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Edito
Le génie de l’ADN 

des entreprises du Haut-Jura
Nos chefs d’entreprise et leurs équipes 
n’en finissent pas de nous étonner d’une 
part leur force, leur capacité à rebondir 
et aller de l’avant, mais pour aussi par 
leur ingéniosité, leur esprit d’innovation. 
Dans cette ligne d’entreprise au caractère 
remarquable, Dalitub installée au Plan 
d’Acier à Saint-Claude, est un exemple éblouissant. En 2018, 
Christophe Gonzalez, P.D.-G. et son équipe ont lancé un pro-
duit inédit, le ralentisseur anti-intrusion voiture bélier, qui a 
répondu tout de suite aux attentes en terme de sécurité des 
grandes villes. L’entreprise a décroché le 2e prix de l’innova-
tion de l’Association des Maires de France dans la foulée. 
Présent aux côtés de l’entreprise dès les essais du ralen-
tisseur, notre journal a suivi leur parcours depuis, et c’est 
tout naturellement qu’en novembre 2018, Christophe Gonza-
lez, était élu l’homme de l’année, une juste reconnaissance. 
Aujourd’hui l’entreprise met sur le marché un produit d’une 
version différente pour répondre aux besoins d’autres confi-
gurations de villes, un ralentisseur avec plateau encastré (ci-
contre).  Et ce n’est pas fini, l’équipe Dalitub cogite déjà sur 
une autre version ! Ils vont encore vous surprendre !

Dominique Piazzolla - Directeur bénévole

SAINT-CLAUDE
Une nouvelle innovation chez Dalitub

Arrivée du camion 7,5 T juste avant l’impact, sur le plateau encastré dans la route.

Le petit mot de Sophie
Mention très bien 

pour l’école rurale de montagne !
2004, rappelez-vous, la commune de Septmoncel, sous l’égide de 
son maire, Raphaël Perrin, soutenue par l’équipe pédagogique, 
les parents d’élèves, les habitants, monte au créneau, dérange 
l’opinion publique pour défendre son école primaire !
Total engagement de Raphaël Perrin qui n’hésite pas à faire une 
grève de la faim en protestation pour exiger «un vrai débat sur 
la carte scolaire». Il va encore plus loin les 21 et 22 février 2004 
en passant son week-end allongé dans un cercueil devant l’école 
communale, refusant toujours de s’alimenter, 28 jours de grève 
de la faim. Autre action symbolique le chapeau de gendarme dans 
les lacets de Septmoncel se voile d’un linceul noir. Le but est at-
teint, les médias nationaux sont attirés, la cause de la défense de 
l’école de Septmoncel sera entendue. Cette même année, Adèle, 
Margot, Corentin, Martin, Coline, Lisa parmi d’autres élèves sont 
scolarisés à l’école primaire de Septmoncel. Une école rurale de 
montagne qui offre un enseignement de qualité dans un cadre 
de vie inégalable pour l’épanouissement des enfants. Ce samedi 
2 novembre 2019, cérémonie de récompense pour ces 6 élèves 
de Septmoncel qui ont passé leur Bac et … ont tous obtenu une 
mention au Bac ! (reportage page 8). Raphaël Perrin, maire de 
la commune de Septmoncel  avait tout le plaisir de féliciter ces 
jeunes étudiants, quel beau clin d’œil de la vie !

Après la barrière anti-in-
trusion, modèle déposé 
en 2018, qui rencontre un 
succès phénoménal, notre 
journal était convié ce jeudi 
31 octobre par Christophe 
Gonzalez, P.D.-G. de Dalitub, 
entouré de sa solide équipe, 
pour une présentation d’une 
nouvelle version du ralen-
tisseur anti-intrusion, une 
innovation.
Suite aux attentes, aux re-
marques de leur clientèle, 
Christophe Gonzalez et son 
équipe ont réfl échi à une évo-
lution du produit. Une clien-
tèle spécifi que, toujours dans 
le besoin de sécuriser, est 
intéressée par un modèle qui 
éviterait les ennuis des ralen-
tisseurs,  notamment pour ne 
pas perturber le fl ux de cir-
culation et la problématique 
engendrée par des voitures 
basses. Le génie des Haut-Ju-
rassiens s’est mis à cogiter, et 
il est ressorti la possibilité de 
créer un produit similaire, un 
plateau encastré anti-véhicule 
bélier. Ce modèle n’est pas 
une entrave à la circulation, 
n’émet pas de nuisances so-
nores, pas  recours à du génie 
civil profond, il reste un obs-
tacle infranchissable pour les 
véhicules de taille moyenne, 
se désactive rapidement, testé 
selon les normes en vigueur, 
stoppe un camion de 7,5 T 
lancé à 50km/h, aucune pro-
jection de débris majeurs, tra-
jectoire d’arrêt en ligne droite 
prévisible et aucune mobili-
sation de personnel de sur-
veillance. Il est inséré dans le 
sol avec une dalle d’appui. On 
comprend fort bien la réussite 
de ce nouveau concept en re-
gardant la vidéo du crash test 

qui a été réalisé à Ambérieux 
ce 24 octobre. L’équipe est fort 
satisfaite du résultat, il fallait 
réussir la dalle d’appui qui joue 
un rôle majeur dans le blocage 
du camion. De plus le crash-
test montre toute l’effi cacité de 
ralentisseur, le camion 7,5T 
lancé à 50km/h s’est arrêté 
sur 21m «Ce sont 13m. d’ar-
rêt gagné» relevaient-ils tous. 
«Nous progressons». On les 
sentait plein d’allant, à la limite 
d’une confi dence, l’an pro-
chain ils seront prêts à annon-
cer la conception encore d’un 
nouveau produit, ils sont dans 
la recherche en permanence 
pour faire évoluer encore leur 
innovation. Ils veulent arriver à 
la hauteur d’un coussin berli-
nois, ils visent 70mm de haut.
«Nous recevons de beaux 
messages depuis le début 
de la commercialisation du 
ralentisseur anti-intrusion, les 
villes qui l’ont adopté nous 
remercient et sont devenues 
des ambassadeurs de notre 
produit» soulignait non sans 

fi erté, Christophe Gonzalez. 
L’entreprise Dalitub sera pré-
sente au salon des maires du 
19 au 21 novembre prochain.
Elles leur font confi ance : 
les villes de Saint-Claude, 
Lens, Charleville-Mézières, 
Mulhouse, Bourgoin-Jailleu, 
Peymeinade, Le Beausset, 

Palavas-les-Flots, Capes-
tang, Village Nature Groupe 
Eurodisney, Laval, Lannion, 
Angers, Saumur, Pornic, La 
Bernerie-en-Retz ! Monaco, 
Nice demandeuses aussi.

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz

Jérôme Pergaud, Christophe Bardone, Frédéric Valentin et Christophe Gonzalez.

Ce système à fl eur de chaussée est d’un plus grand confort pour les voitures.

Destruction totale de l’avant du camion au moment de l’impact.
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Edmond Perrier entouré de MM. Jean-Yves Gouzalch
et Xavier Melisse du Groupe HP.

VAUX-LES-SAINT-CLAUDE
80 clients de Cartonéo étaient présents 

au lancement offi ciel de l’imprimante HP C500

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Les techniciens-conducteurs de l’imprimante 
devant leurs pupitres.

Une vue de la machine en fonctionnement en présence des invités.

150 invités, parmi eux 80 
clients de Cartonéo étaient 
présents au lancement 
offi ciel de l’HP C500 seule 
imprimante en France, il 
en existe seulement 8 au 
monde.
Jeudi 24 octobre, Edmond 
Perrier, P.D.-G. de l’entreprise 
Cartonéo, entouré de son en-
cadrement et de ses équipes, 
recevait près de 80 clients, 
venus des quatre coins de 
France, ainsi que les élus de la 
Com com de Jura Sud et chefs 
d’entreprise de la région pour 
le lancement offi ciel de l’impri-
mante numérique HP C500.
En début d’après-midi, les 
invités ont pu découvrir la pre-
mière imprimante numérique 
entièrement automatisée arri-
vée en 2018 l’HP 11000 chez 
Cartonéo, puis à 17 heures, 
les invités et clients étaient 
tous réunis pour une présen-
tation du Groupe HP et de 
l’imprimante HP C500 par 
Jean-Yves Gouzalch, sales 
manager HP France et de Xa-
vier Melisse HP Belgique.

Jean-Yves Gouzalch 
«Le numérique aujourd’hui 
c’est une solution complémen-
taire qui va nous permettre 
de travailler un peu plus diffé-
remment et ce n’est en aucun 
cas une technologie qui va 
s’appuyer sur l’offset, la carto-
graphie et d’autres, c’est une 
solution complémentaire». 
Les challenges pour Cartonéo 
aujourd’hui la fl exibilité du nu-
mérique est un atout, avec le 
nombre de jobs par jour, taille 
de série, qualité requise, com-
plexité des plannings, délais et 
avec l’invisible unique  Water-
mark ID packaging technolo-
gie.
Proposition de valeur de 
Cartonéo pour l’ondulé :
1er optimiser les coûts (éli-
miner et réduite certaines 

opérations, calage, clichés), 
2e changement  de logique 
(courts tirages plus rentables, 
meilleur temps de réponse 
clients, délais plus courts), et 
3e de nouvelles opportunités 
(données variables, contre-fa-
çon, campagne plus relative et 
design plus simple à changer).
La circularité est un système 
économique qui a pour but 
l’élimination des déchets et 
l’élimination perpétuelle des 
ressources naturelles. En cela 
la circularité contribue au dé-
veloppement durable.

Xavier Melisse 
LF Industrial Supplies Cate-
gory Manager Belgique, spé-
cialiste des encres depuis 23 
ans, passionné par son métier 
nous expliquait la formulation 
d’encre avec l’évaluation du 
caractère renouvelable des 
encres d’imprimantes.
Au niveau de la gestion des 
déchets ceux-ci sont retour-
nés et recyclés par HP via le 
programme HP Planet parte-
naire depuis 25 ans.

Edmond Perrier
Le P.D.-G. Edmond Perrier re-
merciait toutes les personnes 

présentes pour ce lancement 
offi ciel de leur nouvel outil, la 
presse à imprimer HP C500. 
«Je vous avais annoncé, il y a 
2 ans, lors de nos portes ou-
vertes que nous devions pré-
parer l’avenir de notre société 
et c’était le but de notre 1er 
investissement dans le numé-
rique avec l’achat de l’impri-
mante HP 11000.
C’était un premier pas, suivi 
rapidement par un autre plus 
important, c’est chose faite 
aujourd’hui. Nous avons au-
jourd’hui le lancement  offi ciel 
de cette machine, la 1re en 
France, complémentaire pro-

cess d’impression actuelle, 
elle ne va pas remplacer l’ac-
tuelle offset, elle va pouvoir 
apporter un complément de 
gamme et de nous permettre 
de vous proposer d’autres ser-
vices impossibles à réaliser, 

avec des encres alimentaires 
et une qualité d’impression 
inégale».

Découverte 
de l’imprimante HP C500 
Dès mai 2020, l’imprimante 
HP C500 sera entièrement 
automatisée en amont et en 
aval au niveau du chargement 
des palettes à l’imprimante et 
récupération à la sortie de la 
machine des imprimés termi-
nés sur palette, prêts à partir 
chez le client.
Tous les invités ont pu appré-
cier une réalisation en direct, 
chacun a pu convenir de la 
qualité d’impression.

Marie-Christine Dalloz
député du Jura

«Je suis «estomaquée» par 
la présentation qui nous a 
été faite parce que la réalité à 
l’Assemblée Nationale, nous 
votons les lois et d’un autre 
côté, la commission Euro-

péenne adopte les directives. 
J’en  ai retrouvé quelque unes 
sur le tableau, déjà cela per-
met de constater l’économie. 
L’industrie est complètement 
imprégnée, des mesures envi-
ronnementales qui sont vo-
tées. Au-delà de tout ça, nous 
votons mais nous ne voyons 
pas ce que cela change sur le 
territoire. Ici ce qui est très inté-
ressant, c’est que j’ai vraiment 
pris conscience qu’il y avait 
en matière de recherches, de 
propositions, de technologie 
très avancée et très pointue, 
une vraie prise en compte au 
niveau environnemental».

 
La soirée s’est poursuivie par 
un repas en commun suivi 
d’un spectacle très apprécié.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos
sur notre site et Facebook

BOIS d’AMONT
Assemblée Générale du Ski 
Club de Bois d’Amont   ven-
dredi 15 Novembre 18h.30, 
préau de l’école  - 46 rue des 
Guinches.

COYRIERE
Cérémonie du 11 novembre 
rdv place de la mairie.
Assemblée générale de l’as-
sociation la Vallée du Tacon 
19h mairie.

DORTAN
Soirée cochonnaille de l’ami-
cale des donneurs de sang 
vendredi 22 novembre Beau-
jolais 18h. Repas à partir de 
19h.30 à la salle des fêtes. Ré-
servation au 06.87.12.89.66

LAVANCIA
Concours de belote à la salle 
des fêtes samedi 16 novembre 
à partir de 17h

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto de l’ass. Paroissiale de 
Lavans samedi 23 novembre 
salle paroissiale Etienne Ban-
nelier. Ouverture des portes 
16h. début des parties17 h.

