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Edito
Mille MERCIS !
200e numéro

Voici 8 ans, octobre 2011,  L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey était lancé, 
depuis l’aventure continue, nous conti-
nuons de nous battre au quotidien, 
puisque nous nous autofinançons par la publicité pour faire 
vivre ce journal. Un grand merci à nos annonceurs !
Nos 80.000 lecteurs  se trouvent par moitié sur le massif 
du Haut-Jura et du Haut-Bugey  aujourd’hui avec ce numéro 
200, il était tout à fait légitime de vous dire MERCI.

8 ans d’aide et de solidarité fidèle ! 
Aujourd’hui nous tenons à remercier les correspondants qui 
nous remontent de l’information, sur votre commune, petite 
ou grande, nous tenons à être le journal de proximité, celui 
qui vous accompagne dans la vie de tous les jours. Il n’y a 
pas de petit événement pour nous.
Merci à Sylvie, Sophie H., Philippe, Guy, Julien, Claude, 
Michel, Jean-Pierre, Laurent  et tous ceux qui nous envoient 
des articles ponctuellement de leurs villages.           
Merci à Jeannot pour le site internet, un merci particulier à 
Alain qui nous apporte son aide, distribution et multiservice 
en Kangoo avec son chien Onix. 
Et quand le journal arrive, merci à…  Alain, Jeannot, Sylvie, 
Claude, Chantal et Daniel, Dominique G., tous nos déposi-
taires et les commerçants qui emmènent le journal en tour-
née dans le camion.

Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Cédric Mermet élu 
personnalité du Massif Jurassien

par notre journal

Le petit mot de Sophie
C’est si simple de … communiquer !
A l’heure actuelle, nous n’avons plus d’excuses, tout 
est à notre disposition, mail, téléphone, msn, facebook, 
WhatsApp, et autre excuse balayée, cela ne coûte rien. 
Juste répondre à quelqu’un, accuser réception, dire mer-
ci, s’excuser, prévenir, c’est pourtant simple !
Oui mais…
Il faut prendre à peine de son temps. C’est ça !
Doit-on alors l’interpréter comme de l’égoïsme, un 
manque de savoir-vivre peut-être ! Réagissez, prenez de 
la graine ! Oui, ce sont les règles de politesse, me direz-
vous, mais même en 2019, elles sont la clé de réussite de 
toute relation, familiale, amicale, professionnelle.

Après Pascal Moulin entraî-
neur de Jura Sud Foot en 
2014, Alexis Vuillermoz, élu 
homme de l’année par notre 
journal en 2015, ce fut Syl-
vain Guillaume, président de 
la Sapaudia en 2016, André 
Jannet, président du CODE-
SOHO en 2017, puis Chris-
tophe Gonzalez en 2018, 
cette année nous avons 
souhaité mettre en valeur 
une autre personnalité méri-
tante, en la personne du trai-
leur, Cédric Mermet.

Nous l’avons vu évoluer dans 
le trail toutes ces années et 
avec pour 2019, une année 
exceptionnelle. Cédric Mermet 
est un sportif humble, d’une 
grande gentillesse et sur-
tout sportif amateur de haut 
niveau, aujourd’hui il arrive 
à mener de front son activité 
professionnelle, il est agricul-
teur sur la Pesse et s’occupe 
de son troupeau, le lait produit 
est amené à la fromagerie du 
Haut-Jura aux Moussières.
Il gère toutes ses courses 
sans avoir de Team à ses 
côtés, sans avoir d’assistance, 
c’est juste énorme. Combien 
de fois est-il reparti rapide-
ment après une course fi nir 
les foins, gérer sa ferme. On 
a en mémoire des courses à 
étapes comme l’UTTJ mi-juil-
let où il est en pleine activité 
professionnelle !
Pour nous il représente une 
personne très méritante et qui 
affi che un palmarès digne des 
plus grands sportifs ultra pré-
parés !

Raymond Poulidor 
s’est éteint ce 13 novembre 2019 

à l’âge de 83 ans

ST-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Le Président du groupe JOA pose 

la première pierre du casino

Le jeudi 14 novembre, la première pierre du casino a été 
symboliquement posée par M. Laurent Lassiaz, Président 
du directoire et Mme Françoise Vespa. 
M. Lassiaz s’est déclaré fier d’avoir pu lancer ce beau projet 
qui va dynamiser l’offre touristique et économique de la com-
mune. Il a également remercié les élus et les services de la 
municipalité pour le soutien qu’ils ont apporté dans la mise 
en œuvre des dossiers.
Mme Vespa a souligné l’importance de cet évènement : ce 
nouveau pôle de divertissement sera un atout considérable 
pour Saint-Laurent et une réelle opportunité financière, 
économique, touristique et sociale puisqu’une cinquantaine 
d’emplois seront créés.
Le casino de Saint-Laurent aura pour défi d’allier une qualité 
architecturale et environnementale en y associant les jeux 
d’argent et le divertissement. Ce sera avant tout un espace 
de loisirs et de détente accessible à tous, joueurs et non 
joueurs, où chacun pourra vivre une expérience récréative 
dans une ambiance ludique, chaleureuse et conviviale.

En 2015, il a commencé 
par quelques courses,  pour 
arriver en 2018, 3e de la 
Transju’Trail 72km, 2e à l’UTTJ 
derrière l’américain Hay-
den Hawks, Team Hoka One 
One,  3e à l’Enjambée des 7 
Monts, 1er au Trail de la Vallée 
du Tacon et d’autres belles 
courses qui lui valent de rem-
porter en 2018 le challenge 

des Abadées !
2019, quelle année !  2e sur les 
courses de l’Oxyrace, du Trail 
des Lacs, de la Transju’Trail, 
de l’UTTJ, Trail des Sangliers, 
3e sur le Trail du Mont d’Or et 
la Foulée des Combes. Et pour 
sa 1re participation à l’UTMB, 
165e sur 1556 au fi nal (987 
abandons). C’est cette perfor-
mance à l’UTMB qui a guidé 

tout naturellement notre choix 
pour l’homme de l’année du 
massif jurassien.
Une reconnaissance qui nous 
procure du plaisir de lui offrir. 
L’Hebdo du Haut-Jura le féli-
cite pour sa belle année de 
trails et pour toutes les valeurs 
qu’il représente !

Ses amis, Dominique
 et Sophie

UNE CASCADE DE LOTS EXCEPTIONNELS
Avec de nombreux bons d'achats.

L'événement à ne pas manquer !!!

St-Claude

Salle des fêtes
dimanche

25
Novembre

14h.30
Vous propose

son

SUPER
LOTO

2 Parties

spéciales

valeur

de 450€ et 750€

+ 1 SURPRISE

6.000 €de lots
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20 parties 
dont deux 
spéciales

UNION  DES  COMMERÇANTS
INDÉPENDANTS  de St-Claude

Ouverture des portes
à 13h30

1er

Décembre

En 2017, Raymond Poulidor posait devant la fresque réalisée 
par Sylvano en son honneur à l’Hôtel Saint-Hubert où avec son 
épouse ils dormaient le samedi soir après l’étape jurassienne. 
Il était l’ambassadeur de la banque LCL, il était ce jour-là aux 
côtés de la responsable du sponsoring Sophie Moressée-Pi-
chot, championne olympique par équipe en 1966 en escrime, 
à l’épée. Nous avions eu cette année-là une étape 100% juras-
sienne, chacun retiendra combien la persévérance de Lilian 
Calmejane avait payé. Le jeune coureur de Direct Energie 
s’était isolé dans la dernière ascension à 17 kilomètres de 
l’arrivée, pour aller chercher sa première victoire sur le Tour de 
France, à Lamoura-Station des Rousses. Photos archives D. Piazzolla

Raymond Poulidor avait posé pour notre journal. Avec sa diparition, 
il laissera un grand vide sur le «Tour» et une carrière inoubliable.
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REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéo sur 
notre site N° 200

+ facebook
www.lhebdoduhaut-jura.org
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SAINT-CLAUDE - BESANÇON
L’association Nausicaa combat sa leucémie

remet un chèque de 40.000e 
pour l’I.N.S.E.R.M. de Besançon

Les Drs Marina Deschamps et Christophe Ferrand entourés 
des  jeunes chercheurs et d’André Jannet.

De gauche à droite, Catherine Ginestet, directeur général adjoint du Crédit Agricole Franche-
Comté, Christophe Corne, nageur hors pair pour l’association, (il traversera pour la 13e fois  
le lac de Malbuisson), les Drs Marina Deschamps et Christophe Ferrand, André Jannet, pré-
sident de l’association Nausicaa combat sa leucémie et le Dr Plouvier, cancéro-pédiatre HOP, 
chef de service en retraite, vice-président Nausicaa.

Le jour de notre visite, les Drs Christophe Ferrand et Marina 
Deschamps, nous montrent la machine qui réalise la poche de 
CART Cells IL1-RAP en 9 jours. 

Le jeudi 7 novembre, André 
Jannet, président de l’as-
sociation Nausicaa combat 
sa leucémie remettait un 
chèque de 40.000€ au Dr 
Christophe Ferrand, cher-
cheur EFS, responsable la-
boratoire d’onco-hémato-
logie moléculaire INSERM, 
et au Dr Marina Deschamp, 
chercheur EFS, thérapie 
cellulaire et génique IN-
SERM, en présence du Dr 
Plouvier, cancéro-pédiatre 
HOP, chef de service en re-

Photo du candidat médicament CART Cell IL-1RAP en cours 
de culture dans l’automate.

traite, vice-président Nau-
sicaa combat sa leucémie, 
de Christophe Corne, na-
geur hors pair pour l’asso-
ciation (traversée du lac de 
Malbuisson), de Catherine 
Ginestet, directeur général 
adjoint du Crédit Agricole 
Franche-Comté, Jean-
Claude Barbaux, en charge 
de la communication de 
l’association Nausicaa, de 
six étudiants doctorants et 
thésards et de notre jour-
nal L’Hebdo du Haut-Jura.

Une première mondiale
 dans le traitement 

des leucémies
Les Drs Marina Deschamps 
et Christophe Ferrand ont 
annoncé au printemps leur 
découverte, une nouvelle 
génération de lymphocytes 
génétiquement modifi és, 
capable de tuer in vitro les 
cellules leucémiques des pa-
tients, les CAR-T-cells. Cette 
avancée de taille a fait l’objet 
d’un dépôt de deux brevets 
internationaux.
Impliqué depuis toujours dans 
l’immunothérapie cellulaire 
et génique, l’E.F.S. Etablisse-
ment Français du Sang basé 
à Besançon et son équipe de 
recherche, accompagnés du 
Dr Fabrice Larosa, hémato-
logue au CHU de Besançon 
viennent de développer un 
médicament innovant qui per-
mettra de cibler le marqueur 
IL-1RAP exprimé par la cellule 
souche leucémique, en partie 
à l’origine des rechutes en 
cas d’arrêt ou d’intolérance au 
traitement de première ligne.
L’EFS compte près de 20 ans 
de travaux dans ses domaines 
d’application, l’immunologie, 
l’hématologie et le transfert 
de gènes. «Nous sommes 
partis d’une idée née … en 
voiture. Nous rentrions d’un 
congrès avec le Dr Ferrand 
et le Dr Larusa, nous partions 
de besoins, des améliorations 
à apporter et nous sommes 
partis sur cette thématique 
qui consiste à extraire des 
globules blancs, les armer, les 
multiplier et les réinjecter au 
patient pour qu’ils attaquent 
les cellules cancéreuses» ex-
pliquait schématiquement le 
Dr Marina Deschamps. «C’est 
comme un don de sang, 
nous partons d’une poche de  
350ml dont on extrait, isole 
puis muscle les leucocytes. 
Après 9 jours de manipulation, 
le produit est vérifi é et on peut 
congeler des CAR-T-cells afi n 
qu’elles soient injectées au 
patient quand il est au mieux».
Une recherche démarrée en 
2012, pour laquelle ils ont eu 
des résultats très encoura-
geants en 2014, suivie déjà 
d’une première mondiale en 
2016 avec la validation  d’un 
MTI (médicament de thérapie 
innovante) contre les rejets. 
L’immunothérapie, thérapie 
par le système immunitaire 

consiste à rediriger le sys-
tème immunitaire contre la 
tumeur. Cette reprogramma-
tion du système immunitaire 
passe par les leucocytes, ou 
globules blancs. 
Après la recherche validée, 
les chercheurs arrivent à 
la phase des tests pré-cli-
niques en vue d’un passage 
à une production compatible 
à l’homme. Il leur reste à dé-
terminer la dose de produit à 
injecter et sa non toxicité. En  
2020 ils devront préparer un 
dossier celui de la demande 
d’autorisation  de l’A.N.S.M. 
(Agence nationale de sécurité 
du médicament), une étape 
qui va coûter 20 millions 
d’euros.  L’équipe est à la re-
cherche de fi nancement, dans 
ce but ils ont créé une startup 
pour lever des fonds privés. 
Ils sont soutenus par l’EFS, 
protégés par des brevets et ils 
se sont attachés les services 
d’un avocat d’affaires pour 
protéger leur travail. «D’ici 
2022, nous espérons pouvoir 
guérir un premier patient».
Le Dr Marina Deschamp ne 
manquait pas de souligner 
combien l’effi cacité de l’UMR 
telle qu’elle existe à Besan-
çon, cette unité de recherche 
qui regroupe l’EFS, l’Universi-
té et l’INSERM a joué un rôle 
majeur pour cette avancée 
dans la recherche. 

Interventions
Lors de la remise de chèque, 
André Jannet précisera 
qu’avec le Dr Plouvier, on 
représente «la tête et les 
jambes», comme il man-

quait de temps c’était moi 
qui courrait après l’argent 
pour le cancer des enfants,  
nous sommes revenus à la 
base avec les Dr Christophe 
Ferrand et Marina Deschamp, 
ils avançaient bien sur leur 
recherche et avaient besoin 
de fonds.
Christophe Ferrand relèvera 
combien André Jannet a 
tenu ses promesses «Vous 
faites de la recherche, je 
m’occupe de l’argent» nous 
avait-il dit. «Et ce ne sont 
pas des montants dérisoires, 
2 fois 30.000€, aujourd’hui 
40.000, ces sommes per-
mettent d’avancer dans nos 
recherches». Cette remise de 
chèque était l’occasion pour 
André Jannet de remercier 

Le papa André Jannet et président de l’association Nausicaa combat sa leucémie, remet un chèque 
de 40.000e aux chercheurs de l’INSERM, les Drs Christophe Ferrand et Marina Deschamp.

aussi un partenaire fi dèle, le 
Crédit Agricole de Franche-
Comté représenté par Mme 
Catherine Ginestet, directeur 
général adjoint, toujours à nos 
côtés, «nous avons bénéfi cié 
de l’opération des Tookest, 
c’est appréciable, les gens ré-
pondent quand nous lançons 
un appel». 
Mme Ginestet soulignera que 
le Crédit Agricole agit tous les 
jours dans l’intérêt de leurs 
clients et de la société. «C’est 
un bel exemple de ce qui peut 
se faire pour progresser dans 
la société avec la solidarité de 
tous».

Coût d’une thérapie
 CAR-T-cells 

350.000€ sachant que le 
patient est ensuite guéri. Au-
jourd’hui un traitement coûte 
60.000€ par an, 5000€ par 
mois à prendre à vie.
En France, 5000 personnes 
sont atteintes d’une leucémie. 
C’est aussi un espoir, une 
porte qui s’ouvre pour le trai-
tement des autres cancers.
L’association Nausicaa a 
déjà versé précédemment à 
deux reprises, 30.000e soit 
60.000e, au total avec ce don 
à l’INSERM, 100.000e.

Les Drs Marina Deschamps et Christophe Ferrand présentent 
la 1re poche de CART Cells IL1-RAP produite dans le labora-
toire de recherche UMR1098 à Besançon le 5 juillet  2019 pour 
les validations pré-cliniques.
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Des manifestants venus de toute la Bourgogne/Franche-Comté, 
devant le siège de l’Agence régionale de santé à Dijon 

pour défendre notre hôpital public
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Le 14 novembre 2019, 
les agents hospitaliers 
et les usagers étaient 
très nombreux, venus 
de toute la Bourgogne 
Franche-Comté, devant 
le siège de l’Agence ré-
gionale de santé à Dijon 
pour défendre notre hô-
pital public.
Cette manifestation s’ins-
crivait dans le cadre d’une 
journée nationale d’action 
portée par les syndicats 

hospitaliers, les médecins 
urgentistes et la Coordina-
tion  nationale des comités 
de défense des maternités 
et hôpitaux de proximité. 
C’est avec un bus bien 
rempli que le Codesoho 
apportait tout son soutien 
à cette initiative .
Une délégation était re-
çue par le directeur de 
cabinet de Pierre Pribile, 
directeur de l’ARS, le-
quel était absent, comme 

il se doit. Devant cette 
énième marque de mépris, 
après de vives interpel-
lations, la délégation a 
quitté très rapidement la 

séance d’enfumage, non 
sans que Francis Lahaut 
rappelle au dit directeur 
que la seule question à 
laquelle il fallait répondre 
était la suivante:«Quand  
arrêterez- vous d’assassi-
ner l’hôpital public qui va 
devoir encore réduire ses 
services à la population en 
2020, avec un budget de 
l’Assurance maladie pro-
gressant de 2,3 % quand 
les dépenses spontanées 
augmentent, elles, de 4,5 
%. La différence, c’est 4,5 
milliards d’euros en moins 
dans les caisses avec en-
core des personnels, des 
lits et des services hospi-
taliers en moins».
André Jannet rendait 
compte devant des cen-
taines de personnes de 
nos échanges avec l’ARS 

et concluait ainsi : «5,6 
milliards d’euros récupé-
rés par les services fis-
caux sur les 100 milliards 
de fraude fiscale, voilà 

de l’argent pour l’hôpital 
public. Emmanuel Macron 
a juste à traverser la rue 
pour les trouver.!!!».    

