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Historique… les Fromageries Arnaud se sont distinguées au dernier 
Concours Général Agricole de Paris en obtenant une médaille d’or 
pour la huitième année consécutive pour son Comté Juraflore, 
une médaille d’or pour le Mont d’Or Arnaud et une médaille d’or pour le 
Morbier Juraflore. Un palmarès exceptionnel qui conforte le savoir-faire 
unique des Fromageries Arnaud.
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Edito
«Il nous écoute, prend 
des notes, mais il ne 
nous entend pas» ! 

C’est bien de consulter les 
Français, de donner la parole 
comme le président Macron 
vient de le faire en conviant 
tous les présidents de dépar-
tement à l’Elysée. Mais la ma-
jorité d’entre eux sont repartis avec cette impression 
«Il nous écoute, prend des notes, mais reste droit 
dans ses bottes et ne nous entend pas». Un senti-
ment de frustration général, d’autant plus qu’ils sont 
repartis sans réponse sur des sujets d’importance 
tels la taxe foncière, les DMTO … (Voir page 6).
Ce lundi en Italie, à la télévision Italienne, il a re-
connu être allé trop vite en mettant en place des 
réformes, sans consultation préalable.
C’est bien en ce moment de s’occuper de l’Europe, 
ne vaudrait-il pas mieux déjà de s’occuper de la 
France ? 

 Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

SALON DE L’AGRICULTURE
Beau palmarès pour les Jurassiens, 

un triplé en or pour «Jurafl ore»

Le petit mot de Sophie
N’oubliez pas la date du 8 mars, s’il existe nombre de 
fêtes en France, celle-ci on y tient, c’est la nôtre ! 
La Journée internationale de la femme est l’histoire 
de femmes ordinaires qui ont fait l’Histoire. Elle 
puise ses racines dans la lutt e menée par les femmes 
depuis des siècles pour participer à la société sur un 
pied d’égalité avec les hommes. Pendant la révolu-
tion française, des Parisiennes demandant «liberté, 
égalité, fraternité» ont marché sur Versailles pour 
exiger le droit de vote des femmes.
«Je ne serai pas célèbre ou grande. Je continuerai à 
être aventureuse, à changer, à suivre mon esprit et 
mes yeux, refusant d’être étiquetée et stéréotypée. 
L’aff aire est de se libérer soi-même: trouver ses vraies 
dimensions, ne pas se laisser gêner.» Virginia Woolf 

Belle fête à vous toutes !

Une année exceptionnelle 
cette année pour Jean-
Charles Arnaud, P.D.-G. 
Jurafl ore à Poligny et les 
Rousses, après l’énoncé 
du passage du jury du 
concours général agricole 
ce 25 février. La maison 
Arnaud obtient une mé-
daille d’or pour le Comté, 
une pour le Morbier et la 
3e pour le Mont d’or, au 
total 12 médailles. Une 
reconnaissance qui ré-
compense le travail mais 
aussi les investissements 
puisque Jurafl ore investi 
près de 6 millions d’euros 
dans la fromagerie Longe-
villes Mont d’Or. 

Monts et terroirs se dis-
tingue aussi :
Ils remportent 11 médailles, 
la fromagerie de la Marre 
affi née par Jura Terroirs une 
médaille d’argent.

Médailles d’or
Comté
Jurafl ore - Valempoulières 
(Valempoulières) - affi né par 
Fromageries Arnaud SAS 
(Poligny)
Monts et Terroirs - Salins 
les Bains (Salins les Bains) 
- affi né par Monts et Terroirs 
(Poligny)
Monts et Terroirs-Les Plains 
et Grands Essarts (Les 
Plains-et-Grands-Essarts) - 
affi né par Monts et Terroirs 
(Poligny).

Mont d’Or
Jurafl ore - Longevilles Mont 
d’Or (Longevilles-Mont-d’Or) 
- affi né par Fromageries Ar-
naud SAS (Poligny).
Morbier
Jurafl ore - Fromagerie de 
la Haute Combe (Septfon-
taines) - affi né par Fromage-
ries Arnaud SAS (Poligny).

Médaille d’argent
Comté AOP
Juraterroir- Coopérative de 
la Marre (La Marre) - affi né 
par SAS Jura Terroir (Pont-
du-Navoy).
Jurafl ore - Charmauvillers 
(Charmauvillers) - affi né par 
Fromageries Arnaud SAS 
(Poligny.)
Jurafl ore - Fruitière de la 
Baroche (Arsure-Arsurette) 
- affi né par Fromageries Ar-
naud SAS (Poligny).
Jurafl ore - Largillay Marson-
nay (Largillay-Marsonnay) 
- affi né par Fromageries 
Arnaud SAS (Poligny).
Jurafl ore - Saint Julien 
(Saint-Julien) - affi né par 

Fromageries Arnaud SAS 
(Poligny).
Monts et Terroirs - Trévillers 
(Trevillers) - affi né par Monts 
et Terroirs (Poligny).

Raclette
Jurafl ore - Fromagerie de 
la Haute Combe (Septfon-
taines) - affi né par Fromage-
ries Arnaud SAS (Poligny).

Monts et Terroirs- Route des 
Terroirs - Chalet de Vevy 
(Vevy) - affi né par Monts et 
Terroirs (Poligny).

Gruyère IGP
Monts et Terroirs-Les Plains 
et Grands Essarts (Les 
Plains-et-Grands-Essarts) - 
affi né par Monts et Terroirs 
(Poligny)

Monts et Terroirs-Verchamp 
(Larians-et-Munans) - 
affi né par Monts et Terroirs 
(Poligny).

Morbier AOP
Monts et Terroirs- Route des 
Terroirs - Chalet de Vevy 
(Vevy) - affi né par Monts et 
Terroirs (Poligny).
Autre fromage au lait de 
vache à pâte molle et à 
croûte morgée ou mixte
Jurafl ore - Fromagerie de 
la Haute Combe (Septfon-
taines) - affi né par Fromage-
ries Arnaud SAS (Poligny).
Jurafl ore - Fromagerie de 
la Haute Combe (Septfon-
taines) - affi né par Fromage-
ries Arnaud SAS (Poligny).

Médaille de bronze
Comté AOP
Jurafl ore - Arinthod (Poligny) 
- affi né par Fromageries Ar-
naud SAS (Poligny).
Monts et Terroirs-Bouclans 
(Bouclans) - affi né par Monts 
et Terroirs (Poligny).
Monts et Terroirs-Dampri-
chard (Damprichard) - affi né 
par Monts et Terroirs (Poli-
gny).
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Inauguration de la caserne du C.I.S. Les Combes
et prise de commandement du Lt Julien Deffradas

Coupure du ruban inaugural de la caserne du CIS Les Combes.

Passage en revue des troupes du colonel Jacquin, avec à ses côtés, Mme le sous-préfet, M. 
Pernot, président du CASDIS et du lieutenant Laskowski.

Passation de commandement entre le lieutenant Pascal Laskowski et le lieutenant Julien Deffradas.

Raphaël Perrin, maire de Septmoncel, président de Haut Jura Saint-Claude.

Le colonel Jacquin en discusion avec la commandant Céline 
Guilbert et son époux, Antoine Guilbert, ancien pompier de 
Lajoux, tous deux pompiers professionnels dans l’Aube.

Ce samedi 23 février, par 
une magnifi que journée 
hivernale ensoleillée se 
sont déroulés deux temps 
forts au lieu-dit Les Sel-
membergs, commune de 
Lamoura, la passation de 
commandement entre le 
lieutenant Pascal Laskowski 
et le lieutenant Julien Def-
fradas, suivie de l’inaugura-
tion de la caserne du C.I.S. 
Les Combes. 
A l’invitation du colonel hors 
classe Hervé Jacquin, direc-
teur du S.D.I.S. offi ciant ces 
cérémonies était entouré de 
Clément Pernot, président 
du Conseil départemental du 
Jura et président du Casdis, 
de Mme Marie-Christine Dal-
loz, député, de Mme Lebon, 
sous-préfet, Jean-Daniel 
Maire, conseiller départe-
mental et vice-président du 
CASDIS, de Bernard Mamet,  
maire des Rousses et pré-
sident de la Communauté 

de communes des Rousses, 
de Raphaël Perrin, maire de 
Septmoncel, président de 
Haut-Jura Saint-Claude et 
lieutenant au CIS les Combes, 
de Francis Leseur, maire de 
Lamoura, Christian Rochet 
maire des Moussières, Jean-
Marc Rubac du Mérac, maire 
de Lajoux, Eliane Grenard, 
maire déléguée des Molunes, 
de Philippe Huguenet, pré-
sident de l’Union départe-
mental du Jura, Didier Def-
fradas, président de l’Amicale 
des Combes et de tous les 
sapeurs-pompiers du C.I.S. 
Les Combes. On notait la 
présence du lieutenant-colo-
nel Coste, ancien directeur 
du S.D.I.S. aujourd’hui dans 
l’Yonne, qui a suivi le début du 
projet et venait en ami.
Prise de commandement

 du lieutenant 
Julien Deffradas

Après la montée des couleurs, 
les autorités passaient en re-

vue les troupes.
«Offi ciers, sous-offi ciers, vous 
reconnaîtrez désormais pour 
votre chef, le lieutenant Julien 
Deffradas et lui obéirez en 
tout ce qu’il vous commandera 
dans le respect des lois, de la 
République». Et pour termi-
ner «Lieutenant, prenez votre 
commandement».

Inauguration 
de la caserne
 des Combes

Le ruban inaugural coupé par 
Raphaël Perrin, entouré des 
autorités, chacun visitait la ca-
serne, appréciait sa fonction-
nalité et également le cadre 
naturel dans laquelle elle est 
lovée.
Puis tous les personnes pré-
sentes se retrouvaient pour 
les discours des offi ciels. 
Raphaël Perrin, intervenait 
à la demande de l’ensemble 
des maires des communes 
fi nançant ce projet au titre de 
la commune étant le plus im-

portant contributeur des com-
munes.  La parole aurait pu 
revenir au maire de Lamoura, 
puisque la caserne est sur sa 
commune, Raphaël Perrin le 
remerciera aussi pour l’acte 
symbolique qui est le refl et 
de la réalité d’une décision 
commune prise par les élus 
de Bellecombe, Les Mous-
sières, Lamoura, Les Molunes 
et Septmoncel qui a permis 
d’acter cette caserne avec 
l’extension du poste avancé 
des Moussières (voir édition 
n° 181).

Un mot résumait 
cette décision 
«COHERENCE»

Cohérence pour le lieu, bary-
centre du secteur desservi, 
cohérence pour l’engagement 
conjoint des communes et 
du SDIS, cohérence avec les 
sapeurs-pompiers, pour les 
économies de fonctionnement 
du service, cohérence qui va 
au-delà des limites actuelles 
des Communautés de com-
munes. Raphaël Perrin remer-
ciera vivement Mme Bernar-
dette Cretin qui a vendu pour 
une somme très modique son 
terrain à la commune de La-
moura. «C’était tout naturel de 
rendre service, de le mettre à 
disposition des sapeurs-pom-
piers» nous confi era-t-elle.
Raphaël Perrin souhaitait 
à ses lieutenants, chef de 
centre, chef de centre adjoint, 
de réussir dans ce challenge 
sans jamais oublier que les 
équilibres sont fragiles. «Nous 
devons tous rester vigilants, 
pompiers et élus. Je suis 
heureux pour mes collègues 
maires et élus qui ont acté ce 
projet, et heureux pour vous 
sapeurs-pompiers. Pour moi 
c’est une grande émotion, 
une chance. Même si j’ai eu 
charge, il y a 18 ans de la 
construction d’une caserne à 
Septmoncel, je reste convain-
cu qu’il est important de savoir 
aussi se remettre en question 
et ce, au nom de la cohé-
rence».

Parcours du lieutenant
 Julien Deffradas 

Le colonel Jacquin reviendra 
sur le moment solennel que 
représente une passation de 
commandement. «Une céré-
monie au caractère particulier 
ne serait-ce qu’au prononcé 
par le chef de corps de la 
phrase de remise du comman-
dement. Elle résume parfaite-
ment les devoirs mais aussi le 
sens de l’engagement de tout 
sapeur-pompier». Il profi tera 
de l’occasion pour revenir sur 
la carrière du lieutenant Julien 
Deffradas débutée en  2006 
comme SPV 2e classe au CIS 
Lajoux. Chef d’équipe de 2011 
à 2014 où il est alors caporal. 
Il devient alors lieutenant en 
2015 chef de groupe du CIS 
Les Combes – PA Lajoux. De 
2016, chef du PA, adjoint CDc 
et chef de groupe. Julien Def-
fradas reçoit la médaille SP 
Echelon Bronze promotion 
du 4 décembre 2018. Au 1er 
janvier 2019 il est nommé chef 
du CIS Les Combes – chef de 
groupe.
«Diriger un centre d’incendie 
et de secours, c’est d’abord 
mener les femmes et les 
hommes, guider leur action au 
quotidien comme en situation 
d’urgence. La fonction de chef 
de centre est une fonction dif-
fi cile et à la fois l’une des plus 
belles. Et vous pourrez comp-
ter sur votre adjoint, le lieute-
nant Clément» soulignera le 
colonel Jacquin.
Puis le colonel Hervé Jacquin 
reviendra sur la genèse du 
projet de cette caserne suivie 
au début dès 2010 par le colo-
nel Coste, son prédécesseur 
qui était présent. Les 4 CIS 
étaient regroupés pour com-
mencer en un centre unique 
le CIS Les Combes en 2015. 
Restait à défi nir où trouver un 
bâtiment, et ce sera  l’achat 
du terrain de Mme Cretin qui 
apportera la solution. Dans un 
intérêt commun pour la distri-
bution des secours, le poste 
avancé des Moussières est ré-
habilité en 2018 et fi nancé par 
les 6 communes impliquées. 

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

Photos et vidéos
sur le site N° 183

www.lhebdoduhautjura.org
+Facebook

REPORTAGE

Le colonel Jacquin précisera 
que les entreprises sollicitées 
sont jurassiennes à 77% et 
représentent 85% du mon-
tant des travaux. 680.000€ 
HT fi nancés par le SDIS et les 
communes.
Le président Clément Pernot 
relèvera l’exemplarité du pro-
jet qui ressort d’une entente 
entre communes et implanté 
sur deux Communautés de 
communes.

Le lieutenant Deffradas et son 
adjoint, le lieutenant Clément.

Mme Bernardette Cretin de 
Lamoura.

 Le colonel Jérôme Coste qui 
a suivi le début du projet.
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LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
Nouveau, SwiityHome, un showroom d’ameublement 

Hakan Gunes, charpentier de 
métier, a lancé une activité 
complémentaire, avec son 
frère, Numan, un showroom 
d’ameublement à Lavans-
les-Saint-Claude dans la Z.I. 
Nord, rue des Brayettes où 
est installé leur atelier.

