le combiné de Bois d’Amont, 
remporte un nouveau titre de 
champion de France chez lui, 
au terme de sa carrière et 
de son come-back. Laurent 
Muhlethaler, du SC Préma-
non, doit lui se contenter de 
la quatrième place, surclas-
sé sur les skis par Antoine 
Gérard (Vosges) et Maxime 
Laheurte (Mont-Blanc).
Mais cette épreuve souligne 
la réussite du pari de l’orga-
nisation des championnats 
de France nordique : le nou-
veau grand tremplin (HS90) 
a été inauguré in extremis, 
jeudi 29, la veille de l’ouver-
ture des compétitions - Lau-
rent Muhlethaler a été le pre-
mier sauteur à s’élancer sur 
la nouvelle rampe, suivi par 
le rousseland Hugo Buffard. 
Grâce aux efforts poursuivis 
tout au long de l’hiver, la fête 
a été rendue possible, comme 
en 2010 et 2014, avec toutes 
les épreuves, de toutes les 
spécialités du nordique, en 
un seul et même lieu, le stade 
nordique des Tuffes Jason 
Lamy-Chappuis.

Marville

REPORTAGE PHOTOS
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéos 
sur notre site N° 161

www.lhebdoduhautjura.org
et Facebook
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3e jour des championnats de France de ski nordique 2018

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI NORDIQUE

11 champions olympiques présents à Prémanon

Le troisième jour des 
championnats de France 
nordique 2018, à Préma-
non, a mis à l’honneur les 
épreuves par équipe : un 
moment qu’apprécient les 
athlètes, un moment d’es-
prit d’équipe peu fréquent 
dans la discipline.
Dans la matinée, le mas-
sif jurassien a été sevré de 
médaille : les fondeuses 
comme les biathlètes ont fini 
quatrième. En fond, l’équipe 
du Mont-Blanc remporte 
l’épreuve devant la Savoie et 
le Massif Vosgien. L’équipe ju-
rassienne termine quatrième, 
mais avec une Aurore Jean 
encouragée par tous, dans 
une combinaison de super-
héroïne pour l’occasion de 
la dernière compétition de 
sa carrière. Mêmes déboires 
pour les biathlètes, puisque 
l’équipe d’Anais Bescond 
prend la quatrième place : le 
Mont-Blanc remporte égale-
ment cette médaille, suivi par 
la Savoie et le Dauphiné.
Dans l’après-midi, les 
hommes ont pu heureuse-

ment renflouer le score du 
Jura : en ski de fond, l’équipe 
formée par Luc Promet, 
Quentin Joly, Émilien Louvrier 
et  Alexis Jeannerod est mon-
tée sur la troisième marche du 
podium. Les sauteurs juras-
siens ont fait mieux en mon-
tant sur la première marche. 
Les savoyards (Mathis Conta-
mine, Jack White, Alessandro 
Batby et Jonathan Learoyd) 
prennent la troisième place, 
les vosgiens la deuxième 
(Paul Brasme, détenteur du 
record du nouveau tremplin, 
à 94 mètres, Naokin Jacquel, 
Antoine Gerard, Maxime La-
heurte). Mais l’équipe com-
posée de Jason Lamy-Chap-
puis, Edgar Vallet, Laurent 
Muhlethaler et Ronan Lamy 
Chappuis a été la plus forte 
et remporte le titre 2018 par 
équipe. Enfin, dans la dernière 
épreuve de ce long week-end, 
le biathlon jurassien a égale-
ment emporté le titre : lancé 
en troisième position par le 
premier relayeur,Tom Bour-
gin-Millet, Martin Bourgeois-
République a surclassé ses 

concurrents : rapide sur les 
skis, fiable au tir, il a donné 
à Quentin Fillon-Maillet une 
avance conséquente - une 
avance que ce dernier a main-
tenu sans faiblir, réalisant lui 
aussi, comme ses deux co-
équipiers, un tir sans faute.
Pour ce dernier jour 
d’épreuves, les clubs ont fêté 

également les départs en 
retraite de leurs champions 
: ce dimanche, on a vu pour 
la dernière fois en compé-
tition Marie Dorin-Habert, 
Jean-Guillaume Beatrix, la 
sauteuse Coline Mattel, mais 
également Aurore Jean et 
Lena Arnaud.

