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Edito
Attention de ne pas 

dépasser les bornes !
Les gilets jaunes peuvent s’exprimer, 
nous le comprenons, nous sommes 
la terre des Droits de l’Homme, une 
terre où la liberté d’expression a toute 
sa place. Mais nous ne pouvons cau-
tionner les attaques, dégradations per-
pétrées sur un monument tel l’Arc de 
Triomphe qui symbolise notre Histoire, 
des valeurs. La tombe du Soldat inconnu installée sous l’Arc 
de triomphe qui représente tous les soldats morts pour la 
France au cours de l’histoire a été menacée, défendue par 
des gilets jaunes contre des extrémistes, des casseurs. 
Ces gilets jaunes qui se sont soudés pour protéger aussi 
des policiers, des gendarmes de violences inouïes. Ces 
forces de l’ordre sont des hommes comme vous et moi qui 
obéissent à leurs supérieurs.
Espérons que le président de la République comprendra la 
situation, le désarroi des Français et voudra bien apporter 
des réponses qui puissent satisfaire les nombreuses reven-
dications, la hausse des carburants n’étant que le déclen-
cheur.

                                         Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

Renault Saint-Claude la remise des clés du Renault Koléos 
pour la concrétisation du Partenariat Officiel 

avec la Transju’2019

Antoine Decaunes
sur Canal+ le 12 décembre

Samedi 1er décembre a 
eu lieu à Renault Saint-
Claude la remise des clés 
du Renault Koléos pour 
la concrétisation du Par-
tenariat Officiel avec la 
Transju’2019.
Etaient présents, Pierre-Al-
bert Vandel, président de 
Trans’Organisation et une 
partie de l’équipe de Renault 
Saint-Claude, Ludovic Ruiz, 
directeur, Jean-François 
Ratte, chef des ventes, Oli-
vier Amet, chef des services 
techniques, Mikael Refloc’h 
et Kevin Marion, conseillers 
commerciaux.
«C’est avec une grande 
fierté que nous avons signé 
ce partenariat pour l’année 
2019».

Antoine de Caunes était en 
tournage en octobre dernier  
sur la Bourgogne/Franche-
Comté pour son émission  
«La Gaule d’Antoine» sur 
Canal+.
Le vendredi 12 octobre, il 
était sur Saint-Claude. Après 
la visite de l’entreprise Ber-
rod Regad le matin, il s’est 
rendu en ville dans la capi-
tale du Haut-Jura où il a tour-
né une séquence devant la 
pipe et le diamant de Saint-
Claude, avant de se rendre 
au Musée de la Pipe où il 
était intronisé. Le dimanche, un passage au Musée du Jouet 
à Moirans.  
Rendez-vous sur Canal+ pour regarder l’émission tournée en 
Bourgogne Franche-Comté le 12 décembre à 21h. Durée 80mn.
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Décès de François Godin, maire de Bois-d’Amont
«Un homme au service des autres, de ses administrés»

«En juin dernier, François Godin faisait partie des 150 invi-
tés parmi les élus du Jura et de l’Ain, des amis et collabora-
teurs de mes débuts à l’occasion de mes 50 ans de presse, 
avec Sylvie Vermeillet, ma marraine. Avec François Godin, 
nous avions tissé d’excellentes relations au fil des années. 
Je n’oublierai pas sa présence le 15 juillet 2011 en mairie de 
Saint-Claude avec d’autres élus, venus nous soutenir contre 
la fermeture du journal «Le Courrier» et «L’Indépendant du 
Haut-Jura». Avec L’Hebdo du Haut-Jura que j’ai créé avec 
Sophie Dalloz, il a été un vrai soutien. Je garde de lui l’image 
d’un homme exceptionnel, à l’écoute des gens».
Dominique Piazzolla, directeur de L’Hebdo du Haut-Jura et Ht-Bugey

François Godin s’est éteint 
ce vendredi 23 novembre 
plongeant sa famille, son 
épouse Nathalie, ses en-
fants, Charles, Théo, Ma-
rika, son petit-fils, Marley, 
sa maman, Simone, et ses 
amis, dans une profonde 
tristesse. Avec discrétion 
et pudeur, il a combattu 
la maladie, entouré de ses 
proches, ne laissant rien 
transparaître de sa mala-
die, aussi le samedi 24 
novembre, c’est une onde 
de choc qui a renversé 
nombre de personnes à 
l’annonce de son décès. 
Ses engagements mul-
tiples d’homme public, 
maire de Bois-d’Amont, 
conseiller départemen-
tal du Jura, président du 
S.M.D.T., l’ont conduit à de-
venir un acteur important 
de la vie publique, il était 
apprécié, sur le Jura et 
bien au-delà,  tout comme 
des liens forts s’étaient 
tissés avec la ville de Nos-
tang  mais aussi avec ses 
amis Suisses.
Mercredi 28 novembre un 
hommage solennel, plein 
d’émotion, plein d’élé-
gance à son image, conféré 
par une harmonie de fleurs 
blanches, mais aussi par 
un accompagnement musi-
cal avec l’harmonie muni-
cipale et la chorale, lui 
a été rendu dans la salle 
de la Tourbière, à Bois 
d’Amont, une salle qui lui 
tenait à cœur. Plusieurs 
centaines de personnes 
s’étaient déplacées pour 
lui rendre hommage, la 
salle ne put contenir toute 
l’assistance. 

Charles, Théo, Marika
Son fils, Charles, s’expri-
mera en premier, il reviendra 
sur tous les enseignements 
transmis par son père. «Tu 
m’as enseigné à être fort, 
vaillant, tu m’as enseigné 
que la famille était la famille, 
qu’il fallait la préserver… tu 
m’as enseigné que le vieux, 
l’ancien n’est pas vieux mais 
antique et merveilleux…tu 
m’as enseigné à être empa-
thique, à l’écoute et toujours 
agir avec respect. Tu m’as 
appris à vivre». Puis Théo 
soulignera combien l’humour 
de son père, son intégrité, 
sa personnalité sont un 
héritage précieux. «De ton 
enseignement, je retiens 
l’importance que tu accor-
dais aux valeurs, l’élégance, 
ton altruisme, ta volonté 
sans faille, ta combativité. 
Tu as définitivement scellé 
notre respect, lorsque s’est 
présentée la maladie, le seul 
adversaire que tu ne pouvais 
combattre, tu l’as fait avec 
cette pudeur, cette discré-
tion qui te caractérisent». 
«Si je devais faire face, je 
te volerai ta dignité», souli-

gnera sa fille, Marika, «celle 
qui t’a accompagnée jusqu’à 
ton dernier souffle. Celle 
qui t’a permis d’honorer tes 
concitoyens avec respect, 
considération, convictions et 
pudeur… Si je devais mar-
cher dans tes pas, je gardais 
tes valeurs d’homme public. 
Celles des grands hommes. 
Celles auxquelles tu es resté 
attaché jusqu’au bout. En-
fin si je devais conclure, je 
prendrais un moment pour 
regarder la foule, je regarde-
rais dans les yeux des gens 
pour qu’ils voient la femme 
libre et indépendante que 
je suis. Il comprendrait alors 
que je te dis merci. Merci de 
m’avoir aimée, de m’avoir 
écorchée de m’avoir appris 
et donné cette force et ce 
feu. Ils me serviront à gran-
dir, à construire et à trans-
mettre». 
La chorale a interprété un 
magnifique chant sur le 
Jura, terre chère à François, 
«Ce pays, c’est le mien» de  
Jean-Luc Grenard.

Mme Doglio médecin, 
Mmes Lahu et Renvoisé 

pour les agents
Puis Mme Doglio, médecin 
aux Rousses, témoignera 
de sa reconnaissance pour 
la Maison de Santé, projet 
mené par François Godin et 
ses équipes, pour maintenir 
et assurer les services médi-
caux à la population. Nadia 
Lahu, secrétaire du SMDT et 
Maud Renvoisé, DGS de la 
mairie s’exprimeront au nom 
de tous les agents relevant 
combien son contact humain 
et ses qualités d’échange, 
son charisme ont marqué 
ses collaborateurs. Une qua-
lité particulièrement impor-
tante à ses yeux, la loyauté. 
«Vous attendiez de nous le 
respect de cette valeur, et 
c’était le ciment de nos rela-
tions». Elles le remerciaient 
pour son ouverture d’esprit, 
son implication à leurs côtés, 
sa disponibilité, son soutien 
sans faille au-devant des 
administrés. «Nous formions 
avec vous une équipe, nous 
sommes désormais réunis 
dans l’estime et le respect 
que nous vous portons».

Evelyne Gay 
sa 1re adjointe, citera les 
nombreuses réalisations qui 
ont vu jour durant les man-
dats de François Godin, 
notamment la salle de la 
Tourbière, et bien d’autres 
projets sur lesquels ils ont 
travaillé, l’équipe terminera 
le dossier du Pôle Enfance, 
par loyauté pour lui, les pro-
jets seront tous portés à leur 
finalité, avec détermination, 
assurera Mme Gay.

Sylvie Vermeillet, 
sénatrice, surtout l’amie
«Ton départ est irréel, il est 
abyssal, il est cruel. Dans 
le paysage politique, Fran-
çois tu es unique. Engagé 
et dévoué, pourquoi nous 
as-tu tant donné ? La Croix 
Rouge, la marine, la mairie, 
les pompiers… et notre dé-
partement depuis ? 14 ans… 
Servir en conscience est une 
évidence, servir la France… 
comment te dire notre re-
connaissance ? Comment 
saluer ton extraordinaire 
élégance ? L’élégance et 
l’esprit, la classe, ai-je dit ! 
L’intérieur et l’extérieur en 
harmonie. Ton apparence 
est le reflet de ton exigence: 
avec toi-même pour ceux 
que tu aimes» soulignera 
Sylvie Vermeillet. Elle mettra 
en valeur combien l’homme 
aimait les projets bien faits, 
sa discrétion, son côté fon-

ceur et entrepreneur. «Il voit 
grand comme l’océan, tels 
les marins, où qu’ils portent 
leur regard, c’est immense. 
De Salins au Liban, de Paris 
à Ornans, de Bois d’Amont 
au Département, tu as osé 
et tu as concrétisé : avec 
beaucoup l’humilité mais 
tout autant d’amitiés. La 
Dôle-Les Tuffes est à ton 
image, fou mais sage». Elle 
ajoutera «Comment faire 
pour que tu sois fier de nous 
comme nous le sommes de 
toi François ? Au nom de la 
République, libre et laïque 
comme tu l’aimais, au nom 
des maires, conseillers et 
parlementaires, au nom des 
collaborateurs et de tous 
les élus qui sont venus dans 
l’amitié pour témoigner com-
bien tu honores notre dra-
peau tricolore. Chacun peut 
mesurer ce que tu as donné 
à ton pays, les jours et les 
nuits, encore et toujours 
pour votre Bois d’Amour !». 
Un hommage tout de sensi-
bilité, de poésie, d’élégance. 
«Nous n’habitons pas des 
régions, nous n’habitons 
même pas la Terre. Nous ha-
bitons le cœur de ceux que 
nous aimons : le cœur est 
notre vraie demeure !».
Marika montera sur la scène 
et interprétera au piano, 
«Comptine d’un autre été» 
de Yann Tiersen. Un ravis-
sement, les notes s’envo-
laient vers son papa et en-
veloppaient la salle.  Tel un 
baume, sa musique apaisait 
notre peine.

M. Richard Vignon, 
préfet du Jura

M. Vignon a rendu un hom-
mage à «un homme atta-
chant, un homme qui a fait 
le choix résolu, très tôt, de 
s’engager au service des 
autres. Permettez-moi de 
saluer tout à la fois, le mili-
taire, le chef d’entreprise et 
l’élu pour cerner l’homme 
exemplaire qu’il était». Né 
à Salins-les-Bains en 1961, 
il s’engage très jeune dans 
la Marine nationale à 15 
ans. Il est quartier maître 
de première classe sur un 
escorteur, sur un pétrolier 
ravitailleur, et sur le porte-
avion Foch. Il défend ainsi la 
nation pendant la guerre du 
Liban, ce qui lui vaudra en 
1982 la médaille militaire de 
l’outre-mer, agrafe «Liban». 
Il sert également dans les 
campagnes de Djibouti, de 
Dakar et surveille l’approvi-
sionnement du pétrole ve-
nant d’Iran et d’Irak, mission 

éminemment stratégique. 
Son engagement pour la 
France lui vaudra la médaille 
de la reconnaissance de la 
Nation en 2010.

Chef d’entreprise
Rendu à la vie civile, Fran-
çois reprend des études 
en dessin technique et est 
touché par la bosse du 
commerce. Il devient com-
mercial au sein d’une en-
treprise forte d’un savoir-
faire traditionnel français, 
la porcelaine de Limoges, 
puis intègre le groupe Ga-
leries Lafayette à Paris. 
Désireux de se dépasser, il 
entre à l’école des cadres 
de la grande distribution. 
Cette ambition le conduira 
à prendre la direction com-
merciale d’un magasin ATAC 
à Ornans dans le Doubs 
proche de ses racines, il est 
responsable régional pour 
le groupe Auchan. Il revient 
dans son cher Jura pour 
ouvrir son propre magasin à 
Bois d’Amont en 1996, avec 
son épouse, Nathalie. La 
rencontre avec Bois-d’Amont 
sera décisive pour la suite 
de son parcours d’homme 
engagé.

Parcours politique
Il s’intègre si bien aux Bois 
d’Amoniers que François 
sera élu maire de la com-
mune en 2001, dès sa pre-
mière candidature. C’est le 
début d’une carrière poli-
tique exemplaire. Il est élu 
dans la foulée président du 
Syndicat mixte du dévelop-
pement touristique de la sta-
tion des Rousses (le SMDT).
Cet engagement pour Bois 
d’Amont sera constamment 
salué et reconnu par les Bois 
d’Amoniers qui le recondui-
ront comme maire en 2008 
puis en 2014.
Attaché au territoire, pas-
sionné par le Jura, il élargira 
ses mandats au départe-
ment en étant élu en 2004, 
conseiller départemental du 
canton de Morez.
Il se voit aussi confier la pré-
sidence de la Communauté 
de communes de la station 
des Rousses qu’il cédera 
en 2011 à Bernard Mamet 
après avoir été réélu conseil-
ler départemental du canton 
de Morez tout en conservant 
le siège de 2e vice-président 
de la Communauté de com-
munes de la station des 
Rousses.
En 2015, il obtient un 3e 

mandat de conseiller dé-
partemental du canton de 
Morez et se voit confier le 

François Godin, pendant son 
discours lors de l’inaugura-
tion de la salle «La Tourbière» 
en octobre 2015.

François, 15 ans d’une amitié sincère
«Une amitié née lors d’un soutien à sa 1re candidature au 
conseil départemental. 1re adjointe alors à Etival, nous avions 
des échanges sur nos engagements d’élus, lui-même était 
maire de Bois-d’Amont. Sur ses 15 années d’amitié, Fran-
çois était toujours là, disponible, m’apportait ses conseils qui 
s’avéraient toujours justes, avisés. Il avait cette faculté de 
pousser les personnes vers le meilleur. Chargée de commu-
nication, puis journaliste, nous avions en commun avec Fran-
çois, cette passion pour notre territoire, pour ses hommes, 
ses entreprises. Respect François et merci». 
                         Sophie Dalloz-Ramaux, journaliste-chef d’édition

François GODIN, conseiller 
départemental depuis 14 ans.

dernier, pour fêter mes 50 ans de presse
François Godin était à mes côtés en juin

poste de 3e vice-président 
du Conseil départemental 
en charge des Finances, 
des ressources humaines, et 
vice-président du SDIS entre 
2015 et 2017, une mission 
à laquelle il tenait particu-
lièrement. «Est-ce l’ancien 
militaire, l’homme soucieux 
d’être au service des autres, 
est-ce son sens de l’abné-
gation ou encore sa dispo-
nibilité pour agir en faveur 
des Jurassiens, comme il le 
fît en s’engageant à l’âge 
de 16 ans dans les rangs 
de la Croix-Rouge à Salins-
les-Bains, c’est peut-être 
tous ces points communs 
avec les Sapeurs-Pompiers 
qui fera que François leur 
consacrera beaucoup de 
son temps, toute son atten-
tion et qu’il sera l’un de leurs 
soutiens les plus fidèles au 
Conseil d’Administration du 
SDIS, au point de solliciter 
leur présence le jour même 
de ses obsèques».

François était aussi
 un homme de projets

«Profondément attaché à 
faire avancer ceux de la 
commune de Bois d’Amont 
comme ceux du SMDT dont 
il a porté le projet le plus am-
bitieux sur lequel nous tra-
vaillons de concert : faire du 
domaine skiable des Tuffes 
un domaine international 
relié à la Dôle, et moderni-
sé pour ancrer cet atout du 
Haut-Jura dans une dyna-
mique d’envergure.
Est-ce la passion de sa fille 
Marie-Caroline, pour le ski, 
championne de France, qui 
lui a donné l’envie de por-
ter ce projet si dense, aussi 
compliqué d’un point de vue 
administratif qu’il est ambi-
tieux ? Je ne sais, mais je 
peux vous témoigner de 
l’énergie qu’il y mettait tant 
il était soucieux du déve-
loppement de son territoire, 
quels que soient les obs-
tacles rencontrés. Son goût 
de se dépasser, de mieux 

faire, d’accompagner sa 
réflexion par le dialogue et 
l’écoute lui a servi à enrichir 
sa commune, son canton et 
par la même le quotidien de 
nos concitoyens. François 
appartenait à cette catégorie 
d’élus animés d’un sens éle-
vé de l’intérêt général. C’est 
le respectueux hommage et 
la reconnaissance de l’État 
que je lui apporte en ce jour 
où sa famille, tous ses amis 
et ceux qui ont eu la chance 
d’apprécier ses nombreuses 
qualités, sont venus lui té-
moigner leur gratitude et leur 
attachement».

