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LES ACTUALITÉSMASSIF JURASSIEN
Cédric Mermet élu personnalité

du Massif Jurassien par notre journal

 Voir page 2 

 Magasin d’usine - JEUX ET JOUETS

Magasin d’usine Vilac - Jeux et Jouets en bois - ZI SUD - 39260 Moirans en Montagne

jusqu’ au 14 Décembre 2019
les mercredis de 14h à 18h et samedis de 10h à 18h non stop 

Derniers jours ! 

SAINT-CLAUDE
Elif illumine

la ville
page 16
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Edito
Un régime 

en pleine forme !
Les régimes spéciaux de retraite 
sont dans le collimateur de l’Etat, 
que ce soient ceux des cheminots, 
de la RATP, d’EDF, de l’ORTF, de 
la marine marchande, les marins 
employés sur des bateaux battant 
pavillon français, l’Opéra de Paris, 
la Comédie Française  et d’autres, pour arriver à 9 mil-
liards d’euros par an. 
Des départs à la retraite à la SNCF qui varient entre 53 
et 58 ans, alors que le régime général est à 62 ans. En 
Allemagne, les conducteurs de la Deutsche Bahn, équi-
valent de la SNCF, restent en activité jusqu’à 65 ans.
Ces avantages acquis de longue date semblaient im-
muables, mais au regard des maçons, des charpentiers, 
zingueurs et d’autres métiers pénibles, comme ceux qui 
travaillent dans des fonderies, dans la métallerie, il y 
aurait peut-être une mesure, un équilibre à revoir. 
De plus leurs retraites ne sont pas celles de ces ré-
gimes spéciaux et ils ne bénéficient pas de voyages à 
tarif réduit, d’électricité à tarif intéressant.

                                         Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

Remise du trophée de la personnalité de l’année 
du Massif Jurassien à Cédric Mermet

Anne-Camille Cornu 
coiffe Sainte Catherine !

Depuis 1295 on célèbre la Sainte-Catherine à Vesoul. Une 
foire organisée lundi dernier comme tous les 25 novembre, à 
laquelle s’ajoute un concours de Catherinettes.
Sophie Viennet, directrice du Crédit Agricole à Saint-Claude, mais 
aussi des agences de Moirans et Saint-Lupicin, haute-Saônoise 
d’origine, a eu l’idée de parler de ce concours aux jeunes fi lles de 
ses agences. Chacun connait bien les règles, la Catherinette doit 
être célibataire et âgée de 24 ans. Sophie Viennet a ainsi  accom-
pagné une première fois, Angélique Forêt. Cette année elle cha-
peronnait Anne-Camille Cornu de l’agence de Clairvaux-les-Lacs, 
par amitié puisque les deux femmes se sont connues lorsque So-
phie Viennet était en poste à Clairvaux.
Ce concours de Catherinettes à Vesoul repose sur la création ori-
ginale d’un chapeau de couleur vert et jaune qui valorise le métier 
et la passion de la personne. Les 3 premières sont récompensées 
mais comme le soulignera Sophie Viennet «C’est une satisfaction 
de participer, c’est surtout un moment très convivial !» Juste un 
bémol, Anne Camille revient … sans mari !                  Sophie Dalloz

Le petit mot de Sophie A l’occasion de la soirée de 
remerciement de l’U.T.T.J. 
et du challenge des Aba-
dées, réunissant le monde 
des traileurs Haut-Juras-
siens, nous avions demandé 
aux présidents des 5 asso-
ciations du challenge des 
Abadées, la possibilité de 
remettre le trophée à Cédric 
Mermet, une soirée où tous 
ses amis étaient là.

Dans notre édition n°200, 
nous avions choisi de nommer 
au titre de la personnalité de 
l’année du massif Jurassien, 
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 
un sportif amateur de haut 
niveau, aujourd’hui il arrive 
à mener de front son activité 
professionnelle puisqu’il est 

agriculteur sur la commune de 
la Pesse et s’occupe de son 
troupeau, le lait produit est ap-
porté 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 rapidement après 
une course fi nir les foins, gérer 
sa ferme. On a en mémoire 
des courses à étapes comme 
l’UTTJ mi-juillet 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 !
C’est avec beaucoup d’émo-
tion que Cédric recevait son 
trophée mais aussi un livre sur 
le Trail, et un DVD sur l’UTTJ  
2019, un fi lm réalisé par Domi-
nique.
Encore bravo Cédric !
Ne change rien, reste comme 
tu es !

Dominique et Sophie

LONS-LE-SAUNIER
Sainte Geneviève patronne des gendarmes

La messe traditionnelle de la 
Sainte Geneviève, patronne 
de la gendarmerie, présidée 
par Mgr Jordy, ancien évêque 
de Saint-Claude et nommé 
archevêque de Tours (Indre-
et-Loire) le 4 novembre der-
nier et concélébrée par les 
pères Brelot, curé de Lons-
le-Saunier et Girod, curé de 
Saint-Claude, a été célébrée 
à l’église des Cordeliers de 
Lons-le-Saunier à 16h30.
L’assemblée a ensuite rejoint 
la salle Vallière du parc des 
expositions Juraparc de Lons-
le-Saunier où, après un instant 
de recueillement en mémoire 
des militaires décédés cette 
année (dont le capitaine Evrard 

et les 13 militaires de l’opéra-
tion Barkhane décédés dans 
l’accident de leurs hélicop-
tères), le colonel Allegri, s’est 
adressé à tous les invités, auto-
rités civiles et militaires, gen-
darmes d’active et retraités de 
l’Arme, familles et amis de la 
gendarmerie pour retracer les 
événements marquants de l’an-
née écoulée, puis évoquer les 
grandes tendances de l’activité 
de l’année écoulée et enfi n re-
mercier tous les personnels du 
groupement en leurs grades et 
qualités pour le travail accom-

pli, pour leur engagement et 
pour les valeurs qu’ils portent 
au service de la sécurité de 
tous, jurassiens ou de passage 
chez sur notre beau départe-
ment. M. Richard Vignon, préfet 
du Jura, retenu pour une réu-
nion au ministère de l’Intérieur 
à Paris, s’est adressé person-
nellement à tous, sous la forme 
d’un message vidéo diffusé à 
l’issue de l’allocation du colonel 
Allegri, pour témoigner sa sym-
pathie, sa reconnaissance, son 
estime ainsi que sa confi ance à 
tous les gendarmes du Jura.

Le mot … bonjour !
C’est tout simple et pourtant si essentiel 
au bien-vivre ensemble, un petit mot qui 
donne la pêche ! Quand un enfant vous 
dit bonjour, surtout répondez lui. Cela 
nous fait plaisir et en même temps, lui 
aussi attend un retour. 
Rappelez-vous 
«Bonjour est un mot qui fait plaisir quand 
on se souvient de ce qu’il veut dire :
Je souhaite que tu sois heureux au-
jourd’hui !».
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Le vendredi 22 novembre se 
déroulait la remise du chal-
lenge des Abadées à l’occa-
sion de la soirée remercie-
ments de l’UTTJ à la salle 
de l’Essard à Villard-Saint-
Sauveur.
Samuel Vernerey, président 
de l’UTTJ remerciait chacun 
pour sa participation, son aide 
«C’est grâce à vous, si cette 
épreuve connait le succès».
Florent Millet, président de la 
Foulée des Combes, entouré 
de Thomas Grenard, président 
du Trail de la Vallée du Tacon, 
et sponsor du challenge des 
Abadées, procédaient à la 
remise des prix.

Challenge des Abadées
Sur participation 

à toutes les courses :
Dames : 1re Laurence Gindre-
Moyse, 2e Kora Grosrey, 3e 
Océane Deilhes.
Hommes : 1er Cédric Faussu-
rier, 2e Laurent Eckenfelder , 
3e Thomas Grenard.

Sur participation à 5 épreuves
Kora Grosrey, Fabienne Rous-
selot, Thomas Grenard (Dau-
phiné Savoie), Eric Fillardet, 
Bernard Rinaldi, Patrick Char-
bonnier, Jean-Louis Perrard et 
Franck Lancelot.

Espace Permanent Trail
La soirée se poursuivait avec 
la présentation de l’Espace 
Permanent Trail mis en valeur 
par Pierre Gresset, vice-pré-
sident de Haut-Jura Saint-
Claude et Samuel Vernerey, 
président de l’U. T.T.J.
Pierre Gresset reviendra sur 

Sam entouré de toute l’équipe des bénévoles qui ont participé à la mise en place de l’Espace Permanent Trail

Florent Millet, président de 
l’A.S. Moussières qui orga-

nise le trail de la Foulée 
des Combes, au micro.

Pierre Gresset, vice-président de Haut-Jura Saint-Claude 
et Samuel Vernerey, président de l’U.T.T.J. présentent à eux 

deux, l’espace permanent Haut Jura trail.

Podium des Abadées hommes.

Podium des Abadées femmes.

La traditionnelle photo souvenir avec les organisateurs, bénévoles et champions !

Villard-Saint-Sauveur : soirée remerciement de l’U.T.T.J. 
et remise des prix du Challenge des Abadées

la passion de Samuel Verne-
rey et l’implication pour le trail 
sur le territoire haut-Jurassien. 
«A son arrivée sur notre ter-
ritoire, voici 15 ans, il a mis 
en place le Trail des 7 Monts, 
l’U.T.T.J., puis il a enchaîné 
avec la création des sentiers 
à Septmoncel (celui des Diots, 
du chamois, des lapidaires…) 
et cette année il s’est lancé 
sur l’ouverture de l’Espace 
Permanent Trail !» C’est une 
proposition unique sur le 
secteur mise en place grâce 
à l’équipe de Samuel et ses 
lieutenants. Ils ont été aidés 
par 3 associations au niveau 
locale qui balisent les che-
mins de randonnées,  Chantal 
Grospellier avec les Pedibus 
Jambus, Baladojura et le duo 
J.P. Mornico et P. Duraffourg. 
En un temps record une pla-
quette a pu sortir à la veille 
notamment de l’U.T.T.J. ainsi  
«Elle a pu partir dans toute 
la France» relèvera Samuel 
Vernerey. Au programme, 19 
parcours avec 2 spéciaux 
(semi-verticale et verticale) ré-

partis sur le plateau du Lizon, 
Lavans-les-Saint-Claude, Viry, 
Septmoncel-les Molunes, Les 
Bouchoux, Lajoux et Saint-
Claude. Des circuits adaptés 
de 5 à 29km repris sous forme 
de fi ches plastifi ées dans la 
plaquette, en vente au prix de  
6€.
Pour terminer, Samuel reve-
nait sur la prochaine édition 
de l’U.T.T.J., la 10e en 2020, 
dans laquelle on retrouvera 
les secteurs de l’Abîme, de 
Longchaumois le samedi 
et Rocheblanche les Mous-
sières, le dimanche, sans 
oublier l’incontournable pas-
sage à Coyrière, une tradition 
U.T.T.J. !
Pour 2021, de nouvelles idées, 
mais pour l’instant à l’état de 
réfl exion, Franco-Suisse…
Frédéric Poncet, conseiller 
régional, soulignera «la convi-
vialité qui se dégage dans 
l’U.T.T.J. que l’on ne retrouve 
pas ailleurs, c’est une course 
singulière».

Durant cette même soirée, 

notre journal remettait à Cé-
dric Mermet le trophée de la 
personnalité 2019 du Massif 
Jurassien.

Sophie Dalloz 
Dominique Piazzolla
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Signatures de convention entre des employeurs 
(collectivités, entreprise, GAEC) et le CASDIS

Le vendredi 22 novembre, 
se déroulait au C.S.P. Saint-
Claude, les signatures de 
convention SDIS et em-
ployeurs, en présence du 
président du CASDIS M. 
Clément Pernot et président 
du Conseil départemental 
du Jura, du directeur dépar-
temental Services incendie 
et secours, le Colonel hors 
classe Hervé Jacquin et du 
lieutenant Pascal Laskows-
ki.
Ces conventions ont pour but 
de rassembler l’ensemble des 
partenaires employeurs et les 
sapeurs-pompiers volontaires 
pour mettre à l’honneur l’en-
gagement citoyen commun, 
qui implique les trois parties 
prenantes (employeur, SDIS, 
Sapeurs-pompiers volon-
taires).
Le commandant Philippe 
Huguenet, responsable de 
la mission volontariat, coor-
donnait ces signatures de 
convention. Pour la mairie 
de Lavans-les-Saint-Claude, 
Dominique Mariller et Gwen-
aël Mazurzac étaient accom-
pagnés du maire Philippe 
Passot. Pour la mairie de 

Moirans, Philippe Lançon, 
accompagné du maire, Serge 
Lacroix. Pour l’entreprise Eu-
rostyle Systems à Molinges, 
Guillaume Colas, avec Pascal 
Mareville, directeur. Pour le 
GAEC Arbez, à Longchau-
mois, Emilien Arbez accom-
pagné de Mme Arbez. Pour 
la C.A.F. de Saint-Claude, 
Sonia Midol. Pour Haut-Jura 
Saint-Claude, Pascal Capelli, 
accompagné du président 
Raphaël Perrin.
Pour la SCEB, David Rose 
était excusé.
Le colonel Jacquin a adressé 
ses remerciements au corps 
départemental relativement 
au temps de disponibilité in-
vesti, aux actions de formation 
et à l’animation de la section 
«jeunes sapeurs-pompiers». Il 
a rappelé la nécessité de faire 
vivre ce service de secours et 
toute l’importance de la mise 
à disposition des sapeurs-
pompiers par les employeurs, 
en journée  sur des interven-
tions, citant en exemple le cas 
du récent incendie de l’entre-
prise de Viry, pour lequel les 
secours ont été très rapides 
et ont permis de sauver les 

outils de production.
Le président Pernod s’est 
adressé aux maires, au SDIS, 
aux sapeurs-pompiers, au 
président de l’Union et aux 
chefs d’entreprises afi n de les 
remercier particulièrement. 
Il a par ailleurs mis l’accent 
sur le fait, qu’à sa connais-
sance, ce mode de fonction-
nement, unique en son genre, 
est propre à la France, avec 
son système de volontariat 
animé par les sapeurs-pom-
piers dans l’ensemble des 
départements de France ; 
à préserver et pérenniser 
car cela induit un moindre 
coût pour la collectivité qui 
s’appuie sur ses équipes. Il 
notait aussi la permission 
d’absence des employeurs 
envers ses membres pom-
piers et particulièrement dans 
les collectivités territoriales, 
lors des actions sur le terrain 
par les sapeurs-pompiers et 
également dans le secteur 
privé, qui est partenaire en ce 
sens, afi n de laisser les sala-
riés libres pour intervenir, en 
entreprise en tant que pom-
piers et à l’extérieur. Mention 
particulière au GAEC présent 

ici et remerciements pour cet 
engagement. Il encourageait 
donc le SDIS à travailler en 
priorité sur le bénévolat, en 
prenant en compte les temps 
de déplacements. 
Il remerciait aussi tout particu-
lièrement les jeunes sapeurs-
pompiers pour leur motivation. 

Il a rappelé aussi l’importance 
de ce genre de cérémonie 
collective, nécessaire et indis-
pensable, en ce sens qu’elle 
fédère et différencie le volon-
tariat du salariat et présente 
un caractère d’exemplarité 
en tant que manifestation 
citoyenne permettant de faire 

vivre le corps des pompiers.
Il a une nouvelle fois loué le 
dévouement des volontaires, 
indispensables à ce secteur 
et modèle du genre dans le 
Haut Jura.
La manifestation s’est ache-
vée par une collation.        J.D.

Photos Sophie Dalloz

Signature pour la commune de Moirans-en-Montagne, représentée par Serge Lacroix, maire.

Une belle convention entre le GAEC Arbez de Longchaumois et le CASDIS.

Pour la CAF de Saint-Claude, Sonia Midol, sapeur-pompier et formatrice pour les J.S.P.

Un autre exemple de convention avec une entreprise, Eurostyle Systems de Molinges.

Signature entre la commune de Lavans-les-Saint-Claude, représentée par son maire, Philippe 
Passot, M. Pernot, le colonel Jacquin, en présence de MM. Huguenet et Smaniotto.Signature de convention entre Raphaël Perrin, président de Haut-Jura Saint-Claude et Clément 

Pernot, président du CASDIS et président du Conseil départemental du Jura 
et du colonel hors classe, Hervé Jacquin

Paris - Saint-Claude
Un p’tit clin d’oeil du salon des Maires

L’entreprise DALITUB, au 
salon des maires de France 
présente son ralentisseur 
anti-intrusion
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, Charly Grégis, 

conseiller municipal à Saint-
Claude et Jean Lassalle, dé-
puté des Pyrénées-Atlantiques, 
soutien fi dèle à la ville de Saint-
Claude, à son hôpital, présents 
au Congrès des maires à Paris, 

ont rendu visite à la famille 
Gonzalez, Christophe, P.D.-G 
Dalitub, entouré de son épouse 
Christiane, et leur fi ls, Jean-Da-
mien.

