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Edito
Bonnes et belles

 fêtes à tous !
Après tous les événements de 
ces dernières semaines, les gilets 
jaunes, les tensions soulevées, 
l’attentat à Strasbourg, nous se-
rons tous heureux de profiter de 
bons moments en famille pour les 
fêtes, mais attention nous ne baissons pas les bras, 
notre hôpital de Saint-Claude, on y croit !
Profitez bien des congés de fin d’année, faites le plein 
d’énergie, de repos, nous nous retrouverons en jan-
vier.
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année

                                         Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

Un grand merci à tous !

Le Guide disponible

Cinq heureux gagnants, avec

Votre Guide Hiver 2018/2019 est dispo-
nible chez vos dépositaires et dans les 
offices de tourisme du massif Jurassien 
et du Haut-Bugey.

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
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MARCHÉ DE NOËLMARCHÉ DE NOËL
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Voici 7 ans, octobre 2011,  
L’Hebdo du Haut-Jura et 
du Haut-Bugey était lancé, 
depuis l’aventure conti-
nue, nous continuons de 
nous battre au quotidien, 
puisque nous nous auto-
finançons par la publicité 
pour faire vivre ce journal. 
Notre existence va de pair 
avec notre combativité, 
notre volonté. 

Après 7 ans d’existence, 
l’âge de raison, dit-on, la 
preuve est donnée que 
nous avons largement notre 
place sur le territoire. Nos 
80.000 lecteurs  se trouvent 
par moitié sur le massif du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey 
contre 6.000 exemplaires  du 
temps des Hebdos du Haut-
Jura «Le Courrier et L’Indé-
pendant». 80.000 personnes 
suivent l’actualité de nos 
massifs, on assure !
Notre indépendance nous 
donne une liberté d’expres-
sion, liberté dans la mise en 
page, et ce toujours dans 
le respect d’autrui, vous 
ne trouverez jamais dans 
notre journal du sensation-
nel, de polémiques.  Nous 
restons dans la discrétion 
au moment opportun, dans 
la confidence, c’est ainsi 
que nous avons en retour  
la confiance et le respect 
mutuel de chefs d’entreprise 
comme d’élus. 
Nous sommes là pour faire 
avancer les  territoires, tous 
ensembles.
Les lecteurs apprécient 
notre mise en page, un vrai 
métier.
Nous sommes un journal 
gratuit d’informations, nous 
précisons bien d’informa-
tions surtout dans l’esprit 
de la continuité du Courrier. 
Nous nous démarquons par 
de nombreux articles inédits, 

et bien souvent nos sujets 
d’articles sont repris, preuve 
de la qualité de notre jour-
nal et de notre professionna-
lisme.
Des idées nous en avons 
toujours pour mettre en 
avant nos partenariats privi-
légiés de longue date, Trans-
jurassienne, Tour du Jura, 
La Transju’Trail, l’UTTJ, La 
Forestière, le Rallye Natio-
nal Ain-Jura, etc., c’est ainsi 
que nous réalisons des vi-
trines des reportages photos 
de ces épreuves.

Facebook ? 
Une montée en puissance
Depuis un an nous avons 
lancé la page facebook du 
journal, en terme de réacti-
vité, c’est un outil des plus 
complémentaires au journal 
papier, et ce, du fait que 
nous sortons notre édition 
papier tous les 15 jours. 
7 jours sur 7 sur le terrain, 
facebook est devenu pour 
nous une force, nous jouons 
à terme égal avec le quoti-
dien. Aujourd’hui nous comp-
tons 2360 abonnés ! Merci à 
vous de nous suivre !
N’oubliez pas non plus, si 
vous avez manqué un repor-
tage, un journal, tout est en 
ligne sur notre site www.
lhebdoduhautjura.org
Après 7 ans d’existence où 
notre journal est entière-
ment réalisé à Saint-Claude, 
imprimé sur les presses de 
Franche-Comté Impression 
à Auxonne, et nos Guides 
été ét hiver restent imprimés 
à IPS à Reyrieux dans l’Ain,  
imprimeries Françaises, un 
exemple pour la défense de 
nos imprimeries ce qui n’est 
pas toujours le cas.  
2018, l’année du jubilé
 pour notre directeur
Dominique Piazzolla

En juin dernier, une belle 
reconnaissance pour Domi-

nique Piazzolla, directeur 
du journal, nous avons fêté 
ses 50 ans de presse, oui, 
une carrière dévolue à la 
presse, un métier mais aus-
si une passion, avec une 
constante, 50 ans de presse 
sur le Haut-Jura, sur sa ville 
natale, Saint-Claude.
150 élus, personnalités, an-
ciens collaborateurs de l’Ain 
et du Jura étaient présents à 
ses côtés, avec la sénatrice 
et amie, Sylvie Vermeillet, 
marraine de l’événement.
Une journée exceptionnelle, 
Dominique Piazzolla, rece-
vait la médaille de la ville de 
Saint-Claude.
La pérennité du journal 
Aujourd’hui si nous vou-
lons pérenniser ce jour-
nal, continuez à être à nos 
côtés. Confiez-nous vos 
campagnes publicitaires, 
votre insertion d’informa-
tion pour votre Communauté 
de communes, vos offres 
d’emploi, vos MAPA (Marché 
à Procédure Adaptée), vos 
annonces pour votre asso-
ciation, remerciements de 
décès. 
Des particuliers, des entre-
prises nous font des dons, 
nous les remercions encore, 
elles se reconnaîtront.
Nous avons le soutien des 
Communautés de com-
munes du Haut-Jura, de 
Haut Bugey Agglomération, 
du Conseil départemental 
de l’Ain et de nombreuses 
communes, collectivités qui 

se reconnaîtront.
En vous abonnant, vous 
nous soutenez aussi.  Merci 
aussi à ceux qui font un don 
en plus de leur abonnement. 
Depuis cette année, nous 
avons même un abonné au 
Colorado USA !!

7 ans d’aide 
et de solidarité fidèle ! 

Mille MERCIS !  
Aujourd’hui nous tenons à 
remercier les correspon-
dants qui nous remontent 
de l’information, sur votre 
commune, petite ou grande, 
nous tenons à être le journal 
de proximité, celui qui vous 
accompagne dans la vie de 
tous les jours. Il n’y a pas de 
petit événement pour nous.
Merci à Sylvie, Sophie H., 
Maude,  Philippe, Guy, Ju-
lien, Claude, Michel, Jean-
Pierre, Alain, Jean-René, 
Laurent,  Jean-Gabriel et 
tous ceux qui nous  envoient 
des articles ponctuellement 
de leurs villages.           
Merci à Jeannot pour le site 
internet, un merci particulier 
à Alain qui nous apporte son 
aide, distribution et multi-
service en Kangoo avec son 
chien Onix. 
Et quand le journal arrive, 
merci à… 
Alain, Jeannot, Sylvie, 
Claude, Chantal et Daniel, 
Dominique G., tous nos 
dépositaires et les commer-
çants qui emmènent en tour-
née le journal.

Sophie Dalloz-Ramaux

Mme Catherine Vuillet de Dortan, remporte le vélo enfant Lapierre
au grand jeu des fêtes de fi n d’année organisé par les Cycles Burdet, le restaurant 
le Loft/Hôtel Saint-Hubert et L’Hebdo du Haut-Jura, le tirage a eu lieu samedi 15 
décembre aux Cycles Burdet et désignait les heureux gagnants :
Catherine Vuillet de Dortan, «une Sanclaudienne dans l’âme», comme elle se défi nit, remporte le 
vélo enfant fi lle, chez les Cycles Burdet. 
Stéphane Bouquerod de Sarrogna et Laurence Richard de Saint-Lupicin, tous deux de Saint-
Claude remportent chacun 6 bouteilles de champagne.
M. et Mme Michel Roux de Chevry remportent un panier garni et Mme Odile Lombard de Saint-
Claude, le 2e panier garni de L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey.

André Jannet et son équipe 
vous accueillent  

dans un cadre chaleureux, 
pour vous faire découvrir 

nos spécialités Francs-Comtoises

3, place Saint-Hubert 39200 Saint-Claude - Tél. 03 84 45 14 78 ou 03 84 45 10 70

L’a
bu

s 
d’

al
co

ol
 e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a 

sa
nt

é.
 C

on
so

m
m

er
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n

Au bistrot, 
plat du jour 

à partir de 9E50 
(sauf week-end)

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

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

Au restaurant Le Loft, 
menu 

à partir de 15E50
(sauf week-end)

Sur 
présentation 

de cette publicité, 
un apéritif 

maison vous 
sera offert

***

★

★
★

★

C’est la jeune Léana Pas-
sot, qui a tiré au sort les 
vainqueurs. Deux des vain-
queurs ont pu se déplacer, 
Mme Vuillet et M. Roux, tous 
partageaient  un moment 
convivial avec les parte-
naires du jeu. 
Pierre Etienne Richard, 
Cycles Burdet, avait orga-
nisé un pot de l’amitié. 

Sophie Dalloz-Ramaux

Les gagnants, Michel Roux et Catherine Vuillet, entourés de Dominique Piazzolla, Pierre-
Etienne Richard, Erwan Passot et sa fille Léana. 
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on rencontre beaucoup de fraternité. Mais 
chacun est aussi autocentré sur lui-même, il 
y a beaucoup de paradoxes. Les rencontres 
sont hyper intéressantes mais éphémères». 
Il a rencontré un polonais qui faisait ce pè-
lerinage, lui était parti de Riga, la distance 
n’a pas d’intérêt. Peu de Français le font, 
par contre beaucoup d’Italiens, des Pays de 
l’Est, beaucoup de l’Europe, des Brésiliens, 
des Américains, dans un gîte, sur 32 ils 
n’étaient que 2 Français.
Michel Tournier a pris le chemin de Com-
postelle à partir de Vezelay, une des 4 voies 
historiques, il a fait la Via Lémovicensis, et 
en Espagne, la Camino Francès de St-Jean-
Pied-de-Port à Santiago. Il est arrivé le 31 
juillet à Santiago, qui est la ville du pèleri-
nage de St-Jacques de Compostelle. Pour le 

Michel Tournier est rentré chez lui à Long-
chaumois, ce 1er décembre, une annonce 
qui pourrait sembler banale, mais ce re-
tour était attendu par ses amis. Michel 
Tournier est arrivé au terme d’une aven-
ture qui s’est étendue sur 8 mois, il est 
parti ce 1er avril, avec pour direction Saint-
Jacques de Compostelle avec son âne, 
Anatole.
L’idée de ce voyage avait germé depuis 
très longtemps. Il avait déjà fait un premier 
périple en 1987, du Jura à la Méditerranée, 
seul, à pied avec un sac de  18kg. Cette fois il 
voulait associer à son aventure un âne, pour 
plusieurs raisons, ne pas être seul, avoir 
la possibilité de charger ses sacs, ensuite, 
autre atout de voyager avec un âne, c’est le 
côté médiateur quand vous croisez des per-
sonnes. Anatole est âgé de 14 ans, c’est un 
âne de Provence, robuste et rustique, carac-
térisé par sa robe grise pourvue d’une bande 
cruciale dite « croix de saint André», qui a 
pris place dans sa vie, un an avant le départ.

Pourquoi Saint-Jacques 
de Compostelle ? 

«Cela représente un chemin empreint d’une 
histoire, foulé par des myriades de pèlerins 
depuis des siècles, des chapelles du 12e 
siècle. L’aspect patrimoine a toute son impor-
tance, l’art roman mis en valeur, à pied sans 
contrainte de temps, le plaisir de profiter de 
visite, de petites chapelles non classées que 
l’on découvre au détour d’un chemin. Ceux 
qui font ces pèlerinages le font soit par foi 
soit par nécessité de justice. Moi, je suis par-
ti les mains dans les poches, les choses sont 
arrivées, telles que. J’étais déconnecté de la 
notion de l’espace temps. Le décalage avec 

PÉLERINAGE À SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Une aventure sacrée ou une sacrée aventure,

 pour Michel Tournier et son âne, Anatole !

L’entreprise DALITUB  a 
lancé un nouveau pro-
duit, inédit sur le marché, 
surtout Made in France, 
et sous la marque DALI-
TUB !
Suite aux attentats, 
Christophe Gonzalez  a 
réfléchit à un nouveau 
produit, différent de ceux 
existants, un ralentisseur 
avec barrière intégrée 
pour assurer la sécurité 
des événements, des ma-
nifestations.

Un pari sur l’avenir
C’est ce formidable pari 
sur l’avenir que nous avons 
voulu mettre en avant en 
nommant Christophe Gon-
zalez,  personnalité de 
l’année du massif juras-
sien. Un virage au sein 
de l’entreprise, une belle 
mutation que Christophe 
Gonzalez met aussi au cré-
dit de toute son équipe, ses 
hommes. Christophe est 
très attaché à son person-
nel. Ce projet a été secon-

dé par toute l’équipe diri-
geante et tout le personnel 
DALITUB  «Nous construi-
sons notre avenir, nous y 
croyons tous à 2000 % !» 
nous avait-il confié.

Le ralentisseur 
DALITUB

L’efficacité du ralentisseur 
anti-intrusion a été démon-
trée, un test de conformité 
avec les normes officielles 

a été réalisé en avril der-
nier, en total succès, par 
un organisme indépendant.
Ce système résiste au 
choc d’un véhicule-bélier 
de 7,5 T lancé à 48km/h. 
Le véhicule est neutralisé 
et immobilisé sur une tren-
taine de mètres, les pièces 
brisées sous le camion 
restent attachées.
Ce ralentisseur  DALITUB 
est d’une grande sou-
plesse de mise en place, 
une installation très rapide 
avec une désactivation tout 
aussi efficace pour libérer 
les voies au passage des 
véhicules de secours.

La marque DALITUB
Une solution innovante 
et brevetée, entièrement 
conçue et fabriquée en 
France au sein de l’entre-
prise DALITUB à Saint-
Claude.
Dernièrement, Dalitub ob-
tient la 2e place pour le prix 
de l’innovation du salon 
des Maires !
Leur  produit a été sélec-

tionné par le jury en tant 
que Finaliste dans la caté-
gorie «prévention sécurité» 
dans le cadre du concours 
des Prix de l’Innovation du 
Salon des Maires et des 
Collectivités Locales 2018 

auquel l’entreprise a été 
présente en novembre der-
nier. 

La Direction : 
Dominique Piazzolla

Sophie Dalloz-Ramaux

Christophe Gonzalez, élu personnalité de l’année 2018 
du Massif Jurassien par notre Journal

le monde actuel est un fossé. Je n’avais pas 
de temps limite, je partais sur le concept de 
faire l’aller mais aussi le retour ce que tout 
le monde ne fait pas. D’ailleurs les chemins 
ne sont balisés pour le retour que sur cer-
taines parties. Le principal, chacun le fait à 
sa façon».
Michel Tournier est parti, bien équipé, avec 
une tablette, dotée de carte IPS Xplorer, télé-
phone, et en cas de coup dur, il savait qu’un 
ami se tenait disponible pour venir le récu-
pérer avec son âne. L’équipage s’est lancé, 
au final, ils auront fait 4.400 km en 8 mois. 
20 km par jour, et encore dira-t-il, «cela al-
lait trop vite, j’aurais pu voir encore plus de 
choses. Sur la route c’est une communauté, 

Le vrai départ de Vezelay.

Sa dernière étape, départ de Pratz pour Long-
chaumois le 1er décembre !               Photo F.T.

retour il a longé la côte, par le Camino Del 
Norte il a rejoint Hendaye, puis en France, il 
est remonté par la Via Podiensis pour arriver 
au Puy en Velay avec un passage à Cluny, 
retour par la Saône et Loire, avant la toute 
dernière étape, Pratz-Longchaumois, un ar-
rêt obligé chez son ami Lulu avant l’arrivée à 
Longchaumois le 1er décembre au soir.
Le temps que Michel Tournier se pose après 
ce périple, reprenne et trie tous ses souve-
nirs, ses photos, nous reviendrons plus en 
détail sur plusieurs aspects de son voyage. 
De son voyage, il nous confiera «Sur le che-
min on rencontre la simplicité, l’authenticité, 
c’est une aventure qui m’a permis de me 
confronter à moi-même, de m’observer, me 
découvrir».

Sophie Dalloz-Ramaux

Michel Tournier à son arrivée à Santiago le 31 
juillet 2018.

Journée mondiale du bénévolat au Pré Saint-Sauveur
Les élèves organisent une collecte 

au profit des restos du Cœur

Dans le cadre de la journée 
mondiale du bénévolat, les 
élèves du conseil de vie 
lycéenne, du conseil de vie 
collégienne et de la maison 
des lycéens du Pré-Saint-
Sauveur ont organisé une 
collecte au profit des Res-
tos du cœur. 
Après avoir visité le local des 
Restos du cœur de Saint-
Claude présenté par Mme La-
chaud, présidente, les élèves 
ont noté les besoins des fa-
milles en saison hivernale, en 
vue de la collecte qui a eu lieu 
au sein de la cité scolaire du 

Pré-Saint-Sauveur les 13 et 
14 décembre.
Lors des  jours de collecte, 
les élèves organisateurs, très 
impliqués, ont décidé d’adop-
ter les couleurs des Restos 
cœur (décoration et vête-
ments roses et noirs). 
Ils ont pu bénéficier de la 
grande générosité des fa-
milles et du personnel de 
l’établissement ainsi que de 
quelques magasins du sec-
teur avec notamment Inter-
marché St Claude-Lavancia 
et la boutique de chaussures 
«A suivre».

Les élèves sont fiers d’avoir 
récolté une quantité impor-
tante de vêtements d’hiver, 
de nourriture et produits d’hy-
giène et de pouvoir ainsi aider 
les personnes dans le besoin.
Des élèves engagés dans 
la vie de l’établissement ont 
également promis aux Res-
tos de s’engager en tant que 
bénévoles pour participer 
aux collectes qui auront lieu 
dans les grandes surfaces de 
Saint-Claude en mars 2019.