Marville

L’équipe championne de France, composée de Jason Lamy-
Chappuis, Edgar Vallet, Laurent Muhlethaler et Ronan Lamy 
Chappuis.

L’équipe formée par Luc Promet, Quentin Joly, Émilien Lou-
vrier et Alexis Jeannerod 3e.

Aurore Jean prend sa retraite sportive, elle aussi aura eu 
une belle fête de la part de ses amies !

Résultats des épreuves du 
vendredi 30 mars 
Biathlon single mixed 
relay 1. Anaïs CHEVALIER 
/ Emilien JACQUELIN (DAU-
PHINE) ; 2.  Anaïs BESCOND 
/ Quentin FILLON MAILLET 
(MASSIF JURASSIEN) ; 3. Ju-
lia SIMON / Hugo RIVAIL (SA-
VOIE) Ski de fond (mass start 
en style classique) 
SEN Hommes : 1Maurice MA-
NIFICAT (DOUA/AGY) ; 2.Clé-
ment PARISSE (CS MEGEVE) 
; 3. Alexis JEANNEROD (CSR 
PONTARLIER) 
U20 Hommes : 1. Hugo LAPA-
LUS (CS LA CLUSAZ) ; 2.       
Jules CHAPPAZ (CS LA CLU-
SAZ) ; 3.       Emilien LOUVRIER 
(SC VERRIERES) 
U18 Hommes : 1. Gaspard 
ROUSSET (CS LA FECLAZ) ; 
2.Victor LOVERA (SN CHAR-
TROUS) ; 3.Antoine HERI-
CHER (CS LA FECLAZ) 
SEN Dames : 1. Anouk FAIVRE 
PICON (EMHM/PONTARL) ; 2.       
Aurore JEAN (DOUA/GDVAUX) 

; 3. Coraline THOMAS HUGUE 
(EMHM/ORRES) 
U20 Dames : 1. Flora DOLCI 
(AS EDELWEISS) ; 2Mélissa 
GAL (SCNP ROCHOIS) ; 3.       
Laura CHAMIOT MAITRAL (CS 
SAISIES)
U18 Dames : 1.Tania KUREK 
(SCNP ROCHOIS) ; 2. Claudie 
FOURNIER (SC RANSPACH) ; 
3.Alexiane GAUTHIER (SCNP 
ROCHOIS) 
Saut individuel- : SEN 
Hommes ; 1.Jonathan LEA-
ROYD (COURCHEVEL) ; 2. 
Ronan LAMY CHAPPUIS (SC 
BOIS D’A) ; 2. Thomas ROCH 
DUPLAND (SC ST GERVAIS) 
U20 Hommes 1. Jonathan 
LEAROYD (COURCHEVEL) ; 
2. Edgar VALLET (CSR PON-
TARLIER) ; 3. Naokin JAC-
QUEL (GERARDMER SN) ; 3.       
Alessandro BATBY (COUR-
CHEVEL)
SEN Dames : 1.  Julia CLAIR 
(SC XONRUPT) ; 2. Lucile 
MORAT (COURCHEVEL) ; 3.       
Léa LEMARE (COURCHEVEL) 

Un grand hommage pour la biathlète, Marie Dorin-Habert pour ses adieux à la compétition 
avec une chanson réalisée par toutes les filles de l’équipe de France, une famille soudée.

Le président de la F.F.S. 
Michel Vion, a félicité les 
organisateurs et tous les 
bénévoles pour la réussite 
de ces championnats de 
France, exemplaires.

