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Edito
Vous pouvez donner

votre avis, 
Vous exprimez, 

c’est maintenant !
Pour le Grand Débat, c’est commencé !
Mais encore plus près de vous, 
pour une cause qui vous touche, 
c’est le moment, donnez votre avis !
Le Comité de Défense de l’Hôpital de Saint-Claude, 
CODESOHO, a mis en place le Référendum d’Initia-
tive Populaire ces 26 et 27 janvier. Expliqué aux élus 
des communes du Haut-Jura qui le souhaitaient, une 
trentaine de communes, celles-ci ont accepté d’ouvrir 
leur mairie pour accueillir ce vote. La liste vous est 
transmise en page 11.
Toutes les personnes majeures, inscrites ou non sur 
une liste électorale sont invitées à y participer.
La question qui est posée pour ce référendum à la-
quelle vous devez répondre par oui ou non
«Etes-vous pour la réouverture de la maternité, de la 
pédiatrie et du service de chirurgie suivie d’hospita-
lisation au Centre Hospitalier Louis Jaillon de Saint-
Claude ?».
Un cahier de doléances permettra aussi de recueil-
lir tout ce que les habitants du Haut-Jura ont à dire 
sur leur hôpital et aussi sur la santé en général dans 
notre région de moyenne montagne.

 Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

Centre de formation
Une réussite !

La formation «Conduc-
teur de machines à 
commande numérique» 
menée au sein de SMP 
est une réussite !

C’est à l’initiative de plusieurs 
entreprises industrielles de la 
région,  co-fi nancé par l’IUMM 
et la région Bourgogne 
Franche-Comté, et en parte-
nariat avec l’AFPI de Franche 
Comté et Pôle Emploi St 
Claude, que cette action a vu 
le jour.
Le but premier étant de ré-
pondre à un besoin spéci-
fi que dans des métiers «en 
tension», 8 candidats venant 
d’horizons différents, en 
pleine reconversion profes-
sionnelle, ont intégré cette 
formation.
Salle de formation, machines, 
outils…un complexe industriel 
était complètement dédié aux 
stagiaires afi n qu’ils bénéfi -
cient de toutes les conditions 
nécessaires pour réussir mais 
également pour que cela ne 
perturbe pas la production au 
sein de l’entreprise.
La formation a duré au total 
4 mois, qui ont été parta-

gé entre théorie, pratique et 
stages en entreprise.
La réussite de cette formation 
est dû en grande partie grâce 
à la motivation des stagiaires, 
mais également grâce à la dis-
ponibilité et au savoir-faire des 
formateurs et de SMP.
Bilan très positif, puisqu’au 
fi nal, 6 personnes sur 8 pour-
suivent leur formation en si-
gnant un contrat de profession-
nalisation en vue d’obtenir un 
CQPM (diplôme qualifi ant).
La société SMP est d’autant 
plus satisfaite que la moitié des 
candidats sont des femmes !
SMP est, bien entendu, prête 

à réitérer ce genre d’action dès 
que possible et espère vive-
ment infl uencer d’autres entre-
prises à faire de même.
Pour d’avantage d’informa-
tions, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Céline Angeloz : 04 74 73 
37 64. c.angeloz@smp-moules.
com
Aysegul Gonul : 04 74 73 37 
67. a.gonul@smp-moules.com
Laura Mazzolini : 04 74 
73 14 38. l.mazzolini@smp-
moules.com

Photo Dominique Piazzolla

H I G H    P R E C I S I O N   M O U L D   M A N U F A C T U R E R

Le petit mot de Sophie
Nouveau !

Ce mois de janvier voit nombre cérémonies de vœux, à tout 
niveau et vous aurez maints reportages dans cette édition. 
Mise en place par le maire d’une commune à l’attention de 
ses administrés, on les retrouve aussi dans d’autres collec-
tivités.
Elle symbolise cette proximité avec les habitants, c’est une 
balise qui ouvre l’année par une poignée de main avec le 
voisin, par une bise pour se souhaiter une bonne année. 
Et plus ces cérémonies font preuve de simplicité, plus elles 
sont vivantes, chacun si sent bien, se sent à l’aise, prend du 
temps pour échanger.
Il est vrai que le tourbillon de la vie quotidienne nous happe 
et on oublie l’essentiel... les autres !
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AIN
Les vœux du président Jean Deguerry

«Label Origin’Ain, Label de promotion»
«Nous sommes le 1er département industriel de France, 
nous sommes une terre de savoir-faire d’excellence»

Mercredi 16 janvier avait lieu 
au Conseil départemental de 
l’Ain, en premier lieu un dé-
jeuner de presse où le pré-
sident, Jean Deguerry, pré-
sentait aux représentants de 
la presse, en avant-première 
les projets 2019 et surtout 
ce qui a été réalisé en 2018. 
Puis le président répondait 
aux questions de la presse, 
sur divers sujets.

Hommage 
à Jacques Boyon

En préambule de ses vœux 
en soirée, devant les auto-
rités du département, élus, 
représentants des chambres 
consulaires, corps constitués 
et personnalités, le président 
Deguerry honorait la mémoire 
de Jacques Boyon, président 
du département de l’Ain de 
1984 à 1992 qui est décédé 
ces derniers jours. «Une fi gure 
politique du département de 
l’Ain et de la France, un vision-
naire pour notre territoire».

Temps forts 2018
Le président Deguerry reve-
nait sur l’année écoulée. 
«Nous avons vécu plusieurs 
temps forts qui ont, je crois, 
mis en avant de façon positive 
votre collectivité départemen-
tale et nos terres aindinoises. 
Aujourd’hui plus que jamais, 
les engagements pris devant 
vous lors de cette même céré-
monie des vœux en janvier 
2018 ont été tenus» et de 
poursuivre «le sens donné à la 
parole politique prend un poids 
tout particulier dans ces temps 
incertains. J’ai mis au coeur de 
mon action l’unité, le rayonne-
ment et l’attractivité du dépar-
tement».
Pour renforcer l’unité du dépar-
tement de l’Ain, le président 
s’était engagé à le doter d’un 
gentilé et quelques mois plus 
tard, l’appellation «aindinois» 
et «aindinoise» s’est installée 
dans le paysage d’une façon 
toute naturelle. Au-delà du 
symbole, le président précisait 
«Il s’agissait simplement de 
doter notre département d’un 
trait d’union entre chacune 
des identités qui le composent 
et de renforcer ainsi l’unité si 
précieuse de notre entité géo-
graphique, administrative, poli-
tique et institutionnelle».

Autres temps forts
Pour le président Deguerry, 
un autre des temps forts et 
des engagements tenus en 
2018, l’organisation des 1ers 
Etats Généraux des Territoires 
de l’Ain, les E.G.T.A. en été 
dernier. «Dans le contexte 
du moment, cette appellation 
d’Etats Généraux résonne 
évidemment de façon presque 
prophétique. Un moment 
d’échanges positifs, le lieu 
d’un projet de refondation de 
la relation entre départements 

et ses collectivités locales, le 
temps de réfl exions construc-
tives avec les territoires qui 
nous entourent» précisait Jean 
Deguerry.
5 chantiers prioritaires

«Les 5 chantiers concernent 
l’avenir territorial et institu-
tionnel de l’Ain» précisait le 
président, «la formation des 
élus, la mise en place d’un 
guichet unique, la contractua-
lisation avec les territoires et 
la démographie médicale». 
Concernant l’avenir territo-
rial et institutionnel, l’Ain veut 
être un territoire stratégique, 
une «terre de liens». «J’ai la 
conviction que notre avenir 
s’inscrit dans une interaction 
beaucoup plus forte entre Lyon 
et Genève, en lien avec les 
Savoie et le Jura, l’Isère et le 
Rhône, sans oublier la Saône 
et Loire» s’exprimait  Jean 
Deguerry et de poursuivre 
«Pour moi l’Ain est une terre 
centrale». Il mettait en avant 
l’attractivité et terre de res-
sourcement qu’il convient de 
construire autour de politique 
comme celles de la mobilité 
et des transports, l’attractivité 
touristique comme de dévelop-
pement économique.

2e chantier
Le 2e chantier, celui de la for-
mation des élus locaux. Elle 
s’inscrira dans le cadre et le 
calendrier du futur mandat 
communal et intercommunal. 
«Nous avons commencé à 
travailler et nous serons donc 
prêts pour le printemps 2020 
afi n de permettre à tous les 
élus, nouveaux et plus anciens 
de bénéfi cier d’un ensemble 
de conférence de prendre la 
mesure des évolutions de la 
fonction d’élu» précisait le 
président Deguerry et de pour-
suivre : «Il faut anticiper l’arri-
vée de très nombreux nou-
veaux élus qui n’auront pas 
forcément les mêmes codes 
que les générations d’élus 
passées».
Après ce sujet de préoccupa-
tions pour Jean Deguerry plus 
que jamais les maires et les 
élus locaux sont un fondement 
essentiel de la République, 
une des digues de la démocra-
tie, des élus de proximité. «Les 
maires sont les instituteurs de 
la démocratie» concluait le 
président.

Guichet unique
Un dossier ambitieux et com-
plexe. Il vise à favoriser la 
mutualisation des moyens et 
des ressources de différents 
satellites qui travaillent pour le 
compte ou au nom du dépar-
tement. «Je veux que nous 
réfl échissions à une façon 
de faciliter l’interaction entre 
les collectivités aindinoises 
et le département» soulignait 
le président. Concernant la 

Le président Deguerry lors de ses vœux le soir aux élus, acteurs locaux de l’Ain.

Jean Deguerry, président du Conseil départemental de l’Ain, 
après le déjeuner-presse.

contractualisation, elle s’inscrit 
dans la logique de proximité, 
de cohérence et de projets. Le 
département est la 1re collecti-
vité partenaire des communes 
et E.P.C.I. qui consacre plus de 
14 M€ à la politique de dota-
tions territoriales grâce à des 
dispositifs divers.
Démographie médicale

«Un sujet qui concerne tous 
nos territoires et tous nos 
concitoyens». Un groupe de 
travail est déjà installé et des 
pistes d’action sont déjà lis-
tées, la mise en relation des 
médecins entre eux et une 
concertation à l’échelle locale.

Devoir de mémoire
Le président Deguerry rap-
pelait qu’il a été fait un point 
d’honneur pour la commé-
moration du centenaire de 
l’Armistice de 1918 avec une 
projection d’un fi lm hommage 
sur la façade de l’hôtel de la 
préfecture.

SEMCODA
La SEMCODA est un des 
plus grands bailleurs social de 
France. «Cette société qui est 
essentielle à l’aménagement 
de nos territoires, des petits 
villages comme des pôles de 
centralité» soulignait le pré-
sident.

Station du Mont Jura 
et Plateau du Retord

Concernant la station des 
Monts Jura et du plateau du 
Retord, le département veut 
aller plus loin en 2019. «Nous 
réfl échissons à une stratégie 
d’avenir globale et cohérente 
pour la moyenne montagne 
aindinoise. Nous avons un 
potentiel considérable qu’il faut 
convertir autant en or blanc 
qu’en or vert» soulignait Jean 
Deguerry.

Gilets jaunes
«Nous sommes face à une 
crise de société, une sorte 
de tremblement de terre aux 
multiples secousses. Per-
sonne n’avait vu venir cette 
crise, cette colère sociale qui 
vient de loin» mais le pré-
sident Deguerry condamne 
fermement tous les excès de 
cette violence décomplexée 
qui vient discréditer l’essentiel 
des revendications portées 
par la première génération et il 
apporte son soutien aux forces 
de l’ordre et à la sécurité civile 
qui est la cible d’une violence 
inacceptable.
Crise de la démocratie

 représentative
«Il faut simplement des ré-
formes institutionnelles, justes 
et équilibrées. Nous vivons 
aussi une crise du pacte so-
cial, une crise de l’ascenseur 
social, une crise du modèle 
de redistribution des richesses 
mais aussi une crise de l’auto-
rité de l’Etat qui doit faire face 
à des réformes de radicalité de 
toutes natures qui s’éloignent 
de plus en plus des formes 
les plus élémentaires du res-
pect dû à chacun. Une crise 
de la France des Territoires 
qui s’érige contre Paris et ses 
élites. Comment peut-on en-
core imaginer que tout doit se 
décider de façon uniforme de 
Paris. Cela n’a aucun sens et 
nous avons perdu beaucoup 
de temps en la matière» rele-
vait le président Deguerry.

Impôts
«Comme nous nous y étions 
engagés, nous n’avons pas 
augmenté les impôts» souli-
gnait-il, «Avec un tour de force 
et une réduction drastique des 

frais de fonctionnement pour 
plus de 18 M€, alors même 
que les dotations reçues de 
l’Etat baissaient  de plus de 
50M€,nous avons pris des 
mesures concrètes comme le 
chéquier jeune, gratuité incon-
ditionnelle des transports sco-
laires, lutte contre la fraude 
au R.S.A. pour plus de justice 
sociale».

Projets phares 2019
Réorganisation de l’action 
sociale, plus de proximité, 
de services, facilité dans les 
démarches, réorganiser géo-
graphiquement, administra-
tivement et numériquement. 
«Nous serons ainsi le 1er dé-
partement à basculer dans le 
tout numérique, dans une lo-
gique de guichet unique. Nous 
nous sommes fi xés d’être opé-

rationnel pour septembre pro-
chain».

Label Origin’Ain
Ce label se veut un label de 
promotion territorial qui vise 
à faire rayonner l’Ain au-delà 
des frontières. «Nous sommes 
le 1er département industriel 
de France, nous sommes une 
terre de savoir-faire d’excel-
lence, nous faisons preuve 
d’un dynamisme économique 
qui mérité d’être mis en avant» 
poursuivait le président, avec 
ce label, les entreprises, les 
artisans, les acteurs écono-
miques pourront faire rayonner 
le département.
Attractivité et rayonnement
En matière d’attractivité et 
rayonnement, le département 
de l’Ain va renouveler la si-
gnalétique autoroutière avec 

l’A.P.R.R. Tous les panneaux 
actuels seront déposés soient 
48 et 32 seront positionnés en 
2 phases cette année sur des 
sites différents.

Conclusion du 
président Deguerry

«Aujourd’hui il faut des repères 
et des pôles de stabilité. Le 
pouvoir en place est en train 
de comprendre que les com-
munes et leurs maires sont 
des relais indispensables à 
notre démocratie, je m’en 
réjouis. L’Ain est une terre de 
lien, l’Ain est une terre d’équi-
libre, l’Ain est tout simplement 
une terre d’avenir». 
Pour terminer il souhaitait à 
tous et toutes une excellente 
année 2019.

Dominique Piazzolla
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Avignon-les-Saint-Claude 

Bellecombe 
Choux 

Coiserette 
Coteaux du Lizon 

Coyrière 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

 
 
 

Les Bouchoux 
 Les Moussières 

 Leschères 
 Molinges - Chassal 

 Ravilloles 
 Rogna 

 Saint-Claude 
  Septmoncel - Les Molunes 

 Villard-Saint-Sauveur 
 Villard-sur-Bienne 

 Viry 
 Vulvoz 

ÉDITORIAL 

 

Au-delà de la transition énergé-
tique, en cette nouvelle année, 
je vous adresse tous mes vœux 
pour que nous puissions,        
ensemble, envisager d’autres 
transitions en faveur d’un avenir 
meilleur, plus serein et ce, 
même si le contexte général ne 
parait pas favorable. 
Un chantier se termine, un autre 
commence, celui de la maison 
de santé de Saint Claude qui se 
veut être aussi exemplaire pour 
le    territoire. 
Plus que des transitions, nous 
devons accepter certaines       
mutations en restant immuable 
sur un point : « construire pour 
l’avenir du Haut Jura ». Com-
ment le faire efficacement? Telle 
est la question. La réflexion est         
engagée et nous ne manque-
rons pas de vous y associer. 
Bonne année 2019. 

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

ZOOMS   
  

4663. Le réseau de médiathèques Haut-Jura Saint-
Claude a continué à gagner des abonnés, pour sa     
deuxième année de fonctionnement après l’ouverture du 
Dôme : il compte désormais 4663 abonnés (contre 4471 
en 2017, soit +4%). Le site de Saint-Claude en compte 
3610 (contre 3401 en 2017, +6%), dont 2126 habitent la 
cité pipière. 
La médiathèque Le Dôme a enregistré plus de 49850    
entrées l’an dernier : le 100 000e passage a été effectué 
courant janvier. Rens.: www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

25. La promotion 2018-2019 de la classe Parcours 
découverte du Conservatoire de musique intercommu-
nal accueille 25 élèves qui découvriront 7 instruments 
tout au long de l'année, afin de leur permettre de         
choisir celui qui leur convient le mieux. 
Rens.: 03 84 45 10 01 ou www.hautjurasaintclaude.fr 
 

9429. En 2018, l’Atelier des Savoir-Faire de Ravil-
loles a accueilli 9429 visiteurs sur l’ensemble des 
pôles de l’atelier  (7 733 personnes en 2017, +22%). 
Contact: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 
. 

453. Le service Urbanisme de la communauté de 
communes a instruit 453 dossiers en 2018 (permis de 
construire, déclarations de travaux…) contre 386 en 
2017 (+17,4%) pour le compte de 18 communes. 

À L’AGENDA 
 Du 9 février au 9 mars 2019   Atelier des savoir-faire 
Atelier des artisans. Découverte de l’univers des artisans. Démonstra-
tions de tournage sur bois les mercredis et samedis, de 14h à 17h. 
Ouverture du mardi au samedi de 13h30 à 18h. 
Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Du 9 février au 16 mars 2019   Médiathèque Saint-Lupicin 
René Poncet.. Huiles sur toiles consacrées aux ponts et aux marines. 
Rens.: 03 84 42 81 32 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
Médiathèque - 1, Grande rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON 
 

Jusqu’au 2 mars 2019    Médiathèque Le Dôme 
Sabrina Scozzafave. Les cimaises du Dôme accueillent les toiles abstraites 
de cette artiste sanclaudienne autodidacte. Entrée libre, aux horaires d’ouverture. 
Rens.: 03 84 45 05 69 - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
Médiathèque Le Dôme - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE   

Jusqu’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 est 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. 
Rens.: 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Samedi 26 janvier 2019                 10h  Médiathèque Saint-Lupicin 
Lisons sur le Plateau.  Venez partager vos derniers coups de cœur            
littéraires.... Ouvert à tous.  Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Samedi 26 janvier 2019                 14h  Médiathèque Viry 
Atelier Tablettes.  Une séance de 2h pour apprendre à (mieux) utiliser votre 
tablette ou celles en libre accès de la médiathèque. Tarif: 8€.  Rens.: 03 84 60 92 16. 
Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY 
 

Mercredi 30 janvier 2019  15h  Médiathèque Le Dôme 
Coquelistoires. Les bibliothécaires proposeront une sélection d’histoires 
de tigres au cœur du rideau rouge. Entrée libre, à partir de 5 ans., dans la limite des 
places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Mercredi 30 janvier 2019  18h30  Conservatoire 
Audition « 1h avec », en salle 3. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Vendredi 1er février 2019                 18h30  Médiathèque Saint-Lupicin 
Projection  de films anciens « Le Haut-Jura de haut en bas » par la 
Cinémathèque des Monts-Jura.  Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32 
 

Samedi 2 février 2019                 10h30  Médiathèque Viry 
Bébés lecteurs Un rendez-vous pour les enfants de 0 à 3 ans, leurs parents, 
grands-parents ou nounous. Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16. 
 

Jeudi 7 février 2019                  20h  Médiathèque Le Dôme 
Conférence - projection sur les tourbières, dans le cadre de la Journée mon-
diale des zones humides, animée par Pierre Durlet (PNR Haut-Jura) et la société 
des naturalistes du Haut-Jura. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69 
 

Mercredi 13 février 2019  18h30  Conservatoire 
Audition « Petites mains en salle 3. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Mercredi 13 février 2019  14h et 16h Atelier des savoir-faire 
Atelier avec Joanie Magnin-Feysot.  Feutrage (7-12 ans de 14h à 15h30) et 
petites bouillottes rigolotes (3-6 ans de 16h à 17h).  
Tarif : 10 €. Sur inscription : 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr. 

CULTURE 
Fabienne Swiatly fait le tour des langues 

Fabienne Swiatly, écrivaine originaire 
de Lorraine, avait déjà animé un ate-
lier d’écriture à la médiathèque, en 
2008, qui avait débouché sur la paru-
tion de « Jusqu’où la ville : Saint-
Claude ». 
Elle revient ce printemps, dans le 
cadre d’une nouvelle résidence 
d’auteur portée par Saute-Frontière, 
pour un projet autour des langues. 
Elle envisage un collectage de mots 
et d’histoires avec les habitants du 
Haut-Jura  qui fasse écho à cette 
seconde langue que chacun parle, a 
parlé, a  enfouie ou perdue : la langue 

maternelle, la langue de la rue, la 
langue argotique, la langue technique 
que l’on emploie au travail, la langue 
qu’on a toujours rêvé d’apprendre… 
Elle sera présente à la médiathèque 
Le Dôme pour des rencontres-
échanges informels avec les usagers :  
- mercredi 13 février à p. de 16h 
- mercredi 6 mars à p. de 16h 
- mercredi 3 avril à p. de 16h 
- mercredi 15 mai à p. de 16h 
 

> Saute-Frontière, Maison de la poésie  
17, Grande rue - Cinquétral  
39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 18 47 ou www.sautefrontiere.fr 

L’écrivaine est de retour sur le Haut-Jura et amène ses interlocuteurs à s’interroger sur 
l’« autre langue », qui forge en grande partie leur identité 

TOURISME 

Un Bureau d’information touristique exemplaire à Lajoux 

Ce n’est pas un hasard si la Maison 
du Parc du Haut-Jura s’est établie à    
Lajoux, au cœur de son territoire… 
Côté nordique, la commune est une 
très belle porte d’entrée sur toutes les 
pratiques. La communauté de         
communes a implanté voici trois    
hivers déjà un espace d’initiation   
ludique, qui côtoie une piste de luge, 
le téléski municipal et le fil-neige de 
l’école de ski français… . 