Arrivé en 1989 en France, Ha-
kan Gunes apprend le métier 
de menuisier, puis de charpen-
tier dans l’entreprise Pacaud à 
Saint-Claude où il restera 8 ans 
jusqu’à la fermeture de l’entre-
prise en 2000. Ensuite il instal-
lera son atelier dans la partie 

inférieure de sa maison à Saint-
Lupicin.
De son côté son frère, Numan, 
se forme dans la maintenance 
et une fois ses études termi-
nées, il rejoint son frère Hakan 
en 2004 pour travailler à ses 
côtés dans la charpente.

Comme nous le soulignera 
Hakan Gunes «notre but c’est 
d’évoluer, aussi nous avons 
eu ce projet de lancer un 
showroom d’ameublement. Si 
nous y sommes arrivés au-
jourd’hui, plusieurs années ont 
été nécessaires. Alors que nous 
étions installés sur St-Lupicin, 
nous avons commencé par 
acheter un terrain à Lavans-les-
Saint-Claude, puis nous avons 
pu construire le bâtiment. C’est 
à ce moment-là que j’ai eu cette 
réfl exion d’aménager dans la 
partie supérieure du bâtiment 
ce showroom, sur 300m2. Peut-
être qu’ensuite nous l’installe-
rons dans un autre endroit pour 
qu’il prenne une vraie confi gu-
ration, un magasin».
D’ores et déjà vous pouvez 
découvrir leurs nombreux ar-
ticles tant en canapé, tables, lit 
coffre, matelas, tapis, mobilier 
de bureautique. Les fabrications 
de leur ameublement est à 90% 
artisanal, ils se fournissent 
auprès de marques Natuzzi en 
Italie, Acomodel en Espagne, 
Jacques Leleu en France, 

Minar pour les meubles, mais 
aussi France Matelas. Et ils ont 
encore d’autres idées. 
Le showroom est ouvert en 
week-end samedi et dimanche 
de 9h. à 12h. et de 13h. à 18h.
Vous pouvez aussi retrouver 
SwiityHome sur facebook, Ins-
tagram ou leur site internet
www.swiityhome.fr

228, rue des Brayettes en Z.I. 
Nord, accès chemin face au 
collège du Plateau, Lavans-les-
Saint-Claude.

contact@swiityhome.fr ou au 
06.32.42.04.99

Reportage : 
L’Hebdo du Haut-Jura

et du Haut-Bugey
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Les présidents de 
département reçus à l’Elysée

Ce vendredi 22 février, Jean Deguerry, pré-
sident du Conseil départemental de l’Ain te-
nait un point presse à Bourg-en-Bresse pour 
revenir sur les échanges avec le président 
de la République, Emmanuel Macron.
95 présidents de département sur 101 avaient 
répondu favorablement à l’invitation de l’Elysée 
le jeudi 22 février, les départements ont joué le 
jeu pour participer à un échange avec le pré-
sident.
Le matin était consacré à une  première réunion 
sur le plan pauvreté avec les Ministres concer-
nés, «certains départements sont en diffi culté 
avec des dossiers RSA impressionnant» souli-
gnera Jean Deguerry. Puis tous se retrouvaient 
à l’Elysée pour un déjeuner avec le président 
de la République qui tenait un discours «plutôt 
ouvert» relèvera Jean Deguerry. Il rappellera le 
rôle des départements, leur intérêt. Le premier 
Ministre interviendra d’une manière similaire 
dans ses propos. 
Venaient ensuite les réponses aux questions 
présentées par les présidents de département, 
pour cela ils avaient dû s’inscrire au préalable. 
Ces échanges auront duré plus de 6h, 40 ques-
tions étaient posées mais les réponses n’étaient 
apportées qu’à la fi n, de manière globale «je 
n’ai pas vraiment apprécié, nous n’avons pas 
eu de détails». «Nous avons demandé à avoir 
un vrai contrat de confi ance, qu’ils nous laissent 
faire, sans intervenir  sans arrêt sur nos com-
pétences. Nous appelons à une nouvelle dé-
centralisation. Nous nous sentons bridés. Les 
dépenses sociales explosent mais nous ne 
pouvons pas augmenter les impôts, il y a une 
limite ». il ajoutait «Nous n’avons jamais eu de 
réponses sur la taxe foncière, la D.M.T.O. , c’est 
grave et navrant».
Mon sentiment personnel «On nous écoute, on 
ne nous entend pas, c’est assez frustrant. J’ai 
bien compris qu’il s’agissait d’une opération 
séduction. Des promesses et on fait semblant 
d’écouter. Nous nous sommes pris une leçon de 
morale, le président est droit dans ses bottes, 
cela nous a déplu» constatait Jean Deguerri 
éprouvant une forte déception.
Sur le 80km/h, pas de changement alors que le 
président est d’accord, mais pas le 1er Ministre, 
mésentente entre eux. «Je n’ai pas senti une 
équipe solide, un manque d’expérience».
«Je suis intervenu pour dire qu’il fallait décloi-
sonner le monde de l’entreprise face à l’ensei-
gnement. Mon but montrer le fossé entre la réa-
lité des choses et ce que l’on enseigne. L’Ain est 
l’un des 3 départements les plus industriels. Les 
entreprises n’arrivent pas à recruter. L’idée faire 
venir des entreprises dans les collèges, faire 
découvrir le milieu de l’industrie. J’ai besoin 

de l’Etat sur cette problématique. Avec le taux 
de chômage, il y a du non-sens. Si on trouve 
les bonnes formations, nous aurons moins de 
social. Le président semblait intéressé, prenait 
des notes. Mais il n’a fait aucune proposition. 
A la fi n c’est comme le Roi Soleil, «je vous ai 
entendu». C’est le maître d’école qui donne des 
leçons. Il essaye d’endormir. Le gouvernement 
n’est pas costaud, pas un Ministre ne prend la 
parole. C’est gravissime, personne n’est ca-
pable de lui dire les choses».
«Nous avons fait des propositions, on pensait 
à la vue de ses prises de notes qu’il répondrait 
plus précisément. Cela aurait été légitime. Je 
vais prêter main forte à l’A.D.F. (Associations 
des Départements de France), faire des propo-
sitions, alors qu’on en a fait toute la journée. 
Nous sommes ressortis déçus, j’ai discuté avec 
M. Bussereau président de l’A.D.F. lui-même 
surpris et déçu.
«Pourquoi ce discours d’introduction et à la 
fi n nous dire, je ferai comme je veux, faites 
des propositions. Nous n’allons pas baisser la 
garde, j’ai été déçu, il nous endort avec ses 
consultations. Nous sommes des élus de proxi-
mité, le maire, les départements. Les grandes 
métropoles ce n’est pas la panacée. Nous al-
lons travailler avec l’A.D.F.»
Autres sujets d’indignation, «on nous enlève 
la compétence économie, c’est une ânerie, ce 
sont les départements, les mairies, les EPCI 
qui connaissent le mieux les sujets. Un autre 
point, empêcher les présidents de département 
ou député d’être maire, on est déconnecté. La 
base reste les mairies, c’est bien dommage on 
devrait nous laisser le choix.
S’il maintient son cap, j’ai peur que nous allions 
vers le chaos ».

Dominique Piazzolla

Suite à l’inauguration de la caserne du C.I.S. 
Les Combes, Clément Pernot, président du 
département du Jura, nous accordait une in-
terview, un retour sur sa journée d’échanges 
avec le Président de la République, Emmanuel 
Macron.
Ce jeudi 21 février, le président du départe-
ment du Jura, Clément Pernot a répondu à 
l’invitation du président de la République, Em-
manuel Macron qui souhaitait rencontrer tous 
les présidents des départements.
«Le président Macron nous a écouté mais n’a 
apporté que très peu de réponses concrètes, 
il a conscience des problèmes mais ne pos-
sèdent pas de solutions. Il souhaite que les 
maires et les présidents de département 
fassent des propositions dans le cadre de la 
décentralisation. Il est prêt à co-construire une 
nouvelle décentralisation, tout comme il est 
prêt à revenir sur la partie sociale» relèvera 
Clément Pernot. Il ajoutera que le président de 
la République trouve qu’il revient à l’A.D.F. de 
faire des propositions concrètes, que les com-
munes, départements peuvent fournir. «Mais 
il assurait aussi que lorsqu’une compétence 
sera décentralisée, il faudra qu’elle soit menée 
en responsabilité par celui qui l’assure» pré-
cisait-il.

Par contre nous n’avons pas eu de réponses 
sur la fi scalité, la taxe foncière ni sur la D.M.T.O.
«Mais c’est intéressant, j’ai trouvé une évolu-
tion positive à donner de la considération aux 
départements et communes. Nous avons pas-
sé 6 heures avec  le président, entourés du 1er 
Ministre et de 14 autres Ministres à échanger, 
participer à des questions réponses».

Sophie Dalloz-Ramaux

Jura - Clément Pernot
«Il attend de nous des propositions»

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

Ain - Jean Deguerry :
«On nous écoute, on ne nous entend

pas, c’est assez frustrant»

Samedi 9 mars - Gymnase du Marais 
MEGA LOTO

Ouverture 17h. - Début dès 19h.
Plus de 600 places, plus de 20.000 € en lots

dont une SKODA CITIGO
20 parties + 1 spéciale

MORBIERARBENT
Thé dansant des gais lurons 
dimanche 10 mars  à 15h. à 
l’Espace Loisirs animé par Ju-
lie Blocher et ses 3 musiciens. 
Réservation : 06.76.11.14.76

LES BOUCHOUX
Repas dansant la Filature à 
Audincourt avec Bienvenue 
en Fête le dimanche 31 mars, 
en bus, départ St-Claude à 
8h.30 offi ce du tourisme, St-
Laurent 9h.15 école primaire, 
Champagnole 10h. Oppidum. 
Repas et bus : 60€. Réserva-
tions au 06.35.51.69.34

CLAIRVAUX
Loto géant de D’JUMP Music 
à la salle des fêtes de Clair-
vaux-Les-Lacs le 24 mars à 
partir de 14h.

ETIVAL
Loto gourmand du foyer 
d’Etival dimanche 10 mars 
début des parties à 14h., ou-
verture à 13h. salle des fêtes 
des Ronchaux

LAVANCIA
Une collecte de sang aura 
lieu le vendredi 8 mars de 16 
h. à 19 h. à la salle des fêtes.

LONGCHAUMOIS
Spectacle «Brassens, Fer-
rat» avec Guy Vigouroux, 
dimanche 17 mars à 17h.30 à 
l’espace loisirs.  Une 2e partie 
participative avec le public.

LES MOUSSIERES
Chèvre salée et soirée dan-
sante samedi 23 mars animée 
par l’accordéoniste Benjamin 
Durafour. Organisé par le co-
mité de jumelage
Réservation: 06.72.81.85.66 
ou 03.84.41.65.72 o 

PRATZ
Assemblée générale du 
Comité d’animation de Pratz 
samedi 9 mars à 18h.30 à la 
salle des fêtes.

SAINT-CLAUDE
Dans le cadre du grand 
débat, deux temps de dis-
cussion sont organisés par 
un collectif de citoyennes et 
citoyens de St Claude, le mar-
di 13 mars de 19h à 21h à la 
salle Bavoux-Lançon.
Couscous de la Baleine au 
profi t de la coopérative sco-
laire de l’école primaire des 
Avignonnets le 16 mars, 8€ 
la part, réservation à la Mai-
son des associations ou à 
l’école, livraison de 18h à 20h 
à l’espace Mosaïque, place 
de Franche-Comté.

Collecte  alimentaire des 
Restaurants du Cœur dans 
les supermarchés de Saint-
Claude, de Lavans Les Saint 
Claude,  de Lavancia et de 
Moirans vendredi 8  mars  et 
samedi 9 mars de 9h à 18h.30

RANCHETTE
Loto de l’amicale de Ran-
chette samedi 9 mars, ouver-
ture des portes à 19h. début 
20h.

SAINT-LUPICIN
Concert Trio de Camera 
Freiburg dimanche 10 mars à 
17h.30 à la salle de l’Epinette. 
Tél. 03.84.42.11.59

VAUX-LES-ST-CLAUDE
Loto de Kombi-Yinga samedi 
9 mars salle des fêtes, ouver-
ture des portes 15h30, début 
des jeux 16h30.

VILLARD-ST-SAUVEUR
Concours de belote orga-
nisée par l’amicale   samedi 
9 mars à 16h. Inscriptions à 
15h.
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Traditionnelle chèvre salée au club «Les Sapins» de Chabot

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

Vendredi 22 février 2019, la 
traditionnelle chèvre salée, 
organisée par le Club «Les 
Sapins» de Chabot a rem-
porté un succès bien mérité  
avec ses 66 participants. 
De l’entrée au café tout était par-
fait et les membres du bureau 
très aguerris au service nous 

ont apporté sourire et gentil-
lesse. Une réussite pour ce club 
qui attire des gens de tout  hori-
zon de la ville.  Merci à tout le 
bureau qui fait un travail remar-
quable afi n de satisfaire dans 
de bonnes conditions tous ses 
adhérents. Un coup de chapeau 
à tous les participants qui sans 

eux cette animation chèvre sa-
lée ne serait pas ce qu’elle est. 
Les prochains rendez-vous 
du club ‘’Les Sapins’’: Vendre-
di 26 mars 2019 : concours de 
belote au Foyer Club de chabot 
- Vendredi 26 avril 2019 : loto 
organisé uniquement pour les 
adhérents du club.                J.B.

Le Caveau des artistes accueille régulièrement 
l’association Les Pattofi ls. C’est avec plaisir que 
nous retrouvons ces passionnées et leur art 
textile, le patchwork (assemblage de plusieurs 
morceaux de tissus), sur lequel elles ont réussi à 
nous faire porter un regard nouveau et moderne.
Les petites mains de l’association ont imaginé 
une exposition totalement renouvelée, inspirée 
des dernières tendances artistiques venues du 
monde. Vous pourrez y apprécier patchwork tra-
ditionnel, créations modernes, objets réalisés en 
patchwork et bogolan, tissu malien aux teintures 
végétales…
C’est toujours un plaisir des yeux de venir les dé-
couvrir, les ouvrages sont de qualité, on imagine 
le travail réalisé en amont. A travers la variété 
d’expressions de leurs réalisations,  hautes en 
couleur et technicité, on devine la passion.
Si vous souhaitez rejoindre les membres de l’as-
sociation et vous lancez, contactez la présidente, 
Mme Annie Tranchant au 06.37.02.82.51
L’association compte 41 membres, elles se 
retrouvent sur différents secteurs du Haut-Jura 
pour réunir au mieux chacune, le mardi pair à 
Chevry, le mardi impair à Tancua. Des cours sont 
dispensés à Lamoura ou aux Rousses.

Sophie Dalloz-Ramaux

Un travail d’excellence 
avec les Pattofi ls

Exposition ouverte  jusqu’au 23 mars 2019, du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le 
samedi, de 9h à 12h30.
Pendant les vacances scolaires : du lundi au sa-
medi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Au Caveau des artistes, accès par l’Offi ce de Tou-
risme : 1, avenue de Belfort.