C.F.
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10 ans, 10 œuvres
Une inauguration à la hauteur du Musée de l’Abbaye

La date était attendue, cha-
cun avait envie de venir 
découvrir les changements 
opérés à l’occasion des 10 
ans du Musée de l’Abbaye 
ce 14 décembre.
Si les invités ont eu le pri-
vilège de ce premier coup 
d’œil, chacun a ressenti ce 
besoin, non cette envie de 
revenir et apprécier plus lon-
guement. Avec une nouvelle 
muséographie, le visiteur 
entre directement de plain-
pied dans les collections, le 
parcours 10 ans 10 œuvres, 
l’exposition Guy Bardone 
René Genis en privé, l’expo-
sition Lumière sur les ves-
tiges de l’abbaye avec la 
restitution en 3D, exception-
nelle, impressionnante, à 
revoir plus longuement, tout 
comme la scénographie de 
la salle «dialogue de pein-
tures». Ingéniosité l’accro-
chage en vis-à-vis de la 1re 
et dernière œuvre de Guy 
Bardone. Inédit, la présen-
tation des 6 ardoises. Après 
une visite des différents 
espaces, l’inauguration des 
10 ans du musée se dérou-
lait en présence de Valérie 
Pugin, directrice du Musée, 
de Raphaël Perrin, président 
de Haut-Jura Saint-Claude, 
de Mme Anne Matheron , 
directrice de la DRAC, de 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, de Frédéric 
Poncet, conseiller régional, 
Mme Lebon, sous-préfet, 
M. Nectou, représentant les 
donateurs, Francis Lahaut, 
et près de 300 invités. 

Valérie Pugin, 
directrice du Musée 

de l’Abbaye
Valérie Pugin, dans son 
mot d’accueil remerciera 
tous ceux qui ont contribué 
aux changements opérés 
à l’occasion des 10 ans du 
Musée, pour le projet 10 
ans 10 œuvres, le Musée 
national d’art moderne, 
centre Pompidou à Paris, 
les musées des Beaux-Arts 
de Dole et de Lons-le-Sau-
nier, le FRAC de Franche-
Comté. Des remerciements 
à Claude Magrin pour le prêt 
de l’ensemble des œuvres 
présentes dans l’exposition. 
Des remerciements parti-
culiers à Sébastien Bully, 
archéologue et Aurélia Bully 
historienne pour leur inves-

tissement dans l’exposition 
Lumière sur les vestiges 
de l’abbaye, y compris pour 
Sébastien pour son engage-
ment dans la restitution 3D, 
avec Pierre Rupp, héritage 
virtuel. Livdeo pour la média-
tion numérique. Un dernier 
remerciement appuyé pour 
toute l’équipe du musée qui 
a travaillé ces derniers mois.

M. Nectou pour 
les donateurs

Jean-Michel Nectou s’expri-
mera pour les donateurs, il 
lui tenait à cœur de revenir 
sur la relation  personnelle 
qui s’était créé avec René 
Genis et Guy Bardone, une 
amitié d’un demi-siècle. Il a 
suivi les donations, l’ouver-
ture du musée. Il mettra en 
valeur l’équipe du Musée 
de l’Abbaye placée sous la 
direction enthousiaste et 
active de Valérie Pugin. Puis 
Francis Lahaut revint sur la 
genèse du Musée et lu le 
discours prononcé par Guy 
Bardone le jour de l’inaugu-
ration le 25 octobre 2008.

Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude

Jean-Louis Millet, retracera 
cette aventure qui a permis 
au Musée de l’Abbaye de 
voir le jour en 2008. Une his-
toire qui remonte à un pre-
mier rendez-vous en 2001.  
Après la signature donation 
à Bandol chez René Genis, 
il fallu 6 ans pour arriver à 
acheter le bâtiment à l’évê-
ché. Une superbe réalisation 
due aux concepteurs, archi-

tectes, Adelfo Scaranello et 
Paul Barnoud, sans oublier 
le travail exceptionnel de 
Sébastien Bully pour réaliser 
les fouilles qui ont permis la 
mise en valeur de la partie 
archéologie. Jean-Louis Mil-
let profitera pour solliciter 
l’accord de la DRAC pour 
donner à nouveau le feu vert 
pour poursuivre les fouilles 
dans le bâtiment voisin qui 
recèle d’autres trésors. 
M. Millet aura une pensée 
pour M. Roger Payot, l’un 
des trois représentants des 
donateurs et exécuteurs tes-
tamentaires de Bardone et 
Genis.
«Avec mon équipe j’ai por-
té et réalisé ce projet de A 
à Z, un aboutissement qui 
est  pour moi un honneur et 
une immense fierté. Il res-
tera la grande œuvre de mon 
premier mandat de maire. 
Ce musée appartient au-

jourd’hui au patrimoine des 
Sanclaudiens et de tous les 
Haut-Jurassiens. J’aimerais 
que ce musée soit davantage 
visité. Je souhaite une pro-
motion plus forte pour qu’il 
devienne un phare culturel 
majeur de notre région. Je 
sais pour cela pouvoir comp-
ter sur le volontarisme de la 
Communauté de communes 
pour développer ce lieu ma-
gnifique, un bijou».

Raphaël Perrin, 
président de 

Haut-Jura Saint-Claude
Raphaël Perrin rappellera 

Raphaël Perrin lors de son discours.

Jean-Louis Millet avec Jacques Salvat... et avec Claude Magrin.

Mme Matheron, directrice de la DRAC coupe le ruban.

A voir, la restitution 3D du monastère.

Valérie Pugin avec Sébastien Bully, archéologue.

A découvrir la salle «dialogues de peintres».

combien ce musée doit être 
une institution au cœur de 
la ville centre du Haut-Jura, 
Saint-Claude. «Cela fait par-
tie de mes vœux les plus 
chers». Il précisera «Pour 
cette date anniversaire, 
nous souhaitions honorer les 
deux généreux donateurs 
Guy Bardone et René Genis. 
Nous souhaitions que ce 
musée transpire l’histoire de 
la vie de ces deux hommes 
qui ont eu la volonté de 
créer, de produire, de collec-
tionner, donc de s’intéresser 
aux autres, mais surtout qui 
ont eu la volonté de trans-
mettre». 
Mise en valeur des origines 
de la cité «Sans ces ori-
gines, nous ne serions pas 
là. Il ajoutera qu’avec cette 
date anniversaire, l’objectif 
est aussi d’entrer dans une 
nouvelle ère, différente mais 
constante, surtout moderne, 
et avec le même souci que 
les donateurs, transmettre».

Autres interventions
Mme Sophoclis, relèvera 
«l’intelligence de ce musée, 
d’avoir su en un même lieu, 
allier le sacré, le culturel et 

l’apprentissage. Une trans-
mission portée par la pré-
sence tout au long de l’an-
née, de nombreux écoliers, 
collégiens et lycéens de la 
région».
Frédéric Poncet, soulignera 
la qualité architecturale du 
Musée qui affiche ses 10 
ans, le bâtiment n’a pas 
vieilli.
Mme le sous-préfet mettra 
l’accent sur la restauration 
des vestiges découverts 
par Sébastien Bully qui 
permettent d’appréhender 
l’importance de cette ab-
baye. Elle rappellera que les 
vestiges et le bâtiment sont 
classés au titre des monu-
ments historiques depuis 
2004. 
Profitons des vacances de 
Noël pour prendre le temps 
de redécouvrir notre Musée, 
on serait presque tenté de 
dire notre nouveau musée, 
tant il s’est métamorphosé.  
10 ans, un bel envol sur 
l’avenir pour le Musée de 
l’Abbaye ! A nous, les Haut-
Jurassiens d’en être les am-
bassadeurs !

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Jean-Michel Nectou en discusion avec Valérie Pugin.
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 LE RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coteaux du Lizon 

Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
 

 Les Moussières 
 Leschères 
 Molinges 

  Pratz 
 Ravilloles 

 Rogna 
 Saint-Claude 
 Saint-Lupicin 

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

 Viry 
 Vulvoz 

ÉDITORIAL 

Il est temps de se tourner vers l’avenir en 
l’inventant. Nous devons avoir capacité 
à évoluer vers un monde nouveau, sur-
tout lorsque celui d’aujourd’hui nous 
dépasse un peu en nous interpellant 
violemment. 
C’est avec des projets novateurs que 
nous pouvons nous ouvrir à de          
nouveaux horizons. 
Traversez le Musée de l’Abbaye en es-
sayant de porter sur les choses un    
regard nouveau. C’est sans doute, la 
meilleure façon de rendre hommage aux 
généreux donateurs Guy Bardone et 
René Genis à qui le Haut Jura doit une 
richesse conséquente en termes de 
collection d’art. 
En entrant dans le monde du numérique 
et dans l’intimité des artistes, les inves-
tissements consentis et soutenus, d’une 
part à hauteur de 144 000 € par la fonda-
tion de France Bardone-Genis et par 
l’Europe et l’Etat pour 105 000 €, que 
nous remercions vivement, sont impor-
tants et méritent toute votre attention.  
Le passé donne sens à l’avenir quand le 
passéisme sait laisser place au progrès. 
Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous 
et toutes, prenez du temps pour vous et 
vos proches.  
 

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

ZOOMS   
  

48 et 90. Les contes à croquer de Sylvie Delom ont réuni 48 
spectateurs dans l’auditorium du Dôme, samedi 8 décembre. Huit 
jours plus tard, 90 auditeurs se sont installés dans les différents      
espaces de la médiathèque pour écouter la chorale A Tempo (photo), 
dirigée pour la dernière fois par Rayan Ramful, professeur au Conser-
vatoire. Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

8310. Au 30 novembre, l’Atelier des Savoir-Faire de Ravilloles avait 
accueilli 8310 visiteurs sur l’ensemble de ses pôles depuis le 1er     
janvier (7322 en 2017 sur la même période, +13,5%). 
En décembre, l’Atelier des Savoir-Faire propose un décor dans 
lequel 21 artisans mettront à l’honneur leur métiers, leur univers. 
Bien au chaud,     chacun peut trouver des idées cadeaux pour ces 
fêtes de fin d’année, dans une ambiance d’atelier d’artisan. 
Contact: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 

À L’AGENDA 
 Du 15 décembre au 16 septembre 2019  Musée de l’Abbaye 
Exposition Guy Bardone et René Genis en privé / Lumière sur les vestiges 
de l’Abbaye. Dans le cadre de son 10e anniversaire, la double identité du      
musée sera célébrée, entre archéologie et art moderne, avec un parcours     
modifié et enrichi d’une médiation numérique et une nouvelle scénographie à 
découvrir dans la salle dédiée aux donateurs. 
 

Vendredi 21 décembre 2018 18h30  Conservatoire 
Audition de Flûtes, en salle 3, pour le départ en retraite de Martine Voetzel. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Mercredi 26 décembre 2018 14h  Atelier des savoir-faire 
Atelier avec Khorine Banos.  Feutrage de laine et création d’un tableau en 
feutre (dès 6 ans - 1h30).  
Tarif : 10 €. Sur inscription : 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr. 
 

Vendredi 28 décembre 2018 15h  Musée de l’Abbaye 
Les verrées d’Amabby.  « Intimités d’artistes et de colelctionneurs » : dé-
ambulation avec Palettes et crayons et Arts plastiques, goûter pétillant 
(17h), conférence « Existe-t-il une école comtoise de peinture »? (18h). 
Tarif :  5 €. Rens : 03 84 45 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr. 
 

Mercredi 2 janvier 2019  14h et 16h Atelier des savoir-faire 
Ateliers avec Virginie Lecoq.  Modelage : réalisation d’une guirlande pour 
la nouvelle année (de 7 à 12 ans - 14h-15h30; de 3 à 6 ans - 16h-17h).  
Tarif : 10 €. Sur inscription : 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr. 
 

Jeudi 3 janvier 2019  10h-12h  Musée de l’Abbaye 
Visite / Atelier.  « L’écriture au Moyen-Âge, la calligraphie et l’enlumi-
nure » : écouter, observer, manipuler, réaliser. En famille dès 7 ans. 
Tarif :  6 €. Sur inscription : 03 84 45 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr. 
     14h30-16h30 Musée de l’Abbaye 
Atelier tag et grafiti pour ados (dès 12 ans). 
Tarif :  6 €. Sur inscription : 03 84 45 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr. 
 

Vendredi 4 janvier 2019  11h  Musée de l’Abbaye 
Atelier.  « Fabrique ton mémo sur le thème de Noël » (de 3 à 6 ans). 
Tarif :  6 €. Sur inscription : 03 84 45 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr. 
     14h30-16h30 Musée de l’Abbaye 
Visite / Atelier.  « L’écriture au Moyen-Âge, la calligraphie et l’enlumi-
nure » : écouter, observer, manipuler, réaliser. En famille dès 7 ans. 
Tarif :  6 €. Sur inscription : 03 84 45 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr. 
 

Mardi 8 janvier 2019                  14h30  Médiathèque Le Dôme 
Paroles de livres.  Installez-vous dans les salons de lecture pour partager vos 
derniers coups de cœur littéraires.... Ouvert à tous.  Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Mercredi 9 janvier 2019                 12h  Médiathèque Le Dôme 
Résidence d’auteur.  Venez rencontrer Fabienne Swiatly, en résidence à la Maison 
de la poésie, autour d’un pique-nique partagé. Ouvert à tous.  Rens.: 03 84 45 05 69. 

DOMAINE SKIABLE 
Les premières pistes de ski de fond ont ouvert  

La communauté de communes a 
recruté six saisonniers pour la     
saison 2018/2019, programmée 
jusqu’au 1er avril. 
Les premières pistes sont ouvertes 
depuis les chutes de neige de la 
semaine dernière : la Combe à la 
Chèvre, les Forêts Monts, la        
Sermengindre à Lajoux, ainsi que la 
liaison entre le village de La Pesse 
et la Borne aux Lions. L’état des 
pistes est actualisé au jour le jour 
sur le site de l’Office de Tourisme. 
La communauté de communes a 

également installé des caméras 
avec vue à 180° sur les zones de 
Lajoux, La Pesse, Les Molunes, 
Bellecombe, Les Moussières pour 
connaître la météo en temps réel sur 
les différents secteurs. 
Les forfaits de ski sont en vente 
dans les Offices de tourisme et en 
ligne, sur le site Internet de Haut-
Jura Saint-Claude. 
 

> Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude 
1, Avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 34 24 
www.saint-claude-haut-jura.com 

Depuis le 11 décembre, des secteurs sont tracés sur les 
communes de Lajoux et La Pesse 

CULTURE 

Une nouvelle jeunesse pour le Musée de l’Abbaye 

« Nous n’avons pas vu passer ces dix 
années », notait la directrice, Valérie 
Pugin, vendredi 14 décembre, pour 
l’inauguration de l’exposition « Guy 
Bardone - René Genis en privé /     
Lumière sur les vestiges de l’Ab-
baye ». Vingt-quatre expositions tem-
poraires ont jalonné cette décennie. 
« Nous avons essayé d’être dyna-
miques, avec le soutien de la DRAC » 
ajoutait-elle sobrement. 
Une sobriété qui contraste avec la 
richesse culturelle, patrimoniale et 
architecturale proposée par le plus 
jeune Musée de France du pays. 
Pour cette date anniversaire, la com-
munauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude a souhaité honorer les 
deux généreux donateurs, Guy     
Bardone et René Genis, dont les 
deux donations de 2002 et 2011 ont 
laissé à Saint-Claude un patrimoine 
de près de 900 œuvres d’art. 

« Nous souhaitions que ce musée 
transpire l’histoire de la vie de deux 
hommes qui ont eu la volonté de 
créer, de produire, de collectionner 
(donc de s’intéresser aux autres), 
mais surtout qui ont eu la volonté de 
transmettre » a souligné Raphaël 
Perrin, le président de la communau-
té de communes. 
Une visite agrémentée par les     
outils numériques 
Ce lien personnel entre les deux   
collectionneurs et la cité pipière est 
appuyé par les prêts issus de la col-
lection privée de Claude Magrin. 
Leurs amis sanclaudiens, Roger 
Payot, Paul Verpillat, Jean-Claude 
Verpillat, Jean-Louis Vuillet, qui ont 
beaucoup œuvré pour ces donations, 
ont été cités  et remerciés à plusieurs 
reprises à l’occasion de cet anniver-
saire. 
De nombreux prêts, en provenance 

du Centre Pompidou, du Fonds régio-
nal d’art contemporain, du Musée des 
Beaux arts de Dole… donnent à la 
nouvelle exposition temporaire une 
dimension exceptionnelle. 
Le Musée s’est aussi enrichi d’outils 
numériques qui permettront d’agré-
menter davantage encore sa visite. 
« L’objectif est d’entrer dans une nou-
velle ère, différente, mais constante, 
surtout moderne complète Raphaël 
Perrin. Et ce, avec le même souci, la 
même volonté que celle de René 
Genis et Guy Bardone : transmettre. 
Quelle que soit la connaissance et la 
culture du visiteur -initié ou néophyte-, 
quelle que soit son origine -touriste ou 
autochtone-, nous aspirons à une 
chose, qu’il soit marqué à jamais! ». 
 