SAINT-CLAUDE
Resto du cœur, les ins-
criptions pour la campagne 
d’hiver auront lieu du lundi 
4 novembre au vendredi 8 
novembre de 9h à 12h et de 
14h à 16h aux Restos du 
Coeur au 17 Rue Saint Blaise 
à Saint-Claude. Se munir des 
documents nécessaires Merci 
de prendre rendez-vous au 
09.86.14.03.30
Braderie du Secours Catho-
lique du jeudi 14 novembre 

au dimanche 17 novembre au 
3bis rue de la sous-préfecture, 
salle du presbytère, ouvert en 
continu de 9h. à 18h. sauf le 
dimanche matin. 

Bourse aux jouets les 23, 24 
et 25 novembre au 1er étage 
du Palais des Sports. Récep-
tion le 23 de 9h. à 12h. et 14h. 
à 18h. vente dimanche 24 de 

9h. à 18h. paiement lundi 25 
de 14h. à17h.
SAINT-PIERRE
Assemblée Générale du Ski 
Club de Saint-Laurent vendre-
di 15 novembre, salle voutée

SAINT-LUPICIN
Concert de Sainte Cécile di-
manche 24 novembre à 16h. 
salle de l’Epinette.



 ACTUALITÉSL’Hebdo du Haut-Jura
  DU 7 AU 21 NOVEMBRE 2019

4

Hommage à Damien ZingarelliVACANCES SCOLAIRES 
Quand association et populations 

se rassemblent 
Ce dernier dimanche 3 
novembre, à 15 heures se 
déroulait au cimetière de 
Saint-Claude, devant la 
tombe de Damien Zingarelli, 
une cérémonie du Souvenir, 
en présence des représen-
tants du Souvenir Français, 
Olivier Bonglet, président 
pour le canton de Saint-
Claude, Mme Bonglet, se-
crétaire, la municipalité de 
Saint-Claude représenté par 
deux adjoints, Philippe Lutic 
et Herminia Elineau, Bruno 
Dupuis, directeur de l’ONAC, 
de 3 porte-drapeaux, Jean-
Paul Burdet (FNACA), Jean-
Claude Labard (médaillé 
militaire) Patrice Dufour (pa-
rachutiste du Jura), Daniel 
Angonin, ancien légionnaire 
venu de Lons-le-Saunier. 
Le président du Souvenir 
Français, Olivier Bonglet don-
nait lecture du message de la 
République. Le 11 novembre, 
M. Macron, président de la 
République, inaugurera le 
Mémorial OPEX en hommage 
aux combattants Morts pour 
la France dans les opéra-
tions extérieures. «Cet hom-
mage est particulièrement 
attendu tant par les familles, 
les anciens combattants, les 
militaires mais aussi plus lar-
gement par un grand nombre 

de citoyens de notre pays. 
Près de 200.000 combattants 
sont intervenus depuis 1969. 
548 sont Morts pour la France. 
548 ont vu leur destin indivi-
duel fusionné avec celui de la 
Nation».
Le Souvenir Français a sou-
haité précéder la cérémonie 
présidée par le président de 
la République comme ici à 
Saint-Claude, un hommage 

Dans la nuit du 28 au 29 
décembre 2011, l’unité à 
laquelle appartient Damien, 
composée de soldats fran-
çais et afghans, est hélipor-
tée sur les reliefs surplom-
bant le poste de Jangali, 
dans la région de Tagab, en 
Afghanistan afi n d’y prendre 
position. Alors qu’il termine 
l’aménagement du poste de 
combat en compagnie de 
l’adjudant-chef Mohammed 
El Gharrafi , un taliban, infi ltré 
au sein de l’armée afghane 
ouvre délibérément le feu sur 
eux. Ils sont mortellement 
touchés.
Damien aurait eu 35 ans ce 7 
novembre 2019.

était rendu ce dimanche 3 
novembre.
«Pour nous, Souvenir Fran-
çais, pour nous aussi, anciens 
combattants est une lumière 
qui éclaire notre présent. Il 
doit demeurer une lumière 
pour l’avenir. Damien Zinga-

relli est ici le représentant de 
la France, de notre nation».
Lors de la cérémonie, la Mar-
seillaise retentissait, un rosier 
de la mémoire, était déposé 
sur la tombe de Damien Zin-
garelli.

Dominique Piazzolla

Dans le cadre de la Poli-
tique de la Ville, la Maison 
des Associations en par-
tenariat avec ses associa-
tions adhérentes est inter-
venue, durant la période 
des vacances scolaires, 
au niveau des quartiers 
prioritaires, Chabot, Miroir, 
Avignonnets. Un rassem-
blement sur le thème «un 
jour, une association», 
dans l’échange et la convi-
vialité, de populations de 
différentes cultures qui ont 
toutes participé, enfants et 
parents, aux diverses activités proposées, ouvert également 
aux quartiers de proximité. 
Un projet présenté par la Maison des Associations, bien organisé en 
amont par Selver Demir, gestionnaire, dès le Forum des Associa-
tions. Sa présence active, comme celle de Jean-Pierre Ségura, vice-
président, lors des ateliers céramique et de la présidente, Dominique 
Gauthier, à l’encadrement des enfants et familles ont fait le bonheur 
des petits et des grands. 
Différents ateliers ont été proposés, Tir à l’Arc avec l’ASPTT en alter-
nance avec initiation à la pétanque de l’Amicale des Boules du Mou-
lin, M. Vincent Spadafora, sorties découvertes avec Baladojura et 
Fabrice Henriet, Gym et Dance avec Fit’Motiv Mme Salima Chebira, 
Ateliers Céramique avec les Arts Plastiques, initiation au Rugby avec 
les entraîneurs du FCSC.
Ont participé lors de cette première semaine plus de 100 enfants et 
parents et plus de 80 sur la seconde semaine, un peu plus courte 
en raison des jours fériés. Un succès encourageant pour cette pre-
mière manifestation dont le but principal était de donner action, vie 
et rassemblement au coeur de ces différents quartiers. Un deuxième 
temps d’intervention est en projet par Selver Demir pour la semaine 
de Noël. Une Maison des Associations qui a su mettre ses compé-
tences au service des populations en associant celles de ses diffé-
rents intervenants, grâce au soutien de la municipalité et de l’équipe 
du Service Evénementiel qui a oeuvré dans les démarches et mise 
à disposition des différentes structures d’accueil. Au niveau du quar-
tier des Avignonnets, remerciements à Florence Abry et son per-
sonnel pour leur collaboration au niveau de l’Espace Mosaïque. Des 
vacances de la Toussaint bien orchestrées par les différents acteurs 
socio-culturels, dont le Musée et La Fraternelle, qui a proposé un 
programme jeune particulièrement attractif soutenu par la Maison 
des Associations.
«Un jour... une association» une vie dans la ville pour réapprendre 
le partage et réinstaurer la communication, loin des tablettes et des 
écrans de télévision !                                                                      D.G.
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Halloween de passage à notre agence Sébastien Harmand 
part sur un nouveau 

challenge professionnel
Directeur général de Jura Sud Foot, 

il laisse un bel héritage au club !

L’association Faubourg City fête Halloween

Arrivé en octobre 2015, 
Sébastien Harmand a pris 
en charge le domaine parte-
naire et celui de la commu-
nication. Il a mis son expé-
rience et ses compétences 
au bénéfi ce du club, il avait 
évolué auparavant sur les 
clubs de MoulinS, Com-
piègne, Uzès et Beauvais, 
c’est une rencontre avec 
Pascal Moulin qui l’avait 
conduit à Jura Sud Foot.

De 65 partenaires en 2015, 
Jura Sud Foot en comptait 
111 en 2018, 123 aujourd’hui. 
Il fi délise et accroît les parte-
naires, privés comme publicS, 
quelle belle envolée. 2015, 
183.000€ de budget pour 
atteindre 200.000€. Jusqu’à 
2019, ce sera une progres-
sion de 9 à 12% chaque an-
née, les collectivités restant 
stables. 
L’objectif du schéma 2015-
2020, il convenait d’atteindre 
en 2020, 300.000€ et 150 
partenaires. Le challenge 
est atteint en juin 2019 avec 
295.000€ de budget !
Sébastien jouera aussi un 
autre grand rôle en s’inves-
tissant sur le développement 
du pôle sport santé. Il est 
secondé par Tom Frère, pré-
parateur physique et Elodie 
Myotte-Mouilller responsable 
de la section féminine. Cette 
bonne éducation sera primée 
par la Fondation de France 
qui a reconnu le travail réa-
lisé. Partie management il 
gère les organigrammes, de s 
différents personnels embau-
chés au club. 
A l’issue de ces saisons de 
management mises en place 
pour gérer les joueurs sala-
riés et les salariés, il deve-
nait nécessaire de créer un 
poste de directeur général, 
une fonction séparée de celle 
de Pascal Moulin, entraîneur 

qui a déjà une charge impor-
tante. Sébastien est nommé 
directeur général le 1er janvier 
2018.
En parallèle Sébastien s’oc-
cupe aussi de la Jura Sud 
Cup le tournoi des jeunes 
en juin, les soirées parte-
naires où les entreprises se 
rencontrent et peuvent faire 
du business, la création de 
l’annuaire des partenaires qui 
leur permet de se contacter 
entre eux.
Il ajoute les conférences sport 
santé, les offres d’emploi, et 
surtout il développe le réseau 
partenaire. C’est ainsi que le 
réseau des partenaires de 
Jura Sud Foot voit l’intégra-
tion de celui de Rés’Optimiste 
RSP, puis celui de l’AEPV du 
Haut-Bugey et tout dernière-
ment celui de Made in Jura. 
«Nous avons  4 réseaux 
interconnectés au profi t du 
territoire et de l’économie». 
Une belle satisfaction pour 
Sébastien Harmand. Il ajou-
tait «Nous avons encore de 
belles choses, avec l’héber-
gement de Haut Jura Sport 
formation».
Fin novembre il partira sur un 
poste de responsable admi-
nistratif fi nancier au club de 
Vannes. Je suis arrivé en 

cours de saison, octobre 
2015, je quitte le club avec 
sérénité, je ne suis pas 
parti en fi n de saison quand 
nous avons eu le souci de la 
DNCG. Aujourd’hui le club est 
en bonne voie. L’aide appor-
tée par le Conseil départe-
mental, Jura Sud et Haut-Jura 
Saint-Claude permet au club 
d’être en national 2 pour la 
17e saison consécutive, avec 
un budget de 760.000€, sub-
ventions en diminution néan-
moins, à ce niveau, Jura Sud 
Foot est le 4e club en 2019.
«C’est un club révélateur 
de talent, Vincent Poupon, 
Valentin Guichard, Morgane 
Carvalho, Elodie Myotte-
Mouilller et d’autres. C’est 
une belle aventure humaine. 
Un club où l’on se sent bien 
pour preuve Pascal Mou-
lin qui reste depuis 8 ans 
comme entraîneur, un club 
avec de belles personnes !».
L’Hebdo du Haut-Jura, ses 
amis, Dominique et Sophie, 
lui souhaite le meilleur du 
monde, pleine réussite dans 
ce nouveau challenge ! 
«Nous avons eu plaisir à tra-
vailler avec Sébastien toutes 
ces années, c’est une per-
sonne dotée de grandes qua-
lités professionnelles». 

Place Jacques Faizant

Jeudi 31 octobre  l’association 
Faubourg City a convié les 
habitants des quartiers du Fau-
bourg Marcel, Miroir et Toma-
chon à fêter d’Halloween. Pour 
cette première édition, une 
trentaine d’enfants accompa-

gnés de leurs parents se sont 
retrouvés à la salle du Miroir, 
mise à disposition par la Ville 
de Saint-Claude.
Une après-midi festive où 
les habitants ont pu voir des 
enfants déguisés déambulER 

dans les quartiers du Miroir et 
du Faubourg Marcel, pour faire 
le plein de bonbons auprès des 
habitants.
A l’issue de l’après- midi, un 
goûter concocté par les familles 
a été partagé par tous.       D.S.

Ce jeudi 31 octobre à 
la campagne comme 
en ville, les enfants 
n’auraient pas manqué 
ce rendez-vous aux 
accents américains 
certes, le caractère 
festif réuni tout ce petit 
monde. 
Et c’est en petite bande, 
bien déguisés qu’ils sont 
passés dans les com-
merces de la ville. 
Bien organisés, ils 
avaient des seaux Hal-
loween, et pouvaient 
«grappiller» des bon-
bons. 
La technique marche 
bien, on évite leurs sorts 
maléfi ques en échange 
de confi series. 
On aurait peut-être dû 
leur glisser l’adresse 
d’un dentiste, ouh là là, 
que de sucreries dans 
leurs sauts !

Pour information, sur la place Jacques Faizant, la population a  
eu une période de tolérance pendant les travaux en ville pour 
le stationnement, garez-vous bien dorénavant sur les empla-
cements signalés au sol sur cette place. Ne faites pas comme 
cette voiture, sinon il vous en coûtera 135€. 

Autre information 
On nous signale des incivilités routières chaque matin 
entre 6h. et 7h. dans les lacets de Septmoncel direction 
la frontière Suisse, mettant en danger des personnes 
qui descendent travailler sur Saint-Claude. Soyez res-
pectueux du code de la route pour la sécurité de tout le 
monde et éviter des drames de la route.