S.D



L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 5
  DU 5 AU 19 DÉCEMBRE 2019

 ACTUALITÉS

GENDARMERIE
Départ en retraite du chef d’Escadron de l’E.D.S.R. du Jura

(Escadron Départemental Sécurité Routière)

le commandant Gilles Quintaine
Ce vendredi 29 novembre, 
avait lieu, au groupement 
de gendarmerie du Jura, à 
Lons-le-Saunier, le départ à la 
retraite du chef d’escadron de 
l’E.D.S.R. du Jura (Escadron 
Départemental Sécurité Rou-
tière).
Il quittera offi ciellement l’institu-
tion le 1er février 2020, après une  
aventure de 39 années.
En présence de M. le Préfet 
du Jura, M. Richard Vignon 
et de ses différents services, 
M. Bourgeois représentant le 
maire de Lons-le-Saunier, les 
représentants des différentes 
institutions civiles et militaires, 
élus, gendarmes actifs et retrai-
tés, le colonel Fabrice Allegri, 
commandant du groupement de 
gendarmerie du Jura, retraçait 
longuement la carrière du chef 
d’Escadron Gilles Quintaine. 
«Il est un authentique franc-

comtois, il est né à Montbéliard 
dans le Doubs en 1961, où il 
passe son enfance. Son papa 
travaille chez Peugeot, comme 
beaucoup de gens du bassin 
industriel. Tout jeune il aime la 
pêche, bricoler avec son père, la 
course à pied, un grand sportif. Il 

a acquis un cyclomoteur grâce à 
l’argent de poche gagné en don-
nant des coups de main aux voi-
sins. Cette pétrolette, une Peu-
geot, évidemment, lui donnera 
le virus du 2 roues» soulignait le 
colonel Allegri.
Après ses études, BEPC, CAP 

suivi de BEP d’ajusteur-répa-
rateur mécanique en 1979, le 
jeune homme est un visionnaire, 
lit, écoute la radio. Il choisit de 
s’orienter vers un domaine : la 
sécurité des populations. Il se 
rend au centre de sélection de 
Mâcon et il est orienté par le 

C.N.E. Lapouge. Ses résultats lui 
permettent de rejoindre une uni-
té prestigieuse, la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris, le 
1er décembre 1980, ce qui faisait 
la fi erté de ses parents et de sa 
sœur quand il arrivait à la mai-
son en uniforme. Néanmoins, 
il ne se voit pas rester dans la 
capitale, il passe les sélections 
pour entrer dans la gendarmerie 
comme sous-offi cier et rentre à 
Montluçon en août 1982, puis 
est affecté en février 1983 à la 
brigade territoriale de Levier 
dans le Doubs à l’âge de 22 ans. 
Marié à Anne, ils auront deux 
fi lles Julie et Blandine. Il réussit 
l’examen technique d’offi cier de 
police judiciaire en 1988.
Promu en 1994, Gilles Quintaine 
est affecté au peloton motorisé 
de Belfort en avril où il restera 
jusqu’en 1998. Performant, bien 
noté, c’est tout naturellement 
qu’il rejoint Fontainebleau, la 
maison mère des motocyclistes 
de la gendarmerie, «L’élite de 
l’élite», une école de formation 
initiale et continue.
Aux grades de chef, puis d’adju-
dant, Gilles Quintaine formera 
et évaluera des générations de 
motocyclistes. En mai 2004, 
l’adjudant Quintaine quitte le 
C.N.E.S.R. pour rejoindre le ter-
rain en Franche-Comté. Domi-
nique, sa nouvelle compagne, le 
suit dans ce retour aux sources. 
En 2005 il accède au grade 
d’adjudant-chef, en 2007 major 
puis lieutenant en restant dans 
la même unité jusqu’en 2011, la 
promotion au grade de capitaine 
devenant automatique après 4 
ans.
Suite à cette promotion, le capi-
taine Quintaine est choisi pour 
prendre le poste de second à 
l’Escadron Départemental de 
Sécurité Routière de l’Essonne, 
un des plus conséquent et des 
plus chargé en activités que 
compte la gendarmerie, avec la 
proximité de Paris ; 4 années 
intenses au cours desquelles 
ses compétences l’ont, une fois 
de plus, fait remarquer et, au 
sortir de l’E.D.S.R. 91, il s’est vu 
attribuer le commandement en 
titre de l’E.D.S.R. du Jura. «Vous 
êtes promu chef d’Escadron en 
juin 2017, j’ai pu juger de votre 
action, je suis arrivé en août 
2017, je crois pouvoir dire que 
vous avez commandé avec intel-
ligence, lucidité et humanité, les 
hommes et les femmes qui for-
ment l’E.D.S.R. Votre expérience 
du terrain, du fonctionnement 
des unités, des interfaces avec 
les autres acteurs de la Sécu-
rité, comme votre sang-froid et 

votre justesse d’analyse, font 
que sous votre double casquette 
E.D.S.R. + Groupement, nous 
n’avons jamais été mis en dé-
faut. Je vous vois partir à regret, 
car je perds un commandant 
d’unité avec qui j’ai aimé travail-
ler» soulignait le colonel Allegri.
«Commandant, vous faites par-
tie de ces hommes qu’on appré-
cie pour leur engagement. Je 
voudrais souligner qu’à chacune 
des étapes vous avez cherché 
à donner le meilleur de vous-
même. Je voulais vous dire tout 
le plaisir que j’ai eu à travailler 
avec vous. Au nom de l’Etat, je 
voulais vous féliciter» concluait 
Richard Vignon, préfet du Jura.

Commandant 
Gilles Quintaine

«Je savais que je voulais être au 
service du public, 9 mois plus 
tard je rentrais à l’école de pré-
paration et de perfectionnement 
de la gendarmerie à Montlu-
çon, c’était le début d’une belle 
aventure humaine et profession-
nelle de presque 38 années. 
Dominique mon épouse, qui 
comme toutes les femmes de 
gendarme, a vécu intensément 
la gendarmerie, a supporté 
mes absences, retards, chan-
gements d’emploi du temps et 
m’a suivi lors de mes différentes 
affectations. A mes deux fi lles, 
Julie et Blandine, pour qui je n’ai 
certainement pas été assez pré-
sent. Pendant mes 38 années 
au sein de l’institution, j’ai vécu 
une formidable évolution techno-
logique, matérielle et humaine. 
J’ai eu la chance de réunir ma 
passion de pilote moto et mon 
métier. En faisant carrière dans 
la gendarmerie, j’ai trouvé des 
valeurs qui me correspon-
daient. L’aventure humaine ce 
sont les compétitions sportives 
auxquelles j’ai pu participer, ski 
et course à pied. Vous savez 
comme moi que le métier de 
motocycliste est un beau métier, 
mais aussi un métier dange-
reux» exprimait le commandant 
Quintaine.
Avant de terminer, le chef d’Es-
cadron Gilles Quintaine remer-
ciait le colonel Fabrice Allegri 
pour la confi ance qu’il lui a té-
moignée ainsi que M. le Préfet 
du Jura et ses services, la Po-
lice, le S.D.I.S., les douanes, les 
offi ciers, sous-offi ciers et sous-
offi ciers de réserve, retraités de 
la gendarmerie et bien-sûr les 
différents B.M.O. et unités de 
l’E.D.S.R. du Jura ainsi que ses 
deux secrétaires.
Pour fi nir, le commandant Quin-
taine exprimait une pensée 
particulière pour l’un de ses mo-
tards, Alain Jaeger de la B.M.O. 
de Saint-Claude, qui vit des mo-
ments diffi ciles suite à une mala-
die. «Je vous dis à très bientôt, 
vous allez tous me manquer, 
vivent les motocyclistes, vive la 
gendarmerie !».
«En tant que directeur de l’Heb-
do du Haut-Jura, je me souvien-
drai toujours d’avoir participé 5 
fois en tant que motard, comme 
beaucoup d’autres civils, à la 
«Journée Trajectoire» organisée 
par l’E.D.S.R. du Jura et d’avoir 
pu rouler avec vous et dans 
votre groupe, mon comman-
dant, lors de la sortie partant du 
Regardoir à Moirans-en-Mon-
tagne, organisée ce jour-là par 
la B.M.O. de Saint-Claude, sous 
la responsabilité de l’adjudant 
Cédric Gerber ; j’en garderai un 
très bon souvenir.
Merci à vous et bonne retraite ! »

Dominique Piazzolla

Le commandant Gilles Quintaine a reçu des mains de M. le 
préfet du Jura, Richard Vignon la médaille de la préfecture. 
Le 11 novembre dernier il recevait la distinction dans l’ordre 
National du Mérite.
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Illumination

Jouez  avec

2 draisiennes
Lapierre 
d’une valeur
de 1690
l’une

Des
corbeilles
surprises
à gagner

Bulletin de participation
Nom ...............................................................................................................................................................................

Prénom .......................................................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Ville ...............................................................................................................................................................................

Téléphone .................................................................................................................................................................

TIRAGE SAMEDI 14 DÉCEMBRE !
Bulletin à déposer avant le vendredi 13 décembre 2019 à :

- L’HEBDO DU HAUT-JURA  64, rue du Pré

- CYCLES BURDET  17, route de Lyon

- LE LOFT / HÔTEL ST-HUBERT  3, place St-Hubert
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JEU
GRATUIT

Jeu des Fêtes de Fin d’AnnéeJeu des Fêtes de Fin d’Année

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

CLAIRVAUX-LES-LACS
Concert de Noël par l’U.M.C. 
et la chorale de Mancy di-
manche 15 décembre à 
15h.30 à l’église de Clairvaux-
les-Lacs.

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

LA RIXOUSE
6e Déambul’Hiver samedi 7 
décembre à partir de 15h.

LES MOUSSIERES
Concert de l’Association 
«Traces de Temps», chœur 
d’hommes, les «Chantres 
de l’Ain», chœur de femmes 
«Donna Voce» samedi 8 dé-
cembre à 18h.30, église des 
Moussières (entrée au cha-
peau).
Assemblée Générale de l’as-
sociation «Pedibus Jambus», 
vendredi 6 décembre 2019 à 
9h.30 salle des Dolines.

LECT
Concert spécial Noël par l’en-
semble vocal «Atout Chœur» 
en association avec les fl ûtes 
à bec «les Becs Croisés», 
Chapelle de Lect, dimanche 8 
décembre 2019 à 16h.

MEUSSIA
Concert de Noël à l’Eglise par 
l’association «Automne Musi-
cal» dimanche 8 décembre à 
16h.30, Adultes 10€, gratuit 
pour - de 12 ans accompa-
gnés.

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Noël au pays du jouet, Mar-
ché de Noël et animations 
musicales, vendredi 20 dé-

cembre de 16h. à 20h. samedi 
21 décembre de 10h.à 20h., 
dimanche 22 décembre de 
10h. à 19 h.

OYONNAX – 
PLATEAU DU LIZON
Programme des sorties ski 
en car du 1er trimestre 2020 
du Sou des Ecoles Oyonnax 
et Ski Club du Lizon Jura. Les 
samedis 11 et 25 janvier, 8 et 
22 février et samedi 7 mars. 
Places limitées à 59 per-
sonnes. Inscriptions jusqu’au 
mercredi précédant la sortie. 
Renseignements : Delphine 
Bonavero
Tél. : 06.32.67.77.72 sels-
kioyonnax@gmail.com

SAINT-CLAUDE
Téléthon samedi 7 décembre, 
angle rue du marché, Le Lions 
Club proposera ses marrons 
chauds, ses huîtres et son vin 
chaud.
Loto du COS samedi 14 dé-
cembre 2019 à la salle des 
fêtes de Saint-Claude, ouver-
ture 15h. début à 16h.
Exposition de peinture de 
Sabrina Scozzafave, du 7 au 

28 décembre 2019 au Caveau 
des Artistes, 1 avenue de Bel-
fort.
Musée de l’Abbaye 
Exposition «Grandeur Na-
ture» de Lilian Bourgeat au 
Musée de l’Abbaye du 16 no-
vembre 2019 au 14 juin 2020.

SAINT-LUPICIN
Atelier cuisine 100% locale et 
repas-débat partagé par l’as-
sociation «Coteaux du Lizon» 
en association avec le CPIE, 
salle du Cercle, vendredi 13 
décembre 2019 à 17h.30 et 
repas-débat partagé à 20h.30,  
réservation conseillée, contact 
: 03.84.42.85.96

Médiathèque
Expo sur les orages : un 
éclair de génie à la média-
thèque.
Du 30 novembre 2019 au 3 
janvier 2020, Albin Panisset, 
jeune photographe de talent, 
expo visible aux horaires de la 
médiathèque.

SEPTMONCEL
Super Loto par l’Entente 
Sportive de Septmoncel, sa-
medi 7 décembre 2019 à partir 
de 19h. salle des fêtes.

VAUX-LES-ST-CLAUDE
Téléthon, fondue géante 
samedi 6 décembre à partir 
de 19h. salle du Temps Libre 
et petit déjeuner dimanche 7 
décembre à partir de 7h.

VILLARD-ST-SAUVEUR
Concours de belote samedi 
14 décembre 2019 salle poly-
valente de l’Essard, inscrip-
tions à partir de 15 h., début 
du concours à 16 h., 20 euros 
la doublette.
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Joyeux Noël★ ★

★
★

★

★

Bonne Fête !

Photo CATY

 SAINT-CLAUDE - Tél. 03.84.45.10.68

Des idées cadeaux !!
Appareil photo et pleins d’autres idées ! 

Photos d’identité et de permis de conduire easycphoto
Tirages photos numériques

Votre photographe

★

★

★

★ ★ ★

★ Joyeux Noël

★

★

Toute l’équipe de l’Amicale vous souhaite un Joyeux Noël !
“Notre motivation est une énergie naturelle et renouvelable !“

Nous contacter : 
LES ROUSSES|417, route Blanche|T. 03 84 60 39 41|www.amicale-frontaliers.org

joyeux_noel_2020.indd   1 29/11/2019   12:18

★

★

★

★★
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Le Monde Merveilleux de Julie
 FÊTES DE FIN D’ANNÉE★ ★

★ ★

Coup de projecteur sur «Le 
Monde Merveilleux de Julie», 
créé il y a peu par Julie Rou-
lin et arrivant à point nommé 
pour nous ravir les yeux à l’ap-
proche des fêtes de � n d’année.
Sous l’œil bienveillant des fées 
et des elfes, elle vous entraîne 
dans son monde merveilleux. 
Elle fabrique des lanternes 
féériques, des objets de déco-
ration à partir de galets peints 
mais aussi des bijoux.
Qui mieux que Julie pour 
vous dévoiler ses créations 
«Les lanternes féériques me 
ramènent à mon enfance. Cet 
instant où tu as l’impression 
d’avoir capturé un peu de ma-
gie dans un bocal alors que ce 
n’était qu’une petite bête. Avec 
mes lanternes, j’aime l’idée 
de pouvoir mettre une touche 
de féérie dans une chambre 
d’enfant, lors d’un mariage, 
un baptême... Mes créations 
à partir de galets sont nées 

de l’idée de rendre fun et 
pétillantes toutes les petites 
choses que je trouve en me 
promenant. Généralement, 
j’ai tout de suite le déclic pour 
imaginer leur transformation, 
leur métamorphose... pour 
un usage inédit. Quant à mes 
bijoux, ils sont le prolonge-
ment de mon imaginaire et de 
notre merveilleuse nature ; un 
mélange entre le monde réel et 
le fantastique : papillons, fées, 
elfes, dragons...» soulignera 
Julie.

Les bijoux, 
des créations féeriques !

«Pour créer mes ailes, il fal-
lait que je trouve une solution 
pour allier brillance, légèreté 
et solidité. La résine était par-
faite pour cela. Après maints 
essais, j’ai en� n réussi à obte-
nir le résultat que j’espérais. 
Les ailes faites avec ma résine 
sont solides, transparentes et 

brillantes comme du verre. Il 
fallait aussi que je trouve des 
attaches de qualité. L’acier 

bijoux, ils sont le prolonge-

le fantastique : papillons, fées, 

lait que je trouve une solution 
pour allier brillance, légèreté 

chirurgical est idéal : pas de 
risque d’être embêté par des 
allergies et des oxydations. Il 
ne s’abime pas, ne s’oxyde pas 
et ne noircit pas. La qualité de 
mes créations est importante 
pour moi. Tout est mis en 
œuvre pour vous proposer des 
articles de qualité».
La passion des papillons, 

source d’inspiration
«Petite je voulais être ento-
mologiste spécialisée dans les 
lépidoptères. Je ne le suis pas 
devenue mais j’ai toujours été 
habitée par cette passion. A 
l’âge de 9 ans, je suis tombée 
nez à nez avec un sphinx de la 
vigne au milieu d’un verger. 
Une pure merveille, un instant 
qui m’a marquée à jamais. Ma 
passion pour les papillons était 
née ! Un centre d’intérêt qui 
m’a conduite sur d’autres sen-
tiers et qui m’a fait découvrir 
la nature qui nous entoure. 
Habitant dans le Jura, dans 
la région des lacs, la nature 
m’o� rait tout ce qu’elle avait 
de plus beau pour nourrir ma 
curiosité. C’est tout naturel-
lement qu’aujourd’hui, grâce 
à mes expériences et à mon 
apprentissage de la nature, je 
ne peux que la défendre pour 
tout ce qu’elle m’a apporté et 
m’apporte encore. A travers 
mes créations, j’ai donc voulu 
rendre hommage à ce monde 
merveilleux qui nous entoure 
et par la même occasion 
mettre un peu de magie dans 
vos vies. Mes réalisations sont 
autant d’hommages à notre 
belle nature jurassienne qu’à 
d’autres contrées plus exo-

tiques. Une inspiration qui, 
je l’espère, vous fera rêver et 
vous dépaysera !» concluera 
Julie.
«Tout est fée main et avec 
amour !» A découvrir sur Fa-
cebook & Instagram.
Ses créations sont en vente sur 
www.etsy.com/shop/Monde-
Merveilleuxshop

Sophie Dalloz
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PARKING LAMARTINE
ANIMATIONS ET RESTAURATION SUR PLACE

SAINT-CLAUDE
PLUS DE DÉTAILS SUR WWW.SAINT-CLAUDE.FR

DU 20 DÉC. AU 5 JAN.DU 20 DÉC. AU 5 JAN.
PATINOIREPATINOIRE

ETET

MARCHÉ DE NOËLMARCHÉ DE NOËL
DU 20 AU 23 DÉCEMBREDU 20 AU 23 DÉCEMBRE
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Préparez les fêtes,mais pas tout seul

Compresseur
sans cuve 1,5 CV

SAVOUREZ NOS
OFFRES DE NOËL

79,90€

69,90€

Perçeuse 18 V Brushless

Avec la carte
Dont 0,50€ d’éco-part

Servante Modulo 3 en 1 avec boîte
Touchlatch à tiroir

109,90€

65,94€

40%
remboursés
en differé*

Après remboursement

Scie sauteuse 600 W

Nettoyeur de vitres 
WV2 Premium

44,90€

34,90€
10€

remboursés
en differé*

Après remboursement
Dont 0,30€ d’éco-part

49,90€

Jusqu’au 24 décembre

*Remboursement en différé du 05/11 au 31/12/19. Voir conditions en magasin.