   > Musée de l’Abbaye 
5, place de l’Abbaye - 39200 ST-CLAUDE 
Rens.: 03 84 38 12 60 ou 
www.museedelabbaye.fr 

La nouvelle scénographie, les outils numériques, les prêts exceptionnels de nombreuses œuvres pour les        
10 ans de l’établissement donnent une nouvelle dimension à ce joyau culturel haut-jurassien  

RENDEZ-VOUS 
Les Belles Combes 
La première grande course 
de l’hiver, la course populaire 
de ski de fond Les Belles 
Combes, se tiendra les 19 et 
20 janvier 2019 aux Mous-
sières. Organiseé par Haut 
Jura Ski, héritière du “Paris 
Givré”, cette course servira 
cette année de support aux 
championnats de France 
Vérérans. Les inscriptions 
sont ouvertes. 
www.lesbellescombes.fr  

Le Musée de l’Abbaye est installé 
dans l’ancien palais abbatial, cons-
truit sur les vestiges de l’ancienne 
abbaye du 12e siècle. Dans les 
sous-sols, l’archéologue Sébastien 
Bully  a conduit des fouilles qui ont 
révélé deux chapelles, dont l’une 
est décorée de fresques du 15e 
siècle, ainsi qu’une longue galerie 
qui reliait les différentes églises 

entre elles. Des objets historiques 
qui ont marqué cette longue histoire 
-reliquaires, manuscrits médié-
vaux…- sont présentés à l’occasion 
de cette exposition temporaire. 
Les nouveaux outils numériques 
permettent également de voir des 
reconstitutions de la cité pipière 
telle qu’elle était à l’époque. 
Un voyage unique dans le passé ! 

Archéologie : l’Histoire de la ville de Saint-Claude 
comme vous ne l’avez jamais vue 

  

 

ILS ONT DIT 
 

« Un magnifique et impres-
sionnant ensemble, où bril-
lent rien moins que les noms 
de Bonnard, Vuillard, Redon, 
Braque, Rodin, entre autres 
célébrités. Une chance que 
bien des musées français   
rêveraient d’accueillir ». 
Jean-Michel Nectoux, ami de      
Guy Bardone et René Genis 
 

« Ensemble, répondons à 
l’injonction de George        
Besson : "Pour l’art, pour le 
peuple!" ». 
Francis Lahaut, ancien maire 
de Saint-Claude et ancien    
président de la communauté de 
communes 
 

« Ce musée appartient       
aujourd’hui au patrimoine 
des Sanclaudiens et de tous 
les Haut-Jurassiens, qui   
peuvent être fiers de ce     
magnifique outil culturel ». 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude 
 

« L’éducation ne peut se      
passer de l’instruction et la   
citoyenneté ne peut se      
passer de la culture ». 
Christine Sophoclis, conseillère 
départementale 
 

« C’est un bâtiment sobre, 
simple, audacieux. Il a 10 
ans: on ne le dirait pas ». 
Frédéric Poncet, conseiller    
régional 
 

« Quel plus beau lien entre 
passé et modernisme qu’un 
musée d’art contemporain 
érigé sur les vestiges de 
l’histoire »?. 
Laure Lebon, sous-préfet de 
Saint-Claude 

VOUS
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Nécrologie
Pierre Pacaud, 

une grande fi gure Sanclaudienne
nous a quittés

Repas des anciens

Vente exceptionnelle d’estampes
 à la Fraternelle

Du 1er décembre 2018 
au 31 janvier 2019, des 
estampes très diverses 
vont être vendues et 
peut-être rejoindre 
votre intérieur pour 
l’enjoliver. 
Natacha Bergamasco 
vous accueille et vous 
conseille lors de cette 
opération de soutien à la 

Fraternelle. 
De plus, une remise entre 
10% et 30% vous sera 
accordée sur une grande 
partie de la collection. 
Néanmoins, le magasin 
est ouvert toute l’année. 

Pour faire vos achats dans 
les meilleures conditions, 
voici les horaires d’ouver-

Pierre Pacaud s’est éteint le 6 décembre 
à l’âge de 94 ans. Originaire de Montaigu 
où il est né en 1924, Pierre a quitté le pays 
des vignes pour s’installer à Saint-Claude, 
alors comme inspecteur de police, fonction 
qu’il n’occupera que peu de temps. Avec 
son épouse Jeannine, il gérait une épicerie 
alimentaire, rue de la Glacière. 
Le couple aura deux enfants, Christine puis 
Catherine. Malheureusement le destin en 
décida autrement, Pierre aura le malheur de 
perdre son épouse, avec des enfants en bas 
âge, Christine avait 8 ans et Catherine était 
encore nourrisson. C’est à ce moment-là au 
décès de son épouse qu’il crée son entreprise 
de charpente, une passion du bois qui ne l’a 
jamais quitté. Il rencontre ensuite Renée qu’il 
épousera. Elle élèvera ses deux filles et de 
leur union naîtra Marielle. Une fois les filles 
élevées, Renée secondera son mari dans l’en-
treprise. Il aura voué sa vie à son travail de 
charpentier jusqu’à sa retraite
Pierre aura jusqu’à ses derniers jours, une 
autre passion, le rugby sanclaudien. Joueur 
puis dirigeant du club de Saint-Claude, et par la suite, il continuait de vivre sa pas-
sion dans les tribunes du rugby où il retrouvait une ambiance qui le faisait vibrer. Il 
restait informé sur les matchs du rugby jusqu’aux derniers jours, demandant à sa 
petite-fille, Anne-Sophie les résultats des derniers matchs. Ses trois petits-enfants 
l’ont comblé de bonheur, Anne-Sophie, Julien et Hugo, avec une satisfaction pour 
lui, Hugo a hérité de sa fibre, il est lui-même charpentier.
Comme le soulignera sa famille, leur papa, leur papy était un homme solide, «nous 
nous étions pas vraiment préparées à te voir devenir un être fragile, tout simplement 
te voir vieillir». Aujourd’hui Pierre a retrouvé la paix et la sérénité auprès de leur 
maman.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances à ses filles, Christine, 
Catherine et Marielle, à leurs époux et leur famille.

D. Piazzolla

Médailles du travail et départ à la retraite 
chez Dalloz Créations

Aux côtés de M. Bruno Cornet, P.D.-G. de gauche à droite, Mme 
Catherine Jaillet, François Piazzolla et Mme Odile Perreal.

Mercredi 12 décembre à la salle des fêtes de Saint-
Claude, 170 convives ont participé au repas des aînés 
offert par le Centre  Communal d’Action Social en pré-
sence des élus. 
Le repas orchestré par ‘’Les douces saveurs’’ a satisfait tous 
les palais des 170 convives. L’orchestre ‘’ Champ’accordéon 
‘’de Champagnole qui animait ce repas a fait danser nos 
anciens sur des musiques de leur adolescence. Remercie-
ments aux bénévoles du Centre Communal d’Action Social 
pour le brillant service en salle.                                        J.B.

ture : du lundi au vendredi 
de 9h. à 12h.30 ainsi que 
de 14h. à 18h. de 14h. à 
18h. le samedi et ferme-
ture à 17h. le mercredi. 
Bonnes emplettes.  

S.H.

Pour l’entreprise Dal-
loz Créations, située à 
Daillères, le repas de fin 
d’année avait lieu au res-
taurant La Bruyère et avait 
une double consonance, 
conviviale avec remise de 
médailles du travail à Mme 
Odile Perreal et François 
Piazzolla ainsi que le dé-
part à la retraite de Mme 
Catherine Jaillet.
En présence de tout le per-
sonnel, de Mme Janka Cre-
pet D.R.H. et M. Bruno Cor-
net, P.D.-G. de l’entreprise 
Dalloz Créations, retraçait 
les 37 ans de carrière de 
François Piazzolla, à diffé-
rents postes dans l’entre-
prise, aujourd’hui agent de 
maintenance, lui remettait 
la médaille d’or du travail, 
diplôme, cadeaux et enve-
loppe.
François Piazzolla remer-
ciait l’entreprise et tous 

ceux qui l’ont fait progresser 
tout au long de sa carrière 
et surtout son responsable, 
Pascal.
Mme Odile Perreal, opéra-
trice de production avec une 
présence de 41 ans dans 
l’entreprise Dalloz Créa-
tions, recevait la médaille 
Grand Or du travail, son 
diplôme, une enveloppe et 
un magnifique bouquet de 
fleurs remis par M. Bruno 
Cornet.
Puis M. Cornet, P.D.-G. de 
l’entreprise revenait sur les 
18 années passées de Mme 
Catherine Jaillet en tant 
qu’opératrice contrôle au 
sein des différentes socié-
tés Dalloz sur les sites de 
l’Ain, à Oyonnax et Veyziat  
puis à Saint-Claude chez 
Dalloz Créations en tant 
qu’animatrice de tri. Elle re-
cevait un superbe bouquet 
de fleurs et une enveloppe 

remise par M. Cornet. Après 
une belle carrière Mme Ca-
therine Jaillet a fait valoir 
ses droits à la retraite à la 
fin de l’année. 
Elle remerciait l’entreprise 
et le personnel pour ce mo-

ment réconfortant.
Chaque  membre de l’entre-
prise se voyait remettre des 
chocolats au moment du 
repas.

D. Piazzolla
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DE NOMBREUX HEUREUX AVEC LE NOËL GAGNANT DE L’UCI !

Suite aux deux tirages du 
«Noël gagnant» organisé 
par l’U.C.I. se déroulait 
ce samedi 15 décembre la 
remise des prix du «Noël 
gagnant» de l’U.C.I. à la 
salle Bavoux Lançon, en 
présence du président, 
Georges Roat entouré 
de toute son équipe, de 
Jacky Muyard, adjoint au 
commerce représentant le 
maire.

Liste des gagnants 
du tirage 

du 30 novembre
1er lot : 1 week-end esca-
pade bien-être pour 2 per-
sonnes à Divonne gagné par 
Annie Vuillermoz de Valfin
2e lot : Initiation Golf + repas 
pour 2 pers au golf de St-
Claude remporté par Bou-
vier Erwann de  St-Claude
3e lot : 6 bouteilles de cham-
pagne gagné par Amiot  
Sandrine des Rousses

4e lot : 1 repas gourmet  
pour 2 pers gagné par Cre-
pet Janka de Leschères
5e lot : 1 bon «massage 
bien être» valeur 115 euros  
gagné par Bouillet Davy de 
Villard-St-Sauveur
6e lot : 1 panier gourmand 
gagné par Da Silva Alexan-
dra de Villard Saint-Sauveur
7e lot : 1 panier garni bien 
être gagné par Girod Aime 
de Saint-Claude
8e lot : 1 composition florale 
gagné par Prod’honne Chris-
telle de Lamoura
9e lot : 1 bon d’achat de 100 
euros spécial Chaussures 
gagné par Perrin Marie de  
Saint-Laurent
10e lot : 1 bon d’achat de 
100 euros «  lingerie »  ga-
gné par Cavalli Christine 
d’Avignon
11e lot : 1 bon d’achat de 100 
euros «vêtement homme» 
gagné par Audoynaud Patri-
cia de Saint-Lupicin

Lors de l’un des tirages dans le bureau de l’U.C.I. étaient pré-
sents, Georges Roat, président, entouré des membres du bu-
reau, Nicole, Florence, Sylvie, Danièle, Patrice.

★

★

★

★

★★

★

★

★

Photo CATY

12e lot : 1 bon d’achat de 100 
euros «vêtement homme» 
gagné par Isabelle Mermet-
Marechal  des Bouchoux
13e lot : 1 bon d’achat de 100 
euros «vêtement femme» 
gagné par Guemil Dalila de 
St Claude 
14e lot : 1 bon d’achat 
de 100 euros «vêtement  
femme»  gagné par Varache 
Jean-Louis de Saint-Claude
15e lot : 1 appareil photo en-
fant gagné par Monnet Jean- 
Luc de St-Claude

Liste des gagnants
du tirage 

du 8 décembre
1er lot : 1 week-end esca-
pade bien être pour 2 per-
sonnes à Divonne gagné par 
Philippe Charlet de Saint 
Lupicin
2e lot : Initiation Golf + re-
pas pour 2 pers au golf de 
St- Claude gagné par Alebe 
Martine de  Meussia
3e lot : 6 bouteilles de cham-
pagne gagné par Coste Ni-
cole de Saint Claude

4e lot : 1 repas gourmet  
pour 2 pers gagné par Clerc 
Hervé  de Saint-Claude
5e lot : 1 bon «massage 
bien être» valeur 115 euros  
gagné par Lacroix Roger de 
Lavans
6e lot : 1 panier gourmand 
gagné par Nammour Chris-
tiane de Saint-Claude
7e lot : 1 panier garni bien 
être gagné par Delmas 
Emma de Saint-Claude
8e lot : 1 composition flo-
rale gagné par Mrav Eqla de 
Saint-Lupicin
9e lot : 1 bon d’achat de 100 
euros spécial Chaussures 
gagné par Velon Sandrine de  
Saint-Claude
10e lot : 1 bon d’achat de 
100 euros «lingerie»  gagné 
par Vuillet Jean-Louis de 
Saint Claude
11e lot : 1 bon d’achat 
de 100 euros «vêtement 
homme» gagné par Meuge 
Anne Laure de Saint-Claude
12e lot : 1 bon d’achat de 100 
euros «vêtement homme» 
gagné par Vuillermoz Hélène 
de Villard Saint-Sauveur

13e lot : 1 bon d’achat de 100 
euros «vêtement femme» 
gagné par Sandra Quesne 
du Manon, Septmoncel.
14e lot : 1 bon d’achat de 100 
euros «vêtement  femme»  

gagné par Noëlle Perrier de 
Saint-Claude
15e lot : 1 appareil photo 
enfant gagné par Bissieux 
Jeanne de St-Claude

Dominique Piazzolla
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A l’occasion du téléthon, François Ruiz «Paco» s’est pro-
posé de courir pour cette noble cause au stade de Serger 
dimanche 9 décembre. Ses amis des Traileurs Val’ô Jura 
l’avaient rejoint, ils ont parcouru 23 km en 2h.20, de son 
côté Paco a terminé seul. "J’ai couru 45 km en 4h.03 et 
à la demande du président du Téléthon, vu les conditions 
météorologiques exécrables, j’ai mis fi n à mon challenge. Je 
suis déçu car nous vivons dans un monde individualiste et 
égoïste. Malgré tout, je suis heureux d’avoir participé à ma 
façon au Téléthon". La somme récoltée se monte à 495 € 
qui sera doublée par son Team Sport 2000 de Saint-Claude. 
François Ruiz tenait à remercier tous les donateurs, le 
F.C.S.C. et Sport 2000.

Téléthon à Avignon-les-Saint-Claude
Pour la deuxième année, le village d'Avignon s'est investi 
pour le Téléthon avec Maryse, Joëlle, Suzanne, Martine et 
Marie-Jeanne du côté des bénévoles et la municipalité qui 
a mis à disposition la salle communale et préparée le vin 
chaud. Des pâtisseries, gâteaux, confi tures ont été concoc-
tés par tous  les Potringus ainsi que les associations. Un 
grand bravo à tous pour leurs participations, leurs dons 
puisque 787 € ont été récoltés lors des randonnées et des 
ventes. La commune, après décision du conseil municipal, 
pourrait verser  la somme de 150 €.

Une nouvelle belle édition 
du téléthon prometteuse !

L'équipe du Lions Club, toujours fi dèle au rendez-vous du téléthon, a récolté la somme de 1200 € avec les ventes de marrons  
chauds et des huîtres.

Chaque année le téléthon se termine avec le repas à la salle 
des fêtes, dans une bonne ambiance. Au collège le petit déjeuner du téléthon a rapporté 300 .

Paco entouré de ses amis de Trail Val’O Jura venus le sou-
tenir.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY
CHEZERY-FORENS
Concours de tarot de 
l'Echo de la Valserine di-
manche 6 janvier 2019 à la 
salle des fêtes du village de 
Chézery-Forens à partir de 
13h.30 pour les inscriptions. 
Tous les joueurs primés.

L A C - D E S - R O U G E S -
TRUITES
Soirée du Nouvel-An au 
domaine du Bugnon : repas 
du réveillon et soirée dan-
sante et festive au 164 les 
Thévenins à 20h. Sur réser-
vation. Tél : 03.84.60.20.21

LAMOURA
Estampes japonaises, sa-
medi 29 décembre. Création 
de paysages inspirés des 
estampes japonaises d’Ho-
kusai et Hiroshige - Encres. 
10h à 12h 
Les chats. Création d’une 
série de dessins de chats 
à la manière d’illustrateurs 
d’hier et d’aujourd’hui. . 16h 
à 18h De 7 à 77 ans, 19 eu-
ros le cours de deux heures. 
Matériel compris 
 Réservation : contact@labo-
binette.fr ou  06.80.84.77.85 
et 03.84.41.12.92 

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto du club «toujours de 
l’Avant» dimanche 6 janvier 
à la salle des fêtes vente des 
cartes à 13h.30, début des 
jeux 14h.30

Marché de Noël des Kombi 
Yinga et l’Avenir de Lavans 
samedi 22 décembre à la 
salle des fêtes de 10h. à 17h.

LES PIARDS
Concours de belote à la 
vache de la Saint-Sylvestre 
à la salle des fêtes des 
Piards le 31 décembre 2018. 
Inscription à 19h. Début du 
concours 20h. 

MOIRANS
Il était une fois… contes de 
Noël par Martine Billot 24 

décembre à 14h. et 15h.30
Dans la pure tradition du ré-
cit du conte, Léonie nous en-
traine dans de merveilleuses 
histoires, avec des person-
nages fabuleux. Animation 
gratuite (incluse dans le bil-
let musée). Dès 3 ans, durée 
: 40 min.

Papillotes, Rire aux éclats 
de chocolat, par la Cie Cou-
leurs De Chap. Dimanche 30 
décembre à 14h. et 15h.30
Spectacle drôle et interactif. 
Leur défi  : trouver LA blague 
qui fera rire toute la planète 
le jour de Noël.
Animation gratuite (incluse 
dans le billet musée). Tout 
public, durée : 50 min.

SAINT-CLAUDE
Concours de pétanque or-
ganisé de l’Amicale du Fau-
bourg, jeudi 27 décembre à 
13h.30 au boulodrome des 
Avignonnets, mises + 50%.