Son épouse, Nathalie 
remerciera tous ceux qui 
les ont soutenus, «le sou-
tien sans faille des acteurs 
de la commune et  des amis 
pour que la cérémonie soit à 
l’image du village qui nous 
a accueillis il y a 22 ans, 
chaleureux et respectueux. 
Nous avons appris à vivre 
avec la maladie depuis 2 
ans avec l’espoir du répit». 
Un remerciement particulier 
pour les infirmières, Fanny, 
Mireille et Hélène pour leur 
efficacité et leur discrétion, 
de même pour l’hôpital Lyon 
Sud où l’on peut s’éteindre 
dans la dignité, accompa-
gné, encouragé.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
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Les «gilets jaunes» toujours présents

Défense de l’Hôpital de Saint-Claude
Mise en place des référendums d’initiatives locales

Alors que de nombreuses 
manifestations ont eu lieu 
sur un plan national ce 
samedi 1er décembre dans 
chaque ville où un hôpital 
est menacé, soit plus de 40 
villes, le CODESOHO avait 
aussi organisé sa manifes-
tation à laquelle près de 
350 personnes ont répondu 
présentes. Les maires des 
communes de Lavans-les-
Saint-Claude, Coyrière, 
Septmoncel, Vaux-les-
Saint-Claude, Larrivoire, 
Les Bouchoux entouraient 
André Jannet, président du 
CODESOHO, Françoise Ro-
bert, représentant le maire 
de Saint-Claude, Francis 
Lahaut, membre du CODE-
SOHO.
André Jannet, président du 
CODESOHO,  remerciait le 
public d’être venu si  nom-
breux. Pour commencer il 
demandait une minute de 
silence pour le Dr Gillet, mé-
decin de Morez-Morbier décé-
dée à l’âge de 59 ans d’un 
A.V.C. le 15 novembre (voir 
page 20).
Cette manifestation était 
l’occasion de revenir sur les 
dernières informations sur 
la défense de l’hôpital. C’est 
ainsi qu’à la demande de M. 
Ducolomb, directeur de l’hôpi-
tal, une rencontre a eu lieu 
entre eux. «M. Ducolomb n’a 
pas dans ses bagages le pro-
jet de réouverture de la mater-
nité pour l’heure. Mais moi je 
lui ai assuré que dans mon 
sac à dos de montagnard, j’ai 
la réouverture de la maternité 
et de la chirurgie convention-
nelle, et nous ne lâcherions 
rien !». Il ajoutait «J’ai senti 
une petite avancée mais je lui 
ai demandé un pas de géant, 
je lui ai dit que nous attendons 
de voir l’installation de l’IRM 
tant promise». Aujourd’hui 
l’hôpital de Vierzon a obtenu 
le maintien de la maternité, de 
la chirurgie conventionnelle, 
comme le soulignera leur 
maire, «restons vigilants pour 
le maintien de tous les ser-
vices». André Jannet relèvera 
combien la réunion entre per-
sonnes invitées, triées pour la 
présentation du C3P (centre 
de périnatalité) ce 26 no-
vembre à  l’hôpital n’a pas été 
appréciée. M. Millet, président 
du conseil de surveillance de 
l’hôpital écarté, tout comme 
notre journal «L’Hebdo du 
Haut-Jura».  Le président du 
CODESOHO annonçait aussi 
la préparation d’un tournage 
avec une équipe de télévi-
sion sur le Haut-Jura pour le 
manque de services. Autre 
fait important, le comité a 
lancé une campagne pour le 
référendum d’initiative locale 
qui reçoit un très bon accueil 
dans les communes du Haut-
Jura. Après avoir été reçu aux 

Bouchoux, à Vaux-les-Saint-
Claude, ce 27 novembre à 
Saint-Claude (voir page 13), 
ce sera ce 6 décembre à 
Septmoncel, le 7 à Lajoux, 
le 10 à Saint-Lupicin, le 11 à 
la Pesse, le 13 à Lavans-les-
Saint-Claude, le 14 pour Vil-
lard Saint-Sauveur, Coiserette 
et Coyrière. Une commune du 
Haut-Jura n’est pas favorable, 
Saint-Laurent-en-Grandvaux.
Lors de ces réunions, le pré-
sident comme des membres 
du CODESOHO expliquent 
aux élus comment se dérou-
lera le référendum le samedi 
26 janvier 2019. Pour la ville 
de Saint-Claude ce sera salle 
Bavoux Lançon le samedi 
26 janvier 2019 de 8h à 17h. 
(Nous donnerons début jan-
vier dans notre journal plus de 
précisions sur l’organisation 
de ce référendum, par com-
munes engagées). 
Non, nous ne sommes

 pas seuls,
lancera Francis Lahaut, 
membre du CODESOHO, 
«aujourd’hui, 1er décembre 
des dizaines de comité de 
défense de l’hôpital public 
sont mobilisés, une rencontre 
nationale décidée à Vierzon 
en octobre dernier, en plus 
du projet d’initiative locale que 
tous les comités mettent aussi 
en place. Nous ne sommes 
pas seuls, sont engagées 
dans l’action comme nous, 
Vierzon (18), Feurs (42), 
Saint-Affrique (12), Châttele-
rault (86), Chateaudun (28), 
Aubenas (07), Douarnenez 
(29(, Mayenne (53), Loudun 
(86), Moutiers (73), Sarlat 
(24), Parthenay et Thouars 
(79), Oloron-Sainte-Marie 
(64), Nantes (44), La Réole 
(33), Guingamp (22), Juvi-
sy-Longjumeau-Orsay (91), 
Remiremont (88), Creil (60), 
Le Blanc (36), Champagnole 
(39), Gramat (10), Vire (14) 
etc. Notre mouvement gagne 
en ampleur, en puissance !
Francis Lahaut poursuivra 
«C’est l’Etat qui organise l’as-
phyxie fi nancière des hôpitaux 
publics. Et qui ensuite ferme 
selon son bon plaisir les éta-
blissements de son choix, met 
tout le monde sur les routes, 
ou dans l’hélicoptère, quand 
il y en a un de disponible, ou 
quand il peut voler, pour un 
autre hôpital toujours plus  
éloigné en distance, en temps 
de survie. Bravo l’écologie ! Et 
pour l’écologie, on augmente 
les taxes sur le carburant ! On 
comprend la colère des gilets 
jaunes, confrontés, comme 
nous le sommes depuis deux 
ans, au mépris, à l’arrogance, 
à une surdité de dingue !» Il 
ne manquera pas de reve-
nir sur les 7 millions d’euros 
d’économie réalisées en 10 
ans. «Economies» entre guil-
lemets, comme il le soulignera 

«c’est en réalité un gâchis, 
avec 100 000 lits supprimés et 
des conditions de travail des 
personnels qui se sont dégra-
dées jusqu’à l’inacceptable et 
Saint-Claude n’échappe pas 
à cette souffrance et au mal-
vivre des hospitaliers».
Raphaël Perrin, maire de 
Septmoncel et président de 
Haut-Jura Saint-Claude, uti-
lisera avec une pointe d’iro-
nie, le fait que l’Etat ait tiré 
la carte 16 du tarot de Mar-
seille, la Maison-Dieu  ils en 
ont oublié le symbole, ce n’est 
pas que la déconstruction, 
partie négative mais aussi la 
construction, le changement 

positif. Quand on sait à quelle 
vitesse on déconstruit et avec 
quelle lenteur on construit. Un 
exemple sur Haut-Jura Saint-
Claude, le projet de la maison 
de santé n’attend plus que les 
subventions de l’Europe sinon 
nous sommes prêts ! Je de-
mande aussi que l’ARS tienne 
aussi ses engagements, nous 
attendons le service d’oncolo-
gie et l’IRM qui ont été promis 
!».
Demandez un référendum, 
nous élus, nous l’organisons !
«Maire d’une commune, nous 
sommes, nous élus, les repré-
sentants 1er niveau de l’Etat. 
Si le peuple nous demande 

d’organiser un référendum 
pour s’exprimer, je suis prêt, 
représentant 1er niveau, élu, 
à l’organiser, sur liste électo-
rale avec transmission des 
émargements en préfecture, 
que ce soit une vraie élection 
à la demande du peuple. De-
mandez, nous l’organisons !».

Témoignage poignant 
et reconnaissance 

à l’hôpital de St-Claude
Jérôme Grenard, maire des 
Bouchoux, apportera un 
témoignage, personnel, sur 
le déroulement de la prise 
en charge de son père qui a 
permis de le sauver, il était 

victime d’un A.V.C. Les sa-
peurs-pompiers en lien avec 
le médecin du SMUR ont 
montré leur réactivité et effi -
cacité, même si l’hélicoptère 
ne pouvait décoller pour em-
mener le patient à Besançon, 
ils ont fait un scanner à l’hôpi-
tal de Saint-Claude, travaillé 
en visio-conférence avec 
Besançon, et tout ceci dans 
un temps très court. Il remer-
ciait le médecin du SMUR, 
les pompiers, les infi rmières. 
D’où toute l’importance de 
notre hôpital de proximité et 
de ses services !

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

Samedi 24 novembre, les 
gilets jaunes étaient en 
place à l’entrée de Saint-
Claude au rond-point de 
Mac Do et vers Intermar-
ché – Cycles Burdet. Ini-
tiatives locales en soutien 
au mouvement national. 
Ce samedi 1er décembre, 

le mouvement était plus 
faible, l’attention des haut-
jurassiens était portée sur 
le soutien à l’hôpital avec la 
manifestation le matin.
Un appel aux gilets jaunes 
avait été lancé pour un ren-
dez-vous au kiosque du 
Truchet dimanche matin, 

une quarantaine de per-
sonne se sont retrouvées 
pour échanger, et prévoir 
de prochaines actions. Loin 
des casseurs de la capitale, 
les sanclaudiens tiennent à 
leur mouvement pacifique.

D. Piazzolla
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 ACTUALITÉS

Programme 
sur Saint-Claude 

et sa région

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY

Les Hautes-Combes
Les Associations du Haut-Jura Sud rassemblées, sur Viry, 
Choux, les Bouchoux, la Pesse, Coyrière, les Moussières 
et les Hautes Combes, organisent un Téléthon commun 
samedi 8 décembre 2018.

Trois marches de l’Espoir :
14 km au départ de  Viry : Regroupement dans la cour de la 
mairie à 7h.30 ; café, croissants offerts.  Départ impératif 8h. 
Port du gilet de sécurité obligatoire; 2€ par personne.
Trajet : 9h.15 Choux  (soupe offerte) - Désertin- Poteau des 
Bouchoux, jonction avec le groupe de Coyrière vers 11h.30. 
Les Bouchoux salle Polyvalente.

Saint-Claude
Vendredi 7 décembre de 16h. à 22h. au Palais des 
Sports avec le CAF, les Eterlous, les Arts Plastiques, 
les Soufflaculs, les Têtes en l’Air, Palettes et crayons, 
etc.
Samedi 8 décembre, à 11h soupe du club de Moto 
Exo 7 et à partir de 19h.30, repas dansant à la salle 
des fêtes. Sur Avignon, randonnée à 14h. et à 18h.
Dégustation-ventes de marrons, huîtres et vin chaud 
avec le Lions’Club samedi 8 décembre de 9h. à 18h. 
rue du Marché.
Dimanche 9 décembre, Paco Ruiz va courrir pendant 
le match de rugby au stade de Serger de 9h. à 15h.

12 km au départ de Coyrière : Regroupement à 9h à la mai-
rie,  petit déjeuner offert ; 9h.30 départ impératif de Coise-
rette; jonction au poteau des Bouchoux avec les marcheurs 
de Viry vers 11h.30. Les Bouchoux salle Polyvalente.
13 km au départ des Moussières : Regroupement à 8h.30 
aux Dolines, café croissants offerts ; arrêt à la Pesse pour 
une collation. Les Bouchoux  salle Polyvalente.
Possibilité de ne faire qu’une partie de la marche, ou de la 
rejoindre en cours de route. Marche maintenue même en cas 
de mauvais temps.
Pour tous les marcheurs et le public, vers 12h.30 à la salle 
polyvalente des Bouchoux repas adultes 15€, enfants 10€. 
Réservation au 03 84 42 72 87 (soupe au potiron, chèvre 
salée, pommes de terre, fromage, dessert).
 
Autres animations
A Choux : De 9h. à 16h.30, marché de Noël à la salle des 
fêtes. A midi repas Franc-Comtois ; prix 15€ ; réservation 
souhaitée 06 72 20 10 15, ou 04 69 20 10 52 Gérard Mermet 
au Louis  (80 places maxi)

Aux Bouchoux : Les animations se poursuivent l’après-
midi. Réalisation d’une pyramide Conserv’thon (1€ pour le 
dépôt d’une boite de conserve neuve). A 16 h. tirage de la 
tombola du conserv’thon.
Réalisation d’une fresque géante (0,50€ le morceau).
Vente de gâteaux, confitures, soupe, (à emporter), objets 
faits main…
Animations musicales et artistiques, jeux de cartes et jeux de 
société, ouverts à tous (1€ la partie)

A Viry : Pour chaque clients, servis ce 2 décembre, le bou-
cher local reversera, 1€ au Téléthon.
Contact : mais.assoc.vrc@wanadoo.fr ; 06 79 93 82 30

LAVANCIA
Collecte de sang vendre-
di 7 décembre de 10h. à 
12h.30 à la salle des fêtes 
de Lavancia-Epercy.

LA RIXOUSE
5e Déambulations  sa-
medi 8 décembre, exposi-
tion artisanale, à partir de 
15h. animations,  jeux de 
piste pour enfants, trou-
ver le téléphone du Père 
Noël, à 19h. envolée de 
lanternes.

RAVILLOLES
Les ateliers en fête les 
8 et 9 décembre à l’Ate-
lier des Savoir-Faire. Dé-
monstration d tournage 
sur bois les mercredis et 
samedis de 14h. à 17h. à 
l’A.S.F.

SAINT-CLAUDE
Marché artisanal à la 
Fraternelle dimanche 16 
décembre de 10h. à 18h. 
au café de la Maison du 
Peuple.

Assemblée générale de 
l’amicale classe 73 jeudi 
13 décembre à 18h.30 
salle de l’association des 
Kiwanis, rue des arrivoirs.

SEPTMONCEL
Loto de l’Entente Spor-
tive de Septmoncel qui 
aura lieu le samedi 15 
décembre à la salle des 
fêtes de Septmoncel à 
partir de 19h.
Le même jour samedi ma-
tin sur la place du village 
a lieu une vente de sapins 
de Noël avec vin chaud 
offert, les bénéfices de 
ces manifestations ser-
vant à aider les jeunes 
dans la pratique de leurs 
sports

VILLARD-ST-SAUVEUR
Concours de belote or-
ganisée  par l’amicale 
sportive le samedi 15 
décembre. 
Début des inscriptions : 
15h. 
Début du concours : 
16h Salle polyvalente de 
L’Essard. 
Dotation en victuailles 
de fête aux 20 premiers 
(toutes les doublettes pri-
mées)

Déjà 30 ans ! La nouvelle 
exposition de l’Atelier était 
inaugurée vendredi soir 30 
novembre 2018. 
Elle se tient jusqu’au 9 dé-
cembre et est ouverte tous 
les après-midi de 14 à 18 h. 
Quatre nouveaux peintres 
rejoignaient le groupe il y a 
quelques mois : Christine 
Dangréau/Bellefontaine (pas-
telliste), Marie Scheneder, 
Alain Aouni/Morez (il a passé 
15 ans en Guyane), Julien Jo-

bert (le facteur de Morez). Ils 
font essentiellement de l’huile, 
de l’acrylique, du pastel. 
Chez les autres artistes, on 
trouvait aussi de l’aquarelle, 
du crayon, du couteau, de 
l’encre de Chine. 
Le thème, cette année, 
est l’hommage aux grands 
maitres. 
Les peintres reproduisaient 
des tableaux de Paul Cé-
zanne, Amedeo Modigliani, 
Vincent van Gogh, Hergé, 

Georges de La Tour, G. Cour-
bet, Cl. Monet, Johannes Ver-
meer, Zao Wou-Ki (naturalisé 
Français en 1964), Edgar De-
gas, etc. 
L’Atelier organisait 4 expos 
dans l’année : Foncine, Les 
Rousses, Saint-Claude, pour 
fi nir à Morez. Courez-y !
La profusion de toiles est tout 
simplement époustoufl ante et 
magnifi que !                                          
                                            H.P.

Les 30 ans d’existence 
de l’Atelier de La Bienne

Il sera installé sur le parking 
Lamartine, derrière l’Offi ce 
de Tourisme Haut-Jura Saint-
Claude et la Grosse Pipe. Des 
chalets en bois abriteront une 
vingtaine d’exposants. 
Le marché sera accessible au 
public le vendredi de 14h. à 
21h., le samedi de 10h. à 21h. 
et le dimanche de 10h. à 20h.
Originaires pour la majorité 
du Jura, certains exposants 
viendront également de nos 
départements voisins. Arti-

sans, producteurs, associa-
tions vous invitent à découvrir 
leurs diverses activités : art 
de la table, décoration, bijoux, 
gourmandises, boissons, vê-
tements…

Au programme
Vendredi 21 décembre à 18h. 
Inauguration du marché de 
Noël et de la Patinoire Pot de 
l’amitié offert par la Municipa-
lité. 
Déclenchement des illumina-

tions du Marché de Noël et 
animations (dont 1h de pati-
nage gratuite de 18h. à 19h.).

Samedi 22 décembre : 
Spectacles de rue, déambu-
lation. Parade de chevaux 
blancs : 2 passages de 25 
minutes. Les Ours polaires : 2 
passages de 25 minutes. Les 
Lumiled : 2 passages de 25 
minutes  
Père Noël avec borne à selfi e 
(durée : 1h.30).

Marché de Noël à Saint-Claude
les 21, 22 et 23 décembre
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Illumination

10 000 €10 000 €
à gagner

DanS vOS BOUTIQUeS
à gagner

DanS vOS BOUTIQUeS
10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €

vos achats de noël 
remboursés !
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DU 28 nOveMBre aU 31 DeCeMBre
ParTICIPeZ aU JeU DanS vOS BOUTIQUeS
COMMenT faIre  ?
-Faites vos courses de Noël chez vos commerçants membres du pôle du commerce.

-Garder vos tickets dans et cumulez jusqu’à 200 euros d’achats.

-Glissez vos tickets dans une enveloppe disponible chez vos commerçants.

-Déposez l’enveloppe chez votre commerçants dans l’urne.

*Dans la limite de 200 euros. Liste des adhérents au Pôle du commerce disponible sur www. pole du commerce .fr au 04 74 77 02 13 ou chez vos commerçants.
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Préparez les fêtes,mais pas tout seul

Perceuse 
visseuse 18 V

SAVOUREZ NOS
OFFRES DE NOËL

149,99€

Au lieu de 189,99€ après
remboursement différé de 40€*

ENSEMBLE 
BOSCH

Boîte à outils
et 1 aspirateur One +

(sans batterie)
OFFERTS

d’une valeur de 34,99€

199,99€

169,99€

30€

remboursés
en differé*

Tronçonneuse
Electrique

139,99€

99,99€

Dont 0,50€ d’éco-part

Après remboursemment
Dont 0,80€ d’éco-part

Aspirateur poussières/ cendres/plâtre.
AD4 Prémium

104,00€

89,90€

15€

remboursés
en differé*

Après remboursement-
Dont 1€ d’éco-part

169,90€

Dont 2,50€ d’éco-part

Nettoyeur 
haute pression
130 Bar K4 
Full Control

Nettoyeur de vitres WV2 
Premium

44,90€

34,90€
10€

remboursés
en differé*

Après remboursement
Dont 0,30€ d’éco-part

49,90€ Coffret mécanicien
113 pièces

Jusqu’au 24 décembre

*Remboursement en différé du 05/11 au 31/12/18. Voir conditions en magasin.

F 55

50,00€

Lot coffret de chantier + boîte à outils 30cm +
boîte à outils classic line 50 cm
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Joyeux Noël★

★★
★

★★

★ ★

★

★

★

Photo CATY

Bonne Fête !

 SAINT-CLAUDE - Tél. 03.84.45.10.68

Des idées cadeaux !!
Appareil photo et pleins d’autres idées ! 

Photos d’identité et de permis de conduire easycphoto
Tirages photos numériques

Votre photographe

★

★

★

★

★ ★ ★

Maître Artisan boucher, 
Jean-Pierre Douvres et son 
équipe, sauront sublimer 
vos repas de fêtes !
Finger de poularde, figues 
au vin et foie gras de ca-
nard, Millefeuille de foie 
gras de canard, compotée 
d’agrumes.
Turban de langouste en 
saumon de leur fumoir.
Noix de Saint-Jacques en 
cocotte.
Pâté croûte chaud d’escar-
gots sauce Bourguignonne 
Cannellonis d’écrevisses, 

copeaux châtaignes, sauce 
crémeuse au foie gras.
Chartreuse de lotte au 

Quelques suggestions pour les fêtes 
avec la Maison Douvres ?

cœur de saumon fumé, 
émulsion d’asperges 
vertes.
Igloo de poularde et 
son cœur coulant aux 
champignons de Paris, 
crème de morilles
Noix de veau au.x mo-
rilles.
Gigue de cerf sauce 
grand veneur.
Surtout passez vos 
commandes avant le 20 
décembre pour Noël, 
avant le 27 décembre 
pour le nouvel an.