Résultats des épreuves 
du samedi 31 mars 

Biathlon (mass start) 
SEN Hommes : 1. Quentin FIL-
LON MAILLET (DOUA/GDVX); 
2. Antonin GUIGONNAT (SC 
MORZINE AV) ; 3. Martin PER-
RILLAT BOTTONET (LA CLU-
SAZ) 
U21 Hommes : 1. Martin PER-
RILLAT BOTTONET (LA CLU-
SAZ) ; 2. Hugo RIVAIL (SC 
MENUIRES) ; 3. Cyril GRAND-
CLEMENT (PREMANON SC) 
U19 Hommes : 1. Martin 
BOURGEOIS RÉPUBLIQUE 
(SC ABB); 2. Léo RAFFIN (HT 
JURA SKI); 3. Émilien CLAUDE 

(BASS/RUPT SN) 
SEN Dames : 1.  Julia SIMON 
(CS SAISIES) ; 2. Justine 
BRAISAZ (DOUA/SAISIES) ; 
3. Anaïs BESCOND (EMHM/
MORBIER) 
U21 Dames : 1. Myrtille BEGUE 
(SC FONT ROMEU) ; 2. Gi-
lonne GUIGONNAT (VILLARD/
BOEG); 3.  Lou JEANMONNOT 
LAURENT (OLYMP MT) 
U19 Dames : 1. Sophie CHAU-
VEAU (VILLARD/BOEG) ; 2. 
Camille BENED (CHABLAIS 
NOR) ; 3.       Paula BOTET (LA 
BRESSAUDE) 
Ski de fond (sprint) 
Hommes : 1. Adrien 

BACKSCHEIDER (DOUA/
GERARDM) ; 2. Jean TIBER-
GHIEN (CS LA FECLAZ) ; 3.       
Richard JOUVE (EMHM/V.
CLARE) 
Dames : 1. Aurore JEAN (SC 
GRANDVAUX) ; 2. Anouk 
FAIVRE PICON (EMHM/PON-
TARLIER) ; 3. Coraline THO-
MAS HUGUE (EMHM/ORRES). 
Combiné nordique individuel
1. Jason LAMY CHAPPUIS (SC 
BOIS D’AMONT) ; 2. Antoine 
GERARD (US VENTRON) ; 3. 
Maxime LAHEURTE (DOUA/
GERARDMER) 

Photos Dominique Piazzolla

Présentation des 11 champions olympiques en ski nordique ! Ils ont été ovationnés !

L’équipe championne olympique de biathlon en relais, Ma-
rie Dorin-Habert, Anaïs Bescond, Simon Desthieux et Mar-
tin Fourcade.

Quentin Fillon-Maillet lance aux jeunes son dossard de 
champion de France.



Guillaume Michet (Dragons d’Annecy) et Thibaud Paget 
(Haut Jura Ski).

Ski de Fond
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Championnat du Jura 
de Badminton

Le Challenge Jean-Marc Braud 
pour Guillaume Michet

Une fi n de saison intense
 pour Thomas Civade et Fabien Chambost

Après les coupes de France 
qui se sont déroulées les 
week-ends précédents, 
sont arrivées les grosses 
échéances, les championnats 
de France à Chamrousse du 
23 au 25 mars. 4 titres pou-
vaient être ramenés en sa-
chant qu’ils étaient déjà vain-
queurs du Super G à Méribel.

«Nous avons remporté ces 4 
titres dans la catégorie défi -
cient visuel, nous sommes 
quintuple champions de 
France (ski Cross, Super 
G, super Combiné, Géant, 
Slalom) sur la saison 2017-
2018» soulignera avec le sou-
rire Fabien Chambost, guide 
de Thomas Civade. 

Ski Handisport

Haut-Jura Ski bien placé
au championnat de France 

des clubs

Le 25 mars 2018, se sont 
déroulés à la Clusaz 
(Haute-Savoie) les cham-
pionnats de France des 
clubs. Sur la piste de 
coupe du monde, près de 
500 skieurs de fond  se 
sont affrontés sous forme 
de relais, devant une foule 
aussi nombreuse qu’en-
thousiaste.
Dans la course des fi lles en 
milieu de matinée, Haut-Ju-
ra Ski présentait une équipe 
composée de Mélie Bouton 
et Lisa Savoie (U14 et U16 
en style classique) puis de 
Juliette Lazzarotto (sénior 
en style skating). 
Au fi nal, une honorable 
trente-huitième place (sur 
74 équipes). 
Aux environs de midi, la 