Le CODESOHO

Aucun changement dans les membres du bureau qui 
vont mettre en place diverses activités.
Les sorties vélo à la journée sont reconduites selon la 
météo.
Suivront au printemps une sortie raquette plus tard un 
séjour en Ardèche et peut-être la bourse aux vélos qui 
avait été annulée l’année passée
Toutes ces activités bien-sûr dans un esprit sportif et 
convivial.

Le Cyclo-Club de Saint-Claude 
a tenu son assemblée générale
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 SAINT-CLAUDE

Les Meilleurs Apprentis 
de France distingués

SALON INTERNATIONAL DES MÉTIERS D’ART
La ville a organisé 

le week-end du 9 au 11 novembre
le salon des Métiers d’Art

Ce vendredi 8 novembre 
à l’issue de l’ouverture 
du salon aux scolaires la 
journée du vendredi, réu-
nissant plus de 500 jeunes 
élèves, l’inauguration se 
déroulait en soirée en pré-
sence de M. Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-
Claude, Mme Laroche, ad-
jointe au maire de Morez et 
trésorière de l’association 
des Villes Métiers d’Art, 
de Mme Dalloz, député, 
de Mme Virginie Marti-
nez, sous-préfet de Saint-
Claude.
Jacky Muyard, adjoint au 
maire et référent ville Mé-
tiers d’art ouvrait ce salon 
sous le signe «de l’excel-
lence partagée». 
Olivier Lamberger, de la 
mairie de Saint-Claude, qui 
avait pris en charge l’orga-
nisation du salon était félici-
té par M. Millet, maire de la 
ville. Il a sélectionné les ar-
tisans en ajoutant des nou-
veaux corps de métier, le 
cuir, le verre et deux métiers 
rares, le travail de la corne 
et la réalisation de carreaux 
en ciment. On notera la pré-
sence de deux lycées de 

A l’occasion du salon 
des métiers d’art, la re-
mise des médailles et 
diplômes des Meilleurs 
Apprentis de France se 
déroulait sur le stand 
des M.O.F. Meilleurs 
Ouvriers de France 
sous l’égide de Roger 
Vincent, président des 
M.O.F. du Jura entouré 
des autres M.O.F.
Une grande satisfaction 
pour le lycée du bois qui 
a présenté des candidats 
au concours cette année, 
7 médailles en catégorie 
régionale et une en natio-
nale.
Nicolas Claude en tour-
nerie remporte l’or en 
catégorie régionale et en 
nationale, il recevra celle-
ci prochainement à Paris 
et sera accompagné par 
les M.O.F.
Luc Guichard, Hugo 
Mahieu, Chloé Mornat, 
médaille d’or catégorie 
régionale en tournerie.
Perrine Muller, médaille 
d’or catégorie régionale 
en marqueterie.
Nandor Mas et Ma-
thieu Verguet, médaille 
d’argent catégorie régio-
nale en marqueterie.

Sophie Dalloz
Photos D. Piazzolla

renommée, le lycée du bois 
Pierre Vernotte à Moirans et 
celui du cuir de Montbéliard.
C’est très certainement ce 
que retiendront les 3900 
visiteurs qui ont exprimé 
le même ressenti, un salon 
d’une très grande qualité, 
des artisans qui ont ébloui 
les personnes venues dé-
couvrir leurs pièces d’une 
grande diversité, d’une 
richesse et d’une délica-
tesse qui surclassent les 
précédentes éditions, c’était 
encore plus beau ! 
D’année en année ce salon 

tant sur Saint-Claude que 
Morez monte en puissance. 
Mme Laroche relèvera que 
certains artisans, fidèles à 
ces salons, se surpassent 
dans l’évolution de leur 
métier, elle a l’occasion de 
les retrouver. Ces artisans 
nous ont apporté du beau, 
du très beau, combien de 
temps faut-il pour réaliser le 
geste parfait ? Des années 
d’expérience. Nous retien-
drons tous de ce salon 
de magnifiques coups de 
cœur! Un régal des yeux !

Sophie Dalloz

Un grand coup 
de cœur pour 

Chloé Mornat ! 
Elle a obtenu le titre de «Meil-
leur Apprenti de France» caté-
gorie régionale avec une belle 
médaille d’or ! Elle termine un 
cycle de 4 années au lycée 
Pierre Vernotte, 2 ans en CAP 
ébénisterie, puis 1 année en 
sculpture, et 1 année en tour-
nerie. Elle a ajouté la marque-
terie en stage.
Quelle femme aurait un tel 
parcours ! Elle cherche un 
emploi qui lierait les 3 compé-
tences pour lesquelles elle af-
fiche aujourd’hui le titre de ... 
Meilleur Apprentie de France 
catégorie régionale et dépar-
tementale.

Les récipiendaires présents entourés des professeurs et de Mme Renaud, proviseur.

Nicolas Claude, entouré de son professeur, de Mme Renaud, 
proviseur du lycée et Mme Martinez, sous-préfet.

Roger Vincent, président des M.O.F. du Jura entouré 
de Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude. 

Mme Martinez, sous-préfet et Mme Dalloz, député, 
remettent à Hugo Mahieu, meilleur MAF en catégorie régionale, 

sa médaille et son diplôme.

Frédéric Poncet, conseiller régional, félicite les jeunes qui se 
voyaient remettre leurs médailles MAF catégorie régionale.

Christine Debonnaire, styliste céramiste, a 
ébloui les visiteurs avec ses créations, 

ses bijoux
Sur cette édition, le verre était à l’honneur, les 

souffl eurs de verre rivalisent  de créativité.

Michel Muyard, tourneur sur corne, le dernier.

Des articles d’art tournés en bois exotique.

Denis Moreau, dernier fabricant de carreaux.

Sophie Cartaux, maroquinière.

Louis Astier, ébéniste créateur, atelier installé aux Crozets, 
expliquait le fonctionnement de cette table «cablée».
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Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal - Molinges 
Choux 

Coiserette 
Coteaux du Lizon 

Coyrière 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
 
 
 
 

Lavans-les-Saint-Claude 
Les Bouchoux 

Les Moussières 
 Leschères 
 Ravilloles 

 Rogna 
 Saint-Claude 

  Septmoncel - Les Molunes 
 Villard-Saint-Sauveur 

 Viry 
 Vulvoz 

ÉDITORIAL 

 

La notoriété d’un territoire       
repose sur l’engagement de cha-
cun, la motivation de celles et 
ceux qui ont envie de créer, la 
dynamique globale et surtout la 
volonté de promouvoir le patri-
moine commun, le savoir, le     
savoir-faire, le savoir-être et la 
culture locale. Il y a là, sans 
doute, les ressorts de l’envie 
d’avoir un sentiment d’apparte-
nance au Haut Jura. 
Ce travail de longue haleine, qui 
parfois rencontre, sur son       
chemin, embûches, reste la ligne 
directrice de l’action de la       
Communauté de Communes 
Haut- Jura Saint-Claude. Les ex-
positions du Musée de l’abbaye 
se veulent à la fois conforter 
l’image de la Donation Bardone-
Genis mais aussi ouvrir le lieu à 
d’autres publics pour développer 
la fréquentation. Les projets de 
l’Atelier des Savoir-Faire s’inscri-
vent dans la même logique. Tout 
cela ne pourrait  naturellement 
pas se concevoir sans des lieux 
de rencontre, de réflexions et 
d’accès à la culture comme la 
Médiathèque et son réseau. 
 

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

ZOOMS 
19. En décembre, l’Atelier des Savoir-Faire se transforme et propose un décor 
dans lequel 19 artisans mettent à l’honneur leur métiers, leur univers: bijoux en 
bois, poterie, illustrations, sérigraphie textile, peinture sur bois, bijoux en verre, tour-
nerie sur bois, émail, marqueterie sur paille, savonnière, pipier, stylos et couteaux, 
ébéniste. Bien au chaud, chacun pourra trouver des idées cadeaux pour ces fêtes 
de fin d’année privilégiant les circuits courts. Les 7 et 8 décembre, week-end festif 
en présence des artisans. Des démonstrations mettront à l’honneur leur savoir-
faire.  Ouverture du mercredi au samedi de 13h30 à 18h et exceptionnellement le 
dimanche 8 décembre. Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 

10. Dès les premières chutes de neige, la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a permis 
aux fondeurs de connaître leurs premières sensations de la saison : 10 km de pistes de ski de fond sont 
tracées depuis samedi 16 novembre, en plan lisse à Lajoux. Départ de la Sermengindre jusqu'au carre-
four du Massacre. Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com 

À L’AGENDA 
  

Jusqu’au 2 décembre 2019   Médiathèque Le Dôme 
Exposition « Les couloirs aériens ». Dans le cadre de la sortie du   
dernier album de bande dessinée d’Etienne Davodeau, l’association 
Chifoumi propose plusieurs panneaux sur les coulisses de la création de 
cet ouvrage dont l’action se déroule sur le Haut-Jura. Entrée libre, aux      
horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Vendredi 22 novembre 2019 12h30  Médiathèque Le Dôme 
Sieste musicale. Le temps d’une pause, profitez d’un moment de bien-
être et de détente musical auprès d’Ingrid Buatois. Tout public, gratuit dans 
la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69 
Vendredi 22 novembre 2019 18h30 et 21h Musée de l’Abbaye 
Bacchus s’invite au Musée. Lectures théâtrales autour du vin et 
dégustation proposée par le bar à vin Monsieur Maurice (Saint-Claude). 
Avec Thomas Champeau, Guillaume Dujardin et René Turquois. 
Réservation conseillée, jauge limitée. 
 

Samedi 23 novembre 2019  10h30  Médiathèque Le Dôme 
Conférence. Elodie Vigneron, phyto-aromathérapeute, présentera son 
parcours et sa pratique de l’aromathérapie. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69 
 

Dimanche 24 novembre 2019 16h  Musée de l’Abbaye 
Visite d’art d’arbres. Le thème de l’arbre dans les collections du musée. 
Sous réserve d’un nombre suffisant de participants. Rens.: 03 84 38 12 60. 
 

Mercredi 27 novembre 2019 15h  Médiathèque Le Dôme 
Contes d’ici et d’ailleurs par Bibata Roamba, artiste brukinabè, dans le 
cadre du Festival des solidarités. Dès 4 ans. Gratuit, dans la limite des places 
disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69 
 

Mercredi 27 novembre 2019 18h30  Conservatoire 
« L’heure musicale ». Audition des élèves. Salle 3, entrée libre. 
 

Jeudi 28 novembre 2019  20h  Salle du temps libre- Lavans 
Philomobile avec Laurence Bouchet. Un atelier pour confronter ses idées, 
échanger, apprendre à se connaître.. Dès 15 ans. Gratuit, sur inscription. 
Rens.: 03 84 45 05 69 
 

Samedi 30 novembre 2019  14h  Médiathèque St-Lupicin 
Lecture musicale Le temps d’une pause, profitez d’un moment de bien-
être et de détente avec les lectures sur-mesure d’Annabel Mantion-
Fayolle et les musiques à la kora de Mahamadou Mounkoro. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Lundi 2 décembre 2019  10h-12h  Médiathèque Le Dôme 
Atelier informatique « Applications pour smartphones et tablettes ». 
Autres thématiques jusqu’au 7 décembre : envoi de gros fichiers par Inter-
net, moteurs de recherche alternatifs, navigateurs Internet, Instagram, res-
sources gratuites sur Internet... 
Tarif : 8 €. Sur inscription Rens.: 03 84 45 05 69 
 

Mercredi 4 décembre 2019  18h30  Conservatoire 
« L’heure musicale ». Audition des élèves. Salle 3, entrée libre. 

TRAVAUX 
La médiathèque de Saint-Lupicin 

a pris un coup de jeune 

La médiathèque Louis de Ronchaux, 
au 1 grande rue, à Saint-Lupicin, a 
ouvert en janvier 200. Depuis 2011, 
elle fait partie du réseau communau-
taire Haut-Jura Saint-Claude. Biblio-
thèque de proximité pour un bassin 
de vie de plus de 5000 habitants, elle 
propose plus de 11900 documents 
(livres, DVD, CD, Textes lus, pério-
diques…)… Trois agents -Jeannie 
Amoudruz, Vincent Robert, Valérie 
Rinaldi- en assurent le bon fonction-
nement :   accueil du public, accueils 
de classes, animations, cours infor-
matiques, interventions hors les murs 
(crèches, cantou du Lizon, Centre du 
haut-de-Versac…). Ils peuvent s’ap-
puyer sur une équipe d’une quin-
zaine de bénévoles. 
Les travaux de rénovation ont permis 
le changement du sol et d’une re-
prise des peintures murales pour un 
rafraîchissement et un éclaircisse-

ment de l’ensemble des espaces. Il a 
fallu déménager les ouvrages, le 
mobilier, pour laisser le champ libre 
aux entreprises. Une opération assu-
rée de concert par les services tech-

niques de la commune de de Haut-
Jura Saint-Claude. 
 

> Médiathèque, 1 Grande rue 
39170 COTEAUX-DU-LIZON 
03 84 42 81 32 

Ouverte en 1999, l’antenne du réseau des médiathèques Haut-Jura Saint-Claude a rouvert lundi 
18 novembre après une fermeture de huit semaines pour des travaux de rafraîchissement 

CULTURE 

Musée de l’Abbaye : Lilian Bourgeat 
un artiste qui voit les choses en grand 

Qui n’a jamais rêvé, enfant, de se 
retrouver lilliputien au pays des 
géants? L’exposition « Grandeur na-
ture » de Lilian Bourgeat, proposée 
par le Musée de l’Abbaye, offre cette 
opportunité. 
L’artiste, qui a grandi à Saint-Claude, 
s’inspire du quotidien et 
conçoit des sculptures-objets « hyper-
réalistes» plus grandes que nature, 
qui se situent à la limite entre fonction-
nalité possible et gigantisme. L’artiste 
réalise, entre autres, un mètre monu-
mental où chaque millimètre fait un 
centimètre, des gobelets en plastique 
de 40 cm de haut dans lesquels il est 
possible de boire, des bottes en 
caoutchouc de 3 mètres de haut… En 
faisant basculer le réel dans un es-
pace où les repères sont brouillés, 
Lilian  Bourgeat  fausse  la perception,  
 

non seulement des objets eux-
mêmes, mais de l’espace dans lequel 
ils s’insèrent. 
Cette exposition temporaire est à voir 
au Musée de l’Abbaye, (du sous-sol 
archéologique aux étages beaux-arts), 
mais l’expérience s’exporte aussi à 
l’extérieur, sur l’esplanade Rottenburg
-am-Neckar, à la médiathèque Le 
Dôme, dans la cour de la Maison du 
Peuple, place du Château… Un par-
cours est proposé en ville, qui ravira 
les amateurs de photos    décalées… 
Des œuvres seront à voir à l’Atelier 
des savoir-faire de Ravilloles, à Chas-
sal-Molinges et à Lajoux. 
Jusqu’à l’été, elles constitueront au-
tant de clins d’oeil à l’imaginaire… 
 

> Musée de l’Abbaye - Donations Guy       
Bardone et René Genis 
3, place de l’Abbaye - 39200 ST-CLAUDE 

 

Jusqu’au 14 juin 2020, les œuvres de l’artiste d’origine sanclaudienne, Lilian Bourgeat, bousculeront les perspectives… Disséminées 
dans plusieurs points de la cité pipière, mais également à Chassal-Molinges, Ravilloles et Lajoux, elles ne passeront pas inaperçues 

 REPÈRES 
Horaires 
Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h. 
Vacances scolaires : tous 
les jours de 14h à 18h. 
Fermetures les 25 décembre 
et 1er janvier. 
 

Tarifs  
Adulte   6 € 
Réduit   5 € 
Groupe (à p. 10 p.) 5 € 
Atelier vacances 6 € 
- 7 ans   Gratuit 
Carte ambassadeur 28 € 
 

Contact 
03 84 38 12 60 
www.museedelabbaye.fr 

 

Un univers de bande dessinée 
Le travail et l’imaginaire de Lilian       
Bourgeat a inspiré d’autres artistes, à 
l’image des dessinateurs Vuillemin et 
Fred Bernard, dont les dessins origi-
naux sont présentés dans le cabinet 
de curiosités du Musée... 