Une rénovation exemplaire 
Cette porte d’entrée dispose désor-
mais d’un nouvel espace d’accueil. 
L’ancien « chalet », le bâtiment situé 
à côté  de la Maison du Parc, a entiè-
rement été transformé par l’Atelier 
Archi&Design, à l’initiative de la com-
mune de Lajoux, accompagnée sur 
ce projet par la communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-Claude. 
« L’objectif était d’optimiser ce bâti-
ment en récupérant les espaces 
inoccupés, de compléter le service 
public en aménageant des toilettes et 

des vestiaires, et d’en faire un bâti-
ment énergétiquement exemplaire au 
niveau BBC - Rénovation » détaille 
l’architecte, Philippe Lahu. 
Le bâtiment compte trois niveaux, avec 
le Bureau d’information touristique, 
l’agence postale et un point d’accueil 
de l’ESF en hiver au rez-de-chaussée 
côté Grande rue, un vestiaire et des 
sanitaires, au rez-de-jardin, du côté du 
départ des pistes, et un appartement 
communal de type T3 à l’étage. 
Le chantier a nécessité un important 
travail sur la volumétrie et sur les fa-
çades, pour requalifier le bâtiment au 
niveau esthétique et en termes de 
performance énergétique. Les débords 
de toit ont été rabotés pour arriver à un 
volume simple, épuré, à l’instar de celui 
de la Maison du parc voisine. Un im-
portant manteau isolant en laine miné-
rale a été apposé sur les façades, pro-
tégé par un bardage en carrelé de 
douglas issus de forêts bourgui-
gnonnes en gestion durable, 30 cm de 

laine de bois se trouvent désormais 
sous la toiture. « La chaudière fuel a 
été remplacée par une chaudière à 
bois granulés, une ventilation double 
flux installée dans le logement, toutes 
les fenêtres remplacées par du vitrage 
peu émissif, l’éclairage est passé au 
led », énumère Philippe Lahu. 
Globalement, le gain en énergie     
primaire est de 80% par rapport au 
bâtiment d’origine, passant de 213 kw/
h par m² à 41 kw/h par m². 
D’un coût global de 550 000 euros 
TTC, cette réhabilitation a bénéficié de 
subventions de l’Etat, de la Région, de 
l’Europe (Feder), et a reçu les aides 
« Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte » et « Effilogis», véri-
tables reconnaissances de l’engage-
ment du territoire dans des actions 
concrètes de transition énergétique. 
   > Bureau d’information touristique 
27, le Village - 39310 LAJOUX 
Rens.: 03 84 41 28 52 ou  
www.saint-claude-haut-jura.com 

Véritable carrefour entre les domaines skiables du Massacre et des Hautes-Combes, la commune dispose d’un outil    
remis à neuf et aux normes BBC en matière de performances énergétiques pour assurer la promotion du territoire…  

 REPÈRES 
Horaires d’ouverture 
Vacances scolaires : 
du lundi au dimanche de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. 
Hors vacances : du lundi au 
samedi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h et le dimanche 
de 9h à 13h. 
Une vitrine des savoir-
faire 
À compter de début février, 
l’atelier des savoir-faire aura un 
espace dans le Point d’infor-
mation touristique de Lajoux . 
Une vitrine de la boutique per-
mettra de mettre en vente  les 
produits  de quelques artisans 
du réseau de l’Atelier des   
savoir-faire. 
L’aménagement intérieur du 
bureau d’information a été 
imaginé et conçu par un     
artisan de Besançon et laisse 
une large place au bois et au 
confort. 
Historique 
Le bâtiment fut le siège du 
Syndicat mixte de développe-
ment touristique et de la com-
munauté de communes des 
Hautes-Combes jusqu’à la 
fusion en 2011. Ces locaux, 
inoccupés depuis, ont été 
transformés en appartement. 

remis à neuf et aux normes BBC en matière de performances énergétiques pour assurer la promotion du territoire… 

REPÈRES  
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Vœux au personnel de la ville
Remise de médailles et retraités honorés

Le début de l’année est l’oc-
casion pour Jean-Louis Mil-
let, maire de Saint-Claude, 
entouré de Françoise Robert, 
1re adjointe en charge du per-
sonnel, et de Sylvie Bonne-
vie, D.G.S. de présenter leur 
vœux au personnel qu’ils 
avaient réunis ce 15 janvier à 
la salle des fêtes. 
«Je tiens à remercier chacun 
et chacune d’entre vous pour le 
travail qu’il  ou qu’elle fait et qui 
permet à cette ville d’avancer. 
Je veux exprimer ma reconnais-
sance à l’ensemble des person-
nels tous services confondus 

pour son implication pleine 
et entière dans la vie de cette 
mairie et la mise en œuvre des 
projets municipaux tout comme 
dans le fonctionnement quoti-
dien de la Maison commune» 
soulignait M. Millet. «Des re-
merciements appuyés à mon 
équipe d’adjoints, d’adjointes 
et de conseillers délégués pour 
l’énergie qu’elle déploie au quo-
tidien à mes côtés et à vos cô-
tés pour faire vivre cette maison 
et cette ville».
«Il y a des services qui 
souffrent par manque de bras. 
Soyez assurés que tout est 

mis en oeuvre pour recruter et 
remplacer un certain nombre 
de compétences qui nous font 
défaut aujourd’hui… A croire 
que le problème, qui touche au-
jourd’hui les entreprises privées 
qui regorgent de travail mais 
n’arrivent pas à trouver du per-
sonnel, est contagieux. Un ser-
vice souffre plus que les autres, 
le service technique. Je tiens à 
remercier Christophe Jeantet 
d’avoir bien voulu accepter de 
tenir la barre en attendant l’arri-
vée d’un directeur et des remer-
ciements aussi à ses équipes». 
Une note positive avec le 
nouveau régime indemnitaire, 
RIFSEEP, en place. Un travail 
colossal depuis 2 ans pour le-
quel il remerciait Mmes Robert 
et Bonnevie, et M. Lussiana 
D.R.H. «En 2017 nous avons 
connu des diffi cultés, le régime 
en place datait de 25 ans. Notre 
masse salariale représente 9,5 
M€, les  2/3 du budget de fonc-
tionnement». Un budget munici-
pal de plus en plus compliqué 
à élaborer tenant compte des 
dotations perdues, en 4 ans 
cela représente 7% du budget 
de fonctionnement. «L’industrie 
fonctionne à plein nous avons 
de bons motifs de voir l’avenir 
avec un peu d’optimisme».
Mme Robert, présidente du co-
mité technique et comité d’hy-

giène de sécurité et conditions 
de travail reviendra sur 2018 
qui a vu les élections des repré-
sentants des personnels en 
décembre. 4 membres élus, et 
Mme Bonnevie, D.G.S., repré-
sente les agents de catégorie 
A. ces instances CT et CHSCT 
ont permis de réaliser pour le 
C.T., un livret d’accueil, la pos-
sibilité de dons de congés au 
profi t d’un agent dont l’enfant 
est malade, l’organisation du 
temps de travail à la Maison 
de la petite enfance, la mise 
en place du RIFSEEP etc. Et 
pour le C.H.S.C.T., manutention 
des équipements de l’équipe 
d’animation, manutention des 
déchets du marché du samedi 
matin, sécurisation de  certains 
services, reprise des forma-
tions SST et incendie etc. Mme 
Robert faisait un point sur les 
départs du personnel et retour 
de congés maternité pour 
d’autres.
Puis Sylvie Bonnevie D.G.S., 
reviendra sur cette année 2018 
compliquée par la succession 
des départs entraînant une 
perturbation de l’organisation 
interne. «L’année 2018 aura 
permis de mieux comprendre 
le rôle d’un D.G.S., elle remer-
ciait les collaborateurs qui l’ont 
soutenu tout au long de cette 
année diffi cile, un D.G.S. est là 

Ce jeudi 17 janvier se dérou-
lait la cérémonie des vœux 
du centre hospitalier Louis 
Jaillon en présence de 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude et président 
du conseil de surveillance, 
de Guillaume Ducolomb, 
directeur des hôpitaux Jura 
Sud, du Dr Bouzid Draou, 
président de la CME, de Ca-
role Griesmayer, directrice 
déléguée, nouvellement 
nommée pour Saint-Claude 
et Morez.
Mr Ducolomb présentait ses 
vœux, avec un plaisir per-
sonnel, originaire du Bugey 
proche et professionnel avec 
un retour à la normale. «Ces 
vœux concourent à ce que je 
souhaite mettre en place pour 

que l’hôpital trouve sa place et 
continue à se développer. Au 
niveau de l’imagerie, en privé 
public, le centre de radiologie 
va s’installer dans l’hôpital, le 
scanner actuel devra être po-
sitionné au bon emplacement 
rapproché du centre de radio-
logie. L’imagerie se fera aussi 
via le réseau informatique. 
Pour l’IRM nous oeuvrons 
dans ce sens, ce sera avec 
du privé. Nous ne devons pas 
faire la guerre avec le privé, 
c’est ensemble que nous 
aurons du matériel moderne. 
Autre vue, ouvrir le service 
médical à l’oncologie, éviter 
ainsi le transport des malades 
qui doivent suivre des traite-
ments, des lits complémen-
taires seront pourvus». M. 

Vœux au personnel de l’hôpital
Retraités honorés
Ducolomb rappelait «Je suis 
ouvert, prêt à continuer de dé-
velopper des partenariats pri-
vé-public. La gynécologie au 
bloc à Saint-Claude, pourquoi 
pas. 2019 doit montrer notre 
capacité à travailler sur cet 
établissement». Les partena-
riats privé-public ? «Je ne vois 
pas d’opposition de principe, 
j’ai un regard professionnel». 
Il ajoutait, «Soyez rassurés, 
mon engagement pour que 
cet hôpital rebondisse, pour 
que la chirurgie augmente. 
2018 est moins défi citaire, 
plus d’activités aux urgences 
et en médecine. Et le SMUR 
sera conservé».
Mme Griesmayer soulignait 
son plaisir de prendre son 
poste dans un hôpital de 
proximité. «Rien ne peut se 
faire sans vous, les équipes, 
pour accompagner les soins 
de qualité et l’adaptation des 
résidents». De son côté le Dr 
Draou soulignera l’importance 
d’être très vigilant, soudés 
pour maintenir l’ambulatoire, 
«si le service de médecin 
fond, le laboratoire aussi».
Intervention de M. Millet, 

président du conseil 
de surveillance

Jean-Louis Millet reviendra 
sur les 3 recours en annula-
tion déposés au T.A. de Dijon 
et de Besançon, la réponse 

est attendue fi n mars. «L’IRM 
nous est acquise, cela nous a 
été confi rmé par M. le préfet. 
J’avais demandé l’oncologie, 
pour éviter les transports aux 
malades qui ont des traite-
ments lourds. Nous allons 
aller jusqu’au bout face à la 
pénurie de médecins». J’ai 
pris contact avec la revue H, 
nous mettons en place en 
avril, un cabinet éphémère 
sur 18 mois en accord avec la 
CPAM, l’ARS et l’URPS, le but 
réunir des médecins jeunes 
et des retraités de moins de 
3 ans, expérience réussie à 
Pontarlier.
Avec une société de télé-
communication, une plate-
forme de 75 médecins, il est 

envisagé de faire de la télé-
consultation avec accord du 
généraliste pour des renou-
vellements d’ordonnance. 
Au niveau des coopérations 
avec du privé. M. Millet a 
rencontré 6 cliniques. «Si les 
procédures n’aboutissent pas 
au T.A. je préfère travailler 
avec du privé et le personnel 
local». En juillet dernier, M. 
Millet a obtenu l’accord M. Pri-
bile. Avec une clinique privée 
de Lyon, M. Millet présentera 
le projet à l’ARS d’ici fi n février 
accompagné du directeur de 
la clinique et de M. Ducolomb.
A l’issue des prises de parole, 
le personnel parti en retraite 
dans l’année se voyait re-
mettre un cadeau c’est à ce 

moment-là que le Dr Jonnier 
s’exprimera, il a été ravi de 
faire carrière à Saint-Claude, 
si son projet avec le Dr Combe 
n’a pu voir le jour, il est satis-
fait aujourd’hui de la présence 
du Centre de l’œil. Son coup 
de colère, il n’accepte pas la 
suppression de la maternité 
et de la chirurgie «on prend 
en otage l’avenir de la popu-
lation».

Personnel en retraite,
parmi eux : Rose Marie Be-
noit-Jeannin (standard), Ber-
nadette Braconnier (pédia-
trie), Yves Douvres (cuisine), 
Gilles Jonnier (ophtalmolo-
gie), Michel Reymondet-Co-
moy (cuisine).

Sophie Dalloz-Ramaux

aussi pour endosser sa tenue 
de chef d’orchestre et mettre 
son énergie à faire exécuter la 
partition. Malgré tout, chacun 
d’entre vous, plus ou moins 
impacté a su faire preuve de 

compréhension et de solidarité 
pour poursuivre les missions et 
assurer le meilleur fonctionne-
ment de la collectivité, soyez-en 
remerciés».

Dominique Piazzolla

Agnès Arnould quitte St-Claude

Personnel en retraite
Bernard Mermet-au-Louis, services techniques.
Evelyne Modoux, service des fi nances.
Jean-François Meynier, services techniques.
Martine Grappin, maison de la petite enfance.
Martine Cavalli, service enfance jeunesse.

Médailles d’argent
Sabine Cassano, ATSEM principal, service enfance jeunesse.
Christelle Pipari, rédacteur, CCAS
Lilian Caire, adjoint technique principal, services techniques.
Gilles Ferrazzi, adjoint administratif principal, D.G.S.
Jocelyne Jobert, adjoint technique principal, D.G.S.
Claude Michaud, agent de maîtrise principal, services tech-
niques.

Médailles de vermeil
Thierry Comparet, agent de maîtrise territorial, services tech-
niques.
Christophe Prost-Boucle, agent de maîtrise principal territo-
rial, services techniques.
Anthony Rota, Adjoint technique principal, services tech-
niques.
Gérard Auger, Adjoint technique principal, services tech-
niques.
Odile Janvier,  adjoint administratif principal, D.G.S.
Philippe Thouverez, adjoint administratif principal, D.G.S.

Le personnel en retraite entouré du Dr Draou, de Mme Griesmayer, MM. Millet et Ducolomb.

M. le Dr Draou, M. Millet, M. Ducolomb et Mme Griesmayer.

Arrivée en 1993 de ses Vosges natales, Agnès Arnould s’est instal-
lée dans la capitale du Haut-Jura où elle a travaillé durant 25 ans à 
la mairie de Saint-Claude. Aujourd’hui elle quitte ses fonctions d’atta-
chée territoriale à la direction générale des services de la mairie 
pour un nouveau challenge professionnel au centre de gestion du 
Jura à Champagnole. 
Son parcours professionnel était rappelé par Mme Robert, Agnès 
Arnould a changé plusieurs fois de service suite à la réussite de 
concours ou pour répondre à des réorganisations internes. Ainsi elle 
travaillé pour le service animation et tourisme, puis en communica-
tion en 1997, aux affaires juridiques et ressources, en 2013 ce sera 
la direction générale des services. En parallèle elle était aussi réfé-
rente au comité d’échanges avec la ville de Rottenbourg. 
Mme Bonnevie, D.G.S., soulignera aussi sa  parfaite mobilité au sein 
des services, même si elles n’ont pas travaillé longtemps ensemble, 
elle a énormément apprécié le travail d’Agnès.  M. Millet, soulignera 
l’exemplarité du parcours d’Agnès qui a toujours eu une belle faculté 
d’adaptation. Mme Robert précisera justement que c’est la diversité 
des missions qui lui ont permis d’avoir le poste. Un conseil adressé 
à tous «N’ayez pas peur d’ajuster vos missions, n’ayez pas peur 
d’évoluer».
«J’ai passé 25 belles années à Saint-Claude, je pars avec de nom-
breux souvenirs d’amitié et de satisfaction pour avoir contribué avec 
vous tous à la vie des Sanclaudiens» relèvera Agnès Arnould.
Agnès Arnould s’est vu offrir un lot de valises gigognes pour voya-
ger, profi ter de bons moments.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite pleine réussite dans ce nouveau 
challenge professionnel.
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VŒUX AUX FORCES VIVES
Jean-Louis Millet

La santé, le recrutement au cœur des préoccupations

Ce 16 janvier, Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-
Claude, en présence de 
Mme Lebon, sous-préfet, 
présentait ses vœux aux 
forces vives, chefs d’entre-
prise, artisans, banquiers,  
président d’associations, 
commerçants, médecins, 
forces de l’ordre.

Il revenait sur une situation 
complexe que vit la mairie de 
Saint-Claude qui souffre d’un 
manque de bras et de compé-
tences dans certains services 
à la suite de nombreux de 
départs. 
Cela affecte le fonctionnement 
quotidien et se répercute sur 
l’avancement des projets. «A 
croire que le problème, qui 
touche aujourd’hui les entre-
prises privées qui regorgent 
de travail mais n’arrivent pas 
à trouver du personnel, est 
contagieux».
Parmi les gros chantiers de 
la nouvelle année il citera, 
l’échange de bâtiments entre 
le Collège de la Maîtrise et 
le Collège Rosset est désor-
mais acté. Les travaux com-
mencent dans l’ex-collège 
Rosset qui pourra accueillir  
l’Ecole Jeanne d’Arc et le Col-
lège de la Maîtrise à  la ren-
trée 2020.
«La requalifi cation du centre-
ville de la cathédrale à la 
Place du 9 avril est mainte-
nant une réalité. Les travaux 
reprennent ce 21 janvier 
avec une tranchée au car-
refour Rue du Marché, rue 
de la Poyat qui entraînera 
une fermeture totale à la cir-
culation pendant 8 jours. La 
pose des pavés rue du Mar-
ché commence le 11 février. 
L’ensemble du chantier durera 
jusqu’en juin, redonnant à 

notre centre-ville l’attractivité 
qui lui manque. Ajoutons que 
la chaussée sera refaite éga-
lement du bout de la rue du 
Pré jusqu’à la Place Voltaire».
En même temps les travaux 
de rénovation totale de la voi-
rie se poursuivront du rond-
point du Plan d’Acier jusqu’à 
Etables. 
Ce sont ainsi 6 km depuis le 
giratoire d’Etables jusqu’à la 
Place Voltaire qui auront été 
refaits à neuf sur trois ans. 
Le démarrage de la cuisine 
centrale tarde à cause de l’ab-
sence d’engagement ferme 
de l’ARS, principal partenaire 
du projet puisque cette cui-
sine serait amenée à fournir 
les repas de l’Hôpital et de la 
Maison de Retraite. 
Le 11 novembre aura vu, au 
Monument aux morts du Tru-
chet, l’inauguration de plaques 
commémoratives comportant 
les noms de 524 «Morts  pour 
la France» plaques réalisées 
par la société DALITUB, le 
recensement des morts étant 
l’œuvre colossale faite par 
Véronique Rossi, archiviste et 
Olivier Bonglet, président du 
Souvenir Français.

L’hôpital sujet 
de toute préoccupation
«Quant au devenir de l’hôpital 
il reste l’objet de toutes nos 
attentions. Le sort défi nitif des 
deux services majeurs qui ont 
été fermés, la maternité et la 
chirurgie, reste pour l’heure 
suspendu à la décision des 
tribunaux administratifs de 
Besançon et Dijon devant les-
quels j’ai formé trois recours 
en annulation des arrêtés de 
fermeture. L’actualité nous a 
démontré que ce que nous 
avions prévu depuis deux ans 
devenait réalité, à savoir des 

accouchements dans l’ambu-
lance et des décès faute de 
transferts assez rapides vers 
un CHU par manque d’héli-
coptère, ce qui fut le cas mal-
heureusement avec le décès 
récent d’un médecin de Mo-
rez» constatera M. Millet.
«Nous attendons que les pro-
messes d’une IRM et d’un 
service oncologie deviennent 
réalité. Je veux à cet instant 
saluer et remercier le Comité 
de Défense et de soutien de 
l’Hôpital et son combatif pré-
sident André Jannet, Comité 
qui a multiplié les actions de-
puis trois ans avec une éner-
gie farouche. La prochaine 
action est l’organisation d’un 
référendum dans toutes les 
communes du Haut-Jura 
les 26 et 27 janvier. Je vous 
demande de vous déplacer 
dans votre Mairie pour voter». 
Jean-Louis Millet reviendra 
sur les 3 recours en annula-
tion déposés au T.A. de Dijon 
et de Besançon, la réponse 
est attendue fi n mars. «L’IRM 
nous est acquise, cela nous a 
été confi rmé par M. le préfet. 
J’avais demandé l’oncologie, 
pour éviter les transports aux 
malades qui ont des traite-
ments lourds. Nous allons 
aller jusqu’au bout face à la 
pénurie de médecins». J’ai 
pris contact avec la revue H, 
nous mettons en place en 
avril, un cabinet éphémère 
sur 18 mois en accord avec la 
CPAM, l’ARS et l’URPS, le but 
réunir des médecins jeunes 
et des retraités de moins de 
3 ans, expérience réussie à 
Pontarlier.
Avec une société de télécom-
munication, une plateforme de 
75 médecins, il est envisagé 
de faire de la téléconsultation 
avec accord des généralistes, 

Après s’être vu remettre la médaille d’honneur de la ville, André Jannet, président du CODESO-
HO a appelé les membres du bureau pour tenir la banderole annonçant la date du référendum 
d’initiative populaire pour la défense de l’hôpital, pour sa maternité et sa chirurgie.

du conseil de l’ordre et de la 
caisse primaire. Au niveau 
des coopérations avec du 
privé. M. Millet a rencontré 6 
cliniques. «Si les procédures 
n’aboutissent pas au T.A. je 
préfère travailler avec du privé 
et le personnel local». En juil-
let dernier, M. Millet a obtenu 
l’accord M. Pribile. 
Avec une clinique privée de 
Lyon, M. Millet présentera le 
projet à l’ARS d’ici fi n février 
accompagné du directeur de 
la clinique et de M. Ducolomb.
Au sujet de la consultation 
nationale lancée à l’occasion 
des «Gilets jaunes» un cahier 
de doléances a été mis en 
place à la mairie. Chacune et 
chacun peut venir y inscrire 
ses doléances à condition 
que ses observations soient 
signées et non anonymes.
Par ailleurs, la porte du bu-
reau du maire est ouverte à 
tous sur rendez-vous dans un 
délai très bref. 
«Quant au grand débat natio-
nal, il a déjà eu lieu chez nous 
et il ne me paraît pas utile de le 
recommencer. En effet depuis 
deux ans les Haut-Jurassiens 
ont manifesté sous toutes les 
formes contre la suppression 
des services majeurs de notre 
hôpital. 
Le 13 mai 2017, 5000 per-
sonnes défi laient dans les 
rues de Saint-Claude pour 
crier leur indignation. Quoi en 
réponse ? Mépris et refus de 
les entendre». (voir page 21) 
Il ajoutera «Par contre j’ai 
à nouveau proposé au pré-
sident de la République en 
décembre dernier de le ren-
contrer pour lui expliquer ce 
qu’est la vraie vie. S’il veut 
bien venir visiter notre Haut-
Jura je me ferai un plaisir de 
le guider vers les neiges de 
Bellecombe pour lui faire tou-
cher la réalité du doigt. Il sera 
accueilli avec toute la courtoi-
sie républicaine».
Il renouvelait ses vœux pour 
cette nouvelle année et vous 
souhaitait enfi n une très, très 
bonne santé car par les temps 
qui courent ce n’est pas le 
moment de tomber malade.
Mme le sous-préfet ne pro-
noncera que quelques mots 
«Je vous souhaite de vous 
tourner vers votre avenir et 
non plus vers votre passé».

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Photos et vidéos
sur notre site
et facebook

Remise de la médaille  
d’honneur 

de la ville de Saint-Claude
 à André Jannet

«Dans la vie il y a ceux 
qui disent et ceux qui 
font. Inutile de dire que 
tu appartiens à la caté-
gorie des hommes qui 
agissent».
Après avoir fait l’Ecole Hô-
telière de Poligny André 
Jannet prend à 30 ans la 
direction de l’Hôtel St-Hu-
bert dont il devient pro-
priétaire 11 ans plus tard 
à l’âge de 41 ans.
Président fondateur des 
sommeliers de Franche-
Comté il est fi naliste pour 
le titre de meilleur som-
melier de France en 1997. 
Très engagé par ailleurs 
au sein de l’UMIH39. Mais 
derrière le professionnalisme de la restauration et de l’hôtelle-
rie se cache aussi l’homme de cœur et de combat.
«Votre fi lle Nausicaa atteinte de leucémie vous quitte en 
2003. Un an plus tôt vous aviez fondé Fabienne et toi l’Asso-
ciation Nausicaa pour améliorer le confort de vie des enfants 
malades. Depuis 16 ans c’est 750.000.€ récoltés pour ces 
enfants et remis essentiellement au CHU de Besançon aux 
bons soins du Dr Emmanuel Plouvier.
Mais un combat peut en cacher un autre et depuis le 7 mars 
2017, tu conduis avec ardeur le Comité de défense et de 
soutien de l’hôpital de Saint-Claude, CODESOHO, en organi-
sant, entre autres, une multitude de manifestations. 
Toi, le «Guerrier de la Santé» mène avec les élus, les person-
nels hospitaliers et la population Haut-Jurassienne, un com-
bat remarquable pour défendre notre Hôpital et, à travers lui 
le droit à la santé de tous les Haut-Jurassiens.
En reconnaissance de l’énergie que tu déploies sans jamais 
te lasser tant pour Nausicaa que pour l’Hôpital tu mérites 
d’être aujourd’hui le Premier des Sanclaudiens et j’ai le plai-
sir de te remettre la Médaille d’Honneur de la Ville de Saint-
Claude».

Jean-Louis Millet, pendant son discours, avec à ses côtés 
Mme le sous-préfet de Saint-Claude, Laure Lebon.