Entrée libre et gratuite.
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Les travaux en centre-ville 
entrent dans une nouvelle phase

Ce vendredi 1er mars M. 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude nous accom-
pagnait pour une explication 
du déroulement des travaux. 
Nous programmerons au fur 
et à mesure des points d’in-
formations sur leurs évolu-
tions.
Les travaux concernant les ré-
seaux humides, eau et assai-
nissement, en rue du Marché 
sont terminés, arrive mainte-
nant la préparation du pavage 
des trottoirs, place de l’Abbaye 
et rue du Marché. «Pour le 
moment les employés de l’en-
treprise Goyard décaissent les 
trottoirs, posent les bordures 
et préparent la surface. Le pa-
vage sur ce secteur devrait se 
dérouler du 25 mars au 25 avril 
sous réserve, les dates don-
nées sont indicatives» insis-
tera M. Millet. Il existe toujours 
des surprises, des imprévus. 
Une autre tranche de travaux 
pour l’assainissement est pré-
vue au carrefour de la rue du 
Marché et de la Poyat avec 

des travaux à l’intérieur d’une 
buse ovoïde de 2,50 m de dia-
mètre,  2,80m de haut sur 25m 
de longueur pendant laquelle 
l’accès en rue du Pré sera fer-
mé 3 semaines à partir du 25 
avril.Toujours sous réserve et 
bonne poursuite des travaux, 
à partir du 25 avril aussi, les 
entreprises commenceraient 
les travaux de préparation et  
le pavage en rue du Pré, sur le 
même principe déployé actuel-
lement en rue du Marché.
En parallèle seront aussi réali-
sés 3 passages surélevés po-
sitionnés vers la rue Mercière, 

la mairie et la fi n de la rue du 
Pré. Ces passages surélevés 
une fois réalisés  vont néces-
siter 3 semaines de séchage, 
de ce fait la rue sera fermée à 
la circulation à ce moment-là.
Les entreprises Goyard, 
S.J.E., ID Verde et la SCEB 
conduisent ces travaux. Les 
personnes qui souhaitent plus 
d’informations sur ces aména-
gements urbains peuvent se 
rendre aux permanences de 
«la Maison du Projet» au 9 rue 
de la Poyat. Les vendredis 8 et 
22 mars, 5 et 19 avril, le ven-
dredi 3 mai de 15h. à 18h, les 
samedis 9 mars, 13 avril, 11 
mai de 9h à 12h.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Autres photos et vidéos 
sur notre site et Facebook

Les pavés granit en 15 x 15 en rue du Marché seront 2/3 jaune-
beige et 1/3 gris-bleu. En rue du Pré ce seront des dalles en 
granit jaune-beige de 20x40 et 40x40.
Ces pavés et dalles ont été choisis pour cette réhabilitation à 
long terme du centre-ville selon des critères de haute qualité 
anti-dérapants et résistants au gel et au sel de déneigement.

Sortie raquettes de l'Amicale de la Vallée du Tacon

Comme toutes les années, 
l’Amicale organise sa tradi-
tionnelle sortie raquettes.
Pour cette édition le secteur 
choisi était … Départ depuis 
Les Moussières, et direction La 
Grande-Molune, le lac de L’Em-
bouteilleux.
Le départ a eu lieu vers 13 
heures 30, place du village des 
Moussières, et c’est un groupe 
de 21 personnes, avec une 
belle participation d’amis de Vil-
lard et des Bouchoux.
La majorité des randonneurs 
connaissaient ce secteur mais 
c’est toujours un plaisir de re-

voir ce magnifi que paysage, en 
constatant, combien il change 
au fi l des années.
Entre anecdotes et bonne 
humeur, ce sympathique 
groupe avait comme point 
de ralliement… la maison de 
M. et Mme Daniel Bouillod à 
l’Embouteilleux où nous atten-
dait… bugnes, tartes, chocolat 
chaud. Merci à tous, pour ce bel 
accueil, et les préparatifs, que 
cela à susciter. Merci également 
à Gérard, qui nous transmet et 
partage de très belles photos 
souvenirs. Tant et si bien, que 
cela nous à donner du baume 

au cœur, pour refaire le trajet en 
sens inverse, en passant au re-
tour par les fermes de  La Balie  
et de  L’Aubarette.
Une très belle journée en pers-
pective, qui s’est achevée au 
restaurant «Le Panoramic» à 
Saint-Claude en compagnie 
d’autres membres de l’Amicale.
Rendez-vous est donné, à l’an-
née prochaine, pour une autre 
aventure !                           D.G.

Joint clair

Joint clair
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Assemblée générale
du Club Pipes et Manivelles

L’Assemblée générale de 
l’association La Chevryonne 
s’est tenue le 1er Mars à la 
salle communale de Chevry 
en présence de M. Michel 
Dufour, adjoint au maire de 
Saint-Claude. 
L’association compte au-
jourd’hui 38 adhérents, au 
cours de l’année plusieurs 
animations ont été mises en 
place. 
Comme la gymnastique d’en-
tretien pour adultes le lundi 
soir à 20h. la participation à la 
Parade des Souffl aculs avec 
la création d’un omble cheva-
lier, la fête du pain, le soutien 
à Alexis Vuillermoz suite à son 
accident. Mais aussi l’anima-
tion dans le village à l’occa-
sion d’un stage du club de 
trompes de chasse de Lavans-
les-Saint-Claude, un repas 
chèvre salée qui a réuni 60 
convives et des randonnées le 
1er dimanche de chaque mois 
à 9h15.
Les membres sortants du 
conseil d’administration étaient 
remplacés par 6 nouveaux 
membres. 
Le bureau se compose de 
Patricia Berthod, secrétaire, 
Saïd Dhimène, vice-président, 
Bernard   Grossiord, président, 
Thierry Mertes, trésorier, 
Annie Tranchant, secrétaire 
adjointe et Christophe Vial, tré-
sorier adjoint.

Assemblée générale de «La Chevryonne»

Les membres du bureau.

De gauche à droite, Gaël Ferrazzi (secrétaire), Jean-Paul Rohr, (président) Patrice Leguya-
der (trésorier), Boris Levet, membre du bureau et Léo Campanella vice-président de la 
Maison des Associations.

Le samedi 2 mars s’est tenue 
la 19e assemblée générale du 
club Pipes et Manivelles San-
claudiennes. Entouré d’une 
grande partie des membres, 
le président Jean-Paul Rohr 
prend 
En effet, c’est au début de 
l’année 2000 que Jean La-
croix entouré de plusieurs 
passionnés de véhicules 
anciens locaux dont Chris-
tian Mermet, Pierre Bissieux 
et les regrettés Paul Regad 
et Roland Couty, a l’idée de 
créer un club. Quelques réu-
nions plus tard, statuts et rè-
glement sont rédigés et Pipes 
et Manivelles Sanclaudiennes 
est créée avec une dizaine de 
membres. 
Après 5 années passées à 
lancer le club, Jean Lacroix 
passe la main à Christian 
Mermet. Ce sera le quin-
quennat de la notoriété avec 
entre autres l’organisation 
du 1er Mobil’rétro Jurassien à 
Saint-Claude. La vitesse de 
croisière est atteinte avec 40 
adhérents.
Avec toujours une volonté 
d’évolution, du sang neuf et 
une nouvelle direction sera 
apportée par Christian Rolan-
dez en devenant le 3e pré-
sident. Une touche sportive 
et l’arrivée des Youngtimers 

(véhicules de collection entre 
20 et 30 ans) portera à 50 le 
nombre d’adhérents.
Puis, en 2017, Jean-Paul 
Rohr prend la présidence en 
apportant sa touche person-
nelle mais surtout en conser-
vant la ligne de conduite ori-
ginelle qui est la très bonne 
ambiance et la volonté parti-
cipative des membres comme 
en témoigne le rapport d’acti-
vité riche avec entre autres 
l’organisation d’une sortie 
dégommage en avril, une sor-
tie de printemps en mai sur 
2 jours dans les Savoies, un 
pique-nique le 14 juillet, une 
sortie d’automne. 
En octobre, ce fut le parcours 
de navigation avec test de 
maniabilité, succès malgré 
une déplorable météo…Il faut 
ajouter une participation au 
forum des associations et la 
tenue de la patinoire.

Mais il faut déjà penser au 
futur, un peu sombre dans les 
hautes sphères politiques sur 
les sujets de la pollution et des 
risques d’interdiction de circu-
lation des véhicules anciens. 
A l’échelle locale, l’optimisme 
est de rigueur, de nombreux 
projets sont bien avancés 
pour 2019 avec la première 
sortie le 14 avril, la visite du 

Forez en mai sur 2 jours, un 
parcours touristique ludique 
en juin, puis une sortie dans 
le Doubs et un voyage à Turin 
à l’automne.
2020 annonce les 20 ans du 
club et le président souhaite 
«fêter cela avec l’ensemble 
des membres et des Sanclau-
diens». Plusieurs idées ger-
ment dont une grande expo-
sition avec rétrospective, un 
tour de Corse au printemps 
et un déplacement au Mans 
Classic.
Léo Campanella, vice-pré-
sident de la Maison des As-
sociations était très heureux 
d’avoir été convié à cette as-
semblée générale, il félicitait 
le club pour sa bonne santé. 
C’était aussi pour lui l’occa-
sion de rappeler la date de 
l’assemblée générale de la 
Maison des Associations le 8 
mars et de renouveler l’invita-
tion aux membres du bureau 
de P.M.S.
Pour rejoindre ce sympa-
thique club, rendez-vous tous 
les derniers dimanche du 
mois de 10h à 12 h place du 9 
avril 44 à Saint-Claude ou sur 
leur site : pipesetmanivelles.
org

G.F.
Photos D. Piazzolla

  

SAINT-CLAUDE
Etables Route de Lyon

Tél. 03.84.45.80.20

Vos commerciaux vous attendent
pour les portes ouvertes

les 15, 16 et 17 mars

PORTES OUVERTES
PEUGEOT

A noter, les dates prévues des 
animations 2019 : samedi 15 

juin, Couscous Méchoui  et sa-
medi 31 août La Fête du Pain 

Mickaël JACQUEMIN
Responsable Commercial

Tél. 06.84.95.35.46

Soufi ane BENDASSI
Conseiller Commercial

Tél. 06.34.54.26.76
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Lavans-les-Saint-Claude

Sainte Agathe dignement fêtée !

La Pesse

Les professeurs 
du club de karaté

 en formation continue…

Ce samedi 16 février, le KCPL accueillait sur les tatamis M 
Alain Parizet le fondateur de la méthode «Défense Euro-
péan Martial Response» le D.E.M .R.
Les élèves du groupe de self défense et quelques autres licen-
ciés ont ainsi pu découvrir et apprendre comment réagir en cas 
d’agression.
Le cours était orienté sur la formation des professeurs mais 
aussi sur la compréhension de cette méthode. Cette méthode 
de self défense s’adresse à tous sans limite d’âge car basée sur 
des mouvements et réactions très simples. Pas besoin d’avoir 
pratiqué un sport, pas besoin d’être un combattant. D’autres for-
mations sont prévues pour permettre aux enseignants du KCPL 
d’enseigner cette méthode.
Rencontre avec le fondateur de la méthode D.E.M.R.

M. Parizet, en quoi la méthode D.E.M.R consiste-t-elle ?
«C’est de la self défense proche du quotidien, une self défense 
citoyenne dans le respect du cadre légal. La méthode D.E.M.R 
s’adresse à toute la population, car elle prend en compte que 
la majorité de nos contemporains ne désirent pas être des 
combattants ou des pratiquants d’arts martiaux à l’année. Par 
contre elle enseigne comment ne pas subir de conséquences 
pénales, juste parce qu’ils ont voulu se libérer d’une situation 
confl ictuelle, souhaitant rester ce qu’ils sont au quotidien, tout 
en ayant des clefs de réussite pour mieux vivre chaque jours».

M. Parizet, combien d’heures d’enseignement sont néces-
saires pour former des enseignants ?
«La formation repose sur une trentaine d’heures, elle comporte 
trois modules qui sont, la pédagogie et la technique, la psy-
chologie et la mise en pratique dans des environnements réels. 
Lors de la formation le législatif restant en permanence le point 
clé de la réussite».

Parizet, quelles raisons auraient ont à venir au D.E.M.R ?
«je vous répondrai par ces quelques chiffres : 
En France, la moyenne est d’environ 610 agressions par jour,
la population entre 20/74 ans est de 44 31 453 personnes,
1 226 039 sont licenciés en arts martiaux soit 2,74 % de la 
population. Il reste 97,26 % de personnes qui préfèrent occuper 
leur temps à d’autres activités mais qui restent sensibles à leur 
sécurité. Le D.E.M.R répond à cette attente de se protéger rapi-
dement sans de lourdes séances d’entraînements.».

Dernière question, comment vous est venue l’idée de cette 
méthode ?
«Depuis 1976, je pratique les arts martiaux, et après avoir été 
l’élève et l’assistant de professeurs de grandes renommées, j’ai  
acquéri une expertise et une vision autre des arts martiaux. J’en 
ai retiré ceci, être fort ne va qu’un temps très court, celui de 
notre jeunesse. C’est en 1995 que je me suis mis à réfl échir 
sur comment apporter mes connaissances en arts martiaux 
au service de tous. Et c’est en 1996 que j’ai mis au point une 
méthode permettant d’utiliser mes connaissances en lien avec 
le juridique en simplifi ant au maximum les techniques».

Le vendredi 22 février,  les 
dames du club de Toujours 
de l’Avant de Lavans-les-
Saint-Claude, ont fêté entre 
elles la sainte Agathe. Un 
rendez-vous fi dèle de l’as-
sociation mais qui revêtait 
un caractère plus particu-
lier cette année, puisque 41 
dames participaient à cette 
sortie !
Elles avaient choisi un lieu 
des plus agréables, le res-
taurant la Bruyère à Saint-
Claude pour se retrouver et 
passer un moment convivial, 
entre elles, puisque cette fête 
est réservée aux femmes ! 
Les hommes honorent bien la 
saint Gaston !

Vous me direz, 
mais d’où vient 
cette tradition ? 

Sainte Agathe de Catane ou 
Agathe de Sicile était une 
sainte, vierge et martyre 
morte en 251, sa fête est le 5 
février, date de sa mort.
Sainte Agathe fut martyri-
sée par un proconsul romain 
nommé Quintien, tyran cruel 

Le 27 février, Haut-Jura Ski 
organisait dans le village de 
la Pesse, un entraînement 
pour les jeunes du club et 
portes ouvertes à tous les 
skieurs, touristes et autres 
qui voulaient découvrir le 
ski de fond avec des ate-
liers ludiques, s’essayer au 
tir à la carabine (biathlon), 
à laser bien adapté pour les 
petits et à plomb pour les 
autres qui remportent tou-
jours un grand succès.