Les rendez-vous autour de l’exposition 
Philomobile - Samedi 30 novembre - 16h 
Grand ou petit? Estime de soi, rapport à l’art.. Un atelier pour confronter 
ses idées, échanger, animé par Laurence Bouchet. A la médiathèque Le 
Dôme. 
Le festin de Noël - Lundi 23 décembre -14h30 
Dindes, crevettes démesurées en papier mâché (dès 6 ans). 
Visite-Atelier - Vendredi 27 décembre - 14h30 
Le monde extraordinaire de Lilian Bourgeat au Pays des rennes (dès 6 ans, 
seul ou en famille) 
Visite guidée - Mardi 31 décembre - 15h 
Visite gratuite, sous réserve d’un nombre suffisant de participants. 
Yoga Danse Wellness - Vendredi 17 janvier et 7 février 2020 - 12h15 
L’immensément grand et l’immensément petit autour des objets de 
Lilian Bourgeat. Par Sophie Gautier Clerc (Yoga-Dance wellness). 
Thé ou café? 
Autour d’un verre, d’un thé ou café, découvrir l’univers de l’artiste 
Lilian Bourgeat, le temps d’un échange chez l’habitant. Se rensei-
gner auprès du service des publics du musée. 

çues

REPÈRES
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Démonstration d’une manipulation d’une personne 
à mobilité réduite.

Le 11 novembre 2019 : Un hommage national pour les opérations extérieures

La cérémonie du 11 no-
vembre 2019 se déroulait 
en présence de M. Jean-
Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, M. Frédéric 
Poncet, conseiller régio-
nal, de M. Louis Vilpini, 
président des anciens du 
maquis du Haut-Jura et 
dernier représentant de la 
France Libre en Franche-
Comté, de Mme Virginie 
Martinez, sous-préfet, des 
autorités civiles et mili-
taires, des élus de Saint-
Claude et de la population.
«Célébrer l’Armistice de 
1918,  c’est commémorer 
un conflit qui, en quatre ans, 
fera plus de 18 millions de 
morts (autant de civils que 
de militaires) et 21 millions 
de blessés souvent estropiés 
ou mutilés à vie. 27% des 
hommes de 18 à 27 ans sont 
morts. On pensait que cette 
guerre serait la dernière, la 
Der des Ders comme l’on 
disait. On ne s’imaginait pas 
que l’horreur allait recom-
mencer, en pire, deux décen-
nies plus tard. Après la bou-
cherie de 14-18, la barbarie 
de 39-45» soulignera M. le 
maire avant d’ajouter. «Le 
11 novembre c’est le souve-
nir de l’immense souffrance 
de nos grands-parents et 
arrières grands-parents, 
qu’on a envoyés par milliers 
conquérir des morceaux de 
collines, c’est le souvenir 
d’une des plus grandes tra-
gédies humaines. Célébrer 
le 11 novembre c’est se rap-
peler la bataille de Verdun 
lancée en février 2016 et ses 
700 000 victimes Françaises 
et allemandes et celle de 
la Somme avec son million 
deux cent mille soldats mis 
hors combat dont 442.000 
morts en 4 mois et demi. 
L’offensive de la Somme fut 
lancée le 1er juillet 1916 par 
l’armée anglaise dont 19240 
soldats,  furent tués dès le 
premier jour. On a du mal 
à imaginer de tels chiffres 
C’est aussi la bataille de la 
Marne, c’est le Chemin des 
Dames. Ce sont 52 batailles 
entre le 7 août 1914 et le 
5 novembre 1918, soit une 
bataille par mois. Cela est 
presque surréaliste et pour-
tant, malheureusement, ce 
n’était pas virtuel mais un 
cauchemar bien réel».

Le sacrifice suprême 
de nos héroïques poilus

«Il s’agit bien d’une vic-
toire militaire, celle de nos 
héroïques poilus, des sol-
dats qui sont allés jusqu’au 
sacrifice suprême pour  que 

Un forum consacré aux 
élèves à besoins particu-
liers, s’est tenu ce jeudi 
14 novembre à la Cité 
Scolaire du Pré-Saint-
Sauveur de 10h. à 15h.
 
Il accueillait les élèves des 
classes ULIS, SEGPA et 
des IME de tout le dépar-
tement. 
Les formations regroupées 
en ateliers thématiques 
- électrique, habitat, com-
merce, cuisine, service à 
la personne, mode… per-
mettaient à ces jeunes de 
s’informer auprès des for-
mateurs mais aussi de pré-
voir des stages d’initiation, 
tremplin vers leur orienta-
tion future.
Mme Cretin Maitenaz de 
la C.M.A. (Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat) 
proposait un service d’aide 
à la recherche de maîtres 
d’apprentissage.
Les lycées de Moirans-en-
Montagne, Dole et Lons-

FORUM C.A.P. à la Cité Scolaire du Pré-Saint-Sauveur

Des collégiens attentifs aux explications d’un professeur 
du lycée Pierre Vernotte.

Une section du lycée de Mancy, la coordinatrice formation et le directeur adjoint.

le-Saunier  «Le Corbusier» 
et  «Mancy», ont proposé 
des démonstrations très 
appréciées de tous.

J.D.

Repas annuel des conjoints, veuves et veufs
20 personnes de l’asso-
ciation se sont réunies 
dimanche 17 novembre 
au restaurant «La Teran-
ga» pour  partager leur 
repas annuel dans la 
convivialité. 
Ce fut l’occasion 
d’échanges chaleureux 
et on notait notamment 
la présence de Mme Jac-
queline Charrière, prési-
dente départementale de 
Champagnole.
«Veufs et Veuves, Asso-
ciation des Conjoints Sur-

la France reste la France 
et auxquels il convient de 
rendre un hommage militaire 
sans équivoque. Mais n’ou-
blions pas nos alliés».

L’importance d’un relais
 avec les jeunes générations
Je ne dirai jamais assez 
combien la présence des 
jeunes est importante à nos 
cérémonies.
Que les jeunes générations 
prennent sans attendre le 
relais et ne laissent pas 
s’éteindre la flamme du sou-
venir.
C’était il y a un siècle 

Mme Martinez, sous-préfet, 
fera lecture du message du 
président de la République 
«C’était il y a un siècle. Un 
an après la fin des com-
bats de la Grande Guerre, 
le 11 novembre 1919 fut le 
premier de la paix retrou-
vée. Désormais, le silence 
domine là où l’orage d’acier 
a tonné avec fureur. Il règne 
sur d’innombrables champs 
de batailles qui ont charrié 
un si long cortège de morts, 
de mutilés, de blessés et de 
traumatisés». 
Hommage national aux 
opérations extérieures

«En ce jour, la Nation rend 
un hommage particulier aux 
soldats morts pour la France 
en opérations extérieures.  
En inaugurant un monument 
national en leur mémoire, le 
Président de la République 
inscrit dans la pierre comme 
dans les mémoires la recon-
naissance pleine et entière 
de tout un peuple pour ses 
combattants. Ce haut Lieu 
de la Mémoire Nationale, est 
aussi un rappel : la préserva-
tion de notre indépendance, 
de notre liberté et de nos 
valeurs repose sur ceux qui 
ont donné leur vie pour les 
défendre».
Sur les nouvelles plaques 
commémoratives inaugu-
rées en 2018, figure le nom 
du Sanclaudien, Damien 
Zingarelli, assassiné le 29 

décembre 2011 en Afghanis-
tan. Un hommage lui a été 
rendu le 3 novembre dernier 

(édition n°199).
Sophie Dalloz

Photos J. Bacot

Louis Vilpini.

Les autorités saluent les porte-drapeaux.

vivants à Saint-Claude» a 
pour but d’accompagner 
ses membres moralement 
et dans les démarches 
administratives ; elle se 
réunit tous les 4e same-
dis du mois salle Witchy à 
Saint-Claude.
Contact : Mme Danielle 
Martinero - Respon-
sable Secteur Saint-
Claude, 38 avenue de la 
Gare - Saint-Claude - Tél 
03.84.45.25.13

D. Piazzolla
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La mutuelle AMELLIS a récompensé 
ses adhérents, brillants bacheliers 

Pour la 7e année consécu-
tive, la mutuelle Amellis 
met à l’honneur ses adhé-
rents bacheliers qui ont 
obtenu le sésame avec la 
mention «bien» voire «très 
bien» en juin dernier. 
Aussi avait-elle convié en 
ses différentes agences 
de Champagnole, Lons et 
Saint-Claude les 16 bache-
liers concernés durant les 
vacances scolaires de la 
Toussaint. 
Une enceinte bluetooth fai-
sant office de chargeur, 
lampe torche, lecteur de 
carte SD et radio FM ainsi 
qu’un tee shirt en coton de 
qualité leur était ainsi remis. 
Arife Akyol, Hamdi Ben Sa-
lem, Samuel Bernot, Eleo-
nore Calo, Lucie Colin, Bran-
don Gomes, Romain Janus, 
Selin Karci, Pauline Mayoral, 
Marine Mercier, Charlène 
Prely, Anthony Quignard, 
Kerian Racine, Lea Richard, 
Mathilde Trecourt et Letizia 
Vitorino ont eu l’opportunité 

de retirer leurs cadeaux ou 
d’être représentés par un 
parent. 
Ces bacheliers poursuivent 
leurs études dans différentes 
villes et domaines d’études. 
Besançon est tout naturel-
lement la ville la plus repré-
sentée : STAPS (Sciences 
et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives), 1re 
année de licence en écono-
mie, faculté de médecine, 
école préparatoire (Lycée 
Victor Hugo), DUT en GEA 
(Gestion des Entreprises et 
des Administrations), BTS 
support action managériale. 
Mais Kerian a opté pour le 
Creusot et un DUT en GMP 
(Génie Mécanique & produc-
tique). Brandon pour un BTS 
chaudronner ie -méta l le r ie 
à Peyronas (01). Sur Lyon 
Arife a intégré une école 
d’architecture et Romain 
une faculté d’informatique. 
Anthony poursuit sur Morez 
un BTS Photonique.

Nous savons tous ici combien la vie peut pa-
raître injuste.
Jacques savait, en plus, qu’il n’y a pas de 

session de rat-
trapage et pas 
d’autre monde 
pour faire un 
monde meilleur. 
Il savait com-
bien la vie est 
difficile, ardue, 
décevante mais 
il avait depuis 
longtemps com-
pris que l’amitié, 
la bienveillance, 
le sourire, une 
poignée de 

main peuvent être les plus puissants antidotes 
contre la morosité, le découragement, le senti-
ment d’abandon.
Une petite poussière de Jacques est désormais 
dans nos cœurs et elle brillera, par moments, 
souvent sans doute, pour nous dire que la mort 
ne gagne jamais tout à fait son ignoble combat.

Son ami, Jean-Pierre Jacquemin

Le grand nombre de personnes présentes 
au jardin du Souvenir à l’initiative de la 
Libre Pensée pour la dispersion de ses 
cendres, atteste de l’estime dont il jouis-
sait.
Sanclaudien d’origine, il avait été un en-
fant de santé fragile et ses parents l’em-
menaient l’été à Septmoncel pour le «bon 
air». Ses amis d’alors ont le souvenir de 
leurs jeux.
Il avait une passion pour le rugby et 
n’ayant pas le physique pour pratiquer, il 
s’est, avec quelques amis, investi dans 
les années 70-80 dans la création du Club 
des Supporters du F.C.S.C. dont le but 
fut de créer rapidement l’école de rugby.
On peut dire que c’est grâce à quelques 
personnes comme lui que de nombreux 
enfants ont bénéficié de la pratique régu-
lière d’un sport. Il fut 7 ans président de 
ce Club des Supporters, toujours présent 
dans les manifestations chaleureuses du 
F.C.S.C. comme les adieux à Nigel Horton 
et à son épouse quittant Saint-Claude pour 
Bourg.
On sait aussi qu’il s’est occupé longtemps 
d’une personne seule et mal voyante.
Jacques a joint la discrétion à sa gentil-
lesse.

Daniel Léger

Nécrologie
Jacques Drapier

Exposition culturelle
de Jean-Pierre Segura

Le parcours de vie de 
Jean-Pierre Segura, en-
richi de l’acquisition de 
techniques particulières, 
font de lui un artiste sin-
gulier. 
La complicité amicale qui le 

lie au photographe Patrick 
Lançon, les conduit à expo-
ser ensemble actuellement 
à Saint-Claude. 
Plasticien, il présente ses 
animaux en céramique et 
petits personnages en terre 
cuite et le photographe 
affiche paysages, monu-
ments et photos de rues. 
Ces œuvres cohabitent et 

se complètent harmonieu-
sement dans un espace 
choisi.
A voir au Caveau des 
Artistes jusqu’au 30 no-
vembre - 1, avenue de Bel-
fort - Saint-Claude. 
Lundi à vendredi : 9h. à 
12h. et 14h. à 18h.
Samedi : 9h. à 12h. 30

J.D.

CHEVRY
Jardin citoyen

Les années passent et 
les membres de l’asso-
ciation souhaitent allé-
ger leurs activités pour 
raison de santé, l’anima-
tion de fin d’année  n’au-
ra pas lieu.
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Nécrologie
Mme Catherine Lorge

née Vuillard

Remise du diplôme du brevet 
au collège de la Maîtrise

Catherine Lorge née Vuillard, épouse 
de Jean Lorge, grande famille sanclau-
dienne, s’est éteinte dans sa 95e année.
Lors de ses obsèques célébrées en la ca-
thédrale de Saint-Claude, Sophie, au nom 
de sa sœur Sylvie, a retracé le parcours 
de leur maman, Cathie.
Une vie longue, bien remplie. Dès sa jeu-
nesse Cathie a commencé dans le béné-
volat, cheftaine de louveteaux, lors de la 
guerre, elle s’engage comme infirmière 
bénévole à l’hôpital. Cathie rencontre 
Jean au lycée, issu d’une famille nom-
breuse, «les Lorge», elle aura tissé avec 
eux des liens forts. En 1948 Jean et Cathie 
se marient, ils connaîtront une période 
heureuse, avec l’arrivée de 4 enfants, 2 
garçons et 2 filles. La vie viendra briser 
cette sérénité, en 1979 Rémi décède acci-
dentellement à l’âge de 19 ans, puis en 
2010 ce sera Frédéric qui s’en ira aussi. 
Deux traumatismes majeurs «mais tu as 
toujours fait face avec beaucoup de cou-
rage et de dignité aidée par ta famille et ta 
foi profonde» soulignera sa fille.
Cathie était une sportive accomplie, elle 
pratiquait le ski, à plus de 80 ans elle 
continuait le yoga. Encore une facette 
de son âme de bénévole, elle présida 
pendant des années le club de gym «le 
rayon sportif». Femme au foyer elle s’est 
investie dans la paroisse, le catéchisme 
et diverses manifestations.  Les ateliers 
couture pour la kermesse paroissiale se 
souvenaient ses filles. Cultivée, intéres-
sée par l’histoire de la Franche-Comté, du 
Jura de sa ville, elle a eu l’idée de  créer 
«Les Amis du vieux Saint-Claude», on lui 
doit une grande implication dans le «Glos-
saire du parler jurassien».
Ouverte au monde, elle a beaucoup voya-
gé avec son époux, Jean, en Chine, au 
Japon.
«Tu as toujours été une maman attentive, 
aimante, et nous avons eu une enfance 

Vendredi 15 novembre, l’en-
semble de l’équipe éduca-
tive s’est retrouvée pour ce 
moment solennel et convi-
vial à la fois. 
Cette occasion permettait 
aussi de remettre le prix de la 
légion d’honneur concernant 
l’EPI sur le devoir de mémoire 
autour de l’exposition de l’au-
tomne dernier sur la commé-
moration du 11 novembre. De 
plus le PSC1 et la certifi cation 
en allemand ainsi que le prix 
de la nouvelle et celui du mé-
rite étaient au cœur de cette 
soirée. M. Théodori, directeur 
de l’établissement, rappelait 
que c’était la dernière fois 
que cette cérémonie avait lieu 
dans ce lieu car la rentrée 
prochaine se déroulera dans 
les anciens locaux du collège 
Rosset. 
Ainsi l’institution Saint Oyend 
verra le jour. Le plus impor-
tant reste de saluer le travail 
d’équipe entre les élèves, les 
parents et les enseignants 
pour l’obtention de ce diplôme 
mais aussi pour la suite du 
cursus scolaire des adoles-
cents. 

Les résultats sont à la hau-
teur des attentes avec 92% 
de réussite ainsi que 70% de 
mentions alors que le taux est 
de 85% dans le Jura et 86,5% 
sur le plan national. 
Le brevet est la validation de 

4 ans de travail, de suivi, d’ac-
compagnement et de volonté 
de progresser. 
Une belle occasion de rendre à 
l’école sa place dans son sens 
large et de fêter une jeunesse 
en devenir.                           S.H.

heureuse. Cinq petits-enfants t’ont comblé 
de bonheur, ainsi que 11 arrière-petits-en-
fants».
Elodie Cupillard, fille de Sylvie, a rendu un 
hommage à sa mamie. 
Roger Bergeret, au nom des Amis du 
vieux Saint-Claude qu’elle avait fondé en 
1974 lui rendra un bel hommage. Il citera 
le Glossaire du parler jurassien, sa parti-
cipation à cet ouvrage collectif, mais aussi 
son engagement dans la restauration de 
la chapelle de Chaumont. Roger Berge-
ret relèvera combien Cathie lui avait fait 
connaître sa bibliothèque d’ouvrages an-
ciens, et tout l’art qu’elle apportait à relier 
elle-même des anciens livres. M. Bergeret 
retiendra de Cathie sa philosophie qui se 
tenait en quelques mots, surmonter, aimer 
la vie et espérer.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sin-
cères condoléances à Jean Lorge, ses 
filles Sophie et Sylvie et toute leur famille.