Le maire, Jean-Louis Millet remet la médaille d’honneur de 
la ville de Saint-Claude à André Jannet en présence de son 
épouse Fabienne.
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SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-CLAUDE
Vœux de Mme Laure Lebon

Le lundi 14 septembre, Mme 
le sous-préfet, Laure Lebon, 
présentait ses vœux en pré-
sence des personnalités, 
autorités civiles et militaires, 
chef d’entreprise, président 
d’association, les représen-
tants Français et Suisses 
chargés de l’organisation 
des J.O.J. 2020, les repré-
sentants des douanes et 
gardes-frontières Suisses.
Elle débutera son propos sur 
la réfl exion lancée sur la fusion 
des intercommunalités, des 4 
communautés de communes, 
Haut-Jura Saint-Claude, Haut 
Jura Arcade, la station des 
Rousses, la Grandvallière, 
lancement d’une étude en 
vue du fusionner au 1er janvier 
2020. A priori 3 seraient par-
tantes pour une Communauté 
de communes unique du Haut-
Jura. Jura Sud accompagne 
l’étude mais rejoindra Pays 
des Lacs et Petite Montagne. 
Un territoire fort de presque 
50.000 habitants plus visible 
depuis la grande région. «Une 
force, on ne travaille plus dans 
un EPCI au profi t de 50.000 
habitants comme on travaille 
dans un EPCI au profi t de 
9000 ou 7000 habitants» sou-
lignera Mme le sous-préfet.
Puis elle annonçait la création 
de communes nouvelles sur 
l’arrondissement, la commune 
nouvelle de Lavans-les-Saint-
Claude agrandie de Pratz, 
«étendue en  bonne intelli-
gence, pour créer une conti-
nuité de territoires entre ces 
communes si proches» relè-
vera-t-elle. Puis la commune 
nouvelle Chassal-Molinges, 
un projet à rebondissement 
revenu sur ses bases initiales. 
Grande-Rivière-Château née 
de la fusion de Grande-Rivière 
et de Château des Prés. Et 
Nanchez qui intègre Villard sur 
Bienne et les Piards.
Elle présentera son personnel 
et reviendra sur le travail de 
chacun. Ainsi Mme Joly gère 
les établissements recevant 
du public, cette année 182 
dossiers traités par la commis-
sion de sécurité avec 96 vi-
sites. Mme Delsuc a en charge 
les contrôles de légalité et les 
expulsions locatives. Les natu-
ralisations sont une mission 
de Mme Berthet.  De son côté 
Mme Mugnier supervise les 
associations, épreuves spor-
tives. 23 dossiers instruits 
pour des manifestations.
Elle exprimera en suite sa 
reconnaissance à l’égard des 
services de la gendarmerie et 
des sapeurs-pompiers dont 
leur mission garantisse la sé-
curité, la sureté et la tranquillité 
des citoyens. La délinquance 
générale a progressé contrai-
rement aux vols de véhicules 

qui ont régressé. L’action des 
gendarmes est importante 
avec 173 infractions relevées 
dont 119 en matière de stu-
péfi ants. En sécurité routière, 
42 accidents corporels en 
2018 avec 2 personnes qui 
ont trouvé la mort. Le nombre 
de blessés est passé de 47 
à 106. Pourtant 9.218 dépis-
tages alcoolémies et 505 dé-
pistages de stupéfi ants ont été 
effectués. 323 infractions ont 
donné lieu à une suspension 
de permis de conduire dont 
132 pour un excès de vitesse 
compris entre 40 et 50 km/h. 
Les efforts seront maintenus 
et intensifi és en 2019.
Côté SDIS, la mobilisation 
a été très forte avec 1.833 
sorties de secours et 1.353 
sorties dans le cadre des ser-
vices à la personne. Elle sa-
luait et soutenait leurs efforts 
pour susciter des vocations.
Elle s’exprimera aussi sur 
l’emploi, l’économie. Le taux 
de chômage du bassin s’élève 
à 7,2%, c’est le 6e taux de chô-
mage le plus faible des 25 bas-
sins de la région Bourgogne 
Franche-Comté, et en de ça 
du niveau national, 9,1%.
Une convention d’Appui Mu-
tations Economiques a été 
conclue en 2016 pour soutenir 
la fi lière de la lunette, elle est 
prolongée jusqu’en mai 2019. 
Mme Lebon a mis en place 
des rencontres entreprises. 
Occasion de mettre en valeur 
des entreprises  haut-juras-
siennes en progression. 
Elle reviendra ensuite sur le 
soutien aux collectivités avec 
la DETR, en 2018, 45 dossiers 
retenus, soit 2.410.775€ ver-
sés aux communes de l’arron-
dissement. Dans les projets 
soutenus, la maison de santé 
de Saint-Claude à hauteur de 
964.952€ par le FNADT.
Le secrétaire d’Etat aux sports 
a confi é au préfet du Jura la 
responsabilité de l’organi-
sation des compétitions en 
France pour les jeux Olym-

piques d’hiver de la Jeunesse 
2020 organisé à Lausanne. 
Une partie des épreuves 
se déroulera au stade nor-
dique des Tuffes géré par le 
CNSNMM basé à Prémanon 
pour les épreuves de saut 
à ski, de combiné nordique 
et de biathlon. Côté travaux, 
la modernisation du Stade 
des Tuffes avance bien. Elle 
saluait l’investissement des 
classes et leur directeur pour 
les écoles de Prémanon, des 
Rousses, de Septmoncel, de 
Lajoux, des Avignonnets.

Intervention 
du préfet du Jura,

Richard Vignon
«Vous avez constaté avec 
ce parcours retracé, l’action 
de l’Etat en sous-préfecture, 
cela montre combien l’Etat 
est à vos côtés, combien l’Etat 
est un état de proximité ». le 
préfet revenait sur les der-
niers événements, des Gilets 
Jaunes «Notre pays traverse 
une crise exprimée par les ci-
toyens qui demandent plus de 
démocratie participative. Nous 
pouvons toujours faire mieux. 
La démocratie représentative, 
nous savons faire. Je sais le 
travail réalisé par les élus, les 
conseillers départementaux 
et régionaux. La réfl exion ne 
doit pas nous conduire à ou-
blier l’excellent travail fait par 
la démocratie représentative, 
faites par les élus de terrain. 
Vous savez toute l’estime que 
je porte aux maires. Le pré-
sident veut organiser le grand 
débat mis en place par tous 
ceux qui veulent l’organiser. 
Les institutions sont encoura-
gées à le faire. J’espère qu’il 
ramènera de la sérénité, de 
l’apaisement. En 2019 sur 
votre territoire, vous avez 2 
enjeux, la révision de l’interco, 
la réfl exion qui est en cours, et 
d’autre part l’organisation des 
J.O.J. que nous avons la fi erté 
d’organiser».

Dominique Piazzolla

Mme le sous-préfet, Laure Lebon pendant son allocution.

M. le préfet du Jura, Richard Vignon, lors de son intervention.

Instaurée en octobre 2017, 
la mise en place d’une po-
lice de proximité du quoti-
dien  a été mise en applica-
tion à partir de janvier 2018. 
C’est ainsi que sous le com-
mandement du capitaine 
Mougin, commandant la com-
pagnie de gendarmerie de 
Saint-Claude, une première 
équipe de contact avait été 
créé, et ce fonctionnement 
avait été renouvelé au terme 
de leur 3 mois de mission. 
Depuis début janvier, un nou-
veau binôme se met en place, 
Marie Deschamps de Saint-
Claude accompagnée de 
Franck Laheurte de la brigade 
des Rousses.  Une 2e mission 
pour Franck Laheurte qui avait 
déjà effectué ce travail sur 3 
mois en 2017. Occasion de re-
venir sur ce principe de police 
de proximité du quotidien  qu’il 
a déjà testé, et avait beau-
coup apprécié «C’est une 
mission très riche, porteuse 
en recherche d’informations, 
nous apprenons beaucoup 
de choses» relèvera Franck 
Laheurte. 
De janvier à mars, ils se-
ront en mission sur le terri-
toire du Haut-Jura, tant sur 
Saint-Claude que Morez, les 
Rousses etc. Une demi-jour-
née sur le secteur de Saint-
Claude et inversement une 
autre demi-journée sur le sec-
teur du Haut-Jura, Morez, les 
Rousses.
Leur objectif principal, recréer 

GENDARMERIE
Police de proximité du quotidien sur le Haut-Jura

Un nouveau binôme

du lien avec la population, 
que ce soit avec les élus, les 
commerçants, les artisans, 
chefs d’entreprise, respon-
sables d’association, mais 
aussi les différents cultes, 
les EHPAD, toute la popu-
lation. «Il nous faut rétablir 
la confi ance et le dialogue» 
souligneront-ils. Comment ? 
Comme toute relation, par le 
contact, l’échange, présenter 
leur métier, découvrir celui 
de la personne face à eux, 
connaître les hommes, le ter-
ritoire. Coller au plus près du 
territoire, pourrait-on dire.

Faire tomber l’image négative 
du gendarme, celui qui arrête 
et verbalise. 
Ce sont aussi des hommes, 
des femmes avec qui les 
échanges peuvent être 
constructifs. Ils sont là pour 
écouter, ramener des informa-
tions, veiller au bien-être à la 
sécurité des personnes.
N’hésitez pas à aller à leur 
contact, un partenariat profi -
table pour tous.
Brigade de gendarmerie de 
contact : tél. 03.84.45.08.50

Sophie Dalloz-Ramaux
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Florentine 30 ans ! Un commerce fi dèle aux fl eurs

Ouvert depuis le 1er février 1989, 
la boutique de fl eurs «Floren-
tine» fête cette année ses noces 
de perle.

Carole et Patrice Le Guiader sont arrivés 
dans le Jura suite à la recherche d’un 
point de vente en moyenne montagne. 
«Nous nous sommes très bien adaptés 
à cette rue du Pré que nous fréquentons 
depuis tant d’années et cette magnifi que 
région nous a séduit tout de suite».
Depuis plus de cent ans ce commerce 
était dévolu aux fl eurs, avec la maison 
Boch en début du siècle, qui sera repris 
dans les années 50 par la maison Sigaux, 
une institution. Une telle continuité dans 
le négoce de fl eurs est à souligner, c’est 
exceptionnel.
«En reprenant cette boutique dans les 
années 90, nous ne savions pas si cela 
pouvait perdurer, cela représentait un 
beau challenge à relever. La clientèle est 
restée fi dèle, le travail était au rendez-
vous et nous avons dû penser à recruter» 
préciseront Carole et Patrice.
Les clients l’ont bien senti, Carole et 
Patrice aiment leur métier, cette passion 
se retrouve dans leur boutique, où l’on 
est toujours agréablement surpris par 
la profusion et la qualité des fl eurs, des 
plantes proposées qu’ils accompagnent 
de maints conseils.

Début du siècle, volailles et fl eurs du commerce Constantin.
La maison Boch, en 1913, fl eurs et 
graines. Paul Boch, dans ses bras, 
Jane Boch.

«Le métier 
varié de fl eu-
riste est pas-
sionnant, le 
travail est en 
constante évo-
lution. Il faut 
toujours es-
sayer de saisir 
les tendances 
du moment et 
se remettre 
en question 
régulièrement. 
Les vitrines représentent pour nous un 
bel atout et nous avons un réel plaisir à 
les composer en fonction des fêtes ou des 
saisons, il faut toujours se renouveler et 
avoir une idée d’avance».
Ils nous confi eront aussi «C’est avec nos-
talgie que nous pensons  à ces années 
passées, mais l’envie est toujours là et 
déjà nous réfl échissons à de nouveaux 
projets pour demain et même après-de-
main pour faire vivre cette boutique de 
fl eurs qui a pour nom Florentine».
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite à Carole 
et Patrice un bel anniversaire et de conti-

La devanture lors de la reprise par Florentine 
en 1989, un étal aux couleurs du bicentenaire.Passage des Miss devant la maison Sigaux.

Patrice Le Guiader entouré de Marie-Hélène, son employée et de Carole, son épouse

nuer à nous émerveiller grâce à leur passion 
des fl eurs.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

4, Rue du 1er Mai - 01100 OYONNAX - ARBENT
(au Rond point de l'aérodrome - Entre Thiriet et le Garage Renault)

Tél. 04 74 77 11 36 - www.morphee-mdr.com

LITERIE - FAUTEUILS  - RELAXATION - CANAPÉS - LINGE DE LIT...

Marchand de rêves depuis 1987

*Sur modèles signalés en magasin, durant la période légale des soldes 
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CENTRE DE L’ŒIL
Bienvenue au Dr Yuliana Nikolova

Le Dr Yuliana Nicolova 
a pris ses fonctions au 
Centre de l’Œil en ce début 
d’année.  Elle vient renfor-
cer l’équipe en place en 
se répartissant  l’activité 
de l’année 2019 avec le Dr 
Christine Combes.
Depuis 10 ans, le Dr Nikolova 
travaille au sein du Groupe 
ONO, partenaire incontour-
nable de l’ophtalmologie fran-
çaise. Très appréciée par ses 
nombreux et fi dèles patients 
du centre de l’œil de Préves-
sin-Moëns, elle a décidé de 
se rapprocher  du  centre de 
l’œil de Saint Claude et d’y 
apporter son expérience. Elle 
va travailler en étroite colla-
boration avec le Dr Combes, 
mais également avec les 
deux chirurgiens du centre, 
Dr Ines Rodrigues et Dr Ivo 

Guber, pour la chirurgie de la 
cataracte et de la myopie.
Cette femme médecin a un 
parcours professionnel qui 
impose le respect.  Par sa 
grand-mère, elle a appris le 
Français. Elle a transmis à 
Yuliana sa passion pour notre 
pays, sa culture, son histoire. 
Elle lui a ouvert l’esprit sur 
notre civilisation. Sa grand-
mère recevait des journaux 
français et a  exercé la profes-
sion de traductrice. C’est tout 
naturellement que Yuliana 
s’est dirigée vers un lycée de 
langue française et a élargi  
ses connaissances sur notre 
civilisation. Pour passer ses 
examens et devenir médecin, 
elle a dû reprendre une an-
née d’étude supplémentaire 
en chimie et en biologie dans  
sa langue maternelle. Son di-

plôme de médecin en poche, 
elle pratique 6 ans la méde-
cine générale. Elle exerce 
ensuite 5 ans dans un hôpi-
tal universitaire spécialisé en 
ophtalmologie, et obtient son 
diplôme en ophtalmologie. 
Elle deviendra chef de ser-
vice ophtalmologique d’un 
hôpital plurifonctionnel public 
à Varna en Bulgarie.
Mais s’installer en France 
restait un réel souhait qu’elle 
réalisa en 2009.
C’est une grande satisfaction 
pour elle de pouvoir associer 
sa vie professionnelle à sa 
passion pour notre pays. 

L’Hebdo du Haut-Jura lui 
souhaite une belle année 
sur notre territoire et plein de 
satisfactions dans son métier.

Sophie Dalloz-Ramaux

Le Dr Yuliana Nikolova, la 4e en partant de la gauche, pose avec une partie de l’équipe du Centre 
de l’Oeil et de Mme Marie-Christine Rozier, responsable Développement.

Vendredi 11 janvier 
2019, une soixantaine de 
membres du club «Les 
Sapins» se sont retrouvés 
à la salle du Foyer-Club de 
Chabot pour partager la 
traditionnelle galette des 
rois, appréciée des parti-
cipants. 
Bravo à toutes et à tous les 
membres du Foyer-Club 
pour leur présence à ce ren-
dez-vous annuel. 

Félicitations aux reines et 
aux rois. 
Un grand merci aux 
membres du bureau pour 
la préparation de la salle et 
de la décoration des tables 
ainsi que du service en salle. 
Vos prochains rendez-vous : 
vendredi 22 février 2019 au 
repas chèvre salée à la salle 
du Foyer-Club de Chabot. 

 J. B.

On a tiré les rois au Foyer-Club 
‘’Les Sapins’’ de Chabot

LARRIVOIRE
Vœux de Mme le maire

Ce samedi 19 janvier, Mme 
le maire de Larrivoire, An-
ne-Christine Donze, avait 
convié les habitants du vil-
lage à la présentation de ses 
vœux à la salle communale, 
Dominique Coulon.
Mme Donze revenait sur 
l’actualité avec le sujet de la  
fusion des communautés de 
communes pour le Haut-Jura. 
Elle-même s’est portée volon-
taire pour participer à l’étude 
en cours, et dans un but de 
faire entendre la voie des pe-
tites communes de moins de 
200 habitants.
Elle reviendra aussi sur le 
mouvement des gilets jaunes, 
sur le mouvement de colère 
avec des revendications com-
préhensibles, mais des vio-
lences inadmissibles. 
Un cahier de doléances est 
disponible en mairie. 
Sur Larrivoire, Mme le maire 
annonçait que le logement 
au-dessus de la mairie est ter-
miné, il sera en location dès le 

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
LOTO

Un nouveau scooter à Ravilloles !

Pas moins de 360 per-
sonnes ont pris place 
samedi 19 janvier à la 
salle de L’Epinette afi n de 
participer au loto de Gé-
nération Country 39 qui, 
comme annoncé, s’est 
avéré être encore une fois 
un super loto ! 
«Trop beau !», «Loto au top 
!», «Lots magnifi ques !», 
«Dotation de fou !» ... voici 
un aperçu des compliments 
lancés dans la salle par les 
participants plus que ravis. 

Alors si quelques nouveaux 
joueurs émettaient des 
réserves sur la qualité des 
lots à gagner puisque, c’est 
la coutume, ils n’étaient pas 
dévoilés, ils ont bien vite été 
ébahis ! Que de superbes 
lots donc gagnés tout au 
long de la soirée, dont le ré-
frigérateur/congélateur rem-
porté par Brigitte Ladreyt 
de Cuttura, le lave-linge par 
Jean-Pierre Grigi de Lavans 
-les-St-Claude et le scooter 
par Raymond Lamouret de 

Ravilloles.
De plus, l’organisation et 
l’animation avec brio par 
notre cowboy «J.P» ont 
contribué au succès de 
cette manifestation qui sera 
renouvelée l’année pro-
chaine !
Enorme merci à tous les 
joueurs venus en nombre, 
sans oublier bien sûr les 
bénévoles du club !  
Contact : 
generationcountry39.com

1er février. En 2018, mise aux 
normes et règlement du cime-
tière, réalisation du terrain de 
pétanque.  
En projet, l’aménagement de 
l’aire de jeux et des travaux 
pour le réseau d’alimentation 
en eau potable.
Un autre sujet de réfl exion, 

le rattachement entre com-
munes, des pistes sont étu-
diées mais rien de confi rmé 
pour le moment.
Elle profi tait de ce moment 
pour remercier son équipe, 
sa secrétaire. Mme Donze 
remerciait tout particulière-
ment son employé communal, 
Jean-Luc, pour la qualité de 
son travail, il va se consacrer 
à d’autres activités. 
La commune est à la re-
cherche d’un remplaçant à 
partir du 1er mars.
Larrivoire est une petite 
commune où le bien-vivre 
ensemble est recherché, les 
conseillers réalisent un bulle-
tin trimestriel qui refl ète l’acti-
vité de leur village.

Tous se retrouvaient ensuite 
pour partager la galette des 
rois.

Dominique Piazzolla
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CLAIRVAUX-LES-LACS
Concours de tarot de la 
Clairpontoise samedi 
26 janvier à la salle des 
fêtes, début 16h. 

MOIRANS-en-MONTAGNE
Concert du Nouvel An 
de l’ensemble Johann 
Strauss, samedi 26 jan-
vier à 16h.30

SAINT-CLAUDE
Assemblée générale de 
Saint-Claude athlétisme 
vendredi 25 janvier à 18h. 
salle Bavoux Lançon.
Concert pour l’associa-
tion Valentin Haüy avec 
Joël Jacquelin samedi 26 
janvier à la salle des fêtes 
de Saint-Claude à 20h.30 
Billetterie sur place.
Conférence de l’Univer-
sité Ouverte «L’atelier 

de l’écrivain» animée par 
François Jakob lundi 28 
janvier, salle Bavoux Lan-
çon, 18h.30, rue Rosset.

SAINT-LUPICIN
Loto de l’école La 
Source samedi 2 février à 
la salle de l’Epinette, ou-
verture à 16h. début des 
jeux 17h.
Concert d’Alain Hiver sa-
medi 26 janvier à 20h.30 
avec la chanteuse Lau-
la, à la salle de l’Epi-
nette. Réservations au 
03.84.42.11.59

VILLARD ST SAUVEUR
Assemblée générale de 
l’amicale sportive ven-
dredi 15 février à 19h 
salle de L’Essard. Repas, 
chèvre salée sur réserva-
tion au 06.83.30.98.87 

Septmoncel : vœux de Raphaël Perrin
En projet, une mairie ... au presbytère

AGENDA DE L’HEBDO 
DU HAUT-JURA

Ce dimanche 13 janvier 
Raphaël Perrin, maire de la 
commune de Septmoncel - 
Les Molunes a présenté ses 
vœux à la population. 
Eliane Grenard, maire délé-
guée des Molunes, présentait 
ses vœux pour commencer, 
puis Raphaël Perrin prenait la 
parole pour dresser un bilan 
de l’année 2018. Une com-
mune forte aujourd’hui de 876 
habitants, chiffre transmis par 
l’INSEE, occasion de revenir 
sur les décès, les mariages et 
PACS de l’année, mais aussi 
les naissances avec une par-
ticularité, la naissance de la 
petite Candice sur «le bord de 
la route à Molinges», faute de 
maternité à Saint-Claude.
La municipalité est arrivée au 
terme  d’un dossier très pre-
nant, le lotissement Les Eme-
raudes inauguré en juin der-
nier, les travaux de la caserne 
du CIS des Combes se sont 
déroulés de mai à décembre, 
ce 10 janvier les 36 sapeurs-
pompiers de Lamoura, Sept-

moncel, les Molunes et Lajoux 
prenaient possession de leur 
nouvel espace, de leur côté, 
les Moussières seront un 
poste avancé.  Autre temps 
fort cette année, la plantation 
de l’arbre des valeurs à proxi-
mité de l’église,  et satisfaction 
avec la réalisation des travaux 
dans les lacets de Septmon-
cel. «C’était un beau chantier, 
fi nancé par le Conseil dépar-
temental». Plaisir également 
d’avoir obtenu le 1er prix en 
catégorie commune de mon-
tagne pour le fl eurissement, 
mais aussi une 10e place dans 
sa catégorie moins de 1000 
habitants. 
Raphaël Perrin prenait le 
temps d’expliquer le budget 
de la commune en fonction-
nement et investissement. 
«Notre commune nouvelle 
permet de faire des écono-
mies de fonctionnement qui 
serviront à l’investissement 
et éviteront une augmentation 
sur la pression fi scale» souli-
gnera le maire, précisant que 

la Maison de l’Enfance a un 
budget à part. Il relevait que la 
commune présente des taux 
de taxe en-dessous de celles 
au niveau départemental et 
de communes de même taille. 
Septmoncel dégage un résul-
tat net de 188.923€ (106.137€ 
en 2017). La dette par habi-
tant se monte à 501€ contre 
611€ sur d’autres strates. La 
Maison de l’Enfance présente 
un résultat excédentaire, elle 
est réservée en priorité aux 
enfants de Septmoncel et La-
moura, 15% pour des enfants 
de l’extérieur. 

Le lotissement 
«les Emeraudes»

Un emprunt relais de 
500.000€ a déjà été rembour-
sé en juin, le reste est étalé 
sur 10 ans. Sur 26 parcelles, 
10 sont déjà vendues, la 
Semcoda en a acheté 7. Cela 
représente déjà 475.603€ 
en vente, 173.675 en cours 
de vente. Il en reste 10 à 
vendre. Elles seront remises 
en agence, pour l’instant il 

est encore possible d’acheter 
en direct avec la mairie. La 
dette s’élève 352.224€, pour 
681.647€ de vente.

Puis passage à 2019, avec 
en prévision l’achat d’une aile 
du presbytère, fi n des travaux 
de la gendarmerie, projet de 
réhabilitation du Gîte de la 
Vie Neuve aux Molunes, la 
voirie et … une nouvelle mai-
rie en projet qui utilisera le 
patrimoine du presbytère, un 
nouvel espace de vie, un pôle 
multiservices pour les Sept-
moncelants avec salle de réu-
nion, salle de musique. «Cela 
fera revivre un bâtiment histo-
rique, dont les premières fon-
dations remontent en 1632» 
soulignait Raphaël Perrin. 
Il reviendra aussi sur le sujet 
de la fi bre optique, après 
les communes de Choux et 
Leschères, Septmoncel, les 
Moussières et Lajoux arrivent 
en 2e position, l’installation 
sera aérienne et en enfouis-
sement, il faut néanmoins 

attendre 2021. Haut-Jura 
Saint-Claude a acté la somme 
de 5,4 millions d’euros sur ce 
dossier.
Il saluait aussi les bénévoles 
de la commune, «c’est un 
sacerdoce d’assurer des 
tâches», il témoignait sa sym-
pathie à Thibaud Creuzet, pré-
sident du comité des fêtes.  
Cette réunion était aussi l’oc-
casion de préciser que Sept-
moncel redevenait indépen-
dante en fonctionnement pour 
sa bibliothèque, il remerciait 
les bénévoles pour le portage 
des livres. 
Autre annonce le recense-

ment sur 3 secteurs avec 
Mmes Danielle Vuillet, Isabelle 
Grossiord et aux Molunes M. 
Gilbert Grenard. Le référen-
dum d’initiative populaire 
du CODESOHO, comité de 
défense de l’hôpital, se tien-
dra en salle de la mairie le 
dimanche 27 janvier de 8h. à 
13h.
Une cérémonie des vœux, 
toute de simplicité et convivia-
lité à l’image de la commune 
où le bien-vivre ensemble à 
toute son importance, c’est 
l’âme du village.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Raphaël Perrin, maire de Septmoncel-Les Molunes

Eliane Grenard, maire déléguée des Molunes

Dimanche 17 février 2019
à la salle des fêtes

Ouverture des portes à 13h.
début des parties à 14h.