DU 7 AU 21 NOVEMBRE 2019
6 L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey SAINT-CLAUDE

Point presse sur la situation 
de l’hôpital de Saint-Claude

L’Ecole Jeanne d’Arc a déménagé dans l’ancien collège Rosset
L’établissement s’appellera désormais «L’Institution Saint-Oyend»

Ce mercredi 30 octobre 
à l’initiative de M. Jean-
Louis Millet, maire de Saint-
Claude, un point presse 
était organisé pour présen-
ter un bilan de la situation 
actuelle sur la défense de 
l’hôpital.
M. Millet était entouré d’André 
Jannet, président du CODE-
SOHO, Francis Lahaut, an-
cien maire de la ville, des Dr 
Guy et Basic, tous membres 
du CODESOHO.
André Jannet insistera sur le 
fait que pour le CODESOHO, 
le combat reste intact, ce, 
depuis 2017. Dernièrement 
le CODESOHO a été reçu en 
préfecture lors de la venue du 
1er Ministre (notre édition du 24 
octobre dernier). MM. Millet, 
Lahaut et Jannet ont pu s’ex-
primer devant M. Couillard, 
conseiller technique santé du 
1er Ministre, lui expliquant 
la situation tout en rappelant 
la loi Montagne. Un échange 
qui s’est déroulé en présence 
de M. Ducolomb, directeur de 
l’hôpital, M. Pribile directeur 
de l’ARS et son délégué pour 
le Jura, M. Florentin.
Autre rencontre importante 
pour le CODESOHO, une 
première, le trio était reçu 
en sous-préfecture par Mme 
Martinez, sous-préfet qui a 
eu connaissance du dossier 

porté par le CODESOHO. 
A son tour M. Lahaut s’expri-
mera «Nous sommes en dé-
saccord de fond comme sur 
toute la France, ce n’est pas 
une problématique locale, 
mais nationale, 80 hôpitaux 
dans le même combat». Etait 
cité le cas de la maternité de 
Tourcoing fermée avec 1200 
accouchements. «M. Duco-
lomb a réaffi rmé qu’il ne réou-
vrirait pas la maternité».
André Jannet reviendra sur 
l’inauguration du nouveau 
service de médecine qui n’en 
n’était pas une (voir édition 
198).
Puis M. Millet soulignera com-
bien «Il ne faut jamais renon-
cer, si on continue à se battre, 
nous nous inscrivons dans du 
moyen terme, la vie de l’hôpi-
tal ne s’arrête pas en 2019. 
Si en 2025, ils revenaient 
sur leur position ? Dans le 
Haut-Jura, nous ne sommes 
pas entourés comme ailleurs 
par d’autres hôpitaux, nous 
sommes adossés à la Suisse, 
nous avons moins de possibi-
lités. Ce n’est pas une honte 
de faire une exception. Il y a 
une erreur de diagnostic ter-
ritorial, on peut revenir en ar-
rière. Nous nous battons pour 
les années à venir».
Le Dr Guy ajoutera «Nous 
ne sommes pas des nostal-

giques, nous nous battons 
pour ce qui doit être. Nous ne 
sommes pas dans une méde-
cine de brousse !».
Au sujet du cabinet éphémère 
qui est en statu quo alors que 
le local est loué depuis février 
2019, la situation serait en 
passe d’évoluer, un problème 
réside sur les cotisations.  La 
mairie est porteur du projet, 
Amellis pourrait être porteur 
des salaires (ceux-ci sont 
ensuite remboursés intégrale-
ment par l’ARS), les médecins 
sont prêts depuis avril. «Si la 
situation ne se débloque tou-
jours pas, en décembre, les 
deux médecins généralistes 
sont prêts à travailler en béné-
voles, ce serait de la médecine 
humanitaire à Saint-Claude !» 
assénait le maire de la ville.
M. Millet annoncera une 
chose positive, lors du pro-
chain congrès des maires il a 
été convié comme le maire de 
Vierzon à venir témoigner de 
la situation à une table ronde 
sur la santé.

S.D.-R.
Manifestation nationale, 
jeudi 14 novembre, à l’ARS 
de Dijon. Départ enbus de 
la place du 9 avril 1944 à 
11h.30, retour 18h. 5€ la 
place, réservations Mai-
son des Associations. Tel. 
03.84.45.21.14

Depuis octobre 2018, les 
travaux avaient commencé 
dans l’ancien collège Ros-
set pour accueillir dans 
un premier temps, l’Ecole 
Jeanne d’Arc et à la rentrée 
prochaine scolaire en sep-
tembre 2020, le collège de la 
Maîtrise.

Projet
Tout le monde savait qu’un jour 
l’école Jeanne d’Arc ne pour-
rait plus rester dans la montée 
de la Cueille, pour de multiples 
raisons et surtout au niveau 
sécurité.
Suite au départ des élèves du 
collège Rosset en 2014 pour 
rejoindre le lycée du PSS, 
plusieurs rencontres avaient 
lieu entre le maire de Saint-
Claude et les représentants de 
l’OGEC, l’école Jeanne d’Arc 
et le collège de la Maîtrise pour 
reprendre peut-être ce bâti-
ment.
Dans un premier temps, M. 
Millet maire de Saint-Claude 
acceptait de céder une par-
tie du collège Rosset dans le 
projet de la direction de l’école 
Jeanne d’Arc et du collège de 
la Maîtrise avec l’OGEC (Orga-
nisme de Gestion Enseigne-

ment Catholique), leur souhait 
était de réunir les deux entités.
Après plusieurs rencontres 
et réunions, la municipalité a 
accepté de céder la totalité du 
collège Rosset pour réaliser le 
projet mis en place.

Financement
Le coût des travaux  de modi-
fi cation du collège s’élevait à 
3,5 millions, sans aucune sub-
vention. «L’auto-fi nancement, 
ce sont les familles, les enfants 
scolarisés qui font vivre l’éta-
blissement et un emprunt à la 
Société Générale et au Crédit 
Mutuel, partenaires fi nanciers, 
a été réalisé à hauteur de 2,3 
millions d’euros sur 20 ans» 
expliquaient  M. Théodori et M. 
Melesi, président de l’OGEC 
qui soulignaient que c’était le 
projet du siècle au niveau de 
l’OGEC».

Délais tenus
Il y a tout juste un an, les tra-
vaux avaient démarré. Mais 
avant cela, de nombreuses 
réunions ont été nécessaires 
entre M. Pierre Faivre de la 
société «Groupe 1000», basée 
à Besançon, coordinateur des 
travaux, les bureaux d’études 
d’Alain Lazzarotto et ceux de 

Le président de l’OGEC, Gérald Mélési, Béatrice Nougier, direc-
trice de l’école élémentaire et Frédéric Théodori, directeur du 
collège de la Maîtrise.

l’architecte, «Art et associés» à 
Besançon, dirigé par M. Rachel 
Thuriet, du dépôt de permis.
Il était souligné que selon un 
souhait, la majorité des tra-
vaux, tout corps de métier, 
soient effectués par des entre-
prises de Saint-Claude et de la 
région.

Effectif de la rentrée
Ce lundi 4 novembre, 201 
élèves à partir de 2 ans petite 
section, maternelle et classes 
élémentaires jusqu’au CM2 ont 
fait la rentrée dans une école 
rénovée qui regroupe ainsi 8 
classes dont 3 maternelles et 5 
élémentaires, assurées par 10 
institutrices et 1 regroupement 
d’adaptation sous la respon-
sabilité de la directrice Mme 
Béatrice Nougier. Sur ces 201 
enfants, près de 160 resteront 
le midi déjeuner. Une garde-
rie sera assurée, matin et soir 
avec des études du soir. Les 
repas seront toujours confec-
tionnés dans les cuisines du 
collège de la Maîtrise.
Pour la rentrée 2020/2021 qui 
réunira l’école élémentaire et 
le collège, la nouvelle cuisine 
sera mise en œuvre dans le 
nouvel établissement «L’Insti-
tution Saint-Oyend». Lors de 
la rencontre à laquelle était 
convié notre journal, MM. 
Théodori et Mélési soulignaient 
«On a tous œuvré dans le 
même sens, aussi bien avec le 
conseil d’administration. Béa-
trice Nougier a fait un énorme 
boulot. C’est vraiment un travail 
d’équipe, toute la communauté 
éducative ainsi que les parents 
d’élèves».

Gérald Mélési, 
président de l’OGEC

Gérald Mélési revenait sur ce 
projet qui a abouti après de 
multiples réunions avant les 
travaux pour défi nir en concer-
tation avec toutes les parties 
prenantes l’emplacement de 
telle ou telle classe pour les 
maternelles et scolaires, ainsi 
que la réalisation des classes 
du collège qui intégreront l’éta-
blissement à la prochaine ren-
trée.

«Quand je suis venu mardi, 
alors que nous sommes en 
vacances scolaires, toutes les 
institutrices étaient présentes, 
le directeur, Frédéric Théodori, 
la directrice, Béatrice Nougier, 
conjoint, enfants, tout le monde 
s’est investi et tout le monde a 
été impliqué pour l’installation 
des différentes classe, en tant 
que président de l’OGEC, je 
suis heureux de voir une telle 
solidarité !» concluait Gérald 
Mélési.
Jeudi 31 octobre les différents 
services de sécurité sont pas-
sés dans la totalité de l’établis-
sement scolaire et futur collège 
qui a été validé pour la rentrée 
des scolaires dès ce lundi 4 

novembre pour les 201 élèves 
de la petite enfance à la classe 
CM2.
Gérald Mélési, président de 
l’OGEC de Saint-Claude nous 
expliquait le rôle de l’OGEC et 
sa fonction. L’OGEC est une 
association de la loi 1901 qui 
gère les bâtiments, travaux et 
le personnel non enseignant 
qui regroupe 19 personnes 
salariées dont le directeur de 
la Maîtrise et la directrice de 
l’école Jeanne d’Arc.
«Quand on commence à 
réfl échir à ce projet, c’est le 
projet du siècle de l’OGEC de 
Saint-Claude. Et en tant que 
président, je suis très satis-
fait, nous restons en centre-

ville, et nous allons redonner 
vie au centre avec une école 
et un collège à la prochaine 
rentrée. Après 6 ans à la tête 
de l’OGEC de Saint-Claude 
et pour avoir mené avec l’en-
semble du personnel éduca-
tif, un projet  de cette  impor-
tance, personnellement c’est 
une certaine satisfaction. Les 
deux plus gros dossiers du 
projet consistaient en la mise 
en accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite et les travaux 
de mise aux normes de la cui-
sine avec l’agrandissement du 
réfectoire. Nous sommes fi ers 
de ce que nous avons fait» 
soulignait Gérald Mélési.

Dominique Piazzolla

Ils ont tous le sourire, Frédéric Théodori et Béatrice Nougier, dans la classe des tout petits aux 
côtés de l’institutrice.

Une rentrée inoubliable, avec un nouvel environnement pour ces jeunes élèves.
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L’histoire des porte-mines «Sésame»

Pendant la première semaine 
de février, Mesdames Juhan, 
Rossi, Perréal et Jacquier, pro-
fesseures au collège de la Maî-
trise, ont mis en place un atelier 
autour du thème du devoir de 
mémoire sur la seconde guerre 
mondiale. Celui-ci a pris pour 
univers le slam, c’est-à-dire une 
prise de parole poétique sur dif-
férents rythmes. 
Depuis la mise en place des en-
seignements pratiques interdis-
ciplinaires (EPI), les talents des 
uns et des autres se conjuguent 
au pluriel et chaque matière 
ne se tient plus à l’étroit cadre 
initial. Au départ, il y a eu la 
fl amme allumée par le témoi-
gnage de M. Jean Lorge, ancien 

déporté de Saint-Claude. Les 
élèves, très émus, ont décidé 
de maintenir le fl ambeau allumé 
en transmettant leur ressenti 
via un extrait précis de cette 
rencontre autour duquel ils ont 
écrit, organisé, répété des mots 
porteurs de sens. Les groupes 
«Ursus Minor» et «Crescent 
Moon» ont apporté leur sensi-
bilité artistique et leur technique 
pour que les mots s’envolent 
mais restent dans les souve-
nirs. Le travail se poursuivra 
avec Mme Masson, profes-
seure en histoire-géographie et 
Mme Roux, documentaliste. La 
retransmission de cet EPI aura 
lieu le vendredi 1er juin à la mé-
diathèque de Saint-Claude et 
au musée de l’abbaye, devant le 
public. Les professeures remer-
cient chaleureusement toute 
l’équipe de la Fraternelle ainsi 
que les groupes «Ursus Minor»  
et «Crescent Moon» car ils 
ont su donner l’impulsion aux 
jeunes pour dépasser les ap-
préhensions de la timidité ado-
lescente. Le témoignage a pris 
corps, a connu une seconde vie 
pour que notre monde se sou-
vienne sans haine ni rancœur 
mais avec générosité de ceux 
pour lesquels ces mêmes mots 
étaient réalité.                     S.H.