Le Renouveau Des Orgues 
de la Cathédrale : pour la 
première fois depuis 1997, 
l’Association pour le Renou-
veau des Orgues est dans 
l’impossibilité de présenter 
son concert de Noël et le 
regrette infi niment. 
Gageons que le fi dèle public 
ne lui en tiendra pas rigueur. 
Bon Noël à tous et à l’année 

prochaine. C.M.
VAUX-LES-ST-CLAUDE
Théâtre de Vaux  «pension 
complète». 
Les représentations auront 
lieu les 19 janvier 20 h.30 
20 janvier 15h.  26 janvier 

20h.30 27 janvier 15h. les 
1er et 2 février  20h.30 
Réservation :  06.08.97.47.70 
ou 03.84.42.57.95 du 2 au 4 
janvier de 17h à 21h. 
Après le 4 janvier unique-
ment sur le portable.
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JARDIN CITOYEN DE CHEVRY

Illuminations sur le thème de la Coupe du Monde de Foot 2018

Les travaux en ville présentés

Vendredi 7 décembre, les 
participants du jardin ci-
toyen de Chevry organi-
saient pour la 8e édition, 
l’illumination du jardin 
citoyen. C’est le jeune 
Gabin qui a eu le privilège 
d’appuyer sur le bouton 
et lancer les illuminations 
sous les yeux admira-
tifs de petits comme des 
grands et de faire décou-
vrir une magnifique réali-
sation sur le thème de la 
Coupe du Monde de foot-
ball 2018 en Russie.
Malgré la pluie qui commen-
çait à tomber tout le monde 
se retrouvait pour le petit 
discours de Cécile Roux. 
Elle remerciait les habitants 
de Chevry et d’ailleurs, pré-
sents, ainsi que les adjoints 
au maire de Saint-Claude, 

Mme Revert et M. Invernizzi.
Cécile Roux faisait une 
petite rétrospective de 
l’année 2018, le décor de 
Pâques avec le train des 
hirondelles, les ventes de 
plantes en mai, le nettoyage 
et la plantation du jardin, la 
boîte à livres. Petit message 
aux nouveaux habitants de 
Chevry et quelques rensei-
gnements sur l’association 
qui est ouverte à tous, qui 
regroupe une dizaine de 
personnes et suivant les 
préférences de chacun on 
peut se diriger vers le jar-
din ou le bricolage. Cécile 
citait les exemples de mis-
sion de chacun, Christiane 
(jardin), Christine (cuisine), 
Monique (secrétaire, jardin 
et cuisine), Michelle (tréso-

rière), Catherine spécialiste 
du quizz aidée de Domi-
nique et bien sûr elle-même 
qui envoie des messages 
pour aller au boulot. Etaient 
mis à l’honneur pour leur 
excellent travail, Alain, Lu-
cien, Michel et Philippe. «Ils 
ont essayé de représenter 
un événement qui a eu lieu 
cette année, la Coupe du 
Monde de Foot en Russie, 
avec deux mois de travail, 
tout a été fabriqué avec soin 
par tous les temps ! ».

Quizz 2018
Un questionnaire était pro-
posé aux personnes pré-
sentes sur la Coupe du 
Monde de Foot, un exemple, 
quand la Coupe du Monde 
de foot a-t-elle été organi-

sée la 1re fois ? ou encore, 
lequel de ces pays n’a 

jamais organisé la Coupe 
du monde, Chili, Brésil, 

Le jeune Gabin au moment 
de lancer les illuminations.

Les commerçants de 
l’U.C.I. étaient réunis pour 
une présentation des tra-
vaux, au cœur du centre-
ville avec deux proposi-
tions sur leur poursuite 
pour trouver une solution 
qui corresponde le mieux 
aux différents acteurs du 
commerce Sanclaudien.
Etaient présents à la tri-
bune, Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude, 
entouré de Jean-Philippe 
Rodot, maître d’œuvre 
(JDBE), Jean-Florian Ma-
nalt, ID Verde, Nicolas Bro-
chet et Damien Esculier de 
la S.J.E.
Retour sur les travaux com-
mencés ce 15 octobre et qui 
respectent les délais.
A partir de ce 17 décembre, 
les travaux en centre-ville 
sont interrompus pendant 
les fêtes comme cela avait 

été convenu. Un enrobé pro-
visoire a été posé ce ven-
dredi 14 décembre et la cir-
culation sera réouverte dans 
le sens initial. Puis fin janvier 
des travaux interviendront 
au carrefour de la rue de 
la Poyat, à ce moment-là le 
haut de la Poyat sera fermé 
ainsi que les rues du Pré et 
du Marché.
Les travaux reprennent le 11 
février en rue du marché et 
rue duPré, aménagement de 
surface, pavage ou dallage, 
passages surélevés, mobi-
lier urbain, éclairage.
Deux possibilités se présen-
taient, le maire n’a pas sou-
haité décider seul avec la 
municipalité d’où cette réu-
nion, pour trouver une solu-
tion en concertation avec les 
commerçants, les riverains 
et les entreprises.
Les entreprises ont présenté 

alors les travaux à venir avec 
deux possibilités, soit avec 
route barrée, mais l’intérêt 
de travailler sur 4 mois, fin 
des travaux au 15 juin ou 
sinon route ouverte, il faudra 
un délai de 6 mois pour réa-
liser les travaux. Les avan-
tages et inconvénients ont 
été présentés.
Des échanges avaient lieu 
entre commerçants et entre-
preneurs pour mieux appré-
hender les travaux sur les 
mois à venir. La sécurité 
des personnes, l’assurance 
de conditions de travail plus 
sereines, le délai réduit d’in-
tervention ont été privilégiés. 
Il fallait tenir compte d’une 
chose 52 semi-remorques 
vont circuler pour assurer 
des livraisons de matériaux, 
25 à 30 personnes travail-
leront sur le chantier. A la 
demande de Georges Roat, 

président de l’UCI, les com-
merçants ont accepté de 
prendre leur décision lors 
de la réunion, ils ont acté à 
l’unanimité la réalisation en 
4 mois avec route barrée.

Puis le maire apportait des 
explications  sur un fond de 
garantie mis en place avec la 
ville, les banques et la com-
munauté de communes pour 
permettre aux commerçants 

en difficulté d’être aidés, 
ces travaux entraînent une 
baisse du chiffre d’affaires 
des commerçants.

Dominique Piazzolla

Uruguay, Mexique, Pérou 
? Savez-vous quelle est la 
circonférence d’un ballon 
adulte ? etc
Des lots récompensaient les 
bonnes réponses, 2 bons 
d’achats chez Jardival et 2 
chez Mr. Bricolage. 11 ga-
gnants se voyaient remettre 
une jacinthe.
Le petit marché de Noël 
avait un espace dégustation 
proposé par l’équipe du Jar-
din citoyen, avec ventes de 
friandises, confitures, soupe 
au potiron à emporter ce 
qui permet d’équilibrer les 
comptes de l’association.

Dominique Piazzolla

Repas de fin d’année au collège de la Maîtrise
Comme chaque fin d’an-
née, en période de fête a 
lieu au collège de la Maî-
trise, le repas de fin d’an-
née.
M. Frédéric Théodori, direc-
teur du collège de la Maî-
trise, entouré des ensei-
gnants et personnels du 
collège avait convié, pour 
partager le traditionnel re-
pas de fin d’année et pas-
ser un moment convivial 
ensemble, le père Pierre 
Girod, les représentants du 
partenariat sportif du col-
lège, avec Jura Sud Foot, le 
F.C.S.C. Rugby, Haut Jura 
Basket Saint-Claude.

Frédéric Théodori souli-
gnait combien les termes 
partage, ensemble, fa-
mille et convivialité re-
vêtent une grande impor-
tance à ses yeux. 
Un plaisir de ce fait pour 
lui, de partager ce repas 
de fin d’année avec toutes 
les personnes conviées.     

D. Piazzolla
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Lavans-Les-Saint-Claude
Le Grenouill’thon vous avez participé ?

Saint-Lupicin

Nécrologie : 
Mme Ophélia Waille 

née Zoz

A l’occasion d’un cross au 
collège du plateau, cette 
année un cross solidaire à 
l’initiative de Mme Cazeaud, 
professeur de sport, les 
collégiens se sont pleine-
ment investis et on fait de 
ce cross, une réussite. Sur 
ce projet ont aussi parti-
cipé les écoles primaires de 
Pratz, Lavans, l’école de la 
Source et l’école Bernard 
Clavel de Saint-Lupicin et  
Ravilloles.

Au total 900,2 km 
parcourus à eux tous !

Mme Boëls, principale du 
collège, a remercié et félicité 
tous les élèves, «C’est une 
vraie réussite, vous vous êtes 

investis pour une belle cause 
!» soulignera-t-elle.
«Vous êtes au top !», souli-
gnera Mme Cazeaud.

L’association 
«Quentin pour 2 oreilles » 
«Je m’appelle Quentin, j’ai 12 
ans. Nous avons créé cette 
association pour financer mon 
opération aux Etats Unis afin 
d’avoir mes 2 oreilles. Je suis 
né sans oreilles des deux cô-
tés. Cela s’appelle une apla-
sie bilatérale. J’ai un appareil 
auditif (BAHA) qui me permet 
d’entendre». 
Une opération est réalisable 
aux Etats-Unis mais elle a un 
coût :
«A droite 85 000 euros pour 

un pavillon avec conduit et 40 
000 euros à gauche pour le 
pavillon. Nous devons rester 
un mois pour chaque oreille 
aux Etats Unis, cela fera au 
total 145 000 euros. Nous 
faisons appel à la générosité 
des gens. Merci à tous ceux 
qui m’aideront et qui m’appor-
teront leur soutien». 
Aujourd’hui au terme d’une 
année d’existence, l’associa-
tion a enregistré 80.000 € en-
viron de dons, ils continuent 
pour arriver à la somme per-
mettant l’opération des deux 
oreilles.
Si vous voulez faire un don dé-
ductible d’impôts vous pouvez 
les appeler au 07.77.95.32.69

Sophie Dalloz-Ramaux

Remise d’un chèque de 5228,60€ 
à l’association «Quentin pour 2 oreilles» !

Une belle réussite cette an-
née pour le Grenouill’thon 
2018 qui s’est déroulé à la 
salle des fêtes de Lavans 
ce vendredi 7 décembre 
mais aussi le lendemain 
le samedi 8 décembre 
jusqu’à 13h.
Vendredi soir, la salle des 
fêtes a accueilli de très nom-
breuses personnes venues 
participer à cette soirée 
caritative, une noble cause 
à laquelle chacun participe. 
Il était possible de se res-
taurer, ou emporter  man-
ger chez soi, le choix était 
vaste, des soupes diverses, 
saucisses au vin, quiches, 
pizzas, pâtisseries, café et 
vin chaud. Pour animer cette 
soirée la chorale Arc-en-
Ciel. De leur côté, l’atelier 
de travail manuel de l’Ave-

nir de Lavans a proposé ses 
réalisations sur le thème de 
Noël. C’est assez tard que 
s’est poursuivie la soirée. Et 
le lendemain les bénévoles 

étaient au rendez-vous dès 
9 heures pour le petit déjeu-
ner, des cafés qui se sont 
étalés sur toute la matinée. 
Cette année, il est bon de 
signaler un changement qui 
fleure bon la fusion de com-
munes, puisque les élus et 
bénévoles de la commune 
de Pratz avaient rejoints 
l’équipe Téléthon de Lavans-
les-Saint-Claude. Ah, quand 
les bénévoles travaillent déjà 
ensembles, cela mérite le 
respect.
Les organisateurs ont reçu 
le soutien de la commune de 
Lavans-les-Saint-Claude, la 
boulangerie Thaurin, Bi1, la 
Brasserie du Lizon et la bou-
cherie Desborde.

Sophie Dalloz-Ramaux

Samedi 24 novembre 
l’association des parents 
d’élèves de l’école La 
Source a organisé un mar-
ché de Noël dans la cour 
de l’école.
Dans la joie et la bonne hu-
meur où les odeurs des mar-
rons chaud, crêpes et du vin 
chaud se mélangeaient.
Une quinzaine d’exposants 

La Source fête Noël  !!

Fidélité au téléthon à Saint-Lupicin

Comme les années précé-
dentes les bénévoles propo-
saient vin chaud, pizzas, bi-

belots et la fameuse terrine 
de deux mètres offerte par la 
Petite Boucherie. Cette an-

née encore les participants 
sont venus nombreux. 

G.J.

Mme Ophélia Waille est décédée le 7 
décembre 2018 à l’âge de 94 ans. Ses 
obsèques religieuses ont eu lieu le lundi 
10 décembre en l’église de Saint-Lupicin 
où de nombreuses personnes étaient 
venues pour lui rendre un dernier hom-
mage et soutenir ses enfants et sa fa-
mille.
Mme Ophélia Waille, née Zoz est arrivée en 
France à Saint-Lupicin à l’âge de 12 ans 
avec ses parents, quittant le cœur gros son 
Italie et son village, Segnacco de Tarcento, 
fuyant le régime fasciste de Mussolini.
Comme dans un hommage à sa maman 
Christiane retraçait sa vie et son arrivée en 
France «Tu as eu une longue vie puisque 
nous avons fêté tes 94 ans en août dernier. 
Une vie pas toujours facile à commencer 
par ton enfance en Italie jusqu’à l’âge de 
12 ans.  Il t’a fallu t’adapter à un nouveau 
pays, apprendre une nouvelle langue ce que 
tu as fort bien réussi».
En 1946 Ophélia Zoz épousait Louis Waille. 
De leur union naissaient 6 enfants, cinq 
filles, Marie-Odile, Nicole, Christiane, Mar-
tine et un garçon, Alain.
Les enfants grandis, Mme Waille a travaillé 
chez Bourbon dont elle gardera de très bons 
souvenirs.
Des moments difficiles, Mme Waille en a 
connu avec le décès de son frère aîné au 
STO en Allemagne. En 2002, son époux, 
Louis Waille décédait, lui qui fut une person-
nalité importante à Saint-Lupicin en travail-
lant chez Bourbon puis près de 30 ans de la 
commune en tant que secrétaire.
Un dur moment, en 2016, sa fille aînée, Ma-
rie-Odile décédait. Comme le soulignera sa 
fille, Christiane «Tu étais une maman et une 
mamy douce, et tu aimais recevoir enfants 
et petits-enfants». Mme Waille passait des 
heures à faire du travail manuel pour lequel 
elle était très douée.
Lors des obsèques, Claude, l’un de ses 
gendres lui rendait un hommage poignant 
en retraçant sa vie, pas toujours facile 

étaient présents durant cette 
agréable après-midi : fro-
mage, miel, chocolat, escar-
got, broderie, bijoux, déco 
de Noël ect....
Les enfants et les ensei-
gnants ont également expo-
sés leur confection de sirops 
et de décoration de Noël.
Pour finir l’année, ce di-
manche 16 décembre,  le 

spectacle de Noël fût ma-
gique.
Les enseignants et les en-
fants ont offert aux familles 
et amis un spectacle fabu-
leux.
Prochaine manifestation le 
loto organisé par l’APEL le 2 
février à l’Epinette.
Pour toute inscription et ren-
seignement : 03.84.42.82.59

«petite fille immigrée, quand vous êtes arri-
vée là à Saint-Lupicin avec les Italiens, vos 
frères et vos parents, vous aviez 11 ans. En 
seulement 3 ans d’école, votre orthographe 
comme votre parole n’avaient rien à envier 
aux Français, un exemple parfait d’intégra-
tion ».
Jusqu’en décembre 2017, Mme Ophélia 
Waille est restée dans sa maison à Saint-
Lupicin, puis elle rejoignait le cantou de La-
vans-les-Saint-Claude où pour elle ce ne fut 
pas simple malgré toutes les attentions qui 
lui étaient prodiguées.
Alain Waille, son fils et maire de Saint-Lu-
picin qui fut la fierté de sa maman et de sa 
famille, remerciait lors des obsèques la cho-
rale, l’équipe qui a préparé l’office religieux, 
le personnel de Prodessa, Patrice en par-
ticulier, le personnel du cantou de Lavans 
pour ses bons soins et sa gentillesse et 
toutes les personnes présentes.

L’Hebdo du Haut-Jura présente à Alain 
Waille, à toutes ses sœurs et à toute la fa-
mille, ses sincères condoléances.