De nombreux lots - Belle dotation 

SUPER LOTO
SAINT-CLAUDE

Des Restaurants du Coeur 

Référendum d’initiative 
populaire pour l’hôpital 
samedi 26 ou dimanche 27 janvier 

Samedi 26 janvier
AVIGNON LES ST CLAUDE 10H à 12H Mairie 
BELLECOMBE 10H à 12H Local communal de Boulême 
CHASSAL-MOLINGES 9H à 12H Mairie de Chassal - 5 place de 
la mairie  et de 9H à 12H Mairie de Molinges - 10 rue de la mairie 
CHOUX 14H 18H 
COISERETTE 9H à 12H Mairie 
COTEAUX DU LIZON (St-Lupicin à Cuttura) 9H à 12H dans 
chaque bureau de vote 
COYRIERE 9H à 17H Mairie 
CRENANS 10H à 15H Salle des fêtes 
LA MOUILLE 10H à 12H Mairie déléguée 
LA PESSE 10H à 16H Mairie 
LA RIXOUSE 9H à 12H Mairie 
LAMOURA 9H à 12H Salle Conseil municipal - 1 place de l’Eglise 
LARRIVOIRE 14H à 17H Mairie 
LAVANS LES ST CLAUDE 9H à 16H Mairie 
LES BOUCHOUX 9H à 12H30 Ecole - salle de cantine 
LES MOUSSIERES 9H à 12H Mairie 
LES ROUSSES 9H à 12H Salle du Conseil Municipal 

LESCHERES 8H30 à 11 H Mairie de Leschères 
LEZAT 10H à 12H Mairies déléguées  LEZAT
LONGCHAUMOIS 9H à 12H Mairie de Longchaumois - 3 rue 
de l’Eglise 
MOIRANS EN MONTAGNE 9H à 12H Accueil Mairie 
MOREZ 9H à 13H Halle de la Mairie 
PRATZ  Mairie déléguée PRATZ 9H à 12H
PREMANON 9H à 12H Locaux de l’école (lieu de vote habi-
tuel) 
RAVILLOLES 8H à 12H Salle du Chalet 
ST CLAUDE 9H à 17H Salle Bavoux Lançon (rez dechaus-
sée) 24 rue Rosset
VAUX LES ST CLAUDE 9H à 12H Mairie 
VILLARD ST SAUVEUR 8H à 17H Mairie de Villard St-Sau-
veur 
VIRY 9H à 12H Mairie 

Dimanche 27 janvier
BOIS D’AMONT 9H à 12H Mairie 
LAJOUX 8H30 à 13 H salle annexe de la mairie 
SEPTMONCEL 8H à 13H Ancienne mairie - 875 route de 
Genève

Vous pouvez donner 
votre avis, 

c’est maintenant !

La question qui est posée 
pour ce référendum à la-
quelle vous devez répondre 

par oui ou non !
«Etes-vous pour la réouver-
ture de la maternité, de la pé-
diatrie et du service de chirur-
gie suivie d’hospitalisation au 
Centre Hospitalier Louis Jail-
lon de Saint-Claude ?»

Informations pratiques
Toutes les personnes ma-
jeures, inscrites ou non  sur 
une liste électorale peuvent 
voter.
Pour les communes ne par-
ticipent pas au référendum, 

les habitants peuvent voter 
dans le bureau de vote le 
plus proche, un habitant de 
Jeurre peut voter à Vaux, un 
de Saint-Laurent à Morez ou 
à la Mouille.Les procurations 
sont acceptées.
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Théâtre la Source

Lavans-les-Saint-Claude / Ponthoux / Pratz

Vendredi 11 janvier le maire 
de Saint-Lupicin, Alain 
Waille, Jean-Louis David, 
maire délégué de Cuttura, 
avaient convié la popula-
tion pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui se 
déroulait à la salle de l’Epi-
nette.
Alain Waille commença son 
propos par l’actualité de ces 
dernières semaines, «les gi-
lets jaunes», si l’on peut com-
prendre le mouvement, les 
exactions commises ne sont 
pas défendables. 
Cette rencontre était l’occa-
sion pour le maire de présen-
ter son budget dont 45% sont 
dévolus aux charges de per-
sonnel, la commune compte 
30 salariés. 
Sur l’année 2018, la com-
mune a vu des travaux réa-
lisés sur l’hôtel de ville, la 
façade nord de la Poste, 
la démolition de l’entrepôt 
Bourbon, les menuiseries de 
l’école Clavel, des travaux à 
la maison de l’enfance mais 
aussi à la crèche avec parti-
cipation de la CAF à hauteur 
de 80%. 
L’assainissement a fait l’objet 
de travaux subventionnés par 

l’agence de l’eau.
2019 voit déjà un programme 
de travaux actés comme des 
fenêtres à la crèche, une 
tranche de voirie importante, 
le cimetière, la façade princi-
pale de la Poste, l’éclairage 
public pour lequel 160 points 
lumineux sont à revoir et sur 
Cuttura, la reprise du réseau 
EDF pour 65.000€ de reste 
à charge hors subvention du 
SIDEC.
En prévision la transforma-
tion de la friche Bourbon en 
salle de sport avec «Sport et 
Forme» de Moirans.  Autre 
projet, la valorisation du bar-
rage de Cuttura.
Projet de grand intérêt, le 
centre-bourg qui verra la 
réalisation de la nouvelle 
caserne du Lizon. Un circuit 
de mobilité douce qui ira de 
Saint-Romain, Lavans, Saint-
Lupicin et Leschères dévolu 
aux cyclistes et promeneurs. 
Egalement la réhabilitation 
de l’hôtel de ville, la valori-
sation du grand Verger, avec 
une possibilité, l’achat de la 
maison Waille qui possède à 
proximité 2600m2, sans ou-
blier le verger de sauvegarde.
Le maire revenait aussi sur 

la création des logements 
au Pré Colas, les locataires 
prennent possession des 
lieux ces semaines. 
L’entreprise Mécaplast (sous 
compétence communautaire) 
a été rachetée par LPP de 
Clairvaux qui vient s’installer, 
forte de 30 salariés. 
Côté scolaire, fermeture 
d’une classe de maternelle 
mais ouverture d’une 5e 
classe au groupe scolaire.
Puis Pierre Gresset, vice-pré-
sident de Haut-Jura Saint-
Claude, fera un point sur la 
Communauté de communes, 
les dossiers en cours. 
Frédéric Poncet, conseiller 
régional, soulignera les enga-
gements de la région sur le 
secteur, avec notamment sur 
le lycée du Pré Saint-Sau-
veur, ceux de Moirans et de 
Morez. La région assure la 
gratuité du transport scolaire. 
Il annonçait des travaux à 
venir sur la Ligne des Hiron-
delles d’un montant de 6 à 7 
millions d’euros.  
Sur le centre-bourg la région 
apporte 150.000€.

Sophie Dalloz-Ramaux

Saint-Lupicin/ Cuttura

Vœux d’Alain Waille, 
maire du Côteau du Lizon

Vœux de Philippe Passot 
Lavans, une attractivité qui s’affi rme

La population de Ponthoux, 
Pratz et Lavans qui forme 
la commune nouvelle de 
Lavans-les-Saint-Claude 
depuis ce 1er janvier était 
conviée à la cérémonie des 
vœux du maire, Philippe Pas-
sot, ce vendredi 18 janvier à 
la salle des fêtes. A la satis-
faction des élus, une assis-
tance nombreuse participait 
à ce temps de rencontre et 
convivialité.
Ce sera Nicole Pedroletti, 
maire déléguée de Ponthoux 
qui présentait ses vœux en 
premier, occasion après ces 3 
années de regroupement de 
remercier de nouveau les élus 
de Lavans et saluer l’arrivée de 
Pratz. «Merci Jean-Paul de ta 
confi ance et merci à Philippe 
pour la responsabilité de la 
commune nouvelle». Elle ajou-
tait «le rôle de maire n’est pas 
simple mais ensemble nous 
pourrons offrir un cadre de vie 
de qualité avec l’aide et l’effi ca-
cité des agents. Un mariage à 
trois c’est un atout».
Jean-Paul Bernasconi, maire 
délégué de Pratz «C’est une 
satisfaction de voir autant de 
monde à ces premiers vœux. 
Je suis fi er du travail accompli 
en 2018, fi er du travail du comi-
té de pilotage avec une même 
envie, une même volonté. J’ai 
longtemps cru qu’on pouvait 
continuer à mener des dossiers 
seuls, mais avec la baisse des 
dotations, cela devenait très 
diffi cile de mobiliser les forces 
vives. Aujourd’hui c’est un ter-
ritoire qui se complète avec un 
tissu industriel, des associa-
tions. Le projet est ambitieux 
mais raisonnable». Il remerciait 
ses équipes, Nicole et Philippe 
mais aussi les agents pour les 
12 mois de travail intense.
«Je suis heureux de vous 

accueillir dans votre salle des 
fêtes, avec un signe particulier 
pour les habitants de Pratz», 
c’est par ces mots de bien-
venue que Philippe Passot, 
maire de la commune nouvelle 
commencera son propos. Une 
invitation adressée à toute la 
population forte de plus de 
2600 habitants et non réservée 
aux forces vives, «les élus de 
votre commune ne voient en 
chacun de vous que des gens 
dignes d’intérêt». Après avoir 
présenté ses vœux, notam-
ment des vœux de cohésion 
et de calme, il adressait de 
nombreux remerciements, aux 
membres des conseils muni-
cipaux. «L’état d’esprit dans 
lequel nous avons travaillé est 
exemplaire, le résultat naturel. 
Nous sommes devenus une 
référence et cités dans tout le 
département». Parmi les mes-
sages de félicitations reçus, il 
lira celui de Sylvie Vermeillet, 
sénatrice et présidente hono-
raire des maires du Jura. Des 
vifs remerciements aussi à 
tous les agents, plus particu-
lièrement pour Vivian Cavalière 
mais aussi les 3 secrétaires de 
mairie.
En parallèle du travail pour la 
commune nouvelle, Lavans 
s’est vu dotée d’un service de 
recueil des titres (carte d’iden-
tité, passeport), «une recon-
naissance du bourg-centre par 
l’Etat et donne de l’attractivité», 
étude et marché de travaux en-
trée Fourger – Caton, enfouis-
sement des lignes aériennes 
et humides, les travaux de la 
rue du Caton, des luminaires 
LED rue de la Cueille. Mise en 
séparatif des réseaux d’eaux 
pluviales et égouts, sur plu-
sieurs rues,  soient 262.000€ 
en 2 ans. Deux véhicules, un 
Renault Kangoo électrique, un 

Renault Master à benne amo-
vible.
Sur 2019, l’achèvement de 
l’entrée Est (Caton Fourger), 
construction d’un centre tech-
nique, poursuite de l’étude sur 
le groupe scolaire, étude sur 
les espaces publics, étude de 
faisabilité sur la valorisation du 
site de la chapelle Saint-Ro-
main, études environnemen-
tales des roches de Ponthoux, 
création du site d’escalade 
avec 130 voies. Philippe Pas-
sot présentera le projet Bourg-
Centre Lavans – St-Lupicin, ini-
tié par la région. 750.000€ de 
subventions seront réparties 
entre les deux communes pour 
une partie des travaux. Avec à 
terme, la création d’une com-
mune à l’échelle du Plateau du 
Lizon.
Deux chantiers importants 
confi rmés par le Conseil dé-
partemental, la construction 
du centre de secours face au 
collège et l’élargissement de 
la route départementale entre 
Lavans et Pratz.
A noter cette année l’accueil 
d’une étape du Tour du Jura, 
le 27 avril 2019 sur les com-
munes du Plateau, plus spé-
cialement.
Philippe Passot citera les nom-
breux avantages acquis avec 
la commune nouvelle, son ter-
ritoire, son exposition, ses acti-
vités industrielles, artisanales, 
tertiaires, associatives qui lui 
confèrent une réelle attractivité.
En fi n de propos, il annonçait 
qu’il pense être à nouveau 
candidat aux prochaines élec-
tions municipales, ce sera un 
dernier mandat. «Je n’ai perdu 
ni l’enthousiasme, ni l’audace 
qu’il faut pour conduire Lavans 
encore plus loin et plus haut».

Sophie Dalloz-Ramaux

Philippe Passot Nocole Pedroletti Jean-Paul Bernasconi

La troupe théâtrale de la 
Source enchaîne les répé-
titions depuis plusieurs 
mois pour que tout soit 
prêt pour les séances du 
mois de mars. 
Au programme cette année : 
une histoire sans parole, la 
temps d’en rire, et Poisson 
d’avril : une pièce en deux 
actes de Marie Laroche 
Fermis, mise en scène par 
Jean-Louis Todeschini.
Les représentations auront 
lieu samedi 2 et dimanche 3 
mars, vendredi 8 et samedi 
9 mars, vendredi15, samedi 
16 et dimanche 17 mars.
Dire du mal de ses voisins 
c’est courant mais quand le 
commérage devient calom-

nie ça invite à la vengeance. 
Tout ça pour le plus grand 

plaisir de nos zygomatiques.
G.J.
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Les vœux de M. le maire, Serge Lacroix
conjointement avec le président de Jura Sud, Pascal Garofalo

Moirans-en-Montagne

Samedi 12 janvier avait 
lieu à la salle des fêtes, les 
vœux du maire, Serge La-
croix, conjointement avec 
Pascal Garofalo, président 
de la Communauté de com-
munes Jura Sud.
Serge Lacroix était heureux 
d’accueillir dans sa commune 
de nombreuses personnali-
tés, Mme le sous-préfet, Mme 
le député, Mme la sénatrice, 
conseillère et conseiller ré-
gional, président du SIDEC, 
maires, élus, chefs d’entre-
prise, monde associatif, col-
laborateurs, habitants de Moi-
rans et de Jura Sud. 
Après le mot de  bienvenue, 
Serge Lacroix donnait la pa-
role au président de Jura Sud, 
Pascal Garofalo. Pour celui-ci, 
«les vœux sont un moment 

particulier, de vous voir si 
nombreux me donne le sen-
timent que la chose publique 
ou tout du moins la vie de 
votre territoire vous intéresse. 
En tant qu’élu, il faut faire 
preuve de pédagogie, d’expli-
cations, encore et toujours, 
mettre en avant Jura Sud, 
lieu de vie, lieu de travail et 
lieu d’épanouissement, vous 
expliquer surtout les différents 
projets réalisés ou en cours». 

Réalisations 2018
L’année écoulée a permis de 
voir la réalisation du groupe 
scolaire du RPI Etival Les 
Crozets et Châtel de Joux, 
la rénovation du multi-accueil 
Pause Câlin à Moirans, mais 
aussi l’organisation du cin-
quantenaire du barrage de 

Vouglans, retour sur le Musée 
du Jouet (51.500 visiteurs en 
2018, dans le trio de tête ju-
rassien), etc.

Et  pour 2019
Début des travaux pour la 
maison des Aînés, la création 
de la zone Z.A. des Quarrés à 
Moirans, les inquiétudes avec 
le départ en retraite du Dr 
Guyon en juillet. En cours de 
réalisation le C.F.A. du sport, 
construction du nouveau ves-
tiaire de Coyron. Gros sujet, 
le projet de fusion des E.P.C.I. 
Jura Sud s’est engagé avec 
la Petite Montagne et le Pays 
des Lacs et région d’Orgelet. 
98 communes pour 25.557 
habitants, pour être mieux 
identifi é des fi nanceurs, de la 
région et de l’Europe.

Pascal Garofalo revenait sur 
les Gilets Jaunes, «Je ne 
peux passer sous silence 
les semaines diffi ciles que la 
France a vécu. Il précisait sa 
compréhension, son adhé-
sion sur certains points juste, 
la baisse des carburants, la 
hausse du SMIC, la présence 
développée pour les zones 
rurales».

Serge Lacroix
Puis ce sera au tour de Serge 
Lacroix de s’exprimer, il pré-
sentera sur écran les 19 
conseillers municipaux, les 4 
commissions et ce qui a été 
réalisé pour chacune d’elle.
Aux affaires sociales et loge-
ments, avec Jean-Pierre Bro-
card, adjoint, en 2018, de 
nouveaux  locaux disponibles 
pour Moirans Solidarité, le re-
pas des anciens sur le thème 
du cirque, la plantation de 
l’arbre des valeurs avec la 
présence de 500 élèves, les 
ateliers bons jours pour les 
retraités. L’INSEE a a transmis 
le  nombre d’habitants, soit 
2.202 habitants avec 28 nais-
sances et 23 décès. 
Avec Laurence Mas, adjointe 
à la commission éducation, 
culture et vie associative, dis-
ponibilité de nouveaux locaux 
pour Tom Pouce, trophée du 
commerce, les marchés noc-
turnes, le carnaval, la 1re fête 
de l’écotourisme, le forum des 
associations, les illuminations 
et un nouvel écran au cinéma 
François Truffaut. 
Pour l’environnement et les 
travaux, Didier Berrez, adjoint, 
2018 c’est une desserte fores-
tière, la réfection de la façade 

sud de l’église, les espaces 
pastoraux, l’accessibilité des 
écoles, la réfection des voi-
ries en Petit Gezon, stérilisa-
tion des chats errants, aire de 
jeux, fl eurissement, change-
ment des lampes d’éclairage 
public etc. 
Aux fi nances, avec Jacques 
Bauduret, adjoint, mise en 
place d’un pacte fi nancier 

et fi scale C.C. Jura Sud, pas 
de nouvel emprunt, endette-
ment en baisse, forte baisse 
en 2021 de l’annuité de la 
dette. Et l’année 2018 qui a 
vu l’installation à Moirans d’un 
architecte, d’un notaire et d’un 
agent immobilier, ajoutera 
Serge Lacroix.

DominiquePiazzolla

Un projet urbain et paysager, requalifi cation – place 
Royale, objectif retrouver la centralité commerciale 
pour le rayonnement du centre-bourg. Les espaces pu-
blics actuels ont été réalisé en 1991. 
Le plan de fi nancement de la requalifi cation se monte à 
668.000 € avec 48% de subvention, la région 150.000€, 
l’Etat 200.000€ reste 318.000€ en autofi nancement.

La restauration scolaire Tom Pouce qui correspond à 
100 enfants qui déjeunent sur 3 lieux, projet d’une loca-
lisation en 1 seul lieu avec 2 services. 
Plan de fi nancement 206.000€ dont Etat 57.000€, CC 
Jura Sud 42.500€et en autofi nancement 107.000€

Autre projet, la chaufferie bois se déclinera aussi pour 
la mairie, la salle des fêtes et la Poste. 
Financement 638.000€, dont Etat 109.000€, région BFC 
34.000€, département 56.000€, Feder 284.000€ et auto-
fi nancement 155.000€.

Et la mise aux normes de la mairie et de la Grenette : 
248.000€ dont Etat 82.000€ et 166.000€ en autofi nan-
cement. 

Citation
«Il a été décidé qu’on reparlerait dans les petites 
classes d’éducation civique, d’honnêteté, de courage, 
de refus du racisme et d’amour de la République. Il 
est dommage que l’école ne soit fréquentée que par 
les enfants».

André Frossard, journaliste et académicien (1915-1995).

4 projets phares 2019
pour Moirans 

Pascal Garofalo et Serge Lacroix



DU 24 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2019
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey14  MOREZ  

Morez

Le collège Notre-Dame 
fêtait ses jeunes talents

Elle démarrait samedi après-
midi 22 décembre 2018 de la 
Maison de l’Email de Morez 
pour se terminer à l’offi ce de 
tourisme. En présence de 
JC Piffaut, son directeur qui 
commentait le circuit, Laurent 
Petit, quelques élus, des gens 
d’Arcade, quelques émail-
leurs. En fait, il s’agit du 1er 
festival « Démo d’émaux » 
qui durera jusqu’à Noël 2019. 
C’est une idée collective du 
C.A. de la MdE sur suggestion 
de JC Piffaut. Le démarchage 
pour l’accès aux vitrines avait 
commencé en juin et l’ins-
tallation avait duré 2 mois et 
demi. En plus des fenêtres et 
de la cour de la Maison, 14 
vitrines exposent des œuvres 
d’artistes français et étrangers 
sur plus d’un kilomètre. Les 
pièces sont à vendre, sauf 
dans la 1re fenêtre de la MdE 
(donation de D. Tabouillot), 
elles montrent plusieurs styles 
: abstrait, fi guratif, natures 
mortes, allégorie, détourne-
ments, etc. dans différentes 
techniques : sur cuivre/argent/
acier, émail industriel/bijoutier/
peint, champlevé/cloisonné.  
Elles sont mises en valeur à 
la tombée de la nuit grâce à 
l’éclairage public, la vision est 
alors sublime ! Un plan du par-
cours est disponible à l’offi ce 
de tourisme.                       H.P.

Une balade émaillée de pluie…

Morez, carrefour européen de l’émail
L’activité remonte au 18e siècle.  Elle est étroitement liée à l’hor-
logerie, puisque les premiers artisans émaillent des cadrans 
d’horloge. En 1935, ce sont près de 400 émailleurs qui contri-
buent à l’essor économique de Morez. Et l’activité se diversifi e 
avec, entre autres, les plaques et numéros de rues, les cœurs 
de cimetière, la signalétique SNCF, RATP et routière. La ville 
abrite le GIRAEFE depuis 1994 et accueille plusieurs Ren-
contres Internationales de l’Email entre 1993 et 2009.             H.P.

L’édition 2018 se déroulait 
lors de la fête du collège 
vendredi 21 décembre. 
La journée commençait par 
une célébration à l’église. 
Suivait la présentation des 
jeunes talents dans la salle 
d’études de l’établissement, 
de 10 h jusqu’au déjeuner qui 
permettait de recharger les 
batteries en vue de la boum 
de l’après-midi. Les élèves 
s’occupaient ensuite de tout 
ranger et remettre les lieux en 
état. La journée était ponctuée 
de chants par la chorale du 
collège et la présentation par 
Sylvain Girardeau de sa pein-
ture sur la porte d’entrée du 
bâtiment : des lapins ; l’artiste 
est également prof d’arts plas-
tiques dans l’établissement 
depuis quelques années. La 
soirée festive réunissait les 
collégiens, leurs enseignants 
plus ceux de l’école primaire.

Championnat open de bloc 2019

Zoom sur les «Jeunes talents»
Organisé depuis plusieurs années par Mme Goyard, docu-
mentaliste, le casting s’était déroulé du 9 novembre au 7 
décembre ; 3 ou 4 profs composaient le jury, ils en avaient 
profi té pour donner quelques conseils aux candidats qui, 
d’une manière générale, s’étaient débrouillés tout seuls pour 
le choix des musiques, les chorégraphies, le défi lé, l’écriture 
des sketchs, les chansons, la fréquence des répétitions, etc. 
Ceux-ci présentaient 8 catégories, dans l’ordre suivant : D.J. 
(Iliès, Héléna, Chadi) ; présentatrices (Séline A., Mathilde 
J., Mathias B. aidait à l’installation) ; top modèles (Lucie 
M., Emilie J., Jawan, Thomas G., Rémy M., Sara Rose D., 
Elza K., Delle) ; musiciens (Ceren K., Mathis G., Eva/Sarah/
Orlane/Auréa, Oriane/M. Khalfi ) ; musical.ly (Esther/Adèle/
Maureen/Ambre/Chloé, Danaé, Joana/Sawsen) ; danseurs 
(Jade, Cécile/Clara/Coralie, Séline/Astrid/Cléa/Lila, Tatiana/
Margaux/Loreline/Maélys/Laly/Léonie/Oriane,  Helena/Aksel/
Jonathan/Léandro, Celeste/Lou Ann) ; chanteurs (4e B/3e 
A/3e B, Chloé B., Jessica) ; humour (Marcio/Diego, Lilouan/
Alexandre/Danaé/Joana, classe 5e B). 
La performance pour ces jeunes était surtout de se présenter 
devant les copains et copines. Si, dans leur vie scolaire, ils 
sont à l’aise dans leurs rapports aux autres, ce n’était pas 
évident d’évoluer devant un public d’élèves et de profs ! Alors 
nous leur tirons notre chapeau !                                           H.P.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Vous cherchez une mutuelle de proximité qui saura répondre

à vos exigences en matière de santé et prévoyance ?
La Mutuelle “La Frontalière” est là pour vous proposer

les meilleures garanties, notamment en optique et dentaire.

Demandez votre devis à notre bureau des ROUSSES
ou sur www.mutuelle-lafrontaliere.fr

Mutuelle “La Frontalière” - 417 Route Blanche - 39220 LES ROUSSES - 03.84.60.39.41

Pour la première fois avait 
lieu une compétition inter-ré-
gionale d’escalade de bloc, 
support des championnats 
départementaux AIN/JURA. 
Il s’agissait d’une rencontre 
«open» en raison de la qua-
lité des clubs invités, de la 

qualité des installations et du 
savoir-faire de Jura Vertical, 
le club invitant, en matière 
d’organisation.  Les épreuves 
se déroulaient au gymnase de 
l’Hôtel de ville de Morez. Elles 
rassemblaient 27 clubs, soit 
231 compétiteurs (118 samedi 

12 et 113 dimanche 13 janvier 
2018). Des championnats plei-
nement réussis grâce à l’action 
conjuguée de plus de 40 béné-
voles. Bravo à tous les grim-
peurs, à Jura Vertical pour ses 
10 podiums dont 3 titres. 

H.P.

Samedi 12 janvier 2019 : compétiteurs 7 à 12 ans.
Microbes fi lles : 1 LORGE Charlotte/Jura Vertical 39 Morez – 2 QUINTILLA Loanna/Dégaine Esca-
lade et Montagne 69 Dardilly – 3 CROTTI Elyne/Jura Vertical.
Microbes garçons : 1 DENIER Marceau/Les Tichodromes 25 Le Valdahon – 2 GRIGNON Thibault/
Club Alpin Français 39 Lons – 3 REBOUILLAT Manoah/Jura Vertical.
Poussines : 1 AUCLAIR Lou/Entre-Temps Escalade 25 Besançon – 2 DUTRUEL Anne-Lyse/Les 
Grimp’tout 01 Ferney-Voltaire – 3 NEBUT Clémentine Grimp’Passion 01 Fareins.
Poussins : 1 ASHMORE Eric/Les Grimp’tout – 2 CAMPBELL William/Jura Vertical – 3 BOITEUX 
Justin/Entre-Temps Escalade.
Benjamines : 1 RODRIGUEZ Charlotte/Vertical Côtière 01 Beynost – 2 PINNA Myrtille/Jura Verti-
cal – 3 FURFARO Fantine/Entre-Temps Escalade.
Benjamins : 1 CAMPBELL Arthur/Jura Vertical – 2 MONTERLOS Lennart/Entre-Temps Escalade 
– 3 LANJUIN Maxime/Ain Roc 01 Belley.