Le président de Haut-Jura 
Ski nous soulignait pendant 
cette période de vacances, 
avoir toujours dans l’idée de 
l’animation de territoire avec 
en accord avec la com com 
de Haut Jura Saint-Claude et 
l’offi ce du tourisme et montrer 

Les Moussières

Une nouvelle fois les touristes 
et vacanciers arrivés dans 
notre belle région ont pu pro-
fi ter des vendredis jusqu’au 8 
mars du plaisir de retrouver 
les artisans de la région, créa-
teurs d’objets et de saveurs. 
C’est une nouvelle fois la salle 
des Dolines qui les accueille. 
Encore vendredi, ils pourront 
musarder à travers les stands 
des exposants, à la recherche 
de l’objet ou de la saveur 
coup de cœur. En dernières 
semaines de vacances, quel 
plus bel endroit que cette salle 
en bord de piste pour venir s’y 
réchauffer en toute convivia-
lité et discuter avec ceux qui 
proposent leurs œuvres de su-
perbe facture.
Des objets en bois tourné aux 

et impie qui lui fi t couper les 
seins pour avoir refusé de 
céder à ses avances. En 1126 
ses reliques furent ramenées 
de Constantinople. 
Elle est la patronne de nom-
breuses villes d’Italie, des fon-
deurs de cloches, des nour-
rices.

Plus proche de nous, c’est la 
patronne des femmes du Bu-
gey, notamment à Douvres, 
village de 1000 habitants 
entre Ambronay et Ambérieu 
où elle jouit d’une grande 
vénération. Elle est l’objet 
d’un banquet où seules les 
femmes sont admises. Ce 

jour-là les femmes oublient 
leurs soucis, leurs rivalités et 
leurs peines. 
De nos jours, la tradition se 
perpétue, jeunes et moins 
jeunes se retrouvent au res-
taurant pour passer un mo-
ment agréable.

Sophie Dalloz-Ramaux

Entraînement et portes ouvertes avec Haut-Jura Ski

le dynamisme aux touristes.
Bien sûr le soleil était au ren-
dez-vous de cette belle jour-
née où étaient servis crêpes, 
café et chocolat.  

Pour terminer la journée était 
organisée  en nocturne une 
épreuve bisextyle  relais, un 
homme une dame (garçon, 
fi lle) dans une ambiance très 

conviviale et sympathique.
Dominique Piazzolla

Photos sur notre site
et Facebook

Dernier marché vendredi 8 mars….

porcelaines, miel, condiments, 
tisanes, vins du Jura, bières 
locales, en passant par les 
photographies ou autres bijoux 
de créateurs, pipes fait main… 

chacun pourra trouver ici de 
quoi se régaler les yeux et les 
papilles de retour dans leurs 
métropoles.
                                        A.S.P.   

Marché de l’artisanat et des sa-
veurs, ouvert de 11 à 18 heures 
Salle des Dolines, Les Mous-
sières. 

Entrée libre. 
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Moirans 

Etival

Sur les sentiers avec Mathilde…

Assemblée générale du 
comité départemental de randonnée pédestre

Mathilde Poncet habite Etival. Elle passe un 
BAC «Arts appliqués» au lycée Pasteur de Be-
sançon. Elle fait 3 ans de beaux-arts à l’Ecole 
supérieure d’arts de Lorraine/Epinal, puis 2 
ans à Metz et obtient son master. Elle travaille 
à l’atelier de sérigraphie de La Fraternelle/St-
Claude. 
L’idée du calendrier lui est venue cet été, pour se 
faire plaisir. Elle fi nalise la maquette en novembre 
dernier, cherche un imprimeur, puis lance la pré-
vente sur son site. Le 1er décembre, elle passe 
commande à l’imprimeur jurassien ABM Graphic/
Lons pour 80 calendriers, tous vendus. Elle sort 
un 2e livre «Sur les sentiers perdus» aux éd. Hé-
lium (le 1er, c’est «Chipie décolle» chez L’Agrume), 
en collaboration avec Stéphanie Demasse-Pottier 
pour le texte : au lieu d’aller à l’école, une gamine 
part en forêt sur les sentiers qu’elle parcou-
rait avec son grand-père. Emotions, souvenirs, 
rencontres sauvages sont au détour de chaque 
page. Les planches originales (calendrier + livre) 

avaient fait l’objet d’une expo à la médiathèque de 
Moirans en décembre dernier. L’ouvrage est dis-
ponible dans les librairies dignes de ce nom. As-
surément, un beau voyage plein de poésie ! Des 
sentiers à suivre ! www.mathildeponcet.com   H.P.

Pour la troisième année depuis 2014, la commune 
de Jeurre a renouvelé sa candidature auprès 
d’AJILA (organisation caritative) qui défend les 
causes d’intérêt général dans les domaines clés 
de la Santé et de l’Education, afi n d’obtenir le 
label ma commune a du coeur. Plusieurs actions 
sont réalisées chaque année depuis 2014 par la 
municipalité (installation et entretien de 3 défi bril-
lateurs disponibles 7j/7 et 24h/24, proposition de 
formations de secourisme gratuites à la popula-
tion et formations de l’ensemble des écoliers du 
RPI Vaux-Jeurre).
Mercredi 23 janvier 2019, à la Maison de l’Assu-
rance (Paris 9e), 101 communes et communautés 
de communes ont reçu le Label « Ma Commune a 
du Cœur », dont la commune de Jeurre représen-
tée par le maire, Julien Manna.
Ces récompenses visent à valoriser l’implication 
des communes dans la lutte contre l’arrêt car-
diaque et la sensibilisation des populations aux 
gestes qui sauvent.
En effet, 50 000 personnes décèdent chaque an-
née en France d’un arrêt cardiaque extrahospita-
lier. Le taux de survie est de 7,5% alors qu’il atteint 
40% à Amsterdam mieux équipé en défi brillateurs 
mais surtout, dont la population est mieux formée 
aux gestes de premiers secours.
Les invités ont pu assister à la conférence, «Elus 
locaux et prévention de la mort subite : nouvelles 

Ma commune a du cœur !

réglementations, nouveaux enjeux» animée par la 
journaliste Cyrielle Hariel. 
Cette année, la commune a obtenu 3 cœurs et fait 
partie des communes d’excellence en termes de 
lutte contre l’arrêt cardiaque pour l’année 2018.

E.C.

Saint-Laurent

Les légos envahissent le musée !
L’association Lug’Est basée 
à Dole, avec à sa tête Domi-
nique Damerose compte une 
quarantaine de membres is-
sus du «Grand « Est (Alsace, 
Rhône-Alpes, Saône et Loire 
et Franche-Comté) exposait ce 
week-end des 2 et 3 mars au 
Musée du Jouet, un cadre idyl-
lique. 30 membres de Lug’Est 
présentaient leurs créations, 
et surtout partageaient leur 
passion. Petits et grands ont 
écarquillé leurs yeux face à une 
représentation du monde des 
Légos c’était assez époustou-
fl ant. Sur tous les thèmes, les 
châteaux, le cirque, la ferme, les 
animaux, un dragon, des bon-
saïs, des cactus, une immense 
éolienne qui tournait, des trains, 
des légos Technic, fabuleux. 
Justin un des membes, étu-
diant, avait apporté son «robot 6 
axes» entièrement construit en 
briques LEGO. Le groupe des 
légos technics avait un espace 

On a joué au loto avec Jura Sud Foot

Ce dimanche après-midi, 
environ quatre cents joueurs 
s’étaient donnés rendez-vous 
à la salle des fêtes pour ten-
ter leur chance et remporter 
un des jolis lots mis en jeu 
par Jura Sud Foot  lors de 
son loto annuel. 
Toujours richement doté, le 
Loto de Jura Sud Foot a connu, 
comme à son habitude un 
grand succès, malgré un temps 
clément et une concurrence ré-
gionale. Dès treize heures, les 
joueurs se bousculaient pour 
choisir les cartes portant leurs 

numéros fétiches et attirer la 
chance qui pourrait leur sourire. 
Evidemment, tout le monde n’a 
pas pu gagner, mais les heu-
reux élus sont repartis satisfaits 
de leur après-midi. C’est le cas 
d’Alizée Bouveret de Préno-
vel qui emporte le bon d’achat 
de mille euros, elle pourra se 
faire plaisir chez les commer-
çants sanclaudiens. D’autres 
gagnants à qui la chance a 
souri : M. Damien Poux est parti 
avec la tondeuse, Mme Mon-
nier d’Arinthod et Mme  Corinne 
Mey de Molinges avec des bons 

d’achat de 200 et 150 euros 
iront choisir leurs lots à Casino, 
Mme Broyer-Hotz de Présilly 
rendra heureux ses petits-en-
fants de Bordeaux avec la mai-
son sur pilotis de Smoby, tandis 
que Mme Janody de Ravilloles 
pourra refaire ses comptes 
avec l’ordinateur portable 
Thomson. Malheureusement 
tout le monde n’a pas pu savou-
rer les gaufres du «Chef Jean-
Paul Venet» dont la production 
a été victime de son succès.

J.-P. B.

Le comité départemental de la 
randonnée pédestre a tenu son 
assemblée générale annuelle le 
samedi 16 février sur le magni-
fi que site de la Cité des Forges 
de Fraisans en présence du 
président du C.D.T. et de la 
Communauté de communes 
Jura Nord Gérôme Fassenet, 
du président du comité régional 
de Randonnée Guy Berçot et 
du représentant de la DDCSPP 
Patrick Ebel.
Le président Michel Converset 
a présenté dans son rapport 
moral les grandes orientations 
de l’année écoulée et à venir.
Il a également souligné la 
bonne santé du Comité com-
posé de 20 associations es-
sentiellement rurales et à taille 

humaine dont les effectifs ont 
augmenté de 4% 
Chaque club est encadré par 
des animateurs ayant suivi les 
formations fédérales, forma-
tions qui sont une priorité de 
notre Fédération.
Le balisage des sentiers reste 
une mission fondamentale du 
Comité du Jura.
130 baliseurs formés assurent 
bénévolement le balisage et 
l’entretien des sentiers pour le 
confort et la sécurité des ran-
donneurs.
Michel Converset a d’ailleurs 
remis la médaille d’or de la Fé-
dération Française de Randon-
née à 5 baliseurs qui œuvrent 
bénévolement au service de 
tous depuis 20 ans.

Une longévité remarquable...
L’apéritif s’est tenu sur la ter-
rasse en présence du maire de 
Fraisans Christian Girod

A la veille des vacances de 
février, les enfants de la gar-
derie ont eu la surprise d’un 

goûter «gaufres» préparé 
«en douce» par Laurence. 
Nul besoin de préciser que la 

pâte à tartiner a eu du suc-
cès !

E.C.

Des gaufres à la garderie

évolutif pour faire des démons-
trations. On n’oublie pas Faus-
tine, la fi lle de Sandra et Patrick 
Bourgeois d’Etival, membres du 
club, âgée de 2ans ½, la plus 
jeune recrue de l’association 
qui exposait son premier MOC 
(MV Original Création)

Adulte on prenait autant de 
joie à voir le bonheur d’un petit 
garçon s’émerveiller devant un 
train en LEGO qui circulait, à 
chaque passage il ne tenait plus 
en place. Le public adulte pas-
sait du temps devant certaines 
réalisations, imaginant les 
heures de montage, le nombre 
de pièces. Sujet principal des 
questions, mais les passionnés 
des légos sont incapables de 
vraiment compter leurs heures. 
Au fi nal ce salon inédit a drainé 
600 visiteurs, les bénéfi ces du 
week-end seront reversés à 
l’association Rose.
Pour rejoindre vous aussi 
Lug’est, les contacter par Face-
book ou les retrouver à la pro-
chaine expo,  à Arbois les 18 et 
19 mai.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Morez

La friche en herbe 
de la Jeune Chambre Economique

 du Haut-Jura

Jungle Red Trail d’hiver 
au Lac des Rouges Truites

Morbier

Les objectifs de l’Amicale :
S�Défense des intérêts collectifs des travailleurs fron-

taliers dont la démarche est similaire à celle d’un 
syndicat professionnel.

S�Défense des intérêts individuels des membres de 
l’association :

  ●�Formalités à accomplir pour les autorisations et 
conditions de travail en Suisse, salaires, garanties 
sociales, assistance juridique.

    ●�Soutien à l’établissement de la déclaration  
fiscale d’impôt sur le revenu.

S�Ces prestations sont assurées par des membres  
bénévoles de l’association.

S�Mise à disposition d’une mutuelle créée et gérée 
par des frontaliers uniquement, pour la protection 
sociale complète.

Nous contacter :  T. 03 81 67 00 88 MORTEAU ● T. 03 81 46 45 47 PONTARLIER ● T. 03 84 60 39 41 LES ROUSSES

La défense des Libertés et du Droit au Travail
des frontaliers suisses ou français

depuis plus de 50 ans

L'hebdo_Haut_Jura_183-201903.indd   1 04/03/2019   16:43

Une réunion publique avait 
lieu début février 2019 en 
mairie de Morez. Le but : pré-
senter le projet «Friche en 
herbe». 
Il s’agit d’une friche industrielle, 
c’est-à-dire un local vide, que 
la JCE cherche à réhabili-
ter en un tiers lieu. Maureen 

Constantin et Caroline Aebi-
scher de la JCE animait la soi-
rée. Elles étaient secondées 
par Lionel Rosnet, renfort exté-
rieur et bénévole dans le projet. 
A l’issue de cette réunion, les 
invités prenaient connaissance 
des listes affi chées au mur et 
répertoriant les besoins en 

compétences, matériaux, équi-
pements, mobilier, vaisselle, 
déco et s’inscrivaient auprès 
de Lionel. Tout en poursuivant 
la discussion autour d’un apé-
ri-friche à base de produits 
maison ou locaux bio. La JCE 
récupère toutes bonnes idées 
et initiatives !                      H.P.

La genèse du projet
Suite à un vote de la JCE pour 
l’idée d’une rénovation de 
friche industrielle et au choix 
de Morez comme ville straté-
gique, un questionnaire était 
pensé fi n 2017 et diffusé début 
2018 à Morez/Morbier/St-Lau-
rent. En retour : 350 réponses, 
qui permettaient de cerner 
les manques/besoins/envies 
des habitants. Suivaient une 
rencontre avec les acteurs du 
territoire, une bourse aux idées 
fi n mars avec la population, le 
réseau et des volontaires sor-
tis du questionnaire, un «Fri-
chathon» en juillet pour choisir 
un bâtiment, travailler sur le 
concept, le fonctionnement, le 
contenu de la friche, comparer 
les modèles retenus. Un collec-
tif était ensuite constitué pour 
réfl échir plus concrètement 
et répartir les forces, avec 3 
commissions : la friche test 
(qui pilote la viabilité du pro-
jet), la big friche (qui pilote la 
continuité du projet si la friche 
test est concluante), la gé-ges-
tion (pour trouver des sous et 
gérer le porte-monnaie). Il res-
sortait de tous ces travaux que 
le choix se portait majoritaire-
ment sur l’usine de lunetterie 
Albin Paget, rue Emile Zola.