F 55
54,90€

Sac à outils
textile Probag

79,99€

69,99€

Dont 0,50€ d’éco-part

Coffrets 15 lames
(valeur 21,50€)

OFFERTS

+

99,90€

159,99€

Dont 0,50€ d’éco-part

Moteur sans charbon :
plus de puissance,

d’autonomie et 
moins d’entretien

+

1 batterie 4 Ah
POUR 1 €
DE PLUS 

1 batterie 6 Ah
OFFERTE 

Coffret
mécanicien 
133 pièces

Malette à outils
119 pièces
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*Voir conditions en concession

46 route de Dortan - 01100 Oyonnax
04 74 73 84 83

GRAND DÉSTOCKAGE 
DE FIN D’ANNÉE ! 

Ford Groupe Grenard
74 Route de Lyon - 39200 St Claude

03 84 45 06 48
www.groupegrenard.fr

24 VÉHICULES À SAISIR !

Du 1er au 31 décembre 2019

Rendez-vous vite en concession

Inauguration de l’exposition de Lilian Bourgeat
«Grandeur nature» revisite le musée !

Ce vendredi 29 novembre 
2019 se déroulait l’inau-
guration de l’exposition  
«Grandeur nature» de 
l’artiste Lilian Bourgeat au 
Musée de l’Abbaye / Dona-
tions Guy Bardone – René 
Genis en présence de Ra-
phaël Perrin, président de 
Haut-Jura Saint-Claude, de 
Jean-François Demarchi, 
vice-président, Valérie Pu-
gin, directrice du Musée, 
de Lilian Bourgeat, l’artiste 
créateur de ces œuvres 
démesurées, d’élus et per-
sonnalités, de nombreux 
invités.

Lilian Bourgeat, artiste de la dé-
mesure… s’inspire du quotidien 
et conçoit des sculptures-objets 
«hyperréalistes» plus grandes 
que nature, qui se situent à la 
limite entre fonctionnalité pos-
sible et gigantisme. Ses œuvres 
sont visibles sur le parvis du 
Musée, à l’intérieur du musée, à 
tous les étages mais également 
sur le territoire de Haut-Jura 
Saint-Claude, à Molinges, un 
banc, un porte-manteau, à Ra-
villoles, un nœud, à Lajoux, pro-
chainement des bottes vertes…  
«Il arrive parfois que nous ne 
partagions pas tout, avec cer-
taines personnes, voir rien si ce 

n’est l’idée que notre territoire 
mérite plus, mérite mieux». Ce 
sont par ces mots que Raphaël 
Perrin, président de Haut Jura 
Saint-Claude débutait son pro-
pos. «Sans vouloir choquer, je 
tiens à exprimer mon extrême 
gratitude à M. le Maire de Saint 
Claude pour ces remarques, 
qui souvent, m’ont atteint mais 
je le remercie sincèrement, 
puisqu’ in fi ne oblige… Avec ce 
mandat qui s’achève, je tiens 
à rappeler tous les engage-
ments que nous avons eu pour 
ce Musée, tous les efforts que 
nous avons pu consentir, toutes 
les exigences que nous avons 

pu demander à nos équipes 
pour essayer d’atteindre un 
seul objectif : la notoriété du 
Musée et  sa fréquentation». Il 
rappellera aussi combien ils ont 
tout fait pour honorer les géné-
reux donateurs Guy Bardone 
et René Genis,  en faisant en 
sorte que l’Ecole de Paris, à 
Saint Claude, soit reconnue et 
que ce Musée de France en soit 
un haut-lieu de représentation. 
«La fi nalité reste de faire entrer 
toutes celles et tous ceux qui 
jusqu’à aujourd’hui n’ont jamais 
eu envie de pousser la porte. 
Tout un chacun, haut -urassien 
de souche ou d’adoption, doit 
être un ambassadeur de ce 
Musée en ayant capacité à le 
promouvoir».
Il remerciait pour leurs engage-
ments, la fondation de France, 
Me Jean-Louis Vuillet, Claude 
Magrin, Jean Claude Verpillat 
et feu Roger Payot, l’État, la 
DRAC Bourgogne Franche-
Comté, dont Mme Cordelier, 
la Région Bourgogne Franche 
Comté et une nouvelle fois la 
mairie de Saint-Claude. Jean-
François Demarchi, relèvera 

le fait que le musée sort de 
ses murs et part à la conquête 
de territoires, rural ou urbain. 
«C’est une exposition contem-
poraine généreuse destinée à 
tous, qui va à la rencontre de 
la population sanclaudienne. 
Le fait que Lilian Bourgeat soit 
Sanclaudien d’origine a donné 
du sens à cette exposition». 
Françoise Robert répondra à 
Raphaël Perrin «Malgré les 
mots, vous avez un intérêt 
commun avec M. Millet, vous 
tenez au Musée».  Et d’ajouter 
«Nous avons la grosse pipe, 
le diamant, un intérêt pour les 
objets de grande nature. La 
ville a participé, les agents ont 
pris du plaisir, merci à la Com 
com de nous avoir permis de 
partager cette exposition». 
Valérie Pugin soulignera com-
bien cette exposition revisite 
le musée, «un dialogue entre 
les toiles et l’art contemporain, 
une manière de s’ouvrir davan-
tage». Quelques mots de Lilian 
Bourgeat pour des remercie-
ments, pour la Com com qui a 
été exceptionnelle «Je ne fais 
pas de discours, je fais des 

œuvres». Interviendront aussi 
Mme Sophoclis, conseillère dé-
partementale, Frédéric Poncet, 
conseiller régional et le maire 
de Lajoux, tous salueront cette 
exposition.
Reportage complémentaire 
dans notre prochain Guide 
hiver.
L’exposition / parcours «Gran-
deur nature - Lilian Bourgeat», 
du 16 novembre 2019 au 14 juin 
2020.

Sophie Dalloz
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1re Soirée «Partenaires majeurs» 
du F.C.S.C. rugby

au siège de l’entreprise Picard
Jeudi 21 novembre, le 
FCSC Rugby organisait sa 
1re soirée «Partenaires ma-
jeurs» dans les locaux de 
l’entreprise Picard, située 
dans la zone artisanale 
d’Etables à Saint-Claude.

En l’absence du président 
du FCSC, Michel Da Silva, 
retenu professionnellement, 
ce fut son vice-président 
Antoine Prost qui annonçait 
le déroulement de la soirée, 
remerciait tous les parte-
naires présents et bien-sûr 
François Picard, P.D.-G. qui 
les accueillait dans son en-
treprise pour une visite de 
commentée.
François Picard recevait le 
parapluie du club du F.C.S.C. 
des mains du joueur de rug-
by Adis Topalavic.
Ancien joueur et ancien pré-
sident du F.C.S.C., il était très 
heureux d’accueillir chez lui 
cette 1re soirée «Partenaires 
majeurs» du F.C.S.C. 
Toujours fi dèle au club, il tirait 
son chapeau au président 
Da Silva et à son équipe, 
sachant ce que représente 
le fait de mener de front la 
direction d’une entreprise et 
de présider un club tel que le 
F.C.S.C. 
Durant la visite, François Pi-
card retraçait le parcours de 
l’entreprise et les différents 
déménagements qu’elle a 
subi partant de la rue Carnot 
vers la rue du Miroir etc… 
Après l’achat du bâtiment de 
l’Emboutissage Jurassien, 
dans la zone industrielle 

d’Etables en 2015, de gros 
travaux ont été effectués 
avant que l’entreprise Picard 
ne s’installe en mars 2016.
Comme le précisait encore 
François Picard, ce bâtiment 
de 3600 m2 actuellement 
est très fonctionnel.  Il a été 
transformé et adapté aux 
différentes tâches que l’en-
treprise Picard réalise avec 
bureaux, accueil, salle de 
réunion, espace déjeuner, 
ateliers pour les différents 
corps de métiers de l’entre-
prise, entrepôt de stockage, 
garage pour plus de 30 véhi-
cules en circulation actuelle-
ment, mais aussi un atelier 
spécialement dédié à l’unité 
Zinguerie Bardage.
François Picard revenait sur 
l’identité de la société scin-
dée en deux unités Entre-
prise Picard, génie clima-
tique, plomberie sanitaire 
comptant 36 personnes et 
la seconde Picard Zingue-

rie Bardage, managée par 
Manu Da Silva avec 10 per-
sonnes. 
Deux autres entreprises 
font aussi partie du groupe : 
Entreprise Rota-maréchal à 
Saint-Claude gérée par Gé-
rald Durand et l’entreprise 
Detouillon basée à Bellignat 
(01). 
Le groupe Picard compte 
donc au total 60 personnes 
travaillant localement dans 
un périmètre de 60 kms 
maximum, s’étendant de 
Lons-le-Saunier à tout le 
Haut Jura et la région oyon-
naxienne.
Après cette visite instructive, 
invités et partenaires étaient 
conviés à partager un apé-
ritif dinatoire en toute convi-
vialité et échanger à propos 
de la mi saison et de l’avenir 
du club FCSC à la Brasserie 
du Lizon à Lizon-Lavans-les 
Saint-Claude.

Dominique Piazzolla

Manifestation nationale suivie 
aussi à l’hôpital de St-Claude

Des bulles pour les P’tits Malins 

Ce mercredi 27 novembre, 
la municipalité avait réservé 
une animation pour les en-
fants de l’accueil de loisirs de 
Chabot, «Bubble and Roll» 
en après-midi, au Gymnase 
des Avignonnets.
Les enfants de la section 
«Les P’tits Malins» âgés de 
6 à 11 ans s’en sont donné à 
cœur joie ! 

C’est une activité de loisirs 
qu’ils avaient déjà décou-
verte durant l’été sur le site 
de Bubble and Roll à Dou-
cier. 
Ces 21 jeunes enfants ac-
compagnés de leurs anima-
trices, Fabienne, Angélique 
et Coralie, ont pu profi ter de 
cette activité inédite, soit en 
jouant au foot, ou tout sim-

plement «s’éclater» dans 
de bonnes roulades. Des 
parties de rire, de plaisir 
pour un mercredi d’hiver qui 
changent des activités habi-
tuelles. On imagine que le 
soir ils ont dû bien dormir, 
tant il faut fournir des efforts 
même si on s’amuse avec 
les bulles !

Sophie Dalloz

En écho au rassemblement 
national pour la défense 
des services hospitaliers, le 
CODESOHO organisait de 
nouveau un rassemblement 
dans la cour de l’hôpital ce 
samedi 30 novembre.
André Jannet, président du 
CODESOHO était entouré de 
Francis Lahaut, des Drs Guy, 
Nuri et Corriol.

«Eh oui, nous sommes encore 
et toujours là ! Et avec toujours 
la même détermination et nous 
nous battrons jusqu’à ce que 
l’ensemble de ce gouverne-
ment soit équipé de sonotone ! 
Nous sommes présents ce jour 
à la demande de la coordination 
nationale des comités de dé-
fense des hôpitaux et materni-
tés de proximité. M. le maire de 
Saint-Claude vous prie de bien 
vouloir l’excuser de ne pas pou-
voir être avec nous. Nous pou-
vons le saluer pour ses prises 
de parole lors du congrès des 
Maires qui vient de s’achever ! 
Et suite au congrès des  maires, 
France 5 sera normalement le 
9 décembre à St-Claude afi n 
de tourner pour l’émission de 
19h. «C’est à vous». André Jan-
net fera un bilan des dernières 
actions, l’entrevue en préfec-

ture avec M. Couillard, tech-
nicien santé du 1er Ministre, le 
déplacement de 50 personnes 
à l’ARS. Il reviendra sur la 
crise traversée par l’hôpital de 
Lons-le-Saunier, et la mise en 
lumière de la problématique de 
10 cas de cancer pédiatrique 
dans le Haut-Jura.
«Oui, nous sommes toujours là, 
vous êtes toujours là, représen-
tant la population du Haut-Jura, 
qui les 26 et 27 janvier 2019, 
dans un référendum historique, 
a demandé la réouverture de la 
maternité, de la pédiatrie et de 
l’hospitalisation complète à l’hô-
pital de Saint-Claude par 6127 
suffrages exprimés dans 30 
communes du Haut-Jura. Avec 
le soutien de 40 entreprises du 
Haut-Jura totalisant 2832 sala-
riés. Oui, Madame Buzyn , nous 
sommes toujours là !» Il affi r-
mera avec force «Le scanner, 
nous l’avons, à Saint-Claude, 
arraché de haute lutte avec le 
Comité de défense de l’hôpital 
de Saint-Claude, qui existait 
déjà en 1995. Le plateau tech-
nique, nous l’avons  arraché, lui 
aussi, dans ce même combat, 
comme nous avions aussi arra-
ché les Urgences 24 h sur 24, 
maintenues aujourd’hui encore 
par l’action du CODESOHO.

Dans notre hôpital, l’enga-
gement, le dévouement la 
conscience professionnelle des 
personnels sont remarquables! 
Mais leur nombre est passé 
pour le seul hôpital, sans le 
Mont-Bayard, de 306 en 2017 
à 241 en 2018. 65 agents en 
moins en 1 an ! Une diminu-
tion énorme qui a pénalisé tous 
les services. A l’inverse, M. 
Ducolomb, directeur actuel de 
notre hôpital, vient de créer un 
service qui existait déjà. Avec 
ce bémol, car l’accord parfait 
est malaisé, les 15 nouveaux 
lits ont été ouverts grâce à la 
fermeture de 15 lits au Mont-
Bayard». 

La problématique 
des ambulances

M. Lahaut mettra en avant un 
problème majeur pour notre 
région. «Les ambulances des 
4 villages qui travaillent avec 
l’hôpital de Saint-Claude depuis 
13 ans, sont menacées par 
l’Agence régionale de santé,  
d’un retrait de leur agrément. A 
l’origine de cette menace, le di-
recteur de l’hôpital qui doit 500 
000 euros à la société et refuse 
de payer au motif qu’il ignore 
leurs tarifs». 

D. Piazzolla

Francis Lahaut, André Jannet, Dr Jean-Paul Guy, Dr Pierre Corriol et le Dr Basic Nuri

Du 30 novembre 2019 au 3 janvier 2020, Albin Pa-
nisset, jeune photographe de talent, va exposer ses 
œuvres en ce lieu qui a fait peau neuve. En effet, ce 
sera la première exposition suite aux travaux de la 
médiathèque. Le titre de cet événement est «Foudres 
et ambiances orageuses». Nous étions déjà habitués 
aux merveilleuses photos de nature d’Albin mais c’est 
une vraie découverte de le suivre sur ses traces de 
chasseur d’orages. L’idée a germé il y a trois ans après 
une rencontre avec un autre artiste qui avait la passion 
des éclairs en tous genres. Après avoir pris certaines 
précautions météorologiques, le jeune homme part 
à la recherche de ces moments uniques où l’orage 
gronde et nous émerveille par une lumière instanta-
née et magique. Quand la nature se déchaine, Albin 
capte ces instants de grâce et il vous accueillera avec 
30 photos ainsi que le récit qui accompagne chacune. 
La médiathèque est ouverte le lundi de 15h. à 18h.30, 
le mercredi de 9h.30 à 12h. et de 14h. à 18h30. Albin 
sera présent les vendredis de 16h.30 à 18h30 ainsi 
que les samedis de 9h.30 à 12h. et de 14h. à 17h. Une 
très belle visite qui passionne et étonne.                 S.H.

Un éclair de génie à la médiathèque de St-Lupicin
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Elif lance les illuminations 
de la ville avec grand bonheur !

Selon la tradition mise en 
place par la municipalité 
depuis plusieurs années, 
c’est un enfant de l’Institut 
Médico Educatif (I.M.E.) de 
Saint-Claude qui lance les 
illuminations, moment très 
attendu ce vendredi 29 no-
vembre.
Si certains enfants sont crain-
tifs, intimidés, Elif Dogan, 
âgée de 8 ans, accompa-
gnée de ses parents, était si 
heureuse de participer à cet 
événement, tout un symbole 
à l’approche des fêtes de 
Noël, un émerveillement pour 
la petite fille lorsqu’elle s’est 
retournée après avoir appuyé 
sur le bouton déclencheur, 
la rue était toute illuminée. 
Expansive, elle nous montrait  
toute sa joie. Et quel bonheur 
encore pour elle lorsqu’elle 
reçut des mains de Mme 
Françoise Robert, adjointe au 

Bonne retraite Joël !

Joël Brocard, facteur bien 
connu et fort apprécié à 
Saint Claude, termine sa 
carrière par sa dernière 
tournée ce mercredi 27 no-
vembre 2019.
Champagnolais de nais-
sance, il est affecté, après 
concours au tri postal à Paris 
XIIIe de 1979 à 1982.

Une mutation le fait revenir 
dans son cher Jura, à Saint 
Claude, le 28 juin 1982, où 
il devient remplaçant pour 
les tournées piétonnes puis 
nommé facteur titulaire dans 
les secteurs de la Gare - rue 
de la Papeterie, avenue de la 
Gare et rue du Miroir.
M. Brocard termine son par-

Maison des asociations : repas annuel

maire, un cadeau et des papil-
lotes, Elif était heureuse. Son 
visage illuminé, ses petits cris 

de joie nous transportaient 
tous dans la magie de Noël.