Dimanche 13 janvier 2019 matin : compétiteurs 13/14 ans et + 40 ans.
Minimes fi lles : 1. XUEREB Alexia/Saint-Priest Montagne 69 St-Priest - 2. JEANNIN Anaïs/Horizon 
Vertical 39 Damparis – 3. BOUHELIER Anaïs/ASC Escalade 21 Chevigny.
Minimes garçons : 1. CHEMELLE Colin/Club Vertige 69 Gleizé – 2. FECHOZ Louis/Belleville Com-
pétition 73 Les Belleville – 3. LEROY Lubin/Club Vertige.
Vétérans Dames : 1. ROCHEREAU Sarah/Grimp’Passion – 2. PIERART Armelle/Ain Roc – 3. PE-
REIRA Virginie/Jura Vertical.
Vétérans Hommes : 1. VALES Eric/ASCMC 89 Mailly-le-Château – 2. VAISSE Mathieu/CAF Lons 
– 3. BOUVIER Patrick/CAF Lons.

Dimanche 13 janvier 2019 après-midi : compétiteurs 15 à 40 ans.
Cadettes : 1. LEROY Belen/Club Vertige – 2. SABATIER Lauryne/Jura Vertical – 3. BOURGEOIS 
Athanaïs/Horizon Vertical.
Cadets : 1. ROLOT Jules/Vertical Côtière – 2. GRIFFOND Guilhem/Vertical Côtière – 3. PERRIN 
Baptiste/CAF Lons.
Juniors Dames : 1. CHARPENTIER Alix/Club Vertige – 2. LESTRADE Julie/ASC Escalade.
Juniors Hommes : 1. PEGUILLET Noan/CAF Lons – 2. COLLARD Alexandre/ASC Escalade – 3. 
STACHOW Thomas/Club Vertige.
Senior Dames : 1. WILHEM Elise/Jura Vertical – 2. FUSTER Clarisse/CESV 01 Saint-Vulbas – 3. 
CHEVALIER Camille/Entre-Temps Escalade.
Seniors Hommes : 1. MAILLET Léo/CAF 89 Auxerre – 2. SAPPEZ Bertrand/CAF Lons – 3. CO-
LOMB Vincent/Jura Vertical.
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Les Rousses

Cérémonie des vœux de Bernard Mamet,  
maire des Rousses et président des maires du Jura

Après les vœux du person-
nel la veille, à l’Omnibus, 
le maire des Rousses, Ber-
nard Mamet et son conseil 
municipal, accueillaient à 
la traditionnelle cérémonie 

des vœux, les invités.
Le maire remerciait les per-
sonnes présentes à ces 
vœux 2019. «Il m’est bien 
agréable de formuler pour 
chacune et chacun d’entre 

vous des vœux de bonne 
santé et de bonheur que ce 
soit dans la vie privée, pro-
fessionnelle, sociale ou en-
core associative. Je souhaite 
réussite et prospérité aux 

forces vives qui concourent 
au dynamisme et à la vitalité 
de notre territoire, atout de 
notre attractivité. J’assure à 
nouveau tous les bénévoles 
et volontaires, notre grati-
tude, de notre soutien et de 
nos encouragements». Le 
maire poursuivait «après les 
vœux au personnel hier soir, 
la cohésion, la cohérence, la 
solidarité et l’investissement 
fort et motivé de l’équipe 
du conseil municipal qui 
m’entoure. Alors que nous 
entrons dans la dernière an-
née du mandat, aucune las-
situde, aucun relâchement, 
toujours une dynamique 
positive».
Le maire avait une pensée 
pour ceux qui sont dans 
les difficultés. Il évoquait 
l’année 2018 dans le monde 
avec la catastrophes clima-
tiques, guerres en continue, 
migrations et des exiles, 
montée du populisme. En 
France après l’enthousiasme 
euphorique de la Coupe du 
Monde de foot, nous avons 
eu une fin d’année sous ten-
sion avec le mouvement des 
gilets jaunes. «Oui 2018, 
année d’avertissement. 
Restons vigilants en 2019 
pour mieux faire entendre 
nos espérances collectives» 
soulignait le maire. «Depuis 
plusieurs années, maires 
et présidents d’intercom-
munalité y ont toujours été 
prêts et l’ont rappelé dans la 
résolution générale du der-
nier congrès des maires de 
France, avant toute annonce 
du grand débat à venir. Il 
s’agit de relever les défis 
qui sont ceux de la France, 
inégalités sociales et territo-
riales, développement éco-
nomique et emploi, éduca-
tion, santé avec la défense 
de nos hôpitaux de proximité, 
amélioration du cadre de vie, 
renforcement de la sécurité 
etc. Les maires de France 
tendent une main vers l’Etat 
pour proposer, innover et 
construire ensemble» et 
concluait «A notre rang de 
commune rurale et de mon-
tagne, nous rencontrons ces 
thématiques et essayons 
d’y apporter les meilleures 
réponses possibles».

2018, année riche
 en réalisation

Quartier des Crétets, un 
vrai hameau, lieu de vie 
agréable. 40 parcelles ven-
dues sur 44 ! «En accueil-
lant des familles notamment 
jeunes, nous voulons confor-
ter l’avenir de la commune, 
nos écoles, notre collège. 
Aujourd’hui la commune des 
Rousses compte 3639 habi-
tants, nous sommes au 1er 

rang de l’évolution démo-
graphique positive dans le 
Jura qui se traduit par 46 
naissances, 27 mariages, 16 
PACS et 15 décès».
L’espace de glisse urbaine 
rencontre un vif succès. 
Le maire rappelait que le 
conseil municipal des jeunes 
a largement été associé à sa 
conception. Sécurité des pié-

Vœux aux agents

Mardi 8 janvier avait lieu 
au restaurant scolaire, à  
l’occasion des vœux, une 
rencontre entre agents 
et élus. Bernard Mamet, 
maire des Rousses «J’ai 
plaisir à vous retrouver 
ce soir avec les élus». 
Comme le précisait le 
maire, la mairie est en effet 
le 1er employeur de la com-
mune après la Sogestar en 
hiver. «En méritant bien 
cette attention particulière 
à votre égard avec une soi-
rée spécifique». Avant de 
partager un moment convi-
vial, de féliciter les médail-
lés qui allaient être décorés 
et saluer le départ en re-
traite de Mme Arlette Casa-
grande et Eliane Lamy «Je 
voulais souligner ce soir 
votre implication et votre 
importance dans la vie 
communale» et poursuivait 
«Elus et agents, nous oeu-
vrons chaque jour au ser-
vice de l’intérêt général. Je 
connais votre profession-
nalisme au service de l’ac-
tion locale et du bon fonc-
tionnement des services 
municipaux auxquels vous 
êtes attachés». Bernard 
Mamet poursuivait «Si vos 
missions sont fondamen-
tales, elles représentent 
aussi une responsabilité. 
Pour un grand nombre de 
citoyens, la mairie est l’in-
carnation de la République. 
Cela constitue pour nous 
élus et pour chacun d’entre 

vous, agents publics, une 
double exigence de qualité 
et réussite ».
Le maire revenait sur deux 
mesures votées à l’unani-
mité, sur la participation de 
la commune à la prévoyance 
santé à hauteur de 50% du 
montant mensuel pour leur 
mutuelle et revalorisation du 
montant de la part commu-
nale à la prévoyance main-
tien du salaire des agents. 
«Vous êtes actuellement 26 
à bénéficier de ce disposi-
tif». 
L’heure de la retraite a son-
né pour Mme Casagrande 
(crèche) et Mme Lamy (chef 
de service au restaurant 
scolaire). «Vos parcours 
à toutes deux témoignent 
de l’attachement que vous 
avez porté au service public 
et aux missions de la com-
mune. A l’heure où vous 
nous quittez, je veux vous 

témoigner notre estime et 
notre reconnaissance pour 
le travail accompli».

Les médaillés
Médaille d’argent pour 
Nathalie Badet (crèche), Ar-
lette Casagrande (crèche), 
Frédérique Manas (crèche), 
Catherine Schneider (agent 
d’entretien aux écoles), Syl-
vie Tinguely (crèche).
Médaille de vermeil pour 
Eric Berthet (services tech-
niques), Christine Mermet-
Maréchal (restaurant sco-
laire).
Médaille d’or pour Brigitte 
Bertherat (administratif), 
Eric Chevassus (services 
techniques), Jean-Pierre 
Cuinet (services tech-
niques), Farida Foster et 
Francine Vernet (adminis-
tratif).

D. Piazzolla
(Photos mairie)

tons, le carrefour de l’Aube a 
été aménagé de même celui 
de la route Royale. Côté 
environnement et paysa-
ger, le reméandrement des 
biefs dans les tourbières du 
lac sous maîtrise d’œuvre 
du PNR et le nettoyage des 
glaces du Fort des Rousses 
avec le concours de la com-
pagnie militaire, filleule de 
Besançon.  Patrimoine et 
culture à l’honneur avec le 
parcours Rouss’en piste, la 
manifestation du Pont des 
Arts, l’entretien de l’église, 
du cimetière et de l’ancienne 
horloge du clocher et les tra-
vaux de la ferme d’alpage 
de la Pillarde. Mémoire et 
histoire, deux grands ren-
dez-vous,  l’inauguration de 
la stèle du Yéti marquant 
la préparation secrète des 
accords d’Evian puis le 11 
novembre le centenaire de 
14/18 puis la plantation de 
l’arbre des valeurs.

2019
Deux investissements struc-
turants vont démarrer avec la 
construction d’un ensemble 
abritant la caserne des 
pompiers et des services 
techniques municipaux. «Je 
rappelle que la commune de 
Prémanon cofinance à hau-
teur de 12,5% la caserne, le 
CIS des Rousses intervient 
en 1er appel sur cette com-
mune». La 1re phase d’amé-
nagement de la RN5  en par-
tant du Sud. La réhabilitation 
de la RN5 et de ses abords 
a une double vocation, sécu-
ritaire et environnementale. 
D’autres travaux importants, 
la pos de caméras dans le 
village, la réfection de la 
route montant au Risoux 
pour moitié avec l’exploitant 
de la carrière et la poursuite 
de l’étude de la crèche.

Au niveau 
de la station

«J’espère que la fin de l’an-
née verra l’inauguration de 
la liaison Dôle-Tuffes. Ce 
projet porté par le SMDT 
avec la participation de la 
Sogestar par son loyer, va 
bénéficier de crédit Inter-
reg. Les dossiers du jardin 
de Rouxy et la voie douce» 
étaient évoqués.
«Je compte sur l’autre syn-
dicat mixte, celui du canton 
de Morez pour résoudre des 
dysfonctionnements de la 
Gouille à l’Ours. Une com-
mune, une station classée 
flocon vert doivent être ver-
tueuses en matière d’assai-
nissement».

L’un des grands 
chantiers de l’année

C’est l’étude sur l’évolution 
du périmètre de l’intercom-
munalité qui devra apporter 
des propositions à partager, 
des projets compétences, 
fiscalités, gouvernance et 
pertinence. «Faut-il demain 
être plus grand et plus fort 
pour avoir de meilleures 
audiences et visibilités des 
partenaires état, région, 
département, Europe, ou ne 
risque-t-on pas en étant plus 
gros d’être moins efficaces, 

moins performants ?» souli-
gnait Bernard Mamet.

J.O.J. 2020
«En peu de temps, on nous 
demande d’aller plus vite, 
plus haut et plus fort. Vous 
avez reconnu la devise des 
Jeux Olympiques» s’expri-
mait le maire. Les J.O.J. s’ou-
vriront dans un an, le 9 jan-
vier 2020 avec les épreuves 
de biathlon, combiné et saut 
au stade des Tuffes de la 
Station des Rousses. Le 
maire des Rousses renou-
velait ses vœux pour une 
année qui s’annonce com-
plexe, stressante mais sure-
ment passionnante.

Interventions
Christophe Mathez, ad-
joint au maire, revenait sur 
le grand projet de la RN5 
«C’est quelque chose d’im-
portant pour nous. Le dossier 
d’opportunité a été déposé à 
Paris, sur 2019 nous atten-
dons le feu vert pour com-
mencer les aménagements.  
En phase 1 nous avons réa-
lisé le parking de l’Omnibus. 
Ce sera la traversée Sud 
Nord, qui va se découper en 
3 parties. Pour commencer 
l’entrée Sud vers la Meuble-
rie, l’entrée du village avec 
sécurité des piétons et voie 
douce, reprise des eaux de 
ruissellement, enfouisse-
ment des réseaux».
Puis Régis Malinverno 
prendra la parole «j’assure 
la suppléance de François 
Godin, au travers de ce 
personnage public local, il 
y avait l’homme c’est en ce 
sens que je vais assumer 
ces fonctions au départe-
ment. S’agissant du terri-
toire, celui-ci est pertinent 
s’il est cohérent, il faut faire 
abstraction des querelles in-
testines, s’agissant de l’ave-
nir, se dessine une grande 
interco qui va servir à fédé-
rer et fera rayonner notre 
territoire».
Maryvonne Cretin Maitenaz, 
conseillère départementale, 
«si 2018 a été difficile, 2019 
supposera autant d’effort, 
notre 1re mission la solida-
rité, la fibre optique est un 
sujet d’importance aussi».
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude «je réponds 
à l’invitation de Bernard 
Mamet qui est un fidèle de 
fidèle, il assiste à toutes 
les réunions, manifestations 
pour la défense de l’hôpital. 
Normal que je sois présent à 
mon tour aux Rousses. J’ai 
une pensée pour François 
Godin qui siégeait à côté de 
moi, nous avons passé des 
heures de réunion ensemble, 
sa disparition prématurée ne 
nous laisse pas indifférent. 
Au sujet de l’élargissement 
de l’interco, je regarder 
devant, si c’est l’avenir du 
Haut-Jura qui nous com-
mande de nous unir, je n’ai 
pas d’hostilité. Il y a quelque 
chose d’intéressant à faire 
dans la mesure où il y a une 
cohérence territoriale».

Dominique Piazzolla
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Oyonnax

Centre Social, Pôle enfance, 
et bâtiment du Club Sportif

au programme de l’année à venir
Clémence Peytoureau récompensée

pour ses excellents résultats scolairesxxxx

Viry

Vœux de Mme Liliane Maissiat
Arbent

Ambiance détendue et assis-
tance moyenne, vendredi 11 
janvier au soir à la salle des 
fêtes, pour la cérémonie de 
présentation des vœux  de la 
municipalité. 
En présence de toutes les 
forces vives de la commune, à 
un an de la fi n de son mandat, 
Jean Daniel Maire a fait le point 
sur l’année écoulée, et évoqué 
les actions prévues pour 2019. 
A Sièges, les travaux d’assai-
nissement sont terminés. Ils 
se sont particulièrement bien 
passés, dans le respect des 
coûts et des délais (Coût  global 
486.193€).  Les habitants sont 
maintenant invités à se raccor-
der rapidement, et à respecter 
les consignes d’utilisation afi n 
de garantir le bon fonctionne-
ment de la station.
Sur Viry, les travaux engagés 
à la ZI de la route de Choux 
(goudronnage), et sur les rues 
Pasteur et Victor Hugo (enfouis-
sement lignes, et goudronnage)
sont achevés.
En 2018 l’état civil a enregis-
tré un mariage, (6 l’année pré-
cédente), un «pacs», 6 nais-
sances, et 7 décès. Le seuil des 
1000 habitants est désormais 
franchi avec 1004 habitants 
(983 précédemment). La situa-
tion fi nancière de la commune 
est bonne, et va permettre 
d’engager sereinement l’année 
nouvelle.
Les projets pour l’année 

2019 
Centre Social

«La commune qui assure la 
gestion du Centre Social depuis 
2016, va passer à la phase 
active du chantier. Après des 
études préliminaires com-
plexes, des choix ont été faits, 
et le plan de fi nancement est 
aujourd’hui validé : Le chauf-
fage du bâtiment sera assuré 
par une chaufferie bois. Les 
travaux prévus sont la rénova-
tion de l’enveloppe extérieure ; 
la création d’un cabinet médical 
dans la partie garage actuelle; 
la création d’un logement au 
dessus de la médiathèque; la 
rénovation thermique, le chauf-
fage des salles de bains, les 
menuiseries ; éventuellement 
redistribution des pièces dans 
les logements actuels. Coût 
total estimé 866 000€. Un très 
gros chantier, heureusement 
aidé par des subventions ; les 
demandes seront déposées 
avant le 20 janvier. Les travaux 
devraient démarrer avant l’été. 
Une réunion d’information des 
locataires sera organisée ».

Pôle enfance :
Le projet et les réfl exions sont 
lancés ; ils englobent l’accueil 
de loisirs, et la restauration 
scolaire. En fonction des pro-
positions, le dimensionnement 
et le coût prévisionnel seront 
établis. Une consultation, ou un 
concours d’architecte, devrait 

Vœux au Pôle du commerce 
et remise des prix du jeu de Noël

Franck Chanez, président 
du Pôle du commerce du 
Haut-Bugey, entouré des 
membres du bureau, pré-
sentait ses vœux ce lundi 
14 janvier au sein des lo-
caux de l’USO rugby : mer-
ci à Thierry EMIN de nous 
accueillir ici.
Il remerciait tout d’abord Da-
mien Abad pour sa présence 
à leurs côtés, les élus des 
communes du Haut-Bugey 
Agglomération et plus par-
ticulièrement leur président 
Jean Deguerry, ainsi que 
la mairie d’Oyonnax, son 
maire Michel Perraud et son 
adjointe au commerce, Anne-
Marie Guignot. 
Un autre remerciement, à la 
C.C.I. de l’Ain représentée 
par Thierry Tollon et Frédéric 
Bortot. 
Sans oublier des remercie-
ments à tous les adhérents, 
commerçants, artisans, pres-
tataires de services, aux en-
treprises, petites et grandes, 
aux comités d’entreprise.
Il saluait les gagnants du jeu 

de Noël qui illustre l’engoue-
ment et la popularité du jeu 
de Noël.  Un vif merci à Bri-
gitte Coiffard qui les accom-
pagne effi cacement depuis 
maintenant 10 ans dans tous 
leurs projets, qui représente 
aussi le Pôle du Commerce 
et continue de développer 
avec un succès constant le 
chiffre d’affaires des chèques 
cadeaux.

Le président dressait un bref 
bilan de l’année 2018, riche 
en actions, avec les brade-
ries d’hiver et d’été, la par-
ticipation au challenge des 
unions commerciales de la 
CCI, le partenariat avec le 
festival du Haut Bugey. 
L’organisation du 6e salon de 
l’automobile en  octobre à 
Valexpo avec 3 000 visiteurs 
conjointement avec l’orga-
nisation d’un magnifi que 
Show Mode lors de ce Salon. 
«Nous avons ainsi renoué 
avec un événement attendu 
par tous les clients du bas-
sin : le défi lé de mode de nos 

adhérents. 1 000 personnes 
y ont assisté». Il remerciait 
Thierry Fray et les services 
techniques de Valexpo. 
Il évoquait aussi le bonheur 
de se retrouver pour les re-
pas annuels. 
Il terminait par l’action 
«phare», la vente des 
chèques cadeaux du Pôle du 
Commerce aux entreprises 
et aux particuliers : 500 000€ 
de chiffre d’affaires en 2018. 
Pour 2019, organisation de la 
course Color Run au mois de 
juin, une carte de fi délité pour 
les clients et  l’organisation 
de conférences sur divers 
sujets liés à l’actualité ou qui 
préoccupent les adhérents. 
L’assemblée générale aura 
lieu début mars 2019. 

Pour terminer,  Franck Cha-
nez et son équipe procé-
daient à la remise des lots 
des 50 gagnants du jeu de 
Noël avant de partager un 
moment de convivialité.

Sophie Dalloz-Ramaux

permettre de mettre en place le 
projet courant 2019.

Extension 
bâtiment du foot :

La bonne santé du Club de foot, 
et la présence confi rmée et 
motivante de l’équipe féminine, 
nécessitent la création de deux 
vestiaires supplémentaires. 
Des consultations ont été lan-
cées. L’offre du bureau d’études 
Atéas a été retenue en dé-
cembre 2018. Un dossier sera 
déposé pour les demandes de 
subventions et la programma-
tion des travaux.

Les autres sujets
 d’actualité :

Suite à des dérives constatées, 
la décharge du Gros Molard, 
tolérée jusqu’à présent, est 
désormais fermée.
Le Club les Cyclamens se réu-
nit désormais dans une salle de 
l’ex-hôtel Duraffourg.
Le nouvel employé communal 
prendra ses fonctions le 22 fé-
vrier prochain.
Conformément aux souhaits 
du Président de la République, 
pour une consultation citoyenne, 

un cahier de doléances, sur 
lequel chacun pourra exprimer  
ses demandes, sera disponible 
à la mairie.
La mairie sera exceptionnelle-
ment ouverte, samedi 26 jan-
vier 2019, pour permettre à la 
population de participer au réfé-
rendum, lancé par le Comité de 
soutien, concernant le maintien 
des services de l’hôpital de 
Saint-Claude.

Récompense :
Clémence Peytoureau, qui 
effectuait ses études en 2018, 
au lycée Pontus de Tyard à 
Chalon sur Saône, a obtenu 
son bac, spécialité physique, 
chimie, avec la moyenne verti-
gineuse de 16,9 / 20. Clémence 
avait choisi l’option danse pour 
son examen ; pas par hasard 
puisqu’après sa formation à 
l’école de danse Désoblique, 
et au ballet de la même école, 
Clémence évolue désormais 
au jeune ballet de Bourgogne 
Franche-Comté du conserva-
toire du Grand Chalon. Félici-
tations et récompense de la 
commune. 

transport s’est élargi jusqu’à la 
rue Truchebenatte permettant 
de rallier Dortan, Groissiat et 
Martignat.
Elle revenait sur les baisses 
de dotations, avec 50 mil-
lions d’euros de baisse au 
département, pour la com-
mune d’Arbent ce sont 
590.000€ perdus. «Malgré 
ces contraintes nous n’avons 
pas bougé les taux d’imposi-
tion de la taxe d’habitation et 
de la taxe foncière. Malgré ces 
contraintes nous maintenons 
la qualité rendue à la popula-
tion. C‘est ensemble que nous 
y parvenons».

La commune va engager 
des travaux en 2019, pour 
le groupe Solid’Aire pour un 
montant de 700.000€ avec  
l’aide de l’Etat, de la région, du 
département et de H.B.A. Une 
institution créée en 1991 dont 
Mme Maissiat est à l’origine. 
Les travaux du boulodrome et 
la salle des tourneurs vont se 
terminer. De son côté l’Espace 
Loisirs sera fermé du 1er mai 
au 31 août, pour des travaux 
sur la réfection du sol, des 
murs, des plafonds et la fon-
taine. 
La réfection des courts de 
tennis, 86.000€. La création 

de la voie douce, 200.000€, 
mais aussi des travaux fores-
tiers, des travaux de voirie, 
achat de matériel roulant pour  
les services techniques. Et la 
création d’un lotissement de 
54 pavillons qui est en cours.
Elle remerciait ensuite son 
D.G.S Alain Balland et tout son 
personnel à la mairie comme 
au service technique, la police 
municipale. 
Elle évoquera le désistement 
de la pharmacienne qui devait 
s’installer au Pôle de Santé.
Elle terminera en présentant 
ses vœux à chacun avant 
de remettre une médaille de 

la ville d’Arbent à M. Daniel 
Viel, chef d’entreprise, qui a 
obtenu dernièrement le prix 
de l’innovation et 2e prix de 
l’Oscar de l’emballage. Puis 
des cadeaux étaient offerts à 
Ambrine Kebbab, championne 
départemental UNSS en VTT, 
Baris Bilici, champion dépar-
temental UNSS en VTT et El-
sido Keci, arrivé d’Albanie en 
2017, élève de 3e qui termine 
sur le podium du championnat 
département UNSS de VTT. 
Mme Maissiat mettra aussi 
en valeur Aurélie Gros qui en-
traîne ces jeunes.

S. D.-R.

Ce lundi 21 janvier, Mme 
Maissiat, maire d’Arbent pré-
sentait ses vœux à la popu-
lation, en présence du dépu-
té Damien Abad, de Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax.