course phare (division 1) 
masculine s’est élancée 
dans des conditions de 
neige très printanière. Haut-
Jura Ski présentait deux 
équipes : Milo Schmitt 
(U14), Ian Martinet (U16), 
Quentin Joly (U18) puis Va-
lentin Chauvin (sénior) dans 
l’équipe première.
Puis Tom Reboullet (U14), 
Adrien Vincent (U16), Léo 
Raffi n et Thomas Grandjean 
dans l’équipe 2.
Dans cette course d’un ni-
veau particulièrement rele-
vé, les équipes de La Féclaz 
(comité Savoie) et La Clu-
saz (comité Mont-Blanc) ont 
vite montré leur supériorité : 
elles placent 3 équipes cha-
cune dans le top 10 !
Du côté de Haut-Jura Ski, la 

première équipe a cette an-
née encore livré une course 
magnifi que, avec des jeunes 
qui ont parfaitement mis sur 
orbite leur leader Valentin. 
Celui-ci a encore gagné de 
nombreuses places pour fi -
nalement offrir à son équipe 
le dixième rang de la course. 
Cette performance place 
le club Haut-Jura Ski à la 
sixième place dans la hié-
rarchie nationale, et lui per-
met de conserver son lea-
dership au niveau du massif 
jurassien.
Bravo aux 11 athlètes et à 
l’équipe de coachs/techni-
ciens qui ont hissé les cou-
leurs du Haut-Jura aussi 
haut dans le ciel d’un ski de 
fond français en pleine pro-
gression.

Badminton

Samedi 17 et dimanche 18 mars, les amoureux du «volant» se 
sont retrouvés au centre sportif du Val de Bienne, pour s’affron-
ter avec l’art et la manière. Ce sport, assez méconnu, demande 
pourtant une grande rigueur, un dynamisme permanent et une 
énorme lucidité. Mais surtout, en néophyte que je suis, j’ai res-
senti une véritable complicité dans ces parties en double et un 
grand respect du vainqueur. 
C’est le club de Lons le Saunier qui a remporté la première 
place mais Les Sanclaudiens n’ont pas démérité avec une va-
leureuse deuxième place. Les spectateurs ont encouragé, mis 
de l’ambiance et ont pu se régaler grâce à des petites dou-
ceurs. De plus, une tombola était organisée pour l’association 
«Solibad» qui a pour but de réaliser des projets humanitaires 
et  des actions concrètes de solidarité. La remise des prix a eu 
lieu sous les applaudissements fournis du public. Deux belles 
journées, au grand cœur où le partage du sport  a été aussi un 
partage des valeurs humaines.

S.H.

Pour son édition 2018, le 
challenge Jean-Marc Braud, 
organisé par le club des 
skieurs rousselands, a 
attiré deux des meilleures 
biathlètes du moment, 
venu s’entraîner en prépa-
ration du championnat de 
France nordique de cette 
fi n mars : Myrtille Bègue 
(SC Font Romeu) et Lou 
Jeanmonnot (Olympique 
Mont d’Or) ont facilement 
dominé l’épreuve, fi nissant 
première et deuxième du 
scratch et gagnant chacune 
dans leur catégorie. Le tro-
phée était même cette année 
une épreuve internationale, 
avec la participation de Maria 
Ntanou, une skieuse grecque 
ayant participé aux jeux olym-
piques en 2010, qui a pris la 
troisième place de la catégo-
rie senior. C’était décidément 
le jour des biathlètes, car en 
U16, Clara Giraud, la biath-
lète de Prémanon, prend la 
première place devant Lisa 
Siberchicot, elle aussi de Pré-
manon. Salomée Dubois, des 