Sophie Dalloz

Evènement institutionnel, le repas des associations !
Un rendez-annuel incontournable, tant pour la MDA que 
pour la majorité des associations représentées.
Rencontres, échanges, partage à l’honneur !
96 personnes dont 3 bénévoles associés aux administra-
teurs pour l’organisation de ce diner spectacle plein de sur-
prises, participaient au climat festif de la soirée.
Une équipe administrative ce soir incomplète, mais qui a 
su tenir ses objectifs, rassembler Elus, institutions, associa-
tions du bassin sanclaudien et du territoire Haut-Jura Saint-
Claude dans la convivialité.
Du concert pour clarinette des élèves du Conservatoire de 
Musique dirigés par Guillaume, à la démonstration artistique 
du TAÏ CHI (forme, combat et ballet à l’éventail) emmené 
par Laurence Miguelez avec en «bouquet fi nal», le groupe  
Génération Country de Lavans, la Maison des Associations, 
toujours dans sa volonté de valoriser le bénévolat, offrait à 
ses adhérents son dernier rendez-vous de l’année.

Photo Sophie Dalloz
D.G. 

cours en desservant le quar-
tier des Avignonnets et la rue 
des Perrières.
Il a convié ses amis à un petit 
pot de départ au centre de tri 
postal situé rue des Etapes.
Parions qu’il saura mettre 
ce temps libre à profi t, pour 
s’adonner à ses hobbies : jar-
dinage, philatélie et peinture 
en amateur.
L’équipe de l’Hebdo du Haut-
Jura, ses collègues et les ha-
bitants des quartiers concer-
nés lui souhaitent de belles 
vacances bien méritées.    J.D.

Jeu de la Coupe du Monde de Rugby au Japon
Mme Florence Pontarollo gagne une TV à la Maison Vial

Un jeu était organisé à 
la Maison Vial en parte-
nariat avec leur meunier 
«Grands Moulins de Pa-
ris». 
Un meunier de référence 
depuis sa création en 1919, 
il sélectionne les meilleurs 
blés pour produire des fa-
rines de qualité.
A l’occasion de la Coupe 
du Monde de Rugby au 
Japon, un jeu était mis en 
place qui permettait de ga-
gner des ballons de rugby, 
des sets de maquillage et 
une télévision HD 40 rem-
portée Florence Pontarollo, 
de Saint-Claude.

D.P. Christophe et Ibtissam Vial remettent la télévision aux gagnants, M. et Mme Pontarollo
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Les Arts Plastiques du Haut-Jura
 en assemblée générale

Le FINA réunit ses partenaires 
pour la 2e édition du festival

Vival rouvre ses portes, 
avec Codifrance pour enseigne !

Samedi 30 novembre à 10h., 
l’association des arts Plas-
tiques du Haut-Jura tenait 
son assemblée générale au 
23 rue Carnot à Saint-Claude.
Le président Jean-Pierre Se-
gura a fait part des excusés : 
Marie-Christine Dalloz, député, 
Raphaël Perrin, président de 
la Communauté de communes 
et Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude représenté par 
Régis Martin, adjoint délégué à 
la communication et à la culture. 
Remerciant tous les membres 
présents, il a dressé le bilan 
moral et d’activités. Forte de 
59 adhérents et de 3 nouveaux 
récents inscrits, l’association 
propose modelage, sculpture, 
peinture et photographie et 3 
séances gratuites d’initiation 

offertes, matériaux compris ; la 
cotisation est de 25€. Les sub-
ventions émanent de la ville, du 
département et cette saison le 
P.N.R. a contribué pour le FINA. 
Les activités s’adressent aux 
enfants dès 11 ans et à tous 
adultes désireux de s’initier 
ou créer. Les 1ers mercredis de 
chaque mois (sauf Août) une 
réunion d’information collective 
se tient à 20h.30. L’association 
était présente lors de nom-
breuses participations en 2019 
: 10 ans du Musée de l’Abbaye, 
expositions, initiation modelage 
pour enfants au centre social, 
FINA, Téléthon, fête des quar-
tiers…, parade des Souffl aculs 
et des voyages (Martigny et 
Lausanne) «Il faut se représen-
ter le travail engendré par ces 

Depuis quelques jours, les 
Sanclaudiens, tout particuliè-
rement ceux du centre-ville, 
ont eu plaisir à constater la 
réouverture du commerce 
Vival, entièrement détruit par 
un incendie le 19 août 2018. 
Mantik Abed et son cousin, 
Hamed Amakhad, s’étaient 
lancés en juillet 2016, dans ce 
commerce de proximité, bien 
apprécié d’autant plus qu’ils 
proposaient une amplitude 
d’ouverture peu ordinaire, 7 
jours sur 7, de 7h. à 23h. 
Malheureusement un court-cir-
cuit a provoqué cet incendie en 
2018 venant détruire le maga-
sin mais aussi leur appartement 
au-dessus.
Après la phase des expertises, 
du nettoyage, les travaux de 
rénovation ont pu commen-
cer, plus longs que prévu; les 
entreprises ont dû s’adapter 
aux contraintes des travaux en 
centre-ville.
Aujourd’hui les gérants sont 
heureux de cette avancée, de 
pouvoir enfi n retrouver leur outil 
de travail. Leur clientèle est re-
venue, à la plus grande satisfac-
tion de Mantik Abed. Combien 
de fois ces jours entendent-ils 

La 2e édition du Festival In-
ter Nature du Haut-Jura se 
déroulera du 17 au 19 avril 
prochain à Saint-Claude 
avec pour invités d’honneur 
Bruno Sénéchal, Français et 
Dorota Sénéchal, América-
no-Polonaise, son épouse, 
des photographes animaliers 
professionnels, de véritables 
globe-trotteurs de la photo-
graphie animalière et grands 
voyageurs.
Pour leur photo dans le Grand 
Nord, ils ont obtenu une ré-
compense : pour une photo 
de Manchots Royaux dans la 
tempête (Mention d’Honneur - 
ND Awards 2019 à New York) 
et une mention d’Honneur 
aussi à Budapest (International 
Foto Awards 2019). Leur  livre 
«Wapusk Ours Polaires» a reçu 
la médaille de bronze du Livre 
Animalier à Budapest (Interna-
tional Photo Awards).
Dans leur livre, «Hawaii Na-
ture»,  les secrets et les beau-
tés sauvages de ces îles per-

dues au milieu du Pacifi que 
nord.
Ce jeudi 28 novembre, les par-
tenaires étaient réunis autour 
des membres du bureau du 
FINA, de leur président, Chris-
tophe Masson, pour anticiper 
les besoins, les attentes et 
réussir et donner toutes ses 
lettres de noblesse à la 2e édi-
tion. La première a connu d’of-
fi ce, un succès retentissant.
Un tour de table permettait à 
chaque partenaire de proposer 
ses services, de les étoffer voir 
eaméliorer pour une parfaite 
collaboration le jour venu.
La mairie de Saint-Claude 
sera  de nouveau partante, tant 
fi nancièrement qu’au niveau 
logistique.  Pour l’E.S.A.T. Jural-
liance, Philippe Rigoulot, reve-
nait sur l’organisation des repas 
et dans ses ateliers, l’E.S.A.T. 
va renforcer les poternes des 
stands. 
Le magasin CAMARA de Saint-
Claude repart aussi, cette fois 
en force, avec les commerciaux 

des marques, ils proposeront 
du matériel, Canon, Sony, Sig-
ma, Nikon, Olympus et Came-
ron. Nouveauté, la possibilité 
de prêt avec démo pendant le 
salon. 
Le PNR maître d’ouvrage du 
salon, apportera des fi nan-
cements des régions BFC et 
AURA. Anne-Sophie Vincent, 
directrice déléguée du P.N.R. 
annonçait la reconduite du mar-
ché des producteurs locaux, 
installé cette fois au parking des 
Religieuses. 
Le SICTOM / SYDOM s’im-
plique aussi. Le Lions Club 
Saint-Claude reconduit sa par-
ticipation. 
Le Crédit Agricole sera en sou-
tien, comme Haut-Jura Saint-
Claude qui s’annonce aussi. 
La Fraternelle, la médiathèque 
le Dôme, l’offi ce de tourisme, 
seront partie prenante, tout 
comme le groupe Bellamy. 
N’oublions pas la presse, nous 
serons à leurs côtés.

Sophie Dalloz

Super Loto de l’U.C.I.

«Ça fait plaisir de retrouver 
votre commerce !» ou encore 
«Content de vous revoir !», des 
petits mots encourageants qui 
prouvent toute l’importance du 
rôle joué par ce commerce de 
proximité en pleine ville. Cha-
cun a retrouvé les rayons avec 
une disposition des articles à 
l’identique, permettant de vite 

reprendre ses habitudes.
Hamed Amakhad vous accueil-
lera avec, à ses côtés, un em-
ployé, Mustapha, 7 jours sur 7, 
de 7h. à 23h., comme avant !
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite 
pleine réussite à Mantik et 
Hamed pour ce redémarrage 
d’activité.

S.D.

différents secteurs dans les-
quels l’association s’implique » 
insiste M. Léger. L’assemblée a 
voté à l’unanimité ce bilan.
Cette année, Alain Arbez s’est 
vu remettre la médaille du mé-
rite associatif.
Jean-Philippe Blanc, tréso-
rier, détaille le bilan fi nancier 
à l’équilibre et même un peu 
excédentaire, ce qui permettra 
l’achat ou la réparation du four 
(modelage). Ce bilan est lui 
aussi approuvé. 

Projets pour 2020 : renouvelle-
ment des cours de peinture par 
Laurence Gruet : Christophe 
Jeantet recherchera les oppor-
tunités de voyages ; exposition 
au Caveau des artistes pour les 
mois d’été et un char sera réa-
lisé pour le carnaval des Souf-
fl aculs dont Jean-Pierre Segura 
rappelle l’importance dans le 
paysage de la vie locale. Un 
projet d’exposition collective 
est en cours, une boîte à idées 
a déjà permis l’émergence de 
thèmes immédiatement votés à 
main levée. 
La question du renouvellement 
du bureau a été débattue, son 
président ne se représente pas 
par manque de disponibilité et 
la question d’une représenta-
tion collégiale est ouverte. 
Deux personnes présentes font 
acte de candidature pour le pro-
chain conseil d’administration.

J.D.

Dimanche 1er décembre, 
avait lieu à la salle des fêtes 
de Saint-Claude, le «super 
loto» organisé par l’U.C.I. 
(Union des Commerçants 
Indépendants) de Saint-
Claude.
Dès 13h.30, près de 250 per-
sonnes, adeptes de lotos, 
venues de Saint-Claude et 
de toute la région, prenaient 
place pour une après-midi où 
6000€ de lots et bons d’achat 
étaient en jeu, avec 21 parties 
dont 2 spéciales et une avec 
Mr. Bricolage et l’U.C.I., partie 
surprise de l’U.C.I.
Toute l’équipe de l’U.C.I. était 
à pied d’oeuvre au bar, distri-
bution des cartons et bien-sûr 
le jeu du loto, sous la respon-
sabilité de Françoise Moro, 
avec aux manettes Laëtitia 
De Roeck, Nicole Vuillermoz 
et Patrice Le Guiader au 

contrôle des vérifi cations des 
cartons.
En milieu d’après-midi avait 

Les trois gagnants de la partie spéciale de l’U.C.I.

lieu ¼ d’heure de pause buf-
fet-buvette.
Les gagnants des quines, 
double quines et carton plein 
étaient heureux de recevoir, 
bons d’achat, bons U.C.I., 
bouteilles de vins fi ns, caddy 
de la semaine, etc.
La partie spéciale exception-
nelle, en fi n d’après-midi, a fait 
trois heureux gagnants avec 
pour la partie quine, Anna 
Guérin de Saint-Claude ga-
gnant la pendule tonneau, la 
partie double quine, Aymeric 
Muyard de Longchaumois le 
vélo V.T.T. homme et le carton 
plein, Charlène Tarquinio de 
Saint-Claude gagnait un télé-
viseur 40/101 cm, Full H.D.
Une belle après-midi de loto 
avec l’U.C.I., qui montre le 
dynamisme des commerçants 
Sanclaudiens.
Ceux-ci vous donnent ren-
dez-vous pour vos achats des 
fêtes de fi n d’année.

Dominique Piazzolla

Le bureau des Arts Plastiques et Régis Martin adjoint à la com-
munication et la culture.

Vote à main levée, les propositions pour une exposition collective.
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Un exercice d’envergure pour la Croix-Rouge
Ce samedi 23 novembre, 
l’unité de la Croix-Rouge de 
Saint-Claude, organisait un 
exercice départemental an-
nuel, l’exercice CLEMENT.
Cet exercice Croix-Rouge mis 
en œuvre à cette occasion, 
consistait à évaluer la réponse 
de la Croix-Rouge à une sol-
licitation communale lorsque 
surviennent des intempéries 
ou un sinistre, nécessitant, 
l’évacuation, l’accueil et l’hé-
bergement de population, par 
la mise en oeuvre d’un Centre 
d’Accueil des Impliqués avec 
Centre d’Hébergement d’Ur-
gence. 
Cet exercice répond aussi à la 
mise en œuvre, par une com-
mune, du Plan Communal de 
Sauvegarde.
L’exercice était basé sur l’ac-
cueil d’une trentaine de per-
sonnes victimes d’inondation 
et devant être accueillies, hé-
bergées dans l’urgence. Des 

volontaires de tous âges ont 
participé tôt le matin, à 7h.15 
l’alerte était donnée, à 8h. les 
premiers moyens étaient mis 
en place etc. L’objectif  pour les 
bénévoles de la Croix Rouge 
consistait à savoir comment 
réagir face à la situation, com-
ment gérer la prise en charge 
des victimes. A la fi n de l’exer-
cice, MM. Ballaud et Viennet 
exprimaient leur satisfaction 
quant à la coordination réus-
sie de l’exercice.
L’unité mobile du Haut-Jura 
dispose de matériel d’accueil 
et hébergement pouvant ré-
pondre à 1000 personnes en 
diffi culté lors d’un sinistre.
L’exercice a nécessité l’enga-
gement de moyens matériels 
propres à la CRF ainsi que 
plusieurs dizaines d’interve-
nants des unités du Haut-
Jura, de Champagnole et de 
Lons-le-Saunier.
Sur place un point était pré-

Lavans-les-Saint-Claude

Club Toujours de l’Avant 
«A vos tablettes !»

Les 5 ans d’Escale Beauté !

L’association Toujours 
de l’Avant a réuni 10 per-
sonnes du 3e âge, jeudi 21 
novembre à la salle des 
fêtes, pour un atelier de 
lutte contre la perte d’auto-
nomie, animé par la société 
Prodessa.
Ce programme englobe des 
actions de prévention et d’ani-
mation autour de la santé, de 
l’alimentation et des exercices 
physiques. 

Initiation «tablette»
Il s’agissait, cette fois, d’ini-
tiation au maniement de ta-
blettes sous forme de jeu, fai-
sant appel à la mémorisation, 
l’attention, la concentration.
Après une présentation théo-

rique et quelques échanges, 
des séances de jeux appliqués 
leur ont permis de se tester en 
direct, pour comprendre l’inté-
rêt de ces exercices ludiques. 
L’accent portait sur le déclin 
cognitif et les carences qui 
en découlent (affectation du 
langage, de la mémoire, du 
raisonnement, de l’attention 
et de la prise de décision) ; 
d’autres aspects ont été évo-
qués tels que la sensibilité au 
bruit, la diffi culté à se projeter, 
à s’orienter … et les remèdes 
que peuvent apporter la sti-
mulation, l’échange au sens 
large, la vie sociale.
Programme santé globale
Les bénéfi ces de tels ate-

liers sont bien connus et ce 
programme intitulé «santé 
globale», toujours animé par 
Prodessa, est prévu pendant 
22 semaines jusqu’en mai 
2020, les jeudis de 9h.30 à 
11h.30 à la salle des fêtes de 
Lavans.

L’association communique 
également son programme
Sortie de Noël en bus à 
Pesmes (70).
Loto le 1er dimanche de jan-
vier - salle des fêtes de La-
vans-les-Saint-Claude.
Contact : Ginette Prévitale - 
Présidente du Club. 
Tél : 03.84.42.18.19

J.D.

senté aux élus, Thierry Vi-
daillet, adjoint au maire de 
Lavans-les-Saint-Claude, 
Jean-Paul Bernasconi, maire 
de Pratz, Yvan Smaniotto, 
chef de centre des sapeurs-

pompiers du Plateau du Lizon 
et à la presse.
L’exercice était coordonné par 
Maxime Ballaud, président de 
l’Unité-Locale du Haut-Jura 
et vice-président de la Délé-

gation Territoriale du Jura, de 
Frédéric Badot, de l’Unité-Lo-
cale du Haut-Jura, et M. Vien-
net, directeur départemental.
M. Ballaud remerciait les 
mairies de Pratz, Lavans-les-

Saint-Claude, la boucherie 
Quety (repas des bénévoles), 
les entreprises  Smoby et Ja-
nod (lots de jeux pour occuper 
les enfants).

Sophie Dalloz

Marie-Hélène Fauchier, fêtait 
les 5 ans de son commerce 
Escale Beauté, en organisant 
une porte ouverte ces 29 et 
30 novembre.
Occasion de bénéfi cier de 
promotions sur les produits 
Phyt’s, de découvrir les cof-
frets pour les fêtes ou se faire 
plaisir avec quelques achats 
beauté. Etonnement aussi 
avec ses nouvelles bougies 
qui comprennent un bijou sur-
prise à l’intérieur.
Marie-Hélène Fauchier a 
bien apprécié l’aide apportée 
à la préparation de ces jour-
nées spéciales anniversaire 
par une stagiaire de 3e Alicia 
Bourdin et Amélie Philippe qui 
est en terminale esthétique, 
toutes deux participaient à 
la décoration et Amélie s’est 
impliquée dans la confection 
de coffrets cadeaux.

Une belle réussite lors de ces 
2 journées avec une affl uence 
continue, les clientes étaient 
au rendez-vous !
Une tombola était organisée, 

elle se poursuit jusqu’aux 
fêtes, nous vous dévoilerons 
le nom des gagnants début 
janvier.