Elle revenait sur l’actualité des 
gilets jaunes, avec une colère 
légitime mais une violence et 
des dégradations qui ne sont 
pas acceptables. En réponse 
aux actes terroristes, «Tous 
Français, tous unis, nous 
avons la ferme volonté de res-
ter debout face à la barbarie, 
encourager la solidarité dans 
notre pays et rappeler l’enga-
gement des élus pour les va-
leurs de liberté, égalité et fra-
ternité qui font la force de notre 
République».
Haut Bugey Agglomération 
s’est agrandie au 1er jan-
vier avec l’arrivée du plateau 
d’Hauteville, nous sommes 
64.000 habitants. Toujours 
dans les compétences de 
l’agglomération le réseau 
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Vœux du député de l’Ain, Damien Abad
«Ce sera l’année de la classe moyenne !»
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Remise de médailles de l’Assemblée nationale

Ce jeudi 17 janvier, le député 
Damien Abad, présentait 
ses vœux à Valexpo devant 
un parterre de 1200 invités. 
Cette année il avait convié 
son ami, le député Guil-
laume Peltier à sa cérémo-
nie.

Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, souhaitait 
la bienvenue à tous, avec 
à ses côtés, l’ancien maire 
du conseil municipal junior, 
Paul Guillaubez. Il commen-
cera son propos en réaffi r-
mant son amitié à Damien 
Abad «Tu portes ce territoire 
haut et fort dans les strates. 
Je place ma confi ance en 
Damien Abad pour être le fer 
de lance d’Oyonnax, plus loin 
ensemble».

Jean Deguerry,
 président du Conseil départe-
mental, et président de Haut-
Bugey Agglomération, mettra 
aussi en avant Damien Abad. 
Puis il reviendra sur l’actua-
lité, il faut un grand change-
ment, que le président fasse 
confi ance aux élus de terrain. 
«Paris n’est pas la France, il 
nous faut une grande loi de 
décentralisation».

Guillaume Peltier, 
vice-président 

des Républicains
député du Loir et Cher, 
«Je viens d’une terre rurale, 
agricole, industrielle, un pays 
où la fi erté des racines est fon-
damentale. Avec Damien nous 
avons 3 points communs, 
l’amitié en politique, c’est 
rare, l’amour de la France, 
l’attachement à la France des 
territoires, l’attachement à la 
classe moyenne, du travail, 
du mérite de l’effort. Damien 
porte en lui, la ténacité, la 
volonté farouche de vaincre, 
la pugnacité. L’Ain est pour lui 
une passion, il puise dans ce 
département ses forces. C’est 
quelqu’un d’optimiste».
Guillaume Peltier fera avec ex-
cellence un lien entre Louise 
de Savoie née en 1476 à Pont 
d’Ain qui aura deux enfants, 
notamment François 1er roi 
de France qui fera construire 
Chambord, pays de Guil-
laume, l’histoire a réuni les 
deux amis. Cette année verra 
le 500e anniversaire de Cham-
bord. Et un 3e point commun, 
le 11 novembre 1943 avec le 
défi lé dans Oyonnax. «Quelle 
leçon, elle devrait être ensei-
gnée dans toutes les écoles 
! C’est un acte de résistance 

qui montre que la France ne 
peut pas s’arrêter. Cet acte 
de bravoure nous rassemble. 
Il y a 40 ans, à la sortie des 
Glorieuses, la France était so-
lide, 40 années de mauvaise 
gestion qui conduisent à un 
tel défi cit public. Un travailleur 
au SMIC quand il ôte ses frais 
d’essence, de voiture (490€ 

estimés) gagne moins bien 
sa vie qu’une personne au 
RSA. La révolte du peuple est 
légitime. La valeur du travail 
est galvaudée. Avec Damien, 
nous nous défendons la va-
leur du travail, du mérite et de 
l’effort».

Injustice des territoires, 
grand débat

«Comme si Paris résumait la 
France. Nous revendiquons 
le droit de ne plus être une 
seconde zone.  Le grand dé-
bat national, notre rôle sera 
d’apporter des réponses et 
non 35 questions. 4 réponses 
essentielles, rétablir l’ordre, 
supprimer l’aide sociale aux 
djihadistes, les étrangers fi -
chés continuent de vivre tran-
quille, ce doit être expulsion. 
L’internement des fi chés S par 
précaution. La récompense de 
la valeur du travail, augmen-
ter le salaire de ceux qui font 
des efforts et créer ainsi une 
différence avec ceux qui vivent 
de l’assistance. La baisse des 
dépenses publiques, 40 mil-
liards possible. Défense des 
territoires, 51% des Français 
habitent des villes de – de 

10.000 habitants. Le manque 
de médecins, ils devront être 
fortement incités à s’installer 
dans des territoires non pour-
vus. Nous avons une centaine 
de hauts fonctionnaires, «les 
fermiers généraux de Bercy», 
qui gagnent plus que le pré-
sident, ce n’est pas sain dans 
une démocratie. Il faudrait que 
le président puisse révoquer 
les haut-fonctionnaires». De 
conclure «Avec Damien, nous 
sommes le peuple de France, 
les Français attendent de 
nous, le panache !».

Damien Abad, 
vice-président 

des Républicains
Député de l’Ain

«Ici c’est Oyonnax, ici c’est 
le Haut-Bugey, ici c’est l’Ain, 
ici c’est une parcelle de notre 
France, et dans cette ville 
médaillée de la Résistance 
et dans cette terre  qui s’est 
créée un destin par le travail, 
nous avons du courage, nous 
avons des valeurs et nous 
sommes fi ers de nos couleurs 
!» mettra en avant Damien 
Abad.
Pour commencer il remerciera 
tous ses soutiens, pour leur fi -
délité, leurs encouragements, 
«vous êtes 1200 ce soir, vous 
êtes les visages de l’Ain, vous 
êtes les visages de la France, 
vous venez de tous les milieux, 
vous êtes les porte-voix d’une 
France silencieuse que l’on 
n’écoute plus, que l’on n’en-
tend plus, que l’on ne voit plus. 

Vous êtes les porte-drapeaux 
d’une France qui demande du 
respect, de l’humilité et de la 
considération».
Damien Abad reviendra sur le 
mouvement des gilets jaunes. 
«Malgré les récents débor-
dements inadmissibles, les 
dérives inacceptables, que  
nous devons condamner avec 
fermeté,  nous ne pouvons 
oublier l’authentique détresse 
de ces gens qui crient leur dé-
sespoir et leur colère. Face à 
cette colère, le président et le 
gouvernement répondent par 
indifférence, mépris et arro-
gance».

«Jupiter, descendez
 de l’Olympe !»

«Sortez de votre tour d’ivoire, 
arrêtez de fréquenter unique-
ment les premiers de cordée, 
remettez les pieds sur terre, 
écoutez les Français ! Il n’y 
a pas d’un côté les gens qui 
n’ont rien et ceux qui seraient 
tout ! Avec Guillaume et Lau-
rent Wauquiez nous devons 
porter une autre vision de la 
France que celle de Macron, 
nous ne pouvons nous rési-
gner à abandonner la France 
du travail, des territoires et des 
classes moyennes» assènera-
t-il. «On ne transforme pas la 
France tout seul en ignorant 
le peuple, en méprisant les 
élus locaux, en étouffant les 
corps intermédiaires ou en 
asphyxiant les associations.  
Plutôt qu’une lettre avec des  
questions, je préfère apporter 
des réponses».
Un pacte de concorde

«Nous devons porter un pacte 

de concorde pour protéger 
et unir les Français. 1er pilier, 
l’exigence de justice fi scale 
et sociale, je voudrais que 
l’année 2019 soit l’année des 
classes moyennes, les gens 
qui paient toujours et n’ont 
droit à rien. Dans l’Ain, depuis 
3 ans nous n’avons pas aug-
menté les impôts, et nous 
avons mis en place la brigade 
anti-fraude au RSA : 1 mil-
lion d’euros d’économie par 
an, réinjecté dans l’insertion. 
C’est de la justice sociale. Au 
niveau national, il faut bais-
ser massivement la CSG sur 
les salaires et en rétablissant 
la défi scalisation des heures 
supplémentaires pour aug-
menter le pouvoir d’achat 
de la France qui se lève tôt. 
La justice sociale c’est aussi 
s’occuper des aînés, avec la 
suppression de la CSG pour 
les retraités ».
A l’assemblée nationale, Da-
mien Abad a fait adopter une 
loi sur le don du sang pour 
abaisser l’âge du donneur à 
17 ans et défendre le modèle 
Français. Sur la santé, la 
droite juste doit s’emparer du 
dossier de l’hôpital public pour 
la préservation de la proximité.
Pour le 2e pilier, une France 
des Territoires, «en redyna-
misant économiquement ces 
territoires oubliés, il faudra 
relever deux défi s majeurs, 
celui de l’éducation, de la for-
mation et de la transmission 
des entreprises. Pour ce der-
nier point, une transmission 
sans droit de succession, des 
droits gigantesques quand on 

transmet en famille, alors que 
c’est transmettre son outil de 
travail, un peu de bon sens ! 
Autre point, quand on croit 
en la France des territoires, 
on ne brandit pas non plus la 
transition énergétique comme 
un frein à la mobilité des ter-
ritoires ruraux. «Il faut arrêter 
d’emmerder les Français» 
disait Pompidou». Le 3e pilier, 
pour une démocratie renouve-
lée, il faut rétablir l’autorité de 
l’Etat et régénérer notre démo-
cratie. Il nous faut réinventer la 
République des proximités en 
faisant confi ance aux maires, 
il nous faut des élus nationaux 
connectés aux territoires, un 
parlement connecté à la réa-
lité de la vie quotidienne des 
Français.
«Je voudrais conclure en vous 
disant le défi  qui est le nôtre 
: celui de rêver ensemble. Il 
faut reconnaître que faire de la 
politique en ce moment relève 
parfois plus du cauchemar 
que du rêve, les temps sont 
diffi ciles mais il faut garder la 
fl amme. Mais je n’irai au bout 
du chemin qu’avec vous et 
que grâce à vous car, et vous 
le savez, ma force c’est vous. 
Ma volonté et mon énergie 
sont toujours intactes. Je reste 
convaincu que ma façon de 
faire de la politique, basée sur 
la sincérité, l’authenticité et la 
proximité, est la bonne».

Sophie Dalloz-Ramaux
Photos Dominique Piazzolla

Reportage Photos 
vidéos sur notre site et FB

A l’issue de sa cérémonie 
de ses vœux, Damien Abad, 
remettait des médailles de 
l’Assemblée nationale à des 
personnes qui ont marqué 
l’année,  qui oeuvrent pour 
le territoire de l’Ain.
Franck Chanez, président du 
Pôle du Commerce du Haut-
Bugey, 

Hugo Desloges, meilleur 
apprenti de France, spécialité 
prêt à porter, passionnée de 
haute-couture, 
Xavier Thévenard, champion 
de trail, triple vainqueur de 
l’U.T.M.B., 
Eric Barone, champion du 
monde de VTT sur neige, re-

cordman de vitesse, 

Myriam Gesler, dirigeante de 
Gesler, abattoirs à Hotonnes, 
Maxence Bonfa, porte-dra-
peau, 

Pascale Bal et Marc Chuzel, 
compagnie de danse intergé-
nérationnelle.

Damien Abad, entouré bien sûr de son invité, Guillaume Peltier, député de Loir et Cher, vice-
président des Républicains et les élus de l’Ain.

Le député de l’Ain Damien, Abad, aux côtés de son invité et 
ami, député de Loir et Cher, Guillaume Peltier.
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Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3 Oyonnax Rugby - Pro D2

DIMANCHE 13 JANVIER

Un bonus (défensif) important pour le F.C.S.C. 
ramené du Puy en Velay
Le Puy en Velay bat F.C.S.C. 29-24

17e JOURNÉE
Oyonnax fait un sans faute 

en début d’année
Oyonnax bat Colomiers 32 à 16  (mi-temps 22-13)

«On a vu la meilleure 
équipe...» Les supporters 
du Puy étaient quasi una-
nimes et tout heureux du 
succès fi nal de leurs favoris. 
Ils ont même vu se profi ler 
le spectre du match aller 
et une défaite au bout du 
bout...
Match fou, match ouvert (8 es-
sais au total !), et un scénario 
à suspense où l’on passa en 
cours de match, d’une défaite 
sans bonus (mais bonifi ée 
pour le C.O.P.) à un précieux 
bonus défensif.
Résultat positif sans conteste 
donc. Nos bleus qui avaient eu 
beaucoup de mal à s’entrainer 
(terrain enneigé et gelé) après 
cette longue trêve, partaient 

un peu dans l’inconnu. Ajoutez 
à cela l’absence de plusieurs 
joueurs cadres, on avait le 
droit d’imaginer de sérieuses 
diffi cultés face à une équipe 
en forme et revancharde.
Le coach Ludo Chambriard 
était satisfait même s’il regret-
tait deux essais encaissés qui 
auraient pu être évités. «on 
encaisse peu avant la mi-
temps un essai alors qu’on 
était tout près d’en marquer 
un juste avant. Cela aurait pu 
être un tournant. Mais on a 
bien réagi à chaque fois que 
Le Puy a scoré...On a aussi 
perdu Marini  bien trop tôt...».
Il soulignait aussi que 3 
joueurs (Vaudey, Gorman et 
Buldu) ont récolté des car-

tons jaunes contre 2 au Puy (1 
blanc et 1 jaune).
Il ne fallait pas rentrer bre-
douille de ce déplacement. 
L’essai marqué par Moluh en 
fi n de match faisait basculer 
les bonus. Le Puy lâchait son 
B.O. et nos bleus accrochaient 
le B.D. ... Précieux point ac-
quis avec courage et solidarité 
et qui permet de conserver la 
pôle position.
Pour la B les dimanches se 
suivent et se ressemblent. 
Nouvelle lourde défaite avec il 
est vrai une équipe amoindrie 
et 3 joueurs qui «doublèrent» 
en première (Fournier, Ver-
guet et Vincent).

Petite chambrée à Serger 
pour ce match entre premier 
et dernier de la poule, ce 
dimanche 20 janvier. 
Après une délicieuse chèvre 
salée sous chapiteau (bravo 
les cuistots !), les supporters 
présents s’attendaient à un 
large succès de leurs favoris. 
Ils ne furent donc pas déçu au 
terme d’une rencontre ouverte 
avec 7 essais à 2 et un score 
sans bavure de 44 à 14. Mais 
ce match fut souvent haché 
par pas mal de fautes de main 
et aussi un arbitrage chao-
tique.
Emmené par un Léo Comte in-
saisissable, les lignes arrières 
ciel et blanc se montrèrent 
à leur avantage et transper-
cèrent à maintes reprises une 
défense rhôdanienne souvent 
prise en défaut mais qui sut 
aussi limiter les dégâts...
L’objectif d’une victoire à 5 
points était atteint. 
En fi n de match, Ludo Cham-

DIMANCHE 20 JANVIER

Large succès et mission accomplie 
face à St-Genis Laval (44-14)

briard faisait tourner son effec-
tif. 
Le Puy battu à Villars, il y a dé-
sormais un écart de 5 points 
entre les deux premiers. Il 
faudra passer avec succès le 

diffi cile obstacle de St-Jean 
de Bournay pour garder ses 
distances.
A noter le joli et méritoire suc-
cès  (le deuxième !) de la B (19-
17). Mérité !                        M.B.

Les Ballons de la rencontre ont été offerts par Elephant Bleu parking Casino route de Lyon 
et Crédit Agricole de Franche-Comté Saint-Claude. Les gagnants sont Marc Sertilange Saint-
Claude et Mike Gorman Londres Grande Bretagne. Bravo à ces gagnants internationaux. M. F.

BALLON DU MATCH

En décrochant 9 points sur 
10 possible lors des récep-
tions de Colomiers et Bé-
ziers, Oyonnax a consolidé 
sa place dans le trio de tête 
de pro D2. 
Au terme d’une rencontre 
rendu difficile par les actes 
de roublardise d’un adver-
saire pas toujours sanc-
tionné, Oyonnax a réussi à 
décrocher le point du bonus 
offensif dans les toutes der-
nières minutes de jeu. «On 
fait 30 bonnes premières 
minutes, on réussit à creu-
ser l’écart assez rapide-
ment, mais du fait d’un petit 
relâchement, des astuces 

de Colomiers, ils nous ont 
perturbé et sont revenus au 
score. Heureusement, nous 
avons eu cette force de ca-
ractère qui nous a permis 
de rentrer dans le match» 
explique le capitaine oyon-
naxien Etienne Herjean. 
Rentrés dans les points du 
bonus offensif grâce à un 
essai de pénalité scoré à la 
80e minute, l’US Oyonnax a 
réussi son pari tout préser-
vant son effectif dans l’op-
tique des phases finales. 

A Oyonnax (Stade Charles 
Mathon), Oyonnax bat Colo-
miers:  32 à 16  (mi-temps: 

22-13)
Spectateurs :  5500 specta-
teurs environ
Les points :
Oyonnax : 4 essais Botica 
(1), Etienne (19), Callandret 
(29) de pénalité (80), 2 tran-
sormations Botica (2, 19), 2 
penalités Botica (7,66)
Colomiers : 1 essai Barlot 
(34), 1 transformation Girard 
(34), 3 pénalités Fajardo 
(5),Girard (10, 58)
Exclusion temporaire: Hall 
(41), Zegueur (53) à Oyon-
nax, Pirlet (53), Etcheverry 
(77), Bezian (79) à Colo-
miers

En s’imposant face à Bé-
ziers (23-13) lors d’une se-
conde réception consécu-
tive, Oyonnax s’est installé 
avec Nevers sur la première 
place du classement géné-
ral. 
«Ce match nous satisfait. Il 
nous satisfait car nous avons 
connu une semaine diffi cile 
lors de laquelle nous avons 
perdu pas mal de joueurs. Ce 
qui aurait pu perturber la pré-
paration match. Au terme de 
ces deux premiers matchs de 
l’année 2019, l’objectif comp-
table est atteint. Nous prenons 
9 points sur 10 possible. Face 
à Béziers, il fallait hausser le 
niveau par rapport à ce que 
nous avons produit face à 
Colomiers» explique Adrien 
Buononato avant de préciser : 
«En première période, il y eu 
un peu d’énervement. C’est 
pourquoi, à la pause, nous 
avons demandé aux joueurs 
de conserver leur combati-
vité, leur engagement, tout en 

18e JOURNÉE
Oyonnax double la mise

 face à Béziers
Oyonnax Rugby 23 - Béziers 13

restant calme dans la gestion 
du match. Ce groupe gagne 
en maturité, et démontre sa 
volonté de gagner. En prenant 
des points lors de chacune 
des 17 dernières journées, 
le groupe démontre sa régu-
larité». Toujours en tête, les 
«oyomen» n’ont été inquié-
tés par leur adversaire que 
lorsque réduits à 14 contre 15 

suite à l’exclusion temporaire 
de Benjamin Geledan (29e-
39e). 
A Oyonnax (Stade Charles 
Mathon), Oyonnax bat Bé-
ziers :  23 à 13  (mi-temps: 
10-06).
Spectateurs :   5895 specta-
teurs environ.
Les points :
Oyonnax :  2 essais Gon-
drand (9), Botica (48), 2 trans-
formations Botica (9, 48), 
3 pénalités Botica (34, 59), 
Etienne (80).
Béziers : 1 essai Munilla 
(65e), 1 transformation Katz 
(65e) 2 pénalités Suchier (19, 
31)
Exclusion temporaire : Ge-
ledan (29) à Oyonnax, Marco 
Pena (39e) à Béziers
Classement après 18 jour-
nées: 1. Nevers et Oyonnax 
56pts, 14.Bourg en Bresse 
34pts, 16.Massy 21pts
Prochaines rencontres : 
Jeudi 24 janvier, Bayonne re-
çoit Oyonnax à 20h.45, Jeudi 
7 février à 20h.45, Oyonnax 
reçoit Mont de Marsan. Ven-
dredi 15 février à 20h.30, 
Vannes reçoit Oyonnax.

Photos Jean-René Gagnon
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Double panne pour Jura Sud Foot
 à Martigues

A Martigues : Martigues bat Jura Sud Foot : 1 - 0 
(mi-temps : 1 - 0)

Jura Sud Foot Oxyrace - Trail blanc

OXYRACE 2019
Adrien Alix de Dijon remporte le 18km

le haut-jurassien, Cédric Mermet prend la 2e place

Ski de Fond

Jura Sud Foot : Cattier - Bes-
son (puis Angani 46e) - Fahras-
mane - Guichard (puis Delorme 
87e) - Cucu - Aidoud (puis Assa-
kour 77e) - Davigny - Peuget - 
Bon - Thil - Gaubey.  
Coach : Pascal Moulin.
Buts : Martigues : Diarra (34e 
sp). 
Après avoir connu des pro-
blèmes mécaniques avec un 
des minibus et obligée de le 
laisser sur place, l’équipe de 
Jura Sud est également tom-
bée en panne de «turbo» sur 
la Côte d’Azur. Déjà privés de 
leur Capitaine Maxime Moisy et 
des suspendus John Dinkota et 
Aurélien Faivre, les hommes de 
Pascal Moulin n’ont pas trouvé 
la bonne carburation devant une 
équipe de Martigues qui leur 
avait déjà posé des problèmes 
au match «aller» à Moirans. 
Les Martéguaux qui ont connu 
des fortunes diverses pendant 
la première partie de la saison 
sont motivés pour quitter un 
classement qui ne correspond 
pas du tout à leurs objectifs. 

Leur premier match «retour» 
s’étant soldé la semaine der-
nière par une défaite à Hyères, 
les consignes étaient claires 
et précises pour cette reprise 
à domicile. Les Jurasudistes 
n’ont pas pris conscience de 
l’importance de cette rencontre 
dès le début de la partie et ont 
été incapables de réagir après 
avoir encaissé le premier but 
sur pénalty. Malgré les change-
ments, la deuxième mi-temps a 
été complètement gérée par les 
Provençaux. Même en pous-
sant au maximum dans les dix 
dernières minutes, il a été im-
possible aux joueurs de Pascal 
Moulin de sauver un point pour 
tenter de garder leur première 
place qu’ils abandonnent à An-
necy. Le staff jurasudiste attend 
une réaction positive samedi 
prochain 26 janvier pour la ré-
ception de Grasse à Moirans à 
16 heures.

Les autres rencontres
 de la 15e journée : 

St-Priest   0  -  1   Pontarlier

O. Lyon 2  1 - 2  Chasselay MDA 
Athlético Marseille  3 - 1 Fréjus St Raph.

Toulon   0 - 0  Endoume
Grasse  0 - 0  A.S Monaco 2 
OGC Nice  2  1 - 2  Hyères  

O.Marseille 2   0 - 4  Annecy

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
  1 – Annecy                  30     17
  2 – Jura Sud Foot     29     16
  3 – St Priest                  28     17 
  4 – Hyères                     27     16 
  5 – Fréjus St Raph       27     16 
  6 – Endoume               25     16
  7 – Grasse                   24     16 
  8 – Athl. Marseille        24      17 
  9 – MDA Chasselay     23     17 
10 – Toulon                    21     14 
11 – O. Lyon 2               21     17  
12 – Martigues               19      17 
13 – Pontarlier. 2           16      15 
14 – OGC. Nice                15      17 
15 – AS. Monaco 2         14      16 
16 – O. Marseille 2         11     16  

L’édition 2019 de l’Oxyrace a 
proposé un parcours entiè-
rement nouveau à ses plus 
de 1200 concurrents. Après 
avoir parcouru les alentours 
des Rousses depuis ses dé-
buts, c’est à présent au vil-
lage vacances de la station 
des Rousses, à Lamoura, 
que se déroule l’épreuve.
Si les épreuves des jeunes, 
dans l’après-midi, sont âpre-
ment disputées, c’est avec les 
courses des grands et la tom-
bée de la nuit que le spectacle 
devient grandiose : la traînée 
des lucioles qui partent dans 
les bois enneigés est pour 
beaucoup dans l’attrait de 
cette épreuve.
Après la pluie et le vent de 
2018, c’est une tempéra-
ture quasiment polaire qui 
a accompagné l’édition 
2019. Question itinéraire, les 
concurrents ont eu affaire à 

L’Union départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Jura 
accueillait cette année le 
championnat de France de 
ski de fond de la corporation. 
Quel meilleur endroit pour 
cette épreuve que le futur 
site des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse de Lausanne ? 
C’est donc naturellement au 
stade des Tuffes que tous les 
pompiers ont été accueillis: 
pas moins de 400 concur-
rents, venus de tous les mas-
sifs français, et même pour 
certains de «la plaine».

Les épreuves ont commencé 
samedi soir par un relais noc-
turne, remporté par les équipes 
locales : Les Rousselands 
prennent la tête, suivis de près 
par deux équipes du centre de 
secours des Combes.
Dimanche matin, place à 
l’épreuve longue distance, 
toujours sur la piste du stade 
des Tuffes. Pas plus que les 
épreuves du SAMSE organi-
sées ce même week-end sur 
le stade, les sapeurs-pompiers 
n’auront été épargnés par la 

météo. C’est sous une abon-
dante chute de neige qu’ils ont 
effectué leurs multiples tours 
de pistes, la neige devenant de 

plus en plus brassée au fi l des 
minutes.
Peut-être en raison d’une nuit 
de récupération trop courte, 
les Jurassiens ont été battus 
sur leurs terres par un sapeur-
pompier de la région du Bes-
sat, Baptiste Tardy. Les dames 
conservent au moins un titre 
pour le massif jurassien : Elo-
die Rat, de Morbier, l’emporte 
devant Marielle Burdeyron, du 
centre de Viry.