Le bâtiment
Il occupe 3 niveaux de 150 m2 + sous-sol + espace extérieur 
pour parking/jardin. Il s’agit, dans un premier temps, de tester 
le concept (friche test) en n’utilisant que le RDC qui abriterait 
un bar/petite restauration et un coin pour enfants. Le but est de 
fédérer la population après 19 h et les samedi/dimanche. Si ça 
marche, le développement pourrait se poursuivre (big friche) 
avec une ludothèque, des concerts, conférences, la location 
d’espaces pour des porteurs de projets, etc. La situation en bor-
dure de Bienne présente de nombreux atouts. 

ZOOM SUR LA JCE
La JCE Haut-Jura voit le jour en 2007, suite à la fusion de la 
JCE Morez Haut-Jura/1989 et de la JCE Saint-Claude/1986. La 
JCE française est née en 1952 sous l’impulsion d’Yvon Chotard. Il 
s’est inspiré du mouvement citoyen Junior Chamber International 
(Jeune Chambre Internationale) né aux USA en 1944, lui-même 
issu de l’Association des Jeunes Hommes pour le Progrès Ci-
vique de 1915. Elle rassemble des hommes et des femmes de 18 
à 40 ans s’engageant dans l’évolution de la société par la mise en 
place de projets économiques, sociaux et communautaires. Il y a 
140 JCE en France. Chacune montre, à sa façon, que des jeunes 
peuvent se bouger pour leur territoire. En effet, les JCE locales 
sont des initiatrices de projets, qu’elles transmettent à d’autres 
structures pour les pérenniser. A l’actif de la JCE Haut-Jura : le 
Festival de Musique du Haut-Jura devenu Festival de Musique 
Baroque du Jura, qui dure depuis 34 ans ; l’éco-trucs festival/La-
joux en 2008, Plus belle la Bienne/Morez en 2014, le marché aux 
fl eurs/Morez repris par le COS, etc. La JCE Haut-Jura recevait 
le prix CESER (Conseil économique, social et environnemental 
régional) lors du congrès régional 2018 de la fédération des JCE 
de Bourgogne/Franche-Comté pour son projet «Friche en herbe». 

H.P.

Méga Loto de l’AS Morbier Football
encore une voiture à gagner !

Comme chaque année, le 
président Bourgeois et les 
dirigeants de l’AS Morbier 
Football sont en pleine pré-
paration de leur habituel 
Méga loto qui se déroulera 
le samedi 9 mars à 19h. au 
gymnase des marais.
Avec encore une fois une 
très belle planche de lots 

(20.000 euros de lots dont 
une voiture Skoda, TV 4K, 
Ordinateur, PS4, nombreux 
bons d’achats, etc...), ce 
loto promet une belle soirée 
aux nombreux amateurs de 
quines et cartons (+ de 600 
places assises). 
L’ouverture des portes se fera  
dès 17h., avec une possibilité 

de réservation. 
Les bénéfi ces de cette soi-
rée permettront de boucler le 
budget afi n que les nombreux 
jeunes joueurs puissent 
évoluer dans les meilleures 
conditions possibles.
Réservation possible au  
06.56.86.13.78  ou mail  loto.
asmorbier@gmail.com                 

L’édition 2019 de Jungle 
Red Trail d’hiver Du Mont 
Noir a eu lieu samedi 16 
février 2019 au Lac-des-
Rouges Truites. 
Cette «Snow Edition» de la 
Jungle Trail d’été, organisée 
par l’association Festilac, a 
été un franc succès puisque 
33 enfants et 85 adultes ont 

pris le départ des courses 
d’obstacles tracées au départ 
de la mairie du Lac. 
La couleur rouge était obli-
gatoire et les participants ont 
rivalisé d’imagination pour les 
maquillages, accessoires, vê-
tements ou déguisements… 
mettant une touche de bonne 
humeur à la manifestation.

Les tambours de «L’Esprit 
Fûts» étaient à l’arrivée pour 
féliciter les coureurs avec un 
festival de rythmes. 

La soirée s’est poursuivie par 
un récital de chants avec Émi-
lie Millet, avant le concert de 
Mister PB qui a été suivi d’un 
bal ouvert à tous.

Lac des Rouges Truites
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Les féminines de Viry rhabillées pour la saison !
Viry Oyonnax

Grâce à la générosité de nom-
breux sponsors, la dynamique 
équipe des féminines du club 
de foot féminin de Viry a pu 
s’équiper de tenues fl ambants 
neuves !
En effet, Géant Casino pour les 
maillots, Qualitea Conseil pour 
les chaussettes, Yannick
Jeunet pour les bas de survête-
ments via Accessoires automo-
biles du Jura, et c’est toute la

panoplie qui s’habille de neuf 
aux couleurs des féminines !
A noter que Michaël Duhalde 
et Lionel Baverel, soutenus par 
une équipe de bénévoles
hors association (Dom, Jean-
Louis, Sandrine, Nicolas, Chan-
tal, Eliane), avaient organisé la
magnifi que retransmission de la 
fi nale de la coupe du monde de 
foot, dont les bénéfi ces
inespérés sont allés entière-

ment fi nancer les shorts de 
l’équipe de foot féminin : quoi 
de plus
logique que le foot pour soute-
nir le foot !
Alors, si l’habit ne fait pas le 
moine, espérons qu’au moins 
les tenues contribuent à don-
ner du pied à l’ouvrage de nos 
championnes !                           
                                          M. D.

Une semaine de stage à l’école de la glisse avec Pêle-Mêle

Une belle rando raquettes 
suivie d’un bon coup fourchette pour Pêle-Mêle

Pour la première fois cette an-
née, le stage de ski, organisé, 
et fi nancé à 40% par le foyer ru-
ral, changeait son organisation. 
Le stage, s’est effectué en deux 
groupes répartis, sur un bus le 
matin, et un l’après midi afi n de 
faciliter la prise en charge par 
les moniteurs. Grâce à une or-
ganisation parfaitement rodée, 
et techniquement très au point, 
une centaine d’enfants âgés 
de 5 à 16 ans ont, dès lundi 18 
février, et durant six jours appris 
à évoluer, et à se perfectionner 
sur les pistes. Répartis dans les 
bus d’abord, et sur les pistes 
ensuite, en fonction, de leur 
niveau, du type d’activité choisi, 
(descente, surf, fond, skating), 
et encadrés par 8 moniteurs 
de l’ESF, tous ces jeunes, mais 
aussi quelques adultes, ont pu 
évoluer avec des conditions ex-
ceptionnelles d’enneigement et 

Ils étaient une vingtaine au 
départ de Viry dimanche matin, 
à embarquer pour la Pesse, 
point de départ de la randon-
née raquettes, organisée par le 
foyer rural Pêle-Mêle. Avec des 
conditions météorologiques 
idéales, un enneigement quasi 
parfait toutes les conditions 
étaient réunies pour profi ter du 
grand air et des paysages en-
neigés du Haut-Jura. Raquettes 

aux pieds ils sont partis de 
l’Embossieux à travers champs 
et bois vers les Crêtes du Ner-
bier, pour rejoindre la Borne 
au Lion, avant de revenir sur la 
Pesse.
Après 3h de rando, et un grand 
bol d’air, dans des paysages 
magnifi ques les randonneurs 
étaient de retour à l’Embos-
sieux, pour partager un repas 
convivial au restaurant les 

Erables. 
Prochaine sortie pour Pêle 
Mêle : Le ski Alpin samedi 9 
mars à Avoriaz. Départ 6h45 de 
Rogna, 7h de Viry.
Par ailleurs, les représentations 
du groupe théâtre, de Pêle-
Mêle, débuteront elles, le 30 
mars. Elles auront lieu aussi le 
31 mars , le 5 et le 6 avril
Contact : tél. 03 84 41 10 46 . 
pelemele39@gmail.com

Gros succès des portes ouvertes
Courantpêche

Viry - Rogna - Choux

d’ensoleillement, sur les pistes 
de la Laurende, et des Hautes 
Combes pour le skating, 
Samedi, pour la dernière jour-
née, tout le monde était ras-
semblé, le matin en présence 
des amis et des parents venus 
les encourager, pour passer 

leurs certifi cations ( 1re ou 3e 

Etoile  Flocons, Ourson, …). 
Dans une ambiance sérieuse 
de compétition les skieurs ont 
été évalués et récompensés.
Une sympathique collation, of-
ferte par l’équipe Pêle-Mêle, a 
rassemblé dans la convivialité 

les apprentis skieurs, ainsi que 
toutes les  personnes, qui ont 
encadré le groupe, et permis 
ainsi le bon déroulement de ce 
stage de ski, apprécié par tous.
Contact : pelemele39@gmail.
com  - Dominique Michaud  tel. 
03 84 41 10 46 .

Les portes ouvertes sur 
deux jours, vendredi 1er et 
samedi 2 mars, ont rempor-
té un immense succès et of-
fert une grosse satisfaction 
à Jérémie Vuillet, gérant de 
Courantpêche.
Les pêcheurs sont venus 
s’équiper avant l’ouverture 
et découvrir les nouveautés, 
les démonstrations Sondeur 
Hummubird, Leurres Souplex 
et les nouvelles techniques de 
montage, le rayon coutellerie.
Dans des prix intéressants 
on pouvait trouver le panier 

basket 3 poches (Water 
Queen), Kit Truite 3 poissons 
nageurs (Rapal 5cm), Mouli-
net Nexave 1000 FE, canne 
Procaster Coregone, 1m70, 
2 scions (Daiwa), grand choix 
de gambes et nymphes à 
corégone, canne truite télé-
réglable (Daiwa 40TR) 43 ou 
encore dans les nouveautés, 
bombette fl ottante 40 et 50gr, 
couleur jaune fl uo.
Pendant les deux jours d’ani-
mation, Fabien Millet, guide de 
pêche diplômé a pu conseiller 
les pêcheurs dans les choix 
de matériel. 
Il propose des camps ado 
pour les 10 – 18 ans, 100% 
pêche de 2 à 5 jours, 3 jeunes 
à la fois uniquement pour les 
passionnés, en mobil home 
à Condes, voir les dates sur 
son site www.vouglanspeche-
nature.fr ou Fabien Millet 
06.21.14.55.42 ou fabmillet@
yahoo.fr

Pour Fabien, le but du jeu 
et de découvrir en bateau 
avec toutes les techniques 
modernes et plein de milieux 
différents, l’Ain et le Jura, la 
pêche des carnassiers. 
Etait aussi présent, Florian 
Lozine sur les deux jours…
Jérémie Vuillet remerciait par 
un message sur Facebook 
«Vous avez été très nombreux 
à me rendre visite sur les 
deux jours portes ouvertes. Le 
record d’affl uence a été battu 
sur les 9 ans d’existence de 
Courantpêche». Il soulignait 
le moment très convivial pour 
ceux qui sont restés à manger 
le samedi à midi les délicieux 
Burgers préparés par l’équipe 
de «La Caravane» et pour-
suivait «La saison est lancée, 
qu’elle vous apporte à tous 
des moments de joie et de 
bonheur au bord de l’eau !».

Dominique Piazzolla

Autour de Jérémie Vuillet, au centre, le future pêcheur avec sa mini-canne et son moulinet, le 
petit Ethan et son papa, Dimitri Tatay et à gauche Fabien Millet.

Une très bonne ambiance chez Courantpêche, avant l’ouverture le 9 mars au matin.
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Oyonnax

Randonnée nocturne : 

Aux côtés du président Hervé Besson, Rachel Curtet, Michel Odobel, Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, Jean Deguerry président du département de l’Ain et président de 
l’Agglomération et Gilles Mondesir, président de la Ligue SA Rhône-Alpes.

Inauguration du totem en hommage au colonel Arnaud Beltrame
«Il a mis en accord ses actes et ce en quoi il croyait»

Assemblée générale de l’A.S.A.-E.S.C.A.

Assemblée générale de l’A.S.A.- E.S.C.A.
Samedi 23 février avant la soirée remise 
des prix pour la saison 2018 avait lieu 
au même endroit à Valexpo, l’assemblée 
générale de l’A.S.A.-E.S.C.A. Plastics 
Vallée d’Oyonnax.
Le président Hervé Besson, Rachel Curtet, 
secrétaire générale et Michel Odobel, tré-
sorier,  étaient très heureux d’avoir à leurs 
côtés pour cette A.G. Jean Deguerry, pré-
sident du département de l’Ain et président 
de l’Agglomération et de Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax et conseiller départemen-
tal de l’Ain. Dans le rapport moral, la secré-
taire donnait les grandes lignes de l’ESCA 
avec ces réunions tous les premiers mer-
credis de chaque mois dans les locaux de 

l’E.S.C.A. situés Maison des Associations, 
34 rue du Paradis à Oyonnax. Le nombre de 
licenciés est en hausse 180 licenciés dont 
133 pilotes et copilotes et 47 licenciés com-
missaires et volontaires.
L’E.S.C.A. est toujours à la recherche de 
bénévoles et remercie tous les pilotes et 
copilotes qui s’investissent lors de la pré-
paration du rallye aux côtés des bénévoles.

Les dates à retenir pour 2019 
Les 10 et 11 mai 42e Rallye Ain Jura, Euro-
pean Rally Trophy et 12e V.H.C. puis les 3 et 
4 août, course de côte de Bettant.
Très bon bilan 2018 avec 4 épreuves orga-
nisées. Le président Hervé Besson donnait 
le bilan des quatre épreuves organisées par 
l’A.S.A.-E.S.C.A., le Tour Auto Optic 2000 

de passage en avril à Oyonnax avec une 
épreuve spéciale dans le Haut-Bugey. Ce 
rallye est l’un des plus prestigieux au monde 
et l’un des événements automobiles mon-
diaux les plus importants pour les grands 
collectionneurs. Puis le 41e rallye Ain Jura 
en mai et la 43e Course de côte de Bettant 
en août.

Montée des Légendes
La Montée des Légendes au col de la Fau-
cille le dimanche 23 septembre 2018 restera 
longtemps dans la mémoire de ceux qui ai-
ment le sport automobile. Cette épreuve my-
thique avait réuni les grands noms du sport 
automobile Français et international du ral-
lye, circuit, course de côte. L’A.S.A.-E.S.C.A 
remerciait François Rinaldi et Richard Bal-
land d’avoir osé lancer cet événement n°1 
en France hors circuit avec un nombre de 
spectateurs record et des médias télévisés 
et presse spécialisée venus de partout.
Puis le président donnait le bilan très positif 
de la représentativité des pilotes et copi-
lotes en France, en Europe et même dans le 
monde. (voir remise de prix page 15).
Michel Odobel donnait les chiffres du bilan 
financier. 
Le président du département de l’Ain et 
de Haut Bugey Agglo, Jean Deguerry et le 
maire d’Oyonnax, Michel Perraud, étaient 
très heureux d’être aux côtés de l’E.S.C.A. 
qu’ils soutiennent depuis toujours pour cette 

belle et grande épreuve française et euro-
péenne,  qu’est le Rallye Ain-Jura Plastics 
Vallée.