Skieurs Rousselands, com-
plète le podium U16.
Toujours en U16 mais chez 
les hommes, Mathieu Arbez 

et Matteo Taglione fi nissent 
main dans la main après 
une course sans arriver à se 
départager, suivi à quelques 
secondes par Léo Lonchampt 
(SC Prémanon). Chez les 
U18, Adrien Frachet (Bois 
d’Amont) l’emporte grâce à 
sa glisse supérieure à celle 
de Marius Abraham (Haut 
Jura Ski) qui a mené durant 
les premiers tours. Mathis 
Huyghe (SC Abbaye) est troi-
sième.
Guillaume Michet (Dragons 
d’Annecy) remporte la caté-
gorie senior, lui aussi grâce à 
sa glisse supérieure à celle de 
Julien Neveux (SC Mont Noir) 
et Thibaud Paget (Haut Jura 
Ski) dans les derniers kilo-
mètres de l’épreuve.
Thomas Grandjean, actuel 
leader de la coupe du Jura 
mais absent lors du trophée 
pour cause de déplacement 
à La Clusaz (pour les cham-
pionnats de France des 
clubs), devrait conserver son 
leadership.

Marville
Lou Jeanmmonot (Olympique Mont d’Or), Maria Ntanou 
(Grèce) et Myrtille Bègue (SC Font Romeu).

«Après ces 3 jours de courses 
nous avons fait le trajet jusqu’à 
Obersaxen en Suisse pour les 
fi nales de Coupe d’Europe 
où 4 courses se déroulaient 
cette fois du 26 au 29 mars, 
malheureusement le slalom 
du dernier jour a été annulé 
mais nous remportons les 
3 autres courses (Super G, 
Super Combine, Géant). Avec 
toutes ces victoires, nous ter-
minons 2e du général de la 
Coupe d’Europe en étant 3e 

du slalom, 2e du géant, 1er du 
super combiné et 6e du Super 
G dans la catégorie défi cient 
visuel». Et de conclure «Une 
excellente fi n de saison qui 
résume très bien la prépara-
tion faite avant l’hiver, nous 
sommes très heureux mais 
aussi très fatigués. Nous re-
mercions nos sponsors ainsi 
tous ceux qui nous ont suivis 
durant cette saison».
Respect à eux deux, quel bi-
nôme !!                           S.D.-R;

Le Rotary Club Haut Jura, sous l’égide de M. Poncet, pré-
sident,  a remis dernièrement à Thomas Civade et Fabien 
Chambost, son guide, un chèque d’un montant de 2000 
euros pour les aider dans leur saison. Cette action s’est 
déroulée Au retour de la Chasse à Villard-Saint-Sauveur.

Une partie des athlètes et techniciens de Haut-Jura Ski, tout sourire à l’issue de ces cham-
pionnats.



AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ARBENT
Vide-grenier le dimanche 22 avril à L’Espace Loisirs orga-
nisé par le Tennis Club d’Arbent. Accueil exposants 5h30. 
Réservations HR au 04.74.77.36.27

BELLEFONTAINE
Concert de chant choral de l’Echo du Risoux le 15 avril à 18 
h. à la salle des fêtes avec pour chorale invitée, le «Chœur 
de Loue» de Villette les Dole.
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PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI

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

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

ALFA GIULIETTA  2.0 JTDM 140 DISTINCTIVE cuir Pack Sport Noir Etna ...  08/2012
ALFA GIULIETTA  2.0 JTDM 140 DISTINCTIVE Noir Etna ...........................  11/2012
ALFA GIULIETTA  1.6 JTDM 105 DISTINCTIVE Pack Sport Noir Etna .........  06/2015
ALFA MITO  1.6 JTDM 120 EXCLUSIVE Blanc Spino / Toit noir ...................  08/2012
FORD KUGA  2.0 TDCi 140 TITANIUM 4x2, 77.000 km ............................  11/2014

VÉHICULES ESSENCE
ALFA GIULIETTA  1.4 TB MultiAir 170 Lusso TCT Pack Veloce, 17.000 km ...   03/2017
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
FORD FIESTA  1.0 ECOBOOST 100 EDITION 5 portes Noir métal  ..................  02/2015