Marville

Résultats dames : 1. Elodie 
Rat - 27:04, 2. Marielle Burdey-
ron - 28:01, 3. Lucie Vincent - 
28:31, 4. Elodie Martres - 29:24, 
5. Coraline Vincent - 33:15  
Résultats hommes : 1. Bap-
tiste Tardy - 35:58, 2. Maxime 
Grenard - 34:40, 3. Simon 
Michaud - 35:04, 4. Jonathan 
Pourchet - 35:12, 5. Cédric Mer-
met-Burnet - 35:41  
Résultats des relais du sa-
medi : 1. Les Rousses (Olivier 
Bailly-Salins, Raphaël Cart-
Lamy, Anthony Vandel), 2. Les 
Combes 1 (Maxime Grenard, 
Antoine Delacroix, Etienne 
Cambray), 3. Les Combes 2 
(Simon Michaud, Maxime Def-
fradas, Mickaël Duraffourg)  

Championnat de France de ski de fond
 des Sapeurs-Pompiers

Baptiste Tardy, Le Bessat.

Elodie Rat de Morbier.

une neige parfois profonde, 
parfois «béton», sur un itiné-
raire en boucle qui les a me-
nés du VVStar à Lamoura, et 
retour par la combe du lac et 
jusqu’au passage du Boulu, 
avec le tunnel qui conduit la 
piste de ski de fond sous la 
route.
Grégoire Berthon (Ber-
thies sport) remporte le 
11 km en 54:46, juste de-
vant Maxime Belin (Triathlon 
bassin bellegardien) et Nicole 

Boivin (Triathlons) - dans un 
mouchoir de poche : 6s seu-
lement séparent le premier du 
troisième.

Le 18 km est remporté 
par Adrien Alix (Dijon 
UC) en 1h22, avec à peine 
plus d’avance : Cédric Mermet 
(Haut Jura Ski) est à moins 
d’une minute derrière. Le troi-
sième est Laurent Eckenfel-
der, quatre minutes plus tard.

Marville
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STADE DES TUFFES
Un double SAMSE  ski de fond et biathlon
Et le championnat de France en biathlon

 des U17

Ski de Fond et Biathlon

Pour le club Olympique Mont 
d’Or, la décision a été diffi cile 
mais l’enjeu était trop impor-
tant pour prendre le moindre 
risque avec l’enneigement : le 
double SAMSE qu’il devait or-
ganiser au stade de la Saigne 
a été déplacé au dernier mo-
ment à Prémanon, au stade 
nordique Jason Lamy-Chap-
puis. C’était même une triple 
épreuve, puisque le cham-
pionnat de France de biath-
lon des U17 était au même 
programme.
Pas de veine pour les organisa-
teurs, mais pas de chance non 
plus pour les concurrents, car 
les conditions auront été éprou-
vantes tout au long des trois 
jours d’épreuves, de vendredi à 
dimanche.
Vendredi, l’épreuve de ski de 
fond classique est rempor-
tée par Damien Tarantola (CS 
Chamonix), devant son cama-
rade de club, Martin Collet et 
Louis Schwartz (CS Villard) 
complètent le podium. Laura 
Chamiot-Maitral (CS Les Sai-
sies) l’emporte chez les dames, 
assez largement puisque Del-
phine Claudel (La Bressaude) et 
Juliette Ducordeau (CS Villard) 
sont derrière à plus de trente 
secondes. Pour la catégorie des 
U20, Claudie Fournier est vain-
queur, cinquième au scratch 
derrière Céline Chopard-Lallier 
(Val Morteau). Emilien Louvrier 
est le seul Jurassien à accé-
der aux podiums du vendredi, 
en hommes U20, mais il doit 
se contenter de la troisième 
marche : leader durant deux 
tours, il est distancé par Victor 
Lovera (SN Chartrous) et Oli-
vier Monteiro (Gap Bayard) sur 
la fi n de l’épreuve.
Samedi, le ski de fond et le 
biathlon ont du se partager la 
piste de stade. En ski de fond, 
cette fois en style libre, c’est la 
jurassienne Anouk Faivre-Picon 
(EMHM-Pontarlier) qui l’em-
porte chez les seniors, et Flora 
Dolci (AS Edelweiss) chez les 
U20. Chez les hommes, c’est 
Robin Duvillard (EMHM/Villard) 
qui prend la première place, 
suivi à 15 secondes seulement 
par le rousseland Hugo Buffard, 
récemment reconverti du com-
biné nordique.
Pas plus que le ski de fond, le 
biathlon n’a pas été épargné 
par des conditions diffi ciles, 
entre averses neigeuses et 
bourrasques. Lou Jeanmonnot 
(Olympique Mont d’Or) en aura 
peut-être été désorientée car, 
s’avançant vers la ligne d’arri-
vée en vainqueur, elle se trompe 
de piste. Les quelques dizaines 
de secondes perdues à revenir 
sur ses pas auront suffi  à Enora 
Latuillière pour conserver la 
place de leader, acquise sur les 
skis mais remise en question 
par un dernier tir à seulement 8 
sur 10. Lou Jeanmonnot, sur la 
ligne, n’en revenait pas : «c’est 
une erreur que je n’ai plus fait 
depuis que j’étais cadette. A 
me mettre des claques». Le 

Jurassien Martin Bourgeois-Ré-
publique (SC Abbaye) doit se 
contenter de la quatrième place 
chez les hommes, l’épreuve 
étant remportée par le vosgien 
Emilien Claude (Bass/Rupt).
En catégorie U17, le titre 
national était en jeu : la dau-
phinoise Maya Cloetens et le 
vosgien Valentin Lejeune de-
viennent champion de France 
pour cette saison. Lisa Siber-
chicot, du ski-club de Préma-
non, parvient à monter sur la 
troisième marche du podium : 
«Je suis un peu déçue sur mon 
dernier tir, je sors deux balles. 
J’aurai pu faire mieux, mais je 
ne sais pas si j’aurais pris la 
deuxième place pour autant...».
La dernière épreuve du week-
end a été modifi ée en raison 
des conditions météo toujours 
perturbées : la mass-start pré-
vue est devenue un sprint pour 
écouter les diffi cultés. Le pyré-
néen Aristide Begue (SC Font 
Romeu) remporte l’épreuve de-
vant Fabien Claude, mais Mar-
tin Bourgeois-République prend 
la troisième position et rem-
porte le classement des U21. 
Chez les dames, Lou Jeanmon-
not doit une nouvelle fois se 
contenter de la deuxième place 
derrière Enora Latuillière, mais 
remporte elle aussi le classe-
ment des U21.
Dans l’épreuve des U17, la 
jurassienne Léonie Jeannier 
remporte l’épreuve chez les 
dames, petite revanche sur sa 
quatrième place de la veille.

Marville
SAMSE ski de fond Vendredi, 

style classique
Seniors dames 1. Laura Chamiot-
Maitral (CS Les Saisies), 2. Del-
phine Claudel (La Bressaude), 3. 
Juliette Ducordeau (CS Villard). 
U20 dames 1. Claudie Fournier 
(SCNP Rochois), 2. Tania Kurek 
(SNCP Rochois), 3. Maya Even (SA 
Méaudrais). 
Seniors homme 1. Damien Taran-
tola (CS Chamonix), 2. Martin Collet 
(CS Chamonix), 3. Louis Scharwtz 
(CS Villard). 
U20 hommes 1. Victor Lovera 
(SN Chartrous), 2. Olivier Monteiro 
(Gap-Bayard), 3. Emilien Louvrier 
(SC Verrières).Anouk Faivre Picon.

Lisa Siberchicot.

Simon Vuillet.

Samedi, style libre  
Seniors dames 1. Anouk Faivre-
Picon (EMHM-Pontarlier), 2. Del-
phine Claudel (La Bressaude), 3. 
Coralie Bentz (CS Argentière)
U20 dames 1. Flora Dolci (AS 
Edelweiss), 2. Mélissa Gal (SNCP 
Rochois), 3. Soléa Simmoneau (SA 
Méaudrais).
Senior homme 1. Robin Duvillard 
(EMHM/Villard), 2. Hugo Buffard 
(Skieurs Rousselands), 3. Damien 
Tarantola (CS Chamonix)
U20 hommes 1. Jules Chappaz 
(CS La Clusaz), 2. Victor Lovera 
(SN Chartrous), 3. Théo Schely (CS 
La Clusaz).

Biathlon samedi  
U19 à senior - dames 1. Enora 
Latuilliere (CS Chamonix), 2. Lou 
Jeanmonnot-Laurent (Olympique 
Mont d’Or - 1re U21), 3. Marine 
Challamel (SN Chartrous).
U19 à senior - hommes 1. Emilien 
Claude (Bass/Rupt), 2. Thomas 
Briffaz (SC Grand Bornand - 1er 
U19), 3. Guillaume Desmus (SC 
Areches).
U17 - dames 1. Maya Cloetens 
(GUC Grenoble), 2. Chloé Bened 
(Chablis nordique), 3. Lisa Siber-
chicot (SC Prémanon).
U17 - hommes 1. Valentin Lejeune 
(Gérardmer), 2. Gaetan Paturel 
(SNCP Rochois), 3. Ivan Essonnier 
(CS La Feclaz).

Biathlon dimanche  
U19 à seniors - dames 1. Enora 
Latuilliere (CS Chamonix), 2. Lou 
Jeanmonnot (Olympique Mont 
d’Or), 3. Paula Botet (La Bress-
saude). 
U19 à seniors hommes 1. Aristide 
Begue (SC Font Romeu), 2. Fabien 
Claude (BSs/Rupt), 3. Martin Bour-
geois-République (SC Abbaye)  
U17 dames 1. Léonie Jeannier (SC 
Verrières), 2. Claire Sylvestre-Baron 
(SNCP Rochois), 3. Jeanne Richard 
(SC Les Gets).  
U17 hommes 1. Lou Thievent (SN 
Chartrous), 2. Victor Cullet (SC 
Menuires), 3. Mathieu Garcia (CS 
Villars).  

Martin Bourgeois-République.

Lou Jeanmonnot

Vendredi 18, samedi 19 et 
dimanche 20, Chaux-Neuve 
était le centre du monde du 
combiné nordique. Pour la 
première fois, le «triple» de 
la coupe du Monde de com-
biné était organisé par le 
club jurassien.
On espérait un peu que les 
Français sélectionnés pour 
l’épreuve auraient un surcroît 
de performances, boostés 
par un public que tous les 
concurrents apprécient et qui 
créent une ambiance qui les 
portent, au tremplin comme 
sur la course de ski de fond. 
Hélas, Lilian Vaxelaire n’aura 
pas réussi une performance 
suffi sante le premier jour pour 
accéder à l’épreuve du same-
di. Ce fut ensuite le tour de 
Laurent Muhlethaler, toujours 
en délicatesse avec son genou 
pour les épreuves de saut : «à 
chaque réception, c’est une 
grosse douleur...». Même sort 
pour Maxime Laheurte, 32e du 
jour alors qu’il aurait fallu ren-
trer dans les trente premiers 
pour courir l’épreuve fi nale 
de dimanche. François Braud 
rentre in-extremis, trentième, 

Premier triple pour Chaux-Neuve
Combiné nordique

Biathlon

Julia Simon, Anaïs Bescond, 
Justine Braisaz et Anaïs Che-
valier remportent le Relais 
biathlon dames de Ruhpolding 
(Allemagne), une première de-
puis 25 ans ! Dans la «Mecque 
du biathlon» les Françaises ont 
réalisé une course quasi par-
faite avec seulement 4 petites 
pioches à leur compteur. À 
l’avant dès le premier relais les 
Bleues étaient à l’attaque au 

tir et sur les skis ce qui leur a 
permis de prendre rapidement 
le large. Solide mentalement 
nos tricolores n’ont jamais été 
inquiétées malgré la proximité 
de leurs rivales. Une prestation 
aboutie qui vient saluer un véri-
table travail d’équipe comme 
l’explique Anaïs Bescond pour 
Ski Chrono : «C’est impor-
tant de courir avec la France. 
C’est important d’avoir un bon 

résultat pour toute l’équipe et 
les nombreux supporters que 
nous avions autour de nous !» 
Les Norvégiennes (Solemdal 
Synnoeve, Ingrid Landmark 
Tandrevold, Tiril Eckhoff, Marte 
Olsbu Roeiseland) et les Alle-
mandes (Vanessa Hinz, Laura 
Dahlmeier, Franziska Preuss, 
Denise Herrmann) complètent 
le podium.

le meilleur Français du jour 
étant le vosgien Antoine Gé-
rard, 20e.
Il confi rme d’ailleurs sa bonne 
forme sur les skis lors de 
l’épreuve fi nale, passant de sa 
21e place à l’issue des sauts 
à la 13e position sur la ligne 
d’arrivée. 

Du côté du classement géné-
ral, c’est l’autrichien Mario 
Seidl qui remporte le trophée 
du triple grâce à ses excellents 
sauts du jour et une course de 
ski de fond où il aura su résis-
ter à la meute des concurrents 
lancés à sa poursuite.

Marville

Julia Simon, Anaïs Bescond, Justine Braisaz et Anaïs Chevalier 
remportent le Relais biathlon dames de Ruhpoding

Quentin Fillon Maillet monte sur la 3e marche du 
podium de la Mass Start de Ruhpolding (Alle-
magne) au terme d’une course au scénario tota-
lement fou. Lors du dernier tir, tous les favoris font 
une faute ce qui permet de rebattre les cartes pour 
la course au podium. Au terme du sprint fi nal Quen-
tin Fillon Maillet prend la 3e place de cette épreuve 
derrière l’Autrichien Julian Eberhard, 2e, et le Nor-
végien Johannes Boe, victorieux. Le Français est à 
l’aise sur ce genre de course comme il le déclare à 
Ski Chrono : “J’aime ce schéma de course. J’aime 
être à la bagarre avec les autres athlètes”. Martin 
Fourcade auteur d’une seule faute lors du dernier 
tir était un peu juste sur les skis pour pouvoir jouer 
le podium. Il fi nit 4e de la course devant Simon Des-
thieux qui est 6e. Emilien Jacquelin est 16e et Anto-
nin Guigonnat 26e.

Au bout du suspense, Simon 
Desthieux est allé chercher une 
3e place sur le podium juste 
devant les autrichiens ! La Nor-
vège remporte ce relais mes-
sieurs suivi des Allemands.
Emilien Jacquelin a enclen-
ché le combat avec une bonne 
course de fond et deux fautes 
au tir. Martin Fourcade en-
chaine bien la course avant de 
passer le relais à Quentin Fil-
lon-Maillet en diffi culté au tir (4 
fautes). Desthieux termine au 
sprint contre Julian Eberhard.

Biathlon – Mass Start : Podium pour Quentin Fillon Maillet ! 

Relais Biathlon Hommes – Ruhpolding (ALL)

Laurent Muhlethaler.
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Le grand débat national a déjà eu lieu
 à Saint-Claude le 13 mai 2017

Nous ne le referons pas !

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

Voltaire

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

Concernant la consultation 
nationale lancée à l’occa-
sion des «Gilets jaunes» 
un cahier de doléances a 
été mis en place à la Mairie. 
Chacune et chacun peut ve-
nir y inscrire ses doléances 
à condition que ses observa-
tions soient signées et non 
anonymes.
Par ailleurs, la porte de mon 
bureau est ouverte à tous 
sur rendez-vous dans un 
délai très bref. 
Quant au grand débat natio-
nal, il a déjà eu lieu chez 
nous et il ne me paraît pas 
utile de le recommencer. En 
effet depuis deux ans les 
Haut-Jurassiens ont mani-
festé sous toutes les formes 
contre la suppression des 
services majeurs de notre 
hôpital, que sont la Mater-
nité, la Chirurgie et la Pédia-
trie. Le 13 mai 2017, 5000 
personnes défi laient dans 
les rues de Saint-Claude 

pour crier leur indignation. 
Quoi en réponse ? Mépris 
et refus de les entendre. 
Et aujourd’hui on ose nous 
demander notre avis sur 
nos préoccupations. Mais 
pour en faire quoi ? Vos sug-
gestions iront à la poubelle 
avant d’être lues. Quand on 
s’assoit sur des questions 
capitales comme la Santé 
des Haut-Jurassiens et donc 
sur leur vie ou leur survie en 
cas de problème, qui peut 
nous faire croire qu’on les 
écoutera demain. 
Je refuse donc de me prêter 
à cette mascarade.
Si vous tenez à donner un 
avis, noyé parmi les millions 
de remarques qui seront 
envoyées à la Présidence et 

dont on veut vous donner l’il-
lusion qu’elles seront prises 
en compte, écrivez directe-
ment à l’Elysée. Vous êtes 
assurés d’avoir une réponse.
Ma position est d’ailleurs 
celle de l’Association des 
Maires de France, qui, par 
la voix de son Secrétaire 
Général André Laignel, a 
fait savoir que les Maires 
n’ont pas vocation à être les 
supplétifs du gouvernement 
quand ça l’arrange. On fl atte 
les Maires après les avoir 
méprisés et après avoir 
étranglé leurs communes. A 
défaut de respect, un peu de 
décence. 

Jean-Louis  MILLET
Maire de Saint-Claude

Conseiller départemental
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Qui succèdera à François Thiébaut, vainqueur 2018 !

Le président de l’A.S.A. Jura, Christophe Bourges et Jacky 
Lepeule, président «Auto Sport des Neiges», organisateur.

François Thiébaut et Julia O’Brien, victorieux de la 49e Ronde  
du Jura en 2018.

Alain Girod, vainqueur en 2017 sur sa saxo T4.

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

partenaire des 
grandes épreuves 

sportives. 
80.000 lecteurs
tous les 15 jours

Pour la 3e année consécu-
tive la Ronde du Jura repar-
tira de Champagnole là où 
elle avait pris naissance, 
grâce à son président, 
fondateur de l’A.S.A. Jura, 
Roland Cuynet qui était à 
l’origine de la Ronde du 
Jura. 
Cette 50e Ronde du Jura 
est organisée par  l’A.S.A. 
Jura et «Auto Sport des 
Neiges».
En 1967 ce fut Guy Fréquelin 
sur R8 Gordini qui remporta 
la 1re Ronde du Jura, puis P. 
Bully, Jacky Dalloz, P. Paget, 
R. Vallet, J. Henry, N. Chellin, 
Claude Cuynet sur Mini Coo-
per S, Zouzou Alibert et la 
1re victoire de Philippe Cuy-
net en 1983. Longue temps 
Philippe détendra le record 
avec 6 victoires avant de se 
faire dépasser par un autre 
jurassien talentueux, Charles 
Clot, qui a inscrit 7 victoires.
(Voir tous les vainqueurs 
qui se sont succedés sur le 
tableau).

Neige ou pas neige
 pour cette 50e édition

Pour les organisateurs, 
comme pour les équipages il 
faudra s’adapter aux circons-
tances du jour.
Après les vérifi cations tech-
niques et administratives 
le samedi 26 janvier à la 
concession du garage Peu-
geot à Champagnole, 236 
avenue du maréchal de 
Lattre de Tassigny de 6h.30 
à 11h.30
Chaque équipage à 12h.30 
se vera attribués le Road 
Book à l’Oppidum de Cham-
pagnole. Le départ du tour de 
reconnaissance sera donné 
à 13h. pour la 1re voiture.

1re étape
Après le retour de recon-
naissance, le départ de la 1re 

étape de la Ronde du Jura, 
sera donné devant le podium 
Peugeot à 17h.37 près de 
l’Oppidum et retour vers 
20h.09
Classement 1re étape

A l’issue du classement de la 

1re étape donnée à 23h.30, 
l’ordre du départ et l’heure 
sera donné pour le lende-
main, dimanche 27 janvier 
à 6h.45 pour la 1re voiture et 
arrivée 12h.57
Remise des prix à 16h.30, 
salle de l’Oppidum, le par-
cours sera de 226,1km dont 
6 épreuves spéciales, d’une 
longueur totale de 38,8km.

50e édition, des 
anciens vainqueurs

 au départ
Pour fêter dignement cette 
50e édition de nombreux an-
ciens vainqueurs de la Ronde 
du Jura seront au départ. 
Dans la liste des partants, 
bien sûr, il y aura le vainqueur 
de la dernière édition en 
2018, François Thiébaut au 
volant de sa Subaru Impreza 
WRX ; Alain Girod, vainqueur 
en 2017, sur Saxo T4, Jean-
Marc Falco en 2016 sur Mit-
subishi;  Thomas Guyot en 
2007 sur Lancia Delta Turbo 
; Patrick Hocquaux en 2001, 

2002 et 2e en 2003, sur Lan-
cia Delta (Vosges) ; Félix 
Santarelli en 2000 sur Visa 
1000 pistes (Corse) ; Didier 
Deniset, le Morézien, 3 vic-
toires en 1993, 1995 et 1996 
et de nombreux podiums 
scratchs sur sa R5 Turbo ; 
Claude Millet, vainqueur en 
1990, 3e en 1992 et 2e en 
1991, 1994 et 1998 sur 205 
GTI et 309 GTI ; Jean-Louis 
Chanet, vainqueur en 1991 
sur une R5 GT Turbo, 3e en 
1998 sur Clio Williams et en 
2004 sur une Ford Escort 
RS. Et bien sûr, Philippe 
Cuynet qui a détenu long-
temps le record de victoires, 
6, en 1983, 1984, 1985 sur 
Alfa Sud, 1988, 1989, 1998  
sur Alfa 33 4x4 et de nom-
breux podiums scratch, 2e 

en 1986, 1991 et 3e en 1994. 
Le recordman aujourd’hui est 
Charles Clot, absent, avec 
7 victoires en 1999, 2003, 
2004, 2005, 2010, 2013, 
2015 et 2e en 2012 et 3e en 
2014 sur différentes voitures, Visa 1000 pistes, Mazsa 323 

GTR, Toyota GT4, Mitsubishi 
Evo5.

Les outsiders
Il faudra compter aussi pour 
le scratch groupe et classe, 
Marc Amourette sur sa Peu-
geot 206 T16, vainqueur de 
plusieurs rallyes en 2018, 
Julien Sandona, 2e en 2018, 
Thomas Benier, 3e en 2018, 
tous deux sur Subaru, Syl-
vain Cachod sur Saxo T4, 
Sébastien Cachod au volant 
de sa Clio RS, Johan Lan-
quetin, Peugeot 306, Julien 
Boschung sur Clio Ragnotti.
Victor Cartier, Ford Fiesta; 
Jean-Paul Monnin qui créa 

la surprise en 2017 en dé-
crochant sur sa Peugeot 
106 S16 la 2e place scratch. 
Mathieu Artzner sur Saxo T4, 
Philippe Sermondadaz sur 
Subaru Impreza Sti, Fran-
çois Xavier Blanc sur Mitsu-
bischi Lancer Evo X ; Daniel 
Chavaro sur Peugeot 206RC 
et pourquoi pas Alexandre 
Chauvin sur sa Saxo en 
F2000.
Notre journal remercie les 
deux Pauline de l’organisa-
tion qui nous ont permis de 
publier dans les temps la liste 
des partants.