A la fraternelle
Quand la poésie et la prise de parole 

s’unissent pour le souvenir

Les deux frères, Philippe 
et Jean Lorge veulent faire 
profi ter à toute personne 
intéressée, des stocks 
d’articles fabriqués à la 
Sésame quand Jean Lorge 
était le dirigeant.
Occasion de revenir sur une 
production de l’entreprise 
Sanclaudienne, une histoire 
qui leur tient toujours et en-
core à cœur.
Jean Lorge est arrivé à la 
Sésame en 1948, année où 
ils avaient lancé les porte-
mines, la maison travaillait le 
métal. 
Les pièces métalliques pour 
le stylo venaient d’Allemagne 
pour les besoins des entre-
prises, artisans du plateau 
du Lizon. 
Une évolution ensuite avec la 
fabrication de ces pièces au 

sein de l’entreprise Sésame 
pour les porte-plumes. Jean 
Lorge nous précisait que 
jusqu’en 1948, ils produi-
saient des porte-mines com-
plets, qui s’appelait Sésame. 
Clin d’œil à « Sésame ouvre-
toi », puisqu’on changeait les 
mines et surtout on pouvait 
nettoyer les poussières de la 
mine graphite.
L’arrivée des stylos à bille 
dans les années 1950 1955 
allaient ralentir la fabrication 
de porte-mines. 
Ils étaient confrontés à la dif-
fi culté des brevets pour pro-
duire les stylos à bille. 
Jean Lorge revenait sur la 
fi erté qu’ils ont eu de travail-
ler pour des clients suédois, 
pour la marque Bic. 
L’entreprise s’est tournée en-
suite dans les années 70-80 

sur de la pièce industrielle, 
dans le découpage, l’embou-
tissage. 
Aujourd’hui avec son frère 

Philippe l’idée est de vendre 
à des prix très modiques, les 
stocks de porte-mines res-
tant, dans un écrin avec un 
jeu de mines, là-aussi ils ont 
du stock. Si vous souhaitez 
vous procurer un porte-mine 
avec mines de rechange, 
marque Sésame, pur produit 
sanclaudien, n’hésitez pas.  
Il est vendu 10€ mines four-
nies, si quantité, prix à dé-
battre.
Il leur reste également de 
l’entreprise Lorge, rue du 
Collège, des caisses en bois, 
des  panières en osier qui 
n’ont pas été écoulées.
Panière diamètre 13 cm : 5 
pour 1€

Les caisse en bois 40cm  
long, 10,5cm haut, 11cm lar-
geur, casier intérieur 19,5cm 
de long 0,50€ la caisse, prix 
à débattre si quantité.
Tél. 06.83.29.52.73

D.Piazzolla
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Septmoncel
Six bacheliers à l’honneur

C’était une première ce sa-
medi 2 novembre, la com-
mune de Septmoncel - Les 
Molunes mettait à l’hon-
neur six bacheliers qui ont 
obtenu une mention au bac 
cette année.
Raphaël Perrin, maire de 
Septmoncel, entouré de son 
équipe municipale, avait la 
grande satisfaction de félici-
ter  six jeunes de Septmon-
cel qui ont réussi leur bac 
cette année et fait assez sin-
gulier, il est bon de le souli-
gner, qu’ils ont tous eu une 
mention !!
Adèle Gallo, bac ES au 
PSS, mention très bien.
Margot Givre, bas ES PSS, 
mention très bien.
Corentin Legrand, bac STL 
Morez, mention très bien.
Martin Vuillet, bac S PSS, 
mention très bien.
Coline Fixari, bac L Lons-
le-Saunier, mention bien.

Lisa Savoie, bac S Morez, 
mention bien
Raphaël Perrin exprimera sa 
très grande satisfaction pour 
une petite commune «2/3 
des candidates avec men-
tion très bien et 1/3 avec 
mention bien !» Il félicitera 
ces jeunes venus accompa-
gner de leurs parents. 
«Cela commence à l’école 
communale, une école de 
milieu rural que nous avions 
tenu à défendre». Effecti-
vement un beau retour des 
choses pour l’élu Septmon-
celand qui en 2004 pour 
défendre son école de vil-
lage n’avait pas hésité à 
faire une grève de la faim qui 
avait duré 28 jours «le temps 
d’une lune» comme il le sou-
lignera. Rappelez-vous, il 
avait défrayé l’opinion pu-
blique en osant s’installer 
dans un cercueil. «Parents 
et élus nous avons fait le né-

cessaire pour la défense de 
l'école, vous incarnez la réa-
lité d'un lendemain intéres-
sant, ces jeunes ont réussi 
tout en ayant fréquenté une 
école rurale de montagne !» 
Les parents présents nous 
confieront que ces bache-
liers émerites étaient âgés 
de 3 ans à l’époque lors de 
l’action d’envergure pour la 
défense de l’école.
Les jeunes reviendront sur 
leur année étudiante en 
cours qui se passe au mieux 
pour tous. Chacun s’est vu 
remettre une enveloppe avec 
des bons d’achat «Achetez 
à Saint-Claude», clin d’œil 
cette fois au commerce de 
proximité.
L’Hebdo du Haut-Jura félicite 
ces jeunes, tous au parcours 
très prometteur !

Sophie Dalloz
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 U 14 : encadrement Cuneyt Kilic (resp.), Antoine Bon, Zino Chebira (dirig.).

U 16 : encadrement Sukru Kilic, Samy Saci (resp.), 
Olivier Amet (dirig.), Jérémie Marini (dirig.).

«Si près du but...
Jusqu’à l’antépénultième journée 
du championnat nous pensions 
pouvoir jouer la montée en NATIO-
NAL. 
Hélas la marche fut trop haute face 
à des écuries dont les budgets dé-
passaient parfois les deux millions 
d’euros. 
Dommage, mais quel suspens ! et 
surtout quel bon état d’esprit nous 
a accompagné tout au long de la 
saison... 
Le retour à la réalité fut rude. 
Les frais de déplacement liés au 
fait que la FFF nous a imposé de 
jouer dans le groupe A du cham-
pionnat de national 2 ont occa-
sionné des coûts excessifs. En 
effet nous avons dû nous dépla-
cer plusieurs fois à plus de 1000 
kilomètres aller et retour, partant 
la plupart du temps la veille des 
matchs.
Heureusement la solidarité juras-
sienne a joué. Et là, l’ensemble de 
nos collectivités et certains de nos 
partenaires ont joué le rôle de 13e 
homme dans un effort fi nancier im-
portant. Merci encore à eux tous. 
Nous attaquons donc notre 17e sai-
son en national 2. Espérons que la 
chance nous sourira encore». 
Edmond Perrier, Jean-Jacques Baroni, 
Olivier Pagani et Jean-François Charnay.

Co-Présidents de Jura Sud Foot

   PROJET JEUNES
Jura Sud Foot mène un projet d’envergure 
auprès des équipes jeunes avec pour mot 
d’ordre : la formation. Le club souhaite ren-
forcer la formation de ses jeunes joueurs 
pour alimenter l’ensemble des équipes de 
foot à 11, des catégories jeunes à seniors. 
Pour atteindre cet objectif, l’ensemble du 
personnel doit se mobiliser, bénévoles comme salariés :
- en augmentant le nombre de séances par catégorie
- en apportant une organisation plus fl uide 
- en mettant les relations humaines et la convivialité au cœur de 
la stratégie de développement 
- en permettant aux enfants, comme aux parents, de voir JSF 
comme une grande famille 
Le projet « jeunes » doit se construire sur 3 axes fondamentaux :
• La vie du club : Jura Sud Foot doit être un lieu chaleureux, pro-
posant multiples animations parallèle à l’activité footballistique 
(soirée à thème...) En dehors du terrain, le club doit être un réel 
lieu de vie pour tous les adhérents. 
• La formation : Véritable pilier central du projet, l’école de foot 
véhicule l’image de marque du club. La préformation doit nous 
permettre de former nos propres joueurs renforcés par les meil-
leurs éléments du secteur. La programmation des entraînements 
menée en interne par les éducateurs doit être cohérente. Les 
valeurs de notre club reposent sur l’éducation, sur le travail et 
le respect. 
• Le haut-niveau : L’objectif sportif de l’équipe fanion ne doit en 
rien, infl uencer négativement notre politique d’éducation et de 
formation auprès des jeunes. L’école de foot doit vivre. En re-
vanche, la préformation doit permettre aux équipes A d’évoluer 
au niveau régional, voir national. Quant aux séniors, les équipes 
B et C ont l’obligation d’être composées à 90% de joueurs du 
club. Certains d’entre eux pourront prétendre à rejoindre l’équipe 
première.  
AVENTURE HUMAINE :  TRAVAIL, RESPECT, RIGUEUR, PLAISIR
Derrière chaque joueur, chaque joueuse, il y a un humain. Jura 
Sud Foot doit se recentrer sur ses valeurs.

Damien Ollivier, responsable technique «jeunes».

Jura Sud Foot 
Si près du but...

U 18  : encadrement Aurélien Faivre (resp.), Jérôme Gauthier (dirig.).

Edmond PERRIER

Jean-François CHARNAY

Olivier PAGANI

Jean-Jacques BARONI

Section sportive scolaire en réseau :  Valentin Guichard (resp.), 
Thomas Delorme, Paul Grappe, Zino Chebira,  Elodie Myotte-Mouiller.

Partenaire 
de Jura Sud Foot
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Seniors :  Anthony Hostalier (prépa. phys.), Damien Ollivier, (entraîneur R1),
Valentin Guichard (co-entraîneur D1), Daniel Cornu (co-entraîneur D1).

Pascal Moulin
Entraîneur N2 de Jura Sud Foot

La fi n de saison 2018/2019 a 
été mouvementée sportive-
ment et judiciairement.
L’intersaison l’a été aussi avec 
une rétrogradation administra-
tive en juin et un repêchage en 
juillet.  
En tant qu’entraîneur, il a fallu 
gérer cette période délicate. 
Plusieurs joueurs sont partis, 
45 % de masse salariale en 
moins, 7 jours pour recruter 
des joueurs mutés…. Tout sauf 
simple !
Les diffi cultés ne m’effrayent 
pas ! Les convictions sont plus 
importantes !
Certes, l’équipe Fanion a eu 
un début compliqué. Les va-
leurs que je partage avec le 
club tel le TRAVAIL, l’HUMILITE et PLAISIR permettent au 
fur et à mesure de la saison de relever la tête.
Je suis convaincu d’atteindre l’objectif de maintenir l’équipe 
en N2 pour une 18e saison !
J’espère aussi que nous allons faire un très beau parcours 
en coupe de France. Il fallait passer le dernier tour régional. 
Chose faite le 26 octobre dernier !
Cette intersaison a eu des conséquences sur le club en gé-
néral.  
La perte démographique, la perte d’équipes à 11, la perte 
de moyens fi nanciers sans occulter les futurs élections qui 
auront peut-être des conséquences sur le club, doivent faire 
prendre conscience que de nouvelles stratégies et de renou-
vellement donneront un nouvel élan au club. 
JSF a souvent eu des coups d’avance depuis plusieurs an-
nées (Centre d’entraînement, HJSF, Apprentis….). Il n’y a 
pas de raison que cela change. 
Il faut continuer à croire à JURA SUD FOOT !

Pascal Moulin

Seniors Féminines : Elodie Myotte-Moullier (resp. féminines), 
José de Barros (dirig.).

Ecole de foot féminine : Nathalie Durand (resp.).
U 18 Féminines :  Matthieu Morel (resp.), 

Tony Gomes (dirig.), Yan Vuillermoz (dirig.).

U15 Féminines : Charlène Frelin (resp. U 15), 
Elodie Myotte-Mouiller (resp. féminines).

Le staff National 2

Pascal MOULIN, 
entraîneur N2

Paul GRAPPE, 
préparateur physique 

stagiaire.
Philippe DUTOIT, 

intendant.

Damien OLLIVIER,
entraîneur adjoint, 

en charge des gardiens, 
et de l’équipe R1.

Anthony HOSTALLIER,
préparateur physique.
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U 12 - U 13 : encadrement Claudy Mbuyi, Philippe Masson, Faruk Arslan,
Paul Grappe (resp. U13), Thomas Delorme (resp. U12).

U 8 - U 9 : encadrement Rifat Salmanli, Hicham Kamoun, David Hoarau, 
Laurent Cherigie (équipementier), Jean-Pierre Mars (resp.), Miguel Teixeira.

U 6 - U 7 :  encadrement Muki Kose, 
 Redouan El Jaya, Jean-Marc Lefèvre,

David Colange (resp.).

U 10 - U 11 : encadrement Salem Kharouni,  William Bagne, 
Jérémy Latrèche, (resp. U10), 

Célian Besson, Selçuk Aydin (resp. U11).

L’ami des sportifs
Partenaire 

de Jura Sud Foot
www.lhebdoduhautjura.org

      64, rue du Pré 
39201 SAINT-CLAUDE
   Cédex - B.P. 30006
 Tél. 03.84.33.14.64

Club des Supporters de JURA SUD FOOT !
La saison dernière, notre équipe de National 2 s’est longtemps battue pour jouer la mon-
tée dans un championnat très relevé. 
Cette saison, avec de jeunes recrues, le début de championnat a été un peu plus labo-
rieux, les résultats positifs se sont fait attendre et ont découragé certains supporters. 
Depuis six semaines, les joueurs plus en confi ance ont fait jeu égal avec leurs adver-
saires et ont remporté des matchs. 
Les résultats et la qualifi cation pour le septième tour de la Coupe de France qui se jouera 
à Moirans contre la JS Saint-Pierroise de la Réunion, sont des arguments pour venir sou-
tenir notre jeune équipe qui a besoin d’être encouragée. 
Amis supporters, si vous n’avez pas encore assisté à un match cette saison 2019-2020, 
faites un essai, et comme nous, venez encourager l’équipe qui défend nos couleurs. 
En marge des matchs, le Club des Supporters accueille tous les bénévoles qui souhaitent 
participer à l’organisation de ses manifestations. 

N’hésitez pas à contacter le Président Jean-Pierre Berrod pour plus de renseignements. 
Tél. 06 85 69 38 44

JURA SUD FOOT, NOUS Y CROYONS !