Dominique Piazzolla

Mme Catherine Lorge 
aux côtés de son époux Jean.



DU 21 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2019
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey10

«C’était il y a un siècle»
Lavans-les-Saint-Claude

Saint-Lupicin

LAVANS - ST-LUPICIN - RAVILLOLES

Le 11 novembre 2019, la 
commune nouvelle de 
L ava n s - l e s - S a i n t - C l a u d e 
célébrait cette journée de 
commémoration de belle 
manière, Philippe Passot, 
maire de Lavans-les-Saint-
Claude, entouré de Nicole 
Pedroletti, maire déléguée 
de Ponthoux, de Jean-Paul 
Bernasconi, maire délé-
gué de Pratz et les équipes 
municipales, se rendaient 
ensemble pour un premier 
hommage sur la commune 
de Ponthoux, suivi d’une 
autre cérémonie à Pratz 
avant de se retrouver à La-
vans-les-Saint-Claude. 
Une belle unité sur cette com-
mune nouvelle qui préserve et 
met à l’honneur l’Histoire de 
chacune des communes.
A Lavans-les-Saint-Claude, le 
défilé conduit par les sapeurs-
pompiers, de l’harmonie mu-
nicipale, des élus, de Nicole 
Pedroletti, maire déléguée 

de Ponthoux, de Mme Nelly 
Durandot, conseillère dépar-
tementale, des élus de Mme 
Véronique Boels, principale 
du collège et de la population 
arrivait devant le monument 
aux morts.

«C’était il y a 
... un siècle»

Philippe Passot fera lecture du 
message de Mme Darrieus-
secq «C’était il y a un siècle. 
Un an après la fin des com-
bats de la Grande Guerre, le 

11 novembre 1919 fut le pre-
mier de la paix retrouvée. Les 
traités sont signés, l’état de 
siège vient d’être levé, la vie 
sociale et politique reprend 
ses droits, la démobilisation 
poursuit sa lente progres-

sion. Les Poilus retrouvent 
leur foyer, leur famille et leur 
commune. Ils découvrent une 
vie bouleversée, une France 
transformée. C’était il y a cent 
ans. Une nouvelle page s’ou-
vrait. Celle du souvenir, de la 
mémoire et de l’hommage».

Hommage national 
aux opérations 

extérieures
«En ce jour, la Nation rend 
un hommage particulier aux 
soldats morts pour la France 
en opérations extérieures. 
En inaugurant un monument 
national en leur mémoire, le 
Président de la République 
inscrit dans la pierre comme 
dans les mémoires la recon-
naissance pleine et entière de 
tout un peuple pour ses com-
battants. Ce Haut Lieu de la 
Mémoire Nationale, est aussi 
un rappel : la préservation de 
notre indépendance, de notre 
liberté et de nos valeurs re-
pose sur ceux qui ont donné 
leur vie pour les défendre».

Puis des enfants de la classe 
de Mme Mahowmic se parta-
geront la lecture du message 
de l’UFAC, moment d’émotion 
avec ces jeunes qui repré-
sentent l’avenir et feront per-
durer le souvenir à leur tour.
Puis Philippe Passot et Nicole 
Pedroletti énuméreront la 
liste des Morts pour la France 
sur tous les conflits.
A l’issue de la cérémonie, 
Philippe Passot remerciera 
son équipe qui l’a accompa-
gné sur deux mandats, tout 
particulièrement Mme Rozier 
et M. Cottet qui ont eu charge 
l’organisation des cérémo-
nies. Occasion de remercier 
aussi l’implication sur ces 
commémorations des sa-
peurs-pompiers, des écoles, 
de la chorale, de l’harmonie 
municipale, et de la popula-
tion, l’investissement de cha-
cun a toujours apporté une 
belle valeur aux différentes 
cérémonies sur la commune.

Sophie Dalloz

Après les discours officiels, 
l’Harmonie a interprété 
l’Hymne à la joie et la Marseil-
laise. Les élèves d’une classe 

de l’école publique ont fabri-
qué 28 oeillets en cours d’art 
plastique, un par soldat mort 
pendant la Grande Guerre, et 

chaque oeillet porte le nom de 
chacune des victimes. Puis ils 
ont planté leurs fleurs devant 
le monument aux morts.  G.J.

Ce vendredi 15 novembre 
se déroulait la signature de 
la convention «Opération de 
Revitalisation de Territoire» 
(ORT) avec l’Etat se tenait 
à l’hôtel de ville de Moirans-
en-Montagne en présence 
de M. Serge Lacroix, maire 
de Moirans, Pascal Garofalo, 
président de Jura Sud, M. Ri-
chard Vignon, préfet du Jura, 
Mme Virginie Martinez, sous-
préfet, Mme Dalloz, député, 
des élus de Jura Sud, Gérald 
Husson représentait le PNR, 
Claudine Gavand, la DDT. 
Cette convention lie les deux 
collectivités, la commune de 
Moirans et Jura Sud à l’Etat et 
également à la région Bour-
gogne Franche-Comté. 
Serge Lacroix présentait les 
différentes phases de la revi-
talisation, une démarche en-
gagée en mai 2015, qui a été 
suivie de 2016 à 2018 de plu-
sieurs phases, la signature du 
contrat actait le projet en avril 

Moirans-en-Montagne

Signature de la convention O.R.T.

Ravilloles

M. Bruno Dutel, maire de Ra-
villoles pendant la cérémonie, 

entouré de son équipe muni-
cipale, des sapeurs-pompiers 

et des habitants.
Photo G.J.

Cérémonie du 11 novembre

Il y a 101 ans !

2019. La restructuration passe 
par la  réhabilitation pour une 
offre attractive de l’habitat 
en centre-ville, dans ce but, 
l’ilot de la Côte du Four a été 
démoli, la maison des seniors 
sera envisagée (1.251.680 
€). Un autre axe favorise un 
développement économique 
et commercial équilibré. Les 

Place Robert Monnier et de 
Verdun reprendront une an-
cienne dénomination, unique, 
Place Royale (801.840€). Le 
hall de la Grenette et cœur 
commercial seront revus aus-
si. La création d’un quartier 
dans la zone de l’ilot du ciné-
ma (547.200 €). Ou encore 
l’aménagement du site du 
Regardoir (2.777.275€). Le 
coût total de l’opération de re-
vitalisation 12.162.57 € dont 
5.883.797 € pour la mairie 
de Moirans, 5.354.779€ pour 
Jura Sud, 924.000 € OPH. La 
région BFC et l’Etat subven-
tionneront ces projets.
Une visite sur le terrain per-
mettait de mieux se rendre 
compte de l’évolution du site 
de l’Ilot de la Côte du Four 
démoli dernièrement.
Chacun se rendait ensuite à 
la Maison du projet pour avoir 
une idée des réalisations avec 
présentation du futur aspect 
du centre-bourg grâce à une 
vidéo avant de procéder à la 
signature de la convention.

Sophie Dalloz
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Elle se déroulait lundi 11 
novembre 2019 en fin de 
matinée devant le monu-
ment aux morts de Morez. 
Céline Oubibet était le 
maître de cérémonie. 
Etaient présents : Mary-
vonne Cretin-Maitenaz, 
conseillère départementale 
du Jura pour le canton de 
Morez ; le maire et quelques 
élus des Hauts-de-Bienne ; 
les corps constitués (asso-
ciations patriotiques, gen-
darmerie, PGM, SP, JSP) 
+ quelques membres du 
CME. Les dépôts de gerbes 
étaient effectués par Lau-
rent Petit (pour le conseil 
municipal) accompagné du 
JSP Nolan ; par René Des-
pert (pour Rhin & Danube) 
et le JSP Alexandre ; par 
Georges Supper (pour Le 
Souvenir français) avec le 
JSP Mélissa. 

Hommage aux soldats
 tombés en opérations

 extérieures
L’adjudant Laurent Ducy, de 
la gendarmerie de Morez, 
citait les hommes morts 
pour la France cette année 
: le premier maître Alain 
Bertoncello/28 ans, du com-
mando Hubert de la Marine 
nationale, au Burkina Fasso 
le 10 mai lors de l’opération 
Barkhane pour libérer des 
otages du terrorisme dji-
hadiste ; le premier maître 
Cédric de Pierrepont, du 
commando Hubert, au Bur-
kina Fasso le 10 mai ; le mé-
decin-capitaine Marc Lay-
curas/30 ans, du 14e centre 
médical des armées, au Mali 
le 2 avril lors d’une opération 
de lutte contre des groupes 
armés terroristes ; le briga-
dier Erwan Potier/23 ans, du 
501e régiment de chars de 
combat, à Rouen le 21 mai 
(des suites de ses blessures 
reçues au Liban en février 
2018) ; le brigadier-chef Ro-
nan Pointeau/24 ans, du 1er 
régiment de Spahis, au Mali 
le 2 novembre lors d’une at-
taque djihadiste. 
La batterie-fanfare de l’UMM 
donnait la sonnerie aux 
morts. L’orchestre d’harmo-
nie jouait ensuite La Mar-
seillaise et L’Hymne euro-
péen. Puis Gabriel, Mélina 
et Fiona, du Conseil muni-
cipal des enfants, lisaient à 
tour de rôle un passage du 
message de Geneviève Dar-
rieussecq, secrétaire d’Etat 
auprès de Florence Parly, 
ministre des Armées. Dans 
son hommage, elle disait 
que «[la nation] n’oublie pas 

La Rixouse

Les ados de la Cie des Brayettes se produisaient en 1ère 
partie de soirée dimanche 10 novembre 2019 au Chalet de 
La Rixouse.
 Dans «A fond la ferme» de M. Berthélémé. (Très) difficile 
d’être plus cruche que Mina (Mélina Bernardin), Luna (Eléo-
nore Talaggaghe), Tania (Manon Thalouarn), Efira (Aude Juan) 
et Elena (Camille Marillier) ! Leur boss (Garence Labourier) n’a 
pas le verbe tendre à leur sujet ! La tournée des zéniths, ce 
n’est pas vraiment pour demain ou ça sera dans une autre vie… 
Leur degré de bêtise n’a d’égal que le compte en banque bien 
rempli de leurs parents. Ce qui va bien arranger 3 cousines qui 
s’échinent à exploiter la ferme de leur grand-mère et sont au 
bord de la faillite ! Par l’entremise ingénieuse d’Emilie (Rosenn 
Labourier), la photographe du groupe pop, Stéphanie (Aurore 
Juan), Estelle (Célia Sayer) et Sandrine (Daphné Roselet) vont 
concocter un « programme thalasso à la ferme » top tendance, 
super bio et super écolo pour la remise en forme, le bien-être 
et la beauté des 5 futures stars… 
Imbroglios à répétition !
En 2e partie, les adultes interprétaient « La bonne adresse » de 
M. Camoletti (1923-2003). Une histoire de petites annonces ré-
digées en abrégé par Jacqueline (P. Chambard), Marie-Louise 
(I. Fontaine), Georgette (V. Vadot) et Jeannine (A. Christophe). 
Que vont lire Spartacus (C. Chambard), Bertrand (G. Roat), 
Bernard (S. Robez) et Jean (M. Perrin). Chacun va se rendre 
à l’adresse indiquée, persuadé de trouver la bonne personne. 
Et chacune de ces dames va être persuadée de recevoir le bon 
candidat. Mais, visiblement, il y a erreur sur la personne !!! 
Si vous voulez connaître l’épilogue de cet incroyable méli-mélo 
vaudevillesque, rendez-vous au Chalet dimanche 17 novembre 
à 15 h ou vendredi 22/samedi 23 à 20 h. Vous pourrez aussi 
goûter au «programme thalasso» des 3 cousines. Le tout pour 
la modique somme de 9€ (4€ pour les enfants). Réservation 
chez Jocelyne Métraz 03.84.45.13.29. Les ados étaient «top 
tendance», les adultes géniaux et le public ravi !               H.P.

Ah ! Les Baby Five : 
5 belles idiotes !

Une cérémonie en souvenir des Français
 tombés hier et aujourd’hui

Cérémonie de signature des contrats
 «Coup de pouce» 2019-2020

Elle se déroulait jeudi 
7 novembre 2019 après 
la classe dans le salon 
d’honneur de la mairie de 
Morez Hauts-de-Bienne. 

Stéphanie Romanet, di-
rectrice du Pôle Cohé-
sion Sociale et Education, 
accueillait les enfants ac-
compagnés de leurs ani-
matrices et les parents. 
Jacqueline Laroche, 1re 

adjointe en charge des af-
faires scolaires et sociales, 
et Isabelle Pinard, adjointe 
en charge du sport et de la 
culture, étaient présentes, 
ainsi que les enseignant(e)
s, les directeurs/trice 
d’écoles et quelques autres 
élus. 
Pour la 18e année scolaire, 
le dispositif était reconduit 
pour les élèves de CP (15 
pour le coup de pouce CLE) 
et ceux de CE1 (10 pour le 
coup de pouce CLEM) sur 
les écoles du Centre, du 
Puits et Notre-Dame. 

Il durera jusqu’en juin 
2020. Chaque club com-
porte 5 enfants. 
Chaque contrat était signé 
par le bénéficiaire, ses pa-
rents, son enseignant(e), 
son animatrice, le direc-

teur/la directrice de son 
école, l’une ou l’autre ad-
jointe. 

Un verre de l’amitié clôtu-
rait la cérémonie. 

H.P.
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le sang versé par des sol-
dats venus d’Afrique, d’Asie, 
du Pacifique et d’Amérique. 
Elle salue toutes les nations 
alliées qui ont partagé ce 
même combat». Suivait le 
salut aux drapeaux par les 
autorités. 
La cérémonie se terminait 
par le défilé jusqu’en mairie 
où le verre de l’amitié était 
partagé par tous.
Un monument national à la 

mémoire des soldats tom-
bés en «opex» depuis 1963
Mme Darrieussecq précisait 
dans son discours qu’il est 
«un rappel : la préserva-
tion de notre indépendance, 
de notre liberté et de nos 
valeurs repose sur ceux qui 
ont donné leur vie pour les 
défendre». Le monument 
était inauguré le jour même 
dans le jardin Eugénie Djen-
di du parc Citroën à Paris 

(la sous-lieutenante appar-
tenait au Corps féminin des 
transmissions d’Afrique du 
Nord en 1944). 
Six soldats de bronze (deux 
pour chaque armée : Terre, 
Mer et Air) : 1 femme et 5 
hommes portent un cercueil 
invisible, symbole que la 
guerre pour garantir la li-
berté des populations conti-
nue…

H.P.
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Les Rousses

L’Armistice célébré aux Rousses

LES ROUSSES

Dans le cadre d’un projet 
intitulé «Jeux olympiques, 
Jura et Citoyenneté»,  le 
collège des Rousses ac-
cueillait en ce mois de 
novembre deux anciens 
athlètes ayant porté la 
flamme olympique à l’oc-
casion des Jeux de Gre-
noble en 1968.
Jean-Paul Vandel et Bernard 
Vandel, interrogés par les 
élèves de Quatrième du col-
lège, racontaient cinquante 
ans après, comment la 
flamme olympique était pas-
sée dans le massif jurassien 
quelques semaines avant le 
début de la dixième olym-
piade d’Hiver. Dans leurs 
souvenirs, les relayeurs se 
transmettaient la flamme au 
bout d’un kilomètre. Ainsi, 
à Bois d’amont, celle-ci 
avait traversé l’ensemble du 
bourg et était ensuite mon-
tée jusqu’au chalet de Léo 
Lacroix, le champion emblé-
matique du massif jurassien 
en cette période d’âge d’or 
du ski alpin français. S’en 
était suivi une descente 
aux flambeaux sur la piste 
du village. C’est du reste 
ce même Léo Lacroix qui 
prononçait le 6 février 1968 
le serment olympique lors 

de la cérémonie d’ouver-
ture des Jeux de Grenoble 
sous les yeux du Général de 
Gaulle.
Cet échange entre nos 
deux intervenants et les 
élèves se poursuivait avec 
les anecdotes que racon-
tait Jean-Paul Vandel au 
sujet des Jeux olympiques. 
En effet, ce skieur de fond 
émérite a participé à deux 
olympiades : Sapporo en 
1972 et Innsbruck en 1976. 
Il continue aujourd’hui à en-
traîner les futurs champions 
du ski-club local. Les jeunes 
du collège, pour certains en 
section sportive avaient des 
étoiles plein les yeux, après 
que Jean-Paul Vandel leur 
eût  montré ses dossards de 
coureur et toute sorte d’ob-
jets (mascotte, fanion...) 
en relation avec ces olym-
piades.
Pour les élèves, ce projet se 
poursuivra par la visite du 
Musée olympique de Lau-
sanne, ainsi que par diffé-
rents travaux pédagogiques 
réalisés sur ce thème. Enfin, 
ces collégiens assisteront 
à certaines compétitions 
des Jeux olympiques de la 
Jeunesse de Lausanne en 
janvier 2020, puisque des 

Comme chaque 11 no-
vembre, la commune des 
Rousses a célébré la mé-
moire de ses habitants 
morts lors des conflits 
du siècle dernier. 
Pour l’ensemble des com-
munes de la station, 185 
noms figurent sur les listes 
qui décorent tristement 
les monuments de nos vil-
lages, pour le conflit 1914-
1918.
Mais pour cette édition 
2019, la mémoire des com-

épreuves nordiques sont 
programmées sur la sta-
tion des Rousses (site des 
Tuffes).
Il faut noter que, dans la 
perspective des Jeux olym-
piques de Paris en 2024, 
le collège des Rousses,  
notamment avec sa section 
sportive, a obtenu le label 

« Génération 2024 » dont 
l’objectif est de « dévelop-
per des passerelles entre 
monde scolaire et mouve-
ment sportif et encoura-
ger la pratique physique et 
sportive de tous les jeunes 
». A ce titre,  deux élèves 
volontaires, Lisa Cart-Lamy 
et Enzo Bouillet ont, dès 

l’année dernière, été nom-
més ambassadeurs des 
Jeux olympiques, fonction 
qu’ils occuperont jusqu’en 
2024 ! Ainsi, ils ont parti-
cipé dernièrement à la cé-
rémonie de lancement des 
drapeaux olympiques pour 
les Jeux de la Jeunesse 
dans le stade de Lausanne.