Dominique Piazzolla
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Etables 
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sont effectuées le samedi 26 janvier de 6h.30 à 11h.30

à la concession PEUGEOT
au 236, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

  
49 ans de «Ronde du Jura» : Les vainqueurs

1re Ronde du Jura - 9 & 10 décembre 1967 
1er FREQUELIN Guy / BRIET - R8 Gordini (Langres) 
2e PAILLARD P./ MARECHAL - 404 (Jura) 
3e ROUFFIANGE / CHILLON - R8 Gordini (Dijon)
2e Ronde du Jura - 7 & 8 décembre 1968 
1er BULLY P./ CHATELAIN - Cooper (Jura) 
2e LAURENT / LUCOTTE G. - R8 Gordini (Beaune)
3e MAHIDINE D./ SOMAY - R8 Gordini (Jura) 
3e Ronde du Jura - 28 & 29 février 1970 
1er DALLOZ J./ DALLOZ J-P. - NSU (Jura) 
2e BULLY P./ CHATELAIN - Alfa GTA (Jura) 
3e NONAMI / PELLIER - Porsche (Jura) 
4e Ronde du Jura - 12 & 13 février 1972 
1er PAGET R./ TISSOT C. - Alfa 1750 (Jura) 
2e DODANE / DELALANDE -BMW 2002 (Séquanie) 
3e VALLLADON / LANDRY - Datsun (Jura) 

5e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1973 
1er VALLET R./ VALLET Ch. - Alpine (Jura) 
2e CUYNET Claude/ DEMANDIERE J. - Cooper S (Jura) 
3e FOURRIER / HUGON - Rallye 2 (Jura) 

6e Ronde du Jura - 16 & 17 novembre 1974 
1er HENRY J./ SERRIERES - Alpine (Luronne) 
2e BULLY P./ CHATELAIN - Rallye 2 (Jura) 
3e CHELLI N./ LAGREZ G. - Opel GSE (Bourgogne) 
7e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1976 
1er CHELLI N./ LAGREZ G. - 2000 GTV (Bourgogne) 
2e JACQUOT L./ JACQUOT P. - 2000 GTV (Luronne) 
3e LOMBARD Joël/MONNERET J-D - Rallye 2 (ESCA) 

8e Ronde du Jura - 12 & 13 février 1977 
1er CUYNET Claude/ HUMBERT B. - Cooper S (Jura) 
2e GRANDCLEMENT Daniel/ROLANDEZ Dom. - Rallye 2 (ESCA) 
3e GIBOUDOT J-C./ GIBOUDOT M. - Matra (Jura) 
9e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1978 
1er ALIBERT / MIQUEE D. - R8 Gordini (Séquanie) 
2e BULLY P. / DALLOZ J-P. - 2000 GTV (Jura) 
3e DALLOZ Jacky / BRUNERO Roland. - Rallye 2 (Jura)

10e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1979 
1er ALIBERT / RIGNOUX R. - R8 Gordini (Séquanie) 
2e BULLY P./ RIVIERE C. - 2000 GTV (Jura) 
3e POUX R./ SCHNEIDER B. - Alpine (Séquanie) 

11e Ronde du Jura - 9 & 10 février 1980 
1er DOLIBEAU R./ FAIVRE C. - 104 ZS (Séquanie) 
2e CUYNET P./ GRAPPE P. - Alfasud (Jura) 
3e GIBOUDOT J-C./ GIBOUDOT M. - Alpine (Jura) 

12e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1981 
1er ALIBERT / RIGNOUX R. - Alpine (Séquanie) 
2e CUYNET P./ GRAPPE P. - Alfasud (Jura) 
3e YOURASAOSKY A./ POINT C. - Alpine (Jura) 

13e Ronde du Jura - 7 & 8 février 1982 
1er NICOLET A./ FAIVRE C. - 2000 GTV (Jura) 
2e CUYNET P./ GRAPPE P. - Alfasud (Jura) 
3e GIROD P./ BULLY J. - Lotus (Jura) 

14e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 1983 
1er CUYNET P./ SALVI F. - Alfasud (Jura= 
2e PELOT G./ REGARD J. - R5 Turbo (Jura) 
3e DI LENA Y./ EPAILLY H. - R5 Turbo (Jura) 

15e Ronde du Jura - 10 & 11 février 1984 
1er CUYNET P./ SALVI F. - Alfasud (Jura) 
2e DI LENA Y./ EPAILLY H. - R5 Turbo (Jura) 
3e ALIBERT J-C./ BERNARD P. - R5 Turbo (Franche Comté) 

16e Ronde du Jura - 1 & 2 février 1985 
1er CUYNET Philippe./ SALVI F. - Alfasud (Jura) 
2e MARTEIL J-L./BELANGER Ph - Visa 1000 P (Roches Blanches )
3e MATHIS M./ GACON B. - Samba Rallye (Creusot) 

17e Ronde du Jura - 1 février 1986 
1er MARTEIL J-L./ MARCHAIS B. - Visa (Roches Blanches) 
2e CUYNET Philippe / SALVI F. - Alfa 33 (Jura) 
3e DALLOZ J./ GACON J-Y. - R5 Turbo (Jura) 
18e Ronde du Jura - 7 février 1987 
1er DALLOZ J./ GACON J-Y - R5 Turbo (Jura) 
2e MARTEIL J-L./ MENARD M. - Visa (Roches Blanches) 
3e GIROD C./ LAMY A. - R5 GT Turbo (Jura) 
19e Ronde du Jura - 30 janvier 1988 
1er CUYNET Philippe./ SALVI F. - Alfa 33 (Jura) 
2e RIBEAUD J-L./ COLIN J. - Visa 1000 P (Jura) 
3e MILLET C./ LAMY A. - R5 GT Turbo (Jura) 
20e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1989 
1er CUYNET Pilippe / SALVI F. - Alfa 33 4x4 (Jura) 
2e MILLET C./ CAT P. 205 GTI Jura 
3e RIBEAUD J-L./ COLIN J. - Visa 1000 P (Jura) 
21e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 1990 
1er MILLET CLaude / CAT P. - 205 GTI (Jura) 
2e DENISET Didier / BUFFARD L. - R5 Turbo (Jura) 
3e CHANET J-L./ CHRETIEN S. - R5 GT Turbo (Luronne) 
22e Ronde du Jura - 9 février 1991 
1er CHANET J-L./ GROSDEMOUGE T. - R5 GT Turbo (Luronne) 
2e CUYNET Philippe / SALVI F. - Alfa 33 4x4 (Jura) 
3e DENISET Didier / BADOZ P. - R5 Turbo (Jura) 

23e Ronde du Jura - 8 & 9 février 1992 
1er PIGNARD M./ BRENET P. - Visa 1000 P (ASA Rhône) 
2e MAZZOLENI./ LEPEULE J. - R5 GT Turbo (Jura) 
3e MILLET Claude/ CAT P. - 309 GTI 16S (Jura) 
24e Ronde du Jura - 30 & 31 janvier 1993 
1er DENISET Didier / PERRIER D. - R5 Turbo (Jura) 
2e PROST Jacques Olivier/ BELLETINI F. - R5 GT Turbo (Jura) 
3e MAZZOLENI./ LEPEULE J. - R5 GT Turbo (Jura) 
25e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 1994 
1er ANDRUET J-C./ BRENET P. - Visa 1000 P (Ile-de-France) 
2e MILLET Claude / CAT P. - 205 16S (Jura) 
3e CUYNET P./ DUBREZ P. - Alfa 33 4x4 (Jura) 

26e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1995 
1er DENISET Didier/ PERRIER Daniel - R5 Turbo (Jura) 
2e BROCARD J-C./ LOCATELLI V. - 205 16S (Jura) 
3e ANDRUET J-C./ BRENET P. Visa 1000 P Ile-de-France 

27e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 1996 
1er DENISET Didier / PERRIER Daniel - R5 Turbo (Jura) 
2e VURPILLOT A./ BOSIO Anthony - 205 Proto (Jura) 
3e BROCARD J-C./ CHAUVIN F. - 205 Proto (Jura) 

28e Ronde du Jura - 25 & 26 janvier 1997 
1er BROCARD J-C. / SOPHIE C. - 205 Proto (Jura) 
2e TARDY P. / BRIET N. - R5 GT Turbo (Jura) 
3e DENISET Didier / BOSIO Anthony - R5 Turbo (Jura) 

29e Ronde du Jura - 24 & 25 janvier 1998 
1er CUYNET Philippe / SALVI N. - Alfa 33 4x4 (Jura) 
2e BROCARD J-C. / BUFFARD A. - 205 Proto (Jura) 
3e CHANET Jean-Louis / PASTEUR P. - Clio Williams 

30e Ronde du Jura - 30 & 31 janvier 1999 
1er CLOT Carles / BOSIO Anthony - Visa 1000 P (Jura) 
2e TONNAIRE Régis / TONNAIRE G. - Visa 1000 P (Jura) 
3e CLARETY J./ PALLIER J. - Visa 1000 P ‘Auvergne) 

31e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 2000 
1er SANTARELLI F./ MELA J-L. - Visa 1000 P (Corse) 
2e CLOITRE P./ COUETTE B. - Visa 1000 P (Var) 
3e PETIT David / BOUITER R. - Opel Kadett GSI (Jura) 

32e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 2001 
1er HOCQUAUX P./ PERRIN M. - Lancia Delta (Vosges) 
2e CLARETY J./ PALLIER J. - Visa 1000P (Castine)
3e DENISET Didier / DELACROIX Claude - R5 TDC (Jura) 

33e Ronde du Jura - 26 & 27 janvier 2002 
1er DUCOURNEAU S./ DUCOURNEAU N. - Saxo T4 (Militaire) 
2e HOCQUAUX P./ PERRIN M. - Lancia Delta (Vosges) 
3e CLARETY J./ PAILLER J. - Visa 1000P (Castine) 

34e Ronde du Jura - 25 & 26 janvier 2003 
1er CLOT Charles / LEON Thierry - Mazda 323 GTR (Jura) 
2e HOCQUAUX Patrick/VENTURINI Nath. Lancia Delta (Vosges) 
3e TONNAIRE Régis / TONNAIRE Fanny - Lancia Delta (Jura) 

35e Ronde du Jura - 31 janvier 2004 
1er CLOT Charles/LEON Thierry - Mazda 323 GTR Turbo (Jura) 
2e CHANET Jean-Louis/CHASSOT Eric - Ford Escort RS Cos Luronne 
3e CUYNET Philippe/LAMBERT P-Y Alfa - Roméo 33 4x4 (Jura) 

36e Ronde du Jura - 29 janvier 2005 
1er CLOT Charles/DELACROIX Claude (Jura) Mazda 323 GTR Turbo 
2e CUYNET Philippe/ LAMBERT P-Y (Jura) Alfa Roméo 33 4x4 
3e CHANET Jean-Louis/CHASSOT Eric (Luronne) Ford Escort RS Cos. 
37e Ronde du Jura - 28 janvier 2006 
1er MERMET Cyril / FOURCADE Laurent - Saxo T4 (Ain)
2e ROSSI Jean-Philippe / HOURMAN François - Saxo T4 (Jura)
3e PRESSAC Julien / DE TURCKHEIM Gilles - Saxo T4 (85)
38e Ronde du Jura - 27 Janvier 2007 
Ouvreur 0 : Sébastien LOEB/Dom. REBOUT - Citroen C2 R2
1er GUYOT Thomas / BREGAND Elodie - Lancia Delta Turbo  (Jura)
2e PERRIN Benjamin / PERRIN Quentin - Saxo T4 (Mont Blanc)
3e CHANET Jean-Louis /CHASSOT Eric - Ford Escort Cos. (Luronne)
39e Ronde du Jura - 26 Janvier 2008 
1er MERMET Cyril/FOURCADE Laurent - MITSUBISHI Evo 6  (Ain) 
2e CHAVANNE Jérôme/DUBREUIL H. - MITSUBISHI Evo 6 (Mont-Blanc)
3e BAUD Lionel/TISSOT Cécile - MITSUBISHI Lancer Evo 7 (Jura)
40e Ronde du Jura - 31 Janvier 2009
Ouvreur : FREQUELIN Guy/ POIX Franck - TALBOT SUNBEAM
1er BAUD Lionel/TISSOT Cécile - MITSUBISHI L. EVO 7 - A8 (JURA)
2e MERMET Cyril /FOURCADE Laurent - TOYOTA C. GT - A8 (ESCA) 
3e CHAMBON Sté./GUILARD S. - SUBARU GT - A8  (MEDITERRANEE)
41e Ronde du Jura - 30 Janvier 2010
1er CLOT Charles/ DELACROIX Claude - TOYOTA C. GT4 - A8 (JURA)
2e BLANC François Xavier/VIDA A. - Saxo T4 - A6K (Saint-Affrique)
3e CHAVANNE Jérôme - PRATS J-F - Mitsubishi Evo 8 - N4 (74)
42e Ronde du Jura - 29 Janvier 2011
1er CHAVANNE J./CHIOSO A. - FIAT PUNTO S2000 A7S (DAUPHINOISE)
2e SANDONA Julien/PALLA SANTOS J. - SUBARU N4 (SEQUANIE)
3e BAUD Lionel / CRAEN Fabien (74) MITSUBISHI L. EVO 7 - A8
43e Ronde du Jura – 29 janvier 2012
1er CHAVANNE J./ CHIOSO A. - MITSU. EVO 8 (Annemasse)
2e CLOT Charles/DELACROIX Claude - SUBARU GT (JURA)  
3e BENIER Thomas/PRASSE Cédric - Saxo (JURA)
44e Ronde du Jura – 26 janvier 2013
1er CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)  
3e GHERARDI Ludovic/AUGIER Gérard Ford Fiesta S2000 (ESCA)
3e GUYOT Thomas / DO NASCIMENTO J. Lancia Delta Turbo  (Jura)
45e Ronde du Jura – 26 janvier 2014
1er CHAVANNE Jérôme/MONTVIGNIER Romain MIT. EV8 (Annemasse)
2e FALCO Jean-Marc / BOUERI Jonathan MIT. EVO 9
3e CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)  
46e Ronde du Jura – 24 janvier 2015
1er CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)  
2e CACHOT Sylvain/LELANDAIS Jérémy Saxo T4 
3e CARROT Jérôme/GALLAND Jordan MIT. EV7
47e Ronde du Jura – 30 janvier 2016
1er FALCO Jean-Marc / BOUERI Jonathan MITSUBISHI EVO 9 
2e BOCHATAY Kévin / BIASI Mélanie  Peugeot 207 S2000
3e BOSCHUNG Julien / SALVI Alexandre Renault Clio RS
48e Ronde du Jura – 27/28 janvier 2016 (Champagnole)
1er GIROD Alain / DUFFAT Franck  Citroën Saxo T4
2e MONNIN Jean-Paul / PETITJEAN Thierry Peugeot 106 S16
3e BENIER Thomas / PRASSE Cédric Subaru Impreza WRX
48e Ronde du Jura – 27/28 janvier 2016 (Champagnole)
1er THEBAUT François / O’BRIEN Julie Subaru Impreza WRX
2e SANDONA Julien / FOURNIER Gérald Subaru Impreza STI
3e DAVID Sébastien / RABASSE Sabrina Peugeot 207 RC

Objectif Sécurité 
A  part l’énorme travail de préparation nécessaire à la réussite de ce type d’organisa-
tion, le souci majeur est la sécurité des équipages et du public. Pour les concurrents, 
les contrôles portant sur la sécurité des voitures sont de plus en plus draconiens,  
garantissant un risque limité à bord. Pour les spectateurs, c’est un appel à la discipline 
que les organisateurs lancent à chaque épreuve. D’une part pour recommander la plus 
grande prudence dans le placement sur le bord des épreuves, en acceptant de respec-
ter les consignes des commissaires et de la signalisation mise en place. D’autre part 
il est demandé expressément de ne pas faire brûler des palettes, car lorsque le bois a 
fini de se consumer, il reste les clous dangereux le printemps venu pour les animaux 
dans les pâturages …. !!! Merci pour eux…

Le programme 
Samedi 26 janvier
13h. Tour de reconnaissance - 17h.33 départ du rallye - Assistance
ES1 (4,5km), ES2 Spéciales spectacle à Champagnole 1,10 km (voir plan ci-des-
sous)  - 20h.09, arrivée de l’étape 1.
Dimanche 27 janvier
6h.45 départ étape 2 + assistance - ES3 4,5 km ; ES4 12,10 km ; assistance ; 
ES5 4,5km ; ES6 12,10km  - 12h.57 arrivée du rallye
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50°RONDE DU JURA
26 & 27 Janvier 2019

Juste après l’arrivée, le podium offi ciel scratch, avec au centre l’équipage vainqueur, François 
Thébaut / Julia O’Brien, à droite Julien Sandona / Gérald Fournier, 2e et à gauche Sébastien 
David / Sabrina Rabasse, 3e.



 50e RONDE DU JURA  
DU 24 JANVIER AU 7 FEVRIER 2019 

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

LISTE DES ENGAGÉS
   45 VALCOURT Jerome PONCET Matthieu Citroën SAXO T4 A
   46 ORENGO Fabien FERRERO Romain Citroën SAXO T4 A
   47 PERRIAT Frederic COUTIN Sebastien Citroën SAXO T4 A
   48 RIVIERE Patrice RIVIERE Theo Citroën SAXO T4 A
   49 GUYOT Nathan INTILLA Wilfrid Citroën SAXO T4 A
   50 CACHOD Sylvain POURCELOT Aurelien Citroën SAXO T4 A
   51 BAVOYSI Jacky VARRIN Marianne Citroën C2 R2 Max R
   52 CUYNET Matthieu L’HOSTIS Anna Ford Fiesta R
   53 RAMBOZ Nicolas BRIET Joel Peugeot 208 R
   54 DOLE Antoine CHOULET Maxime Renault clio rs FA
   55 CACHOD Sebastien LELANDAIS Jeremy Renault Clio RS FA
   56 SIPPEL Fabien JOSSERAND Alexis Honda integra FA
   57 GAGNEUR Herve BRUCHARD Benoit Peugeot 306 S16 FA
   58 SAILLARD Mickael COTE COLISSON Maxime Peugeot 206 RC FA
   59 BAVOYSI Yannick JUY Thomas Renault Clio 16S FA
   60 LANQUETIN Johan LUCAS Bastien Peugeot 306 A
   61 BOSCHUNG Julien PROST Anthony Renault Clio Ragnotti FN
   62 MORNAY Franck GUILLAUMONT Emma Peugeot 206 RC N
   64 FOURNIER Jeremy PETRARCA Patrice Peugeot 206 XS F2000
   65 GEGOUT Francois VALDENAIRE Patrick Peugeot 106 S16 F2000
   66 GERMAIN Alex POIROT Edgard Peugeot 205 GTI F2000
   67 GONON Nicolas BOIVIN Guillaume Peugeot 205 GTI F2000
   68 ROMAND-LANGLET Arthur MATHON Méduline 205 GTI F2000
   69 VERGOBY Cyril MINOLETTI Julien Peugeot 205 GTI F2000
   70 GIFFEY Eddy GIFFEY Maxime Citroën Saxo VTS F2000
   71 JEUDY Sebastien JEUDY Yohann Peugeot 205 GTI F2000
   72 RAMEL Olivier FORESTIER Pierre Alain Peugeot 106 GTI FA
   73 ANDRE Willy HONKIW Cyril Citroën Saxo FA
   74 RALITE Christophe ARBAL Marie Peugeot 106 S16 FA
   75 BREGAND Damien DAVID Florentin Citroën AX Sport FA
   76 DUSSOUILLEZ Florent PRITZY Guillaume Citroën AX Sport FA
   77 LAFARGE Jeremy DUCHAINE Eloise Citroën AX A
   78 LINOTTE Sébastien MOREL Sandra Peugeot 205 Rallye A
   80 CARTIER Victor MURCIA Lou Ford Fiesta R
   81 PHILIP Jerome GASIGLIA Thierry Citroën DS3 R
   82 BURGOT Pierre-Antoine MALLET Julien Peugeot 106 S16 FN
   83 LAMBRECHTS Valentin LAMBERT Renaud Citroën Saxo VTS FN
   84 MONNIN Jean Paul GILLIOT Franck Peugeot 106 S16 FN
   85 BAVUZ Julien RATEL Lionel Citroën Saxo VTR FN
   86 CASTALLAN Julien CUCHE Gaetan Peugeot 106 Rallye FN
   87 JEAN-PROST Lucas CONTI Elise Peugeot 106 S16 FN
   88 CASSARD Thierry NOLY Jean-Francois Honda EE9 FN
   89 LA ROCHEFOUCAULD Antoine DONY Marion Honda Civic FN
   90 VINCENT Christophe VINCENT Luc Citroën Saxo FN
   93 CHAUVIN Alexandre HOTELLIER John Citroën Saxo F2000
   94 GRANDMOUGIN Aurelien TOSSERI Corentin 106 Rallye F2000
   95 BOIRON Arnaud VERCASSON Nicolas Citroën AX Sport F2000
   96 DUCHENE Emile CHEVALLIER Matthieu Peugeot 205 Rallye F2000
   97 LANIER Pierre LANIER Charlotte Citroën Ax Gt F2000
   98 LEROUX Frederic LEROUX Emmanuel Talbot 1000 Rallye3 F2000
  100 LAUREAU Maximin BOUVERET Melanie Peugeot 106 S16 N
  101 HERMEL Valentin GENOUD-DUVILLARET Mathieu Peugeot 206 XS N
  102 COURDIER Sylvain CHENU Camille Peugeot 106 Rallye FN
  103 MAZZOLENI Stephane JOUANNEAU Justine Peugeot 106 FN
  104 TIFFAY Laurent TIFFAY Enzo Citroën AX Sport FN
  105 HARDY Michel KOEPFERT Margot Peugeot 106 Rallye FN
  107 JOVIN Franck COLLE Aurelien Citroën AX F2000

    000 FUSARO Henry   Audi S2 
    00 TATREAUX Jean-François   Peugeot 106 
    0 DICHAMP Pascal GIROD Laurent Simca Rallye 3 
    
    PROM1  MILLET Claude MILLET Théo Audi S2 
    PROM2  CHANET Jean Louis BRESSON Francois Subaru Impreza 
    PROM3  DENISET Didier EPAILLY Jean Subaru Forester turbo 
    PROM4  HOCQUAUX Patrick   Mini  
    PROM5  GUYOT Thomas   Peugeot 106 S16 
    PROM6  PARISON Christian   BMW  
    PROM7  DUBOIS Marc Antoine   Peugeot 208 GTI 
    PROM8  SOARES Eric   Peugeot 308 GTI 
    PROM9  CURIE Thomas   Peugeot 208 GTI       
      FERAUD Cyrille   Mitsubishi lancer evo8 A
      NEYROT-GIGOT Alexandre BOBAN Christophe Citroën saxo F2000

    1 THIEBAUT Francois O’BRIEN Julia Subaru IMPREZA WRX STI N
    2 GIROD Alain DUFAY Franck Citroën SAXO T4 A
    3 FALCO Jean-Marc BOUERI Jonathan Mitsubishi Lancer Evo R
    4 SANTARELLI Felix DRAN-PADOVANI Philippe Mitsubishir Evo 6 A
    5 CUYNET Philippe CUYNET Amélie Alfa Roméo 33 4X4 FA
    6 AMOURETTE Marc GAUDUIN Anais Peugeot 208 T16 R
    7 SANDONA Julien FOURNIER Gerald Subaru Impreza A
    8 SERMONDADAZ Philippe GIRAUD David Subaru Impreza Sti A
    9 SIVADIER Laurent RENAUD David Subaru Impreza GT A
   10 DECHAMBOUX Philippe FEUILLET Jimmy BMW 325 IX FA
   11 DAVID Sebastien RABASSE Sabrina Peugeot 207 RC R
   12 CART Aurelien LAURENCE Tanguy Peugeot 207 R
   14 MAIROT Jerome CHAPPUIS Laure Citroën DS3 R
   15 GIRARD Francois   Citroën DS3 R
   16 BENIER Thomas PRASSE Cedric Subaru Impreza N
   17 BRUGNOT David BON Morgan Subaru IMPREZA WRX STI N
   18 CHIAVARO Daniel DUPANLOUP Alexandra Mitsubishi Lancer Evo 9 N
   19 BLANC Francois-Xavier DE TURCHKEIM Gilles Mitsubishi Evo X N
   20 AFONSO Daniel   Mitsubishi Lancer Evo 9 N
   21 GAUTHIER Francois GAUTHIER Victor Mitsubishi Lancer Evo 4 N
   22 DORMOY Olivier GREGET Fabrice Ford Escort Cosworth FN
   23 JACQ Wilfried SLIZ Karine Mitsubishi Lancer Evo 9 FN
   24 LETOURNEAU Nicolas LETOURNEAU Patrice Renault Super 5 FN
   25 PERCIN Philippe   Subaru Impreza GT FN
   27 ALLEGOET Joel VIDAL Nastassia BMW 318 Ti Compact F2000
   28 BERTHOD Mickael MARTINS Marc-Antoine BMW 320 F2000
   29 FUET Patrick POLY Philippe BMW 320 F2000
   30 BESCHET Christian BESCHET Melanie BMW 320 I F2000
   31 MATHIEU Eric TOSI Nicolas Ford Escort MK2 F2000
   32 DAVAL Gregory DAVAL Thibaut Peugeot 309 GTI F2000
   33 BURLET Bruce SALOMON John Renault R5 GT Turbo F2000
   34 VAN KATWIJK Jurjen RIVRON Louis Renault Clio RS Cup F2000
   35 GEOFFROY Olivier PEDUZZI Florian Peugeot 306 S16 F2000
   36 NICOLIER Emmanuel ROSSIER Pauline Peugeot 306 F2000
   37 BREVOT Tristan BERTOIS Alexis Peugeot 309 GTI 16 F2000
   38 VALENCE Fancis JUIF Johnny Renault Super 5 F2000
   39 COURDIER David CHABOD Loic Peugeot 206 RC F2000
   40 SARTOR Jean-Pierre CETRE Franck Peugeot 206 RC F2000
   42 ANDREY Gilles ANDREY Celien Citroën SAXO T4 A
   43 ARTZNER Mathieu GIRARD Vincent Citroën SAXO T4 A
   44 DEVAUX Amaury DEVAUX VALCOURT Stephanie Citroën SAXO T4 A

Philippe Cuynet, 6 fois vainqueur, toujours sur Alfa Roméo, 
participera à cette nouvelle «Ronde du Jura», à Champagnole.

Roland Cuynet père fondateur de l’A.S.A. Jura et de la «Ronde»,
donnait le départ de la 48e Ronde du Jura, de retour sur ses terres.

A l’arrivée en 2018, aux côtés de Clément Pernot, président du 
département, le maire de Champagnole Guy Saillard et ses ad-
joints, Mme Arielle Bailly et David Dussouillez, Thomas Curie 
directeur de la concession Peugeot Champagnole-St-Claude. 