Recherche un(e) animateur(rice)
Contrat 

saisonnier 35h.
 (juillet/août)

Basé à 
Doucier

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à :
Bubble And Roll - Les Grandes Chiettes

39130 Denezières ou à contact@bubble-and-roll.fr

Installation matériel - accueil clients - animation 

Offres d’emploi

Entreprise spécialisée dans la production 
de pièces moulées en caoutchouc 

recherche
un(e) mécanicien(ne)
Production - Réglage - Réparation 

Sur machines traditionnelles
Poste 39h. - Basé à Saint-Claude

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : 
xavier.siberchicot@jeantet.com 
et melanie.bailly@jeantet.com

La commune de LESCHERES (39170) 
RECHERCHE 

Un prestataire de service pour l’entretien 
des espaces verts et du jardin épurateur.

1 jour par semaine, 
soit 28 heures par mois

Pour obtenir le cahier des charges, ou pour 
plus d’informations : contacter la mairie par 
mail (mairie.lescheres@wanadoo.fr) ou par 
téléphone : 03.84.42.20.50 

(laisser vos coordonnées si répondeur)

Vds fendeuse 15T scie 
circulaire 3P 330 char à 
bois 30T 350TF presse 
BD 200 herse labour 
165 tombereau tracteur 
ou 4x4 freine pièces 
détachées Fiat 4CV voi-
ture p poney 320. Tél. 
06.88.44.68.51 

Loue St-Claude centre-
ville T2 T3 T4  Studio. 
Tél. 06.89.28.68.08

Loue St-Claude rue 
Christin 53m2  chauffage 
ind. Gaz 330 € mensuel. 
Tél. 03.84.45.36.30

Achète Toyota de 
1980 à 2010 dans 
l’état + 505 break. Tél. 
06.42.69..14.31

Vends scie à ruban 
volant 700 et une per-
çeuse horizontale au 
03.84.47.37.42

Achat

CLAIRVAUX-LES-LACS
Assemblée générale de la section Jura du syndicat “Fores-
tiers privés de Franche Comté” samedi 14 avril 2018 à la 
salle des fêtes à partir de 9 h.

ETIVAL 
Soirée moules frites du Foyer rural samedi 14 avril à partir 
de 19h. inscriptions avant le 9 avril au 06.77.63.84.71 ou 
06.28.75.63.46

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Réunion de reprise des Godillots du Plateau Vendredi 23 
mars 2018, à 18h.à la salle des fêtes.

LELEX
Soirée cabaret avec L’Echo de la Valserine et l’Echo des 
Neiges samedi 7 avril  à la salle polyvalente. Au programme : 
20h. chorale l’Echo des Neiges, à partir de 20h.30 ouverture 
du buffet, 21h la fanfare de l’Echo de la Valserine. Entrée 
libre.

LONGCHAUMOIS
7e Festival de la Soupe samedi 7 avril à l’Espace Loisirs 
vers 19 heures, dépôt des soupes à partir de 18h.30.

LES MOUSSIERES
Belote de l’Amicale des Pompiers dimanche 8 avril salle les 
dolines  -  Inscriptions à partir de 14h.  

LA PESSE
Concours de belote Open dimanche 15 avril organisé par 
le club des Jonquilles, au Relais des skieurs, inscription 
13h.30, début 14h.

SAINT-CLAUDE
Assemblée générale  de la Fraternelle  samedi 31 mars à 
9h30, salle du café de la Maison du Peuple.
Souffl aculs samedi 21 avril, location des chemises à la bou-
tique la Pastorale du 11 au 21 avril, les  11, 13, 16, 17 20 
avril de 14h. à 18h.30. Les jeudis 12 et 19 avril : de 9h. à 12h. 
et de 14h. à 18h.30, les samedi 14 et 21 avril de 9h. à 12h.
Festival de musique du Jura, ouverture de la billetterie sur 
notre le internet festival-musique-baroque-jura.com

SAINT-LUPICIN 
Assemblée générale du CPIE vendredi 27 avril 2018 à 18h. 
à la salle du tram. 
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