Les arbitres de Jura Sud Foot

Photos Sébastien Harmand 
Réalisation du cahier Dominique Piazzolla 
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Assemblée générale du club «Toujours de l’avant»
Lavans-les-Saint-Claude

Retrouvailles de la classe 1962

Jeurre

Baptiste Carluy, artiste 
peintre en résidence dans 
la commune, a ouvert les 
portes de son atelier situé 
dans l’ancienne salle de 
classe,  au public le same-
di 5 octobre. 
Une quarantaine de per-
sonnes ont répondu à l’invi-
tation. A mi-parcours de sa 
résidence, Baptiste Carluy 
a présenté une première 
ébauche de son travail : re-
cherche de tons et de cou-
leurs à partir de végétaux 
recueillis dans la Bienne, 
test de différents supports…

Un artiste peintre en résidence

en effet cet artiste travaille 
sur un thème proposé par 
le PNRHJ : les pollutions de 
la Bienne ce qui l’a conduit 
à rencontrer des pêcheurs, 
des techniciens du parc. 
Cette visite d’atelier a per-
mis d’échanger des points 
de vue, des souvenirs : cer-
tains ont raconté l’époque 
où la Bienne était riche de 
vies, d’autres ont laissé leur 
inquiétude éclater face à 
une rivière quasi morte au-
jourd’hui. Baptiste Carluy a 
transcendé tout cela en lais-
sant s’exprimer les enfants 
du R.P.I Vaux-Jeurre qui ont 

vu dans la Bienne pneus, 
assiettes et autres résidus 
de notre société de consom-
mation mais aussi….  des 
Licornes.
Et c’est peut-être là tout l’in-
térêt de cette démarche qui 
aborde certes un sujet à la 
fois préoccupant et délicat, 
mais en choisissant l’expres-
sion artistique, le thème de 
la pollution laisse au-delà de 
la réflexion une place impor-
tante à la créativité, à l’ima-
gination dont nous avons 
besoin pour évoluer vers un 
autre modèle de société. 

E.C.

Le club qui compte 93 
membres à ce jour porte 
bien son nom pour son dyna-
misme puisque tous les mois 
de l’année le calendrier 2018-
2019 a affi ché des sorties 
ou des activités telles que la 
rencontre interclubs, le tradi-
tionnel concours de belote, 
la chèvre salée, la sortie de 
Noël, le loto, la choucroute, 
la sortie des dames pour la 
Sainte Agathe, la sortie gre-
nouilles...
Pour clôturer la saison les 
adeptes de la marche et de la 
gym se sont retrouvés pour un 
barbecue et 35 participants ont 

fait une croisière sur le Loui-
siane sur le lac de Vouglans et 
fi ni la journée à Clairvaux au 
musée des machines à nourrir 
le monde. Il y a même eu un 
voyage à Verdun sur 2 jours, 
moment très émouvant. Souli-
gnons la participation du club 
aux fêtes commémoratives du 8 
mai et du 11 novembre (prépa-
ration des toasts pour l’ apéritif.
Au mois d’août un ancien du 
club, Dédé Grandperret , a fêté 
ses cent ans avec tous les re-
présentants du club. Le club se 
distingue par ses trois sections: 
le lundi randonnée pédestre 
guidée par Jacky Lançon ou 

Claude Robez-Masson, mardi 
jeux de société, jeudi gym-
nastique d’entretien sous la 
conduite de Hildegarde Pignot. 
Odette Charnay un bilan fi -
nancier Sain et équilibré. Le 
concours de belote et le repas 
dansant clôtureront l’année 
2019 alors que 2020 débutera 
en fanfare avec le loto du 5 jan-
vier.
Un grand merci à la présidente, 
au membres du bureau et à 
tous les bénévoles sans qui rien 
ne  pourrait fonctionner.

Lavancia

Les 5 et 6 octobre la société des 
naturalistes du Haut Jura prési-
dée par Roger Morel-Fourrier 
proposait  son exposition myco-
logique à la salle des Ecuriais. 

225 espèces de champignons 
ont été déterminées et expo-
sées ainsi que de nombreuses 
plantes à baies. L’entrée était 
libre mais chacun pouvait dépo-

ser son obole. L’exposition 2018 
avait été annulée à cause de 
la sécheresse. Celle de 2020 
aura lieu à la salle des fêtes de 
Saint-Claude.  G.J.

Exposition mycologique
Saint-Lupicin

Anciens élèves et copains de jeunesse se sont retrouvés chez l’un d’eux «Au Manon» 
et ce fut beaucoup d’émotion et de joie.
Ils se sont dit «Rendez-vous dans 2 ans» …

Le concours de belote du club !
Le Club des Aînés «Tou-
jours de l’Avant» a fait salle 
comble pour son traditionnel 
concours de belote avec 56 
doublettes inscrites. 
Le concours a été remporté 
par la doublette composée de 
Mmes Odette Duraffourg et 
Maryse Clerc, venues de la 
Pesse, avec 5016 points. En 
seconde position, Jean et Mo-
nique Arbez ont totalisé 4908 
points. Ces quatre premiers 
vainqueurs se sont vus remettre 
des corbeilles de produits régio-
naux provenant de la fruitière 
1900 de Thoiria. Les heureuses 
gagnantes ont reçu également 
un pot de fl eurs en tant que pre-
mière doublette féminine. En 3e 
position, les Grandvalliers De-
nise et Maurice Thevenin, avec 
4854 points, suivis des locaux, 
Joëlle et Michel Charmier avec 

4840 points, et de Yvette Mor-
nico et André Vuillermoz, avec 
4735 points.  Tous les joueurs 
ont été récompensés, les 20 
premières doublettes par des 
fi lets garnis. La présidente, 
Ginette Previtale, satisfaite, a 

adressé un grand merci à tous 
les participants, parfois venus 
de loin, pour leur fi délité et aux 
bénévoles, qui ne ménagent 
pas leur peine pour assurer au 
mieux le déroulement de cette 
journée.
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MorezSaint-Laurent

Les gens du nord étaient en séjour
 dans le Grandvaux

La Pesse

Les conscrits se rencontrent 

L’association Rando-
Choeur, qui regroupe 
des habitants de Ville-
neuve d’Asq, a passé les 
vacances de la Toussaint 
dans l’ancienne colonie 
des Mussillons. 
Ce bâtiment, patiemment 
rénové par les membres 
bénévoles de l’association, 
accueille chaque année un 
groupe de randonneurs 
chanteurs venus pour dé-
couvrir le Haut Jura tout 
en préparant un spectacle. 
Cette chorale est éphé-
mère puisque qu’elle est 
dissoute dès la fin du sé-
jour.
Grâce au travail de trois 
chefs de chœur, la chorale 
relève chaque fois le défi 
de présenter 2 concerts, 

l’un dans la salle culturelle 
de Saint-Laurent, l’autre 
dans l’église de l’Abbaye.
Le programme du séjour 
est particulièrement dense 
et nécessite une organisa-
tion sans faille : le matin et 
le soir des répétions pour 
préparer un concert choral 
qui regroupe des habitants 
du Grandvaux et des habi-
tants de Villeneuve d’Asq. 
L’après-midi est consacré 
aux randonnées, guidées 
par des Grandvalliers 
tout heureux de leur faire 
découvrir les beautés du 
Haut Jura. Les soirées 
sont aussi très animées 
avec des jeux, des Karao-
kés et des repas typique-
ment jurassiens…
Au fil du temps des liens 

d’amitié solides se sont 
tisser entre les chtimis et 
les Grandvalliers et leur 
venue est attendue tous 
les ans pour découvrir le 
contenu du spectacle qui 
est à chaque fois d’une 
grande qualité. 
Pour la cuvée 2019, les 
Randochoeur ont inter-
prété un festival de chan-
sons françaises : des titres 
de Bécaud, Duteil, Voulzy, 
Renaud, Polnareff… Le 
public a été conquis par la 
qualité de ce récital et le 
rendez-vous est déjà pris 
pour l’été prochain,  les 
Randochoeur seront de re-
tour dans le Grandvaux…

Le Salon se tenait les vendre-
di 13 septembre 2019 (jour-
née des scolaires), samedi 14 
et dimanche 15 (journées tout 
public) à l’espace Lamartine 
(cf. édition n° 196). 
Les bénévoles qui avaient été 
à pied d’œuvre pendant l’évé-
nement (ils avaient été nom-
breux !) étaient conviés par 

la mairie de Morez à partager 
un repas en toute convivialité 
à La Maison du Montagnon à 
Chapelle-des-Bois. C’était jeudi 
soir 10 octobre 2019. Dans un 
décor chaleureux avec vue sur 
le paysage au soleil couchant, 
il y avait de quoi régaler les 
papilles ! Au menu : apéritif 
local, salade de truite fumée 

(fumage maison), suprême de 
volaille aux morillons avec sa 
purée de potimarron, plateau 
fromages, vins du Jura, parfait 
glacé à l’absinthe (une « tuerie 
» !), café ou infusion. C’était tout 
simplement pantagruélique et 
divinement dé-li-ci-eux ! 

H.P.

Retrouvailles pour les bénévoles 
du Salon des Métiers d’Art de Morez

www.groupebellamy.com
GARAGE ZANGRANDI 58, rue Lecourbe - LONS-LE-SAUNIER

Tél. 03 84 47 21 36

À partir de 16 190 €(1)
Consommations mixtes CEE gamme Suzuki Nouveau Vitara (1/100 km) : 5.3 -. Emissions CO2 (NEDC-WLTP) : 121 - 139 à 143 - 174 g/km.

(1) Prix TTC du nouveau Suzuki Vitara, après déduction d’une remise de 2 200 € offertes par votre concessionnaire. Offre réservée aux
particuliers valable pour tout achat d’un nouveau Suzuki Vitara neuf du 01/10/2019 au 31/12/2019, en France métropolitaine dans la limite des
stocks disponibles, chez votre concessionnaires participants.
Modèles présenté : Nouveau Suzuki Vitara 1.4 Booterjet Pack : 21 590 €, remise de 2 200 € déduite + peinture métalisée : 850 €. Tarifs TTC
clés en main au 01/10/2019.17

62
31

50
1

Un chaton de 3 mois a été trouvé et 
récupéré par le restaurant l’Alpage à 
Bonlieu, ce week-end. Très sociable 
et affectueux, il n’aurait eu aucune 
chance de s’en sortir entre la tempête 
de pluie et les différents prédateurs. Il 
a été récupéré par l’association nos 
amis les poilus à 4 pattes basée à St- 
Laurent-en-Grandvaux

Tél. 06.77.54.42.97

Le 19 octobre ce sont 31 
conscrits qui ont répondu à 
l’appel lancé par Guy Verguet, 
venus de Chamonix, de Be-
sançon, de Savoie et du Jura, 
accompagnés pour certains de 
leurs conjoints. C’est ainsi que 
59 personnes ont pris place 
au restaurant « Chez Burdet 
» à la Pesse. Et bien sûr dans 
ces moments, on arrête la pen-

dule et on remonte le temps ! 
Les souvenirs étaient égrenés, 
le foin, le bois à mettre à l’abri  
avant l’hiver, les contraintes de 
l’hiver étaient rappelées avec 
le déplacement en raquettes 
ou en ski pour aller à l’école, 
les bouilles de lait à porter à la 
Fruitière, sans oublier quelques 
tours de ruse pour mener les 
pierres fi nes taillées chez les 

clients sans se faire prendre 
par les douaniers. Une époque 
diffi cile surtout dans ces 
contrées du Haut-Jura l’hiver, 
mais une vie dans la simplicité, 
les bonnes choses de la vie qui 
leur ont laissé des souvenirs 
inoubliables.
Aucun souci, ils ont déjà en tête 
la programmation d’un autre 
banquet !

Bonlieu

Trouvé 
à Bonlieu
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Fabuleux concert 
de l’Académie Musicale du Jura

Morez

C’était dimanche soir 27 
octobre 2019 à l’espace La-
martine. La salle était archi-
comble pour écouter les 
jeunes élèves, leurs profs 
et leurs animateurs BAFA. 
Forte du succès des années 
précédentes, l’AMJ avait or-
ganisé un 3e stage junior au 
village vacances Le Duchet/
Prénovel du 23 au 27 octobre. 

Qui avait réuni des enfants 
et ados des 1er et 2e cycles 
des écoles de musique du 
Jura, aux pupitres des fl ûtes, 
clarinettes, saxos, cors, trom-
pettes, trombones, tubas et 
percus. 
Sous la baguette de Pascal 
Bouton, trompettiste, direc-
teur de stage et chef d’or-
chestre. 

L’ensemble interprétait des 
pièces contemporaines ori-
ginales ou arrangées, de la 
Renaissance ou romantique 
arrangées. 
Les musiciens recevaient un 
déchainement d’applaudisse-
ments et, en bis, reprenaient 
«Havana» de Camila Cabello, 
puis «Uptown Funk» de Bru-
no Mars. 

Le public était ravi de cette 
fabuleuse soirée musicale. 
Il pourra réentendre les 
jeunes interprètes lors du 
concert de fi n de stage 
adultes le 5 janvier prochain 
après-midi à l’Epinette de 
Saint-Lupicin. 