Dominique Piazzolla
Photos  D. Lacrépinière

Aux côtés du président, Jean Deguerry, Julien 
Ingrassia champion du Monde des rallyes en 
copilote (6 fois) avec Sébastien Ogier.

Un totem commémoratif a 
été érigé à Oyonnax pour 
souligner la volonté de la 
municipalité de conserver 
intact le souvenir de cet 
homme mort en véritable 
héros.
Le 23 mars 2018, le colonel 
Arnaud Beltrame confronté 
à une prise d’otage au Super 
U de Trèbes s’est substitué 
au dernier otage retenu, une 
caissière du magasin. Un face 
à face avec le terroriste qui 
durera 3h, il tentera de désar-
mer celui-ci en commandant 
à ce moment-là l’assaut des 
forces du G.I.G.N. Malheureu-
sement le lieutenant-colonel 
sera retrouvé dans un état très 
grave, il succombe à ses bles-
sures dans la nuit du 23 au 24 
mars 2018.
Cette cérémonie s’est déroulée 
ce samedi 2 mars en présence 
de Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, Jean Deguerry, 
président du Conseil départe-
ment de l’Ain et président de 
Haut Bugey Agglomération, 
d’Arnaud Cochet, préfet de 

l’Ain, de Benoît Hubert, sous-
préfet de Nantua, de Florence 
Guillaume, colonel du groupe-
ment de gendarmerie de l’Ain, 
de Stéphanie Pernod-Beau-
don, vice-présidente de la 
région Auvergne Rhône Alpes,  
du commandant divisionnaire 
Lesznewski, le chef de la 
police municipale Dacquem-
brone, des enfants du conseil 
municipal junior, des associa-
tions patriotiques, de la popu-
lation Oyonnaxienne.
Après la montée des couleurs, 

le totem en hommage au co-
lonel Beltrame était dévoilé 
par M. Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, de Florence Guil-
laume, colonel du groupement 
de gendarmerie de l’Ain d’Ar-
naud Cochet, préfet de l’Ain. 
Puis des gerbes étaient dépo-
sées par les autorités.

Michel Perraud
«Avec un tel héroïsme, je me 
devais de saluer durablement 
cet acte de courage, tout 
comme nous l’avons fait par le 
passé, honorer la mémoire de 
ceux qui se sont battus pour la 
France, j’ai souhaité qu’un to-
tem porte son nom» soulignera 
Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax. «Par ses actes, par son 
sacrifi ce, faisant preuve d’ab-
négation, le colonel Beltrame 
voulait tout simplement nous 
donner une leçon de vie. Il 
voulait nous dire qu’il n’oubliait 
pas toutes ces heures de lutte 
contre l’obscurantisme. Alors 
ici à Oyonnax, ville médaillée 
de la Résistance, ville qui a 
vu et vécu les horreurs de la 
guerre, ce sacrifi ce a un sens. 
Ceci n’est pas sans nous rap-
peler un autre colonel, le colo-
nel Romans-Petit, qui avec ses 
hommes et ses femmes de la 
Résistance, n’abdiquèrent 
jamais face à l’oppression de 
l’ennemi».
Ce seront ensuite Ayla Erdal  
du conseil municipal enfant 
et Moussa Talbi, jeune maire 
d’Oyonnax de faire lecture 
du poème Eve du lieutenant 
Charles Peggy, mort pour la 
France en 1914.

Pour la gendarmerie, 
Mme le colonel 

Florence Guillaume
«Le 23 mars 2018, l’obscuran-
tisme frappait une nouvelle fois 
la France, odieusement. Le co-
lonel Arnaud Beltrame est allé 
jusqu’au bout de son enga-
gement de militaire, jusqu’au 
sacrifi ce ultime, jusqu’au bout 
de son engagement de soldat 
de la loi, de gendarme. En 
donnant volontairement sa vie 
pour une autre personne, dans 
un geste d’altruisme absolu, 
Arnaud Beltrame incarne nos 
valeurs militaires, la fraternité 
de notre devise nationale. Ce 
geste ultime a touché chaque 
gendarme. Ensemble nous 
nous sommes appropriés la 
mémoire du colonel Arnaud 
Beltrame. C’est un signe fort 
d’union que les municipalités 
à l’image d’Oyonnax, se sont 
investies si rapidement en y 

Photos souvenir des personnalités civiles et militaires, devant le totem inauguré du colonel 
Arnaud Beltrame.

Mme le colonel Florence Guillaume, Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax et M. le préfet de l’Ain, Arnaud Cochet, dévoilent le 
totem, du colonel Arnaud Beltrame.

Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax et conseiller dé-
partemental de l’Ain.

Jean Deguerry, président du 
département de l’Ain et de 
Haut-Bugey Agglomération.

Mme Florence Guillaume, colonel du groupement de gendar-
merie de l’Ain.

associant la famille de manière 
respectueuse». Elle ajoutera 
«Au nom de la gendarmerie 
de l’Ain, je remercie la ville 
d’Oyonnax, son maire Michel 
Perraud. Je formule le vœu, 
que civils et militaires posent 
ensemble, régulièrement leurs 
yeux, leur cœur sur ce totem, 
qu’il leur rappelle le sacrifi ce 
d’un gendarme pour leur pays. 
Que la sécurité soit l’affaire de 
tous, du bien-vivre ensemble. 
Nous sommes debout et le 
resteronts. Nous sommes des 
remparts, vos remparts».
Jean Deguerry saluera 
l’acte du colonel Beltrame, un 
acte de fraternité «En se subs-
tituant à cette otage, il est allé 
bien au-delà de sa mission. Il 
s’est fait le prochain de cette 
femme, il l’a tenue pour sa 
sœur en humanité, comme 

membre de la même fratrie. 
C’est cette fraternité qu’il nous 
faut ensemble construire entre 
tous. Que ce Totem soit le 
symbole du sursaut de la fra-
ternité. Pour que chaque jour 
nous puissions nous pencher 
vers l’autre plutôt que sur soi». 
Il citera Victor Hugo «C’est par 
la Fraternité que l’on sauve la 
Liberté».
Stéphanie Pernod-Beau-
don, vice-présidente de la 
région Auvergne / Rhône-
Alpes, saluera le courage et 
l’héroïsme du colonel Arnaud 
Beltrame. «Je ne suis pas per-
suadée que nous soyons ca-
pable d’en faire autant. Notre 
rôle d’homme politique et 
d’affi rmer, réaffi rmer, que nos 
forces de l’ordre sont le ciment 
de notre nation».

M. le préfet Arnaud Co-
chet, clôturera les interven-
tions «dans la lutte contre le 
terrorisme, il ne peut y avoir 
qu’une école, celle de la vigi-
lance, de la rigueur constante, 
celle de l’amélioration conti-
nue pour faire face ensemble. 
L’acte héroïque du colonel 
Beltrame nous a tous mar-
qués. Son action nous invite 
à donner le meilleur de nous-
mêmes, à construire un monde 
où la justice soit respectée. Il a 
mis en accord ses actes et ce 
en quoi il croyait».
Le trio «les Satin Doll Sister» 
a magnifi quement interprété la 
Marseillaise

Dominique Piazzolla

Toutes les photos et vidéos
sur notre site + Facebook
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Classement
Rallye - Pilote Championnat du Monde WRC2 :: 
1. 13 Stéphane LEFEBVRE 33 Rallye - Copliote Championnat du Monde WRC2   
1. 11 GABIN MOREAU 33 
Rallye - Pilote Championnat Européen ERT : 
1. 1 Jean-Pascal BESSON 39 
Montagne - Championnat de France 1re Division voitures sport :  
1. 6 DAVID GUILLAUMARD 230 
Montagne - Championnat de France 1re Division voitures production :
1. 27 CINDY GUDET 30 
ANDROS CLASSEMENT TROPHEE ELITE 2017/2018 :  
3. Sylvain PUSSIER DS3    

CIRCUIT / PEUGEOT 308 RACING CUP :
8. Sylvain PUSSIER - Peugeot 308  37 

Montagne - Coupe de France :
1. 5 CINDY GUDET 152 ; 2. 6 DAVID GUILLAUMARD 146 ; 3. 34 ALAIN GUIGNARD 
68 ; 4. 45 VALENTIN HERMEL 48 ; 5. 60 XAVIER VAIR 40 ; 6. 62 JEROME BUAT 38 ; 
7. 95 DAVID ROCHE 18 ; 8. 103 KEVIN PERDRIX 16 ; 9. 114 FABIEN LAURENT 14 ; 
10. 120 MICKAEL AUBRY 12 ; 11. 120 MICKAEL CHARVAZ 12 ; 12. 137 STEPHANE 
GROUX 8 ; 13. 169 DORIAN PETIT 2 ; 14. 169 BARBARA GUYOT 2 
Slaloms - Coupe de France   1. 3 CINDY GUDET 134 ; 2. 26 LIONEL EMMA-
NUELLO 39 ; 3. 49 MICKAEL AUBRY 14 
Rallyes Pilotes - Championnat de France Terre : 
1. 36 STEPHANE LEFEBVRE 41 

Rallyes Copilotes - Championnat de France Terre : 
1. 10 JEROME DEGOUT 74 ; 2. 34 GABIN MOREAU 41 ; 3. 60 ALEXIS JOSSERAND 
25 

Rallyes Pilotes - Championnat de France Asphalte : 
1. 10 SEBASTIEN DOMMERDICH 85 ; 2. 11 JEREMI ANCIAN 76 ; 3. 122 THOMAS 
BADEL 2 
Rallyes Copilotes - Championnat de France Asphalte : 1. 9 OLIVIER VI-
TRANI 76 ; 2. 156 AURELIE BADEL 2 
Rallyes Pilotes - Coupe de France :  1. 1 SEBASTIEN DOMMERDICH 661 ; 2. 
23 DAVID MOLLAS 280 ; 3. 23 LAURENT LACOMY 280 ; 4. 44 JEREMI ANCIAN 192 ; 
5. 52 ALEXIS BERTOIS 169 ; 6. 62 THOMAS CAPELLI 156 ; 7. 148 DAVID CHAVIN 93 
; 8. 164 THOMAS BADEL 85 ; 9. 189 ALEXANDRE MICHALET 77 ; 10. 202 OLIVIER 
GIRAUD 72 ; 11. 209 DIDIER SAVEY 69 ; 12. 220 KEVIN PERDRIX 64 ; 13. 240 BRU-
NO DELHAYE 61 ; 14. 241 ALIX ANDREY 60 ; 15. 280 ANTOINE CAPELO NOBRE 50 
; 16. 288 CHRISTOPHE RONDOT 48 ; 17. 288 FRANCK GROSCARRET 48 ; 18 288 
PHILIPPE PERCIN 48 ; 19. 288 CLEMENCE MARTINEZ 48 ; 20. 308 PATRICK HARY 
45 ; 21. 348 ERIC PERRIER-CORNET 38 ; 22. 357 GUY ROUGEMONT 36 ; 23. 357 
STEPHANE GROUX 36 ; 24. 357 MAXENCE PASSAQUET 36 ; 25. 357 JULIEN MA-
THON 36 ; 26. 357 MICKAEL ARBEY 36 ; 27. 357 ROMAIN BECK 36 ; 28. 412 KEVIN 
LOMBARD 30 ; 29. 432 MAXIME BADEL 29 ; 30. 436 ROMAIN GRITTI 28 ; 31. 436 
MAXIME RIZZO 28 ; 32. 467 MICKAEL CHARVAZ 25 ; 33. 495 PIERRE DELHOMME 
21 ; 34. 495 ALEXIS CURSAZ 21 ; 35. 526 ALEXANDRE VAZQUEZ 18 ; 36. 526 KEVIN 
GHERARDI 18 ; 37. 560 THOMAS GERARD 15 ; 38. 560 MARINE DORIGO 15 ; 39. 
588 CHRISTOPHE CHAVIN 14 ; 40.  DE SA Xavier 0 ; 41.  PITTION Alexis 0 

Rallyes Copilotes - Coupe de France : 
1. 41 OLIVIER VITRANI 192 ; 2. 46 ALEXIS JOSSERAND 184 ; 3. 106 SEBASTIEN 
VOITEY 117 ; 4. 107 MARTIAL LIECHTY 116 ; 5. 157 MICKAEL BERNUIT 93 ; 6. 176 
AURELIE BADEL 85 ; 7. 177 CYRIL BRICOT 84 ; 8. 185 JEROME DEGOUT 80 ; 9. 194 
JULIEN DARMES 77 ; 10. 213 KEVIN BOUILLER 69 ; 11. 225 MICHEL DI LULLO 64 
; 12. 251 CEDRIC PRASSE 60 ; 13. 251 THIBAUT GONCALVES 60 ; 14. 270 CELINE 
PONCET 56 ; 15. 299 VALENTIN PERRIER 50 ; 16. 299 SEGOLENE BERARD 50 
; 17. 305 CHARLY RONDOT 48 ; 18. 305 SEBASTIEN SASSO 48 ; 19. 305 EMILIE 
MINASSIAN 48 ; 20. 329 HELENE PETTEX-MUFFAT 45 ; 21. 385 CLEMENT CHENE 
37 ; 22. 386 JACKY MONTABONE 36 ; 23. 386 ALEXIS BERTOIS 36 ; 24. 386 NATHAN 
SERRANO 36 ; 25. 386 MAXIME DOJAT 36 ; 26. 386 ELODIE TABOURIN 36 ; 27. 455 
FABIEN LAURENT 30 ; 28. 481 OCEANE RIGHETTI 28 ; 29. 481 ANTHONY RAOULT 
28 ; 30. 493 MICKAEL ARBEY 27 ; 31. 520 ANTHONY SUAU 24 ; 32. 553 VINCENT 
JENATTON 21 ; 33. 588 JEROME CHRISTIN 18 ; 34. 588 GRAZIELLA BRUNET 18 
; 35. 621 BENJAMIN RICHARD 15 ; 36. 647 JONATHAN JAGER 14 ; 37. 675 LEO 
LHOMME 10 ; 38.  CURTET RACHEL 0 ; 39.  CURSAZ NICOLAS 0 
OFF ROAD :  Jérôme PELICHET / Eugénie DECRE - 16° RALLYE DAKAR 2018   ;  
Jean-Pascal BESSON / Sébastien DELAUNAY - 7° RALLYE DU MAROC 2018   
C. Sportifs et Directeurs de Course : 1.  PETIT Dorian  
Commissaires :  1. 39  MUGNIER Jocelyne  ; 2. 112 CLEMENT Pierre  ; 3. 175 
VUILLARD Georges  ; 4. 234 BOUVIER Jérémy  ; 5. 258 AUBER Nolan  ; 6. 306 VION 
Laurence  ; 7. 306 BOUVIER Valentin  ; 8. 315 VERCHERE André  ; 9. 343 BOUVIER 
Jérôme  ; 10. 343  TABOURIN Marie  ; 

Oyonnax : Soirée remise des prix de la saison 2018 
pour L’European Rally Trophy et l’A.S.A.-E.S.C.A.