Sophie Dalloz
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Réunion-bilan 
autour d’Idéklic

Moirans-en-Montagne Jeurre

Vendredi 22 novembre, Do-
minique Lacroix, présidente 
d’Idéklic faisait un bilan de 
l’édition 2019 qui fêtait dans 
la joie et la bonne humeur, 
son 30e anniversaire. 
Les ateliers et les spectacles 
ont offert à la jeune génération 
une merveilleuse expression 
du thème de la liberté. 
Au cœur de ce mois de juillet, 
le soleil a brillé sur les 26 com-
pagnies, les 59 représenta-
tions, les 3 concerts et le bal.  
Beaucoup de nouveaux lieux 
ont été expérimentés et la gra-
tuité de nombreux spectacles 
est à souligner. 
Suite à l’explication du bi-
lan fi nancier, les bénévoles 

(presque 300) ont été mis à 
l’honneur car ils sont la che-
ville ouvrière de ce temps fort 
de Jura Sud. 
De plus, il faut noter l’impli-
cation des partenaires et des 
instances politiques qui sont 
toujours présents pour que 
cet événement soit pérenne. 
Les visiteurs ont pu aussi pro-
fi ter de la librairie éphémère 
avec la présence de certains 
auteurs et illustrateurs. 
Il est diffi cile de dresser une 
liste exhaustive de tous les pe-
tits bonheurs qui sont semés 
dans les jeunes esprits grâce 
à Idéklic. Mme Marie-Christine 
Dalloz, députée, M. Claude 
Bénier Rollet, maire de Char-

chilla et M. Serge Lacroix, 
maire de Moirans, ont tous 
exprimé leur grande satisfac-
tion face à la réussite de ce 
festival qui a su durer, évoluer, 
grandir, s’embellir. 
Mais les projets pour 2020 
sont déjà en train de germer 
avec un thème dans l’air du 
temps : «Idéklic nature-lle-
ment». 
Prenons soin de notre si belle 
planète tout en jouant, en ex-
plorant et en nous amusant. 
Vivement le 8 juillet 2020. 
En attendant, il y aura Noël 
au pays du jouet du 20 au 22 
décembre.

S.H.

Le traditionnel repas commu-
nal du 11 novembre composé 
d’élus, des agents commu-
naux,  des pompiers actifs et 
retraités ainsi que des seniors 
(et de leurs conjoints -es-), a 
réuni une quarantaine de per-
sonnes à la salle communale 
André Benoit, où un repas de 
choix était servi. L’après-midi 
s’est déroulée dans une excel-
lente ambiance au son d’une 
agréable animation musicale 
qui invitait à la danse. Pour les 
seniors qui ne pouvaient se 
déplacer, ils recevront un colis 
dans les jours à venir. 
Photo :  Abel et Cécile les 
doyens de la journée en compa-
gnie de Julien Manna, le maire.

Le repas communal du 11 novembre

Exposition de l’artiste peintre 
Baptiste Carluy

L’artiste peintre en rési-
dence Baptiste Carluy, a ter-
miné son programme dont le 
thème était «les pollutions de 
la Bienne» par une exposition 
«Pêche à vue» qui a rassem-
blé tableaux et objets, fruits 
de son imaginaire et de sa 
créativité. 
Sensible à la nature et aux pol-

lutions, en tant que pêcheur/
peintre, il a pour ce thème com-
paré leurres et tableaux dans 
le même but : attirer l’atten-
tion. Lors du vernissage, il a su 
capter l’attention du public très 
attentif à ses explications sur 
sa façon d’aborder le thème. 
On notait la présence des élus 
communaux et communau-

taires, des représentantes du 
P.N.R.H.J. Mme Reynet et de 
la D.R.A.C. Mme Gambi, ainsi 
que les maires de La Pesse 
Claude Mercier et d’Avignon-
les-Saint-Claude Yves Poete, 
qui accueillent, eux aussi, des 
artistes en résidence dans leur-
commune.  

E.C.

Molinges

Un fl orilège de jolies choses

Samedi 23 juin, un collectif 
d’associations et de parti-
culiers a offert aux visiteurs 
une exposition-vente d’ob-
jets faits avec beaucoup de 

talent et de passion. 
A l’initiative de «L’après-midi 
créatif»,  ils ont proposé des 
sculptures, des peintures, des 
objets au point de croix ou en 

tissu, du miel et bien d’autres 
merveilles. 
Un avant-goût de Noël pour 
faire plaisir ou se faire plaisir. 

S.H.

Saint-Lupicin

Concert de la Sainte Cécile, 
un très bon cru 2019 !

Dans la salle de l’Epi-
nette archi-comble, les or-
chestres harmoniques de 
l’Union Lupicinoise et du 
conservatoire d’Oyonnax 
ont offert un nouveau pro-
gramme musical. 
Ayant un style très différent 
les auditeurs ont pu percevoir 
le rôle des chefs d’orchestre 
Delphine Bonvalot et Axel Yzi-
quel avec «A Klezmer Kani-
val». 
Le premier très «punchy» et 
le dernier plus dansant. Une 
pointe d’humour pour domp-

ter les applaudissements a 
accentué la légèreté et le 
savoir-faire local. L’union Lu-
picinoise s’est agrandie et a 
pris un « coup de jeune» avec 
des «p’tites nouvelles ! Sans 
oublier Angelo. 
Enola Joz qui fêtait ses 13 ans 
a été particulièrement remar-
quée, tant les sonorités de 
son saxo alto étaient harmo-
nieuses. 
Paul Lavender d’Oyonnax 
s’est distingué par son arran-
gement avec l’interprétation 
de  «John William in concert». 

A l’entracte, la présidente Mo-
nique Mornico a récompensé 
les anciens... toujours très 
jeunes et dynamiques dans 
leur tête, Jean-Claude Rey-
bier et François Lançon pour 
leurs 60  ans de présence! 
L’un au hautbois et l’autre à la 
trompette. 
Les spectateurs enthou-
siastes partageaient leur 
satisfaction avec leurs voisins 
d’une soirée pleinement réus-
sie en comparant les concerts 
au fi l des années.

M.J.
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Des élèves du collège Notre-Dame se frottent à l’art
Dans le cadre d’une sortie pédagogique et culturelle, 34 
élèves de 2 classes de 4e du collège Notre-Dame de Morez 
(moins 4 ados), accompagnés de leurs profs d’arts plas-
tiques et de langue, se rendaient à Paris pour visiter les 
Musées d’Art Moderne et du Louvre les 12 et 13 novembre 
2019. 
Le voyage A/R était effectué en bus et tout le monde était hé-
bergé en auberge de jeunesse dans le quartier du Marais.  Le 
1er jour : pause au Trocadéro, quelques photos du groupe devant 
la tour Eiffel,  visite du Musée d’Art Moderne avec le pavillon 
Delaunay (plus de 400 œuvres, véritable  feu d’artifi ce de  cou-
leurs); les jeunes pouvaient voir la fabuleuse peinture monumen-
tale «La Fée Electricité» de Raoul Dufy, donnée en 1954 par 
EDF au musée et installée en 1964 (250 panneaux = 600 m2). 
Le 2e jour était consacré au Louvre avec les sculptures romaines 
inspirées de l’art grec, le département des peintures (œuvres 
des écoles européennes du XIIIe à 1848), dont le fameux «Ra-
deau de la Méduse» de Th. Géricault (étudié en cours), «La 
Liberté guidant le peuple» d’E. Delacroix et la Renaissance ita-
lienne avec «La Joconde» de L. de Vinci. A partir de l’observa-
tion de toiles du XIXe (au programme scolaire), les collégiens 
s’initiaient aux techniques du croquis et du dessin. Ce voyage 
était l’occasion de travailler autrement, de raviver la curiosité et 
le goût des apprentissages chez les élèves. Ce type de sortie 
pédagogique permet de renforcer l’autonomie des ados, de les 
responsabiliser, de réinvestir les savoirs bâtis en classe, les aide 
à s’adapter à la vie collective. C’est aussi l’occasion de sortir du 
cadre familial, de découvrir d’autres lieux et de construire des 
souvenirs inoubliables. 

H.P.

Vendredi soir 15 novembre 
2019 avait lieu la première 
de «Sitcom», d’Isabelle 
Oheix. 
Les Baladins de la Combe 
noire présentaient à l’espace 
Lamartine de Morez les tribu-
lations d’acteurs confrontés 
à l’imminente disparition de 
leur série TV «Amours et tra-
hisons». 
Les amours et trahisons ne 
sont pas seulement dans le 
scénario, mais aussi sur le 
plateau du tournage. 
Les personnages n’arrêtent 
pas de se chipoter ! Régine 
(S. Piotela)/réalisatrice du 
sitcom, est prête à tout, autre-
ment dit à (presque) n’importe 
quoi, pour sauver l’émission. 
Ce qui fait sortir de leurs 
gonds les différents inter-
prètes. 

Entre rires et frissons
William (S. Pinard)/Charles 
dans la série, ne manque pas 
une occasion d’invectiver Ka-
ren (M. Detouillon)/Barbara, 
une diva qui, dans un lointain 
passé, ETAIT divine et amou-
reuse de son mari Charles… 
Jérémy (J. Clerc)/Kévin n’est 
jamais à l’heure à cause de 
ses pannes d’oreiller chro-
niques ; de plus et bien mal-
gré lui, il est le «rayon de so-
leil» d’Eglantine de la Vallière 
(N. Buhr), une aristo ET ex-
taularde qui va être embau-
chée par Régine pour remon-
ter l’audience de l’émission ; 
elle a purgé 20 ans pour avoir 
découpé en rondelles ses 3 
derniers amants… Manon (J. 
Plantec) : l’accessoiriste en 
a ras la casquette de servir 
des cafés et d’être appelée 

«bichette» par la réalisatrice. 
Ariane (C. Asal)  est l’assis-
tante de Régine et un peu 
Judas sur les bords. 
Rose, la jumelle BCBG et mi-
naudée d’Eglantine, sent plu-
tôt la rose sirupeuse ; Marc, 
devient pilier de bar lors des 
pauses et lève un peu trop le 
coude au-dessus du zinc, ce 
qui compromet parfois le tour-
nage ! Lolotte (A. Barbier)/
nouvelle maquilleuse de la 
diva déchue, était la copine 
de cellule d’Eglantine ! 
La gestuelle, les mimiques, 
les regards, les jeux de scène 
très à propos servent sacré-
ment bien le texte. 
Un texte à la base complè-
tement jouissif. Les Baladins 
étaient géniaux et le public 
ravi ! 

H.P.

Une réalisatrice au bord du pétage de plomb !

De jeunes artistes au musée de la Lunette
Accompagnés de leur ani-
matrice, les enfants du 
Coup de pouce de l’école 
Notre-Dame de Morez se 
rendaient au musée jeudi 21 
novembre 2019. 
Ils étaient accueillis par Can-
dice qui les emmenait voir une 
partie de l’expo temporaire 
«300 ans d’horlogerie». 
Candice leur expliquait le prin-
cipe de l’horloge comtoise. 
Puis ils montaient à l’étage 
dans la salle d’activités où 
ils participaient à un atelier 
de création : chacun réalisait 
une horloge en carton qu’il 
décorait avec du tissu ou 
des crayons de couleur, de la 

peinture, des gommettes, des 
plumes, etc. ..
Chaque enfant repartait en-

suite à la maison avec son 
chef-d’œuvre ! 

H.P.

 AGENDA MOREZ 
Exposition annuelle de l’Atelier de la Bienne : 
LA JUNGLE.
Espace Lamartine à Morez du 6 au 15 dé-
cembre 2019 - entrée gratuite - Lundi à ven-
dredi de 14h. à 18h. - Samedi de 14h. à 17h.
Parcours d’exposition dans les vitrines va-
cantes de la ville de Morez.
Festival et exposition d’art contemporain 
DEMO D’EMAUX - prototypes des œuvres en 
émail sur métal de 14 étudiants designer. 
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Inauguration de la fl amme en bois au rond-point de la Cure 
réalisée par le lycée du bois Pierre Vernotte de Moirans

Prémanon

Les Rousses

Comme chaque année, la 
Sogestar, société d’exploi-
tation de la station des 
Rousses, a organisé un exer-
cice d’évacuation sur l’un 
de ses télésièges. Réalisé 
alternativement sur chaque 
télésiège de la station, c’était 
cette année aux Jouven-
celles, à Prémanon, que se 
déroulait cet exercice rituel. 
C’était mardi 24 novembre, 
et même si les premières 
neiges avaient déjà quelque 
peu déserté les pistes, ils 
n’étaient pas moins de 43 
skieurs coincés sur le télé-
siège...
Les victimes, évidemment 
consentantes, étaient majori-

tairement puisées dans le per-
sonnel de la Sogestar, renforcé 
par une douzaine de collégiens 
des Rousses, en section sport, 
et par quelques moniteurs de 
l’ESF. Quant aux sauveteurs, 
ils étaient quatre équipes de 
deux : trois appartenaient à la 
Sogestar, la quatrième venant 
du peloton de gendarmerie de 
Montagne de Morez. Toujours 
par deux ils vont : le voltigeur se 
déplace sur le câble, de siège 
en siège, pour faire descendre 
les passagers, quand son par-
tenaire les accueille au sol pour 
les orienter à la fi n de leur éva-
cuation.
Cet exercice annuel répond 
aux obligations de sécurité 

La Communauté de com-
munes des Rousses a inau-
guré une fl amme olympique 
au rond-point de La Cure, 
vendredi 22 novembre, ou 
plutôt un monument à la 
gloire de cette fl amme qui 
arrivera bientôt dans le Jura. 
Ce monument, fi nancé à la 
fois par la station, le Conseil 
départemental du Jura et la 
région Bourgogne Franche-
Comté, a été conçu et réalisé 
par les élèves du lycée Pierre 
Vernotte (Moirans) en C.A.P. 
ébéniste et diplôme des mé-
tiers d’arts.
Bernard Mamet, président de 
la Communauté de communes 
de la station des Rousses, 
Clément Pernot, président du 
Conseil départemental du Jura  
et Virginie Martinez, sous -pré-
fet de Saint-Claude, ont coupé 
le ruban traditionnel durant 
cette cérémonie à laquelle as-
sistaient également quelques 
bénévoles de l’organisation, 
mais surtout les véritables 
acteurs de cette création ori-
ginale : les élèves moirantins.
«Nous avons eu un temps très 
court, de la rentrée à la Tous-

saint, pour la réaliser. Ils sont 
23 en C.A.P. et 15 en brevet, et 
ils ont entre 15 et 19 ans. Nous 
leur avons proposé le défi  dès 
la rentrée. Pour ces jeunes, 
c’était un véritable exploit 
sportif». Avec leurs étudiants, 
les enseignants du lycée de 
Moirans étaient également 
présents pour cette cérémo-
nie, dont Nicolas Anselme, 
leur professeur de la plate-
forme TECBOIS et Serge Fou-
lon, l’un des concepteurs de la 
structure. «Au départ, le projet 
était de l’installer au centre 
du rond-point, mais la D.D.E. 
a refusé, pour des raisons 
de sécurité. Nous avions un 
concept d’anamorphose avec 
les anneaux olympiques, mais 
là c’est le comité olympique 
qui nous a refusé le droit d’utili-
ser les anneaux. Au fi nal, nous 
avons conçu une vasque avec 
la fl amme olympique symbo-
lique, dans des formes suffi -
samment simples pour être à 
la fois symboliques et que les 
élèves puissent les réaliser 
dans les délais impartis, qui 
étaient vraiment très courts». 
Mais les métiers d’arts, c’est 

savoir faire de l’art sous la 
contrainte... Solidement per-
chés en hauteur sur quatre 
pieds en béton, la vasque et 
sa fl amme sont en mélèze, 

un bois imputrescible qui aura 
pour vocation de perpétuer la 
mémoire des prochains jeux 
olympiques de Lausanne bien 
au-delà de 2020. 

Car c’est déjà un monument 
historique que l’on a inaugu-
ré; après les épreuves qui se 
dérouleront aux Rousses, au 
cours du mois de janvier pro-

chain, quand la fête sera fi nie, 
il restera probablement le seul 
témoignage visible de l’histoire 
olympique de la station.

MARVILLE

des remontées mécaniques, 
et se déroule en présence d’un 
contrôleur des STRMTG (Ser-
vice Technique des Remontées 
Mécaniques et des Transports 
Guidés). 
En conditions réelles, l’évacua-
tion de l’installation doit pouvoir 
être menée en moins de trois 
heures - un délai pas si facile 
à tenir, compte tenu qu’une 
panne se produira probable-
ment dans le pire moment... 
C’est la raison d’être de ce type 
d’entrainement : réviser les ma-
noeuvres et l’usage du matériel 
à l’aube de la nouvelle saison.
Cette année, l’événement a 

attiré les médias : France 3 et 
le journal suisse 20 minutes 
étaient au rendez-vous de ce 
qui devrait être une dernière 
historique. 
Installé en 1991, le télésiège 
vit en principe sa dernière 
saison sur les pentes des 
Jouvencelles. Dans le projet 
Pôle-Tuffes, il doit faire place à 
une installation plus moderne 
et plus rapide, on ne dira pas 
forcément plus fi able, car le 
scénario d’une évacuation du 
télésiège ne s’est en fait jamais 
produit dans la réalité, pour la 
station des Rousses.