H.P.
Photos J. Carrot et Marville

L’optique photonique : un domaine très porteur et pourtant mal connu !
C’est par ces mots que J.Cl. 
Boivin, directeur délégué 
aux formations profession-
nelles et technologiques, 
ouvrait la conférence suite 
à l’accueil de Mme Béatrice 
Chirouze, proviseure au ly-
cée Victor Bérard. 
C’était mercredi soir 16 oc-
tobre 2019 à l’amphithéâtre 
de l’établissement. Une confé-
rence tout public, destinée à 
faire connaitre un domaine 
aux multiples applications : 
dans la santé, la sécurité, la 
défense, l’environnement, les 
transports, l’éclairage, etc. 
Cette discipline avait fait l’ob-
jet d’une page « Sur ma route 
» dans le 12/13 du 1er mai 
2019 sur FR3. La soirée était 
animée par Roger Caldas et 
Stéphane Romanet, profs de 
SII. 
Le lycée compte 40 étudiants 
en photonique, qui est la 3e 
branche de l’optique, les deux 
autres étant l’optique lunette-
rie et l’optique instrumentale. 

Elle recouvre les sciences et 
technologies qui émettent, 
détectent, transmettent, 
contrôlent des fl ux de photons, 
c’est-à-dire de la lumière. 

De nombreux débouchés
Elle touche 4 types de mar-
chés : de haute technicité 
et de volume, d’opportunité, 
structurels, de niche. Les 7 
champs technologiques de 
l’optique photonique sont : 
l’observation, la mesure et le 
contrôle, l’énergétique, l’ima-
gerie, les télécommunications, 
le stockage d’informations, le 
traitement de l’information. En 
Europe, la France occupe la 
2e place. 
D’ici 2030, on prévoit un mil-
lion d’emplois en Europe et 
150.000 en France. Actuelle-
ment, 40 % sur 1000 entre-
prises françaises ont moins de 
10 ans et sont en pleine crois-
sance et 80 % sont des PME. 
De nombreux exemples de la 
participation française dans 

divers équipements étaient 
projetés sur écran et expliqués 
par M. Romanet. En fi n de pro-
pos, 3 étudiants intervenaient. 
Chacun avait effectué un 

stage de 6 semaines à la fi n 
de sa 1re année de BTS en 
juin/juillet 2019 : Armand chez 
Thales Angénieux, Chris chez 
CSL en Belgique (Centre Spa-

tial de Liège), Maximilien chez 
Cailabs à Rennes. 
Un moment était ensuite ré-
servé aux questions du public. 
Cette présentation était fort 

appréciée par les auditeurs, 
parmi lesquels Laurent Petit, 
maire des Hauts-de-Bienne, 
et quelques élus. 

H.P.

Initiée en 2017 par la Fondation KRYS GROUP en col-
laboration avec le Secours Populaire Français, l’Ordre 
de Malte France et une vingtaine d’écoles d’optique, la 
Journée de la vision était renouvelée du 10 au 19 oc-
tobre 2019. L’action avait lieu pour la première fois dans 
le Jura, c’était jeudi après-midi 17 au lycée Victor Bérard, 
sous la responsabilité de JC Boivin, DDF. Etant donné 
les situations géographiques des uns et des autres, 
l’association humanitaire sanclaudienne avait accepté 
de transférer l’opération aux Restos du cœur de Morez. 
Une sélection en interne avait permis de choisir 8 bénéfi -
ciaires (le don de lunettes est réservé à dix personnes au 
maximum dans chaque lieu participant). Des étudiants en 
2e année de BTS OL étaient mis en situation concrète, en 
dehors du contexte purement scolaire. Il s’agissait de la 
classe de Marie Didiot, prof de génie optique option opticien 
: Pauline – Elisa – Anissa – Timothée – Lucas – Bastien – 
Mathilde – Mélissa – Clara – Louis – Ambre – Anna – Jérémy 
– Mathilde – Laurine – Geoffrey - Lauria – Pierre – Anaïs – 
Clara – Bastien – Boralie – Lysiane – Léane – Flavie – Audric 
– Inès – Axel. Les étudiants étaient divisés en 4 groupes : 
deux pour l’examen de vue (supervisé par Mme Didiot) et 
deux pour le choix des montures et la prise de mesures à la 
boutique Enoptic du lycée (sous l’œil vigilant de Christophe 
Bailly-Basin, prof d’optique et responsable du magasin). Le 
montage sera fait par Krys et les équipements seront ensuite 
envoyés aux Restos de Morez qui restitueront chaque paire 
gratuite à son bénéfi ciaire.  

H.P.

Des lunettes Krys 
pour des bénéfi ciaires 

des Restos du cœur de Morez
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Le tour du monde en pédalant

Les Rousses

En 1870, l’Américain G.F. Train (1829-1904) 
était le premier à faire un tour du monde. Il au-
rait inspiré Jules Verne. En 1872, le gentleman 
anglais Phileas Fogg le bouclait en 80 jours. 
D’avril 1884 à décembre 1886, le Britannique Th. 
Stevens (1854-1935) le faisait… en grand-bi ! Fin 
1889/début 1890, l’Américaine Nellie Bly (1864-
1922) le réalisait seule en 72 jours. En 1890, G.F. 
Train s’y collait de nouveau et le faisait en 67 
jours, mais pas en 2-roues ! De juin 1894 à sep-
tembre 1895, sa compatriote Annie Londonderry 
(1870-1947) était la 1re femme à réaliser l’exploit 
en solitaire, sur un Columbia en robe, puis sur 
un Sterling en short-culotte ! Pour les Haut-Ju-
rassiens Laurence et Gilles Dannecker, c’était en 
vélo entre juillet 1998 et juin 2000. Pour les Rous-
selands Guillaume et Stéphane Roux (27 et 25 
ans), ce sera aussi en vélo, démarrage prévu dé-
but novembre par l’Ouest. Retour, si tout va bien 
(mais tout ira bien, n’est-il pas ?) aux environs du 
…. On verra bien ! Ils se laisseront guider selon 
le terrain, l’altitude, les conditions climatiques, les 
rencontres, leurs capacités physiques et men-
tales. Il y a un 3e compère dans ce voyage : leur 
ami Antonio Cacciato, pour le début seulement, 
puisqu’il sera rentré au pays pour les fêtes de fi n 
d’année.

Tout dans les jambes 
ET dans la tête !

S’il faut en avoir dans les fessiers, les ischio-jam-
biers et les mollets, il faut aussi en avoir dans 
la tête !!!  Chacun a un bicycle avec cadre en 
bambou ! Cette matière végétale est plus résis-
tante que la fi bre de carbone, ne change pas en 
fonction des intempéries, est plus souple, l’engin 
s’adapte donc mieux au relief et, in fi ne, c’est plus 
confortable pour le cycliste. Le vélo vide pèse 9 
kg, avec les 4 sacoches il pèsera 20 kg, pas plus ! 
Les deux frères sont, à la base, très sportifs (c’est 
mieux !). Pour l’ainé : MNS, rando, natation, ski, 
bivouac de survie, 6 mois en Australie à pied et 
en stop, pêche. Pour le cadet : MNS, natation, 
pancrace, béhourd en équipe, coupes des glaces, 
ski alpin, triathlon. Et pour tous les 2, encordés : 
le toit de l’Europe. Ils parlent un peu l’anglais et 
comptent bien apprendre l’espagnol en cours de 

route. Leur périple autour du globe s’inscrit dans 
un grand fl ou, rien n’est fi gé du style « tel jour, 
nous serons dans tel pays ». Mais ils y croient 
dur comme fer, c’est l’essentiel ! C’est, avant tout, 
un projet de vie, qu’ils veulent à la découverte 
d’autres cultures hors des sentiers battus et du 
confort facile. Ils rallieront les continents en ba-
teau ou en aéroplane motorisé. En plus de leurs 
économies, ils ont le soutien de quelques parte-
naires côté France et côté Suisse + les recettes 
des ventes au public d’objets divers et variés (fou-
lards, décapsuleurs en forme de vélo (ça fonc-
tionne !), tongs en fi bre végétale, etc). Leur budget 
: dix mille euros/an/personne.
Il est possible de les soutenir fi nancièrement 
via https://www.okpal.com/tour-du-monde-en-2-
roux/#. Ça vaut le coup, non ? 

H.P.

L’arrivée de l’heure d’hiver 
ne signifi e pas la fi n des 
randonnées à la journée, 
surtout lorsque la météo est 
particulièrement clémente. 
Michel Converset a pro-
posé aux membres du club 
Rouss’rando de faire l’ascen-
sion du Colomby de Gex le 
dimanche 27 octobre. 

Départ du col de la faucille, 
passage par le Petit et le 
Grand Montrond avant de 
faire la dernière montée au 
Colomby.
Les randonneurs ont eu la ré-
compense de pouvoir admirer 
tout l’arc alpin en suivant les 
crêtes de la Haute Chaîne.

Rouss’rando était 
au Colomby de Gex…

Il se déroulait à L’Omnibus 
vendredi 25 octobre 2019 en 
19 parties avec plus de quatre 
mille euros de lots. 
Animée par Michel Louillet 
et présidée par Pierre Girard 
(APCR), la soirée remportait 
un vif succès avec une fréquen-
tation qui s’avère en hausse 
chaque année. 
L’édition 2019 comptait plus de 
deux cent vingt joueurs (hors 
accompagnants). 
Le premier prix était un bon 
d’achat de cinq cent quarante 
euros offert par le magasin 
Intersport (représenté par So-
phie Jean-Prost). C’est Danielle 
Grossiord, venue de Pratz 

Le super loto de l’Amicale 
du personnel communal rousseland

L’ATTESTATION DE RÉSIDENCE FISCALE 2041-AS
 doit être refaite chaque année civile et à chaque 
prise d’emploi ou changement d’employeur.

QPlus d’infos sur notre site www.amicale-frontaliers.org

QNous contacter :  T. 03 84 60 39 41 LES ROUSSES

La défense des Libertés et du Droit au Travail
des travailleurs frontaliers

depuis plus de 50 ans
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(lunettes et pull beige rosé sur 
la photo) qui était l’heureuse 

gagnante ! 
H.P.

Pour cette cérémonie, 71 
élèves sur 93 étaient présents 
avec autant de parents. Mme 
Cretin Maitenaz, Conseillère 
départementale et Bernard Ma-
met, maire des Rousses, pré-
sident de la com/com avaient 
également répondu à l’invi-
tation. Ce dernier a remercié 
les élèves, désormais ambas-
sadeurs du collège dans leur 
nouvel établissement, pour leur 
implication lors des manifesta-
tions commémoratives (11/11 
- 08/05). Il a également rappelé 
avec conviction  son attache-
ment à maintenir un collège sur 
le Haut Jura.
M. François LAHU, principal du 
collège des Rousses a  rappelé 
dans son discours l’importance 
de cette cérémonie : 
«  J’ai toujours beaucoup de 
plaisir à inviter chaque année 

les anciens 3ème du collège 
pour cette cérémonie républi-
caine offi cielle, initiée en 2016 
par Mme Vallaud-Belkacem, 
alors ministre de l’Education 
nationale. C’est effectivement 
très agréable de pouvoir réu-
nir les élèves et leurs parents 
D’abord pour un moment de 
convivialité, ensuite parce que 
les occasions permettant de 
valoriser les efforts des élèves 
dans le domaine scolaire ne 
sont pas si nombreuses au 
cours d’une scolarité ».
Sur 93 élèves présents aux 
épreuves qui se sont dérou-
lées cette année exceptionnel-
lement au tout début du mois 
de juillet (1er et 2) en raison, 
du report des épreuves imposé 
par une canicule nationale, 87, 
soit plus de 93 %, à décrocher 
le sésame dont 67  (77 %)  avec 

une mention. C’est globalement 
5 points de plus que l’an dernier 
et c’est pourquoi on peut dire 
que  le cru 2019 a été un bon 
cru et que la quantité était au 
rendez-vous… 
Sur les 6 élèves recalés, 4 ont 
fait l’effort de se présenter à 
l’épreuve du CFG,  - certifi cat 
de formation générale -  et l’ont 
obtenu, valorisant ainsi une fi n 
de scolarité en collège. 
M. Lahu a souhaité associer à 
ces résultats  l’ensemble des 
professeur.e.s de l’établisse-
ment bien présents ce soir,  
car si les clés de la réussite 
reposent bien sûr et d’abord sur 
la volonté des élèves, rien n’est 
possible sans l’accompagne-
ment au quotidien des ensei-
gnants mais et  de l’équipe de 
vie scolaire. Vous toutes et tous 
ne ménagez ni vos efforts, ni 

La remise des diplômes du brevet des collèges 
s’est déroulée le vendredi 18 octobre aux Rousses

votre enthousiasme pour offrir 
le meilleur à vos élèves.
Rappelons que l’établissement 
a été une fois encore primé au 
concours national de la résis-
tance et de la déportation, par 
le nombre des inscrits - tous les 
élèves de 3ème – mais aussi 
à travers la production four-
nie par Mahé Chevalier Girod, 
récompensée par le 2ème prix 
départemental.  Le collège a 
reçu  également le prix de l’éga-
lité du concours organisé par la 
Société Des Membres de la Lé-
gion d’Honneur – projet conduit 
dans le cadre de la liaison CM2/ 
6ème – et s’est vu décerner le 
prix du développement durable 
lors de sa participation avec les 
élèves de 3ème au concours 
CYBERTECH. 
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CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-BUGEY

Pour un accouchement comme à la maison, 
mais avec la sécurité en plus, la chambre «nature».