★

Joyeux Noël

★ ★

★★

★

★

★

★
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Et pour vos fêtes un dessert ?

 FÊTES DE FIN D’ANNÉE

PARKING LAMARTINE
ANIMATIONS ET RESTAURATION SUR PLACE

SAINT-CLAUDE
SERVICE ÉVÉNEMENTIEL * HÔTEL DE VILLE * TÉL. 03 84 41 42 62

PLUS DE DÉTAILS SUR WWW.SAINT-CLAUDE.FR

DU 21 DÉC. AU 6 JAN.DU 21 DÉC. AU 6 JAN.
PATINOIREPATINOIRE

ETET

MARCHÉ DE NOËLMARCHÉ DE NOËL
21 • 22 • 23 DÉCEMBRE21 • 22 • 23 DÉCEMBRE
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Tentez une création de la Maison Thaurin avec les bûches et entremets !
Les classiques, la ganache chocolat, la bûche crème au beurre vanille ou café 
ou Grand Marnier, ou le Flocon.
Côté créations, la bûche Caralait, Saveur de Noël, Gourmande, Fraîcheur ou 
Trois chocolat !
Un entremet ? Le bonnet du père Noël ! Attention, taille unique 8 personnes !
Et toute la gamme des pains spéciaux, tourte seigle, citron/noisettes, cam-
pagne au levain, châtaigne/figue, pain au maïs, lavancien, pain d’épices.
Surtout commandez avant le 16 décembre !

★★ ★
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Jusqu’au
15 Décembre 2018
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Jeu des Fêtes de Fin d’Année
Jouez avec

Un VTT fille
Lapierre Pro
Race 20”
d’une valeur
de 2990

Des
corbeilles
surprises
à gagner

Bulletin de participation
Nom ...............................................................................................................................................................................

Prénom .......................................................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Ville ...............................................................................................................................................................................

Téléphone .................................................................................................................................................................

TIRAGE SAMEDI 15 DÉCEMBRE !
Bulletin à déposer avant le vendredi 14 décembre 2018 à :

- L’HEBDO DU HAUT-JURA
64, rue du Pré

- CYCLES BURDET
17, route de Lyon

- LE LOFT / HÔTEL SAINT-HUBERT
3, place Saint-Hubert

12
bouteilles
de
Champagne*

Ph
oto

s n
on

 co
ntr

act
uel

les
 - L

’ab
us 

d’a
lco

ol e
st d

ang
ere

ux 
pou

r la
 san

té, 
à c

on
som

me
r av

ec 
mo

dér
ati

on
.

JEU
GRATUIT

 FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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Gros succès du loto de l’U.C.I.
Dimanche 25 novembre 
avait lieu à la salle des fêtes 
de Saint-Claude, le super 
loto organisé par l’U.C.I. 
(Union des Commerçants 
Indépendants) de Saint-
Claude.
Dès 13h.30 près de 320 per-
sonnes, adeptes de lotos, 
venues de toute la région, pre-
naient place pour une après-
midi où 6000 € de lots et bons 
d’achat étaient en jeu, avec 20 
parties, dont deux spéciales, 
valeur de 450 € avec Mr. Bri-
colage et 750 € avec l’U.C.I., 
plus une partie surprise où le 
poids en vin du gagnant était 
en jeu.
Parmi les gagnants, Mme 
Corinne Chalumeau de Dor-
tan, le caddy de la semaine 
(Intermarché Saint-Claude), 
Mlle Aurélie Bouillet de Saint-
Claude, un vélo BMX 20 
pouces, Pascal Moulin, un 

vélo d’appartement 7 vitesses 
/ temps / distances, plus 2 
sacs de sport Nike.
La partie surprise, le poids en 
vin où deux ex-eaquo se par-
tageaient 6 cubis de vin rose .

Une belle après-midi de loto 
avec l’U.C.I. qui montre le 
dynamisme des commerçants 
sanclaudiens.

Dominique Piazzolla

Le verdict est tombé, 6 cubis à se par-
tager entre les deux gagnants.

La pesée en vin, s’est traduite en 6 cubis de 10 litres 
entre les deux ex-aequos «Nathalie Coiffure» de Mo-
linges et une personne de l’Ain.

Patrice Le Guiader au micro, était là pour vérifi er et valider 
les cartons des heureux gagnants.

Pascal Moulin, gagne un vélo 
d’appartement 7 vitesses/temps/
distances et 2 sacs de sport.

Mme Corinne Chalumeau de Dortan, gagne le 
caddy de la semaine (Intermarché St-Claude).

Mlle Aurélie Bouillet de Saint-Claude, gagne 
un vélo BMX 20 pouces.

Une partie des hommes de l’U.C.I., aux côtés du président Georges Roat.

Aux manettes chez les dames de l’U.C.I., aux côtés de la res-
ponsable du loto, Françoise Moro, Florence Sirand-Mermillon, 
Nicole Vuillermoz et Catherine Chambard.

T R I B U N E   L I B R E

Bonjour à toutes et tous.
Au nom du comité de 
soutien, je voudrais tout 
d’abord vous annoncer 
une bonne nouvelle : Leke, 
Ganimete et leurs enfants 
ne sont plus menacés 
d’expulsion.
Cela, nous le devons à l’ac-
tion que nous avons menée 
dans le comité de sou-
tien. Un grand merci à tous 
pour votre participation, et 
notamment à Claude, Clau-
dine, Louison et Nicole qui 
ont organisé la protection de 
la famille et à tous ceux qui 
les ont accueillis, accompa-
gnés.  
Nous le devons à l’action 
menée par tous auprès des 
parlementaires, des élus. 
Nous le devons aussi à l’in-
tervention de Mme Dalloz, 
député du Jura, qui nous a 
reçus, a soutenu la famille 
auprès du préfet et a obtenu 
la possibilité d’une régu-
larisation. Nous n’oublie-
rons pas tous ceux qui ont 
apporté leur soutien à la 
famille : Mgr JORDY évêque 
de Saint-Claude - F PON-
CET conseiller régional - JL 
MILLET maire de St-Claude 
et conseiller départemental 
- Mme DURANDOT conseil-
lère départementale - Mme 
SOPHOCLIS conseillère 
départementale - J.-F. DU-
MARCHI maire de Molinges 

Comité de soutien à Leke, Ganimete 
et leurs enfants

- B FELLMAN maire de Bel-
lecombe - C MASSON maire 
de Coiserette - C MERCIER 
maire de La Pesse - M. 
PASSOT maire de Lavans 
- R PERRIN maire de Sept-
moncel/Les Molunes - M. 
RIGAUD maire de Vaux-les-
St-Claude - JM RUBA DU 
MERAC maire de Lajoux - M. 
WAILLE maire de St-Lupicin. 
Mais aussi : A JANNET pré-
sident Codesoho, président 
association Nausicaa - FSU 
- UL CGT - UL CFDT - Soli-
daires - EELV - PCF.
Nous le devons aussi aux 
plus de 1500 signatures sur 
la pétition que nous avons 
obtenues et que Chantal a 
centralisées.
Merci aussi à l’entreprise 
sanclaudienne qui a promis 
une embauche à Leke.
Nous voulons aussi remer-
cier le Codesoho qui nous 
a permis de faire signer la 
pétition lors de sa réunion 
publique du 13 novembre.
Nous voulons aussi souli-
gner le soutien de la frater-
nelle qui nous a permis d’or-
ganiser le goûter dans ses 
locaux, qui a intégré notre 

comité dans la préparation 
de cette soirée avec le buf-
fet et la pièce de théâtre.
Si nous avons un enga-
gement de la préfecture à 
régulariser la famille pour 
un an, nous ne savons pas 
encore quelle forme cela 
prendra. 
Il nous faut donc rester vigi-
lant pour que cela devienne 
une réalité pour la famille. 
Nous devons aussi conti-
nuer à les soutenir car, pour 
obtenir leur titre de séjour, 
il faudra payer environ 800 
euros par personne pour le 
visa et la carte de séjour. Il 
faudra aussi ensuite qu’ils 
puissent s’installer dans un 
logement et cela représente 
un coût important. 
Nous n’oublions pas que, 
si nous avons gagné pour 
Leke et Ganimete, il reste 
beaucoup d’autres familles 
menacées. Grace à la mobi-
lisation très large autour de 
la famille, nous avons gagné 
leur régularisation. Nous 
resterons vigilants jusqu’au 
bout.

Pour le comité, 
Dominique Letourneux

«Je ne suis pas d’accord avec ce que vous 
dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour 
que vous puissiez le faire» 

Voltaire

Choucroute garnie au Foyer-Club
«Les Sapins» de Chabot

Vendredi 23 novembre 
2018, 65 membres du club 
«Les Sapins» dans une am-
biance conviviale et cha-
leureuse se sont retrouvés 
à la salle du Foyer-Club de 
Chabot pour partager leur 
traditionnelle choucroute 
garnie préparée par les 
membres du bureau «Les 
Sapins». 
Présentation aux convives 
de la nouvelle présidente 
Mme Anne-Marie Lahoz. 
Après un apéritif, nos dames 
de service nous mettaient en 
appétit avec une magnifique 
choucroute bien garnie, suivi 
d’un plateau de fromages gé-
néreusement garni lui aussi 
suivi des desserts appréciés 
par nos 65 participants. Ont 
été fêtés 8 anniversaires de 
80 à 95 ans, le bureau et 
les membres adhérents leur 
souhaitent un très joyeux an-
niversaire. Un grand bravo à 

tous les membres du Foyer-
Club pour leur participation 
à ce rendez-vous annuel. 
Un immense merci à toute 
l’équipe du bureau pour leur 
brillante participation à la 

préparation de l’ensemble du 
repas, de la décoration de la 
salle, et du service en salle. 
Prochain rendez-vous le ven-
dredi 21 décembre  pour la 
bûche de Noël.                  J.B.
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Nécrologie : 

Paul Pesenti
nous a quittés 

Paul Pesenti nous a quittés brutalement le dimanche 11 no-
vembre. Opticien durant de nombreuses années dans la rue du 
Pré, comment ne pas se souvenir de son professionnalisme et 
de l’accueil chaleureux réservé à tous ses clients. 
Homme de la nature, il prenait un immense plaisir à parcourir 
les bois d’Avignon, cueillir les champignons, chasser le gibier à 
plumes dans les combes des Moussières et pêcher à la mouche 
la truite de la Bienne.
Autre grand bonheur, être entouré de toute sa famille, de ses 
amis avec qui il dévalait les pistes de ski ou partageait de lon-
gues parties de golf.
Il savait parler de tout, aussi bien des grandes affaires du 
monde que des faits divers de sa chère ville de Saint-Claude.
Membre très assidu du Rotary-Club depuis 1969, il a participé 
généreusement à de nombreuses actions d’intérêt public.
Toute une vie de partage dans l’amitié. 

CONSEIL MUNICIPAL
André Jannet invité pour donner des explications sur l’hôpital 

Ce mardi 27 novembre se 
tenait  le conseil munici-
pal de Saint-Claude. En 
ouverture de la réunion, M. 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, citait les per-
sonnes décédées à Saint-
Claude depuis le dernier 
conseil, il avait aussi une 
pensée pour François Go-
din, maire de Bois d’Amont 
qui était aussi son collègue 
au Conseil départemental. 
«C’était un excellent col-
lègue, il était assis à côté de 
moi, son siège vide sera un 
peu douloureux». Il deman-
dait alors une minute de 
silence pour François Godin 
mais aussi pour les autres 
personnes disparues.
M. Millet donnera ensuite la 
parole à André Jannet, pré-
sident du Codesoho. «Avec 
Francis Lahaut lors de la 
réunion à Vierzon à laquelle 
nous assistions avec les 
autres comités de défense 
des hôpitaux en France, il a 
été décidé ce 23 octobre la 

tenue de référendums d’ini-
tiative locale. Nous portons 
la parole au sein des conseils 
municipaux du Haut-Jura et 
nous avons été invités par 
M. Millet au vôtre pour vous 
faire une présentation. Ces 
référendums se tiendront le 
26 janvier, nous allons au-
devant de la population pour 
qu’elle nous aide à sauver 
notre hôpital et donner son 
avis». Ce référendum pour 
Saint-Claude se tiendra 
donc le 26 janvier à la salle 
Bavoux Lançon de 8 à 17h. 
La population sera invitée 
à répondre à cette question 
«Souhaitez-vous avoir un 
service de maternité et de 
chirurgie à Saint-Claude ?». 
André Jannet relèvera «la 
ville n’a pas à perdre ses 
services, c’est vital pour son 
activité, son développement. 
Un atout pour des recrute-
ments dans les entreprises». 
Mme Robert expliquait le dé-
roulement de ce référendum, 
sur liste électorale, 3 urnes 

seront pourvues, une 4e pour 
des personnes extérieures, 
non inscrites sur liste élec-
torale à Saint-Claude mais 
qui sur signature certifieront 
leur engagement moral.  Les 
communes sollicitées ad-
hèrent à ce référendum, Les 
Bouchoux, Vaux, et d’autres 
rencontres de conseils muni-
cipaux sont prévues, Sept-
moncel, Lavans, Coyrière 
etc. Francis Lahaut précisait 
qu’un cahier de doléances 
sera à disposition pour l’hô-
pital et toute problématique 
liée à la santé.
Puis reprenant la parole, 
Francis Lahaut expliquera 
qu’ils avaient appris «la te-
nue lundi 26 novembre de 
la visite festive pour la pré-
sentation du nouveau centre 
C3P. Comment se fait-il 
qu’une certaine presse est 
invitée mais pas une autre, 
L’Hebdo du Haut-Jura écarté, 
«peut-être trop proche du 
CODESOHO ?», tout comme 
le maire n’a pas été convié 

alors qu’il est président du 
conseil de surveillance de 
l’hôpital ! Dans quel monde 
vivons-nous ! Comment ne 
pas être en colère, le maire 
de Saint-Claude, conseiller 
départemental n’était pas in-
vité !». Comme le soulignera 
à son tour, Jean-Louis Millet, 
«c’est inacceptable, scanda-
leux !».
Le maire reviendra sur le 
congrès des maires auquel 
il a participé. «Aucun mi-
nistre n’a été présent, nous 
n’avions pas d’interlocuteurs 
face à nous. Je me suis ex-
primé et je prendrai toutes 
les occasions pour le faire, 
la technique est pénible, 
usante, jusqu’à ce qu’un jour 
on nous écoute. En espé-
rant ne pas connaître trop 
de drames, dernièrement le 
décès du Dr Gilet qui n’a pas 
pu être sauvée». 
Le maire remerciait André 
Jannet pour toute l’énergie 
déployée sur ce combat, le 
plus noble.
Le conseil municipal repre-
nait son cours, dans l’ordre 
du  jour, un point important, 
la menace de fermeture du 
C.I.O. Une mention a été 
votée pour le maintien de la 
structure, un courrier a été 
adressé au recteur d’aca-
démie. L’Etat ne veut garder 
qu’un CIO pour le Jura. «En-
core une fois il y a une volon-
té d’hypercentraliser. Cette 
année 1200 élèves ont été 
reçus. On veut les envoyer à 
Lons mais ces jeunes ne sont 
pas motorisés. Ce sera 1h.50 
en bus, multiplié par 2 avec 
le retour. La population rurale 
ne se déplacera pas». Fran-
cis Lahaut renchérira «C’est 
une casse du service public 
!».                      D. Piazzolla
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Le Kiwanis a fait des heureux pour son «super loto»

Ouverture des magasins le dimanche 23 décembre
 avec animations : calèche, père Noël, lutins et bandas. Fabienne Plaisant de Lavans 

gagne une Télévision Tokaï 
102.

Christelle Allard de St-Martin 
du Fresne, gagne le gros nou-
nours.

Les gagnants des caisses surprises !!!! ont fait trois heureux ga-
gnants, Jean-Jacques Ducros, Lyon-La Pesse, une perceuse-vis-
seuse Bosch, Océane Viez de Lavans, un extracteur de jus Moulinex 
et Marie-Claude Grossiord de Lavans, un robot-cuiseur mandine.

Christophe Guy, remet à Mme Marie Janier de Vescles (39), une 
paire de boucles d’oreilles, or gris et diamants.

Aux manettes du loto, Jean-Marie Vacelet, Florence et René 
Perrier, le papa.

Le président du Kiwanis Saint-Claude Haut-Jura, Daniel Santos, entouré par une partie de son équipe. 

Ce dernier dimanche 2 décembre, le Kiwanis de Saint-Claude Haut-
Jura organisait à la salle des fêtes son traditionnel «super loto» au 
profit de l’association «Quentin pour 2 oreilles».
Toujours aussi bien organisé par une équipe motivée, avec à sa tête, 
un spécialiste du loto, René Perrier. 
Avec près de 350 participants, le Kiwanis a fait de nombreux heureux, 
venus de Saint-Claude et toute la région, mais aussi de l’Ain.
Le loto du Kiwanis, toujours bien doté avec 19 parties, gastronomie, 
bons d’achats UCI, électroménager, séjour Sud Ouest etc avec des 
parties à 500€, 800€ et 1000€.

Dominique Piazzolla
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Illumination de Saint-Claude

Sœur Marie Marcelle, Euphrosine BAGNIS

Ce vendredi 30 novembre le déclen-
chement des illuminations de Noël 
de la ville ont été lancées par Fla-
vien Valenchon, âgé de neuf ans, 
accompagné par l’Institut Médico-
Éducatif (IME) de Saint-Claude, qui 
a procédé au déclenchement en 
présence de Mme Françoise Robert, 
1re adjointe entourée de MM. Régis 
Martin et Jacky Muyard, adjoints au 
maire, de l’équipe municipale et de 
la population sanclaudienne.
Dans les yeux des enfants, c’est 
toujours un ravissement de voir 
scintiller toutes ces lumières, cette 
féerie qui se met en place avant les 
fêtes.