Automobile A.S.A. ESCA Oyonnax Plastics Vallée

Cédric Borboen, président du Rallye du Valais (Suisse) / Finale ERT 2019, Eric Jordan, pré-
sident du Rallye du Chablais (Suisse), Gilles Mondesir, président de la Ligue SA Rhône-Alpes, 
Julien Ingrassia Champion du Monde des Rallyes, Jean-Pascal Besson, Patrice Roissac, Tho-
mas Schmid (Suisse), Florine Kummer (Suisse) et Hervé Besson, président de l’A.S.A.-E.S.C.A.

Samedi 23 février se dérou-
lait l’assemblée générale 
de l’A.S.A.-E.S.C.A. Plastics 
Vallée à Valexpo à Oyonnax, 
(page 14), suivie de la soi-
rée du challenge de l’Euro-
pean Rally Trophy et l’A.S.A. 
-E.S.C.A.  
En début de soirée, le président 
de l’A.S.A.-E.S.C.A., Hervé 
Besson souhaitait la bienvenue 
à tous les membres du club, 
pilotes, copilotes, partenaires, 
sponsors, personnalités ou tout 
simplement passionnés.
Puis le président Besson don-
nait la liste des personnes excu-
sées et remerciait les présents. 
Julien Ingrassia, parrain de la 
soirée
Le président Hervé Besson 
«Je voudrais remercier aussi 
tout particulièrement, Julien, 6 
fois champion du monde des 
Rallyes au côté de Sébastien 
Ogier, de sa présence ce soir 
dans un emploi du temps sur-
chargé, merci à lui d’avoir bien 
voulu nous honorer de sa pré-
sence pour parrainer notre re-
mise des prix».

Classement 
challenge E.R.T. 2018

Cédric Borboen, président du 
Rallye du Valais offi ciait pour la 
remise des trophées de l’Euro-
pean Rally Trophy :
ERT Alpine (pilote) Jean-Pascal 

Besson (Fra).
ERT Alpine (copilote) Patrice 
Roissac (Fra). 
ERT2 Alpine  (pilote) Filip Pyck 
(Bel).
ERT2 Alpine (pilote) Peter De-
houk (Bel).
ERT3 Alpine (copilote) Thomas 
Schmid – Quentin Marchand 
(Ch).
ERT3 Alpine (copilote) Florine 
Kummer – Ismaël Vuistiner (Ch)
ERT Junior Alpine (pilote) Tho-
mas Schmid – Quentin Mar-
chand (Ch).
Le président Hervé Besson 
félicitait tous ceux qui ont por-
té très haut les couleurs de 
l’A.S.A.-E.S.C.A.   Plastics Val-
lée à travers toute la France et 
même à l’étranger.
Il avait un clin d’œil particulier 
à Jean-Pascal Besson, vain-
queur de l’European Rally Tro-
phy 2018, zone alpine, à Gabin 
Moureau qui a porté haut les 
couleurs de l’E.S.C.A. dans le 
monde puisqu’il est copilote 
de Stéphane Lefebvre sur une 
Citroën offi cielle en WRC2 (13e 
mondial) durant la saison 2018, 
sans oublier Sylvain Pussier 
dans le trophée Andros et en 
circuit. Hervé Besson notait la 
belle victoire d’un équipage de 
l’A.S.A.-E.S.C.A. sur le rallye 
Ain Jura 2018 avec Laurent 
Cacomy et soulignait que de-
puis 6 ans, l’E.S.C.A. remporte 
ce grand rallye avec Ludovic 
Gherardi et Jérémy Ancian 
auparavant. Il se félicitait aussi 
de la belle 6e place de David 
Guillaumard en championnat 
de France de la Montagne, des 
équipages qui ont participé 
aux différentes fi nales natio-
nales, sans oublier Sébastien 
Dommerdich avec sa célèbre 
Peugeot 205 aux couleurs de 
l’équipe Yacco qui fi nit à une 
très belle 10e place du cham-
pionnat de France 1re division 
des rallyes, suivi à la 11e place 
par Jérémy Ancian.
En rallye jeunes Alexis Pittion 
s’est qualifi é pour la fi nale na-
tionale et il a été classé parmi 
les 26 fi nalistes sur 2000 parti-
cipants. En copilote, Olivier Vi-
trani termine 1er de l’ESCA suivi 
à la 2e place d’Alexis Josserand 
et 3e Sébastien Voitey.
Le président Hervé Besson 
donnait les excellents résul-
tats et la valeur montante de la 
pilote Cindy Gudet qui avait été 
élue espoir Echappement 2017 
et comme il le soulignait mar-
chera-t-elle sur les traces de 
Didier Auriol (1983), François 
Delecour( 1986), Soheil Ayari 
(1993), Sébastien Loeb(1997) 
Sébastien Ogier (2007) ou Ni-
colas Schatz (2008) !

Palmarès 2018
de Cindy Gudet

Championne de France de la 
montagne production, 4e du 
challenge Open GTTS/1, 3 
podiums scratch en Coupe 
de France de la Montagne, 4 
victoires scratch en Coupe de 
France des Slaloms, vainqueur 

féminine sur la fi nale de la 
Coupe de France de la Mon-
tagne et des slaloms.

Dates à retenir
10 et 11 mai 2019 : 42e rallye 
Ain Jura.
Renouvellement du challenge 
Europe avec la titularisation 
pour l’Alpine Rally Trophy ou 
Coupe d’Europe sur la zone 
alpine qui comprend la France 
(Rallye Ain Jura), l’Italie (Rallye 
San Remo), la Suisse (Rallye 
du Chablais et rallye du Valais).
3 et 4 août : 44e course de côte 
de Bettant et 4e VHC

Remise des prix ESCA
A tour de rôle, le speaker de la 
soirée, Daniel Bosio appelait 
pilotes et copilotes, commis-
saires et bénévoles pour être 

Podium des pilotes.

Podium des copilotes.

Gilles Mondesir remet les trophées et Hervé Besson remet lui, 
une orchidée à Cindy Gudet, en présence d’Alain Beuque.

Brice Zufferey, Eric Jordan, Cédric Borboen, Hervé Besson, 
Gilles Mondesir.

Le champion du monde des rallyes, Julien Ingrassia, parrain de la 
soirée aux côtés du président de l’A.S.A.-E.S.C.A., Hervé Besson.

François Rinaldi.

récompensés.
Après un excellent repas, la 
soirée s’est poursuivie dans 
une très bonne ambiance sur la 
piste de danse.

Dominique Piazzolla



DU 7 AU 21 MARS 2019
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey16  SPORTS

Belle victoire du F.C.S.C. face à l’A.S. Ampuis
23 à 9 (mi-temps 8-3)

xxxx

Cyclisme

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3  (18e journée)

Les ballons de la rencontre ont été offerts par Boucherie-Charcuterie Thierry Quety de Lavans-
les-Saint-Claude et Bresse Hygiène Equipement collectivités. Les gagnants sont Maxime Hu-
bert de Villard-Saint-Sauveur et Henry Sala de Saint-Lupicin. Bravo à tous.                              M. F.

BALLON DU MATCH

Ce dimanche 3 mars, le 
F.C.S.C. rencontrait l’équipe 
de l’A.S. Ampuis au stade de 
Serger sous le soleil. Mal-
gré la défaite dernièrement 
contre l’équipe du Rhône 
Sportif et les démissions du 
manager général Ludovic 
Chambriard et le prépara-
teur physique, Laurent Jus-
serandot, l’équipe fanion du 
F.C.S.C. a su rester mobi-
liser et souder contre une 
belle victoire d’Ampuis et 
remporte une belle victoire 
bonifi ée qui a fait un plai-
sir immense au public, à 
l’équipe dirigeante et à son 
président, Michel Da Silva.
Dès la 3e minute, la rencontre 
commençait par une pénalité 
pour Ampuis, mais le ballon 
heurtait le poteau. Pour ras-
surer les supporters Sanclau-
diens, David Mermet ouvrait 
le score sur pénalité face aux 
poteaux à la 9e minute, 3 à 0 
pour le F.C.S.C. et 3 minutes 
plus tard, sur pénalité les Am-
puissiens égalisaient 3 à 3.
La rencontre semblait très ser-
rée et juste avant la mi-temps 

Le Sanclaudien
Alexis Vuillermoz

vainqueur de la Drôme Classic

à la 32e minute, une belle  
attaque des Sanclaudiens 
se concrétisait par un essai 
de Maxime Vincent mais pas 
transformé. 
Les joueurs rentraient aux ves-
tiaires à la mi-temps avec 8 à 3  
pour le F.C.S.C.
Dès la reprise, à la 50e minute 
les Sanclaudiens commet-
taient une faute et Frecon en 

profi tait pour ramener son 
équipe d’Ampuis à 2 points 8 
à 6. Juste après l’arbitre sortait 
un carton jaune à un joueur 
d’Ampuis et David Mermet en 
profi tait pour prendre 3 points 

Alexis Vuillermoz a remporté ce 
dimanche 3 mars, la Drôme Clas-
sic disputée sur 207,8 km autour 
de Livron-sur-Drôme devançant 
ses compatriotes Valentin Madouas 
(Groupama FDJ) et Warren Barguil 
(Arkea Samsic).
Au terme d’un fi nale enlevé, le coureur 
d’AG2R la Mondiale Alexis Vuillermoz 
a remporté ce dimanche la Drôme 
Classic. Alors que son coéquipier Ro-
main Bardet avait tenté le coup dans 
le mur d’Allex à 8,5 km de l’arrivée, 
Alexis Vuillermoz a attendu son heure, 
portant son attaque dans la Côte du 
Haut Livron, ultime diffi culté du par-
cours (à 2 km du terme). Il devance 
sur la ligne Valentin Madouas et War-
ren Barguil.
Samedi 2 mars,  7e de la Classique de 

l’Ardèche, Alexis  a fait la différence 
à deux kilomètres de l’arrivée sur 
l’ultime ascension du parcours, en 
homme fort, Alexis le grimpeur.
«J’avais de bonnes jambes au-
jourd’hui. J’ai beaucoup donné toute 
la journée. Au pied du dernier mur, 
je ne croyais pas vraiment en mes 
chances, mais l’appétit vient en man-
geant. Dans la bosse, les sensations 
étaient plutôt bonnes. Romain Bardet 
a été un acteur décisif dans le fi nal», 
a notamment déclaré Vuillermoz. 
Il succède au palmarès à Lilian Cal-
mejane qui s’est imposé samedi 
dans la Classique de l’Ardèche, 
autre épreuve des Boucles Drôme-
Ardèche.
Une première victoire cette année 
pour l’AG2R la Mondiale qui fait du 
bien à toute l’équipe.

S.D.-R.
Photos Nicole Vuillermoz

de plus à la 53e minute, 11 à 6.
4 minutes plus tard, sur un 
coup de pied de Thomas 
Marini, Benoît Cuvillier en 
bord de touche, juste devant 
la ligne d’en-but empêchait le 
ballon de sortir et d’une façon 
incroyable, style acrobatique, 
donnait le ballon à son coé-
quipier, Thibaut Grillet qui 
marquait un bel essai en coin, 
sous les applaudissements du 
public, 16 à 6.
Puis à la 66e minute, sur une 
superbe relance des lignes 
arrières Sanclaudiennes, Una 

Paéa très puissant passait 
les lignes arrières adverses 
et donnait à Thomas Marini le 
ballon qui aplatissait au milieu 
des poteaux et David Mermet 
transformait, 23 à 6 pour le 
F.C.S.C. à la grande joie des 
supporters. 
Mais les joueurs d’Ampuis ne 
se résignaient pas et rédui-
saient le score par une péna-
lité à la 77e minute. Mais la 
victoire pour les Ciel et Blanc 
était là, 23 à 9.
Grâce à l’esprit d’équipe et 
d’un groupe très soudé, elle a 

montré que leur 1re place dans 
le tableau de leur poule était 
bien méritée. 

Texte et photos, 
Dominique Piazzolla

Classement
1. F.C.S.C. 57 pts ; 2. Le Puy 
en Velay 53 pts ; 3. Villars-les-
Dombes 50 pts ; 4. Assmida 48 
pts ; 5. Tarare 47 pts ; 6. Vallons 
de la Tour 43 pts ; 7. Andrézieux 
42 pts ; 8. Ampuis 40 pts ; 9. Gi-
vors 39 pts ; 10. St-Jean de B. 31 
pts ; 11 Rhône Sportif 25 pts ; 12. 
St-Genis-Laval 18 pts

Après leur belle victoire, les joueurs posent pour la photo souvenir. 

Essai de Thomas Marini. Una Paéa en pleine action.

Essai de Maxime Vincent.

Essai de Thibaut Grillet.
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Ski de Fond nocturne

LAMOURA
Réussite pour la nocturne des Sapins

Mercredi 20 février, la «nocturne des sa-
pins» a occupé le centre du village à La-
moura. Sports et neige, le club de Lamou-
ra appartenant à Haut Jura Ski, a organisé 
comme chaque année cette épreuve débu-
tant au coucher du soleil. Mais l’édition 
2019 ne manquait pas pour autant de nou-
veautés: pour la première fois, l’épreuve 
était courue en relais, et le parcours, en 
complément du traditionnel transport et 
planté de sapin, comprenait un slalom et 
un saut.
Une soixantaine de participants se sont ex-
pliqués en plusieurs manches de qualifica-
tion et une finale, toutes âprement disputées. 
Chez les jeunes - dames, le duo Marguerite 
Couval - Lison Lonchampt, du ski-club de 
Prémanon, a affirmé sa domination, tout 
comme Sam Michaud et Vincent Gros chez 
les hommes, qui en plus s’offrait le luxe de 
faire le spectacle au passage du saut.
Regroupant à la fois des licenciés de la fédé-
ration française de ski, habitués des compé-
titions «sérieuses», et des vacanciers venus 
s’amuser après leur journée de ski, l’épreuve 

Jura Sud Foot - National 2

pourrait être vue comme plutôt ludique - mais 
ce serait méconnaitre l’esprit des skieurs : 
«quand c’est une course, et même contre 
un pote, c’est une course - on est à fond, 
jusqu’au bout». Et la course des adultes l’a 
bien démontré : la composition des équipes 
avaient été préparées dans un seul but, la 
victoire. Au départ, la paire Jason Caillet - 
Thibaud Paget était favorite. Mais l’équipe 
du «petit» frère et de l’entraîneur du club, 
la paire Thomas Grandjean - Tristan Paget, 
était aux aguets. Une chute de Jason Caillet, 
lors du dernier planté de sapin, fera la désil-
lusion des favoris, et la joie des outsiders. 
Derrière eux, Tom Reboulet et Gaston Savoie 
complète le podium, devançant la quatrième 
équipe parvenue en finale, une performance 
remarquable malgré ce résultat final : Ra-
phaël et Alexis Borgue, deux haut-savoyards 
venus skier à Lamoura pour les vacances 
auront tenus largement tête à la concurrence 
au cours des phases de qualification, unE 
concurrence plus que sérieuse, comptant 
nombre d’habitués des courses jurassiennes 
plus traditionnelles.