MARVILLE

Exercice d’évacuation de la Sogestar

Derrière les étiquettes, combien de vies détruites ?
Souvenez-vous : le 24 avril 
2013, le Rana Plaza s’écrou-
lait au Bengladesh, faisant 
plus de 1100 morts et plus 
de 2000 blessés. 
Malgré des consignes d’éva-
cuation données la veille, les 
ouvriers étaient contraints de 
revenir travailler le 24, sous 
peine d’être licenciés. Au-delà 
des salaires de misère et des 
très mauvaises conditions de 
travail, ce drame révèle les 
formes extrêmes de produc-
tion qui se cachent derrière 
la mondialisation et dont les 
grandes marques occiden-
tales tirent allègrement les 
fi celles. B. Lajara et C. Martin 
s’emparaient de l’événement 
pour créer le triptyque « Je ne 

vois que la rage de ceux qui 
n’ont plus rien», dont fait par-
tie la pièce « Des robes sous 
mes pieds» présentée samedi 
soir 23 novembre 2019 par la 
Cie du Torrent à L’Omnibus 
des Rousses, à l’invitation de 
l’A.C.R. 
Une immersion au cœur de la 
mondialisation où certain(e)
s meurent de trop travailler 
et d’autres de ne plus travail-
ler… Le choc de deux modes 
de pensée : Virginie, mère de 
famille au chômage, n’a plus 
rien à perdre et, quand elle 
lit un SOS griffonné sur l’éti-
quette «Made in Bangladesh» 
de la petite robe pas chère 
qu’elle vient d’acheter, elle se 
sent très concernée et décide 

de retrouver l’ouvrière (tous 
les moyens lui sont bons) qui 
a écrit ce message ; ce qui 
gêne beaucoup le PDG de la 
multinationale Auçan qui tente 
d’étouffer l’affaire (tous les 
moyens lui sont bons), en ap-
pelle au bon Dieu et se donne 
bonne conscience en disant 
avec une candeur désar-
mante : «Je contribue à l’em-
ploi de milliers de personnes». 
Oui, mais à quel prix? Des 
comédiens sublimes, longue-
ment ovationnés, une mise 
en scène sobre et subtile qui 
servent admirablement un 
texte percutant, parfois grin-
çant, propre à remuer nos 
consciences… 

H.P.
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Choux - TELETHON

Autour d’un thé ou café … et lecture
Les lecteurs donnent leur avis

Viry

La section vétérans du 
Club Sportif de Viry, prési-
dée par Antoine Millet, était 
sur la brèche, vendredi 22 
novembre en soirée, pour 
une soirée Franc-Comtoise 
autour du Beaujolais nou-
veau.
Le groupe, qui compte une 
bonne vingtaine d’adhérents, 
passionnés de foot, s’auto-
administre autour des deux 
coprésidents, Yvan Gros et 
Jean François Duthel, qui se 

partagent les responsabili-
tés. L’équipe compte aussi 
dans ses rangs un cuisinier 
amateur de talent : Raphaël 
Grenard, originaire de la 
Pesse, qui avait concocté 
une saucisse au vin et aux 
petits oignons remarquable. 
Ces vétérans sportifs et 
conviviaux, ont offert au pu-
blic, une excellente soirée. 
Après leurs deux victoires 
d’automne, face à Nurieux 
et Bellignat, les vétérans, se 

déclarent prêt à accueillir de 
nouveaux adhérents, pour 
la suite de la saison, (une 
dizaine de matchs amicaux 
par ans), auxquels peuvent 
s’ajouter quelques sorties 
ski de fond durant l’hiver. Les 
entraînements se déroulent, 
tous les lundis à 20h., au 
stade des Vogues de Viry.
Contacts : 
Yvan Gros 06.49.06.26.09  
ou Jean-François Duthel   
06.76.45.83.05

Les vétérans du foot passent au rouge

Samedi 23 novembre 2019, 
une dizaine de personnes 
étaient présentes, à la mé-
diathèque, autour de Nicole 
Cagnazzo, responsable de 
l’antenne locale, pour un tour 
d’horizon, de leurs dernières 
lectures personnelles.
Autour d’un thé ou café et de 
quelques viennoiseries, ces 
lecteurs, curieux et bienveil-
lants, sont venus échanger 
leurs points de vue, sur une 
vingtaine d’ouvrages allant des 
prix littéraires, à la B.D, en pas-
sant par des livres de poche, 
des présentations artistiques 
ou touristiques.  Au terme de 
deux heures de découvertes 
réciproques, qui ont souvent 
éveillé la curiosité, les lectrices, 
sont reparties avec de nou-
velles envies de titres à lire, et 
des noms d’auteurs à découvrir.

La cérémonie des vœux 2020, 
de la municipalité aura lieu le 
vendredi 10 janvier à 19 h, à la 
salle des fêtes. Elle sera sui-
vie d’un buffet apéritif.
A cette occasion, le conseil 
municipal, souhaite mettre à 
l’honneur et gratifi er les per-
sonnes ayant, en 2019 : obtenu 

leur diplôme avec une mention 
« Très bien » pour le Bac ou 
des études supérieures ; été 
admis à des concours remar-
quables (Sciences-Po, grandes 
écoles,…) ou culturels ; les 
sportifs ayant obtenu une qua-
lifi cation au niveau régional ou 
national.

Les personnes pouvant corres-
pondre à ces critères, sont invi-
tées à s’inscrire à la mairie.
Lors de sa dernière session, du 
15 novembre, le conseil a fi xé à 
50 €, par personne, la valeur de 
la récompense.
Contact : Mairie 03 84 41 10 63 

Cérémonie des vœux, et récompense des méritants

Les enfants du catéchisme 
de la paroisse de Longviry 
ont réalisé un calendrier de 
l’Avent au concept inversé: 
en effet, plutôt que d’ou-
vrir chaque jour une petite 
fenêtre sur un cadeau, les 
quatre semaines précédant 
Noël, ils ont eu envie, sous 
l’impulsion d’Isabelle Subtil 
l’animatrice, de réaliser un 
calendrier du don.
Le concept ? Simple ! Plutôt 
que de recevoir, donner chaque 
jour pour ceux qui ont moins. 
Disponible chez la Dom (Proxy), 
la hotte de l’Avent vous attend 
pour votre générosité au quo-
tidien : aliments secs, produits 
d’hygiène, petits plaisirs (bon-
bons, chocolats, etc.), petits 

Assemblée générale du comité 
FNACA Haut Jura Sud

Roger Ballestra a reçu le diplôme et la médaille d’honneur de la FNACA

La 46e assemblée générale du 
comité FNACA de Viry Haut-
Jura Sud, s’est tenue pour 
la première fois en matinée, 
vendredi 15 octobre à 10h, à 
la salle des fêtes, en présence 
de Jean Daniel Maire, maire 
de Viry, et d’une quarantaine 
d’adhérents.
Elle a débuté par une minute 
de recueillement à la mémoire 
de Paul Perrier et Bernard 
Todeschini décédés au cours 
des 12 derniers mois.  
Le président Roland Colomb a 
dressé le bilan. 
Effectif : Il est en baisse,(-1), 
avec 59 adhérents pour le 
Haut-Jura Sud, dont 12 veuves; 
contre 2894 adhérents, dont 
560 veuves pour le Jura. Effectif 
national 290 000 adhérents.
Prix des cartes : Il reste fi xé à 20 
€, plus le calendrier 3 €. 4,50 € 
reviennent au comité local.
Croix du combattant :  Suite aux 
nouvelles dates 1962, 1964 va-
lidées : 4 adhérents obtiennent 
leur carte d’Ancien Combattant . 
Les Croix de combattant seront 
attribuées à Jean-Claude Du-
raffourg, Roger Vincent, Jean 
Claude Favre, et André Gaudy. 
(258 cartes ont été attribuées 
dans le département)
Commémorations : le 19 mars 
2019 s’est déroulé à la Pesse. 
Auparavant, une plaque a été 
déposée sur la tombe d’André 
Perrier.
Le président remercie la munici-

Un calendrier de l’Avent… à l’envers  !

Le Téléthon du samedi 7 dé-
cembre n’aura pas son entrain 
habituel dans tout le secteur. En 
effet, cette année, les associa-
tions et bénévoles, des Mous-
sières, la Pesse, les Bouchoux, 

Le Téléthon sera seulement actif à Choux !

La journée du Père Noël se prépare !

palité de la Pesse pour l’accueil 
chaleureux, et le vin d’honneur. 
La commémoration du 19 mars, 
en 2020, aura lieu aux Bou-
choux. La médaille militaire sera  
remise à Yves Perrier à cette 
occasion.
Suite à la disparition de François 
Grossiord, le Comité recherche 
un volontaire, pour assurer, aux 
côtés d’Yves Perrier, la fonction 
de porte-drapeau.
Congrès départemental :
Onze représentants du Haut-
Jura Sud étaient présents au 
congrès à Sampans le 26 sep-
tembre 2019.
Animations : Une croisière dans 
le Bordelais, ouverte aux sym-
pathisants du Comité, est en 
préparation, avec les sociétés 
Philibert et Croisi-Europe pour 
la période du 23 au 27 avril 
2020. Au programme visite gui-
dée de Bordeaux, découverte 
du Médoc et dégustation des 

fameux crus de la région, Blaye, 
Libourne, Saint-Emilion.
Budget : Il reste modeste, et po-
sitif avec un fonds de roulement 
substantiel. Subvention commu-
nale 100€. Remerciement à la 
municipalité.
Retraite mutualiste : Cotisations 
G.F.O. fi xée à 24€ pour 2020 
(+1€). 
Bureau : Marcel Grandclément, 
Robert Odobel, et Bernard Gui-
gnard membres du tiers sortant, 
sont reconduits dans leurs fonc-
tions..
Distinction : Roger Ballestra 
s’est vu remettre par le Maire et 
le président de la Fnaca, le di-
plôme et la médaille d’honneur 
de la Fnaca pour ses différentes 
actions au sein du Comité.
Assemblée clôturée sur place 
autour d’une excellente  fondue 
préparée par les épouses.
Contact : Roland Colomb tél. 
03.84.41.10.28 

cadeaux de moins de 5€ (car 
«Il a bien le droit d’être content, 
celui-là, qui ouvre un colis avec 
une âme d’enfant exilé devant 
son cadeau de Noël». (Saint-
Exupéry), mais aussi une petite 
pièce.
Comment faire ? Vous déposez 

votre don, puis vous prenez un 
post-it que vous collez sur le 
jour de votre don… Ainsi, vous 
pouvez chaque jour ressentir le 
bonheur de donner !
Les dons récoltés seront distri-
bués à une association de soli-
darité par les enfants.

Le Jumelage souhaite emme-
ner de nouveaux adhérents 
en Normandie.
Réuni vendredi 29 novembre 
autour de Florence Clody, le 
comité de jumelage, après avoir 
évoqué l’accueil des Normands 
effectué en mai, s’est essentiel-
lement tourné vers l’avenir avec 
la préparation des futures acti-
vités, dont la prochaine sera, la 
Journée Père Noël, de samedi 
14 décembre, réalisée en colla-
boration avec le Sou des écoles.
Huîtres et Moules frites, avec 
les écoles, et le Père Noël :
L’accueil du public s’effectuera, 
à la salle des fêtes, samedi 
14, à partir de 11h. autour 
du vin chaud et des dégus-
tations d’huîtres. Les enfants 
des écoles proposeront leurs 
gâteaux réalisés en «travaux 
pratiques», tandis que le Père 
Noël distribuera quelques frian-
dises aux plus jeunes qui trou-
veront aussi des animations sur 
place. Suivra un repas moules 
frites, pris sur place ou à em-
porter, dans une chaleureuse 
ambiance de Noël.

Les projets pour 2020 :
Comme le précise la présidente: 
«Nous avons un programme 
bien rempli l’an prochain et nous 
souhaitons y faire participer le 
maximum de monde. Notre pre-
mière réunion sera l’assemblée 
générale du vendredi 24 janvier 
2020 ; nous enchaînerons avec 
l’opération Bugnes les 21 et 
22 février ; ensuite, samedi 14 
mars nous innoverons en inscri-
vant à notre calendrier une soi-
rée cabaret, à la salle des fêtes 
autour d’assiettes gourmandes 
à déguster sur place ; le voyage 
à Saint-Cornier des Landes, 
est fi xé du 21 au 24 mai ; enfi n, 

nous avons déjà programmé, 
les moules frites, pour 2020, 
ce sera le 12 décembre». Et 
Florence de poursuivre : «Pour 
le voyage en Normandie, nous 
souhaitons intégrer de nouveau 
participants ; avec le bureau, 
nous nous tenons à la disposi-
tion des personnes intéressées, 
pour les informer et parler des 
échanges du Jumelage. Cette 
période est le bon moment pour 
planter  les premiers jalons. 
N’hésitez pas contactez-nous !»

Informations  : Florence  06 82 
11 65 45 ; Annick  06 73 66 53 
84.

Coiserette, et Viry, habituelle-
ment bien impliqués ont jeté 
l’éponge et renoncé à toute 
activité. Seule la commune 
de Choux par l’intermédiaire 
de son association «Choux à 
Travers Les Ages» (CATLA) 
a relevé le défi . Festivités et 
convivialité concentrées à la 
salle des fêtes: C’est autour de 
Gérard Mermet au Louis, que 
se concentrera l’organisation de 
cette journée, et c’est Choux qui 
concentrera la générosité régio-
nale. La salle des fêtes, mise 
à disposition par la commune, 
ouvrira ses portes dès 10h. 
pour la présentation du Marché 
de Noël. A midi, un repas sera 
proposé sur place, (inscriptions 

préalables obligatoires avant 
le 3/12/19) ; prix 15€. L’après 
midi, le marché de Noël restera 
ouvert, et des démonstrations 
de danse Country, par le groupe 
«Dixie Vallée», auront lieu, à 
15h.30 et à 16h.15. Un buffet 
buvette sera ouvert en perma-
nence, et un feu d’artifi ces sera 
tiré à 18 h. Les participants se-
ront ensuite conviés à se réunir, 
autour d’une soupe partagée, 
à 18h30, contre un don pour le 
Téléthon.  Tous les bénéfi ces de  
cette journée seront reversés 
au Téléthon.
Contact : Inscriptions obliga-
toires pour le repas au 04 69 20 
10 52 , ou au  06 72 20 10 15 
avant le 3/12.

Des compte-rendus de ces réu-
nions sont disponibles dans les 
différentes antennes ou sur le 
réseau, afi n de guider les lec-
teurs potentiels.  Les rencontres 
«Thé ou café et lecture», ou-
vertes à tous, sont  planifi ées 
une fois par trimestre. 
Samedi 30 novembre de 10h. à 

12h., c’est un autre registre qui 
sera abordé, avec une «Ren-
contre autour du Jardin» propo-
sée par Sylvain Girardot. Gratuit 
et ouvert à tous .
Contact : Médiathèque tél. 
03.84.60.92.16 
www.mediatheque-hautjura-
saint-claude.fr 
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Programme des fêtes de fi n d’année
et la 21e Fête de l’Hiver à Oyonnax 

samedi 14 décembre

Vendredi 22 novembre avait 
lieu, en mairie d’Oyonnax, 
la présentation à la presse 
de la 21e Fête de l’Hiver par 
Mme Béatrice Cuturic et M. 
Philippe Tournier-Billon ;  les 
festivités de la ville d’Oyon-
nax.
Le marché de Noël artisanal 
du dimanche 15 et du 18 au 23 
décembre, la Maison du Père 
Noël et d’autres festivités de 
fi n d’année : l’exposition «Un 
autre regard» du 7 novembre 
2019 au 7 mars 2020, le lan-
cement des illuminations mer-
credi 4 décembre, la Fête de 
l’Océan vendredi 6 décembre, 
Show Mode samedi 7 dé-
cembre ainsi que le Match de 
Rugby Oyonnax/Mont de Mar-
san dimanche 8 décembre ;  
Ciné-Croissant dimanche 15 
décembre à 10 h., Concert de 
Noël dimanche 15 décembre 
17 h., Gus illusionniste lundi 
23 décembre à 20 h. au Centre 
Culturel Aragon, Ciné-goûter 
vendredi 27 décembre à 15 h. 
et Opéra au cinéma «La Flûte 
enchantée» Cinéma Atmos-
phère mardi 31 décembre 18 
h.

Fête de l’hiver 2019
Samedi 14 décembre

Encore cette année, la Fête de 
l’Hiver, pour cette 21e édition, 
est l’événement le plus attendu 
de l’année à Oyonnax. Comme 
le souhaite Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, cette nou-
velle édition s’annonce éton-
nante, joyeuse et féérique avec 
21 compagnies présentes, 
plus de 130 artistes de rue 
venus de toute la France ainsi 
que d’autres pays ; ils laisse-
ront exploser leurs talents de 
15 h. à 19 h. dans les rues du 
centre-ville d’Oyonnax qui font 

la fi erté de la ville et de ses 
habitants.

Animations :  
déambulation en musique
Avec les 3 musiciens de «Ele-
gant Street Machine» qui com-
muniquent la bonne humeur ; 
la «Fanfare Express Lutins», 
percussionnistes aptes à 
faire monter la température 
par n’importe quel temps, les 
«Wagonoter» qui invitent à un 
voyage des plus palpitants.
Le spectacle se poursuit avec 
«Flamm et Co» qui sculptent 
le feu en musique et invitent à 
la fête. 
La «Lustig Music» qui se 
produit en France, Suisse et 
Allemagne, interprétant des 
morceaux populaires. «Les 
Elégants» cavaliers et dames 
chapeautés qui semblent sor-
tis d’un livre de conte.
«L’Chaim» composé de 7 
musiciens, créent un mélange 
rafraîchissant et dansant en 
interprétant, musique klezmer, 

Epoustoufl ant ! Le cheval «Pégasus» de la Cie Planète Vapeur.

Infos fête de l’Hiver
Restauration : que les gourmands se rassurent, les 
associations locales tiendront des stands de restauration 
rapide, boissons et cadeaux originaux.
Point info/enfants égarés : si un enfant est égaré, 
il sera recueilli sur le parvis de l’Hôtel de Ville par une 
équipe de l’organisation qui sera en lien avec la police 
municipale.
Sécurité : pour la tranquillité et le bien-être de tous, le 
plan Vigipirate garantit une sécurisation optimale de la fête.
Accès et stationnement : 
Autoroute A 404, sortie 11, fl échage jusqu’au parking 
Valexpo.
Navettes gratuites : 3 navettes fonctionnant en conti-
nu permettent aux visiteurs stationnés à Valexpo et au 
Centre Culturel Aragon de rejoindre rapidement le centre-
ville. Les 3 navettes en rotation non-stop de 14 h. à 20 h.
Autre parking : gare SNCF.

jazz balkanique, polka, mu-
sique iranienne et espagnole 
; composé de 5 musiciens, 
«The Electric Christmas Brass 
Band» jouent un répertoire al-
liant standards de variété revi-
sités, classiques de funk, pop 
ou ska. «Menace d’Eclaircie» : 
une énergie musicale hors du 
temps et pleine de tendresse.