Sophie Dalloz-Ramaux

Sœur Marie Marcelle s’est 
éteinte le 24 mars 2018. Son 
départ avait attristé les sœurs 
de la congrégation de Mont-
ferrand-le-château, ses amis 
mais elle est partie dans le 
repos, la paix et la lumière 
de Dieu à qui elle a consacré 
sa vie.  Sœur Marie Marcelle 
est née à Vallauris en 1922 sa 
famille avait connu bien des 

malheurs et des deuils. Elle a 
eu une enfance douloureuse. 
Quand son père est décédé, 
suite à un accident, elle avait 
9 ans. Sa maman a dû travail-
ler dur pour élever la famille.
Elle est venue en Franche-
Comté au moment de la 
guerre à Baume les Dames où 
elle avait passé son CAP de 
couture ; plus jeune elle avait 
travaillé dans les champs à 
la cueillette des fleurs pour 
les parfums. En 1948, Eu-
phrosine fait sa demande 
pour entrer chez les sœurs 
du Saint Nom de Jésus et 
Marie, aujourd’hui : Sœurs 
de Jésus Serviteur. Elle fera 
ses premiers vœux en 1951. 
Sœur Marie Marcelle, était 
aussi appelée «peuchère» à 
cause de son accent du Sud 
et de cette expression qu’elle 
utilisait souvent.  Malgré son 
handicap, c’était une femme 
solide, souriante, pleine d’hu-
mour, agréable à vivre et dé-
vouée auprès des enfants en 

centre aéré ou en catéchèse. 
Sœur  Marie Marcelle est res-
tée très longtemps, une ving-
taine d’années, au centre aéré 
de Mouton à Saint-Claude, 
directrice de colonies de va-
cances, très aimée, estimée 
des enfants et des parents. 
Douée pour la couture et le 
tricot, handicapée, elle s’est 
forgé un caractère trempé ne 
se plaignant jamais malgré 
sa difficulté à se déplacer. 
Elle ne se ménageait pas et 
ne se lamentait pas sur son 
sort et toujours demandait des 
nouvelles des autres.  Solide 
dans la construction de sa vie 
spirituelle, fidèle à la prière et 
cherchant toujours à appro-
fondir sa foi par la recherche 
biblique ou les documents 
d’Eglise ainsi que des ses-
sions de formation, elle aimait 
écouter RCF. Vivant une cer-
taine solitude en maison de re-
traite c’était un réconfort et un 
enrichissement ainsi que plus 
tard les émissions de KTO. 

Elle a excellé en catéchèse 
à Saint-Claude ou Vesoul les 
Rèpes jusqu’à 1990 environ. 
Qui ne l’a vue au volant de 
sa 2 cv parcourir rues et vil-
lages, nous ne savions jamais 
si c’était la «Deudeuche» qui 
filait toute seule, car elle était 
presque invisible à nos yeux…
Elle aimait Marie; par la réci-
tation du chapelet elle offrait 
toute sa vie pour celles et 
ceux qu’elle aimait, sa famille 
qui lui était chère. Dans toute 
sa vie la souffrance ne l’a 
pas épargnée mais elle res-
tait digne et supportait pour 
le salut du monde. Elle disait 
encore dernièrement : «Tu 
sais, c’est pas facile d’être 
dépendante pour tout, la nuit, 
je ne peux pas bouger, pour 
rien…mais tous les matins je 
me tourne vers le Seigneur, je 
lui offre ma journée avec les 
petits oiseaux qui chantent et 
je lui dis : «allez, à toi, Sei-
gneur…avec toi…». 
Sœur Jean Dominique CLEMENT
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COYRIÈRE
Assemblée générale de la Vallée du Tacon

L’amicale fête ses 40 ans

Vendredi 23 novembre, 
s’est déroulée à Coyrière 
l’Assemblée Générale de 
l’Amicale de La Vallée du 
Tacon. Rendez-vous annuel 
et traditionnel de chaque fin 
novembre. 
Cette année marque  les 40 
ans d’existence. Association 
créée à l’origine pour la tra-
ditionnelle «Polymultiplié de 
la Vallée du Tacon» célèbre 
course cycliste régionale, par 
Mrs Romain Clément et Ro-
ger Campo. Ce fut en fin de 
séance, un excellent moment 
de convivialité autour du gâ-
teau anniversaire.
Après le discours de présen-
tation, ou bilan moral + der-
nier compte rendu de l’AG de 
2017, un rappel à été fait sur 
les évènements écoulés de 
2018 ; suivi du rapport finan-

cier.
Entame de la 2e partie par la 
présentation aux différents 
membres des manifestations 
à venir de la nouvelle saison.
 A savoir :
Samedi 8 décembre 2018 : 
Participation au prochain Té-
léthon du 08 décembre 2018, 
par une Marche de l’Espoir  
en partance de Coyrière vers 
9h30’…Direction Les Bou-
choux. Voir affiche de circons-
tance.
Samedi 19 janvier 2019 : 
Notre traditionnelle Fête de 
la Saint Antoine ; avec ses 
cochonnailles déclinées de 
diverses façons.
Samedi 23 février : une sortie 
raquettes en après-midi sur le 
secteur des Moussières, avec 
repas au restaurant en soirée.
Dimanche 26 mai : épreuve 

Organisé par Arbois Tou-
risme, sept adhérents du 
club l’Etoile Valfinarde de 
Valfin-Les-St-Claude ont 
participé à un voyage en 
Espagne à Lloret de Mar et 
Barcelone.
Effectué du 12 au 16 no-
vembre ce voyage était agré-
menté par la découverte du 
marché très dynamique de 
Lloret de Mar, et par la visite 
de cette station balnéaire de 

la baie de Rosas complétée 
par une dégustation dans les 
caves de production locales.

Une soirée show hautement 
relevée dans un Castel Mé-
diéval offrait les prestations 
d’une chanteuse interpré-
tant des chansons fran-
çaises, suivies de cavaliers 
et cavalières, de danseuses 
et danseurs, ainsi que de 
musiciens dans la plus pure 

tradition du Flamenco.
Une journée était également 
consacrée à une très inté-
ressante visite «open tour» 
de la métropole méditerra-
néenne de Barcelone, capi-
tale de la Catalogne.
Tous les membres parti-
cipants ont apprécié ce 
voyage en définitive trop 
court.

Club l’Etoile Valfinarde

VALFIN-LES-ST-CLAUDE
L’Etoile Valfinarde en Espagne

SEPTMONCEL
Noces de diamant 

pour Denise et Jacques Michaud

sportive 10e édition Trail Val-
lée du Tacon ou TVT, intégrant 
cette année un 2e parcours 
moins long, diversification 
oblige.
Samedi 31 août : la randon-
née d’été, secteur choisi pour 
cette occasion «Le Pic de 
L’Aigle», La Chaux du Dom-
bief.
Samedi 14 dimanche 15 
septembre : un voyage de 2 
jours. Pour l’instant la desti-
nation n’a pas été retenue,…
Ce voyage pourrait se faire 
en partenariat, avec l’Amicale 
Sportive de Villard Saint- Sau-
veur. Cela reste à définir.
Et l’année 2019 s’achèvera 
avec l’A.G. et son bilan pour 
vendredi 22 novembre.
Les membres du bureau, du 
tiers sortant, ont tous été réé-
lus à l’unanimité, pour une 
durée de 3 ans.
Antoinette Clément, réélue 
comme secrétaire, ne sou-
haite reconduire cette fonc-
tion, que pour une année seu-
lement.
Après les questions diverses 
et clap de fin, la soirée s’est 
déroulée dans la bonne hu-
meur et ambiance de circons-
tance.                             D.G.

Pour la commune, un Arbre 
de la Liberté 100e anniver-
saire de la Victoire de 1918 
a été inauguré le jour du 11 
novembre après la Cérémonie 
au Monument aux Morts.

Depuis 1990, la semaine 
du goût permet de déve-
lopper et d’éduquer le goût 
depuis le plus jeune âge. 
C’est un événement unique 
qui met en lumière ce sens 
qui nous est si utile et qui 
nous donne tant de plaisir.
C’est pourquoi, le 6 no-
vembre, les enfants de la 
classe de CE2 de Pascale 
Ferrières ont eu la joie de 
découvrir différents pains. 
En effet, Claude et Flo-

rence Chalumeau, artisans 
boulangers, installés à Mo-
linges, sont venus parler 
de leur métier avec enthou-
siasme et ont sensibilisé 
le jeune public au goût de 
chacun des pains proposés. 
Ainsi les élèves ont dégusté 
5 pains et ont pu exprimer 
leurs préférences. 
En amont, ils avaient planté, 
avec l’aide de la maîtresse, 
des grains de blé pour 
comprendre les différentes 

étapes de la fabrication du 
pain. Puis les boulangers ont 
répondu aux diverses ques-
tions sur leur magnifique 
mais exigeant métier. 
Pour terminer cette belle 
matinée, chaque enfant a 
pu savourer une délicieuse 
viennoiserie. 
Un grand merci à la famille 
Chalumeau, présente pour 
la deuxième année consé-
cutive. 

S.H.

SAINT-CLAUDE
La semaine du goût s’invite 

à l’école Jeanne d’Arc

Ce samedi 1er décembre 
les familles Michaud et 
Braud se retrouvaient pour 
fêter, les 80 ans de Denise, 
les 80 ans de Jacques, et 
leurs 60 ans de mariage 
! Et quelle chance, des 
noces de diamant au pays 
des lapidaires ! 
Rare et très prisé, le dia-
mant symbolise à la perfec-
tion la pureté et l’éternité. 
Les noces de diamant repré-
sentent un amour éclatant 
et éternel que Denise et 
Jacques ont fêté entourés 
de leur famille, avec leur 
cinq enfants, Catherine, Phi-
lippe, Dominique, Sylvie et 
Stéphanie et leurs conjoints, 
les six petits-enfants, Quen-
tin, Gaëlle, Julien, Juliette, 
Charline et Manon, bien sûr 
les frères et sœur de Denise 
et Jacques, les amis, c’est 
ainsi qu’une soixantaine de 
personnes se sont retrou-
vées pour partager ce mo-
ment exceptionnel.
Le couple s’est installé à 
Septmoncel où Jacques a 
été toute sa carrière, méca-
nicien au sein de l’entreprise 
Dalloz, Denise a travaillé au 

bureau également chez Dal-
loz, après avoir élevé ses 
enfants. La famille est très 
estimée sur Septmoncel, et 
bien impliquée dans la vie 
du village, Jacques a été 
conseiller municipal durant 2 
mandats, président de l’en-
tente sportive de Septmon-
cel pendant 7 ans. Béné-
vole dans l’âme, on retrouve 
Jacques sur les manifesta-
tions de la commune.
Sylvie et Quentin avaient 
préparé une surprise, en 

douce. Quentin, cinéaste, 
a réalisé un petit film, réu-
nissant humour, émotion, 
souvenirs «Le mystère du 
mariage de la D’nise et du 
Jacques», point de départ, 
l’église de Mijoux où le 
mariage avait eu lieu un 22 
novembre 1958.
L’Hebdo du Haut-Jura leur 
souhaite de joyeux anniver-
saires ! Respect pour ce bel 
anniversaire de mariage.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Cérémonie de la plantation de l’Arbre des Valeurs
Ce samedi 24 novembre se 
déroulait la cérémonie de 
la plantation de l’Arbre des 
Valeurs sur le site du col-
lège du Plateau, organisée 
conjointement par les deux 
municipalités Lavans-Les-
Saint-Claude et Saint-Lu-
picin, «un site qui offre un 
double avantage, se situer 
dans le périmètre de la zone 
intercommunale de projet 
de l’action «Bourg-Centre» 
et de concerner un public 
bien plus large et surtout 
jeune à même de relayer le 
message» précisera Phi-
lippe Passot, maire de La-
vans.
Cette cérémonie, toute de 
symbole, a eu lieu en pré-
sence des deux conseils 
municipaux, de leur maire, 
MM. Philippe Passot et Alain 
Waille, de Nicole Pedroletti, 
maire déléguée de Ponthoux, 
Jean-Paul Bernasconi, maire 
de Pratz, de Jean-Louis Da-
vid, maire délégué de Cut-
tura, Annie Mayet, maire de 
Leschères, de Nelly Duran-
dot, conseillère départe-
mentale, de Marie-Christine 

Dalloz, député, de Mme Bas 
dit Nugues, lieutenante de 
gendarmerie, M. Olivier Bon-
glet, président du Souvenir 
Français, les élèves et collé-
giens du plateau avec leurs 
instituteurs et la directrice du 
collège, le capitaine, Yvan 
Smaniotto commandant le 
CIS du Lizon et ses hommes,  
les harmonies, la chorale de 
Lavans et la population.
Philippe Passot reviendra 
sur ce rituel de planter un 
arbre de la liberté, lors de la 
Révolution Française, 60.000 
arbres de la liberté avaient été 
plantés. En mars 1848, Victor 
Hugo plantera lui-même un, 
arbre de la Liberté, Place  des 
Vosges à Paris. De nouveau 
en 1989, année du bicente-
naire de la Révolution. Après 
cette commémoration du cen-
tenaire de l’Armistice de 1918, 
où le mot Vigilance » dominait 
dans le discours du président 
de la République, Philippe 
Passot soulignera «Restons 
vigilants, attentifs, rassemblés 
autour des valeurs morales et 
fondamentales de notre de-
vise nationale, liberté, égalité, 

fraternité. La valeur fraternité 
nous rassemble et nous lie. 
Le respect et la pratique de 
ces valeurs est notre devoir 
à tous, aujourd’hui c’est celui 
des jeunes, futurs citoyens». 

Passage de témoin
 des valeurs fondatrices
«Chaque génération doit as-
surer le passage de témoins 
de ces valeurs fondatrices, 
mais toujours fragile. Voilà 
votre tâche, votre responsa-
bilité». Une responsabilité qui 
peut se décliner dans la vie 
quotidienne, dans ses propos, 
son comportement, son atten-
tion à l’égard des autres. Elle 
peut revêtir une forme d’enga-
gement. Philippe Passot cite-
ra le capitaine Smaniotto du 
CIS du Lizon qui a souhaité 
associer à la cérémonie, les 
remises de médailles et de 
grades. «Nous voulons mettre 
à l’honneur et remercier nos 
sapeurs-pompiers pour leur 
engagement civique. Nous 
souhaitons aussi profi ter de 
cette occasion pour susciter 
des vocations en encoura-
geant les jeunes collégiens».
L’arbre était ensuite planté, 

les maires, MM. Philippe Pas-
sot, Alain Waille, Mme Dalloz, 

A l’occasion de la cérémonie de la plantation de 
l’Arbre des Valeurs, les sapeurs-pompiers étaient mis 
à l’honneur ce samedi 24 novembre sous le comman-
dement de leur capitaine, Yvan Smaniotto.

Sont promus 
Au grade d’adjudant, le sergent-chef, Angélique Dutoit 
et Yannick Meynier.
Au grade de caporal, le sapeur 1re classe, Pierre Poitout.
Au grade de sapeur 1re classe, les sapeurs, seconde 
classe, Thomas Cuny et Julien Dalloz.

Reçoivent l’appellation
Adjudant-chef, l’adjudant Philippe Patin.
Sergent-chef, le sergent Hubert Gagea, Philippe Dutoit et 
Gino Saldigloria.
Caporal-chef, le caporal, Gwenaël Mazurczak.

Médailles d’honneur des sapeurs-pompiers
Echelon Or, le médecin commandant Thierry Troupel et le 
sergent-chef, Gino Saldigloria.
Echelon Argent, les adjudants Jean-Michel Reybier et 
Angélique Dutoit.
Echelon Bronze, l’adjudant Yannick Meynier et le sergent-
chef Hubert Gagea.

Sophie Dalloz-Ramaux

Les sapeurs-pompiers du CIS du Lizon à l’honneur

deux collégiens accompa-
gnés de Mme la principale 
de collège mirent chacun leur 
tour la terre au pied de l’arbre. 
Le choix s’est porté sur un 
érable acer fremani autumn 
Blaze qui offrira ses couleurs 
chatoyantes et variées au fi l 
des saisons, variété et har-
monie des couleurs comme 
diversité et fraternité
Puis Olivier Bonglet, pré-
sident du Souvenir Français, 
rappellera «C’est un beau et 
vrai symbole pour la Liberté 
qu’un arbre. La liberté a ses 
racines dans le cœur du 
peuple comme l’arbre dans 
le cœur de la terre, comme 
l’arbre elle élève et déploie 
ses rameaux dans le ciel, 
comme l’arbre, elle gran-
dit sans cesse et couvre les 
générations de son ombre. 

Dorénavant lorsque vous pas-
serez près de cette plantation, 
pensez à ceux auxquels vous 
devez de regarder ces arbres 
librement». Luigi Piccolo et 
Enzo Saive ont lu un texte 
du soldat Eugène Dabit. Ce 
seront ensuite, Inès, Romain, 
Emeline, Claire et Yanis qui 
liront une lettre d’un soldat, le 
frère de l’arrière-grand-mère 
de leur instituteur, M. Fayolle. 
Une lettre pleine de lucidité 
refl étant les attentes et le peu 
d’espoir d’un soldat face à 
une prochaine attaque.
La cérémonie se poursuivait 
avec la remise des grades 
puis des médailles aux sa-
peurs-pompiers offi ciée par 
le capitaine Smaniotto qui 
conviait les personnalités à 
remettre ces distinctions.

Sophie Dalloz-Ramaux

Philippe Passot remet galons et médailles aux sapeurs-pompiers. Nelly Durandot, conseillère départementale, 
décore Angélique Dutoit.

Olivier Bonglet, président du Souvenir Français. Magnifi que participation des élèves du primaire et du collège à cette cérémonie.

Philippe Passot, maire de Lavans-les-Saint-Claude et Alain Waille, maire de Saint-Lupicin 
mettent les dernières pelles de terre au pied de l’arbre des Valeurs.

Philippe Passot, maire de Lavans-les-Saint-Claude pendant son allocution devant une assistance fort nombreuse.



DU 6 AU 20 DÉCEMBRE 2018
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey18 SAINT-LUPICIN - PRATZ - LAVANS

Saint-Lupicin

Le bien être au bout des doigts

Lavans-les-Saint-Claude

Mme Fabienne Bressan s’est installée 
22 grande rue, depuis le mois de mai, 
afi n d’apporter ses connaissances de 
réfl exologue plantaire. 
Les points de pression au niveau du pied 
correspondent à différents organes et cette 
méthode permet de soulager certaines dou-
leurs et surtout de trouver un apaisement 
au niveau du stress. 
Dans une ambiance très zen, elle reçoit sur 
rendez-vous (06 89 55 10 55) et chaque 
séance dure 1 heure (40 euros la séance). 
Elle accueille des personnes de tous les 
âges et offre un moment unique et person-
nalisé.                   

S.H.

En avril 1973, Chantal Joz 
ouvre un magasin de prêt à 
porter à St-Lupicin en place 
de la quincaillerie tenue par 
Mme Roman. Bien vite, elle 
se fait une clientèle fi dèle 
venue de toute la région. 
Les clientes d’un âge trou-
vaient chez elle des vêtements 
qu’elles ne trouvaient pas à 
Saint-Claude. Après 45 ans 
passés au service de la clien-
tèle, le magasin a fermé défi -
nitivement Jeudi 15 novembre 
et sera transformé en apparte-
ment. Une page s’est tournée. 
A la retraite, Mme Joz pourra 
enfi n profi ter pleinement de 
ses loisirs : marche, aqua-
gym, et donner de son temps 
aux sclérosés. Elle remercie 
chaleureusement toutes ses 
clientes et nous lui souhaitons 
une bonne et longue retraite.                

G.J.