A la demande du direc-
teur du Centre Hospitalier 
du Haut-Bugey, M. Auré-
lien Chabert, nous étions 
convié à une présentation 
de la maternité d’Oyonnax, 
qui effectivement depuis la 
fermeture de celle de Saint-
Claude connait une progres-
sion 20% d’accouchement 
en plus, 1/5 de mamans 
venant de St-Claude et de 
toute sa région,  même des 
Rousses.
Mme Nadeige Dheyriat-Gau-
thier, sage-femme cadre 
supérieur,  nous présentait 
son service, une maternité 
de niveau 1. «Nous avons 

Aurélien Chabert nou-
veau directeur de l’hôpital 
d’Oyonnax est en poste 
depuis un an, il a été mis à 
disposition par les hospices 
civils de Lyon où il a tra-
vaillé 2 ans ½. Auparavant 
il a travaillé 5 ans comme 
directeur déjà à l’hôpital de 
Millaud.
«Ma première mission, faire 
fonctionner l’institut en lien 
avec la mairie, les médecins. 
Et d’autre part,  recruter des 
médecins». Après avoir com-
mencé par les urgences, il 
a géré aussi les services de 
médecin. Un souci actuelle-

ment, trouver des médecins 
spécialistes en O.R.L., pneu-
mologie, dermatologie et com-
pléter l’offre en ophtalmologie 
et gynécologie, à développer. 
«Nous prenons spécialité 
par spécialité pour construire 
ensemble, nous travaillons 
dans ce sens avec la direc-
trice de Bourg, Mme Labro-
Goy. Il faut mettre de l’humain 
en rencontre, entre Bourg 
et Oyonnax. C’est ainsi que 
nous avons des urologues de 
Bourg. Il faut trouver un intérêt 
professionnel et humain».
Il ajoutera «Un cadre qui vient 
travailler à Oyonnax peut 

vivre à Lyon, avec la sortie 
autoroute nous en sommes à 
55mn» tenait-il à préciser.
A l’attention de Saint-Claude
«Nous sommes ouverts à des 
contacts avec Saint-Claude, 
comme nous le faisons pour 
le CP et  la maternité. Nous 
pourrions avoir une coopéra-
tion logistique et médicale. Ma 
porte reste ouverte». souli-
gnait M. Chabert.
Reportage :

Dominique Piazzolla 
Sophie Dalloz

Présentation de la maternité Rencontre avec le directeur
 Aurélien Chabert

tissé des liens avec le Centre 
Périnatal de Saint-Claude. 
Nous échangeons par télé-
phone, nous avons visité leurs 
locaux. Nous ne sommes pas 
concurrents, nous sommes 
complémentaires. Nous avons 
cette volonté de travailler 
en bonne intelligence». Elle 
relevait aussi que le recrute-
ment à Oyonnax est aussi un 
problème. «Nous avons un 
gynécologue, un anesthésiste, 
notre équipe est stabilisée. 
Nous travaillons avec Bourg-
en-Bressse et Lyon, niveau 3, 
il faut connaître son paramètre 
d’activité et travailler avec 
d’autres maternités d’un autre 
niveau, un accident n’est pas 
acceptable». 
En 2018, la maternité a enre-
gistré 731 naissances, en 
2019 ce sera 20% de plus. 
Mme Dheyriat-Gauthier re-
viendra aussi sur les 8 nais-
sances extra  hospitalières en 
2018, 1 à Molinges (maman 
de Septmoncel), mais aussi 
Bellegarde et Brion et 4 étaient 
d’Oyonnax.  Pourtant la mater-
nité se trouve à Oyonnax pour 
ces 4 dernières.
La maternité d’Oyonnax dis-
pose de 17 chambres et 3 en 
complément, les chambres 
spacieuses permettent d’ins-
taller un lit couchette pour le 
papa pour les familles éloi-
gnées, grâce à la participation 
de Haut Bugey Aggloméra-
tion. Le service est pourvu 
de 3 salles d’accouchement 
dont une équipée d’une bai-
gnoire pour les mamans sou-
haitant accoucher dans l’eau 
ou profi ter des bienfaits de la 
détente avec un bain. 1 salle 
«nature» qui est une alterna-
tive à l’accouchement maison 
mais avec la sécurité à proxi-
mité, accolée à une salle de 
bain. «Nous avons beaucoup 
travaillé pour l’intimité des per-
sonnes» soulignait la sage-
femme.

S. D. - D.P.

Une des salles d’accouchement.

La chambre avec possibilité d’utilisation d’une baignoire. 

Mme Deyriat-Gauthier, sage-femme, et M. Chabert, directeur présentent une chambre.

SALON DES ARTS - Valexpo Oyonnax
9 -10 -11 novembre
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COUPE DE FRANCE (6e Tour)
Jura Sud passe le handicap bisontin et assure sa qualifi cation

A Moirans-en-Montagne : Jura Sud Foot bat Besançon Foot : 2 - 0 (mi-temps : 0 - 0)

 SPORTS

Jura Sud Foot - National 2

Triathlon

NATIONAL 2 (10e journée)

Jura Sud Foot s’offre 
une première victoire à l’extérieur 

A Endoume : Jura Sud Foot  bat  U.S.M. Endoume  : 1 - 0 (mi-temps : 0 - 0)Jura Sud Foot : Moussima - 
Besson - Guichard – Faivre © 
- Cucu - Bon - Aidoud (puis Saci 
46e) - Dinkota - Mbuyi (puis Bo-
govic 82e) - Pierre-Louis (puis 
Etoughe 80e) – Debal.
Coach : Pascal Moulin
Buts : Jura Sud Foot : Faivre 
(74e, sp) et Camara (82e, csc) 
pour JSF. 
La dernière participation de 
Jura Sud Foot au 7e tour re-
monte à la saison 2015/2016. 
Les hommes de Pascal Moulin 
s’étaient fait sortir au Racing 
sur le score de 2 buts à 1. 
Depuis ce 14 novembre 2015, 
on enchaînait les saisons de 
disette, avec en mémoire le 
16e de fi nale contre Auxerre, 
le 20 janvier 2015… Cette 
fois-ci, l’obstacle Besançon 
est franchi et les Marines sont 
donc au 7e tour. La qualifi cation 
fut longue à se dessiner, mais 
sur l’ensemble de la rencontre, 
les Jurasudistes l’ont méritée. 
Ils poursuivent ainsi leur par-
cours en coupe et leur série 
d’invincibilité, portée ainsi à six 
matches sans défaites et trois 
victoires consécutives toutes 
compétitions confondues. 
La 1re mi-temps est agréable 
mais pas transcendante. Les 
Bisontins sont  les premiers à 
tenter leur chance, sans trop 
de conviction. La 1re grosse 
occasion de la 1re mi-temps est 
à mettre au crédit de Kellnel 
Pierre-Louis, alerté par Antoine 
Bon dans la surface, mais dont 
la frappe, pas assez appuyée, 
termine dans la niche de Vau-
they, le gardien du Besançon 

Foot (7e). Aurélien Faivre sur 
coup-franc alerte Claudy Mbuyi 
de la tête, mais c’est au-dessus 
(11e). La pression Jurasudiste 
s’intensifi e dans la surface 
bisontine, mais elle reste sté-
rile, faute de précision dans le 
dernier geste. Le dernier quart 
d’heure est morne et taciturne 
jusqu’à une double occasion 
visiteuse repoussée par les 
hommes de Pascal Moulin. La 
mi-temps arrive donc sur ce 
score nul et vierge.
La deuxième mi-temps reprend 
avec de très bonnes intentions 
du côté du Besançon Foot, qui 
met la pression sur la défense 
de Stéphan Moussima. Sorin 
Cucu sonne ensuite la révolte 
en débordant côté gauche pour 
servir Jordan Debal, mais cette 
fois-ci c’est Vauthey le por-
tier bisontin qui s’illustre (62e). 
C’est à la 74e minute qu’arrive 
la délivrance pour les joueurs 
de Pascal Moulin et le public. 
Jordan Debal lancé par Kellnel 
Pierre-Louis dans la surface, 
centre au deuxième poteau 
pour Sorin Cucu qui est accro-
ché avant sa reprise. M. Couil-
laud n’hésite pas et accorde 
un penalty qu’Aurélien Faivre 
transforme sans trembler. Jura 
Sud se libére et neuf minutes 
plus tard, sous la pression 
Camara pousse au fond de ses 
propres fi lets un ballon centré 
par Claudy Mbuyi. A moins de 
10 minutes de la fi n du match, 
les Jurasudistes tiennent leur 
billet pour le 7e tour. Dans la 
dernière minute du temps 
règlementaire Dias, en pivot, 

est tout proche de réduire le 
score, mais Aurélien Faivre se 
jette pour écarter le danger. La 
rencontre se termine sur deux 
nouvelles occasions jurasu-
distes, tout d’abord par Sacha 
Bogovic qui, à la suite d’un long 
débordement, est trop altruiste 
en tentant de servir Philippe 
Etoughe, mais sa passe est mal 
ajustée (90e+1re). On retrouve 
ensuite le duo d’attaquants 
avec cette fois-ci Philippe 
Etoughe, en relais avec Sacha 
Bogovic, qui s’en va butter sur 
Vauthey (90e+4e). Sans consé-
quence puisque M. Couillaud 
siffl e la fi n de la rencontre avec 
la qualifi cation.

S.H
Photos D. Piazzolla

Juste avant le coup d’envoi, l’équipe pose pour notre journal, partenaire de Jura Sud Foot.

Le coach, Pascal Moulin félicitait ses joueurs pour cette victoire au 6e tour en Coupe de France 
face à Besançon 2 à 0. Il leur demandait de poursuive sur cette voie et pourquoi pas une victoire 
à l’extérieur face l’U.S.M Endoum et ils l’ont fait 1 à 0 !.

Le gardien de Jura Sud Foot, Stéphan Moussima a été une fois 
de plus impérial.

Buts : Pucinelli (80e csc) pour 
Jura Sud.
Jura Sud Foot : Moussima - 
Besson - Fahrasmane - Faivre 
© - Cucu - Aidoud - Dinkota 
- Saci (puis Delorme 85e) De-
bal - Mbuyi (puis Bogovic 84e) 
Pierre-Louis (puis Etoughe 
75e).
Coach : Pascal Moulin
Depuis six semaines d’invin-
cibilité, on espérait de ce 
déplacement à Endoume une 
première victoire à l’extérieur 
et surtout la possibilité de 
passer devant son adversaire 
du jour au classement. Ils l’ont 
fait les hommes de Pascal 
Moulin, non sans mal, mais 

avec beaucoup d’envie. Ils ont 
surtout retrouvé la réussite qui 
leur manquait depuis le début 
de saison et sans laquelle il 
est diffi cile de concrétiser un 
jeu qui s’améliore de semaine 
en semaine. 
Dès les  premières minutes 
Jura Sud peut ouvrir la 
marque, mais le lob de Kellnel 
Pierre-Louis est légèrement 
trop haut. Si non, au cours 
de cette première période, 
les occasions les plus dange-
reuses sont à mettre à l’actif 
d’Endoume, mais Stéphan 
Moussima et sa défense font 
bonne garde. Ils permettent 
d’arriver à la mi-temps sur 

un score nul logique sur l’en-
semble du jeu. En seconde 
partie, les hommes de Pascal 
Moulin ont dominé les débats. 
C’est logiquement qu’après 
l’entrée en jeu de Philippe 
Etoughe, qui a apporté sa 
vitesse de débordement et 
adressé un centre au cordeau 
devant le but, que Puccinelli, 
pressé par Jordan Debal, a 
pris son gardien à contre-
pied, pour marquer le but des 
Marines (80e). Jura Sud a 
bien géré la fi n de match en 
se créant de nouvelles occa-
sions mais sans réussir à tuer 
le match. 
C’est sur un dernier corner 
concédé par la défense jura-
sudiste, sur une des rares 
incursions marseillaises de 
cette deuxième période, et à 
la fi n du temps additionnel, 
que les Marseillais obtiennent 
un pénalty, tiré sur la barre, 
grâce au charisme de Sté-
phane Moussima sur sa 
ligne. Jura Sud devra confi r-
mer cette excellente pres-
tation samedi 9 novembre à 
18 heures en recevant Mari-
gnane-Gignac sur son stade 
de Moirans (à confi rmer en 
raison des intempéries). Puis, 
ce sera le 7e Tour de la Coupe 
de France et la réception de 
l’équipe réunionnaise de la 
J.S. Saint-Pierroise à Moirans 
à 16 heures. Stade et horaire 
à confi rmer).