Théâtre de rue
Avec dix personnages fan-
tastiques hauts perchés les 
membres de la Cie «White 
Christmas» prennent vie et 
s’illuminent. «Oursine» vous 
emporte dans une création 
extravagante et duveteuse. 
Les «Bluebirds» arrivent en 
fi le indienne, palmes aux 
pieds. Poursuite du spectacle 
avec les «Pitipiafs», «Audèlàô 
et les Narûlia» «le Réveil des 
Vilains», la troupe italienne 
«Tin Soldiers», où des soldats 
de plomb cherchent leurs dan-
seurs à travers le monde…
Puis «Bulles de bonheur» vous 

emporte dans un tourbillon 
magique de bulles de savon et 
de bulles de bonheur. Un Kit de 
5 docteurs «Click Ambulance» 
dont l’ambulance joue un rôle 
majeur avec sa sirène qui re-
tentira dans toute la ville.
La troupe «Chimère» : des 
silhouettes se dessinent peu 
à peu, massives, aériennes 
ou futures ; l’atmosphère 
est lourde, les grognements 
s’amplifi ent, les créatures se 
faufi lent et disparaissent ; et 
enfi n, la compagnie Epi C Tout 
«La Dompteuse d’éléphants» 
avec tours de pistes et bulles 
menées à la baguette dans un 
véritable petit cirque en plein 
air.

Parades époustoufl antes
et point d’orgue 

de la soirée 
avec «Pégasus» (Cie Planète 
Vapeur). Vers Cassiopée, vers 
Aldébaran, il est, dit-on un 
grand cheval blanc…Pégase, 
aux ailes d’argent. Une parade 

stellaire, celle de Pégase et 
de personnages de légende. 
La parade se poursuivra avec 
«L’Envol» de la Compagnie 
Remue-Ménage : un merveil-
leux cortège où se déploie un 
monde imaginaire avec per-
sonnages déjantés, oiseaux 

précieux et superbes…
Feu d’artifi ce

Un spectacle pyrotechnique 
exceptionnel clôturera cette 
21e édition au parc René Nicod 
à 19 heures.

Dominique Piazzolla

Mme Béatrice Cuturic, responsable de l’animation, entourée 
d’Adrien Delpon et M. Philippe Tournier-Billon.

La Maison du Père Noël. De multiples stands proposent des idées cadeaux. Une gourmandise ? Une belle crêpe !

«Bulles de Bonheur» avec Abracad’Echasses.
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Oyonnax - Haut-Bugey Agglomération

Inauguration de l’agence 
pour la mobilité inclusive Wimoov

Jean Deguerry et David Gibergues, directeur régionale Wimoov.

Cérémonie des médaillés et retraités

Haut-Bugey Agglomération, 
fi nanceur de l’agence locale 
pour la mobilité inclusive 
Wimoov, a eu le plaisir d’inau-
gurer les nouveaux locaux si-
tués 40 rue Michelet à Oyon-
nax ce jeudi 21 novembre, en 
présence de Jean Deguerry, 
président du département de 
l’Ain et de Haut-Bugey Agglo-
mération ainsi que de Karim 
Ait Youcef, directeur adjoint 

national de Wimoov.
«Je suis fi er que Haut-Bugey 
Agglomération soit la première 
et la seule intercommunalité de 
l’Ain à avoir mis ce dispositif en 
place sur son territoire. L’accès 
ou le retour à l’emploi sont une 
priorité et l’on sait combien la 
mobilité peut être un frein sur 
nos territoires ruraux. Cela 
peut aussi permettre de limiter 
les émissions de CO2 grâce 

une politique de transport glo-
bale qui prend en compte les 
aspects environnementaux 
comme avec la construction 
de la voie douce entre Nantua 
et Oyonnax, l’aire de covoitu-
rage au péage de Groissiat ou 
encore l’extension déjà effec-
tive du réseau Duobus jusqu’à 
Dortan, Martignat et Groissiat» 
Jean Deguerry.

Oyonnax

Grand spectacle de fi n d’année
 pour les seniors

Comme chaque fi n 
d’année, la municipalité 
d’Oyonnax avait invité 
les seniors à un grand 
spectacle dimanche 24 
novembre.
 En raison des travaux à 
Valexpo, celui-ci s’est dé-
roulé à la salle omnisports 

Léon Emin, aménagée par 
les services techniques. 
La compagnie RG Airlines 
a embarqué les 600 seniors 
pour un tour du monde en 
danses et chansons, de 
Moscou à Las Vegas, de 
Mexico au Moulin Rouge, 
le public a pu admirer les 

danseuses dans leurs cos-
tumes chatoyants. L’entracte 
a permis de déguster des 
miniardises avec un verre 
de pétillant. Les 20 artistes 
ont enthousiasmé les an-
ciens qui ont préparé de 
belle manière les fêtes de fi n 
d’année.

Le vendredi 22 no-
vembre s’est dérou-
lée à Valexpo la tradi-
tionnelle cérémonie 
donnée en l’honneur 
des retraités 2019, 

et des bénéfi ciaires 
de la médaille régio-
nale, départementale 
et communale (pro-
motion du 14 juillet 
2019) récompensés 

pour leurs années de 
service en présence 
de M. Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax et 
de son équipe munici-
pale.

Médaille d’argent :
BOUILLON Laurent Régie 
Manifestations - S.T.
BUTIN Géraldine Secréta-
riat - Police Municipale.
COURTET Christian Es-
paces Verts - S.T.
JACQUIOT Nadine 
A.T.S.E.M. Maternelle Dau-
det-Pagnol.
LANDRY Pascal Entretien - 
Sports.
PARSY Ghislaine Mater-
nelle Pasteur.
PLATIER Franck Propreté 
Urbaine - S.T.
SUDAN Philippe Propreté 
Urbaine - S.T.
TISSOT Jérôme Régie Ma-
nifestations - S.T.

Médaille de vermeil:
BEUDAERT Aimé Voirie Si-
gnalisation - S.T.

JACQUENOD Philippe Pro-
preté Urbaine - S.T.
JOURDAN Frédéric Conser-
vatoire - Centre Culturel.
VUILLET Philippe Spec-
tacles - Centre Culturel.

Médaille d’or :
LOUREAUX Patrick Entre-
tien bâtiment - Centre Cultu-
rel.

Retraités 2019
CARLOD Blandine Repro-
graphie - Centre Culturel.
MOREAU Jean-Claude 
Responsable Voirie-VRD 
Bureau - S.T.
ODOBEZ Pascal Espaces 
Verts Veyziat - S.T.
ANDRÉ Alain Serrurerie - 
S.T.
CANIOTTI Pascale Musée 
du Peigne - Centre Culturel.

DAUDÉ Florence Photo-
graphe-Communication.
BERNUIT Joël Menuiserie - 
S.T.
BARBOT Guy Patrimoine - 
S.T.

MARTINAND Chantal Ac-
cueil Services à la Popula-
tion - Mairie.
DULAUROY Philippe 
Conservatoire - Centre 
Culturel.
CARRARO Evelyne Anima-
teur TAP - service éducation.
BOUDIER Lorette Biblio-
thèque - Centre Culturel.
LEROUX Jacky Entretien 
Bâtiment - Centre Culturel.
GRAPPIN Chantal Secréta-
riat - Sports.
BLANC Patrick Menuiserie 
- S.T.
LESCHUITTA Yvette Entre-
tien Maternelle Simone Veil.
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Jura Sud Foot 

(12e journée)
Il a manqué 5 minutes à  Jura Sud Foot 

contre Moulins-Yzeure  

Jura Sud Foot - National 2

Jeudi 28 novembre, Sébas-
tien Harmand, directeur gé-
néral de Jura Sud Foot avait 
réuni tous ses amis pour 
un pot de départ au Club 
House à Molinges.
Arrivé à Jura Sud Foot en 
octobre 2015, Sébastien Har-
mand a pris en charge le do-
maine partenaire et celui de 
la communication. Aujourd’hui 
il part pour un nouveau chal-
lenge avec le club de Vannes.
«J’ai vécu 4 années à Jura 
Sud, quand je suis arrivé, je 
sortais d’une expérience un 
peu compliquée, je n’avais  
plus de club et puis grâce à 
Pascal Moulin, je suis arri-
vé ici, nous avons mis des 
choses en place avec de 
supers présidents. Chemin 
faisant, il y a eu toute une évo-

lution, aujourd’hui j’ai une pro-
position qui est arrivée sans 
avoir à chercher, il fallait se 
décider vite et j’ai pris la déci-
sion de m’en aller. Bonne ou 
mauvaise, l’avenir le dira. En 
tout cas, d’une manière préci-
pitée, je ne voulais pas partir 
comme un voleur, nous avons 
passé un peu de temps avec 
les présidents, avec les sala-
riés. L’idée était de pouvoir 
dire un mot à tout le monde, 
que ce soient les partenaires, 
les clubs, la presse, les édu-
cateurs, les abonnés. J’ai eu 
beaucoup de témoignages, 
vous, par votre présence, 
vous témoignez de notre ami-
tié et je pense, au-delà de nos 
relations professionnelles, il y 
a eu autre chose. Comme on 
sait le faire à Jura Sud Foot, je 

vous propose que nous termi-
nions notre collaboration au-
tour d’un casse-croûte» souli-
gnait Sébastien Harmand.
Il remerciait Amed, Frédéric 
Théodori qui n’a pu être pré-
sent mais nous a offert des 
pains surprises, mais aussi, 
le traiteur, la boucherie Quety, 
et proposait de partager le 
buffet.

Olivier Pagani, 
co-président

«Il s’en va, reviendra-t-il ? 
Nous nous séparons en de 
très bons termes, un peu pré-
cipité pour nous, cela va nous 
donner à réfl échir à d’autres 
solutions». Il remerciait «Seb» 
et ajoutait «Même si cela n’a 
pas toujours été simple pour 
nous, comme pour d’autres 
ici. Je pense qu’il a compris 

pas mal de choses en venant 
ici qui vont lui servir. Merci 
encore et merci pour cette 
soirée, il y a du monde, cela 
prouve bien que les gens 
t’apprécient». Olivier Pagani 
en profi tait de s’adresser aux 
personnes présentes «Nous 
allons continuer à avancer 
dans ce club, nous allons es-
sayer de trouver d’autres for-
mules pour attirer encore plus 
de gens. L’objectif aujourd’hui, 
c’est de faire progresser nos 
jeunes».
Cette soirée conviviale s’est 
poursuivie dans une am-
biance amicale où de bons 
souvenirs amicaux étaient 
évoqués avec Sébastien.

Dominique Piazzolla

Sébastien Harmand quitte Jura Sud Foot

Sébastien Harmand et Pascal Moulin.

A Molinges : Jura Sud Foot  
et  Moulins-Yzeure : 1 - 1 (mi-
temps : 1 - 0)
Buts : Etoughe (17e) pour Jura 
Sud. 
Alouache (86e) pour Moulins-
Yzeure. 
Jura Sud Foot : Moussima - 
Delorme - Guichard - Faivre © 
- Cucu - Aquiayi - Mbuyi (puis 
Pierre-Louis 85e) -  Bon – Saci 
(puis Bogovic 74e) - Debal – 
Etoughe. 
Coach : Pascal Moulin

C’est la frustration qui règne 
au soir de ce match dans les 
travées du stade Edouard Guil-
lon. Déjà la frustration de voir 
si peu de public venir soutenir 
une équipe, un Club, en Natio-
nal 2 depuis 17 ans de suite, le 
1er club du Jura. Peu de monde 
pour soutenir les jeunes du 
club, de la région, Ceylian Bes-
son, Thomas Delorme, Valen-
tin Guichard, Sacha Bogovic, 
Samy Saci, Bésir Kilic, Antony 
Bal, soit presque la moitié de 
l’équipe. Et surtout la frustration 
du résultat puisqu’après avoir 
mené au score depuis le quart 
d’heure de jeu, grâce à Philippe 
Etoughe, enfi n récompensé 
de ses efforts, les joueurs de 
Pascal Moulin étaient repris au 
score à moins de 5 minutes de 
la fi n, alors qu’ils avaient eu la 
balle du break. On se consolera 
en se disant que Jura Sud Foot 
a tenu en échec le 4e du cham-
pionnat et reste invaincu depuis 
6 matches.

Les deux équipes, éliminées la 
semaine passée en Coupe de 
France, se présentent sur la 
pelouse synthétique du stade 
Edouard Guillon avec la volonté 
de débuter une nouvelle dyna-
mique positive. Cependant peu 
d’occasions à se mettre sous la 
dent hormis en début de ren-
contre où Valentin Guichard se 
déchire et offre une opportunité 
à Alouache, mais la sortie de 
Stéphan Moussima est déter-
minante (4e). Finalement, au 
premier quart d’heure, les Jura-
sudistes ouvrent le score avec 
Philippe Etoughe, enfi n récom-
pensé de ses nombreux efforts 
depuis quelques matches. Il 
saisi l’opportunité d’un cafouil-
lage dans la surface pour pous-
ser le cuir au fond des fi lets du 
capitaine Milléras (17e). Dans 
la foulée Sudre a une belle 
opportunité d’égaliser de la tête 
mais Stéphan Moussima se 
détend magistralement (18e). 
Le jeu s’emballe un peu et les 
deux équipes se rendent coups 
pour coups. D’abord avec Jor-
dan Debal qui déborde et sert 
Philippe Etoughe, mais il est 
devancé par le gardien (23e). 
Puis Alouache pour le MYF 
tente une frappe mais c’est au-
dessus (28e). Les Jurasudistes 
continuent d’alerter Milléras, 
par Samy Saci sur coup-franc 
(30e) puis Jordan Debal sur 
une frappe enroulée (33e). Mou-
lins-Yzeure tente de réagir mais 
la défense des Marines veille 
(36e). Millot, sur coup-franc, est 

le dernier à porter l’estocade 
avant le retour aux vestiaires, 
mais ça passe à côté (39e).
La deuxième mi-temps dé-
marre timidement. Il faut at-
tendre la 58e minute pour voir 
une action bourbonnaise, mais 
Stéphan Moussima est vigilant 
et anticipe bien. Dans la minute 
suivante Claudy Mbuyi, suite 
à un beau mouvement collec-
tif, lance Jordan Debal dans 
le couloir droit, il est logique-
ment signalé hors-jeu (59e). A 
l’heure de jeu, Jordan Debal a 
la balle du 2-0 au bout du pied, 
mais il se déchire complète-
ment alors qu’il avait bénéfi cié 
d’un excellent travail de Phi-
lippe Etoughe (75e). La chance 
était passée. Dix minutes 
plus tard, Alouache devance 
Stéphan Moussima sur un 
superbe centre tendu et éga-
lise (86e). Les Jurasudistes ont 
une dernière opportunité sur 
coup-franc mais la reprise de 
Sorin Cucu est trop timide pour 
marquer ce deuxième but tant 
attendu.

S.H
Les résultats  

de la 12e journée : 
Endoume 1 - 1 MDA Chasselay            

Nîmes B 0  - 1   Martigues
Marignane-Gignac Arrêté O.Lyon B 
O. Marseille B 1 - 0 Louhans-Cuiseaux 

Annecy 0  -  1 Grasse
A.S. Monaco B Reporté Fréjus St Raphaël 
Jura Sud Foot 1 - 1 Moulins 
Yzeure Hyéres Reporté   St Priest

A Chasselay : MDA Chas-
selay bat Jura Sud Foot : 2 
- 0  (mi-temps : 1 - 0)
Buts : Belvito (4e) - Camelo 
(61e) pour MDA Chasselay

Jura Sud Foot : Moussima 
- Delorme - Fahrasmane - 
Faivre © - Cucu - Aquiayi 
(puis Kilic 72e)  Mbuyi (puis 
Bogovic (61e) -  Bon - Saci - 
Debal - Etoughe (puis Pierre- 
Louis 61e) - 
Coach : Pascal Moulin

L’objectif de Jura Sud pour 
ce déplacement à Chasse-
lay, était de récupérer les 
points perdus à domicile la 
semaine passée contre Mou-
lins-Yzeure. 
Mais pour cela, il fallait 
prendre le match avec séré-
nité et patience. 
Dès les premières minutes, 
sur un contre, la défense jura-
sudiste est prise de vitesse, 
et malgré l’intervention de 
Stéphan Moussima, qui ne 
peut saisir le ballon, l’arrière 
garde marine tergiverse et 
se fait reprendre le ballon par 
Belvito qui n’en demande pas 
plus pour ouvrir la marque 
(4e). 
A partir de là, l’objectif devient 
compliqué, d’autant plus que 
Chasselay continue de mettre 

la pression et que les milieux 
de terrain jurasudistes n’ar-
rivent pas à donner des bal-
lons précis aux attaquants qui 
courent dans le vide. 
La première période se passe 
avec une ou deux occasions 
de chaque côté, mais rien ne 
sera marqué avant la pause.
La seconde mi-temps est 
attaquée pied au plancher 
par les hommes de Cris qui 
veulent tuer le match. 

Pascal Moulin s’apprête à 
faire rentrer deux attaquants 
pour essayer de renverser 
la pression sur la défense 
locale. 
Mais avant que le change-
ment soit fait, les rhodaniens 
obtiennent un corner, qui une 
nouvelle fois voit les défen-
seurs jurasudistes hésiter à 
dégager leur camp, et Came-
lo sortir du cafouillage pour 
tromper une deuxième fois 
Stéphan Moussima.  
Deux à zéro, cela devient très 
diffi cile pour les Jurasudistes 
n’ont que la solution de longs 
ballons pour essayer de trom-
per une défense bien place 
dont le seul but est de gérer le 
résultat pour assurer la deu-
xième victoire à domicile de 
cette équipe chère au papa 
de Ludovic Giuly. 