Le Prêt à porter a fermé ses portes

LES LACETS DU LIZON

Une assemblée générale suivie

Ce vendredi 23 novembre 
s’est déroulée l’assem-
blée générale des Lacets 
du Lizon à Pratz. Brigitte 
Delacroix, présidente, 
entourée de son bureau, 
accueillait les membres 
de l’association, ce sera 
Thierry Vidaillet, vice-pré-
sident qui retracera l’année 
écoulée.
Il reviendra sur la 23e course 
de la Passerelle avec dès le 
samedi, la course des en-
fants en collaboration avec 
l’USEP qui réunissait 300 
enfants cette année (259 en 
2017), de 5 à 15 ans répartis 
sur 20 courses. Une course 
ouverte aux enfants de l’exté-
rieur, chacun repartait avec 
sa médaille, voire aussi avec 
une coupe en cas de podium. 
L’USEP s’était chargée du 
goûter et des boissons, Les 
bénévoles qui courent avec 
les enfants étaient remer-
ciés notamment par Alexan-
dra. Une co-organisation de 
l’USEP, du comité d’animation 
de Pratz et des Lacets du 
Lizon qui marche depuis des 
années.
Le dimanche, place aux 
adultes, malgré une météo 
humide, 159 coureurs et 33 
randonneurs répondaient pré-

sents. Une idée, un challenge 
avec une course du Haut-Bu-
gey pour se faire connaître et 
ramener des coureurs. Côté 
statistique, 67% des inscrip-
tions se font sur internet,  et 
80% des participants ques-
tionnés étaient satisfaits du 
balisage, de la diffi culté de 
la course et de la beauté du 
parcours.
A l’essai cette année au sein 
du club, une section marche 
nordique qui ne sera pas re-
conduite.
Côté adhérents, les Lacets 
du Lizon sont représentés 
par 73 membres, 38 femmes, 
35 hommes. Une association 
avec un esprit convivial, sou-
dée et c’est tout naturellement 
qu’ils ont répondu présent 
pour la marche en soutien à 
l’hôpital de Saint-Claude en 
décembre 2017.
Au cours de l’année, Guil-
laume Panisset étudiant en 
4e année au STAP à Dijon, a 
proposé ses services pour un 
stage au sein de l’association 
qui comptait pour son mas-
ter 1. Pendant un trimestre 
il a coaché des coureurs qui 
étaient intéressés, sur 13 
semaines, pour apprendre 
à augmenter leur vitesse de 
descente. Il est revenu sur le 

protocole proposé, qui consis-
tait en entraînement pour 
augmenter en force et en 
résistance, les progrès étaient 
intéressants. Pour l’année 
2018/2019 il propose de 
nouveau un 2e stage dans le 
cadre de son Master 2. Cette 
fois pour un travail sur l’inten-
sité, les techniques de course, 
le renforcement. Le jour à 
défi nir, samedi ou dimanche 
pour 1h.30 d’entraînement.
Puis Thierry Vidaillet revenait 
sur les différentes sorties du 
club, la participation à l’Izer-
night, remportée pour la 4e 
année par les Lacets du Lizon. 
En prévision cette saison, sor-
tie raquette, course d’orienta-
tion, duotrail à Pierrefontaine 
(25) les 6 et 7 avril, la Godi-
lotte, la sortie club du 8 au 10 
juin dans le Vercors, pour le 
Tour du Coulmes avec 3 for-
mats de course et une rando. 
Puis en juillet la 9e édition de 
l’UTTJ et la 24e course de la 
Passerelle les 5 et 6 octobre 
2019.
Les coureurs de l’associa-
tion font appel à d’autres, 
venez les rejoindre, vivre 
de bons moments avec eux, 
sportifs et conviviaux !

Sophie Dalloz-Ramaux

Pratz

Le Ski-Club du Lizon a été 
distingué à l’occasion de deux 
Trophées jurassiens des béné-
voles. L’un a été décerné à son 
trésorier, Jean Peclet. L’autre 
a été remis à la section han-
disport. Au Bœuf sur le toit à 
Lons-le-Saunier, Cyrille Brero, 
vice-président du Conseil Dé-
partemental de la Jeunesse et 
des Sports, a remis à Jean Pe-
clet,  le Trophée départemental 
pour l’engagement bénévole di-
rigeant. La seconde vie de Jean 
a été retracée par Claude Aze-
na (président du Comité Dépar-
temental Olympique et Sportif), 
et Jean, en toute simplicité, a 
expliqué son activité intense 
de trésorier associatif sur le 
plateau du Lizon. Cyrille Brero 
en a profi té pour annoncer que 
le conseil départemental conti-
nuait activement à soutenir Tho-

TROPHÉES JURASSIENS DES BÉNÉVOLES 2018
Coup double du Ski-Club du Lizon

mas Civade, athlète malvoyant, 
et son Guide dans l’objectif des 
jeux paralympiques 2022.

Ces Trophées départemen-
taux, dont la formule évolue 
sans cesse, est l’occasion pour 
le Conseil départemental du 
Jura, le CDOS et la FFM JSEA 
(Médaillés de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement as-
sociatif) de remercier tous ces 
associations et bénévoles sou-
vent anonymes qui participent à 
la vie citoyenne dans nos villes 
et villages.
Puis le Ski-Club du Lizon a été 
invité par Jean Gallioz (pré-
sident du comité départemental 
des médaillés de la jeunesse 
des sports et de l’engage-
ment associatif) à recevoir un 
Trophée pour son engament 
handisport. Bertrand Overnay 
a rapidement présenté à l’as-
semblée le Ski club du Lizon 
: Un gros club de plaine, plus 
de 350 adhérents alors que la 

saison de ski n’a pas encore 
commencé, un gros pôle d’une 
quarantaine de Moniteurs Fé-
déraux enseignant en Loisir : 
le ski Alpin, Nordique Télémark 
et le Surf des neiges. Bertrand 
a décliné les nouvelles glisses 
en développement au club : Le 
Free style, la randonnée alpine. 
Le Ski-Club du Lizon a aussi 
une belle équipe en compétition 
alpine.
Alain Delacroix a remercié le 
Conseil départemental pour 
son implication derrière le SKI 
CLUB du LIZON et notamment 
sa section HANDISPORT. Alain 
a tracé l’activité Handiski, labél-
lisée trois étoiles par la Fédé-
ration Française Handisport, 
dont l’objectif et de répondre au 
projet sportif des personnes en 
situation de handicap. Le club 
accueile deux grandes catégo-

ries d’handiskieurs : Les Assis 
et les Debouts et pour chacun 
un matériel spécifi que et néces-
saire. L’implication des béné-

voles dans cette activité handis-
port a été soulignée et félicitée. 
La soirée s’est fi nie autour d’un 
verre de l’amitié.

Cyrille Brero, a remis à Jean 
Peclet, le Trophée départe-
mental pour l’engagement 
bénévole dirigeant.
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COLLÈGE PIERRE VERNOTTE

Remise maillots de la section Handball

Ce mardi 27 novembre, les 
élèves de la section handball 
ont eu la joie de découvrir les 
nouveaux jeux de maillots qui 
ont été créés spécialement pour 
eux. La municipalité de Moirans 
en Montagne, le club Jurasud 
handball et le collège Pierre Ver-
notte ont cofi nancé ces maillots.
C’était le moment opportun de 
rappeler aux élèves que le projet 

de section sportive qui a vu le 
jour l’année dernière est le fruit 
d’un travail collectif. Il porte des 
valeurs de solidarité, d’entraide, 
de mixité et bien évidemment 
d’épanouissement personnel 
et sportif. M. le maire Serge 
Lacroix, le président du club, 
Sébastien Chiaruzzi, Jimmy 
Monneret (J’M FLOCK) le fabri-
cant, les chefs d’établissements 

Mmes Renaud et Chollet ainsi 
que les professeurs d’EPS ont 
rappelé  aux élèves  les valeurs 
que ces maillots représentent 
et ils leur ont demandé de les 
défendre sur le terrain comme 
dans leur vie de jeunes citoyens. 
Ils seront désormais l’image 
du collège, l’image du club et 
l’image de la ville lors des fu-
tures rencontres.

Vaux-les-Saint-Claude

Samedi 24 novembre, un 
nombreux auditoire est venu 
chercher des réponses aux 
questions que l’on se pose sur 

la confi ance. Deux anciens pro-
fesseurs de philosophie et de 
lettres classiques, Messieurs 
Jean-Pierre Coqui et Yves 
Canier, ont posé les bases du 
débat afi n que chacun puisse 
apporter sa pierre à l’édifi ce 
de cette soirée. La confi ance 
est double car elle s’applique 
déjà à soi-même avant de pou-
voir la donner à autrui. Nous 
sommes déjà inégaux dès le 
départ, car à part la période de 
la confi ance aveugle et naïve 
que nous faisons à nos parents, 
nos chemins feront que nous 
vogueront entre confi ance et 
trahison toute notre vie. Cette 
foi en l’autre ou en un avenir 
commun demande tout d’abord 
d’avoir foi en la vie. Il est néces-
saire de partir de l’étymologie 

de ce mot (fi des : la foi) pour 
comprendre l’immensité de ce 
concept : A qui se fi er ? Qu’est-
ce qu’un confi dent ? Suis-je une 
personne fi able ? Et la fi délité 
dans tout cela ? Choisir de faire 
confi ance, c’est surtout prendre 
le risque d’être éventuellement 
déçu. Notre liberté d’être hu-
main fait que nos humeurs et 
nos promesses sont fl uctuantes 
et donc nous serons forcément 
amenés à décevoir tôt ou tard.  
Mais nous avons intérêt à croire 
car l’homme n’existe que dans 
son rapport à la société à la-
quelle il appartient. Après un 
débat très ouvert, chacun a pu 
partager un moment de convi-
vialité, autour d’un verre.

S.H.

Un café philo en toute confi ance

Villards-d’Héria

L’Arbre de la Paix planté 
à Villards d’Héria

Vendredi 23 novembre, sous 
une pluie battante, Jacques 
Zaninetta, maire de Villards 
d’Héria, entouré de ses 
adjoints, de Mme Marie-
Christine Dalloz, député, et 
de M. Millet, président du 
Souvenir Français, et les 
porte-drapeaux, des élèves 
des classes CM1 et CM2 du 
R.P.I. Montcusel, Martigna 
et Villards-d’Héria, de leur 
institutrice, Laurence Pas-
teur, des habitants et des 
parents, étaient réunis devant 
le monument aux Morts pour 
planter «L’Arbre de la Paix» 

comme le soulignait dans son 
discours, le maire Jacques 
Zaninetta. 
Tous les élèves, chacun à 
leur tour, prenaient la pelle 
pour mettre la terre autour de 
l’arbre qui venait de prendre 
place dans l’emplacement 
réservé.

Spectacle 
et mise en scène

Après la cérémonie, devant 
le monument aux morts et 
l’arbre en place, tous se 
retrouvaient à l’intérieur de 
l’école pour découvrir un 
spectacle des élèves préparé 

par la comédienne de Salins-
les-Bains, Maïté Castella, qui 
avait demandé un travail en 
amont de plusieurs heures 
pour présenter ce spectacle. 
Une mise en scène avec 
bruitage où chaque groupe 
d’élèves lisait des passages 
de lettres de poilus, dont celui 
de Camille Muyard, originaire 
de Villards-d’Héria. 
La représentation s’est ter-
minée par des applaudis-
sements suivie du verre de 
l’amitié.

Dominique Piazzolla

Le maire, Jacques Zaninetta, aux côtés des porte-drapeaux. L’arbre était planté avec la 
collaboration des enfants 
de l’école.

Molinges

Samedi 1er décembre à la 
salle des fêtes de Molinges 
avait lieu le traditionnel repas 
de fin d’année organisé par 
le CCAS et la municipalité. 
C’était l’occasion donnée à 
nos anciens à se réunir autour 
de la table et passer un bon 
moment convivial et festif. A 
l’heure du dessert, alors que 
l’ambiance battait son plein, 
les pensionnaires du Cantou 
rejoignaient la fête. 
Une loterie était organisée 
tout au long de l’après-midi 
avec pour lots quatre dindes 
afin de préparer les réveillons 
de fin d’année. 
La salle avait revêtu son habit 

Traditionnel repas de fin d’année 

de fête, l’association «Après-
midi Créatif» s’était occupée 
de la décoration et des ta-
bleaux prêtés par des artistes 
locaux décoraient les murs. 

La réunion si bien menée 
s’achevait en soirée avec un 
sentiment de satisfaction gé-
nérale. 
Bravo à nos anciens !
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La Mouille

Morez

Assemblée générale de Jura Ski Events
Vendredi 23, Jura Ski 
Events tenait son assem-
blée générale annuelle 
au lycée Victor Bérard, à 
Morez. L’association a été 
créée il y a deux ans dans 
la perspective des Jeux 
Olympiques de la Jeu-
nesse Lausanne 2020. Elle 
regroupe les skis-clubs 
du Jura pour mutualiser 
leurs forces bénévoles, 
pour l’organisation des 
JOJ, mais également des 
épreuves internationales 
avant cette date, pour qua-
lifier le site - et au delà de 
2020, pour capitaliser sur 
la notoriété nouvelle d’un 
territoire devenu «olym-
pique».
Durant l’hiver 2017-2018, 
l’association a organisé 
une coupe d’Europe de ski 
de fond (OPA) et les cham-
pionnats de France de ski 
nordique, en mars. Si la pre-

mière a été perturbée par la 
météo, les deux ont été des 
réussites sur le plan tech-
nique pour l’association - et 

Autour de Simone Righenzi, délégué de Lausanne 2020, Maryvonne Cretin-Maitenaz (CD39), Bernard Mamet (communauté 
de communes de la station des Rousses), Nicolas Michaud (CNSNMM), Melissa Cretin, William Trachsel, et tous les béné-
voles de Jura Ski Events.

Simone Righenzi, coordina-
teur des comité locaux pour 
Lausanne 2020.

Hommage émouvant au Docteur Pascale Gillet
La sobriété et la dignité ac-
compagnaient l’hommage 
rendu samedi matin 24 no-
vembre 2018 au Dr. Pascale 
Gillet, disparu le 16. Comme 

tous les Moréziens et autres 
Haut-Jurassiens n’avaient pu 
se rendre à ses obsèques à 
Mirecourt/Vosges (sa région 
d’origine), une cérémonie 

était organisée à l’espace 
Lamartine. Le 1er étage était 
plein à craquer. Ils étaient 
venus par dizaines, par cen-
taines : les élus, les patients, 

les proches, les amis, les 
Moréziens et non-Moréziens 
pour lui dire un dernier adieu, 
en communion avec sa fa-
mille. C’est l’adagio de la 5e 
symphonie de Gustav Mahler 
qui accueillait le public, suivi 
d’une présentation de la fa-
mille par Liliane (la marraine 
de Daratchane). 
Puis d’un mot de Véronique, 
sœur de Pascale. Une nièce 
lisait «Ne restez pas», poème 
de R.L. Stevenson. Sabrina 
Bonfigli lisait un poème écrit 
par son conjoint Philippe. 
Suivait un texte lu par Ma-
rie-Françoise et Le Toy, des 
copains qui avaient accueilli 
Pascale en 1989 à la JCE du 
Haut-Jura. Liliane et Jean-
Marc (parrain de Daratchane) 
enchaînaient avec un poème. 
Les lectures étaient entre-
coupées par des chansons : 
Une petite cantate/Barbara, 
Le jardin d’hiver/Keren Ann, 
A nos absents/Grand corps 
malade. Puis un extrait de la 
7e symphonie de L. van Bee-
thoven. Laurent Petit, maire 
des Hauts-de-Bienne et ami 
de 30 ans de Pascale, rappe-
lait leur rencontre : elle pour 
soigner les gens, lui pour soi-

Il se tenait samedi 24 novembre 2018 
à la salle polyvalente de La Mouille. 
Comme pour les années précédentes, 
les visiteurs étaient très nombreux et 
attendaient de pied ferme l’ouverture dès 
9h. Quinze exposants présentaient quan-
tités de belles créations, dont beaucoup 
de nouveautés : textiles, bois, bijoux, 
scrapbooking, déco, art de la table, etc. 
Une méga tombola était organisée et le 
Père Noël passait en matinée et dans 
l’après-midi. Quelques ados s’initiaient 
au scrapbooking. Le bar (vin chaud et 
autres boissons) désaltérait les visi-
teurs et la petite restauration (chaude ou 
froide, fabrication maison) régalait leurs 
papilles. Encore une fois, les Scrapuleu’Z 
enchantaient la foule fidèle à ce rendez-
vous incontournable ! 

H.P.

Encore un franc succès pour le marché de Noël des Scrapuleu’Z

Le Dr Gillet en quelques lignes
Pascale était issue d’une fratrie de 5 filles. Ses sœurs s’ap-
pellent Véronique, Patricia, Catherine et Isabelle.
Très vite, la médecine devenait une passion. Elle s’instal-
lait à Morez en 1989. Quelques années après, elle partait 
à l’autre bout du monde pour fonder une famille. Elle adop-
tait Van Lom au Vietnam (décédé en 2015), puis Daratchane 
au Cambodge. Elle coopérait avec plaisir avec les autres 
professionnels de santé. De 1991 à 1998, elle était méde-
cin-capitaine à la brigade des SPV de Morez. Avec Sabrina 
Bonfigli, elle lançait le projet du Trans’pôle de santé, dont 
elle était la présidente.                                                H.P.

gner les animaux. Il soulignait 
sa philanthropie, sa fidélité 
au Haut-Jura (elle n’avait pas 
cédé aux chants des sirènes 
suisses…). 
Il terminait son propos avec 
les derniers mots dits par 
Pascale à l’équipe des pre-
miers secours avant de tom-
ber dans l’inconscience : 
«Dites à Daratchane que je 
l’aime !». Véronique reprenait 
le micro pour remercier toute 
l’assistance de sa présence. 
Le public quittait les lieux 
avec «Les variations de Gold-
berg» de JS Bach. 
Les élus, la famille, les par-
tenaires professionnels pou-
vaient ensuite échanger avec 

l’affluence populaire des 
championnats de France 
est un signe très positif : 5 
800 spectateurs pour les 
épreuves du biathlon du 
samedi, où s’alignait Martin 
Fourcade, et pas moins de 
11 000 personnes sur l’en-
semble des trois jours.
En 2018-2019, nouvelle 
montée en puissance, avec 
une double première histo-
rique dans le Jura : l’associa-
tion va organiser une coupe 

du monde de saut féminin, 
du 14 au 16 décembre, et 
enchaînera avec l’IBU Cup 
junior, une épreuve interna-
tionale de biathlon, du 19 au 
22. 
Pourtant, malgré l’impor-
tance de ces épreuves, les 
nombreux bénévoles pré-
sents à l’assemblée avaient 
déjà l’esprit en janvier 
2020 - c’est bien naturel vu 
l’ampleur de l’événement 
: les épreuves des Jeux 

Olympiques de la Jeunesse 
verront 8 jours de compéti-
tions au stade nordique des 
Tuffes - en deux fois : cinq 
jours de biathlon, deux jours 
de pause puis de nouveau 
3 jours pour le saut et le 
combiné. Pour ce summum 
du sport mondial, les 300 à 
400 bénévoles de Jura Ski 
Events accueilleront pas 
moins de 360 athlètes, ve-
nus de 40 pays…
Simone Righenzi, le coor-

dinateur des comité locaux 
pour Lausanne 2020, était 
présent pour cette assem-
blée annuelle : «Ce sera 
une chance unique pour de 
nouvelles expériences, et 
pour créer des liens entre 
nous. On oubliera pour une 
fois les frontières et les par-
ticularismes locaux, entre 
France et Suisse comme 
entre cantons de Vaud et 
des Grisons». 