D.P.
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Moirans-en-Montagne

Martigna

25 ans déjà que Franck 
Lacroix, originaire de Mar-
tigna, rassemblait autour 
de lui des bénévoles ayant 
la volonté de proposer des 
concerts de qualité .. en mi-
lieu rural et … à domicile ! 
M. Roger Colin, alors maire 
de Martigna, avait encoura-
gé cette initiative culturelle.
Avec la création  du District 
Jura Sud devenu depuis Com-
munauté de communes Jura 
Sud, l’association «Automne 

Vendredi 7 décembre, 
Didier Berrez avait réuni 
tous ses collègues, actifs 
et retraités, amis, famille, 
chefs d’entreprise, élus et 
personnalités avec qui il 
a collaboré durant toute 
sa carrière à l’entretien, 
la surveillance, la réfec-
tion du réseau routier. M. 
Clément Pernot, président 
du Conseil départemental, 
Mme Marie-Christine Dal-
loz, député, l’assurait de 
leur présence tout comme 
de nombreux élus de tout 
son secteur, qui couvrait 
Moirans, Saint-Claude et la 
Pesse.
Michel Boy, chef de centre à 
Saint-Claude reviendra sur 
la carrière de Didier Berrez, 
qui a débuté à Clairvaux-
les-Lacs en 1980 comme 
auxiliaire routier à Moirans, 
il sera nommé agent du TPE 
en 1982, puis chef d’équipe 
en 1991. Avec la décentrali-
sation de 2006-2007, il de-
vient adjoint au responsable 
entretien exploitation du 
secteur Saint-Claude, Moi-
rans. Il sera nommé au poste 
de REER en 2006, chef 
d’équipe principal en 2007, 
il intègre ensuite la fonction 
publique territoriale comme 
agent routier principal en 
2008. Il gèrera  les centres 
de Saint-Claude, Moirans 
et la Pesse en 2015 avec la 
réorganisation en agences  
sur l’entretien d’un secteur 
de moyenne montagne. «Je 
soulignerai un point, sa dis-
ponibilité pour régler les 

problèmes quelle que soient 
l’heure et le jour, on retrouve 
l’esprit du sapeur-pompier » 
relèvera M. Boy. 
Didier Berrez remerciera 
chacun de leur présence, 
soulignera sa satisfaction 
d’avoir travaillé ensemble 
«Je suis de l’ancienne géné-
ration, j’ai toujours apporté 
mon aide aux maires, main-
tenant vous avez une cellule 
au Conseil départemental». 
Il remerciait son directeur, 
Christian Dutel de lui avoir 
fait confiance en l’intégrant 
REER à Saint-Claude en 
2017, à un moment où les 
agents de la D.D.E. étaient 
intégrés au Conseil dépar-
temental. Il remerciait Michel 
Boy pour les 10 années pas-
sées ensemble, les deux se-
crétaires, Brigitte et Marie-
Sylvaine. Il aura aussi une 
grande pensée pour tous les 
agents avec qui il a passé de 
très bons moments, il souli-
gnera leur professionnalisme 
et leur disponibilité pour un 
grand nombre d’entre eux.
«Ce n’est pas une page 
qui se tourne mais un livre 
qui se ferme, car ce livre a 
été ouvert par mon grand-
père Jules qui était agent 
des routes, puis mon oncle 
André, mon père Gabriel et 
mon frère Serge, nous avons 
tous été au service des 
usagers routiers, D.D.E. et 
Conseil départemental pour 
moi».
Christian Dutel a appré-
cié de travailler avec Didier 
Berrez, il s’est dit très fier 

Samedi 1er décembre, au son des harmonies de Vaux-les-
Saint-Claude et de Lavans-les-Saint-Claude, la magie a 
opéré une nouvelle fois avec des lumières de toutes les 
couleurs. Un nouveau décor «pain d’épices» a pris place 
au centre- ville et le téléphérique ainsi que la marmotte 
ont repris du service.  
Le club cani Jura-Sud avait équipé les chiens de jolies 
charrettes aux couleurs de Noël. Les festivités sont lan-
cées dans une chaleureuse ambiance. Rendez-vous 
«entre ciel et terre !» les 21, 22 et 23  pour fêter Noël.  

S.H.

Didier Berrez fait valoir ses droits à la retraite La cité du jouet se pare 
des plus belles lumières

Musique, patrimoine et intercommunalité 

ASSEMBLÉE GENERALE DU CENTRE DE SECOURS GERARD DAVID

de tout le travail réalisé par 
l’ensemble des acteurs, 
Marie-Christine Dalloz souli-
gnera son professionnalisme 
et sa grande disponibilité. 
M. Pernot relèvera combien 
«la présence nombreuse 
d’élus à ce départ en retraite 
montre combien ceux-ci lui 
sont reconnaissants, c’est 
un signe fort». 
Une surprise avait été pré-
parée par ses collègues de 

travail, Jean-Yves Javourez 
au nom de tous le remerciait 
et lui souhaitait une bonne 
retraite, puis l’autorisait à 
ouvrir le couvercle de la 
surprise, un chiot pour rem-
placer celui qu’il avait perdu 
dernièrement.
L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite une belle et bonne 
retraite à Didier Berrez.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Musical» qui organise les 
concerts décide  d’aller à la 
rencontre de tous les villages 
du territoire, Martigna, ber-
ceau de la manifestation, de-
meurant en priorité le lieu du 
premier concert.
Au fil des années, l’associa-
tion continue à se fixer comme 
objectif de favoriser le déve-
loppement de la culture par le 
biais de la musique. Elle met 
en valeur le patrimoine des 
villages que sont les églises 
ou les salles communales. 
Elle encourage les rencontres 
et échanges autour de la mu-
sique en accueillant public et 
musiciens à un après - concert 
gourmand et convivial.
La ligne directrice de la pro-
grammation s’appuie sur la 
musique classique bien sûr 
puisque c’était le choix à l’ori-
gine du festival, mais s’ouvre 
aussi aux musiques du monde 
et au chant choral. 
Lors de  cette 25e édition, 
les organisateurs ont sou-
haité  faire découvrir à leur 
fidèle public des répertoires 
variés et quelquefois surpre-
nants. Ce fut le cas pour le 1er 
concert : violon et accordéon, 
une combinaison peu souvent 
entendue ! 
Un concert «en live» permet 
aux musiciens de partager 
avec le public leur passion 
pour la musique : le 2e concert 
fut consacré aux musiques du 
monde et le public a pu goû-
ter à l’ambiance et à la culture 
musicale de la Louisiane.
Que ce soit à travers des 
chants sacrés ou  de paix 
du monde  ou avec des airs 
plus populaires ayant trait à 
Noël, les chorales invitées ont  
confirmé le succès de cette 
25e éditionpour le concert de 
Noël.
Ce festival ne pourrait pas 
avoir lieu sans le soutien 
financier du Conseil dépar-
temental, de la Communuaté 
de communes Jura Sud et 
des mairies qui accueillent les 
concerts.                 

C.G.

Ce samedi 14 décembre 
2018, se déroulait l’assem-
blée générale du CIS de 
Moirans-en-Montagne sous 
l’égide du lieutenant Lau-
rent Lacroix, chef de centre 
à Moirans, en présence de 
Serge Lacroix, maire de 
Moirans, Marie-Christine 
Dalloz, député, Philippe 
Moureau commandant du 
SDIS, Pascal Laskowski, 
lieutenant du CIS Saint-
Claude, Mme Rouillard, 
adjudante, commandant la 
brigade de gendarmerie de 
Moirans, les sapeurs-pom-
piers des centres de Moi-
rans, d’Etival-Les Crozets 
et de la Bienne et des sa-
peurs-pompiers retraités, 
les élus de Jura Sud.
Pour commencer, se dérou-
lait une remise de médailles 

d’honneur échelon bronze 
pour l’infirmière principale 
Gaëlle Marillier et pour le 
sergent-chef, Rachel Bour-
geois. Des remises de grades 
et surtout les promotions au 
grade de JSP1 pour Isaline 
Cavaco, Adel Kenef, Enzo 
Tournier-George, Milo Rim-
bo et Nans Faivre. Au grade 
JSP2, Kathleen Phinasa 
et Jérémy Bomba, JSP 3 
Maxime Jean-Prost, la relève.
Cette jeunesse qui sera 
mise à l’honneur au cours 
de l’assemblée générale, 
puisque les JSP ont participé 
activement à la cérémonie du 
centenaire de l’Armistice. La 
jeunesse encore avec une 
collaboration marquée avec 
le collège et le lycée par l’en-
tremise de leur principale, 
Mme Renaud.

«la plus belle chose qui pour-
ra nous arriver, est l’aboutis-
sement du projet d’ouverture 
d’une section des cadets 
de la sécurité civile sur les 
classes de 4e et 3e. Ce parte-
nariat répondra à un double 
objectif : pérenniser et déve-
lopper son établissement et 
notre centre de secours».
Laurent Lacroix reviendra sur 
le centre avec ses 416 sor-
ties de secours en 2018 soit 
environ 8% de plus qu’en 
2017, 114 Intervention par 
jour ou 8 par semaine, envi-
ron 2 fois plus qu’en 2011. La 
plus grosse intervention, l’in-
cendie de Maisod, 110ha qui 
a mobilisé les pompiers deux 
semaines complètes, un 
incendie qui a marqué, fort 
heureusement sans blessés.
Il tenait à relever et alerter 

sur le fait qu’ils réalisent des 
missions qui ne sont pas 
les leurs, les interventions 
de carences d’ambulances 
privées. «Nous pouvons ai-
der quand la demande est 
trop importante mais pas 
à n’importe quel prix. Mon 

inquiétude serait de fragiliser 
notre système, en réalisant 
les interventions des autres, 
au détriment de nos propres 
missions».

Sophie Dalloz-Ramaux

Départ en retraite eu caporal 
chef, Christian Voidey.
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Les 40 ans du club des deux Ponts

Crenans

GROUPE CHAVÉRIAT, UN DOUBLE ANNIVERSAIRE !
55 ans pour l’entreprise et 95 ans pour Etienne Chavériat

Ce vendredi 14 décembre, 
le personnel du groupe 
Chavériat, actifs et retrai-
tés se retrouvaient tous 
autour d’Etienne Chavé-
riat et de son fils, Chris-
tian, pour fêter ce double 
anniversaire, à la salle 

des fêtes de Crenans. 
En 1963 le registre du com-
merce enregistrait la pre-
mière inscription de l’entre-
prise Chavériat, Etienne 
avait alors 40 ans.
Avant cette date, point de 
départ d’une belle aventure 

entrepreneuriale, Etienne 
Chavériat avec son statut 
d’agent commercial avait 
déjà exercé plusieurs mé-
tiers sans trouver la bonne 
voie.
«J’ai vendu des extinc-
teurs, j’ai placé des ba-

byfoot et des billards dans 
les cafés et salles de jeux. 
J’ai fait du vernissage et 
laquage à façon. J’ai pros-
pecté la France pendant 10 
ans à la recherche de gros 
consommateurs de vernis 
et laques. Puis j’ai été re-
présentant des Papeteries 
d’Espaly pour qui j’ai vendu 
les premières caisses car-
ton dans le Jura. J’ai dû 
mettre au point une gamme 
de dimensions de carton 
qui 55 ans après sont tou-
jours, chaque jour, utilisée 
chez les clients et carton-
niers. 
En parallèle, j’ai vendu les 
premiers vérins à simple 
effet (PARVEAU) pour des 
bridages avec installation 
sur les rotatives à bois (1 
brevet a été déposé) Puis 
les premiers vérins double 
effet ont fait leur apparition 
(Westinghouse)».  
A l’énoncé de tous ces 
métiers, des multiples ar-
ticles vendus, force est de 
reconnaître qu’il préparait 
la suite de son avenir pro-
fessionnel, l’expérience et 
les connaissances acquises 
allaient être la base de ses 

entreprises.
Etienne Chavériat a com-
mencé avec un petit maga-
sin installé dans son garage 
tenu par son épouse pen-
dant qu’il faisait  la pros-
pection et des installations.
Puis en 1968, un premier 
bâtiment est construit à 
Moirans regroupant le ma-
gasin, le stock de cartons 
et sa fabrication de caisses 
ainsi qu’un atelier méca-
nique de constructions de 
machines spéciales.
En 1978, Christian, son fils 
les a rejoint puis en 1983 
son épouse.
L’entreprise individuelle 
est à cette époque scindée 
en 3 sociétés : Robotique, 
Composants et Jurembal.
«C’est alors que, grâce à 
tout le personnel, à leur tra-
vail, à leur compétence,  à 
leur conscience profession-
nelle que chaque société 
s’est spécialisée, s’est 
développée de telle sorte 
qu’elles font partie d’un 
groupe qui a une grande 

réputation de sérieux et 
d’estime» soulignera-t-il.
«Avec l’Imprimerie CAIRE 
et Emballage CORNIER 
(Morez) qui ont dernière-
ment rejoint CHAVERIAT, 
ce sont 60 femmes et 
hommes qui contribuent 
chaque jour (et leurs an-
ciens collègues qui ont par-
ticipé) à ce développement, 
qu’ils soient fiers de ce 
qu’ils ont construit consoli-
dant le maintien de l’emploi 
dans notre département. 
Maintenant faisons le per-
durer dans une ère nou-
velle bien différente à tout 
égard. Sachant qu’il n’y a 
que le changement qui ne 
change pas, nous n’aurons 
d’autre choix que de nous y 
adapter».
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey souhaite un bel 
anniversaire à Etienne Cha-
vériat, un fidèle abonné de 
notre journal et un double 
vœu, une belle continuité à 
l’entreprise.

Sophie Dalloz-Ramaux

Etienne Chavériat et son fi ls, Christian.

Dimanche 9 décembre, le 
repas des anciens a eu lieu 
dans une chaleureuse am-
biance, à la salle du temps du 
temps libre. Une cinquantaine 
de participants ont dégusté un 
repas concocté par un traiteur 
jurassien. L’ambiance était 
assurée par l’ orchestre Cotry 
de Ney. Pour les personnes 
ne désirant pas ou ne pouvant 
pas se déplacer, elles avaient 
la possibilité de choisir entre 

une composition florale ou un 
colis de victuailles. Pour ceux 
qui résident en EHPAD, un 
coffret toilette est offert. Deux 
doyens font honneur au vil-
lage, un monsieur de 94 ans 
et une dame de 99 ans. Cette 
journée succédait à une fon-
due  et un petit-déjeuner au 
profit du téléthon .

S.H.

Présidente du club des «2 
Ponts» depuis février 2017, 
Sylvie Corazzini a réuni tous 
les adhérents autour d’un 
menu festif pour célébrer les 
40 ans de celui-ci. Après un 
rappel pour les anciens, et 
information pour les nouveaux, 
des présidents (tes) qui se sont 

succédés : Jules Lambert à sa 
création de 1978 à 1980,  puis 
Jeanne Grandclément jusqu’en 
1994, et enfin Cécile Dompet 
de 1994 à 2017, les conversa-
tions ont tournées autour des 
nombreuses anecdotes qui ont 
marqué le club au fils des ans. 
A ce jour, le club compte 23 

membres toujours contents de 
se retrouver autour de la table 
sans compter les rendez-vous 
hebdomadaires du jeudi où 
ils partagent quelques heures 
dans une agréable ambiance  
autour de parties de cartes et 
de jeux divers agrémentées de 
la pause goûter.                E.C.

Jeurre

Vaux-les-Saint-Claude

Repas des anciens

Ce jeudi après-midi 13 dé-
cembre, le CCAS de Molinges 
organisait un goûter intergé-
nérationnel au cantou. Les 
résidents ont pu appréciés ce 
moment festif. En ouverture 
les enfants du groupe scolaire 
Chassal Molinges exécutaient 
des chants de fête de fin d’an-
née. Nicole Marchon enchaî-
nait avec quelques partitions 
à l’accordéon permettant aux 
enfants et aux plus gaillards 
de se lancer sur une piste de 
danse improvisée. A l’heure 
du goûter tout le monde se 
regroupait autour de la table 

Goûter inter-générations au cantou
Molinges

pour déguster galettes et pe-
tite collation. Un petit cadeau 
marquant la clôture de cette 
sympathique réception était 
distribué à tous les partici-

pants du plus jeune au plus 
âgé. Merci aux maîtresses de 
maisons qui ont collaboré au 
bon déroulement de cette ren-
contre.                            A.T.
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La jeunesse du F.C.S.C.

Photos
Dominique Piazzolla

Equipe U10 avec Denis Cottet et Josyan Boivin (abs) accompa-
gnateurs, Christophe Bressan et Olivier Quentin, éducateurs.

Equipe U12 avec les éducateurs : Thibaut Guerrin, Unaloto Paea et 
Christophe Cavalli. Christophe Huber, accompagnateur (abs).

Equipe U14 entourée des éducateurs : Anthony Suriano, Jean-Daniel Cavalli et 
Denis Pernot ETAPS. Référent sportif (EDR) Jacky Secrétant. 
Accompagnateur Michel FabbrI.

Equipe U8 : Coralie Cavalli, Candice Lutic et Thierry Perrier-Michon, 
accompagnateurs, Serge Grenier, Gérard Ecarnot, éducateurs.

Equipe des moins de 6 ans entourée de Manon Verguet, 
accompagnatrice et  Delphine Suriano, éducatrice.

Ecole de rugby

Christophe Cavalli,
responsable 

de l’Ecole de Rugby

LOCATION DE BENNES
PLATE-FORME DE TRI

ACHAT DE MATERIAUX
Z.I. SAINT-CLAUDE
Tél. 03.84.45.48.95

METALLERIE
FERRONNERIE

AMENAGEMENT
Tél. 03.84.45.13.71

www.hightec-metal.com

ZI du Plan d’Acier - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 13 71

Fax 03 84 45 76 35
METALLERIE

FERRONNERIE
AMÉNAGEMENTS

POSE DE PORTE SECTIONNELLE

POSE DE PORTE DE GARAGE

POSE DE GRILLES & RIDEAUX

POSE
DE PORTAIL

BARRIÈRE - CLÔTURE
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LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

MENUISERIE BOIS / BOIS-ALU / PVC
PARQUETS ET ESCALIERS
PONçAgE ET VITRIfICATION
VOLETS ROULANTS - STORES
PORTES dE gARAgE
MOTORISATION

 
 a n s

a 
VO

TRE sERVICE 45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUdE
03 84 45 14 45
fAx 03 84 45 66 14
www.menuiserie-lancon.com

1er rang assis : FAIVRE Loïc, ARBEZ Nicolas, URBINA Raphaël, DA SILVA Michel, LAVENANT Dylan, PROST Antoine, 
CHAMBRIARD Ludovic, RENE Alexis, MAUGEN Richard.
2e rang : BERNARD Thibaut, PEREIRA Martin, ARBEY Alexis, BIARD André, VIEIRA Miguel, TACCHINI Jean-René, FAC-
CHINETTI Christian, MUYARD Léo, BACQ Pierre-Louis, LAMY Thomas, ZANARDI Loïc.
3e rang : FOURNIER Florian, BESSON Benjamin, FATOU Nicolas, CUVILLIER Benoit, SID Wanisse, CASSANO Thomas, 
LORGE Antoine, BRISOIRE Joris.