Les résultats  
de la 13e journée :   

O.Lyon  B  2  -  0   O. Marseille B
Martigues 1 -  0  A.S. Monaco B
MDA Chasselay 2 - 0 Jura Sud Foot

Grasse 2  -  0 Nîmes B
Fréjus St Raphaël 1  -  0 Endoume  
Louhans-Cuiseaux 3 - 0   Hyéres

St Priest 1 - 1 Annecy Moulins 
Yzeure 1 - 0 Marignane-Gignac 

LE CLASSEMENT 
 ACTUEL

                                       Pts       J.
  1 – Grasse                     28   13
  2 – Louhans-Cuiseaux  25   13
  3 – Moulins Yzeure     25   13 
  4 – Martigues                23   13 
  5 – Annecy                    23   13 
  6 – MDA Chasselay    22   13  
  7 – Fréjus St Raph     16   12 
  8 – O. Lyon b                 16   12 
  9 – Jura Sud  Foot    15   13 
10 – Marignane            14   12 
11 – O. Marseille b      14   13  
12 – Hyères                     13    12 
13 – St Priest                 12     12 
14 – Endoume                11    13 
15 – AS. Monaco b     10    12 
16 – Nimes b                    7     13

 (13e journée)
Jura Sud Foot 

en méforme à Chasselay  
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Boules

Projet du Club F.C.S.C. 
Nouvelle orientation 

pour les 120 ans du Club

Rugby F.C.S.C.

 SPORTS

Opération menée pour les 120 
ans du club, qui s’étalera sur 
5 ans avec une mise en route 
dès le courant de l’été et l’an-
née prochaine par M. Raphaël 
Urbina, manager sportif et 
structurel du Club, précédem-
ment affecté à la formation 
des jeunes, suite à la démis-
sion de Ludovic Chambriard, 
l’ancien responsable.
«Après analyse, nous cher-
chons à redonner la place cen-
trale que le rugby occupait dans 
la ville depuis de nombreuses 
années et à résoudre les problé-
matiques du club, le manque de 
licenciés dans certaines catégo-
ries notamment, en axant le pro-
jet sur une politique d’ouverture. 
Six points essentiels sont soule-
vés et à développer» :
1/ l’inclusion sociale (valeurs 
sociales et morales de ce sport) 
par des actions dans les cités 
locales, telle que l’initiation au 
rugby fl ag dans les cités Chabot 
et Avignonnets (jeu sans contact 
à l’aide de scratches) qui per-
met d’éviter l’appréhension du 
contact et les écarts âge/gaba-
rit, favorise ainsi la dextérité et le 
mélange des générations ; pour 
exemple 4 jeunes entre 8 et 16 
ans intéressés par ce sport, se 
sont inscrits en entraînement 
depuis cette initiative. Cet as-
pect «sport pour tous» reste à 
développer, «mais nous souhai-
tons nous réinvestir au sein de 
notre cité et de notre territoire 
pour promouvoir le rugby».
2/ développement de la forma-
tion sportive et professionnelle 
de ces jeunes, création d’un 
centre de formation d’entraî-
neurs au sein du club, supervi-
sée actuellement par Raphaël 
Urbina et proposant une forma-
tion en interne très poussée, 
alliant animation et formation 
diplômante avec délivrance de 
BPJEPS et CPJEPS.
Développer la formation sportive 
et professionnelle de ces jeunes. 
Sportive, par la formation des 
éducateurs avec un centre de 
formation FFR décentralisé à 
Saint-Claude (supervisée par 
R. Urbina sous tutelle du CTC 
du Jura) et la formation sportive. 
Professionnelle, en développant 
en interne des recrutements de 

jeunes apprentis pour des for-
mations diplômantes telles que 
le BPJEPS et le CPJEPS… «ex: 
recrutement déjà effectué d’un 
CPJEPS qui s’implique dans les 
actions périscolaires avec plus 
ou moins de réussite pour l’ins-
tant ; c’est aussi là où notre rôle 
se poursuit et nous allons pou-
voir accompagner ce jeune dans 
l‘atteinte de ces objectifs».
Processus de formation : 
Pour répondre aux probléma-
tiques : «Que faire pour conser-
ver notre jeunesse ?».
A / Un recrutement interne de 
jeune apprenti et une valorisa-
tion du bénévolat et de l’implica-
tion dans le monde associatif par 
le service civique. Un service ci-
vique s’occupant du développe-
ment de la section sportive, un 
autre du développement «sport 
pour tous» en s’associant aux 
acteurs sociaux travaillant avec 
ces jeunes. (exemple : initiation 
au fl ag en partenariat avec la 
Maison des Associations).
«Ainsi, s’associer avec les enti-
tés nous est indispensable pour 
avancer dans une même ligne 
directrice et permettre d’aider 
au maximum nos jeunes à notre 
échelle».
B / recherche de rayonnement 
dans la ville et le territoire par 
ce biais, avec des actions de 
sponsoring et pouvant aboutir 
à répondre à des demandes 
de recrutement locales, dans 
le secteur public ; ce serait une 
manière de conduire ces jeunes 
vers l’entreprise par la mise en 
valeur de leurs compétences et 
savoir-être. 
Répondre à des demandes lo-
cales dans l’emploi, «Comment 
rapprocher le monde de l’entre-
prise et ces jeunes ?»
«Le rugby véhicule des valeurs 
morales, de solidarité, non dis-
criminatoires et de dépasse-
ment de soi» rappelle M. Urbina.
Travailler à la mise en liaison 
jeunes/entreprises.
«Le rugby est une plaque tour-
nante, on a beaucoup d’entités 
extérieures avec d’anciens rug-
bymen qui ont aussi des entre-
prises et des entreprises qui 
veulent s’associer au niveau du 
rugby, pour les valeurs qu’on 
prône … et notre but est de faire 

rayonner un peu plus notre ville, 
nos jeunes et notre territoire ; il y 
a ici un secteur de l’industrie qui 
fonctionne mais qui est en de-
mande d’emplois, donc il s’agira 
de se rapprocher des besoins » 
précise-t-il encore. 
Certains jeunes sont déjà inté-
grés en entreprise, exemple d’un 
jeune espoir à la SCEB.
3/ L’accent doit porter sur une 
communication renouvelée et 
une politique de sponsoring 
repensée : parrainage des 
matches et annonce de la com-
position des équipes, différente 
chaque week-end, par les entre-
prises, par le biais des réseaux 
sociaux, ainsi qu’une incitation 
à impliquer la troisième entité 
qu’est le public - les 3 entités 
étant : le Club, l’entreprise et le 
public.
Prendre le temps de la 
construction de ce nouveau 
modèle pour le pérenniser.
4/Développer une structure vers 
«la Fédérale II» pour rester à 
un niveau tel qu’il se présentait 
sous la forme FCSC précédem-
ment, avec :
a) Salle de musculation, 
b) Pôle de soins avec séances 
d’ostéopathie chaque lundi 
après match, 
c) Salle de réception pour les 
échanges avec les sponsors, 
le public et les joueurs (re-
pas, échanges et analyse des 
matches).
5/ Tisser des liens forts avec les 
entités publiques et privées en 
cherchant à s’allier de grands 
partenariats et en travaillant sur 
l’image. Redynamiser, sans nos-
talgie du passé glorieux, mais 
sur de nouvelles bases.
«Le problème, c’est que les 
actions se sont jusqu’ici polari-
sées autour d’individus et non 
pas de la structure en tant que 
telle. Il s’agira donc de faire en 
sorte d’inverser le processus» 
dit encore Yohan Jeunet.
6/ Redéfi nir et développer le 
fonctionnement interne et démo-
cratique du club, tel sera le défi  
! Le club se laisse le temps de 
la construction de ce nouveau 
modèle sur le long terme (3 à 5 
ans) afi n de le consolider et le 
pérenniser.
Nombre d’adhérents actuels du 
F.C.S.C. 
100 enfants de Saint-Claude 
(0/18 ans) dont 8 fi lles et 39 
enfants extérieurs. 
69 adultes de Saint-Claude 
(19/59 ans) dont 4 femmes et 32 
extérieurs.
15 séniors de Saint-Claude et 3 
extérieurs.
Les partenaires privés sont au 
nombre de 218 dont 95% de 
Saint-Claude et ses proches 
alentours.
En contrepartie des subven-
tions des annonceurs, le club se 
fournit essentiellement chez les 
commerçants locaux lors de ses 
manifestations.                      J.D.

Photo D.P.

Trail Val’Ô Jura

Renaissance du Cross de l’Ours
nouvelle appellation «Trail de l’Ours»

Vendredi 15 novembre 2019 
se tenait l’assemblée géné-
rale des Traileurs Val’Ô Jura 
à la salle communale de Che-
vry, gracieusement prêtée par 
l’association la Chevryonne. 

Tous les membres ont répon-
du présents ainsi que tous 
les partenaires sponsors qui 
les ont soutenus tout au long 
de la saison 2019. Plusieurs 
points ont été revus mais on 
retiendra le plus important : la 
forte représentation des Trai-
leurs Val’Ô Jura lors des dif-
férentes courses qui se sont 
déroulées dans le Jura et dans 
d’autres départements. Citons 
notamment l’UTTJ, le trail des 
7 monts, les courses du Mont 
Blanc, la Montagn’hard à Saint 
Nicolas de Véroce, l’XT01 dans 
le département de l’Ain, le LG 
Trail etc… Lors de cette soirée, 
d’autres membres se sont gref-
fés et nous tenons à leur sou-
haiter la bienvenue. 
Les sponsors se sont vu re-
mettre, de la part des Traileurs 
Val’Ô Jura le tee-shirt du club 
avec les différents logos des 

sponsors.
Objectif 2020 : le Trail de l’Ours
Cette course mythique a vu 
le jour en 1992 et n’avait plus 
eu lieu depuis 2001 ; elle se 
dénommait alors le Cross de 
l’Ours. 
Après 19 ans d’absence, l’ob-
jectif 2020 sera donc la renais-
sance de cette course sous la 
dénomination «Trail de l’Ours» 
soit 18 km composés de 8 km 
+ une rando semi-nocture le 26 
septembre 2020 à Chevry.
Nous tenons à remercier à nou-
veau chaleureusement tous 
nos sponsors Amellis, Mairie 
de Saint- Claude, Les Opti-
ciens Mutualistes, Intermarché, 
Picard Zinguerie, Dekkra CT, 
Da Silva peinture, Protecthoms, 
OKI, Mylain’Hair, Clavelin et 
Fils, Berthier Sport, pour leur 
soutien et leur confi ance.

David Miguel

Yohan Jeunet et Raphaël Urbina..

Les 12 heures boulistes, chal-
lenge Alain BOSNE, se sont 
déroulées le 9 novembre 2019 
au boulodrome couvert des 
Avignonnets, en présence de 
24 équipes venant de toute la 
région. 
Cette épreuve qui se déroule 
suivant le système Aurard sur 
6 parties, a donné lieu à des 
belles empoignades, et c’est
fi nalement l’équipe Charvet 
(Bron) qui l’emporte  avec 6 
victoires - 2e : Pivard (Poli-
gny)  5 victoires  3e : Mazenod 
(Conliège)  5 victoires  4e : 
Spadafora(St-Claude) 5 vic-
toires. 
Méritent également la citation, 
l’équipe Blardone (Morbier) 
avec 4 victoires 1 nul, puis Janin 
(ABM) Aires (plateau du Lizon) 
Charton (ABM) Perroud (Viriat) 
4 victoires.
Une bonne ambiance tout au 
long de cette journée, avec un 
excellent repas pris en commun 
à la mi-journée. 

J.L.

Challenge Alain Bosne

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 2

Le F.C.S.C. s’incline 
en toute fi n de match à Tournon (6-16)

En encaissant une péna-
lité à la 75e, puis un essai 
sur la sirène, le XV san-
claudien qui avait long-
temps tenu le score (6-3 
à la mi-temps) puis 6-6 
jusqu’à 5 minutes de la 
fi n, est revenu bredouille 
de Tournon. Injuste sans 
doute, douloureux pour 
les joueurs qui ont tout 
donné...
Au terme d’une première 

mi-temps valeureuse, 
Topalovic et ses hommes 
avaient parfaitement 
maîtrisé la rencontre et 
menaient logiquement au 
score. 
De son côté, Tournon, 
maladroit et mal inspiré, 
balbutiait son rugby.
La seconde période fut 
plus diffi cile pour le XV ciel 
et blanc. Nettement domi-
née territorialement, la 

formation haut-jurassienne 
dut subir et du coup s’ex-
posa à la punition en fi n de 
rencontre.
Le point de bonus défensif 
aurait cependant été une 
juste récompense.

Au chapitre des satisfac-
tions, on notera la belle 
rentrée en numéro 8 d’Una 
Paea.

Photo P.M.

Au programme,
 le 8 décembre un match 

très important face 
à Montmélian, une équipe pas

 très loin au classement. 
Ce match se déroulera
 à Oyonnax en baisser

 de rideau (17h.) 
de U.S.O. / Mont-de-Marsan.
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Locations

Vds 4 adorables 
chiots Chiwawa poils 
courts et longs 3 mois 
pucés vaccinés vermi-
fugés 980€ l’un, livré 
gratuitement à domi-
cile. Tél.06.74.82.66.50

Vds collection «Jour-
nal du bois» env. 
60 n°s 120€ Serge 
Faivre, Les Japonais 
53 bis cours de Verdun 
01100 Oyonnax. Tél. 
06.73.29.91.63 a.m.

Vds pneus neige 
montés sur jantes 
215/65R/16 bon état 
350€ Martine Bordas. 
Tél.06.74.25.14.05

Vds Dyane pour 
pièces sans carte grise 
100€ Aimé Caillon. 
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Recherche
Loue Saint-Claude 
Bld de la République 
joli petit appartement 
50m2 état neuf T1 Bis 
cuisine équipée salon 
chambre cellier chauf-
fage au gaz individuel 
immeuble sécurisé 
350€ disponible. Tél 
06.71.01.00.06
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dans le Jura 
ne pouvant être 

exploitée
uniquement 

en Bourgogne  /
Franche-Comté 

Cause retraite 
Tél. 06.50.23.36.87 
ou 03.84.24.00.38

 

Chefs d’entreprise
vous cherchez des 

collaborateurs
pour vos 

différents postes
dans votre entreprise
Une bonne adresse :

 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

et 
du Haut Bugey

votre journal
de proximité

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 S7 Sportback 4.0 V8 TFSI 420ch quattro S
tronic 7, 49684km, gar. 6 MOIS CIRANO BLEU
47490 € ...................................................................44490€
• BMW X1 xDrive18dA 143ch Executive, 148045km,
gar. 6 MOIS CIRANO JAUNE, 15990 €...................14990€
• BMW Serie 4 Gran Coupe 420dA xDrive 184ch M
Sport, 63234km, gar. 6 MOIS CIRANO BLEU
26990€....................................................................25990€
• BMW X5 xDrive30dA 258ch Exclusive, 134287km,
gar. 6 MOIS CIRANO JAUNE, 33990 €...................32990€
• CITROËN C4 Picasso e-HDi 115ch Exclusive
ETG6, 74798km, gar. 6 MOIS CIRANO BLEU
14990€................................................................... 13490€
• HYUNDAI i30 Fastback 1.6 CRDi 136ch Creative
DCT-7 Euro6d-T, 9009km, gar. construct.
26990€....................................................................24990€
• HYUNDAI i10 1.2 87ch Creative Euro6d-Temp,
4000km, gar. construct., 15500€...........................11990€
• HYUNDAI Ioniq Hybrid 141ch Executive,
10452km, gar. construct., 32000€ ........................27990€
• HYUNDAI i30 SW 1.6 CRDi 115ch Edition Navi
Euro6d-T, 10km, gar. construct., 27530€............22990€
• HYUNDAI i40 SW 1.7 CRDi 141ch Blue Drive
Creative DCT-7, 27000km, gar. construct.,
22990€ ...................................................................21490€
• HYUNDAI Santa Fe 4x4 2.2 CRDi 200ch 4WD
Executive BVA, 90339km, gar. construct.
24990€....................................................................23990€
• JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD 250ch
Overland BVA8, 97602km, gar. 6 MOIS CIRANO BLEU,
29990€....................................................................28990€
• KIA Sportage 1.7 CRDi 115ch ISG Active 4x2,
42360km, gar. construct.,20490€ .........................18990€

• 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€
• OPEL Astra 1.6 CDTI 110ch Start&Stop
Innovation, 33667km, gar. construct., 16490 € .15990€
• PEUGEOT 3008 1.6 BlueHDi 120ch Allure S&S,
7285 km, gar. 12 MOIS CIRANO BLEU, 26990 €..25990€
• PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure
S&S EAT8, 26980 km, gar. construct., 28990 € ..28990€
• RENAULT Clio 0.9 TCe 90ch energy Intens 5p,
12991km, gar. construct., 13990 €........................12990€
• RENAULT Scenic 1.5 dCi 110ch energy Intens,
827km, gar. 6 MOIS CIRANO BLEU, 21590 € .......19990€
• NISSAN Juke 1.2 DIG-T 115ch Connect Edition,
79948 km, gar. 6 MOIS CIRANO BLEU, 10990 €....9990€
• 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

OPEL
ASTRA 1.6 CDTI
110 ch, Start & Stop

Innovation
33 667 km

16 490€

15 990 €

17
62

42
80

0

Recherche tracteur 
4 roues 50 à 70 
CH Aimé Caillon. 
Tél.06.73.78.89.50

R e c h e r c h e 
F r u i t i è r e ( a n c ) 
secteur Haut-Ju-
ra Aimé Caillon. 
Tél.06.73.78.89.50

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
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Les Rousses90.3FM

88.3FM

St-Claude