Marville

la famille de façon plus infor-
melle autour d’un pot de l’ami-
tié.                                  H.P.
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L’arbre des valeurs a été planté par les enfants de l’école primaire
dans la cour de leur établissement

Les Rousses

Aux Rousses, l’arbre des 
valeurs est un tilleul, planté 
par les enfants de l’école 
primaire dans la cour de 
leur établissement.
Pour cette action symbo-
lique mise en oeuvre partout 
en France, la commune des 
Rousses a choisi de planter 
son «arbre des valeurs» dans 
la cour de l’école primaire, 
vendredi 23 novembre. 
Parmi toutes les essences 
possibles, c’est le tilleul qui 
a été sélectionné pour sym-
boliser la réconciliation et les 
valeurs de la République. 
Au cours de la cérémonie, les 
élèves de l’école ont repris la 
chanson humaniste interpré-
tée lors de celle du centenaire 
de l’armistice, le 11 novembre 
dernier, «Né en 17 à Leidens-
tadt», de Jean-Jacques Gold-
man, avant d’entonner la plus 
traditionnelle Marseillaise.
Au pied de cet arbre, les 
élèves de l’école ont aussi 
enfoui une «time capsule», un 
message à destination de leur 
successeurs du 22e siècle, 
décrivant leur vie quotidienne, 
leurs moyens de transports et 
leurs loisirs.  C’est la jeune 
Emma, de Bois d’Amont, qui 

Prémanon

Il parait qu’il a été construit 
en 1953 - mais aujourd’hui il 
a tout d’un jeune tremplin, 
et il va recevoir la première 
coupe du Monde de son his-
toire. De fait, ce sera une 
double, et même une triple 
première : première coupe 
du Monde dans le Jura, pre-
mière épreuve mondiale sur 
le stade nordique des Tuffes 
- et première épreuve de 
saut féminin !
Le tremplin a été agrandi et 
modernisé en 2017-2018. 
A présent, il atteint  les 90 
mètres, sa piste d’élan a 

été modernisée, la zone de 
départ au sommet est cou-
verte, un chalet d’attente a 
été construit au pied du trem-
plin... Les entreprises spécia-
lisées ont oeuvré sans dis-
continuer durant tout l’hiver 
dernier pour que le tremplin 
puisse être inauguré exacte-
ment le 29 mars 2018, veille 
du championnat de France de 
ski nordique. 
Ce sont les combinés Laurent 
Mühlethaler, de Prémanon, et 
Hugo Buffard, des Rousses, 
qui ont été les premiers à se 
lancer depuis son sommet. 

Après les championnats, les 
travaux se sont encore pour-
suivis sur le stade, toujours 
sur un rythme effréné : pose 
des lisses définitives, aména-
gement de la tour des juges 
de saut... C’est encore in-
extremis que le chantier a 
atteint son objectif : être prêt 
pour l’homologation du trem-
plin par la Fédération Interna-
tionale de Ski.
Mercredi 14 novembre, l’autri-
chien Christian Kathol, délé-

gué technique de la FIS, a 
fait le déplacement pour cette 
homologation. L’enjeu était de 
taille : du 14 au 16 décembre 
prochain, le stade va ac-
cueillir la première coupe du 
monde en terre jurassienne, 
une épreuve de saut fémi-
nin, avec la présence d’une 
équipe de télévision durant 
toute la compétition. «Ce 
sera une épreuve importante: 
c’est le début de la saison, 
toutes les athlètes seront là. 

Depuis quelques années, la 
FIS a beaucoup poussé le 
saut féminin sur le devant de 
la scène - les performances 
des dames ont fait des pro-
grès impressionnants». A 
condition que le tremplin soit 
conforme aux normes inter-
nationales... «Il y a déjà eu 
énormément de travail, même 
s’il reste des petites choses à 
voir. Je reviendrai à la fin du 
mois pour valider définitive-
ment le tremplin mais je suis 

tout à fait confiant» a déclaré 
Christian Kathol, lors du point 
presse qui a suivi son inspec-
tion.
Si cette homologation est 
confirmée, elle permettra au 
stade des Tuffes d’accéder au 
statut de site de classe mon-
diale, à la même hauteur que 
l’autre grand site du massif, 
Chaux-Neuve, en tant qu’or-
ganisateur d’une coupe du 
monde.

Marville

Cure de jouvence pour le vénérable tremplin des Tuffes

La nouvelle piste d’élan du tremplin des Tuffes.

Christian Kathol, délégué FIS, en compagnie de Nicolas 
Michaud, du CNSNMM, et Damien Lafaverges (cabinet AR-
BEST, ayant mené les travaux du tremplin).

Bernard Mamet, maire des Rousses et les enfants recouvrent de terre le pied de l’arbre.
La jeune Emma a enfoui une «time capsule» pour les 

futures générations du 22e siècle.

Retrouvez plus d'informations
dans notre bureau des Rousses : 03.84.60.39.41

IMPÔT A LA SOURCE - Travailleurs frontaliers
L’impôt à la source entre en vigueur au 1er janvier 2019.

A compter de cette date, et sur la base de la déclaration d’impôts des revenus
2017, l’administration fiscale a calculé des acomptes qui vous seront prélevés,

chaque mois, de janvier à décembre, sur votre compte bancaire.
Toutefois, si au cours de l'année 2018, votre situation professionnelle

ou familiale a évolué, pensez bien à informer les services fiscaux
pour qu’ils adaptent ces acomptes, dès janvier 2019.

a déposé la bouteille scellée, 
avant que les représentants 
de toutes les classes ne ma-
nient vigoureusement la pelle 
pour enfouir leur message 
et terminer la plantation du 
tilleul. Tous les écoliers, de 
nombreux élus, des représen-

tants de l’association du sou-
venir français et des anciens 
combattants, les «diables 
bleus du Jura», anciens des 
troupes de montagne des 
forces françaises, étaient pré-
sents pour cette cérémonie.

Marville
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Viry

Spectacle sympathique et ambiance décontractée 
pour le Cabarethon

Récompenses pour les féminines du CSV 
qui terminent 3e pour la trêve hivernale

Convivialité avec la soirée U.T.T.J.
Les Moussières

Petites bougies sur les 
tables, décoration et 
présentation soignée, 
ambiance feutrée sym-
pathique, assiettes gour-
mandes salées ou sucrées, 
et boissons sur tables, 
tout était réuni, samedi 24 
novembre au soir à la salle 
des fêtes, pour que l’on se 
sente bien, pour passer 
une soirée agréable. 

Pour cette deuxième édi-
tion du Cabarethon, Isabelle 
Subtil, Annick Bachellier, 
Christine Hugonnet s’étaient 
entourées d’une équipe 
d’une quarantaine de béné-
voles, de tous âges, afin de 
construire, dans le cadre du 
Téléthon, un spectacle ori-
ginal, drôle, et bien rythmé 
pour inciter le public à venir 
découvrir la nouvelle for-

mule.
Les «artistes du Coin», ont 
fourni un spectacle très di-
versifié, composé d’une ving-
taine de prestations, courtes 
mais très enlevées, qui ont 
enchanté la salle toute la 
soirée. Il y en avait pour tous 
les goûts: De l’humour, du 
chant, de la danse contem-
poraine, ou humoristique, de 
la musique, des sketches, 

de bonnes histoires…en 
somme tout le répertoire du 
cabaret, mais proposé ici 
par des interprètes locaux, 
habituellement beaucoup 
plus «sérieux» dans leurs 
activités quotidiennes.
Un grand moment de dé-
tente, et de convivialité, qui 
a fait l’unanimité, et a ras-
semblé le secteur pour une 
grande cause nationale.

Assemblée générale 
et repas pour le Club les Cyclamens

qui quittera son local actuel, 
en janvier prochain

Disputée dimanche 25 novembre, la dernière rencontre 
avant la trêve, face à Montmorot, s’est soldée pour les 
filles, par un bon match nul à l’extérieur (0-0). 
Compte tenu du niveau relevé de la poule A qui les ac-
cueillaient, et des blessures enregistrées durant cette 
première partie de saison, le résultat est excellent, et 
correspond bien à la dynamique et à la cohésion de cette 
équipe, soutenue par de nombreux supporters.
Ceux-ci étaient du reste rassemblés, aux cotés du vice pré-
sident Alain Clair, du coach Lucas Dardilhac, et de l’équipe 
féminine, vendredi soir au stade des Vagues, pour la remise 
officielle de nouvelles tenues. En présence de Jérémie Mari-
ni, directeur de Géant Casino Arbent, un jeu de maillots aux 
couleurs de l’hypermarché a été remis à l’équipe, qui s’est 
vu offrir également : Des chaussettes de la part de Qualité 
A Conseil, Béatrice Duthel Mantione, basé à Viry, un bas de 
survêtement par Accessoires Auto du Jura de Lons le Sau-
nier, représenté par Yannick Jeunet, mais aussi des shorts, 
par un collectif de bénévoles et les commerçants de Viry : 
Dominique Michaud, et Jean Louis Ballestra.
Un sympathique buffet de l’amitié, en compagnie de l’équipe 
seniors, a clôturé cette remise de tenue.   
Rendez-vous en mars pour la deuxième phase du champion-
nat.  

Sympathique assemblée générale, vendredi 23 no-
vembre, pour le Club du Temps libres, en présence de 
JD Maire, avec un maximum d’adhérents présents, (52 
sur 57) originaires des trois communes de Viry, Rogna 
et Choux.
 Ayant fait respecter une minute de silence à la mémoire 
des personnes disparues, la présidente Malou Girardot, qui 
avait toutes les raisons d’être satisfaite, face à cette belle 
assemblée, saluait l’arrivée de cinq nouveaux membres, et 
retraçait le bilan moral de 2018. Maurice Perrier trésorier 
présentait le bilan financier, très positif, permettant d’envisa-
ger la nouvelle année avec optimisme. La cotisation annuelle 
est maintenue à 20€.
Pour 2019, le maire confirmait que le club pourrait désormais 
se réunir chaque semaine à l’ex hôtel Duraffourg. Le coût de 
la location, versée directement par le Club, sera compensé 
par une augmentation de la subvention accordée au Club 
les Cyclamens. Un convention est en  cours de rédaction la 
signature s’effectuera très rapidement.
Les animations de cette nouvelle année seront : Le Thé dan-
sant le 13 octobre, le concours de belote le 17 novembre, 
et l’assemblée générale, programmée pour le 29 novembre. 
Une sortie en car d’un semaine, au Pays Basque, est aussi 
prévue, du 8 au 14 juin. Les réservations sont complètes, 
une liste d’attente est ouverte.
Dans ces conditions idéales, tous les membres pouvaient 
ensuite passer à table pour déguster un excellent repas, pré-
paré par Jean Louis Ballestra le boucher local.
Le nouveau bureau : Présidente Malou Girardot ; vice-
présidente Marie-Louise Rota ; Secrétaire Marie Claude 
Moinat, adjointe Eliane Romand ; trésorier Maurice Perrier, 
adjoint Georges Grospellier. Contact : 03 84 41 12 45

Ce vendredi 30 novembre, 
se déroulait aux Mous-
sières, la soirée de l’UTTJ 
pour remercier les béné-
voles, les partenaires. Sa-
muel Vernerey, président 
de l’U.T.T.J. dressait un 
bilan de l’édition 2018, 
niveau très relevé avec la 
participation de coureurs 
de niveau international. 
Il reviendra aussi sur les 
difficultés des sentiers 
autour de Saint-Claude et 
surtout il adressera ses 
remerciements à tous les 
bénévoles et partenaires. 
Ensuite il évoquera l’édi-

tion 2019 avec un retour 
du côté du crêt de Cha-
lam, passage à la Roche 
d’Antre etc. Les parocours 
sont à découvrir sur le site 
internet www.uttj.fr
Puis il fera lecture du cour-
rier adressé par Cédric 
Mermet, un retour sur sa 
course aux côtés de l’amé-
ricain  Hayden Hawkset de 
Jean-Marie Thévenard sur 
les deux jours. Il retiendra 
une image de cette course 
cette année, l’arrivée, les 3 
ensembles «C’est fabuleux, 
l’humilité de cet homme. 
Hayden Hawks aurait pu 

faire sa course seul en tête 
mais il a préféré partager ce 
moment avec nous. Le coté 
émotionnel a pris le dessus 
sur le côté sportif». Cédric 
Mermet était très applaudi.
Remise des prix, Challenge 
Les Abadées.
Un moment de convivialité 
qui accueillait aussi la re-
mise des prix du challenge 
Les Abadées, 1re édition! 
Eric Grenard présentait 
ce nouveau qui réunit cinq 
associations de village du 
Haut-Jura organisatrices de 
courses, avec un but, mettre 
en avant la convivialité au 
cœur de ces courses.
Les cinq courses sur les-
quelles les coureurs se sont 
alignés, le Trail de la Val-
lée du Tacon à Coyrière, le 
Trail du Chalam à la Pesse, 
la Rubatée Verte à Lajoux, 
l’Enjambée des 7 Monts à 
Septmoncel et la Foulée des 
Combes aux Moussières. Il 
saluait le partenaire de ce 
nouveau challenge, Thomas 
Grenard, Michel Sports à la 
Pesse.
Vainqueurs du challenge de 

L’Abadée 2018, Cédric Mer-
met de Haut Jura Ski et Sara 
Caillet de Elvis N Trail.
Mais «Les Abadées» me di-
rez-vous ? Le  nom est issu 
d’une ancienne expression 
franc-comtoise veut dire à la 
forme transitive «à la bade, 
en liberté» et à la forme pro-
nominale «prendre sa liber-
té, partir en vadrouille».

Sophie Dalloz-Ramaux

Cédric Mermet vainqueur du challenge Les Abadées 2018.

Les 5 présidents des associations qui oeuvrent sur ce chal-
lenge les Abadées.

Sara Caillet, 1re femme a rem-
porter ce challenge Les Aba-
dées.
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Les  «FORÊTS MONTS» en Assemblée Générale …

Oyonnax

Le nouveau refuge animalier 
du Haut-Bugey avance bien

Haut-Bugey Agglomé-
ration, qui regroupe 36 
communes, a compétence 
pour la construction et 
la gestion de la fourrière 
animale intercommunale 
ainsi que du service de 
refuge pour animaux. 
Les locaux de la rue Belmont 
à Oyonnax étaient vétustes 
et ne répondaient ni au code 
du travail ni aux exigences 
en vigueur pour l’accueil 
des animaux. H.B.A. a donc 
décidé d’édifi er un nouveau 
bâtiment sur le même site.
Démarrés en août dernier, 
les travaux avancent selon le 
planning, avec en prévision 
une livraison du nouveau 
bâtiment à l’été 2019. 
Les anciens locaux ont ainsi 
été entièrement détruits et 
les nouveaux murs sortent 
de terre.
L’installation sera optimisée 
sur le plan énergétique et 
s’insèrera dans son envi-
ronnement en limitant les 
nuisances sonores et olfac-
tives vis à vis des riverains. 
Elle respectera une certaine 
qualité paysagère. 

Lajoux

Ce dernier mardi 13 no-
vembre, la Chorale des Fo-
rêts Monts a tenu son As-
semblée Générale annuelle. 
Lucienne CHEVASSUS, 
Présidente, a présenté le 
compte-rendu des activités 
pour 2017/2018. 
De Saint-Claude aux Mous-
sières en passant par La-
moura, Lajoux, Mijoux, Sept-
moncel et les Bouchoux… en 
compagnie de A Tempo, les 
Voix de la Sambine, du Chœur 
du Val d’Arconce, de La Cam-
panella et des toujours fi dèles 
Tourneurs de Manivelles… 
Beaux programmes, belles 
rencontres, publics chaleu-
reux et de joyeuses 3e mi-
temps toujours en chansons !
Au programme 2018/2019 
: les 30 ans de l’Associa-
tion. Un gros challenge pour 
notre chef de chœur Yves 

Arbent

Tombola de l’amicale 
des supporters Oyonnax Rugby

Néanmoins, les objectifs de 
ces nouveaux locaux sont 
avant tout d’assurer l’héber-
gement des animaux dans le 
cadre des services de four-
rière et refuge avec les deux 
services qui seront claire-
ment distingués avec des 
espaces séparés. 
Cela permettra de respec-
ter le bien-être des animaux 
et d’apporter, en termes 
d’organisation des locaux et 
d’accueil du public, la solu-
tion la plus rationnelle. 
Ces nouveaux locaux com-
prendront un pôle adminis-
tratif, un pôle hébergement, 
un pôle de soins, une cir-
culation couverte pour le 
personnel et le public et 2 
espaces extérieurs d’ébats.
Le nouveau refuge anima-
lier aura une capacité de 30 
chiens dont 5 en fourrière, 
et 60 chats dont 10 en four-
rière. 
Un espace sera aussi mis 
à disposition gracieusement 
à la Société Protectrice des 
Animaux (SPA) locale, par-
tenaire de H.B.A. dans le 
cadre de la protection des 
animaux (gestion de la mal-
traitance, des chats errants, 
relations avec les familles 

d’accueil, sensibilisation du 
grand public, ...).

Portes ouvertes
 du refuge provisoire 

Pendant les travaux, Haut-
Bugey Agglomération as-
sure la continuité des ser-
vices. Un local provisoire 
fonctionne ainsi rue des 
Condamines à Oyonnax 
(près du rond-point Decath-
lon). Il accueille le service 
de fourrière et le refuge pour 
chats. Ce local n’étant pas 
adapté aux chiens, ces der-
niers sont gardés pendant 
les délais légaux puis trans-
férés pour adoption à la SPA 
de Macon avec qui un parte-
nariat a été lié. Afi n de faire 
connaître un peu mieux ce 
refuge rue des Condamines, 
et surtout afi n de trouver des 
familles d’accueil dans les-
quels les animaux pourront 
s’épanouir, Haut-Bugey Ag-
glomération a organisé des 
portes ouvertes ce samedi 
24 novembre et ont permis 
à deux chats d’être adop-
tés, puis deux autres dans la 
semaine.

Contact refuge animalier : 
06.33.48.06.21

Le futur refuge animalier qui verra le jour pour l’été 2019.

Ce samedi 19 décembre 
2018, au Restaurant 
l’Imprévu à Oyonnax 
(siège social de l’as-
sociation) a eu lieu la 
remise des lots de la 
tombola annuelle orga-
nisée par l’Amicale des 
Supporters d’ Oyonnax 
Rugby.
260 gagnants se sont vus 
remettre des lots offerts 
par l’Amicale des sup-
porters, le Club d’Oyon-
nax Rugby, de nombreux 
restaurateurs et commer-
çants de la ville, de la 

région et du Jura.
Nous les remercions vive-
ment pour leur soutien, 
leur accueil et surtout leur
participation.
Mme Courtout Maryse et 
M. Guillermin Henri sont 
les heureux gagnants 
d’un week-end à Saint-
Gervais.
Le gagnant de la montre 
connectée est M. Jean-
Louis Black, le marché 
de Noël à Montreux a été 
gagné par Mme Bugolo 
Marguerite Mme Courtout 
Maryse s’est vu aussi of-

frir le baptême de l’air.
Le maillot «extérieur» de 
notre équipe signé par 
tous les joueurs a été 
remis à M. Duthion Jean-
Paul.
M. Castric Thomas a 
quant à lui gagné un 
disque dur d’1Terra et de 
très nombreux autres lots.
Vous retrouverez la liste 
des gagnants sur le site 
web de l’Amicale des 
supporters : amicale4.
wixsite.com/amicaledes-
supporters.

Le Beaujolais Nouveau a 
fait son entrée à Arbent 
le 15 novembre 2018 à 
l’Espace Loisirs, avec le 
Comité de Jumelage.
A l’apéritif, les commen-
taires allaient bon train : 
«il est bon cette année», 
«il est très fruité», «on ne 
croit pas boire du vin nou-
veau» …...