A n’en pas douter, dans les 
mois à venir, les collégiens 
des Rousses vont s’appro-
prier les valeurs de l’olym-
pisme que sont l’amitié le 
respect, l’excellence...c’est 
tout du moins le souhait for-
mulé par leurs enseignants !

V.L.
Photo Marville

Le collège des Rousses à l’heure olympique !

La commune des Rousses 
honore toujours la mé-
moire de ses anciens 
maires par des portraits 
accrochés dans sa salle 
d’honneur, en Mairie. De-
puis samedi 9 novembre, 
l’actuel maire, Bernard Ma-
met, a accompli ce devoir 
de mémoire envers deux 
de ses prédécesseurs qui 
manquaient encore à l’ap-
pel.
Aux côtés de la vingtaine de 
portraits déjà en place, on 
peut donc trouver à présent 
ceux de René Berthet, maire 
de 1983 à 1989 et de Paul 

Cretin, qui succéda à André 
Lizon après son décès en 
cours de mandat, et fut donc 
maire de 1994 à 1995 après 
avoir été premier adjoint.
A quelques jours du congrès 
des maires, Bernard Mamet 
a évoqué leur action comme 
celle des «piliers de notre 
république». René Berthet, 
hôtelier et skieur, Paul Cre-
tin, douanier et skieur... cha-
cun a contribué à son tour à 
la construction de ce qui fait 
la station de nos jours. René 
Berthet contribua au clas-
sement en «station de ski», 
Paul Cretin fut pionnier de 

la politique du ski nordique, 
président de l’association 
Jura Nordique, qui est au-
jourd’hui partie intégrante 
de l’Espace Nordique Juras-
sien. Mais à l’heure où l’on 
commence à se demander si 
les maires actuels se repré-
senteront en mars prochain, 
on pourra noter qu’aucun 
des deux n’a renouvelé son 
mandat. Pour eux qui étaient 
nés dans les années 20, la 
charge de Maire des années 
80-90 était trop lourde pour 
souhaiter la conserver au-
delà d’un mandat.

Marville

René Berthet et Paul Cretin
Deux anciens maires à l’honneur

battants français tombés 
plus récemment, dans les 
opérations extérieures, 
était aussi à l’honneur à 
l’occasion de l’inaugura-
tion du monument national 
en leur mémoire, à Paris. 
Dans son message lu par 
tous les maires français, 

Geneviève Darrieussecq, 
Secrétaire d’Etat auprès de 
la Ministre des Armées, en 
nommait cinq, tombés au 
Burkina Fasso ou au Mali, 
auxquels Bernard Mamet, 
maire des Rousses, a tenu 
a ajouter ceux des soldats 
du régiment de Besançon, 

partenaire de la commune, 
morts cet été, au service 
de la France lors de leurs 
opérations en Guyane : 
les caporals-chefs Mickaël 
Vandeville et Cédric Guyot, 
et le sergent-chef Edgar 
Roellinger.

Marville
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Toutes les générations bien présentes 
pour la commémoration du 11 novembre

Viry

Le déluge a eu raison de la marche nocturne
mais ... pas de la soupe ni des pâtisseries 

Formation natation pour les jeunes de Pêle-Mêle
Viry - Rogna - Choux

Un excellent repas offert par la commune
 pour honorer ses seniors

Assistance nombreuse face 
au monument aux morts, en 
ce lundi 11 novembre, pour 
commémorer le 101e anniver-
saire de l’armistice de 1918.
Autour de Jean Daniel Maire, 
conseiller départemental, maire 
de Viry, en présence des dra-
peaux de la commune et des 
sapeurs pompiers, les anciens 
combattants, le conseil munici-
pal, les sapeurs pompiers, les 
enfants des écoles, la chorale 
de la paroisse et la population, 
ont rendu hommage à tous les 
soldats morts pour la France au 
cours des différents confl its. 
Aux côtés de leurs enseignants, 
les enfants, ont cité les noms 
des soldats tombés au champ 
d’honneur, et participé active-
ment à la cérémonie, en chan-

tant aux côtés de la chorale 
dirigée par Danièle Michalet. 
Une initiative particulièrement 
bien ressentie par le public qui 

a apprécié.
Un vin d’honneur à la salle des 
fêtes a ensuite rassemblé tous 
les participants. 

A l’issue des commémora-
tions du 101e anniversaire 
de l’armistice, en ce lundi 
11 novembre, dès midi, les 
anciens de la commune 
âgés de 65 ans, et plus, 
votants et résidants dans 
la commune, étaient les 
invités de la municipalitté . 

De petites bougies souvenirs 
attendaient, chacun des par-
ticipants créant de suite une 
bonne ambiance. 
Autour de Jean Daniel Maire, 
et son adjointe Christine 
Hugonnet, soixante qua-
torze personnes, dont sept 
nouveaux, participaient à 
ce repas que présidaient, 
bons pieds bon œil, pour les 
hommes André Odobel 92 
ans, et chez les dames Ber-
nadette Duraffourg  89 ans,  
tous deux doyens des per-
sonnes présentes.

Le foyer rural Pêle-Mêle, 
organisait chaque matin 
durant toute la première 
semaine des vacances 
de la Toussaint, un stage 
de natation à la piscine 
d’Oyonnax pour les jeunes 
de Viry, Rogna et Choux. 
Acheminés sur place en car 
chaque matin, 31 enfants 

de 5 à 12 ans, se sont per-
fectionnés en milieu aqua-
tique. En fin de semaine les 
24 d’entre eux, inscrits aux 
cours de natation, ont passé 
brillamment leurs examens 
et reçu les diplômes corres-
pondants. Les 7 autres, plus 
aguerris, ont évolué, en libre, 
dans les bassins sous la sur-

veillance des maîtres na-
geurs. La prochaine activité, 
le stage Karting à Moirans, 
suivi d’un goûter, réservé 
aux jeunes nés en 2009, 
pour fêter leurs 10 ans. Ce 
stage aura lieu le samedi 16 
novembre prochain .
Contact : Dominique Mi-
chaud, Tél. 03 84 41 10 46   .

Le déluge de fin octobre 
aura eu raison de la 
marche nocturne organi-
sée par la gymnastique 
féminine la Virysanne. 
Une quinzaine de personnes 

seulement ont effectué un 
petit circuit de trois kilo-
mètres, avant de rentrer 
trempées. Par contre tous 
les présents ont large-
ment profité et apprécié les 

soupes et les pâtisseries 
maison réalisées par les 
adhérentes.
Une bonne soirée sympa-
thique en espérant un temps 
meilleur l’an prochain.

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
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50
1

Dans la bonne humeur et la 
convivialité, les anciens ont 
profité d’un excellent repas 
préparé par un traiteur San-
claudien ; les bonnes bla-
gues du jour, et quelques 
chansons ont complété cet 

après-midi de détente.
L’assemblée générale du 
Club du Temps libre, aura 
lieu vendredi 29 novembre à 
11h à la salle des fêtes. 
Elle sera également suivie 
d’un repas.  

Le foyer rural Pêle-Mêle, avait rassemblé sa-
medi 16 novembre après midi, les enfants nés 
en 2009, de Viry, Rogna, et Choux, afin de leur 
proposer une sortie karting à Moirans, suivie 
d’un goûter anniversaire sur place. 
Ils étaient dix (4 garçons et 6 filles), a avoir 
répondu à l’invitation, et ils ne l’ont pas re-
gretté. Après avoir écouté les explications et 
consignes techniques de sécurité, par groupe 
de cinq, bien équipés comme de vrais compé-
titeurs, ils ont effectués, deux manches de dix 
minutes, en condition course, avec chronomé-
trage officiel au centième de seconde. 
Le rêve !…  A peine remis de leur formidable 
prestation, ils se sont vus offrir un bon goûter 
et quelques friandises. Une journée inoubliable.

Du karting à 10 ans
 c’est possible avec Pêle-Mêle
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Le conseil municipal enfants entouré de Mme Evelyne Volan, adjoint éducatif.

Mme Merabet dépose une gerbe devant le totem de son frère.

Dominique PIAZZOLLA
Toutes les photos et vidéos
sur le site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org
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REPORTAGE

Oyonnax

Cérémonie du 101e anniversaire de l’Armistice
et hommage à la police nationale

Oyonnax, ville médaillée 
de la Résistance et de la 
Croix de Guerre, accueille 
une fois de plus la céré-
monie du 11 novembre qui  
est toujours un moment 
fort, entre souvenir et re-
cueillement en célébrant 
à la fois de l’Armistice du 
11 novembre 1918 et le dé-
filé des Maquisards du 11 
novembre 1943, au cours 
duquel près de 200 résis-
tants défilèrent au grand 
jour pour honorer la mé-
moire des vainqueurs du 
1er conflit mondial.
Ce lundi 11 novembre 2019, 
la matinée commençait par 
l’inauguration de l’exposi-
tion «Ceux de 14-18», à la 
Grande Vapeur par Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax 
en coupant le ruban inau-
gural, assistée du Conseil 
municipal enfants.
Cette exposition avec visite 
guidée est ouverte gratuite-
ment tous les jours jusqu’au 
24 novembre, pour découvrir 
la collection de M. Alain Nei-
rinck.
Puis le défilé emmené par 
la batterie des Grognards 
de Haute Alsace, remontait 
en direction du Parc Nicod. 
Le public a pu prendre place 
dans des gradins et les 
autorités civiles, militaires, 
anciens combattants étaient 
installés sous les chapi-
teaux.

Hommage à la 
Police Nationale 

«Les Gardiens de laPaix»
Cette cérémonie, à travers 
son maire, Michel Perraud, 
rendra hommage à la Po-
lice Nationale, en présence 
d’Yves Cellier, Directeur 
Départemental de la Sécu-
rité Publique et du comman-
dant de la Police d’Oyonnax, 
Christophe Lesznewski, les 
agents d’Oyonnax et tous 
les corps de métiers de la 
police (motards, BAC, PAF 
etc) présents sur place, ainsi 
qu’à la Police Municipale.
Etait présent aussi, le régi-
ment médical de la Val-
bonne.

Evolution théâtrale
 de «L’Engagement»

La classe théâtre du lycée 
Painlevé proposait au public 
son projet autour du person-

nage Oyonnaxien de Faustin 
Grandet, soldat, résistant, 
professeur…
Les élèves ont évoqué au 
travers de la vue cet homme, 
la guerre de 14/18, l’entre-
deux-guerres, la seconde 
guerre mondiale, la résis-
tance, l’après-guerre et la 
passation du flambeau «Gar-
dien de la paix», du poilu au 
policier, en passant par le 
maquisard. Le fil conducteur 
de cet hommage, l’engage-
ment, l’implication de ces 
hommes et femmes dans 
la défense des populations, 
des droits, des libertés, du 
vivre ensemble et de la Paix.
Participaient aussi à cette 
cérémonie, le chœur ci-
toyen, les CHAV Jean Mou-
lin, l’harmonie municipale, 
les véhicules historiques 
de l’Amicale Police et Patri-
moine et volants d’Antan, les 
maquisards de Mémoires de 
l’Ain, les élèves de 3e du col-
lège Ampère qui donnaient 
lecture d’un texte de Louis 
Aragon. 
Moussa Talbi, maire du 
conseil municipal enfants 
s’adressait à l’assemblée 
présente puis suivra l’allo-
cution de M. Yves Cellier, 
directeur Départemental de 
la Sécurité Publique
Remise de médailles et  
lettres de félicitations

Emmanuel Carvhallo, bri-
gade anti-criminalité rece-
vait la médaille de la sécur-
tié intérieure remis par la 
D.D.S.P.
Des lettres de félicitations 
étaient remises au briga-
dier Olivier Clodet (police 

secours) ainsi qu’à l’adjoint 
de sécurité Antoine To-
maszewski (police secours).

Surprise pour le maire !
Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax recevait la mé-
daille de la Direction Cen-
trale de la Sécurité Publique 
des mains du D.D.S.P. M. 
Yves Cellier, en remercie-
ment pour les bonnes coo-
pérations au quotidien entre 
les services de police et la 
municipalité. «Je suis hono-
ré de prendre la parole. Vous 
avez souligné, M. le Maire, 
de rendre un hommage par-
ticulier à l’engagement de la 
Police Nationale dans votre 
ville et sur tout le territoire» 
soulignera M. Cellier.

Hommage à 
Ahmed Merabet

Des gerbes étaient dépo-
sées devant le totem du 
lieutenant de police Ahmed 
Merabet, mort lors des at-
tentats de Charlie Hebdo en 
présence de sa sœur Mme 
Merabet venue spécialement 
de Paris, du commandant 
de la D.D.S.P., du comman-
dant de police, du député de 
l’Ain, Damien Abad et M. le 
maire d’Oyonnax et conseil-
ler départemental, Michel 
Perraud.

Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax

Dans son discours, Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, 
retraçait la dure période de 
la guerre de 14/18 et reve-
nait sur les différents conflits 
de ce siècle jusqu’à nos 
jours.
«Pendant 4 ans et 3 mois, 

11 millions de Français 
furent mobilisés, 1.400.000 
furent tués et 300.000 ont 
fondu dans le creuset des 
batailles, dont aucun reste 
ne fut jamais retrouvé» et de 
poursuivre «Le mot même 
de «tranchée» symbolise, 
tout à la fois, l’héroïsme et la 
peur, le courage et l’horreur, 
la douleur et la mort. C’est 
Maurice Genevoix qui disait : 
Ce que nous avons fait c’est 
plus que ce qu’on pouvait 
demander à des hommes, 
et pourtant nous l’avons 
fait». Le maire poursuivait 
«Après 1945, les combat-
tants ne pouvaient pas non 

Elus, personnalités et autorités pendant la Marseillaise.

La batterie fanfare des Grognards pendant la représentation des élèves du lycée Paul Painlevé.

plus, concevoir les nouveaux 
conflits : Aujourd’hui, le 
monde instable, nos soldats 
sont toujours engagés sur 
des sols étrangers. En ce 
11 novembre 2019, 101 ans 
après, nous nous réunissons 
pour témoigner et pour nous 
souvenir. Les 11 novembre 
de toutes les années à 
venir appartiendront pour 
jamais à l’histoire et reste-
ront présents dans le cœur 
de chaque Français, comme 
le symbole de l’horreur de 
la guerre et le témoignage 
de ce à quoi, il faut parfois 
consentir pour rester libre 
et pour que la France soit et 
demeure une terre de liber-
té» concluait Michel Perraud.

Damien Abad, 
député

«A l’occasion du 11no-
vembre, vous avez eu rai-
son de mettre à l’honneur la 
Police Nationale qui le doit, 
qui compte tenu de l’acti-
vité et de leur engagement 
sur le terrain, c’est un beau 
signe, un beau message. 
J’étais invité à l’Assemblée 
nationale pour l’hommage 
national mais j’ai souhaité 
être à Oyonnax pour cette 

Au nom de la police nationale, le commandant Yves Cellier 
remet une gerbe de fl eurs à Mme Merabet.

cérémonie d’envergure 
nationale mais aussi parce 
que c’est une ville médaillée 
de la Résistance, l’histoire 
d’Oyonnax s’écrit avec l’His-
toire de France. Plus vous 
suarez regarder loin vers le 
passé, plus vous saurez re-
garder loin dans l’avenir, ces 
mots de Winston Churchill 
font écho aujourd’hui à cette 
cérémonie».
Puis Mme Françoise Collet, 
adjointe à la culture, lira le 
message de Geneviève Dar-
rieussecq, secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre des Ar-
mées avant le dépôt des dif-
férentes gerbes.
Après avoir remercié tous les 
acteurs de cette cérémonie, 
Michel Perraud remerciait 
son équipe municipale et 
l’ensemble des Oyonnaxiens 
qui l’ont accompagné durant 
ces 2 mandats.
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101e anniversaire de l’Armistice de 1918

Arbent 

Oyonnax

Jeudi 8 novembre en soi-
rée, avait lieu à Valexpo à 
Oyonnax, le vernissage 
du 14e Salon des Arts 
d’Oyonnax, organisé par 
le Rotary d’Oyonnax Plas-
tics Vallée, «Le Salon des 
Arts d’Oyonnax est un évé-
nement qui s’inscrit pleine-
ment dans la vie culturelle 
de notre ville et les œuvres 
présentées sont multiples 
et variées tant par la tech-
nique que par les thèmes 
abordés» soulignait le pré-
sident Rampon.
Le président Jean Ram-
pon remerciait tous les 
artistes venus nombreux, 
parfois de loin, et d’autre 
part la Galerie Nuances et 
Lumières, pour la qualité 

Ce lundi 11 novembre, 
les Arbanais étaient nom-
breux pour célébrer le 
101e anniversaire de l’ar-
mistice de 1918.