ABSENT : MERAH Yacine, COLLET Florian, VERMOT DES ROCHES Thomas, VUILLERMOZ Elian, LAGHA Killian, VOITEY Sébastien, VERGUET Mathieu, BA-
RIOD Baptiste,  DA SILVA Arthur, DIA Mamadou, GOMES Samuel, PERRIER Gabriel, ROOMATAAROA Dwayne, FORTUGNO Eddy, COURCOUX David, DE NARDI 
Julien.

Photo Dominique Piazzolla  

Zone Artisanale d’Etables
39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03.84.45.24.44
info@picard-sa.fr
www.picard-sa.fr

GENIE CLIMATIQUE
PLOMBERIE SANITAIRE

Michel Da Silva
Président du F.C.S.C.

A la tête du F.C.S.C. pour la 2e année, je ne regrette pas d’avoir pris la pré-
sidence, avec ses diffi cultés et ses moments de bonheur. Le rugby c’est une 
passion, le F.C.S.C. j’y suis fortement attaché.
Je remercie essentiellement tous les supporters et bénévoles pour leur contri-
bution et leur apport au niveau du club pour son évolution.
J’ai fait des choix stratégiques avec le comité directeur pour recruter un mana-
ger général qui à notre sens, à apporter beaucoup de choses au F.C.S.C.
Je remercie le président de l’Ecole de rugby, Christophe Cavalli, pour son tra-
vail avec les éducateurs, pour les jeunes qui sont l’avenir du club.
Des remerciements aussi à Raphaël Urbina, responsable des équipes U16 et 
U 19 pour l’évolution des deux équipes qui montent d’une catégorie.
Je tiens à soutenir et conforter l’équipe réserve dans les diffi cultés mais aussi 
ce qu’ils apportent aujourd’hui. Qu’ils n’aient aucune crainte du comité direc-
teur et moi-même pour la suite du championnat, nous les soutenons. 
Je suis très fi er de l’équipe senior 1 pour leur travail et les bons résultats pour la 2e année consécutive. Grâce 
à eux,  notre club retrouve cette passion du rugby à Saint-Claude.
Je souhaite à tous les licenciés, les bénévoles et les supporters de passer d’excellentes fêtes de fi n d’année !

Vive Saint-Claude, Vive le F.C.S.C.
Michel Da Silva, Président
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Prendre le poste de manager sportif, entraîneur de l’équipe 1 du Football Club San Clau-
dien  après le passage d’un entraîneur du cru pendant 6 saison est un beau challenge  et 
je remercie de leur aide les joueurs, dirigeants et Bénévoles qui ont grandement facilité 
mon intégration.
Le groupe 1 a très peu évolué depuis la saison dernière ce qui m’a permis de m’appuyer 
sur une partie du projet de jeu passé en amenant juste quelques modifi cations que les 
joueurs ont très vite intégré. 
C’est un groupe expérimenté, avec les valeurs du maillots bleu et blanc, qui a l’ambition 
de faire monter le F.C.S.C. à l’échelon supérieur, objectif manqué de peu la saison passée.
Nos recrues, au départ ciblées régionales, se sont fi nalisées par la suite plus vers les îles 
et l’Afrique, et l’on peut dire que l’intégration se fait sereinement.
A mi-parcours dans une poule du Lyonnais très homogène nous occupons la première place avec 10 victoires pour 12 
matchs. Certaines victoires, acquises dans la douleur, ont permis de montrer la force mentale et la solidarité de ce groupe 
qui ne lâche rien.
Notre objectif sportif de club, avec Raphaël Urbina, responsable du pôle jeune, entraîneur de la section sportive et de la 
réserve, est la reconstruction d’une formation Sanclaudienne qui permette d’alimenter notre équipe Fanion et pour les 
meilleurs d’intégrer pourquoi pas les structures d’un club Pro comme Oyonnax Rugby avec qui nous sommes partenaires. 
Le rapprochement avec le Club Pro d’Oyonnax Rugby est essentiel pour la continuité du développement du F.C.S.C. 
Le rassemblement en U18 et les doubles licences en séniors nous permettent de créer un lien sportif bénéfi que pour les 
deux structures.
Ce rapprochement permet notamment à nos U18 et U16 de jouer cette année au meilleur niveau régional de leur catégorie 
anciennement Balandrade et Teulière A et même si certains matchs sont diffi ciles, la progression de nos jeunes depuis le 
début de saison est évidente et encourageante pour le futur !
Je souhaite donc à tous les acteurs du F.C.S.C., partenaires, dirigeants, joueurs, éducateurs, entraîneurs, bénévoles, de 
bonnes fêtes de fi n d’année 2018 et une très belle année 2019, pleine de victoires pour l’ensemble de nos équipes.

Ludovic Chambriard

Site de 

Michel Bessard

www.encieletblanc.com

Site du F.C.S.C.
www.saintclauderugby.fr

Ludovic Chambriard
Manager sportif, entraineur de l’Equipe «Une»

Une partie des bénévoles du club. 

EQUIPE U16 : En haut : (Les bénévoles) Jean-Jacques Mermet, Patrick Monneret, Thierry, Florian Fournier (entraîneur), Mathis 
Lecoq, Tristan Prevautel, Kevin Sayer, Steven Da Silva, Jonathan Pernet, Mathias Miegge, Matteo Tapognani, Émile David, Pierro 
(bénévole), Mathieu Verguet (entraîneur), Yohan Vivant (entraîneur), Bruno Bernard (secrétaire), Faes Enzo.
Bas gauche droite : Pat Michaud (soigneur), Yannis El Hattab, Éric Barnetta, Clovis Gros, Collin Morand, Clement Godard, 
Antoine Perrier, Aurélien Zanho, Lucas Yousef, Timothé Morel, Jules Mayet, Cyril Paolo, Hugo Boizard, Matteo Suriano, Racine 
Samuel. 

EQUIPE U19 : En haut de gauche à droite :  Bruno Bernard, Delphine Sonrel (administrative), Jean-Jacques Mermet, Florian 
Fournier (entraîneur), Max Arbez, Mathieu Barnetta, Alexis Arbey, Jeff Gros (soigneur), Güven Aslan, Thomas Lamy, Jules Vuillard, 
Dyenn Invernizzi, Luca Cuvillier, 
En bas de gauche droite : Enzo de Nardi, Quentin Geldhof, Achille Saad, Esteban Lhabitant, Théo Rivière, Stephen Grosrey, 
Charles da Silva, Bailly Gaëtan, Théo Millet, Dylan Alves Costa, Louis Vuillermet. 
Absents : Charly Duboz, les frères Grise, Hugo Boiteux, Nicolas Arbey 

En haut de gauche à droite :  Florian Sculfort, Mehdi Cottet, Tim Bertog, Teo Cerqueira, Enzo Faes, 
Cameron Drummond, Livio Theodori, Mathis Le Coq, Antoine Perrier, Kevin Sayer, Enzo Fabbri.
En bas de gauche droite : Louis Guyenot, Lucas Marc, Simon Guenuchot, Ahmet-Ilkan Erdinc, Johan 
Janod, Sami Erdinc, Théo Bourgeois, Maxime Huber, Nathan Minaire, Achille Raymond. 
La classe rugby avec quelques joueurs qui découvraient l’activité. 
Manque les trois fi lles sur la photo : Charline Rota, Theoline Arbey et Pyrène Huber.

Site de 

notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

+
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Morez

Le concert de la Sainte-Cécile emballait le public !

C’était samedi soir 24 no-
vembre 2018 à l’espace La-
martine. L’orchestre d’har-
monie de l’UMM officiait en 
1ère partie, sous la direc-
tion d’Alexandre Camelin. 
Dans un programme inti-
tulé : 14/18, L’Anniversaire. 
L’ensemble interprétait des 
pièces de compositeurs/
arrangeurs des 19e/20e/21e  
siècles, avec Pierre Jac-
quier et Sébastien Bruet/
trompettes solos. Les 3 der-
niers morceaux étaient joués 
avec l’orchestre des élèves. 

En bis, les musiciens repre-
naient «Üsküdar», un chant 
du folklore turc.
Suivait une remise de di-
plômes à Francis Juillet, 
Myriam Joly et Clémence 
Berthet pour respectivement 
10, 15 et 20 ans de présence 
à l’UMM. Pour Vanessa/
cor, Augustin/trombone et 
Huguette Crotti/flûte, c’était 
leur 1ère prestation au sein 
de l’Harmonie. Chaque mu-
sicien junior recevait un Pa-
villon d’argent : Clara/bugle, 
Lana/euphonium, Tristan/

trombone, Imad et Evan/
percus, Elvira/flûte, Elsa/
saxo, Emeline/cor, Irlande/
hautbois. L’orchestre munici-
pal d’harmonie de Louhans-
Châteaurenaud intervenait 
en 2è partie, sous la direc-
tion de Franck Chambard. 
Fondé en 1874, il compte une 
quarantaine de membres, de 
10 (Louis) à 82 ans (Ber-
nard), dont Léo/20 ans (étu-
diant à Toulon), trompette 
solo et Chloé/22 ans, violon-
celle solo (pour remplacer le 
basson). 

Le programme était varié 
et tonique : musiques de 
films, fantaisie, pièce d’or-
chestre, variétés. 
En bis, les musiciens re-
prenaient «Two worlds» de 
Phil Collins/arr. 
Takashi Hoshide (tiré du 
film Tarzan/Studios Disney 
1999). 
Les spectateurs applau-
dissaient très chaleureu-
sement les deux formations!      

H.P.

Avec l’arrivée de François Egraz, le directeur en poste de-
puis septembre 2018. Avant, il était en poste au collège de 
la Maîtrise de Saint-Claude. Il est également prof d’EPS. Il 
apportait dans sa besace quelques changements qu’il met 
en place lentement mais sûrement. A commencer par la 
création d’une association des parents d’élèves, comme 
à l’école primaire. L’école privée et l’école publique ne 
doivent pas être «à l’image de Don Camillo et Peppone 
»! Travailler dans la rivalité ne rime à rien. C’est pour cela 
que François Egraz proposait à Alain Brocard (collège 
PHC) une journée commune sur la sécurité routière (en 
plus, ça diminuait les frais). Les élèves de 6e de Notre-
Dame se rendaient donc au collège PHC le 13 novembre. 
A l’inverse, si des élèves de PHC veulent partager une ac-
tion avec Notre-Dame, la porte leur sera grande ouverte. 
Le fil rouge cette année est le harcèlement à l’école. Des 
actions seront menées tout au long de l’année. Les élèves 
de 6e A bénéficiaient déjà d’une séance animée par le PIJ 
de Morez, c’était le 9 novembre. Pour ceux de 6e B, ce 
sera le 7 décembre. Une conférence destinée aux parents 
sera organisée par l’APEL en janvier/février 2019. Dans le 
cadre de «La semaine du réenchantement» début février, 
enseignants, élèves, parents, personnels travailleront au-
tour de la question de «la responsabilité en partage». Ça 
tombe très bien, car la société du «tout à l’égo» insup-
porte François Egraz.                                                 H.P.

Il y avait foule vendredi 
soir 30 novembre 2018 à 
l’espace Lamartine de Mo-
rez. La salle du 1er étage 
était occupée par le spec-
tacle «Madiba», du nom du 
clan tribal dont était issu 
Nelson Mandela, né le 18 
juillet 1918 et décédé le 5 
décembre 2013 à l’âge de 
95 ans. 
Le scenario avait été écrit 
par Philippe Pété d’avril à 
juin 2017. Puis une ren-
contre avait lieu en dé-
cembre 2017 avec Michel 
Tireford, président des Res-
tos du cœur de Morez, qui 
acceptait tout de suite la 
proposition d’un événement 
autour de la convivialité, 
du partage. Béatrix Piguet 
ajoutait ses compétences 
pour l’adaptation, la mise 
en scène, l’enregistrement 
des voix, les montages vidéo 
et… les répétitions, gestion 
des travaux couture, jeux 
théâtraux à chaque période 
de vacances depuis février 
2018 ! Avec deux filages : 
samedi 17 et mercredi 28 
novembre. Une trentaine 
de personnages évoluaient 
sur scène dans différents 
tableaux pour raconter la vie 
de Nelson Mandela, matri-
cule 46664, qui passait 27 
ans en prison et mettait fin à 
43 années d’apartheid. Des 
projections en fond de scène 
complétaient le spectacle. 
Les moments musicaux en 
direct étaient assurés par 
Mister PB (Pierre à la gui-
tare + harmonica + chant et 
Martin à la batterie). Joyce-
Elie était aussi à la batterie 
dans l’un des tableaux (avec 
le soutien de Martin). Les 
jeunes artistes étaient très 
chaleureusement applau-
dis et invitaient le public à 
reprendre en chœur la chan-
son des Restos du cœur. 
Vendredi soir, 719 euros 
étaient récoltés pour Les 
Restos. Lors de la séance 
du lendemain 1er décembre, 
c’étaient 850 euros ! H.P.

Les artistes
Pour Les Restos du cœur : 
Hassan = Madiba adulte, 

Madiba
un spectacle sur la tolérance et le respect

Des merveilles sur le marché de Noël de Morbier

Adam = Tembo, Hussein = le 
villageois ; ils étaient enca-
drés par Sybille Burlet.
Pour Carrément ados : 
Emré, Gracia, Joyce-Elie = 
Madiba enfant, Erwan, Leïa, 
Emma, Théo, Peyo, Fanny, 

Irlande, Terence, Jason, Ar-
naud, Doriane, Giuliana.

Pour l’Accueil de loisirs 
du Centre : Shayna, Ihcène, 
Camille, Gabriel, Aaron, 
Emilie, Christoph Poupelain 

= Abdou (le narrateur).
En plus des comédiens, 
bien d’autres personnes 
œuvraient dans l’ombre pour 
la réussite de ces moments 
de fraternité. 

H.P.

Il avait lieu dimanche 25 
novembre 2018 dans la nou-
velle salle polyvalente des 
Marais et était organisé par 
l’association des parents 
d’élèves de Morbier. 
Il générait un flot continu de 
visiteurs. En fin de matinée, 
le spectacle de marionnettes 
«Chauds les cadeaux» de JM 
Galopin rassemblait un public 
nombreux. Dans l’après-midi, 
le Père Noël allait à la ren-
contre des enfants. Tout au 
long de la journée, les visi-
teurs avaient l’embarras du 
choix : 32 exposants présen-
taient cartes et tableaux en 
paille de blé, cartes et déco 
en origami, artisanat en bois, 
bijoux, céramiques, textiles, 
livres et autres créations. 
L’animation musicale était 
assurée par le duo Tant d’M 
(chants et guitares). Bois-
sons et petite restauration 
de saison étaient proposées. 
Un petit coin «bistrot» avait 
été aménagé à cet effet. Nos 

Morbier

deux coups de cœur allaient 
à «Mystérieuses mailles» 
d’Anne Morier et à «L’instant 
Magenta» de Corinne Gadoul-
let. La première confectionne 
de magnifiques bijoux avec du 
fil à coudre et un crochet 0.6, 
qui sont ensuite amidonnés 

(boucles d’oreilles, tours de 
cou, bracelets). La seconde 
fabrique de très belles bou-
gies et photophores en cire 
aux formes douces et aux 
couleurs apaisantes. Décidé-
ment, le Jura a d’incroyables 
talents !                          H.P.

Un vent nouveau souffle 
sur le collège Notre-Dame

Les collégiens seront les vedettes !
Début novembre se mettait en place un casting des 
jeunes talents avec 8 catégories (DJ/présentateur, top 
modèles, musiciens, danseurs, comiques, etc. C’est 
une tradition lancée il y a plusieurs années par Mme 
Goyard/documentaliste. Les meilleurs seront retenus 
en vue de la fête de Noël qui se déroulera vendredi 21 
décembre prochain.
D’autres infos dans nos prochaines colonnes.       H.P.
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Les Rousses

Un marché de Noël 
très créatif aux Rousses

Prémanon

Lajoux

Bellecombe - Les Moussières

L’association Pédibus 
Jambus a tenu son As-
semblée Générale an-
nuelle ce dernier jeudi 6 
décembre 2018 devant 
une centaine d’adhérents. 

Après lecture et approba-
tion du compte-rendu de 
l’assemblée générale de  
décembre 2017 et de son 
rapport financier, a été re-
tracée la riche année 2018 
et  ses balades nombreuses 
et variées. 29 demi-tradi-
tionnel jeudi, 14 marches 
douces du mardi, (cette 
«nouveauté» ayant rem-
porté un beau succès !), la 
Rando-Urbaine à Lyon, 2 
jours à Autun, 2 jours sur 
le Plateau des Glières avec 
la grimpée du Parmelan, 4 
jours à Embrun, 5 jours sur 

la bien-nommée Belle-Ile, 
la découverte des Mondes 
Polaires à Prémanon et du 
Musée de la Boissellerie à 
Bois d’Amont. 
Chacune et chacun choi-
sissant la sortie qui lui 
convient le mieux et les dif-
ficultés qui vont avec ! 2019 
commencera par quelques 
sorties raquettes si la neige 
veut bien se donner la 
peine de tomber et d’y res-
ter ! La Galette des Reines 
et des Rois le 17 janvier. 
Puis la journée retrou-
vailles le jeudi 28 mars, qui 
marquera le début d’une 
nouvelle saison où les nou-
veaux calendriers des ran-
données seront distribués. 
Le programme n’est pas 
définitif et s’étoffera au fur 
et à mesure des semaines 

qui passent… mais, il est 
d’ores et déjà inscrit que 
nous passerons 2 jours à 
Beaune et ses environs, 4 
jours sur l’Echappée Juras-
sienne. Enfin, grand voyage 
en Armorique à Plestin-lès-
Grèves au mois de sep-
tembre. Et comme chaque 
année depuis 2012… le 
balisage nous attend sur 
les sentiers du Haut-Jura 
!  Merci à toutes et tous  
de votre implication pour 
que continue à vivre cette 
belle association ! Un déli-
cieux et convivial repas au 
«Pré-Fillet» aux Molunes, 
concocté et servi par Pa-
trick, Marie-Noëlle et leur 
équipe, est venu clôturer 
cette belle journée.       C.G.