Après la mise en bouche, 
la centaine de « dégusta-
teurs » partageait le repas 
traditionnel, saucisson, 
pommes de terre, salade, 
fromage et pâtisserie, 
mais aussi les chansons 
des «Mauvais Garçons». 
Ces derniers mettaient 
de la bonne humeur dans 
cette soirée, chacun récla-

mant encore, encore.
Tout se terminait par un 
pas de danse du Comité 
de Jumelage repris par 
tous les convives.
Une soirée dont le bé-
néfice est réservé aux 
échanges scolaires entre 
Arbent et Plouhinec, à 
reprendre dans les pro-
chaines années.

PEUDON qui fait confi ance 
à ses 26 choristes dans les 
4 pupitres. Mais nous ne 
serons pas seuls dans cette 
belle aventure : l’Harmonie de 
Septmoncel est aussi en ré-
pétition sous la baguette ma-
gique ( ?) d’Eric VERPILLAT. 
Retenez d’ores et déjà la date 
du SAMEDI 6 AVRIL 2019 au 

Village de Vacances de La-
moura où vous sera présenté 
cet exceptionnel « Concert en 
Duo»… on l’espère de qualité 
! Affaire à suivre.
Et si le cœur vous en dit, 
n’hésitez pas à rejoindre 
notre chœur tous les mardis 
à 20h à la mairie de Lajoux !!!

C.G.

L’arrivée du Beaujolais

Les chats adultes disposent actuellement d’un grand espace clair avec accès dehors. 
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Oyonnax Rugby - Pro D2

Oyonnax chute à domicile
face à Biarritz 27 à 23

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3

Contre toute attente, Oyon-
nax s’est incliné à domicile 
face à Biarritz (27 à 23). Un 
revers qui sonne comme 
un coup d’arret pour le XV 
oyonnaxien. 
Bien qu’effi caces en 
conquête, les oyonnaxiens 
ont manqué de réalisme pour 
pouvoir s’imposer. Multipliant 
les fautes, les locaux ont ainsi 
permis à leur adversaire de 
revenir dans la partie après la 
pause. «Nous avions comme 
objectif celui de ne pas gâ-
cher notre progression des 
dernières semaines. Mais il y 
a eu beaucoup trop d’impreci-
sions et pas assez de maitrise 
dans notre jeu. Nous avons 
essayé des passes trop com-
pliquées qui plus est avec un 
ballon glissant. Notre jeu a 
manqué de spontanéité et 
seul notre jeu au pied nous a 
permis de mettre la pression 
sur notre adversaire en pre-
mière mi-temps. C’est un coup 
d’arret alors même que nous 
avions l’occasion de prendre 
la première place. Mais je fait 
confi ance au groupe et à son 
experience pour se relever» 
conclut le directeur sportif 
oyonnaxien Adrien Buono-
nato. Y.D
 
Pro D2/ 13e journée
À Oyonnax (Stade Charles 
Mathon) Biarritz bat Oyonnax: 
27 à 23  (mi-temps: 20-10)
Arbitre: Flavien Hourquet (Mi-
di-Pyrénées)
Les points:
Oyonnax: 2 essais Codjo (28), 
Sykes (38), 2 transformations 
Botica (28, 38), 3 penalités 

Botica (24, 32, 65)
Biarritz: 3 essais S.Lucu (20), 
Artru (48), Perraux (57), 3 
transformations M.Lucu (20, 
48, 57), 2 penalités M. Lucu 
(4,72)
Biarritz:
Exclusions temporaires : 
Manu (31e), Angaaenlangi 
(34e) à Biarritz.
Classement : 1. Nevers 
(41pts), 5. Oyonnax (36pts), 
15. Bourg-en-Bresse (20pts), 
16. Massy (15pts).
Prochaines journées : 
Dimanche 9 décembre, Car-
cassonne recoit Oyonnax. 
Dimanche 16 Decembre ; 
Oyonnax recoit Montauban à 
14h.15
Opération peluches pour 
Oyonnax / Montauban le 16 
décembre au stade Charles-
Mathon.
Oyonnax Rugby s’associe à la 
ville d’Oyonnax et Haut-Bugey 
Agglomération pour offrir un 

Noël aux enfants des Restos 
du Coeur.
Ramenez une peluche au 
stade Charles-Mathon le 
dimanche 16 décembre à 
l’occasion de la réception 
de l’US Montauban. 
Un jet de peluches depuis les 
tribunes sera organisé à la fi n 
de la rencontre. Les peluches 
seront triées, nettoyées et dis-
tribuées aux enfants des Res-
tos. Des places pour le pro-
chain match seront offertes 
aux 200 premiers supporters 
entrant dans le stade avec 
une peluche.
Lionel Beauxis rejoindra 
Oyonnax Rugby à partir du 
1er juillet 2019 !
Le demi d’ouverture interna-
tional vient de parapher un 
contrat avec le club oyon-
naxien pour les 2 prochaines 
saisons et 1 année option-
nelle. Lionel Beauxis a disputé 
plus de 230 matchs en TOP14 
et 55 rencontres lors des 
compétitions européennes. Il 
fait partie des meilleurs réa-
lisateurs du championnat. Le 
joueur a connu la première de 
ses 24 sélections avec l’équipe 
de France lors du Tournoi des 
VI Nations en 2007, il a parti-
cipé à une Coupe du Monde. 
Il a régulièrement été appelé 
avec l’équipe nationale où il 
a disputé le dernier Tournoi 
des VI Nations en février der-
nier. L’ouvreur a la réputation 
d’avoir un jeu au pied long et 
précis mais aussi des qua-
lités en tant qu’homme, ses 
valeurs seront un atout dans 
le futur projet du club.

Photos J.-R. Gagnon

Judo-Club Saint-Claude

CHALLENGE RAMON LACROIX
Succès pour le Judo-Club de Saint-Claude

 avec 351 participants
Samedi 24 et dimanche 
25 novembre avait lieu 
au Palais des Sports de 
Saint-Claude, le challenge 
Ramon Lacroix, réunissant 
sur le week-end 351 parti-
cipants, des catégories mi-
nimes, cadets et benjamins 
le samedi, mini-poussins 
et poussins le dimanche, 
venus d’une vingtaine de 
clubs du Jura et de l’Ain.
Le samedi dans la caté-
gorie minime, Quentin Dhi-
vert de l’Avenir Judo Bassin 
Lédonien s’imposait dans 
la catégorie -34kg, Mathéo 
Verne du JC Bletteranois en 
-38kg, Hugo Cesario Judo 
Club Cousançois -46kg, 
Hugo Helek l’Avenir Judo 
Bassin Lédonien -50kg, Bap-
tiste Pidancier Judo-Club 
Rochefort -55kg, Gwendal 
Deckmin J.C. Bletteranois 
– 60 kg, Yassine Ayeb Judo 
Club Sanclaudien +7 3kg.
En catégorie cadet fémi-
nine, Diana Cardoso Lopes 
du Judo Club Sanclaudien 
s’imposait en -48kg, Cloé 
Cesario du Judo Club Cou-
sançois en -52kg, Servane 
Bornarel Avenir Judo Bassin 
Lédonien -57kg, Lola Faudot 
du Judo Club 39 -63kg et 
Maeline Pesse-Girod mai-
son des jeunes Moirans en 
+ 70kg.
En catégorie benjamin, 
Flavie Codirolle s’imposait 
en -28kg, Zoé Scato du Dojo 
Gessien Valserine en -32kg, 
Laura Sousa Silva Esteves 
de Moirnans -36kg, Melissa 
Monnier du JC Val de Mièges 
-40kg, Mia Borfiga -44kg et 
Nina Barras -48kg toutes 
deux du Dojo Gessien Val-
serine. 
Solène Gauthier JC du Haut 
Bugey -52kg, Stéphanie 
Dies du JC Champagnolais 
-57kg, Kaouter Ez Zeraiga 
du JC Sanclaudien -63 kg et 
Maeline Dussaule du JC du 
Haut Bugey +63 kg.

Classement
Minimes : 1er avenir judo du 
bassin lédonien (Lons), 2e 

Judo Club Bletteranois et 3e 

Cousance.
Cadets : 1er dojo Gessien 
la Valserine, 2e avenir judo 
du bassin lédonien, 3e Judo 
Club Sanclaudien.
Benjamins : 1er dojo Ges-
sien Valserine, Judo club du 
Haut-Bugey et 3e Judo Club 
Sanclaudien.
Challenge Ramon Lacroix
1er Dojo Gessien Valserine 
(Or), 2e Avenir Judo du bas-
sin lédonien (Argent), 3e 

Cousance (Bronze), 4e Judo 
Club Sanclaudien, 5e Judo 
39, 6e Bletterans, 7e Haut-
Bugey, 8e Jura Sud Judo, 9e 

JC Morézien, 10e Champa-
gnole.

Dimanche
En catégorie mini-pous-
sins :
1er Lons, 2e J.C. Champagno-

De gauche à droite, Maxime Arbey, président départemental de 
Judo, Florent Soulage, président du Judo-Claude Saint-Claude, 
Sandrine Piet, directeur sportif et Emmanuel Rat, professeur.

lais, 3e Bletterans.
Poussins, 1er Lons, 2e Jura 
Sud Judo, 3e Judo Club 
Saint-Claude.

Classement général
1er Lons (Or), 2e Jura Sud 
Judo (Argent), 3e Judo Club 
Sanclaudien (Bronze), 4e 

Judo Club Champagnole, 
5e Bletterans, 6e Haut-Re-
vermont, 7e Clairvaux, 8e 
Morez, 9e Haut-Bugey, 10e 
Cousance etc.

Dominique Piazzolla

Photos sur notre site 
Edition  177

Nos bleus n’ont pas failli 
et ont remporté une vic-
toire méritoire à Tarare 
18-13. C’est un 4e succès 
à l’extérieur qui place les 
protégés du Président Da 
Silva en excellente posi-
tion avant de recevoir deux 
fois consécutivement à 
Serger.
Largement supérieurs 
dans l’animation et dans le 
rythme, ils dominaient net-
tement cette 1re mi-temps et 
menaient  très logiquement 
13-3 à la pause. 
Un essai de David Faussu-
rier, notre photo- consécuti-
vement à une balle gagnée 
en mêlée près de la ligne lo-
cale et transformé par David 
Mermet et deux pénalités de 
ce même Mermet avaient 
meublé le score.
Ensuite, après les citrons,  
par mauvais choix (pénalités 
faciles non tentées), face à 
un adversaire qui ne lâcha 
rien, le XV ciel et blanc allait, 
par manque de réalisme, 
s’exposer à un hypothétique 

F.C.S.C. : précieux succès à Tarare

retour. Les locaux recol-
laient ainsi  à 10-13 grâce à 
un essai (pénaltouche). 
Ce qui leur redonnait tonus 
et espoir. 
Heureusement, le break 
était fait peu après par le 
deuxième essai de Faussu-
rier à la conclusion d’ une 
belle relance collective. A 
18-10 il fallait gérer. 
Tenir, c’est ce que firent 
avec beaucoup de courage 
Pontarollo et ses hommes 
dominés en fin de match 
par le «fighting spirit» rho-
danien. Ceux-ci, déchaînés, 
réduits à 14 sur un carton 

rouge indiscutable, obte-
naient le bonus défensif en 
toute fin de partie. 
On n’y voyait plus grand 
chose sous la nuit tombante 
et une quasi obscurité.
En B, longtemps devant au 
score jusqu’à la sérieuse 
blessure à la cheville de 
Nico Arbez (double fracture 
malléole) et 45 minutes d’in-
terruption, ce fut une nou-
velle défaite (12-21). 

Les locaux bénéficiaient 
d’une pluie de pénalités (!) 
et parvenaient à l’emporter.

M. Bessard
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Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot maitrise 
le favori avec brio

 Jura Sud Foot bat Fréjus/St-Raphaël 1 - 0
A Moirans : Jura Sud Foot 
bat Fréjus St Raphaël : 1 –0 
(mi-temps : 0 – 0).
Jura Sud Foot : Cattier - Din-
kota - Fahrasmane - Faivre - 
Besson – Moisy (Cap.) (puis 
Assakour 84e) - Peuget  - Bon 
(puis Guichard 90e) - Thil - 
Gaubet. 
Coach : Pascal Moulin.
Buts : Jura Sud Foot : Moisy 
(50e). 
Un peu comme contre An-
necy, ce match contre Fréjus 
Saint-Raphaël était attendu 
avec beaucoup d’appréhen-
sion mais les Jurasudistes ont 
su sortir le match qu’il fallait. 
Appliqués et attentistes en 
1re mi-temps, se procurant 
quelques occasions, ils ont 
su accéléré en début de 2e 
période pour ouvrir le score. 
Ils auraient pu faire le break 
mais malgré les occasions, 
le 2e but n’est jamais arrivé. 
Finalement le superbe but de 
Maxime Moisy (50e) offre une 
belle victoire, méritée, aux 
Jurasudistes qui montent sur 
la 2e place du podium.
Une première mi-temps au 
cours de laquelle on ne voit 
que peu d’occasions et un 
rythme moyen avec deux 
équipes qui tentent de pro-
duire du jeu mais restent le 
frein à main serré en s’obser-

Jura Sud Foot à Marseille
Un Carton rouge qui galvanise les Bleus

vant. Pourtant Alexi Peuget  
adresse un très bon coup-
franc dès la deuxième minute. 
Aurélien Faivre, lui s’illustre à 
deux reprises, par un coup-
franc tout d’abord (20e), puis 
sur centre ensuite (23e). Côté 
Varois, deux offensives sont 
bien négociées par Paul Cat-
tier (15e et 35e).
La deuxième mi-temps pro-
pose beaucoup plus d’ac-
tions, avec une première 
étincelle allumée par Da Silva 
(49e). Débute ensuite le show 
du duo Antoine Bon et Jordan 
Gaubey. Le premier trouve 
le second bien démarqué 
sur son aile gauche pour un 
centre millimétré adressé à 
Maxime Moisy qui d’une tête 
plongeante improbable ouvre 

le score (50e). Quelques mi-
nutes plus tard Antoine Bon, 
Jordan Gaubey et Grégory 
Thil affolent la défense et se 
procurent deux actions en 
trente secondes qui auraient 
permis de faire le break. Une 
autre occasion Jurasudiste 
aurait pu permettre de doubler 
la mise quand Grégory Thil 
est abattu dans la surface, 
mais pas de penalty siffl é à la 
surprise générale (59e). Deux 
minutes plus tard Grégory 
Thil, toujours lui, place encore 
une bonne tête claquée par le 
gardien. Paul Cattier et John 
Dinkota restent vigilants pour 
préserver le but quand Auré-
lien Faivre perd la balle (68e). 
Le dernier quart d’heure sera 
plus haché avec beaucoup de 
fautes de part et d’autres sur 
un terrain qui se dégrade au 
fi l du temps. Fréjus pousse 
pour revenir, mais en vain, les 
Jurasudistes restent attentifs 
jusqu’au coup de siffl et fi nal.

Séb. H. - J.P. B.
Photos D. Piazzolla

Les autres rencontres
 de la 12e journée : 

Annecy 0 – 0    Toulon
Chasselay MDA 3 – 1 Pontarlier

St-Priest  1 – 0  Martigues  
AS. Monaco 2   0 – 1  Endoume Marseille 

Marseille 2  1 – 0  Grasse 
Martigues  Arrêté  O. Lyon 2 
OGC Nice 2  0 – 2  St Priest

A Marseille Stade de la Mar-
tine : Athletico Marseille / 
Jura Sud Foot : 2 - 2 (mi-
temps : 1 - 0)
Jura Sud Foot : Cattier - Din-
kota - Fahrasmane - Faivre - 
Cucu - Bon -  Moisy (Cap). puis 
Davigny 58e) - Aidoud - Saci 
(puis Ekollo 74e) - Thil - Gaubet 
(puis Assakour 56e)  - 
Coach : Pascal Moulin
Buts : Athletico Marseille : 
Ibnou Ba (37e) - Amiri (53e).
Jura Sud Foot : Ekollo Bor-
ghese (75e et 81e). 
Avec une équipe un peu chan-
gée par rapport au dernier 
match contre Fréjus, Jura Sud 
s’est déplacé à Marseille pour 
rencontrer l’Athlético classé 
en milieu de tableau, avec un 
match de retard. Avec un début 
de match timide, les partenaires 
de Maxime Moisy se sont fait 
punir par un but sur corner dès 
la trente septième minute. 
La réaction attendue ne s’est 
pas produite dans l’immédiat 
et  la pause est siffl ée sur un 
score négatif pour les Jurasu-
distes. Recadrés à la mi-temps 
par Pascal Moulin, les Bleus es-
sayent de s’exprimer avec plus 
de fl uidité et de rapidité pour 
tenter de revenir au score. Mal-
heureusement, sur un contre, 
avec un départ hors jeu non 
siffl é, les Marseillais inscrivent 
un deuxième but validé par 
l’arbitre. Le coach de Jura Sud 

doit remplacer Jordan Gaubey, 
à la limite d’une élongation, par 
Yassine Assakour et fait rentrer 
Romain Davigny à la place de 
Maxime Moisy pour soutenir 
au maximum ses attaquants. 
La réaction jurasudiste prend 
forme avec plus de collectif, 
plus d’engagement dans les 
duels, jusqu’au carton rouge 
généreusement distribué à 
John Dinkota qui laisse ses co-
équipiers terminer à dix. Galva-
nisés par cette injustice et avec 
la rentrée de Yohann Ekollo-
Borghèse, les dix jurasudistes 
profi tent de l’euphorie de leurs 
adversaires pour retrouver les 
automatismes qu’ils n’ont pas 
pu appliquer au court de la par-
tie. La rapidité et l’opportunité 
de Yohann Ekollo ont permis à 
ce jeune joueur de briller et de 
sauver la situation de l’équipe 
de N2 dont il n’est que rempla-
çant. Même si la manière n’était 
pas de la partie, le résultat ra-
mené du Sud est louable pour 
garder la deuxième place. 
Toulon disputera son match de 
retard le 8 décembre à Mar-
seille et sera le prochain adver-
saire de Jura Sud  à Moirans 
le 15 décembre prochain à 16 
heures. 

Séb. H. - J.P. B.
Les autres rencontres

 de la 13e journée 
O. Lyon 2  4 - 1  OGC Nice 2  

Pontarlier  1 - 0  O.Marseille 2 MDA

Magnifi que but du capitaine Maxime Moisy. 

Pascal Moulin félicite ses joueurs à la fi n du match.

Fréjus St Raphaël 2 - 0 AS. Monaco 2 
Grasse 2 - 2 Martigues  
St Priest 1 -  1 Annecy
Toulon  2 - 3    Hyères 

Le CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
  1 – St Priest                 25     13
  2 – Jura Sud Foot  23     13
  3 – Fréjus St Raph       23      12 
  4 – Grasse                   22     13 
  5 – Endoume               20     12 
  6 – Toulon                    20     12
  7 – O. Lyon 2               19     12 
  8 – Annecy                 18     13 
  9 – Hyères                   16     11 
10 – Athl. Marseille        15     13 
11 – MDA Chasselay     14     13  
12 – Martigues                 14     12 
13 – Pontarlier                 12     13 
14 – AS. Monaco 2         12     13 
15 – OGC. Nice. 2          11     13 
16 – O. Marseille 2             8     12  

Yohann Ekollo Borghese, 
auteur des deux buts.