Marville
Classement :
Jeunes - dames :
1. Marguerite Couval - Lison Lonchampt
2. Myrtille Germain - Zoé Lorge
3. Olivia et Natacha Cavolick

Jeunes- hommes :
1. Sam Michaud - Vincent Gros
2. Manech Vernerey- Cyprien Jeanpierre
3. Samuel Billet - Nathan Ponard

Adultes - dames :
1. Servane Candat - Clémence Mesmin
2. Mélanie Meny - Marie-Jeanne Rothra

Adultes - hommes
1. Thomas Grandjean et Tristan Paget
2. Jason Caillet et Thibaud Paget
3. Tom Reboulet et Gaston Savoie

Jura Sud Foot : Cattier – Din-
kota - Fahrasmane - Faivre  - 
Bon (puis Davigny 59e) - Cucu 
- Moisy (Cap)(puis Saci 80e) 
Aidoud (puis Gaubey 59e) - 
Peuget - Ekollo - Thil. 
Coach : Pascal Moulin

Sur un terrain rendu diffi cile 
à la sortie de l’hiver, Jurasu-
distes et Hyérois n’ont pas 
réussi à se départager. 
Les joueurs de Pascal MOU-
LIN ont pourtant été plus 
entreprenants, les varois pro-
cédant par contres. 
Encore une fois, c’est dans le 
dernier geste que les Marines 
ont pêché. 
On peut cependant se satis-
faire d’une volonté et d’une 
envie affi chée totalement dif-
férentes de ce qui a été dé-
montré à Annecy. 
Quand on ne peut pas gagner, 
il faut savoir ne pas perdre et 
c’est ce que les Jurasudistes 
ont fait avec au fi nal un clean-
sheet.
Une première mi-temps de 
piètre qualité a cependant vu 
les Jurasudistes dominer des 
Varois peu entreprenants. 

En effet, la seule occasion 
hyeroise vient d’un centre à la 
21e.  Sorin Cucu se  montre 

très affectif au cours de ce 
premier acte en alertant Gré-
gory Thil sur un long ballon 
(13e), puis en étant servi dans 
la surface, mais bousculé il 
ne tombe pas pour obtenir un 
penalty qui aurait été justifi é 
(24e). 
Enfi n il obtient la plus grosse 
occasion de la 1re mi-temps, 
servi par Alexi Peuget suite 
à un très bon coup-franc 
d’Aurélien Faivre (43e). Le 
jeune Yohann Ekollo se sera 
lui aussi montré à son avan-
tage. Servi par  Alexi Peuget, 
sa frappe en pivot est contrée 
(17e), puis servant Grégory 
Thil après une belle percus-
sion côté droit,  le buteur voit 
sa frappe s’envoler au dessus 
de la barre ((41e). 
La mi-temps est siffl ée sur ce 
score nul et vierge. 
Il est donc venu le temps de 
célébrer les anciens joueurs 
de l’épopée Coupe de France 
98/99. Lilian Cottet-Emard, 
David Cretin, Raphaël Dan-
rez, Davy Janvier, Régis Mar-
tenat et Boris Sertilange sont 
présentés au public moirantin. 
Ils sont accompagnés sur le 
terrain par leur ancien entraî-
neur Diego Garzitto.
En deuxième période, pas 
plus d’occasions qu’en pre-

mière. C’est Gbizie pour 
Hyères qui oblige Paul Cattier 
à se coucher sur une frappe 
à l’entrée de la surface (50e). 
Les Jurasudites répondent 
par une reprise d’Aurélien 
Faivre sur une combinaison 
du corner tiré par  Alexi Peu-
get (52e). 
Aurélien Faivre s’illustre en-
suite sur coup-franc, boxé 
par Scolan, le gardien hyérois 
(65e). Sorin Cucu, le jurasu-
diste le plus dangereux est 
encore contré de justesse 
alors qu’il est bien servi au 
deuxième poteau (82e). 
La dernière occasion Marine 
est à mettre au bénéfi ce de 
Maxime Moisy (86e). 
Hyères  affole la défense Ju-
rasudiste sur un long ballon 
de Chevreuil pour Kiakamo-
siko, mais il est logiquement 
signalé hors-jeu (81e)

S. Harmand
Photos Dominique Piazzolla

Les autres rencontres
 de la 20e journée   

Toulon     2 - 1    O.Marseille 
2  Pontarlier   0 -  2    Martigues 
A.S Monaco 2   2 - 3    Annecy
Athlético Marseille 3 - 0 St Priest  

Endoume  2 - 1  Grasse
Chasselay MDA  1 - 0  OGC 

Fréjus St Raphaël 4 - 1  O. Lyon 2 

Jura Sud Foot se reprend, mais ne marque pas
A Moirans : Jura Sud Foot et F.C. Hyères : 0 – 0

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
  1 – Annecy                 39     20
  2 – Fréjus St Raph    36     19
  3 – Toulon                  34     19 
  4 – Jura Sud Foot    32     20 

  5 – Athl. Marseille      30    20
  6 – Endoume               30     20 
  7 – St Priest                 29     20 
  8 – Grasse                  29     20 
  9 – Hyères                    28     20 
10 – MDA Chasselay   28     20 

11 – O. Lyon 2               24     20  
12 – Martigues 2          23     20 
13 – Pontarlier               20     20 
14 – AS. Monaco 2     20     20 
15 – OGC. Nice          16     20 
16 – O. Marseille 2     15     20  

Tristan Paget, le «petit frère» qui va damer 
le pion de son aîné à l’arrivée

Favorite au départ, la paire Jason Caillet - 
Thibault Paget finit deuxième.

Une partie des anciens joueurs de l’épopée Coupe de France 98/99, avec leur ancien entraîneur 
Diego Garzitto.

Thomas Grandjean, futur vainqueur, au cours des phases de qualification.

Juliette Lazzarotto au planté de sapin.
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COUPE D’EUROPE DE SKI DE FOND

Valentin Chauvin remporte le classique dimanche
Hugo Buffard 3e en skating le samedi

PRÉMANON

Fête du ski et Traversée du Massacre
Benoit Chauvet vainqueur et Alicia Choron 1re dame

Ski de Fond

Lors de la coupe d’Europe 
de ski de fond organisée 
ces 2 et 3 mars, au Brassus, 
le jurassien Valentin Chau-
vin remporte l’épreuve de 
dimanche en classique.
Revenu seulement jeudi soir 
des épreuves de la coupe du 

monde à Seefeld, en Autriche, 
la fatigue accumulée des 
épreuves lui aura peut-être 
pesée, à moins que ce soit 
la neige lourde du nouveau 
circuit tracé à la Thomassette 
en vue des prochains Jeux 
Olympique de la Jeunesse de 

Week-end chargé à Préma-
non : comme chaque pre-
mier week-end de mars, le 
ski-club de Prémanon a or-
ganisé, dimanche 3 mars, 
la traversée du Massacre, 
cette année précédée par 
la fête du ski, une épreuve 
à la fois sportive et convi-
viale destinée aux skieurs 
encore trop jeunes pour 
se lancer sur la traversée.

Samedi, les jeunes de U7 
à U17 étaient 135 à se 
lancer sur les pistes de la 
vallée des Rennes pour 
cette fête du ski 2019, une 
belle affl uence si l’on tient 
compte de la concurrence 
du rassemblement national 
qui a attiré au col de Porte 
les meilleurs U15 du mas-
sif jurassien. Pour plus de 
convivialité, les U7 avait une 
épreuve spéciale, en duo 
avec un de leurs parents, 
et les U9 couraient en relais 
par équipe de deux - et tous, 
du premier au dernier était 
récompensés.
La météo diffi cile de samedi 
ne laissait pas présager le 
temps magnifi que dont a bé-

néfi cié, le lendemain matin, 
la 49e édition de la Traversée 
du Massacre. Sous le soleil, 
et sur une neige devenue 
très rapide grâce au regel 
nocturne, le crû 2019 a vu 
près de 350 concurrents 
se lancer sur 42 ou 21 kilo-
mètres.
Pour 2019, le ski-club de 
Prémanon a repris le format 
marathon pour son épreuve 
historique. 
Les concurrents semblaient 
avoir apprécié ce retour à la 
tradition, mais également le 
nouveau tracé, un itinéraire 
principalement en forêt du 
Massacre après une pre-
mière phase d’échauffement 
relatif, avec un dénivelé mo-
déré.

Benoit Chauvet
Malgré quelques péripéties 
matérielles, Benoit Chauvet 
remporte la Traversée du 
Massacre pour la troisième 
fois. Il aura quand même 
brisé quatre bâtons dans la 
matinée, et perdu puis re-
trouvé sa gourde dans une 
séquence relevant presque 
du comique : «elle est tombé 

à un endroit où on repas-
sait plus tard, j’ai pensé que 
j’essaierai de la reprendre 
au retour. Effectivement, je 
l’ai retrouvé, mais avec la 
vitesse, je l’ai raté au pre-
mier passage. Il a fallu que 
je fasse demi-tour pour aller 
la ramasser». Benoit Chau-
vet prouve au moins avec 
cette anecdote qu’il domi-
nait physiquement le groupe 
ce dimanche matin : après 
tout cela, il fi nit détaché 
sur les derniers kilomètres, 
prenant 18 secondes à son 
partenaire de l’équipe Jobs-
tation-Rossignol, Thomas 
Chambellant (CS La Feclaz). 
Pierre Chauvet, son frère, 
complète le podium des 
hommes. 

Alicia Choron
Chez les dames, Alicia Cho-
ron devance Marion Blon-
deau (SC Mont Noir), mais 
cette dernière remporte le 
classement général du ski 
tour montagnes du Jura dont 
la Traversée était la der-
nière épreuve de la saison. 
Mathilde Grenard (Haut Jura 
Ski) prend la troisième place.

Nicolas Berthet
Sur la «petite» traversée, 
une épreuve sur laquelle les 
jeunes concurrents aiment à 
se défi er, c’est Nicolas Ber-
thet (Jobstation-Rossignol 
et skieurs rousselands) qui 

Lausanne 2020. Quoi qu’il en 
soit il doit se contenter de la 
septième place sur l’épreuve 
de samedi, courue en skating. 
L’épreuve aura tout de même 
été favorable aux français 
puisque le podium senior est 
pour Hugo Lapalus (La Clu-
saz), Jean Tiberghien et le 
rousseland Hugo Buffard.
Ce dernier, qui il y a moins 
d’un an était en combiné 

nordique, sera moins à son 
aise dimanche matin, pour 
l’épreuve de classique : il doit 
se contenter de la 13e place. 
Avec des conditions de neige 
bien différente grâce au regel 
nocturne, Valentin Chauvin 
remporte l’épreuve devant 
Hugo Lapalus, Jean Tiber-
ghien et Renaud Jay.

MARVILLEHugo Buffard.

Valentin Chauvin.

Le vainqueur, 
Benoit Chauvet.

1re dame, Alicia Choron.

l’emporte : détaché dès le 
départ, la meute des jeunes 
skieurs du massif réussira 
à le reprendre à mi-course, 
mais ne pourra résister à sa 
réaction : «quand je les ai vu 
sur mes talons, je me suis 
dit qu’il fallait en remettre 
un coup...» Derrière, Léo 
Raffi n et Quentin Joly (Haut 
Jura Ski) ne pourront égaler 
ce nouvel effort. Simon Vuil-
let (SC Grandvaux) doit se 
contenter de la quatrième 
place pour moins d’une se-
conde de retard.

MARVILLE

Challenge Grospiron
Haut-Jura Ski par l’intermédiaire de l’Amicale Spor-
tive des Moussières organise le challenge Grospiron 
le dimanche 17 mars à 9h. aux Dolines.

Team Sprint relais par équipe de 2, en style clas-
sique.
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           recherche 
             dans le cadre de son développement

1 Fraiseur CN en CDI
Expérience mini de 3 ans
Fraisage empreintes, carcasses et programmation

1 Monteur/ajusteur en CDI
Expérience mini de 3 ans
Bonnes connaissances des moules
Merci d’adresser votre candidature à : 

CLERC MECA - Z.I. Sud, 8 rue René Dalloz
39260 MOIRANS EN MONTAGNE

clercmeca@clercmeca.fr

Offre d’emploi Recherche 
tous travaux 
de peinture 
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sur Saint-Claude, 

Saint-Laurent,
le Haut-Jura
et Oyonnax 
le week-end

Prix intéressant
Tél. 06.43.57.11.64

Fred Mazuir, invité d’honneur, 
exposera à Paris

La Capitale et une toute nou-
velle exposition prestigieuse 
attendent le peintre haut-ju-
rassien pour trois jours d’un 
Show artistique exceptionnel. 
Ceux qui connaissent, et ils sont 
nombreux de par ses exposi-
tions internationales, Fred Ma-
zuir, le Gamin de Paris devenu 
Haut-jurassien, savent combien 
il est prolixe dans son art, avec 
plus de 3000 toiles et 190 000 
dessins qui sommeillent dans 
sa galerie Chaumerande, créés 
au fi l de sa carrière artistique 
qui se fi t par période et non pas 
par époque.
C’est une des techniques pictu-
rales mise au point par l’artiste, 
le Maroufl age, qui intéressa 
au plus haut point les organi-
sateurs d’une toute nouvelle 
et prestigieuse exposition pari-
sienne : la première édition du « 
Art Show Paris », mis en place 
par Harry Bettancourt, Michel 
Robert et LMH Concept évé-
nements en partenariat avec la 
revue Art & Design. Exposition 
de 34 de ses toiles, qui ont été 
soigneusement choisies dans 
son atelier. 
Une exposition haut de gamme
Ces toiles seront présentées à 
un parterre d’invités de prestige 
qui se tiendra sur trois niveaux 
et petites galeries privées, à 
l’Espace Bastille Center, idéa-
lement situé dans le nouveau 

quartier Bobo de Paris entre la 
Bastille et la République, un lieu 
atypique et plein de charme où 
l’histoire se mêle au futur.
Animation multiples au fi l de 
cette exposition d’art contem-
porain avec deux soirées de 
vernissages, un Magic Show, 
du live painting, un défi lé de la 
créatrice de mode Franca Grillo 
et un live painting de Street Art 
de NadaOne avant l’ouverture 
au public le 19 mars.
La capitale attend maintenant 

Fred Mazuir qui y fera cer-
tainement des rencontres de 
qualité et, qui sait, lui qui a été 
si souvent primé par des jurys 
internationaux, se verra t-il at-
tribuer un nouveau prix par le 
jury de cette exposition haut de 
gamme.

A.S.P.
Art Show Paris du 17 au 19 
mars 2019, 74 bd Richard Le-
noir 74011 PARIS
Pour mieux connaître Fred Ma-
zuir : www.fredmazuir.com
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