Assemblée générale de «Pedibus Jambus»

L’aventure commence en 
1970 quand le Gilles entre-
prend la construction de la 
maison sur un terrain fami-
lial au centre du Village. Et 
en 1972, c’est l’installation 
de toute la famille avec la 
Jeanine et les enfants. Mais 
c’est aussi le « premier » 
magasin avec tabac, jour-
naux et souvenirs puis loca-
tion de skis en 1974 … qui 
deviendra bientôt l’incon-
tournable «Chariot» ! En 
effet, en 1980, débute le 
«grand chantier» ! Le Bar-
Restaurant est inauguré en 
1996. Aujourd’hui, avec la 
participation de toute la fa-
mille et près de trois bonnes 
décennies de travaux et 
investissements, l’établisse-
ment s’est doté d’un impor-
tant coin-presse, d’une spa-
cieuse salle de restaurant 
et d’une cuisine moderne et 
fonctionnelle, mais aussi de 
5 meublés à l’étage et d’une 
location de skis en sous-sol 
et à proximité des pistes 
fond et alpin.
C’est un peu la «larme à 
l’œil» que le Gilles et la 
Jeanine Benoît-Jeannin ont 
décidé de passer la main. 
Aujourd’hui, c’est le Pierre-
Yves, un gamin de Lamoura, 
qui a décidé et ose se lan-
cer pour continuer l’aven-

ture. Bien évidemment avec 
l’équipe de choc déjà en 
place, Florence, Gérald et 
Mathieu et le savoir-faire de 
chacun. Promis… service, 
cuisine, accueil et sourire 
seront toujours au rendez-
vous !...
Afin de fêter cet évènement, 
fidèles habitués mais aussi 

futurs clients sont cordia-
lement invités à partager 
une petite collation jeudi 20 
décembre, dès 19 heures, 
suivi d’un concert d’amis 
québécois «The Two Birdz», 
folk n’groove, à partir de 21 
heures.
A jeudi, en espérant vous 
voir nombreux,              J.D.

Pierre-Yves, Jeanine et Gilles.

«PASSAGE DE FLAMBEAU»  au Chariot !...

Organisé par l’association 
«Fées mains créations» pour 
la 3e année consécutive, il se 
tenait samedi 1er et dimanche 
2 décembre 2018 à la salle de 
L’Omnibus. Comme l’année 
dernière, une trentaine d’arti-
sans exposait une profusion 
de talents et de savoir-faire 
: poterie, bijoux, marquete-
rie, couture, photos, pyrogra-
vure, crochet, accessoires de 
mode, décos Noël, porcelaine 
froide, peinture sur porce-
laine/céramique/verre, sur 
toile, sous verre, miel, liqueur 
de citron, bougies, tournerie. 
Le public était nombreux à se 
rendre sur ce marché 100 % 
artisanal. 
Crêpes, galettes, hot-dogs, 
vin chaud étaient proposés 
aux visiteurs. Pour donner 
encore plus un air de fête, 
les enfants promenaient leurs 
frimousses joliment maquil-
lées par Sylvie et Carole. Les 
recettes seront reversées au 

Téléthon, comme l’année der-
nière. Le Père Noël arrivait en 
calèche dimanche après-midi 
et distribuait près de 130 pa-

pillotes aux bambins. Assuré-
ment, ce marché de Noël était 
festif et coloré ! 

H.P.

Samedi 8 et dimanche 9 
décembre, le marché de 
Noël de la station des 
Rousses a eu lieu à Préma-
non, dans la salle polyva-
lente communale au sein 
de l’Espace des Mondes 
Polaires.
Avec toujours une quaran-
taine d’exposants, le mar-
ché de Noël a attiré sa foule 
habituelle, à la recherche 
de ses prochains cadeaux. 
Vincent Clergeot, patron du 
Manoir des Montagnes et or-
ganisateur de cette anima-
tion annuelle, a du trouver 
au dernier moment un nou-
veau lieu pour son Grand 
Noël, après 10 ans aux 
Rousses. «J’ai déposé une 
demande avec trois jours de 
retard, je le reconnais. Mais 
je constate aussi que, quand 
on le veut, tout est possible. 
Quand je me suis adressé à 
la commune de Prémanon, 
vendredi, il a juste fallu trois 
heures pour obtenir les au-
torisations».
A Prémanon, le maire et 
les services techniques se 
sont mobilisés en urgence 
pour la mise en place. Dès 
vendredi soir, les expo-
sants, venus pour certains 
de loin, pouvaient commen-
cer à s’installer - et samedi 
matin, tous ont pu ouvrir 

Grand Noël accueilli ... à Prémanon

leurs stands comme prévu. 
Malgré tout, les animations 
extérieures et le feu d’arti-
fice n’ont pas pu avoir lieu, 
faute de place ou de temps 
- mais l’essentiel, le marché 
lui-même, a été préservé 
par le transfert à Prémanon. 
«Avec les déplacements que 
les exposants ont fait, je me 

devais de leur trouver une 
solution», expliquait Vincent 
Clergeot, qui ajoutait avec 
un peu d’acrimonie «je re-
grette seulement que mes 
interlocuteurs n’aient pas 
compris que je voulais faire 
briller Les Rousses autant 
que mon hôtel».

Marville
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Viry

Forte mobilisation pour relancer
 la Maison des Associations (MdA)
Joël Thibaudon prend la présidence du nouveau bureau 

Les illuminations de l’Océan
Oyonnax

Dans une impasse depuis 
quelques mois, suite à la 
démission de Lionel Bave-
rel et Michaël Duhalde les 
deux coprésidents, la MdA 
avait lancé un appel aux 
secours début septembre 
pour tenter de se recons-
truire. 
L’assemblée générale convo-
quée pour l’occasion n’avait 
pas pu trouver de solu-
tion faute de participants. 
L’assemblée extraordinaire 
convoquée lundi 3 décembre 
par les membres du bureau 
restant en place, faisait donc 
office de tentative de la der-
nière chance.
Isabelle Subtil, ancienne 
présidente, qui avait repris 
les commandes de cette 
«opération de sauvetage» 
était d’entrée de jeu récon-
fortée par la réponse faite 
à sa convocation : Tout le 
monde, ou presque, était 
présent de la municipalité, 
autour de Jean Daniel Maire, 
aux responsables d’asso-
ciations de Viry et Rogna. 
Ayant bien précisé que «La 
MdA n’est pas une super 
association qui chapeaute 
les autres; son rôle est de 
coordonner les actions, pour 
les manifestations comme 
Carmentran, et de mutuali-
ser les moyens, pour les as-
sociations adhérentes, mais 
aussi au service des particu-
liers (prêt de matériel). Elle 

a besoin, de votre avis, de 
votre soutien et de votre col-
laboration». 
Sur ces bases, et après 
un long débat sur les me-
sures à prendre pour don-
ner une meilleure efficacité 
à la MdA il était convenu 
«qu’une implication parti-
cipative effective, une fois 
par trimestre, de toutes les 
associations était néces-
saire pour assurer un meil-
leur fonctionnement». Par-
tant de la, Joël Thibaudon, 
puis Nadine Guillet, tous 
deux par ailleurs conseillers 
municipaux, acceptaient de 
constituer une équipe, pour 
relancer la structure. Kévin 

Cadot, membre de Gildas 
Crew, et Chloé Detand, nou-
velle arrivante, complétaient 
le bureau.
L’ancienne équipe du bureau 
reste en place pour épauler 
et assister les nouveaux pro-
mus. 
A nouveau structurée, la 
Mda a pu reprendre immé-
diatement ses activités, en 
définissant le calendrier des 
fêtes pour l’année 2019.
Le nouveau bureau :
président Joël Thibaudon, 
vice-président Kevin Cadot, 
secrétaire Nadine Guillet, 
trésorière Chloé Detand.
Contact :  mais.assoc.vrc@
wanadoo.fr  

Les Bouchoux

Les associations du Haut-
Jura Sud, avaient décidé 
de modifier la formule, en 
place depuis une dizaine 
d’années, sur leur secteur. 
C’est donc aux Bouchoux, 
que se rejoignaient les 
Marches de l’Espoir, qui, 
de ce fait, avaient vu leur 
parcours raccourci d’une 
douzaine de kilomètres.
Au départ de Viry via Choux, 
(23 marcheurs), Coyrière 
via Coiserette, (27), et les 
Moussières via la Pesse, 
(10), les marcheurs ont 
convergé, avec leurs gilets 
jaunes affectés à la sécurité, 

sous la pluie et  la neige, 
vers l’ex chef-lieu de canton. 
La commune des Bouchoux 
autour de Jérôme Grenard 
et le Comité des fêtes local 
présidé par Eliane Dufour 
avaient parfaitement orga-
nisé cette réception autour 
d’un vin chaud d’abord, avant 
de partager l’excellent repas 
chèvre salée, concocté par 
Manu Grenard de la Pesse. 
Cent trente personnes ve-
nues des différents villages 
ont pu apprécier.
Les musiciens Joël Grand-
clémént, Christian Coletta,et 
le jeune accordéoniste local 

Marius Gentner, ont contri-
bué en apportant l’am-
biance, musicale, le rire, et 
la détente, à cette journée 
de solidarité et de partage.
En parallèle à Choux, l’asso-
ciation Choux 
A Travers les Ages (CATLA), 
qui offrait une excellente 
soupe aux marcheurs, a ser-
vi une soixantaine de «Re-
pas Jurassiens» appréciés 
par tous.
Les résultats du secteur se-
ront communiqués ultérieu-
rement.
Contact : comite.fetesbou-
choux@gmail.com

TÉLÉTHON
 Les Associations du Haut-Jura Sud 

ont convergé vers les Bouchoux

Succès pour les moules 
et les huîtres de Normandie

Ce 14 décembre s’est 
déroulée la 37e édition de 
l’illumination de l’Océan 
à laquelle participent 
commerçants et associa-

tions. 
A cette occasion, qui est 
un temps de convivialité, 
chocolat chaud, michon, 
vin chaud, escargots, mar-

rons chauds étaient pro-
posés. Côté ambiance, 
le cracheur de feu et des 
groupes musicaux ont ani-
mé ce moment festif.

Arbent

Un repas de fête
Comme chaque année, le 
CCAS offre à tous les aînés 
de plus de 70 ans de la com-
mune, un repas de fête.
Aussi deux cars au départ 
d’Arbent et de Marchon em-
menaient 120 convives à la 
Jonquière où Mme le maire 
accueillait chacun et avait une 
pensée pour tous ceux qui ne 
pouvaient se déplacer et à 
tous elle souhaitait de bonnes 
fêtes de fin d’année.
Dans le décor sympathique 
du restaurant, un savoureux 
repas était servi : apéritif, ve-
louté de potiron aux marrons, 
magret de canard, fromage et 
omelette norvégienne flam-
bée en salle. 
Et comme il n’y a pas de fête 
sans musique, c’est au son de 
l’accordéon que les couples 
ont pu valser, faire le cha-cha, 

le madison et bien d’autres 
danses.
Jean-Paul Chabert nous inter-
prétait Aznavour et M. Blondel 
ses fameuses chansons en 
bressan. 
Avant le retour dans son foyer, 

chacun recevait un sachet de 
papillotes et une enveloppe 
avec les vœux de Mme le 
maire et un bon d’achat de 
30.00 €, bon d’achat que 
chaque bénéficiaire du CCAS 
reçoit.

Le comité de Jumelage et 
le Sou des écoles, organi-
saient samedi 15 décembre, 
dès 11h, une journée Père 
Noël à la salle des fêtes,  
avec la participation des 
enfants des écoles, qui pro-
posaient, sur leur petit mar-
ché, les gâteaux réalisés à 
l’école.
Côté animation, en plus de 
la présence du Père Noël qui 
distribuait des friandises, les 
organisateurs avaient prévu 
le vin chaud, mais aussi des 
dégustations d’huîtres et des 
moules, arrivées directement 
de Normandie, jumelée avec 
la commune.
Dans cette sympathique 
atmosphère, qui avait un 
avant goût de Noël, autour 
des moules frites, des hot-
dogs, et des crêpes, parents 
et enfants ont apprécié la 

convivialité de cette journée, 
proposée par les deux asso-
ciations.
Contacts : Sou des 

écoles : Yvan Perruchot 
03.84.41.21.57  
Jumelage : Roger Pansard 
03.84.41.10.41 

Un loto très réussi !
Gros succès du loto orga-
nisé par l’Entente Sportive 
de Septmoncel ce samedi 
15 décembre à la salle des 
fêtes qui a fait le plein.

C’est dans la bonne humeur 
habituelle que se sont pas-
sées les 18 parties qui ont 
permis aux joueurs de rem-
porter pour leur plus grande 
joie : jambon, paniers garnis, 
lapin de 3 kg, aspirateur et 
autre électroménager, camé-
ra, drone, télévision…
Durant les pauses, les 
joueurs ont pu profiter d’une 
dégustation de crêpes et  
gâteaux faits maison, de 
sandwiches  hot-dogs ainsi 
que de la buvette
Les membres du bureau 
s’étaient mobilisés sur la 
place du village le matin afin 

de vendre au profit du club 
des sapins de Noël coupés 
par leurs soins et offrir le vin 
chaud à tous les acheteurs. 
L’E.S.S. remercie les béné-

voles qui se sont impliqués 
dans cette manifestation 
dont les bénéfices servent 
à aider financièrement les 
jeunes du club.               E.B.

Septmoncel
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Oyonnax

La 20e Fête de l’Hiver, un émerveillement encore cette année !

Centre
Nautique

Intercommunal 
Robert Sautin

C’est l’hiver, 
jetez-vous à l’eau !

Le centre nautique, c’est l’endroit idéal pour se 
retrouver pendant l’hiver : open bike, aquabike, 
aqu’anniversaire, leçons de natation, vendredis en 
famille,... !
Sport, détente, ou bien-être, il y en a pour tous les 
goûts !

Renseignements : www.hautbugey-agglomeration.fr

A NOTER : le centre nautique sera fermé les 24, 25 et 31 décembre 2018 
ainsi que le 1er janvier 2019 !

De nombreuses activités au Centre Nautique !

A G G L O M É R A T I O N

Un événement toujours des 
plus féériques, magistral !
Une fête qui est une invi-
tation pour entrer tout en 
douceur dans la saison la 
plus froide de l’année avec 
une journée dévolue aux 
familles pleine de  festivi-
tés gratuites pour combler 
le  public à la veille des 
fêtes de Noël.
Le temps d’une journée, 
des dizaines d’artistes 
de rue, de très nombreux 
artistes présents, des 
artisans, des artificiers, 
des comédiens, des musi-
ciens, des associations 
et jusqu’au Père Noël 
vous retrouvent pour une 
joyeuse mêlée festive et 
culturelle en plein centre-
ville d’Oyonnax.
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Le F.C.S.C. domine logiquement
 Villars-les-Dombes (16-9)

F.C.S.C. Rugby - Fédérale 3 Poule 3

Stade de Serger 
à Saint-Claude

En marquant leur 3e es-
sai à 2 minutes de la fin, 
les visiteurs ont privé 
nos bleus du point de 
bonus offensif. Anecdo-
tique ? Peut-être mais...

Ce match s’est réellement 
décanté dans la dernière 
demi-heure. 
Il y avait 17-8 à la pause. 
Andrézieux avait déjà 
réduit le score dans les 
arrêts de jeu de cette 1re 
mi-temps. 
Moluh et Gorman avaient 
concrétisé sur deux grou-
pés pénétrants efficaces.
En seconde mi-temps, 
après une entame brouil-
lonne et des occasions 
laissées en route, on a 
craint un instant le retour 
d’une formation qui ne fer-
ma jamais le jeu, bien au 
contraire. 
Mais piqués au vif par un 
deuxième essai, le XV 
ciel et blanc reprenait très 
vite ses distances et en 
l’espace d’une dizaine de 
minutes, tuait le match. 
De très belle manière 
d’ailleurs en enchainant 
du jeu de belle facture 

Stade de Serger 
à Saint-Claude

Grace à une belle entame et 
un superbe essai amené par 
une percée magistrale de 
Ricco, parti de ses propres 30 
mètres et conclue par Marini, 
le XV ciel et blanc a toujours 
eu la main-mise et le score 
dans un match disputé sous la 
pluie et le froid. Morin conver-

tissait 2 pénalités tandis que 
Villars ouvrait son compteur 
juste avant la pause atteinte 
donc sur le score de 13-3.
Villars joua, se fit beaucoup 
de passes, mais ne se mon-
tra guère dangereux et buta 
régulièrement sur une solide 
défense locale. Les visiteurs 
manquèrent aussi de réa-
lisme dans leurs tentatives de 

pénalités avec 2 poteaux et 
une barre...
Côté sanclaudien, on commit 
encore trop de fautes et on ne 
sut pas concrétiser quelques 
temps forts près de la ligne.
Succès important qui conso-
lide la place de leader de nos 
bleus .
En B nouvelle défaite 0-22.

M.B.

Les ballons de la rencontre ont été offerts par Question de Style Prêt à porter Féminin à Saint-
Claude et Le Temps d’une Coupe Coiffure Mixte à Saint-Claude. Merci à eux. Les gagnants sont 
Emmanuel Michaud, Clairvaux-les-Lacs et Raphaël Cuvillier de Pau.  Un grand Bravo à  toutes 
et tous et bonne fêtes de fi n d’année.                                                                                    M. F.