Après le dépôt des gerbes 
par Mme le maire et 3 
jeunes militaires d’Arbent 
et par le conseil muni-

cipal enfants, la minute 
de silence, l’appel aux 
morts par Gabriel, Mar-
tin et Alexis, la lectures 
de lettres de soldats par 
2 élèves du collège Jean 
Rostand et les enfants du 
conseil ainsi que la lettre 
du secrétaire d’état, Mme 
le maire honorait Alexis 

Bronsard, jeune pompier 
de Paris qui a reçu les féli-
citations de son comman-
dant pour sa remarquable 
intervention sur un impor-
tant feu d’immeuble.
Et dans son allocution, elle 
rappelait que le courage, 
l’abnégation et le sacrifice 
de soi animaient tous ces 

soldats morts pour notre 
liberté et ceux qui sont res-
tés blessés à jamais.
Après le Marseillaise re-
prise par tous, accompa-
gnée par «A vos Oreilles», 
le salut des porte-dra-
peaux, un verre de l’amitié 
était offert.

A l’occasion de la Journée 
nationale de lutte contre le 
harcèlement à l’école, le 
vendredi 8 novembre, une 
fresque a été réalisée au 
sein du collège Jean Ros-
tand à Arbent. 
Une collaboration entre l’as-
sociation St’art et les Sen-
tinelles et Référents avec 
leurs encadrants.
Le dispositif Sentinelles et 
Référents permet de propo-
ser à des élèves volontaires 
et formés de constituer un 
groupe capable de repérer 
les situations de harcèle-
ment et d’agir en consé-
quence.

L’association St’art était là 
en soutien artistique et ce 
sont les enfants qui ont créé 
et réalisé la fresque.

L’ensemble des intervenants 
étaient très satisfaits. 
Vous pourrez retrouver l’as-
sociation St’art le vendredi 

6 décembre à la fête de 
l’OCEAN.

Bénédicte Marchon
Contact : Facebook St’art

des œuvres exposées et 
pour le don d’un tableau 
d’un artiste mondialement 
connu, Noël Benharrouch.
Après tirage au sort, le ma-
gnifique tableau était ga-
gné par Alexandre Ritoux.
Le président Rampon re-
merciait André Perraud, 
organisateur du Salon des 
Arts d’Oyonnax, qui a as-
sumé la majeure partie de 
la mise en place du Salon, 
ainsi que tous ceux qui ont 
mis la main pour l’installa-

tion.
Le président précisait 
qu’une partie du bénéfice 
de cette action 2019 sera 
versée dans l’aménage-
ment d’un espace de jeux 
Station sensorielle pour les 
enfants polyhandicapés de 
l’I.M.E. «Les Muscaris», si-
tué à Oyonnax, dépendant 
de l’A.D.A.P.E.I. de l’Ain.

Michel Perraud
maire d’Oyonnax

«14 ans que cette belle 

initiative a vu le jour dans 
la Plastics Vallée, portée 
par vos prédécesseurs, 
désireux de remplir la 
mission qui est la vôtre, 
multipliant les actions en 
offrant aux générations 
futures un monde meilleur. 
Félicitation aux rotaryens 
et rotaryennes pour cette 
exposition merveilleuse, 
quel meilleur vecteur de 
communication de partage 
qu’est l’art avec un grand 
«A».

André Perraud
organisateur

Au nom du Rotary d’Oyon-
nax Plastics Vallée, il 
remerciait toutes les per-
sonnes présentes et sur-
tout les exposants de 
plus en plus présents au 
nombre de 64, représen-
tant 300 œuvres exposées.

Le Rotary remerciait Didier 
Maréchal qui offrait le buf-
fet de la soirée.

Dominique Piazzolla

Journée nationale de lutte contre le harcèlement

Succès du 14e Salon des Arts d’Oyonnax
avec plus de 600 entrées

L’excellent photographe, Emmanuel Perret heureux de présen-
ter ses superbes photos.

Christine Richard, artiste plasticienne, à la Pesse, lieu-dit Le 
Crêt. «J’ai deux familles d’œuvres, celles que j’appelle mes 
paysages extérieurs en fi guratif et toute une famille d’œuvres 
qui sont complètement abstraites que j’appelle les paysages 
d’intérieur».

Sylvette Millet, paysages «Je mélange les techniques, je peins 
à l’acrylique, c’est la première fois que j’expose à Oyonnax. 
Pour mes tableaux, je joue avec la couleur. Il y a très long-
temps que j’ai commencé à peindre à l’huile et maintenant je 
fais des grands formats avec des couleurs vives, je réalise les 
paysages fi guratifs». 
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 (11e JOURNÉE DE CHAMPIONNAT N2)
Jura Sud Foot prend de l’assurance 

et s’offre une quatrième victoire  

Jura Sud Foot

7e TOUR DE LA COUPE DE FRANCE 
Le froid a fait jouer les Réunionnais «encore» plus vite 
A Molinges : JS St Pierre bat Jura Sud Foot : 0 – 1 (mi-temps : 0 – 1)

A Molinges : Jura Sud Foot  
bat  Marignane Gignac : 2 - 1 
(mi-temps : 1 - 1).
Buts : Faivre (40e sp) - Debal 
(59e) pour Jura Sud.
Baude (34e, sp) pour Mari-
gnane.
Jura Sud Foot : Moussi-
ma - Besson - Fahrasmane 
- Faivre© - Cucu - Dinkota - 
Pierre - Louis (puis Etoughe 
80e) - Aidoud - Sasi (puis Bon 
74e) - Debal - Mbuyi (puis Bo-
govic 89e).
Coach : Pascal Moulin

Les Jurasudistes basculent 
dans la première moitié du 
classement. Ce n’était plus 
arrivé depuis la 3e journée 
de voir les joueurs de Pascal 
Moulin aussi haut dans ce 
championnat.  Fort de cette 
série en cours d’invincibilité 
et même de victoires (3 en 
championnat et 5 en comptant 
la Coupe de France), les Ma-
rines grappillent des places 
au classement. Mais cette vic-
toire il a fallu aller la chercher. 
Les spectateurs de Molinges 
ont pu mesurer les progrès 
de cette équipe qui cherche 
à produire du jeu. Il en allait 
de même côté marseillais, 
d’où une rencontre de qua-
lité, sans trop de fautes mais 
avec une belle circulation de 
balle. Pourtant, peu après la 
demi-heure de jeu, c’est Mari-
gnane qui ouvre le score sur 
un penalty largement contesté 
par le public nombreux qui a 
bravé le froid. 
Les Jurasudistes boostés par 
ce coup du sort obtiennent 
également un pénalty trans-
formé par Aurélien Faivre six 
minutes plus tard. Les deux 
équipes rentrent aux ves-
tiaires dos à dos, mais peu 
avant l’heure de jeu Jordan 
Debal donne l’avantage aux 
siens. Les Marines font en-
suite ce qu’il faut pour prendre 
les trois points et se préparer 
à accueillir les Réunionnais, 
en Coupe de France, dans les 
meilleures dispositions !!!
Dès le début du match, les 
deux équipes qui pratiquent 
un très bon football rapide 
et collectif, annoncent une 
belle rencontre. Du côté de 
Marignane Gignac, sur le côté 
gauche, un très bon Baude 
pose pas mal de soucis au 
jeune Ceylian Besson qui réa-
lise toutefois une bonne pres-
tation. Côté Jurasudiste, Sorin 
Cucu, très actif en ce début 
de match est à créditer de la 
plus belle occasion avec une 
frappe sur la barre transver-

sale, après un bel enchaîne-
ment aux vingt mètres (18e). 
La deuxième mi-temps est 
dans le même état d’esprit 
que la première, avec deux 
équipes dont le leitmotiv est 
de construire et produire du 
jeu. Après un quart d’heure 
de jeu, dans le couloir droit, 
Kellnel Pierre-Louis percute 
et rentre dans la surface, il 
adresse une belle passe en 
retrait à John Dinkota qui 
contrôle et se retourne pour 
servir Jordan Debal. Tout 
en sang-froid le Juradusite 
place un plat du pied au ras 
du poteau de Gil pour donner 
l’avantage aux Marines (59e). 
Dans la foulée, les joueurs 
de Pascal Moulin sont tout 
proches de se mettre à l’abri 
quand Claudy Mbuyi trouve la 
barre transversale. Il a bénéfi-
cié d’une nouvelle percussion 
de Kellnel Pierre-Louis, mais 
s’est raté sur la reprise.  La 
rencontre s’est terminée sur 
deux échauffourées. Une, 
côté bancs de touches où les 
Jurasudistes reprochent au 
coach de Marignane-Gignac 
de détériorer le matériel en 
tapant sur le plexiglass, par 
frustration, et à  l’autre bout 
du terrain avec une alterca-

tion entre des spectateurs et 
El Atri. Les deux écoperont  
d’un carton rouge en après-
match.

 S.H
Photos Dominique Piazzolla

Les résultats  
de la 11e journée :   

Fréjus St Raphaël 1 - 1 Nîmes B
Louhans-Cuiseaux 3 - 1 O.Lyon 

BMDA Chasselay 2 - 1 A.S. Monaco B
Moulins Yzeure 2 - 1 Endoume
St-Pries 5 - 1 O. Marseille B

Martigues 0 - 0 Annecy
Grasse 2 - 0 Hyères

Jura Sud Foot 2 - 1 Marignane-Gignac

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                      Pts    J.
  1 – Louhans-Cuiseaux 22       11
  2 – Annecy                     22      11
  3 – Grasse                    22      11 
  4 – Moulins Yzeure      21      11 
  5 – MDA Chasselay     18      11 
  6 – Martigues              17      11
  7 – Jura Sud Foot    14       11 
  8 – Marignane             14      11 
  9 – Fréjus St Raph       13      11 
10 – Hyères                    13      11 
11 – O. Lyon b               13      11  
12 – St Priest                  11      11 
13 – O. Marseille b         11      11 
14 – Endoume                10      11 
15 – AS. Monaco b         10      11 
16 – Nimes b                 7      11

Jura Sud Foot : Moussima 
- Besson (puis Bogovic 76e)- 
Fahrasmane - Faivre © - 
Cucu -  Aidoud - Pierre-Louis 
(puis Bon 63e) Dinkota - Saci 
(puis Guichard 87e) - Debal - 
Etoughe. 
Coach : Pascal Moulin

Buts : St Pierre (Réunion) : 
Fontaine (19e) 

Malgré un Stéphane Mous-
sima énorme, l’aventure en 
Coupe de France s’arrête là 
pour les Jurasudistes, ainsi 
que la série d’invincibilité 
de 8 matches. 
La faute à des réunionnais 
plus entreprenants et plus vo-
lontaires. La faute aussi à un 
manque de réalisme devant 
le but. Tout a basculé en cinq 
minutes avec l’ouverture du 
score au bout du pied de Phi-
lippe Etoughe, mais il manque 
de justesse, ce qui n’est pas 
le cas de Fontaine dans la 
minute suivante. Comble du 
comble, Jordan Aidoud est 
logiquement exclu quatre 
minutes après pour avoir 
anhiler une occasion de but 
manifeste. Là on devine que 
ce sera dur. Stéphane Mous-
sima a entretenu l’espoir, 
avec l’aide des attaquants 
réunionnais qui manquent 
de justesse. Les Marines se 
sont réveillés dans le dernier 
quart d’heure, mais la finition 
a fait défaut pour espérer re-
venir. On referme le chapitre 
Coupe de France et on se 
reconcentre sur le champion-
nat. Félicitations à cette belle 
équipe de la JS Saint-Pier-
roise et à leurs supporteurs 
qui ont assuré le spectacle !!!
Ce sont les réunionnais qui 
mettent d’entrée le rythme 
dans la rencontre et se créent 
la première occasion par 
l’intermédiaire de Ponti (3e). 
Sorin Cucu  répond dans la 
foulée par un centre bien 
capté par Dabo (4e). C’est la 
seule offensive Jurasudiste 
de ce début de match puisque 
les Saint-Pierrois continuent 
leur marche en avant avec 
tout d’abord un coup-franc 
de Daamour, arrêté par Sté-
phane Moussima (5e), puis 
une frappe de Loricourt, bien 

lancé par Siala, mais c’est au-
dessus (7e). Siala, très pré-
sent, offre une nouvelle op-
portunité sur un débordement 
côté droit, mais c’est avorté 
(16e). La plus grosse occasion 
Jurasudiste intervient à la 18e 
minute quand Jordan Aidoud, 
à la récupération, lance Phi-
lippe Etoughe qui se présente 
face à Dabo. Il tente de l’éli-
miner sur un crochet, mais 
c’est trop large. L’ouverture 
du score est ratée pour Jura 
Sud Foot, mais pas pour la 
Saint-Pierroise qui, dans la 
foulée marque, malgré un ar-
rêt réflexe de Stéphane Mous-
sima devant Grandin. C’est 
Fontaine, à l’entrée de la sur-
face, qui expédie un boulet de 
canon dans la lucarne (19e). 
Scénario catastrophe pour 
les joueurs de Pascal Moulin 
puisque trois minutes plus 
tard Jordan Aidoud est expul-
sé. Siala, superbement bien 
lancé dans le couloir gauche 
est accroché par le Marine, 
alors qu’il file au but. 
M. Aubin n’hésite pas à sor-
tir le carton rouge (23e). Les 
Jurasudistes sont assommés 
et Siala continue son festival. 
Tout d’abord avec un centre 
pour Grandin que l’ancien pro 
n’arrive pas à négocier cor-
rectement (28e) puis sur une 
reprise de volée qui passe 
au-dessus de la barre de Sté-
phane Moussima (29e). Les 
Jurasudistes sortent ensuite 
un peu la tête hors de l’eau 
et procèdent en contre avec 
Philippe Etoughe. L’attaquant 
s’y reprend à deux fois, mais 
n’arrive pas à égaliser. Jor-
dan Debal s’y essaie aussi, 
mais il trouve la barre (32e). 
On retrouve encore Philippe 
Etoughe, servi par Kellnel 
Pierre-Louis, mais il est repris 
avant d’armer son tir (38e). On 
prend les mêmes et on recom-
mence avec Kellnel Pierre-
Louis, lancé par Jordan De-
bal, mais le centre n’est pas 
bon (41e). Enfin, juste avant 
la mi-temps, c’est Aurélien 
Faivre qui sauve Jura Sud 
Foot devant Grandin (42e).
Les Saint-Pierrois reviennent 
des vestiaires avec les mêmes 
intensions offensives. Dès la 
47e minute, Stéphane Moussi-

ma sort un bel arrêt. Un ballon 
passe ensuite juste devant les 
buts Jurasudistes sans que 
personne ne le touche (48e). 
L’inarrêtable Siala donne une 
frayeur au public Jurasudiste 
quand il tente un lob, devan-
çant la sortie de Stéphane 
Moussima, mais le ballon 
passe juste à l’extérieur du 
poteau (57e). C’est ensuite le 
buteur, Fontaine, qui oblige 
le gardien de Jura Sud à une 
parade exceptionnelle, à bout 
portant (58e). Souevamanien 
tente à son tour sa chance, 
mais sa lourde frappe passe 
à côté du but (65e). Sorin 
Cucu sonne la révolte, mais 
c’est trop court (69e). Encore 
une frayeur dans les travées 
d’Edouard Guillon quand 
Ponti, lancé à la limite du 
hors-jeu, se présente face à 
Stéphane Moussima, mais 
il s’emmêle les pinceaux 
(69e). Puis c’est Razak, sur 
coup-franc, qui déclenche 
une grosse frappe qui passe 
juste au-dessus de la trans-
versale (72e). C’est seulement 
à l’entrée du dernier quart 
d’heure qu’on voit poindre le 
réveil Jurasudiste, avec une 
tête d’Aurélien Faivre sur cor-
ner, mais c’est à côté (73e). 
Puis le capitaine Jurasudiste 
n’est pas loin d’égaliser sur 
un coup-franc magnifique qui 
frôle la lucarne des buts de 
Dabo (79e). Puis c’est Antoine 
Bon qui croit égaliser, mais sa 
frappe est enlevée sur la ligne. 
Dans la continuité Philippe 
Etoughe rate l’immanquable 
en envoyant le cuir au-des-
sus du but (81e). On pousse 
côté Jurasudiste mais ça ne 
rentre pas, après encore une 
nouvelle opportunité à la 83e. 
On entre dans les arrêts de 
jeu, Stéphane Moussima est 
encore impérial devant Fon-
taine, il entretient l’espoir 
(90e+1e). Et c’est Aurélien 
Faivre qui hérite d’un coup-
franc à l’entrée de la surface, 
à l’ultime seconde, mais c’est 
dans le mur (90e+4e).