J.-P. Berrod

Les résultats  
de la 10e journée :   

Marignane-Gignac 1 - 0 Louhans-Cuiseaux
O.Lyon  B  1 -  0  St-Priest

Monaco B 2  - 3  Moulins Yzeure
Nîmes B 0  - 2 MDA Chasselay            
Annecy 1 - 0 Fréjus St Raphaël

Hyères 0  -  3    Martigues
Endoume 0 -  1 Jura Sud Foot

Marseille  B 1 -  3    Grasse

CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
  1 – Annecy                  21   10
  2 – Louhans-Cuiseaux 19     10
  3 – Grasse                   19    10 
  4 – Moulins Yzeure        18     10 
  5 – Martigues                16    10 
  6 – MDA Chasselay     15   10
  7 – Marignane              14    10 
  8 – Hyères                   13    10 
  9 – O. Lyon B                  13     10 
10 – Fréjus St Raph         12     10 
11 – O. Marseille B          11    10  
12 – Jura Sud Foot        11    10 
13 – Endoume                   10    10 
14 – AS. Monaco B           10    10 
15 – St Priest                        8    10 
16 – Nimes B                    6   10

Franck Vuaillat vainqueur 
de sa catégorie, termine en 
10h54’21’’, 1er de sa catégo-
rie, 85e sur 1031 amateur et 
97e sur 1174 au général.
3,8 km en natation, 180 km en 
vélo et 42 km en course à pied...
En lien avec Franck Vuail-
lat depuis Langkawi, il nous 
confi era combien cette année 
les conditions étaient terribles 
au niveau de la température et 
de l’hygrométrie. «C’était une 
catastrophe, les athlètes tom-
baient carrément après le vélo 
!!». 600 abandons.
Une performance qui vient sa-
luer des mois de préparation. 
Cette saison se termine de très 
belle manière, et pourtant rien 
n’était gagné d’avance, Franck 
Vuaillat avait des problèmes au 
niveau d’une cheville.
Respect pour une telle perfor-
mance dans ces conditions, 
«Une part de chance» comme 
il nous le soulignait, mais c’est 
aussi le travail, l’endurance, et 
l’état d’esprit qui prévalent.
Son objectif était de décrocher 
un slot pour les championnats 
du monde à Hawaï en 2020, 
c’est gagné ! Ce sera donc 
son15e slot pour Kona ! Enorme.
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey, sponsor de Franck 
Vuaillat, le félicite pour cette 
nouvelle belle performance, 
c’est sa 30e année d’Ironman ! 

54 épreuves à son actif !
Un seul mot, respect Franck !

Et Romain Guillaume 
Le Jurassien Romain Guil-
laume, professionnel, n’a pas 
réussi à terminer cet ironman. 
Et pourtant il avait terminé la 
natation en 49mn34’’, le vélo 

en 4h46, et malheureusement 
il a abandonné au terme de 
40mn06 en course à pied. Il est 
tout autant à féliciter tant ces 
épreuves sont très dures.
Photo d’archives, Franck à son 
arrivée sur l’Ironman d’Hawaï 
en 2018.

Sophie Dalloz

MALAISIE – IRONMAN DE LANGKAWI WTC
Une magnifi que victoire sur l’Ironman de Langkawi

 pour l’Oyonnaxien, Franck Vuaillat 
le samedi 26 octobre !

Respect, Franck !
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Haut Jura SkiRugby - F.C.S.C. - Fédérale 2 - Poule 3

Le XV sanclaudien s’incline d’un point 
face à Montélimar (35-36)

Ça se complique !

Le Stage de la Tous-
saint est le 4e stage de 
préparation physique 
avant l’hiver au Village 
Vacance de Lamoura.
Il concerne les catégories 

de U9 à U15, il est axé sur 

des actitées spécifi que (ski 

à roulette, marche avec bâ-

tons, vitesses, agilités, inten-

sités, endurance et bien sur 

de la technique).

«Nous avons pu profi ter des 

infrastructures du Village 

Vacance (gymnase, salle 

de tir..)» soulignait Thoma 

Grandjean.

Les éffectifs ont variés de 17 

à 45 enfants selon les jour-

nées et le nombre de caté-

gorie présente.

Le prochain stage est pré-

vu pour les vacances de 

Noël, stage à la journée.

D. Piazzolla

Stage de la Toussaint de Haut Jura Ski 
au village de Lamoura

pour les catégories de U9 à U15

Les ballons de la rencontre ont été offerts par Jura Courtage Maurice Ropelato Courtier en 
assurance et Alain Pontarollo, poissonnerie Doloise, présent sur le marché les jeudis. Les ga-
gnants sont  Jean-Louis Jeunet de Coyrière et Richard Invernizzi de Ranchette.                M. F.

BALLON DU MATCH

Stade de Serger. Temps prin-
tanier. Environ 700 specta-
teurs. Arbitrage fantasque de 
M. Pradeau (Auvergne).
Montélimar bat F.C.S.C. 36-35 
(mi-temps 26-20)
Les points :
Montélimar : 5 essais, 4 trans-
formations et 1 pénalité.
F.C.S.C. : 4 essais (Marini, 
Faussurier, Raoma, Hibon). 3 
transformations et 2 pénalités 
Marini.
En perdant d’un tout petit point 
(35-36), le XV sanclaudien a 
sans doute fortement com-
promis son avenir, même si la 
saison est longue et qu’il est 
encore bien tôt pour affi rmer 
des conclusions..
Dans un match qui n’aurait pas 
du leur échapper, les «ciel et 

blanc» ont alterné le bon avec 
de nombreux franchissements, 
de très beaux mouvements 
collectifs et le moins bon avec 
encore une défense friable (5 

essais encaissés dont 3 sur des 
groupés pénétrants)...
Montélimar, grâce à un pack 
puissant et bien organisé, a fi ni 
par emporter la décision sur 
une ultime pénalité (contestable 
et contesté !) à 3 minutes de 
la fi n. Ce qui valut au référé M. 
Pradeau, une sortie houleuse.
Ce match fut un chassé croisé 
entre les deux formations. Aux 
essais en force des visiteurs, 
les locaux répondirent par leurs 
lignes arrière animées par un 
David Faussurier inarrêtable.
On pourra avoir des regrets 
côté ciel et blanc. «Il y avait la 
place...» mais ça n’a pas voulu 
sourire... Prochain rendez-vous 
samedi 9 en fi n de journée 
(nocturne) avec la réception du 
solide Voiron.
En B, Montélimar, très joueur, 
a logiquement remporté le 
match 29-14.

M.B.

Site de notre 
journal

www.lhebdoduhautjura.org

Arcade Foot

Premier gros test sur le ter-
rain de Bois-d’Amont, Arcade 
Foot Pays Lunetier (Morbier, 
Morez, Longchaumois) se 
déplaçant chez les voisins 
frontaliers de Haut Jura : le 
premier contre le second, le 
choc s’annonçait excitant, les 
joueurs appréciant ce genre 
de confrontation, avec l’adré-
naline qui va avec.
Victoire ... mais seulement aux 
points pour Arcade Foot, qui 
peut s’en vouloir de ne pas 
avoir concrétisé les innom-
brables occasions nettes que 
l’équipe s’est procurée. La liste 
est longue avec Riauté, Gal-
let, Tété aux essais, avec des 
imprécisions pour pousser le 
ballon dans les buts, des face 
à faces manqués le gardien 
adverse sauvant son équipe sur 

plusieurs tentatives), mais aussi 
des sauvetages sur la ligne bref 
des gros regrets sur ce match 
avec, cerise sur le gâteau des 
erreurs défensives, fi nement 
exploitées par Haut Jura, qui 
n’en demandait pas tant. Alors 
que les visiteurs auraient dû 
mener 3 à 0, la mi-temps était 
siffl ée sur le score nul 0 à 0, 
non sans avoir déjà vu le rapide 
ailier adverse, manqué lui aussi 
une occasion nette à la 43e, une 
première alerte .
En seconde période, les co-
équipiers de Tété échouaient 
encore sur plusieurs tentatives, 
et ce qui devait arriver  arriva 
: erreur dans l’axe et but pour 
Haut Jura (63e), puis nouveau 
manque d’appréciation, habi-
lement exploité par Haut Jura 
(68e, 2 à 0). Tété sur coup franc 

redonnait un peu d’espoir à des 
gris et noir groggys. (71e, 2 à 1).
Plus rien ne sera marqué et 
Arcade Foot connaissait sa 
première défaite de la saison. 
Le plus fort n’a pas gagné mais 
le plus réaliste a emporté les 3 

points, et c’est bien là la vérité 
du terrain !
Une bonne claque Arcade foot 
restant en tête du classement 
mais seulement avec 2 points 
d’avance sur ses poursuivants 
directs. 

Arcade Foot perd le duel face à Bois-d’Amont, 
mais reste en tête du classement
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Offres d’emploi

Commune de Villard-St-Sauveur
650 habitants

Recrute un(e) secrétaire de mairie 
à temps non complet (26 heures/semaine)

Candidature à déposer à l’attention de M. le Maire 
par courrier ou par mail

mairie.villard.stsauveur@wanadoo.fr 
avant le 15 novembre 2019 

et poste à pourvoir à compter du 2 décembre 2019

• AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 150ch FAP Ambition
Luxe, 82606 km, gar. 12 MOIS CIRANO BLEU
21990€ .................................................................20490 €
• AUDI A7 Sportback 3.0 V6 BiTDI
313ch Avus quattro Tiptronic, 140600 km, gar. 6 MOIS
CIRANO BLEU 27990€.........................................25490 €
• BMW Serie 5 535dA xDrive 313ch M Sport,
68962 km, gar. 12 MOIS CIRANO BLEU 37990€ 34990 €
• BMW X5 xDrive30dA 258ch Exclusive, 134287 km,
gar. 6 MOIS CIRANO JAUNE 33990 €..................32990 €
• CITROEN C4 Picasso e-HDi 115ch Exclusive ETG6,
74798 km, gar. 6 MOIS CIRANO BLEU 14990 €..13490 €
• i30 1.6 CRDi 110ch Edition Mondial, 7439 km, gar.
constructeur 21990 €............................................20990 €
• i30 Fastback 1.4 T-GDI 140ch Creative Euro6d-T,
3262 km, gar. constructeur 21990 €.....................20990 €
• i30 1.0 T-GDi 120ch Edition Mondial, 22765 km, gar.
constructeur 17490 €............................................15990 €
• i20 Active 1.0 T-GDi 100ch Active, 6303 km, gar.
constructeur 15490 €............................................14990 €
• i40 SW 1.7 CRDi 141ch Blue Drive Creative DCT-7,
27000 km, gar. constructeur 22990 € ..................21490 €
• Santa Fe 4x4 2.2 CRDi 200ch 4WD Executive BVA,
90339 km, gar. constructeur 24990 € ..................23990 €
• Tucson 1.6 CRDI 136ch HTRAC NLine DCT-7,
8947 km, gar. constructeur 37800 €.....................34990 €
• ISUZU D-Max 1.9 Ddi 164ch Space Solar Plus A/C
4x4 BVA, 3482 km, gar. constructeur 29990 €.....28990 €
• MINI Countryman Cooper SD 143ch BVA,
110252 km, gar. 6 MOIS CIRANO BLEU 14990 € 13990 €
• NISSAN Qashqai 1.6 dCi 130ch Tekna Intelligent 4x4,
331 km, gar. constructeur 26990 € .......................25990 €

• OPEL Mokka X 1.6 CDTI 136ch Color Edition 4x2,
80234 km, gar. 12 MOIS CIRANO BLEU 15450 €14490 €
• OPEL Astra 1.6 CDTI 110ch Start&Stop Innovation,
33667 km, gar. constructeur 16490 € ..................15990 €
• PEUGEOT 3008 2.0 BlueHDi 180ch GT S&S EAT6,
28108 km, gar. constructeur 30990 € ..................28990 €
• PEUGEOT 2008 1.6 BlueHDi 120ch Crossway S&S,
122 km, gar. constructeur 21490 € .......................20990 €
• RENAULT Scenic 1.5 dCi 110ch energy Intens, 28 km,
gar. 12 MOIS CIRANO BLEU 21990 € .................19990 €
• RENAULT Clio 0.9 TCe 90 ch energy Limited 5p
Euro6c, 61 km, gar. constructeur 14790 €............12990 €
• SEAT Leon 1.2 TSI 110ch Style Start&Stop,
17600 km, gar. constructeur 16990 € ..................15490 €
• TOYOTA Verso 112 D-4D SkyView 5 places,
108326 km, gar. constructeur 10490 € ..................9990 €
• VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI 184ch BlueMotion
Technology FAP GTD DSG7 5p, 19814 km, gar. construct.
28990 €.................................................................26990 €

L’Expo Bellamy • Zone Arc en Ciel - 39570 MONTMOROT

www.groupebellamy.com • 03 84 860 860

L’AFFAIRE !!!
DE LA SEMAINE

PEUGEOT 2008
1.6 Blue HDi

120 ch Crossway S&S

122 km. Gar. constructeur

21490€

20 990 €
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Vends 
licence IV 

dans le Jura 
ne pouvant être 

exploitée
uniquement 

en Bourgogne  /
Franche-Comté 

Cause retraite 
Tél. 06.50.23.36.87 
ou 03.84.24.00.38

Vends

Achète Toyota de 
1980 à 2011 dans l’état 
avec ou sans C.T., fort 
kms indifférent. De 
même 505 break. Tél. 
06.42.69.14.31

Achète

Loue Jeurre studio meu-
blé ensoleillé calme par-
king. Tél. 06.87.88.92.85

Loue Jeurre F3 partiel-
lement meublé calme 
ensoleillé donne sur 
un verger, parking. Tél. 
06.87.88.92.85

Loue Moirans centre, 
place de la Poste, idéa-
lement situé studio 35m2 
chaudière gaz basse 
conso neuve, 260€ 

charges comprises. Tél. 
M. Martin 06.77.65.56.98

Vds 4 pneus contact 
Falken montés sur jantes 
alu modèle 3008, 215 
60 R16 à 200€. Tél. 
06.76.82.21.03

Locations

BULLETIN D’ABONNEMENT

1 an = 55E
(25 numéros)
Correspondant aux frais 
postaux et enregistrement

en soutien à notre journal

Nom........................................Prénom ............................................................................
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Ville ...................................................................................................................................
Tél. ................................................................................ Prix valable en France métropolitaine

A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex✁

✁

 

Chefs d’entreprise
vous cherchez des 

collaborateurs
pour vos 

différents postes
dans votre entreprise
Une bonne adresse :

 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

et 
du Haut Bugey

votre journal
de proximité

Site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org
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