Il restait 2 derniers matches 
à jouer avant la trêve 
hivernale,l’occasion pour 
les morberands de récol-
ter des points importants  
notamment pour l’équipe 
fanion en manque de résul-
tats et de victoires.
Force est de constater que 
l’air du stade des marais 
convient mieux aux bleus,car 
après 20 minutes difficiles ou 
ils ont été dominés et me-
nés 1à0 après 6 minutes de 
jeu(Salmanli faisant aussi «le 
boulot» à la 15e sur un face à 
face), les locaux ont su réa-
gir, contrairement aux der-
nières sorties. Sur une action 
pleine axe, faite de passes 
courtes, Genet trouvait Mo-
rel Jean qui décalait Gallet, 
le numéro 10  ne se faisant 
pas prier pour égaliser, d’une 
belle balle piquée(1 à 1, 22e).
La partie s’équilibrait, Sal-
manli repoussait une frappe 
sur son poteau (29e), Morbier 
avait la baraka ce jour, il fal-
lait en profiter...En seconde 
période, Fransisco se faisait 
crocheter à 30 mètres du but, 
le coup franc joliment tiré au 
second poteau par Rassi-
neau, prenait à défaut le por-
tier de Triangle d’or, Morbier 
passait devant, on jouait la 
59e minute (2 à 1).
Les visiteurs se montraient 
menaçant sur de grandes 
balles dans la surface,avec 
plusieurs actions chaudes 
(dont un but refusé pour hors 
jeu), la rentrée ce dimanche 
de la «tour de contrôle» Da 
Silva aidé par Giraudon dans 
l’axe, étant forte utile pour 
repousser les assauts des 
violets.
80e, Gallet se faisait faucher à 
l’entrée de la surface : double 
sanction avec l’expulsion du 

dernier défenseur adverse 
et coup franc dangereux ! A 
nouveau, Rassineau enve-
loppait sa frappe et laissait 
le portier adverse sans réac-
tion, les locaux se mettaient 
définitivement à l’abri (3 à 
1), l’exceptionnel  réalisme 
morberand  de  ce dimanche 
étant à noter ! Belle réaction 
de l’ensemble de l’équipe, 
par rapport à sa piètre  pres-
tation de dimanche passée : 
on a vu des joueurs motivés, 
qui, sous une pluie battante 
ont bataillé jusqu’au bout, la 
rentrée  précipitée» de Muller 
aux vestiaires à la 85e minute 
en attestant… Avec 2 vic-
toires, 3 nuls et 4 défaites, le 
parcours est plus que moyen 
; on regrettera quelques 
points perdus, notamment 
en début de saison, mais 
au moins, au moment ou le 
championnat va hiberner, 
les morberands remontent 
un peu au classement et 
finissent sur une victoire qui 
fait du bien au moral. Avec 
le retour espéré à la reprise 
de plusieurs joueurs absents 
dans le groupe A ce jour (Ait 
Aouch, Demougeot, Peter, 
Ait Bahadi, Dias, Lamy…), 

Morbier sait que, contraire-
ment aux ambitions initiales, 
il faudra sûrement s’arracher 
pour rester en R3 dans un 
groupe très relevé et équili-
bré. Au moins on est prévenu 
! Menés très rapidement à 
Longchaumois, les réser-
vistes ont égalisé à la 45e par 
Chin, malgré une première 
mi temps très moyenne...A 
nouveau devancés 2 à 1, cer-
tains joueurs sont retombés 
dans leurs (mauvais!) travers, 
pourrissant le match,avec 
carton rouge et blancs au 
programme...Désolant !
Heureusement que la dé-
fense  a réussi à contenir 
les attaques adverses,bien 
souvent en infériorité numé-
rique.  La trêve permettra au 
moins de calmer les esprits, 
et d’analyser calmement tout 
ça. 
Après l’hiver, il restera en-
core 2 matches aller à jouer 
au mois de février pour 
l’équipe fanion, (belle sai-
son pour jouer au foot!), le 
nouveau calendrier de Ligue 
étant ainsi fait, le printemps 
s’annonçant très chaud avec 
un objectif clair : maintenir 
les 2  équipes.

L’air vivifi ant des marais fait du bien
Morbier Foot
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La ForestièreAutomobile

ÉCURIE HAUT-JURA
et remise des prix de la saison 2018
Jullien Brunero remporte le «Challenge Thierry Rossi»

 SPORTS

Assemblée générale
de la Forestière

Le 8 novembre s’est 
déroulée l’assemblée 
générale de la Forestière 
sous l’égide de son pré-
sident, Jérôme Bey, en-
touré de Philippe Gindre, 
vice-président, de Li-
liane Maissiat, maire 
d’Arbent, de Jean-Pierre 
Marin, Roger Chevalier, 
président du comité 
départemental de Cy-
clisme pour le Jura. Une 
assistance nombreuse, 
responsables de com-
mission, partenaires, bé-
névoles présents pour ce 
bilan de la 28e édition de 
la Forestière.
Mme Liliane Maissiat ac-
cueillait les participants 
réunis dans la salle de 
l’Espace Loisirs d’Arbent.
Emmanuel Tartavez, coor-
dinateur de la Forestière, 
animera cette réunion.
Pour commencer, Jean-
Pierre Marin  reviendra sur 
la 5e édition de la Forest 
Cimes qui est passé de 
105 participants en 2014 
à 170 cette année. Il sou-
lignera aussi qu’en 2016, 
40% des participants ve-
nait de l’étranger, cette an-
née 60%  avec des Belges, 
Allemand, Suisses, An-
glais, Ecossais.  Une édi-
tion qui s’est déroulée sur 
450 km avec 9000 m de 
dénivelé, le parcours avait 
été renouvelé à 80%, ce 
concept remporte de nou-
veau un beau succès, liant 
sportivité et convivialité. 
Du côté de la Forest En-
duro Monts Jura,  belle sa-
tisfaction aussi pour Phi-
lippe Gindre, responsable 
avec 160 participants, un 
dimanche de compétition 
sur le versant des Crozets, 
Lélex avec un magnifique 
parcours.  
Sur la course de tracteurs 
à pédales, 30 compéti-
teurs, une nouvelle for-
mule réussie.
Jean-Pierre revenait sur 
les deux cyclo Forestière, 

Vendredi soir, 30 novembre 
avait lieu au restaurant 
du Col de la Savine, chez 
Sébastien Linotte, la re-
mise des prix de l’Ecurie 
du Haut-Jura et du chal-
lenge Thierry Rossi, en 
présence de Dominique 
Piazzolla, président qui 
vient de passer la main 
lors de l’assemblée géné-
rale extraordinaire  le 11 
octobre dernier à Charly 
Hieyte, après 7 ans à la 
tête de l’Ecurie du Haut-
Jura et 42 ans impliqué 
dans le sport automobile, 
SRT, PTS, A.S.A. -E.S.C.A. 
à différents postes.
Avant la remise des prix, 
le nouveau président de 
l’Ecurie Haut-Jura et Jean-
Marc Vuillermoz, trésorier 
expliquaient leur ligne de 
conduite avec de multiples 
projets dans la tête. Le poste 
de secrétaire sera assuré 
par Josiane Vuillermoz. Au-
jourd’hui, l’Ecurie compte 
une quinzaine de pilotes 
et copilotes en rallyes et 
course de côtes, au total une 
trentaine de membres.

Remise des prix
Charly Hieyte et Jean-Marc 
Vuillermoz procédaient à la 
remise des trophées en ap-
pelant chacun à leur tour, en 
ordre décroissant, pilotes et 
copilotes.
Chez les pilotes rallye, Julien 
Brunero terminait premier 
avec 917 pts devant Sébas-
tien Linotte 724,50 pts et 3e 
Damien Quarroz terminait le 
podium avec 580,65 pts.
A la 4e place Alexandre Jac-
quet 413,05 pts, 5e Stéphane 
Terzian 120 pts et Charly 
Hieyte 12,50 pts.
Du côté copilote, Fabien 
Craen terminait 1er avec 
1291,50 pts. Une très belle 

Julien Brunero reçoit par le président Charly Hieyte et 
Jean-Marc Vuillermoz, le «Challenge Thierry Rossi».

saison en championnat de 
France des rallyes sur terre, 
aux côtés de Lionel Baud. Il 
n’a pu être présent à la re-
mise des prix retenu par ail-
leurs tout comme Alexis Jos-
serand, 2e avec 914,10 pts, 
Anthony Jacquet 3e complé-
tait le podium avec 827 pts. 
A la 4e place, Martial Liechty 
775 pts, 5e Sandra Morel 
308,50 pts, 6e Mickaël Pe-
reira 7,50 pts et Jean-Marc 
Vuillermoz 5 pts.

Course de côtes
Kevin Cesco-Reisa terminait 
premier avec 784,3 pts, avec 
une superbe saison, une 
qualification à la finale d’Ur-
cy 21 et décroche un titre de 
champion de France dans sa 
catégorie, 1er de classe F2 

2000 sur Honda Civic. Et 2e 

dans sa discipline, le «Prof», 
Vincent Lapierre qui a peu 
courru.
Challenge Thierry Rossi
En l’absence des parents 
excusés, les membres de 
l’Ecurie Haut-Jura  avaient 
une pensée pour Philippe 
et Françoise Rossi. Le pré-
sident Charly Hieyte et 
Jean-Marc Vuillermoz remet-
taient le «Challenge Thierry 
Rossi» en sa mémoire, trop 
tôt disparu, au vainqueur 
Julien Brunero.
Dominique Piazzolla avait 
une pensée pour Sandrine 
Blanc, trésorière, Sophie 
Dalloz, secrétaire qui l’ont 
accompagné pendant son 
mandat, de même pour 
Daniel Vuillard qui prépare 
chaque année les classe-
ments. la 140km et 85km. 500 

inscriptions dont 200 en 
formule rando. Sur la 140 
sportive, à noter le record 
de Lucas Geoffrey avec 
37kmh. Les vainqueurs, 
Geoffrey Lucas 140 km et 
Alexandre Martin 85 km.
Philippe Gindre notera le 
taux de 2.500 participants 
en VTT, avec un parcours 
appréciés, roulant, tech-
nique et ludique, sur dif-
férents terrains de jeu, les 
champs, sous-bois.. «On a 
apprécié la météo de cette 
édition, c’est un facteur 
important de réussite». Il 
passera en revue les dif-
férents parcours, notam-

ment le départ de Lamou-
ra pour le 100km.
Vainqueurs : Estelle Bou-
dot et Andréas Seewald.
Pour la MTB Alpine Cup 
Urs Huber et Florence 
Darbellay.
«Et nous avons un autre 
vainqueur, le bénévole de 
l’ombre !» soulignera Phi-
lippe Gindre.

Les échos
2019 année de transition 
en attendant 2020 les 30 
ans de la Forestière, le 
projet de labelisation du 
parcours VTT en cours .

Sophie Dalloz-Ramaux

Ski de Fond

L’ancien président Dominique Piazzolla, sou-
haitait bonne chance au nouveau président 
Charly Hieyte.
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Vends

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 150 LUSSO PACK CARBONE 0 km  ����   05/2018
ALFA GIULIETTA  2.0 JTDM 150 LUSSO PACK VELOCE 26.000 km  ���   07/2017
ALFA 156  SPW 1.9 JTDM 126 SELECTIVE  �������������������������������������  07/2005
ALFA 147 1.9 JTDM 120 DISTINCTIVE 5 portes ��������������������������12/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 DISTINCTIVE 5 portes ��������������������������07/2007
FORD KUGA  2.0 TDCi 140 TITANIUM  �����������������������������������������   11/2014
HYUNDAI i30  1.6 CRDi 110 PACK SENSATION 5 portes  �������������   06/2012

VÉHICULES ESSENCE
FIAT 500  1.2 69 LOUNGE Blanc Bossa Nova 23.000 km �������������   12/2017
ALFA 156  3.2 V6 GTA SELESPEED 111.000 km  ���������������������������   01/2004
RENAULT TWINGO  1.2 60 AUTHENTIQUE  ��������������������������������   11/2007
KIA PICANTO  1.0 MOTION 5 portes  ������������������������������������������   12/2011

Locations

Vends garages 
Saint-Claude proche 
centre-ville. Tél. 
06.33.61.22.56

Vends fraiseuse à 
neige Simplicity 12cv 
très bon état, peu 
servie 1500€. Tél. 
03.84.52.21.62

A louer ou à vendre à 
Saint-Claude F3 tout 
confort chauff. Ind. Gaz.  
quartier tranquille refait 
à neuf St-Claude. Tél. 
06.74.25.14.05

A louer appart centre-
ville St-Claude 50m2 im-
meuble au calme portier, 
cuis. Intégrée plaque de 
cuisson et four, 1 cuisine 
américaine, 1 chambre 
1 belle SDB équipée, 
douche WC, TBE belle 
vue bel ensoleillement 
loyer net sans charge. Tél. 
06.48.80.59.94. Dispo de-
puis le 1er décembre.

A louer centre-ville 
St-Claude F2 F3 et T1, 
libres. Tél. 06.89.28.68.08

A louer studio meublé 
centre-ville Saint-Claude. 
Tél. 06.89.28.68.08

BELLIGNAT, VILLARD/BIENNE, PREMANON
Benoît Labourier, son fi ls et Elodie Mariat,sa compagne ;
ainsi que toute la famille, 
très touchés des nombreuses marques de sympathie et 
d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de

Jean-Pierre LABOURIER
Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine, par leur présence, leurs messages 
Que tous trouvent ici l’expression de leur profonde recon-
naissance.

 

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

SELARL PARAISO MAILLOT
AVOCATS ASSOCIES

21, avenue  Jean Moulin  -  39000  LONS-LE-SAUNIER

Il sera procédé  au Tribunal de Grande Instance  de LONS-
LE-SAUNIER (JURA), Palais de Justice de la dite ville, le                               
LUNDI 7 JANVIER  2019 A 10 H.

à la vente 
aux enchères publiques de :

  Commune de HAUTS DE BIENNE-MOREZ (Jura)
Dans un immeuble en copropriété situé 205, rue de la Répu-
blique, cadastré section AK n° 97, la pleine propriété des lots 16, 
19, 25, 26, 27 et 28, le ¼ indivis des lots 20 et 24 soit un apparte-
ment d’une superfi cie totale de 98.47 m2 situé au 1er étage com-
posé d’un séjour, cuisine (38.78 m2), un couloir, (3.86m2), une 
salle de bains avec WC (7.78 m2), une chambre( 14.24 m2), une 
seconde chambre (19.99 m2) et une 3e chambre ( 13.82 m2) s.
2 caves de 4.58m2  et 11.08 m2.
Mise à Prix VINGT QUATRE MILLE EUROS (24.000€)

Outre charges, clauses et conditions énoncées au cahier des 
conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’Exécution près 
le Tribunal de Grande Instance de LONS-LE-SAUNIER.
Les enchères seront reçues par le  ministère d’ un avocat inscrit 
exclusivement au Barreau du JURA. 

Renseignements : s’adresser  au cabinet de Maîtres PA-
RAISO & MAILLOT (Tél. 03 84 24 43 07) ou au greffe du Juge 
de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de LONS-
LE-SAUNIER. 

ME N. PARAISO

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Recherche 

tous travaux 
de peinture 
à partir de 150 €
sur Saint-Claude 

Saint-Laurent
et région Haut-Jura

Prix intéressant
Tél. 06.43.57.11.64

i10 1.2 87ch Intuitive 21/08/2018 13.600€ 11.490€

i10 1.2 87ch Intuitive Euro6d-Temp 11/09/2018 13.600€ 11.490€

i20 1.0 T-GDi 100 Active 29/09/2018 19.500€ 15.990€

i20 1.0 T-GDi 100ch Intuitive 31/10/2018 18.500€ 14.990€

i30 1.4 T-GDi 140ch N Line DCT-7 Euro6d-T 10/10/2018 30.730€ 25.990€

i30 1.6 CRDi 110ch Edition 1 21/09/2018 27.350€ 20.490€

i30 1.6 CRDi 110ch Edition 1 31/05/2017 26.750€ 19.990€

i30 1.6 CRDi 110ch Edition Mondial 28/06/2018 27.350€ 21.990€

i30 2.0 T-GDi 275ch N Performance Pack 24/11/2017 35.830€ 33.990€

i30 Fastback 1.0 T-GDi 120ch Business 28/06/2018 24.400€ 19.990€

i30 Fastback 1.4 T-GDi 140ch Creative 10/04/2018 29.530€ 24.490€

i30 Fastback 1.6 CRDi 136ch Creative DCT-7 03/09/2018 32.600€ 26.990€

i30 SW 1.6 CRDi 115ch Edition #Navi 03/09/2018 26.900€ 22.490€

i30 SW 1.6 CRDi 136ch Creative 29/06/2018 30.650€ 25.990€

Kona 1.0 T-GDi 120ch Edition 1 25/06/2018 23.550€ 19.990€

Kona 1.0 T-GDi 120ch Edition 1 29/06/2018 23.550€ 19.990€

Kona 1.0 T-GDi 120ch Edition 1 19/02/2018 23.550€ 18.490€

Kona 1.0 T-GDi 120ch Executive 27/10/2017 27.050€ 21.990€

Kona 1.0 T-GDi 120ch Executive 03/10/2017 27.050€ 20.990€

Kona 1.0 T-GDi 120ch Intuitive 28/09/2018 22.050€ 18.490€

Kona 1.0 T-GDi 120ch Intuitive 28/09/2018 22.450€ 18.990€

Kona 1.6 CRDi 115ch Creative 29/09/2018 26.700€ 22.990€

Kona 1.6 CRDi 136ch Creative DCT-7 31/10/2018 28.200€ 23.990€

Kona 1.6 CRDi 136ch Creative DCT-7 05/11/2018 28.200€ 23.990€

Tucson 1.6 CRDi 136ch Executive HTRAC DCT-7 06/09/2018 42.530€ 36.490€

Tucson 1.6 CRDi 136ch Premium DCT-7 29/09/2018 38.020€ 31.990€

Tucson 1.6 CRDi 136ch Premium DCT-7 20/09/2018 38.020€ 31.990€

Tucson 1.6 CRDi 136ch Premium HTRAC DCT-7 04/09/2018 40.020€ 33.990€

Tucson 1.7 CRDi 115ch Business 2017 2WD 25/05/2018 30.600€ 23.990€

Tucson 1.7 CRDi 141ch Executive 2017 2WD DCT-7 02/07/2018 38.630€ 31.990€

Tucson 2.0 CRDi 136ch Edition #Mondial 4WD 03/09/2018 36.230€ 30.990€

Ioniq Hybrid 141ch Creative 25/05/2018 30.680€ 25.490€

iX20 1.6 CRDi 115ch Blue Drive Intuitive 29/10/2018 23.150€ 17.990€

Santa Fe 2.2 CRDi 200ch Executive 4WD BVA 27/10/2017 53.430€ 44.990€

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

C’est Noël avant l’heure au Garage EXPO BELLAMY - MONTMOROT

HYUNDAI i10 / i20

HYUNDAI i30

HYUNDAI KONA

HYUNDAI TUCSON

AUTRES MODÈLES

HYUNDAI KONA

MODÈLE DATE MEC PRIX CATALOGUE PRIX VENTE MODÈLE DATE MEC PRIX CATALOGUE PRIX VENTE

Remerciements

Achète
Achète Toyota de 
1980 à 2010 dans l’état 
avec ou sans CT, fort 
kms indifférent Tél. 
06.42.69.14.31
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