Sébastien Harmand
Photos Dominique Piazzolla

Reportage photos 
sur notre site

plus Facebook

L’équipe de Jura Sud Foot. L’équipe de Saint-Pierre de la Réunion. Jean-Michel Fontaine capitaine de Saint-Pierre de la Réunion 
et Aurélien Faivre , capitaine de Jura Sud Foot.

A la 19e minute le capitaine Fontaine expédie le ballon au fond de la cage 
de Stéphane Moussima.

Magnifique but de Debal à la 59e minute pour Jura Sud.
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Voiron trop fort 
domine Saint-Claude (36-15)

Assemblée générale de la Forestière
Le 12 décembre, lancement de la 30e !

Ce jeudi 7 novembre se 
déroulait l’assemblée géné-
rale de la Forestière sous 
l’égide de son président, 
Jérôme Bey entouré de 
son équipe, en présence de 
Mme Liliane Maissiat, maire 
d’Arbent, de Jean Daniel, 
vice-président de Haut-
Jura Saint-Claude, de Mme 
Emin, adjointe aux sports 
à la mairie d’Oyonnax, des 
sponsors, partenaires de 
l’épreuve.
Emmanuel Tartavez coor-
dinateur de la Forestière 
anima la soirée. Pour com-
mencer, Jean-Pierre Marin 
reviendra sur l’édition de la 

La ForestièreRugby - F.C.S.C. Fédérale 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                   M. F.

BALLON DU MATCH

Forest Cimes en juin qui a 
accueilli 180 inscrits pour 
moitié des cyclistes étrangers 
(Allemagne, Ecosse, Suisse 
et Belgique) qui ont profi té 
sur 450 km de sites remar-
quables sur le Jura et l’Ain. 
Puis il revenait sur la Fores-
tière cyclo qui affi chait un 
beau taux de participations, 
602 inscrits répartis sur 3 
parcours (500 en 2018). 476 
participaient à la cyclo-sport, 
chiffre en augmentation.
Ce sera ensuite au tour de 
Philippe Gindre de dresser un 
bilan de différentes épreuves, 
l’enduro vtt avec des condi-
tions exceptionnelles. La 
nouvelle course «Giron-Forêt 
noire» de nuit sera à renou-
veler. Le plateau pour la 4e 
édition de la MTB Alpine 
Cup cette année était excep-
tionnel, très international, le 
nombre d’inscrits a triplé. Les 
Italiens, les Suisses aiment 
cette nouvelle formule.
Côté projet de labellisa-
tion de pistes VTT, le travail 
avance sur le Macretet. Puis 
suivrontles bilans de Jean-
Baptiste pour la sécurité, Ber-
trand pour le XCO Kid avec la 
participation de 150 jeunes.
La Forest Académie nouvel-
lement créée pour les jeunes 
de 11 à 14 ans porte sur de 
la technique et du plaisir en 
VTT.
Le Team La Forestière Icone, 
compte 7 membres en VTT 

et 7 en cyclo, à eux tous ils 
se sont engagés sur plus de 
courses en VTT plus de 20 en 
cyclo. 
De très  belles perfs notam-
ment Cyrill Schumacher qui 
entre dans le top 10 de l’Al-
pine Cup.
Puis le président, Jérôme 
Bey, reviendra sur cette Fo-
restière qui s’est déroulée 
avec un temps exceptionnel 
«ce n’est que du bonheur 
pour tous», ce sont bien sûr 
des inscriptions en plus. Le 
parcours a été plébiscité, il 
remerciait les bénévoles, les 
responsables de zone, les 
partenaires.
Mais les informations qui 
intéressaient tout le monde 
seront annoncées le 12 dé-
cembre, un rendez-vous spé-
cial pour découvrir ce qui va 
se tramer pour l’organisation 
de la 30e édition. Tout comme 
le nouveau site, le nouveau 
logo sera présenté. Alors un 
peu de patience !
Mme Maissiat clôturera cette 
assemblée générale en réaf-
fi rmant sa fi erté d’avoir eu de 
nouveau, cette 29e édition, 
qui est un atout touristique, 
sportif reconnu à l’internatio-
nal sur son territoire. 
En remerciement du soutien 
apporté par la commune 
d’Arbent elle se voyait re-
mettre un bouquet de fl eurs.

Sophie Dalloz-Ramaux

 Ce match qui s’est dérou-
lé en nocturne samedi 9, 
n’avait pas attiré la foule. 
Le froid et la météo y 
étaient sans doute pour 
beaucoup. Saint-Claude 
recevait une des grosses 
cylindrées de la poule, ha-
bituée aux joutes de Fédé-
rale 2. Difficile d’imaginer 
un succès même si le cou-
rage, la volonté et l’abné-

gation des bleus furent bien 
au rendez-vous.
Privés de ballons en 1re 
mi-temps, subissant le 
plus souvent la vitesse et 
l’ organisation précise isé-
roise, le XV sanclaudien a 
logiquement été nettement 
défait 15-36 et concède du 
coup un 4e revers d’affilée à 
la maison.. Très en jambes 
derrière, la formation isé-

roise a dominé son sujet. 
Pas de suspense dans 
cette rencontre.
Aux 5 essais voironnais, 
le XV ciel et blanc ne put 
répliquer que par 2 essais 
(Raoma et Piazzolla) Mari-
ni ajoutant une transforma-
tion et une pénalité.
En B, suprématie des visi-
teurs qui l’emportent 37-10.

M.B.

C’est en première mi-
temps que le XV ciel et 
blanc a construit son 
succès. 
A l’issue d’une belle entame 
matérialisée par un essai de 
Raoma et la botte précise de 
Marini, le jeu était ciel et blanc. 
Plusieurs franchissements 
auraient même pu leur sourire 
davantage. 
Dominateurs en touche, plus 
dynamiques dans le jeu, les 
bleus donnaient alors l’impres-
sion de prendre le chemin d’un 
succès confortable. Il y avait 
13-3 à la pause. Puis la météo 
et la neige en particulier chan-
gèrent la donne. Ajouter à cela 
beaucoup d’imprécision, des 

décisions à contre-courant 
du XV ciel et blanc (pénalité 

Victoire rassurante face à St-Marcellin
 sous la neige (16-9)

EUROPE GARAGE 

Venez découvrir et essayer la Volkswagen Polo 

VOLKSWAGEN OYONNAX 
10 Rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT 

04 74 12 10 50

VOLKSWAGEN BOURG EN BRESSE  
124 Avenue Amédée Mercier - 0100 BOURG EN BRESSE 

04 74 23 31 12 

aux 22 face non tentée par 
exemple) et vous avez une 
seconde mi-temps âpre avec 
pas mal de fautes et à la sor-
tie un jeu qui se limita à une 
confrontation où le combat 
fut prédominant. St-Marcellin, 
jamais véritablement dange-
reux, domina territorialement  
et obtint même dans les ar-
rêts de jeu une pénalité qui 
lui assurait le point de bonus 
défensif.
Ce succès est rassurant. Pour 
la confi ance bien sur, pour la 
suite du championnat aussi. 
Le XV sanclaudien a princi-
palement rencontré les ténors 
de la poule (St-Jean, Annonay, 
Voiron...). Même si le classe-
ment britannique est -pour 
l’instant- très défavorable, il 
peut encore se passer pas mal 
de choses jusqu’au printemps.
En B nouvelle défaite 15-22 
mais avec le BD.

M.B.

Les ballons ont été offert par Auto contrôle Theo Parisi Secu-
ritest 9, avenue du Cimetière Saint-Claude et Rôtisserie Chez 
Patouille Jérôme Linda Sur le Marché tous les Jeudi  . Les ga-
gnants sont  Bertrand Damelet de Champagnole et yves Hadzic  
Saint-Claude un grand Bravo a tous.                                     M.F.
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Cross du 11 novembre à Saint-Claude

Plus de 200 participants au stade de Serger à Saint-Claude
Comme chaque année le 11 
novembre est un rendez-vous 
incontournable des cross de 
l’automne à Serger, organisé 
par Saint-Claude Athlétisme.
Le temps était idéal pour les 
participants à cette épreuve 
qui accueillait les différents 
formats de parcours des plus 
petits aux plus grands.
La première épreuve débutait à 
14h. pour les benjamins fi lles 
et garçons, minimes fi lles sur 
2000 mètres.
Au scratch ce fut Camille Lorge 
de Saint-Claude Athlétisme 
qui s’imposait devant Samuel 
Billet de Haut-Jura Ski 2e, Thi-
baut Pasteur (Lons Athlé 39) 
3e Charlène Poncet Montanges 
(SCA) 4e et 1re benjamine (Na-
than Guiennet 5e (SCA), Yoann 
De Vettor 6e (Lons Athlé 39), 
Lola Chouard (RCHJM) 7e et 1re 
minime, Gaëtane Breniaux 10e 
(RCHJM) et 2e (BEF), Annae 
Peralta (SCA) 11e et 2 (MIF), 
Alice Martin 12 (RCHJM), 3e 
(BEF).
En catégorie minimes (M) et 
cadettes (F) 3,150km Maël 
Seve Gonin (US Oyonnax) 
s’imposait en 12’18 devant Lu-
cas Moreaux (RCHJM) 12’24, 
Etienne Husson (SCA) en 12’25 
3e, Mélie Bouton (Haut Jura Ski) 
en 12’29 4e et 1re (CAF), Pablo 
Hernandez (SCA) 5e, Léonie 
Manzoni (SCA) 10e et 2e (CAF), 
Salomé Raverot (SCA) 12e et 3e 
(CAF).
Ecole athlétisme, F-M, sur 
1550 mètres.
Thais Leaute de Haut Jura Ski 
qui s’imposait devant son cama-
rade de club, Oscar Pellicer et 
Aymeric Courgey, 3e de Lons 
Athlé 39. La 4e place revenait 
à Eliot Smaniotto du badmin-
ton St-Claude, 5e Pablo Veturini 
(Haut Jura Ski), 6e Camille Bar-
done (Longchaumois), 7e Na-
than Clergue (Ecole Truchet), 
8e Marius Febvre (Triath’Lons), 
9e Océane Grandchavin Larrue 
(RCHJM) et 1er école athlétisme 
fi lle, 2e fi lle, Romane Petitjean 
(haut Jura Ski) 3e, Juliette Dous-
sot (Saint-Claude), 4e Rose 
Grenard (HJS) et 5e Maude Da-
gorne (Villard Saint-Sauveur). 

En cadets (M), (JF-G), ES, SE 
et VF, sur 4,250km, Rémi Mer-
met de Vél Haut Jura terminait 
en 15’12, 1er scratch et 1re junior 
devant Téo Martinet (VHJSC) 
15’21 et 2e, Tom Michel (SCA) 
en 15’27 sera 3e et Marius 
Abraham (HJS) 4e, Axel Tar-
tavez (LA 39), 5e et 1er (CAM), 
Lennie Vincent (SCR), 6e et 2e 
(CAM), Antoine Belpois (USO) 
7e, 14e Anna Epaily (Tignes), 
fi dèle au cross du 11 novembre 
depuis près de 10 ans avec de 
nombreuses victoires et podium 
qui arrête le ski alpin pour se 
consacrer à la natation. Elle 
s’imposait en junior fi lles. Clé-
mence Buet (Ski Club Morbier),  
15e et 2e (JUF), Célia Courvoi-
sier (SCM), 3e (JUF), Mélanie 
Bouveret 16e et 1re (MOF), Lau-
rence Gindre-Moyse (RCHJM) 
17e et 1re (MAF), Louise Guyot 
(SMBM) 22e et 1re (ESF). Win-
nifred Selukov (VO3 Max Mor-
bier) 22e et 1re (M2F), Audrey 
Febvre (Triath’Lons) 24e et 1re 

(SEF).
En catégorie poussins, sur 
1550mètres, Elouan Billet de 
Haut Jura Ski terminait vain-
queur, devant Victor Guigue 
(Saint-Claude) et Mika Selukov 
(LA39), 3e.
Chez les poussines, Emeline 
Pasteur (SC Abbaye) s’impo-
sait, 2e Isalyne Duparchy (Eti-
val) et 3e Emma Petitjean (Haut 
Jura Ski).
Dernière épreuve de l’après-
midi, juniors, espoirs, se-
niors, vétérans masters sur 
7,950km avec 23 participants.
Comme nous le soulignaient 
plusieurs personnes, «dom-
mage que les clubs sportifs par 

équipes ne viennent pas parti-
ciper à cette journée, organisée 
par Saint-Claude Athlétisme».
Dès le départ les prétendants 
à la victoire fi nale se plaçaient 
aux avant-postes. Dès le 1er 

passage devant les tribunes 
de Serger, Elie Besson Pithon, 
William Chauvin, Aurélien Peti-
tjean, Raphaël Billet, Fares 
Hammani, Michel Delhaye, 
Louis Loirat étaient au coude à 
coude.
Mais après plusieurs kms, Elie 
Besson Pithon partait seul 
devant suivi du cycliste bien 
connu, William Chauvin et le 
septmonceland Aurélien Petit-
jean. Finalement après 7950 
mètres c’est dans cet ordre que 
les trois crossmen arrivaient. 
Elie Besson Pithon 28’21’’; 
William Chauvin 28’38, Auré-
lien Petitjean, 28’42 sera 3e du 
scratch, il terminait 1er master O 
masculin. 
Raphaël Billet, 4e scratch et 
1er master 2 masculin, Fares 
Hammani (SCA), 5e scratch, 2e 

(MOM), 6e Louis Loirat (USO), 1er 
(ESM), 7e Arnaud Selukov (VO3 
Max Morbier), 1er (Master 3M), 
8e Mickaêl  Delhaye (EJCA), 9e 
Gaspard Metra (Lons Athlé 39), 
10e Olivier Febvre (LA39), 1er 
Master 1M, 13e Stéphan Veillet 
(USO), 14e Damien Vergnies 
(USO), 18e Alain Lahu, Saint-
Claude et 1er (ESM), 21e Olivier 
Brocard St-Claude et 23e Samuel 
Vernerey (Traileurs 7 Monts).
A chaque fi n de course, les meil-
leurs jeunes et moins jeunes 
athlètes étaient appelés à mon-
ter sur le podium. On notait la 
présence d’Harry Lavanne, délé-
gué au sport de la ville de Saint-
Claude qui remettait coupes et 

médailles.
De nombreux bonnets étaient 
offerts par la société Scott repré-
sentée par Eric Peralta.
Laurent Nicollin pilier de Saint-
Claude Athlétisme, Jean-Fran-
çois Miny, responsable infor-
matique, toute l’équipe du club 
et les bénévoles étaient très 
heureux de cette belle journée 
d’athlétisme.

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos 
sur le site N° 200

+ Facebook
www.lhebdoduhautjura.org

REPORTAGE

7e du scratch pour 
Alexandre et Anthony Jacquet

Les jumeaux, Alexandre et 
Anthony Jacquet, ont décidé 
de participer à un rallye com-
plètement nouveau pour eux.
«Départ de Morbier vendredi 
soir avec notre cousin et le papa 
pour l’assistance et dès samedi 
matin, la reconnaissance du ral-
lye.
Premier constat, les routes sont 
vraiment très sales avec beau-
coup de boue et  deux portions 
«terre» qui n’arrangeaient pas 
les choses ! On a tout de suite 
réalisé que ce rallye allait être 
chaud à gérer.
Nous décidons alors de retailler 
les pneus pour sécuriser le len-
demain. Et dimanche nous par-
tions sur 3 spéciales de 12 km.
Dans la première spéciale, c’est 
de la survie, entre le brouillard, 
le verglas et la boue, nous fai-
sons ce que nous pouvons, 
aucune erreur c’est le principal. 
Et nous réalisons le 9e temps 
scratch et 2e de classe!
La 2e spéciale a séché un peu, 
nous améliorons de 13s. notre 
temps !
Sur la 3e spéciale les complica-
tions arrivaient car il commen-

çait à pleuvoir, la nuit tombait, 
l’objectif est de rester dans les 
10 premiers au scratch.
Tout se passe bien mais alors 
que nous rattrapions le concur-
rent devant nous, nous restons 
bloqués un moment derrière lui !
Agacé par la situation nous de-
vons garder notre calme. Nous 
ferons 1s de plus que la 1re spé-
ciale, dommage avec le temps 
perdu derrière le concurrent 
rattrapé, le temps aurait pu être 
bien meilleur.
Nous fi nissons ce rallye 7e au 
scratch, 4e du groupe et 3e de 

notre catégorie qui était très 
fournie (12 partants) et surtout 
de qualité !
Alexandre et Anthony sont très 
satisfaits du résultat pour le der-
nier rallye de la saison, nous 
n’avons fait aucune erreur et la 
C2 a marché à merveille !».
Félicitations aux jumeaux, 
Alexandre et Anthony Jacquet, 
et clin d’œil, la voiture avait le 
chiffre 39, et ce n’est pas la pre-
mière fois, en plus la 39e édition 
du rallye de Nancy, c’était de 
bon augure !