BALLON DU MATCH

A Moirans :  Jura Sud 
Foot bat S.C. Toulon : 1 – 0 
(mi-temps : 0 – 0).
Jura Sud Foot : Cattier - 
Bon - Fahrasmane - Faivre 
- Cucu - Aidoud - Moisy 
(Cap).- Assakour (puis An-
gani 71e) - Davigny (puis 
Besson 71e) - Thil - Gaubet. 
Coach : Pascal Moulin.

Buts : Jura Sud Foot : Moi-
sy (90 + 3e). 
Il a fallu attendre la dernière 
minute du temps additionnel 
pour que Jura Sud s’offre 
la possibilité d’aller dispu-
ter le titre de «Champion 
d’Automne» le week-end 
prochain à St Priest, celui-
ci ayant abandonné la tête 
du Groupe après sa défaite 
à Hyères. Joué sur une 
pelouse de Moirans belle 
en apparence, mais cruel-
lement trompeuse par son 
état à moitié gelée  et à moi-
tié grasse, ce match a tenu 
toutes ses promesses d’en-
gagement des deux équipes. 
Après une première mi-
temps assez équilibrée avec 
des occasions de part et 
d’autres, qui ont permis à 
Paul Cattier de montrer sa 
valeur et sa forme actuelle, 
la mi-temps est sifflée sur 
un score de parité de 0 à 
0. Mise à part une occasion 
toulonnaise au début de la 
reprise, les Jurasudistes  
ont pris l’ascendant sur 
leurs adversaires qui sont 
contraints d’utiliser des sub-
terfuges pour empêcher les 
attaquants Marines d’aller 
au bout de leurs actions. 
La domination des hommes 
de Pascal Moulin a été en-
core plus nette quand celui-
ci fait rentrer Yves Angani et 
Célian Besson pour chan-
ger sa méthode de jeu en 

Jura Sud Foot - National 2

3-5-2. Le public jurasudiste 
pousse son équipe et réagit 
fortement quand Monsieur 
l’arbitre «oublie» de siffler 
un pénalty flagrant pour une 
faute sur Antoine Bon dans la 
surface toulonnaise. Maxime 
Moisy, en bon capitaine est 
au four et au moulin, il récu-
père le ballon, pousse les 
attaques pour mettre en dif-
ficulté la défense varoise. 
Des occasions sont gâchées 
par précipitation, on arrive 
dans les arrêts de jeu, Jura 
Sud y croit toujours plus fort, 
une déviation lumineuse 
d’Yves Angani permet à 
Maxime Moisy de tromper le 
gardien d’une reprise à ras 
de terre, et de donner la vic-
toire à son équipe. 
Vexé par ce but in-extré-
mis, le capitaine varois s’en 
prend aux joueurs de Jura 
Sud et reçoit justement un 
carton rouge. 
Pascal Moulin emmènera 
son équipe en fin de semaine 
à St-Priest pour la dernière 
rencontre des matchs «al-
ler» avant une reprise le 12 

janvier et la réception de 
Grasse.

 Les autres rencontres
 de la 14e journée 

O.Marseille 3 – 2 Martigues                
Annecy 3 – 1 O. Lyon 2 

Chasselay MDA 1 – 0 Fréjus St Raphaël
AS. Monaco 2 0 - 1 Athlético Marseille

OGC Nice 2   1 – 1 Grasse
Hyères   1 -  0 St Priest    

Pontarlier Reporté  Endoume Marseille

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
  1 – Jura Sud Foot 26     14
  2 – St Priest              25     14
  3 – Fréjus St Raph  23    13 
  4 – Grasse                23     14 
  5 – Endoume           21    13 
  6 – Annecy              21    14
  7 – Hyères              20    13 
  8 – Toulon                 20     13 
  9 – O. Lyon 2           19     14 
10 – Athl. Marseille    18     14 
11 – MDA Chasselay 17     14  
12 – Martigues          17    14 
13 – OGC. Nice. 2      12     14 
14 – Pontarlier         12    13 
15 – AS. Monaco 2     12     14 
16 – O. Marseille 2   11    13  

S. H. - J.-P. B.
Photos D. Piazzolla

et trois nouveaux essais 
(Piazzolla, Grillet et Gros-
sen). 
La botte de Marini (5 
transformations et 2 pé-
nalités) faisait gonfler le 
score et l’écart.. 
De 24-18 on passait à 41-
18 ... Andrézieux ne bais-
sait cependant pas les 
bras et parvenait en toute 
fin de match à marquer. 

Curieux d’ailleurs puisque 
sur cette conclusion, le 
juge de touche (d’André-
zieux !) avait levé son dra-

peau pour un passage en 
touche.
Les fêtes de fin d’année 
pourront se dérouler avec 
le sentiment de la mission 
accomplie avant d’effec-
tuer un difficile déplace-
ment mi-janvier chez le 
dauphin du Puy en Velay.

En B, courte défaite 19-
20 dans un match qui au-
rait très bien pu, qui aurait 
du sourire à la réserve 
sanclaudienne

M. Bessard
Photos D. Piazzolla

Jura Sud Foot s’ouvre la possibilité 
d’être «champion d’automne» 

la semaine prochaine

A la 93e minute, le capitaine de Jura Sud Foot, Maxime Moi-
sy,  inscrit le but de la victoire.

Dans les vestiaires de Jura Sud Foot, après cette magnifi que victoire contre Toulon, Pas-
cal Moulin félicitait ses joueurs.
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Saut à Ski Féminin Entente Sportive de Septmoncel

COUPE DU MONDE DE SAUT A SKI FÉMININ
Une 1re historique

pour le stade des Tuffes 
et tout le Jura !

Du vendredi 14 au di-
manche 16 décembre, le 
stade nordique des Tuffes 
a accueilli la coupe du 
Monde de saut à ski fémi-
nin - une première histo-
rique pour le stade, mais 
aussi pour la station des 
Rousses et le Jura tout 
entier.

En prélude aux Jeux Olym-
piques de la Jeunesse de 
Lausanne 2020, l’associa-
tion Jura Ski Events, comi-
té local d’organisation de 
ces futurs jeux, devait ac-
cueillir un certain nombre 
d’épreuves internationales 
pour qualifier le site et 
roder son organisation. La 
Fédération Internationale 
de Ski lui a confié deux 
épreuves de la Coupe du 
Monde de saut à ski fémi-
nin, c’était donc, pour la 
première fois, une épreuve 
de niveau mondial organi-
sée aux Rousses et dans 
le Jura.

Les meilleures sauteuses 
mondiales se sont donc 
exprimées sur le nouveau 
tremplin HS90 du stade nor-
dique Jason Lamy-Chap-
puis : qualifications ven-
dredi puis deux manches 
successives, samedi et 
dimanche. On espérait des 
performances à domicile 
pour les françaises, Léa 
Lemare, Lucile Morat, Julia 
Clair et Océane Avocat-
Gros, sans oublier la locale 
de l’étape, Joséphine Pa-
gnier, seule sauteuse du 
massif Jurassien (Risoux 
Club Chaux Neuve). Same-
di, elles se seront toutes 
placées dans les points, 
mais seule Lucile Morat 
a réussi le doublé pour 
l’épreuve de dimanche. Les 
autres françaises n’ont pas 
réussi leur premier saut et 
n’ont donc pas pu partici-
per à la phase finale.
Sur le podium, les leaders 
de la coupe du Monde de 
cette saison ont confirmé 
leurs bonnes formes, en 
particulier l’allemande Ka-
tharina Althaus qui s’est 
imposée samedi et di-
manche, posant même un 
nouveau record absolu sur 
le tremplin avec un saut à 
94,5 mètres.

Ian Logan, directeur de 
Lausanne 2020, et plu-
sieurs membres du comité 
d’organisation suisse sont 
venus au stade de Préma-
non assister à l’épreuve 
de dimanche. Ils ont ain-
si pu constater la force 
d’organisation de Jura Ski 

C’est dans la salle des fêtes 
que se sont retrouvés ce 
vendredi 16 novembre les 
membres de l’Entente Spor-
tive de Septmoncel pour 
leur assemblée générale en 
présence de M. le maire, Ra-
phaël Perrin.
Le président Samuel Vernerey 
remercie tous les partenaires 
ayant permis la réussite des 
manifestations organisées au 
cours de l’année à savoir : le 
loto couplé avec la vente de 
sapins de Noël en décembre, 
le concours de ski de fond 
«challenge Luc Vuillet» en 
février avec une formule parti-
culière de sprints et parcours 
techniques, la remise de 
récompenses aux enfants en 
mai, le tir de la Saint Louis fin 
août, le Trail des 7 monts en 
octobre qui a bénéficié d’une 
météo très clémente et a réuni 
un total de 470 participants 
auxquels s’ajoutent 190 en-
fants sur le cross des écoles 
du vendredi.
L’Entente sportive a éga-
lement apporté son aide à 
d’autres manifestations : 
Course des Belles Combes, 
GTJ 200, Championnats de 
France de ski nordique, UTTJ, 
Forestière.
Les  sections présentent leur 
rapport d’activité :
Ski de fond qui avec Haut 
Jura Ski a obtenu la 1re place 
en coupe du Jura et une belle 
4e place en Championnat de 
France de relais des clubs en 
division 1 avec  les skieuses 
issues de Septmoncel Lisa 
Savoie, Mélie Bouton.
En biathlon s’est illustré 
Léo Raffin qui a obtenu de 
beaux résultats en Champion-
nat d’Europe et Championnats 
du Monde, ainsi que 2 titres 
de vice champion de France, 
Bravo Léo
Ski alpin qui fonctionne 

Assemblée générale

Events, à peine plus d’un 
an avant l’ouverture des 
jeux : plusieurs centaines 
de bénévoles se sont af-
fairés sans discontinuer 
toute la semaine pour cette 
coupe du Monde. Plus fort 
encore, les mêmes seront 
à l’oeuvre du 18 au 22 dé-

cembre pour une IBU junior 
cup (la coupe du Monde 
de biathlon des moins de 
21 ans), un enchainement 
redoutable mais qui figure 
d’assez près ce que seront 
les jeux olympiques de la 
jeunesse 2020 pour la sta-
tion des Rousses.

Marville

Andreea Diana Trambitas (Roumanie), lors des qualifi cations 
du vendredi.

Lisa Eder (Autriche), lors de l’épreuve de samedi.

les bénévoles de Jura Ski Events se sont affairés toute la se-
maine pour organiser cette première Coupe du Monde de saut 
à ski féminin au stade des Tuffes.

William Trachsel, président de Jura Ski Events, Nicolas Mi-
chaud, du CNSNMM et Ian Logan, directeur du comité de Lau-
sanne 2020.

Katharina Althaus, vainqueur 
samedi et dimanche, et leader 
de la Coupe du Monde 2018-
2019.

avec Haut Jura Ski, en plein 
essor des résultats plus que 
prometteurs puisque Haut 
Jura Ski a gagné le Challenge 
Julbo avec les skieurs de 
Septmoncel : Marius Poncet, 
Pablo Hernandez, Camille 
Lorge, Lola Bavoux
Section Trail avec de nom-
breuses participations à des 
trails et ultra trails dont la Pe-
tit Trotte à Léon en août par 
l’équipe «Jura jusqu’au bout».
Section Gymnastique où 
Marie-France Salins organise 
2 cours le mardi soir pour un 
total de 22 adhérent(e)s.
Section de danse orientale 
avec 7 danseuses qui ont 
présenté un spectacle cette 
année.
Section Ping Pong qui a 
terminé sa saison en restant 
en 1re division mais se met en 
sommeil, faute de pratiquants.
Le bilan financier présenté 
par Catherine Volta est voté 
à l’unanimité. Les bénéfices 
des différentes manifesta-
tions servent aux rembour-
sements des cours et stages 
des skieurs à condition que 
chaque famille s’implique 
bénévolement dans une quel-
conque manifestation organi-
sée par le club.
Après 9 ans dans ce poste 
Catherine Volta laisse sa 
place, elle aura effectué un 
travail de haute qualité appré-

cié de tous et reçoit un pré-
sent des mains de Manech.
Deux autres remerciements 
particuliers avec un petit pré-
sent également pour Jacques 
Joz Roland pour sa méticulo-
sité dans le rangement du lo-
cal et Claude Duraffourg pour 
son implication dans l’entre-
tien des sentiers
Les mêmes manifestations 
sont prévues pour l’année 
à venir.Le tiers sortant est 
réélu sauf la trésorière qui 
sera remplacée par Danièle 
Vuillet et Christel Raffin pour 
deux ans.L’Entente sportive 
s’est fortement mobilisée 
pour la réalisation des sen-
tiers des 7 belvédères balisés 
par des bornes permanentes 
thématiques qui rencontrent 
un grand succès auprès des 
randonneurs  permettant de 
découvrir les paysages et le 
relief de l’un des plus beaux 
massifs français. Ils sont aus-
si labéllisés par Montages du 
Jura en «Espace Trail» avec 
3 circuits et un kilomètre ver-
tical qui pourra faire l’objet 
d’un chronométrage perma-
nent au cours de l’année. 
La soirée se termine par la 
traditionnelle «chèvre salée» 
dégustée et appréciée de 
tous au Gite Alain Verguet à 
Bellecombe, un de nos fidèles 
partenaires hébergement.                  

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

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK OU RÉSEAU
CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

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 GIULIETTA  1.6 JTDM 105 DISTINCTIVE 136.000 km ��������������   01/2012
ALFA 156  SPW 1.9 JTDM 126 SELECTIVE  �������������������������������������  07/2005
ALFA 147 1.9 JTDM 120 DISTINCTIVE 5 portes ��������������������������12/2008
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

SAINT-CLAUDE - LA CHAUMUSSE - LES ROUSSES

Christine et Jean-Louis Hequet
Catherine et Georges Marchand-Pacaud
Marielle et Michel Pagnier
Et toute leur famille
Très touchés par les marques de sympathie et d’amitié, les 
envois de fl eurs, les messages reçus lors du décès de

Pierre PACAUD
Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine et les prient de trouver ici l’expression 
de leur profonde reconnaissance.

 

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

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

Remerciements

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

 PETITES ANNONCES - VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
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),  au Palais de Justice de la dite ville, le    

LUNDI  4 FEVRIER  2019 A 10 H.
à la vente aux enchères publiques de :

Commune de SAINT-CLAUDE (Jura)
Un bâtiment à usage d’habitation en cours de rénovation situé 
4-6 Route de Lyon d’une superfi cie totale de 269.82 m2 (Loi Car-
rez) comprenant 2 logements ainsi composés :
- Au rez de chaussée : entrée, vestibule, cuisine, couloir, séjour, 
salon, 2 chambres, salle de bains, wc, débarras, petit garage, 
chaufferie, garage et 2 caves (sinistre important au niveau de la 
toiture visible dans les pièces identifi ées comme le séjour et le 
salon).
- Au 1er étage : entrée, cuisine, couloir, 3 chambres, séjour, bu-
reau, salle de bains, wc et 2 greniers. 
- Plateforme bétonnée et jardin en friche.
L’ensemble cadastré section AD n° 35 lieudit «6 Route de Lyon» 
pour  13 a 47 ca.
Mise à Prix……… DIX NEUF  MILLE  EUROS (19.000€).
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.

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

ME N. PARAISO
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*De série en option ou indisponible selon version.

TECHNOLOGIE : Connectivité avancée avec ŠKODA Connect*

SÉCURITÉ : Détecteur d'angle-mort*

CONDUITE : Freinage automatique d'urgence*

FABIA
NOUVELLE ŠKODA 

LA VOITURE 
AUX SUPER-POUVOIRS

©  2 0 1 8  D I S N E Y / P I X A RB I E N T Ô T  E N  DV D ,  B L U - R AY  E T  A C H AT  D I G I TA L

181805@@@ZQA016_SKODA_FABIA-DISNEY_BROMUREHETV   2 20/07/2018   11:15

 

SAS EUROPE GARAGE  
10 Rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT  

Tél. : 04 74 12 10 50  

Modèle présenté : Nouvelle FABIA BERLINE STYLE 1.0 TSI 95ch BVM5 avec options, 1er loyer majoré de 2 000 € suivi de 36 loyers de 159 €, aides à la remise et à la reprise déduites du tarif du 02/07/2018. (1) Exemple pour Fabia Clever 1.0 60 CH BVM5 4CV 
sans option, avec assurances facultatives, 1er loyer de 2000€ suivi de 36 loyers de 159€. Aide à la reprise déduite du tarif du 17/05/2018. (2) Offre réservée aux particuliers en France métropolitaine entre le 01/11/2018 et le 31/12/2018 chez tous les distributeurs 
ŠKODA présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise 
451 618 904. Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance n° ORIAS 08 040 267 (www.orias.fr) et sous réserve de bénéficier de la prime à la conversion gouvernementale (conditions sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32487). Publicité 
diffusée par le concessionnaire SAS EUROPE GARAGE enregistré à l’Orias sous le n° 13 009 730 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. Volkswagen Group France - s.a. - R.C.S. Soissons 832 277 370. 

À partir de  €TTC/MOIS(1)

AVEC APPORT - SOUS CONDITIONS DE REPRISE(2)

99  

ŠKODA recommande Castrol EDGE Professional. 
Consommations mixtes (l/100 km) de la gamme FABIA (hors modèle 60ch, en cours d’homologation) : 4.6 à 4.9. Émissions de CO2 (g/km) : 105 à 113. Valeurs au 30/09/2018, susceptibles d’évolution. Pour plus d’informations, contactez votre partenaire. 

A louer T3 Saint-Claude 
1er étage centre- ville 
dans maison indiv très 
ensoleillée interphone 
grand hall d’entrée cuisine 
grand séjour, 2 chambres 
SDB gd balcon chauff ind 
gaz. Tél. 06.76.30.74.78

Divers

Vends
Vends maison 4 
chambres salle à 
manger cuisine sa-
lon 2 SDB 2 garages 
1 véranda, terrasse 
150.000€ à débattre. 
Tél. 03.84.45.18.27

Locations

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
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