Sophie Dalloz
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Haut Jura Ski

Vendredi 15 novembre à 20 
heures, avait lieu à la salle 
communale de Lamoura, 
l’Assemblée Générale de 
Haut-Jura Ski.
Comme chaque année, elle se 
déroule dans les différentes 
associations des villages, ratta-
chées à Haut-Jura Ski.
Cette année c’est l’association 
Sport et Neige de Lamoura, via 
son président Marc Paget, qui 
accueillait. Ce dernier souhai-
tait la bienvenue à tous et une 
bonne assemblée générale à 
Haut-Jura Ski, tout comme le 
maire de Lamoura, Francis 
Leseur.
Pour le président de Haut-Jura 
Ski, Rodolphe Bouton, l’assem-
blée générale est un moment 
important, parce qu’il réunit les 
adhérents de Haut-Jura Ski, 
les partenaires, élus et respon-
sables de différentes disciplines 
et représentants des associa-
tions rattachées à Haut-Jura 
Ski.
Il remerciait le maire Francis 
Leseur et Marc Paget de les 
accueillir à Lamoura.

Ordre du jour
L’ordre du jour comprenait : rap-
port moral, rapport fi nancier, 
rapport d’activités (Nordique, 
Alpin et l’épreuve des Belles 
Combes), licences, cartes 
neige, adhésions, badges, pro-

gramme de l’hiver, partenaires, 
élection du Conseil d’Admi-
nistration puis les questions et 
interventions diverses.
Dans son rapport moral, le pré-
sident Bouton soulignait qu’il 
était important de faire un bilan 
des actions du club et des at-
tentes, refl ets de la vie du club.
«On aurait dû commencer l’hi-
ver en fanfare, parce que nous 
avions le bonheur d’organiser 
les 8 et 9 décembre 2018, la 
Coupe d’Europe OPA, qui a 
été annulée et a ruiné tout le 
travail qui avait été fait suite 
au manque de neige et qui a 

entraîné une perte de 10.000€ 

pour le club. Nous avons fait 
le choix, en plus, d’avoir un 
entraîneur salarié et cela nous 
a obligé à rebondir ; nous ne 
remercierons jamais assez les 
partenaires qui soutiennent nos 
activités, notre club pour sauver 
notre saison, un très bon cru 
qui est venu couronner le tra-
vail des bénévoles de la course 
des Belles Combes, dirigée par 
Kirsten De Strycker».

Satisfaction
Avec ses 320 adhérents, Haut-
Jura Ski est leader du Massif 
Jurassien.
Au Championnat de France des 
Clubs aux Fourgs, le 24 mars 
2014, Haut-Jura Ski monte sur 
la 3e marche du podium des 
clubs avec Tom Riboulet, Ian 
Martinet, Léo Raffi n et Valen-
tin Chauvin ainsi qu’une belle 
8e place de l’équipe 1 des fi lles 
avec Zoé Lorge, Mélie Bouton 
et Claire Moyse.

Coupe du Jura
Vainqueur du classement gé-
néral de la Coupe du Jura, 2e 
place de la Coupe Dames.
En catégorie U11 2e fi lles et 3e 
garçons, U13 3e fi lles et 5e gar-
çons, U15 2e fi lles et 3e garçons. 
En classement individuel Haut-
Jura Ski décroche 9 podiums.

Bilan de l’été et automne
3 stages effectués : à la Féclaz 
(23 jeunes), Bellecin (45 jeunes) 
et Lamoura au V.V.STAR (45 
jeunes).

Les sélectionnés 
dans les différents groupes
Fond : Equipe de France, Va-
lentin Chauvin.
CSMJ : Quentin Joly (U20), 
Camil Bedez (U20), Lisa Savoie 
(U20), Téo Martinet (U20).
«Les Grenouilles» Team Cré-
dit Agricole, Claire Moyse.
CD 39 : Gaston Savoie (U17), 
Tom Rebouillet (U17), Mélie 
Bouton (U17), Milo Schmitt 
(U17).
Biathlon : Coupe PNJ, Léo 
Raffi n (U21) ; CD 39, Ian Mar-
tinet (U17).
Combiné Nordique : CSMJ, 
Marius Abraham (U20).

Philosophie de HJS
Un rappel, Haut-Jura Ski a 
pour vocation d’accueillir tous 
les jeunes et moins jeunes, 
sans souci absolu de résul-
tats. L’objectif est de former de 
bons skieurs aussi bien en loisir 
qu’en compétition.

Entraîneurs
UJS a 2 entraîneurs référents 
: Thomas Grandjean et Gérard 
Verguet pour les U17 et plus.
Ils seront également assistés 
par Claire Moyse en service 
civique pour cet hiver.

Nouveauté !!!
Pour une meilleure organisa-
tion des séances au long de la 
saison, les jeunes sont inscrits 
d’offi ce aux entraînements pro-
grammés, avec un nouveau ta-
bleau et également un nouveau 
fonctionnement.

Objectifs sportifs
Rester dans le Top 5 pour la 
nouvelle saison, pour les gar-
çons, au Championnat de 
France des Clubs, accéder à la 
division 1 pour les fi lles, rem-
porter la Coupe du Jura.

Remerciements
Etaient remerciés, tous les pa-
rents et les bénévoles qui s’in-
vestissent dans l’encadrement 
et sans qui le club ne pourrait 
pas fonctionner.
Les Responsables licences 
(sections d’association) :
Septmoncel, Jean-Louis Ros-
sero ; Lamoura, Jean-Pierre 
Poncet ; Lajoux, Zoé Grenard; 
Les Moussières, Marie-Clo-
thilde Verguet ; La Pesse, Auré-
lie Gros.

Rapport fi nancier
Julien Gros, trésorier, donnait le 
rapport fi nancier du Club. Mal-
gré la perte de 10.000€, suite 
à l’annulation de la coupe d’Eu-
rope OPA, Haut-Jura Ski a su, 
tout au long de la saison der-
nière, dans ses différentes opé-
rations et compétitions, réduire 
presque la totalité de la perte. 
Sur le budget de 165.250,08€, 
le résultat net est de moins 
1.700,05€ pour le bilan 2018-
19.

Assemblée générale de Haut-Jura Ski

Lors de l’Assemblée Générale, Gérard Verguet a rendu 
hommage et retracé la carrière sportive et engagée très 
remplie au niveau du ski de fond, de son ami René Joz-
Roland :
«Les premiers entraînements dans les années 1960-65 avec 
le Foyer des Moussières (écoles de la Pesse, Bellecombe, 
Les Molunes, Les Moussières, Septmoncel et Lamoura) et 
pour entraîneurs : Jean Mermet, André Grandclément, Adrien 
Millet et Claude Duraffourg» soulignait Gérard.
René fut Champion de France Cadet en 1965 et 66, il a fait 
partie de l’équipe de France juniors et séniors pendant 10 
ans, ses 10 années de douane, après ses 16 mois d’armée 
(parachutiste). Il a été pendant 30 ans au Service du Comité 
Départemental, 3 mandats au Comité Régional (15 ans), dé-
légué de la F.F.S., 20 ans D.T. (directeur technique) dans les 
courses et surtout président de l’Espérance Molunoise pen-
dant de nombreuses années.
Après cet hommage à René sous les applaudissements de 
l’assemblée, il ne nous dit pas adieu, il restera certainement 
près de ses amis du ski.                                                    D.P.

Hommage à René Joz-Roland

Marc Paget, président de Sport et Neige, Rodolphe Bouton, 
président de Haut-Jura ski et  Gilbert Carrez, président de 
ligue Bourgogne/Franche Comté du ski.

En disciplines Alpine,
Nordique et Biathlon

Benoît Lorge faisait le point de 
la saison en Ski Alpin, loisir et 
compétition. Aline Delabé pour 
le ski nordique et Férréol Can-
nard pour le biathlon.

Agenda
Novembre - Décembre, vente 
de chocolats au profi t du Club 
; 9 janvier 2020, ouverture 
des J.O.J. ; 18-19 janvier «Les 
Belles Combes» ; 2 février, 

Thomas Grandjean, 
entraineur de Haut-Jura Ski.

Pierre Gresset, vice-président 
de Haut Jura Saint-Claude, en 
charge du Tourisme, donnait 
des informations sur l’achat 
de nouveau matériel et sur le 
dammage.

Patrick Ebel de la DDCSPP 
était présent à l’A.G. et féli-
citait le club de HJS. «L’Etat 
n’oublie pas les clubs des 
territoires ruraux».

Challenge Grospiron ; 16 fé-
vrier, Challenge Luc Vuillet ; 26 
février, Bissextyle ; 6 -7 mars, 
GTJ 200 ; 15 mars, Grand Prix 
UTS Alpin.

Renouvellement du 
Conseil d’Administration

Départ de Cécile Janvier, Muriel 
Fourrier, Maxime Augé, René 
Joz-Roland et élection de 3 
nouveaux membres : Juliette 
Lazzarotto, Pascal Moyse et 
Emilie Nicolet.

Dominique Piazzolla

Jean-Louis Millet félicitait le 
club de Haut-Jura Ski dont 
le siège est situé à St-Claude 
pour les belles performances 
obtenues. 

Marius Abraham, Combiné Nordique, CSMJ ; Léo Raffi n, Coupe 
PNJ, Biathlon ; Valentin Chauvin, Fond, Equipe de France.

Le nouveau Conseil d’Administration.
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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

COYRIERE
Assemblée géné-
rale de la «Vallée du 
Tacon» vendredi 22 
novembre à 19h. à la 
mairie

LES CROZETS
Assemblée générale 
du ski club vendredi 
22 novembre salle po-
lyvalente à 20h.30

DORTAN
Soirée cochonnaille 
de l’amicale des don-
neurs de sang vendredi 
22 novembre Beaujo-
lais 18h. Repas à par-
tir de 19h.30 à la salle 
des fêtes. Réservation 
au 06.87.12.89.66

LAVANCIA
Collecte de sang le 
vendredi 6 décembre 
de 10h. à 12h.30 à la 
salle des fêtes

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto de l’ass. Parois-
siale de Lavans sa-
medi 30 novembre à 
18h. salle paroissiale 
Etienne Bannelier. Ou-
verture des portes 16h. 
début des parties 17h.

LA MOUILLE
Marché de Noël same-
di 23 novembre de 9h. 
à 18h. salle polyvalente

LES MOUSSIERES
Concert de l’Asso-
ciation «Traces de 
Temps» :  
chœur d’hommes, les 
«Chantres de l’Ain», 
chœur de femmes 
«Donna Voce» samedi 
8 décembre à 18h.30 
église des Moussieres 
( entrée au chapeau)

LES ROUSSES
Assemblée générale 

ordinaire samedi 23 
novembre à 19h. pré-
cises salle des Nar-
cisses

SAINT-CLAUDE
Aïkido portes ouvertes 
samedi 20 novembre 
de 10h. à 12h. palais 
des sports

Bourse aux jouets les 
23, 24 et 25 novembre 
au 1er étage du Palais 
des Sports. Réception 
le 23 de 9h. à 12h. et 
14h. à 18h. vente di-
manche 24 de 9h. à 
18h. paiement lundi 25 
de 14h. à17h.

Exposition « Gran-
deur Nature » de Lilian 
Bourgeat au Musée 
de l’Abbaye du 16 no-
vembre 2019 au 14 juin 
2020

Université Ouverte 
Conférence «Vermeer 
de Delf» animée par 
François Vion Delphin 
lundi 25 novembre à 
18h.30 salle Bavoux-
Lançon.

Collecte de la banque 
alimentaire vendredi 
29 et samedi 30 no-
vembre dans 5 grandes 
surfaces de la ville.

SAINT-LUPICIN
Concert de Sainte Cé-
cile dimanche 24 no-
vembre à 16h. salle de 
l’Epinette.

VAUX-lès-St-CLAUDE
Téléthon fondue géante 
samedi 6 décembre à 
partir de 19h. salle du 
Temps Libre et petit dé-
jeuner dimanche 7 dé-
cembre à paritr de 7h.
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 PETITES ANNONCES - OFFRE D’EMPLOI

 

SOUPER DANSANT 
de l’association Espéria

samedi 23 novembre 
à la salle de fêtes à 20h. 

Réservations à la Maison des Associations
Tél. 03.84.45.21.14

ou au 06.45.74.27.62

SAINT-CLAUDE

Recherchons 
Chauffeur/livreur

Dans le cadre de son développement, 
notre journal L’Hebdo du Haut-Jura et 
du Haut-Bugey veut améliorer son im-
pact sur la population du Haut-Bugey 
et propose de développer 300 nouveaux 
points de dépôts. Le candidat retenu se 
verra confier la gestion de ces dépôts 
(livraison et réassort). 
Temps de travail : trois jours par quin-
zaine, secteur Oyonnax. 
Contact : ericlejeune@mediatour.fr

• AUDI Q5 2.0 TDI 190ch S line quattro S tronic 7,
9748 km, gar. construct., 49900€........................ 44990€
• AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 150ch FAP,
Ambition Luxe, 82606 km, gar.12 MOIS CIRANO BLEU ,
21990€ ................................................................. 20490€
• BMW X1 xDrive18dA 143ch Executive, 148045 km,
gar. 6 MOIS CIRANO JAUNE, 15990€.................. 14990€
• BMW Serie 4 Gran Coupe 420dA xDrive 184ch,
M Sport, 63234 km, gar. 6 MOIS CIRANO BLEU
26990€ ................................................................. 25990€
• BMW X5 xDrive30dA 258ch Exclusive, 134 287 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€
• HYUNDAI Kona 1.0 T-GDi 120ch Edition 1, 1279
km, gar. construct., 20990€.................................. 19490€
• HYUNDAI i30 Fastback 1.6 CRDi 136ch
Creative DCT-7 Euro6d-T, 90009 km, gar. construct.,
26990€ ................................................................. 24990€
• HYUNDAI i10 1.2 87ch Creative Euro6d-Temp,
4000km, gar. construct., 15500€......................... 11990€
• HYUNDAI ix35 2.0 CRDi136, Pack Edition 4WD,
104958 km, gar. 6MOIS CIRANO BLEU, 13990€......12490€
• HYUNDAI Ioniq Hybrid 141ch Executive
10452 km, gar. construct., 32000€...................... 27990€
• HYUNDAI i30 SW 1.6 CRDi 115ch Edition Navi
Euro6d-T, 10 km, gar. construct., 27530€............ 22990€
• HYUNDAI i30 1.4 100ch Blue Drive Initia 5p,
36143km, gar. construct., 11990€ ...................... 10990€
• HYUNDAI i40 SW 1.7 CRDi 141ch Blue Drive Creative
DCT-7, 27000 km, gar. construct., 22990€.................21490€

• HYUNDAI Santa Fe 4x4 2.2 CRDi 200ch 4WD
Executive BVA, 90339 km,
gar. construct. 24990€.......................................... 23990€
• HYUNDAI Tucson 1.6 CRDI 136ch HTRAC NLine,
DCT, 7, 8947 km, gar. construct. 37800€ ............ 34990€
• ISUZU D-Max 1.9 Ddi 164ch Crew Solar A/C 4x4,w
BVA, 2357km, gar. construct. 30990€................. 27990€
• KIA Sportage 1.7 CRDi 115ch ISG Active 4x2,
42360km, gar. construct., 20490€ ...................... 18990€
• MINI Countryman Cooper SD 143ch BVA, 110252 km,
gar. 6MOIS CIRANO BLEU, 14990€...........................13990€
• MITSUBISHI ASX 1.8 DI-D 150ch Instyle 4WD,
130650km, gar. 6 MOIS CIRANO JAUNE
13490€ ................................................................ 12490€
• NISSAN X-Trail 2.0 dCi 177ch Tekna All-Mode 4x4-i
Xtronic, 37143km, gar. construct., 28990€......... 27990€
• VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 140ch BlueMotion
Technology FAP, Carat 4Motion, 90041 km, gar. 6 MOIS
CIRANO BLEU, 17990€........................................ 16990€

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

www.groupebellamy.com • 03 84 860 860

L’AFFAIRE !!!
DE LA SEMAINE

VOLKSWAGEN
TIGUAN 2.0 TDi
140 ch Blue Motion
Technologie FAP
Carat 4 Motion
90 041 km

17990€

16 990 €

17
62

42
30

0

RANCHETTE – SAINT-CLAUDE

La famille Gheno Robert vous 
fait part du décès de 

Denis GHENO
Survenu à l’âge de 71 ans le 2 
novembre 2019 à Bollène 84.

Avis de décès

Vds 4 adorables chiots 
Chihuahua poil court et 
long 3 mois pucés vacci-
nés vermifugés 980€ l’un, 
livré gratuitement à domi-
cile. Tél.06.74.82.66.50

Vds chambre à coucher 
lit 140 x 200 sommier che-
vet armoire en merisier 
500€ bureau informatique 
d’angle 80€ fourneau 
de ville monopole 115 à 
350€. Tél. 03.84.45.56.92 
après 19h.30

Vends
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