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Edito
Jeux Olympiques de la 

Jeunesse Lausanne 2020
Ces J.O.J. nous permettent de vivre un 
moment exceptionnel, très certainement 
unique pour le Haut-Jura !
La cérémonie d’ouverture aura permis 
à tous de s’imprégner de la force de 
l’olympisme, de ses valeurs. Un moment 
puissant, partagé sur deux frontières, la preuve en est que 
les hommes peuvent déplacer des montagnes à la seule 
force de leur volonté et de leur conviction. La fête est réus-
sie, 15 jours magiques.
Ces jeux olympiques de la jeunesse ont montré aussi com-
bien notre Haut-Jura est imprégné de cette force de l’olym-
pisme qui a révélé de grands champions sur nos terres, à 
commencer par Léo Lacroix, à qui il est revenu d’allumer 
la flamme olympique aux Rousses, un moment qui restera 
inoubliable sur la station des Rousses. 
Des moments sportifs, forts de cohésion, d’émotion, por-
teurs de la jeunesse, porteurs d’espoir qui ont donné du 
baume au cœur à tous !  Dominique Piazzolla 

Directeur bénévole

A.S.A. - E.S.C.A.  -  RALLYE AIN-JURA
Une fi gure du sport automobile 

Bob Verchère nous a quittés
Il fut le 1er vainqueur en 1976 du rallye Ain-Jura avec son ami Michel Grasset

La mauvaise nouvelle s’est 
vite répandue dans le dépar-
tement de l’Ain et même au-
delà, celle du décès de Bob 
Verchère survenu le 13 jan-
vier 2020 à l’âge de 77 ans.
Bob Verchère était bien connu 
dans le milieu du sport auto-
mobile et en tant que dirigeant 
de la société «Plastiques  An-
dré Verchère».

Il fut un fi dèle 
de l’A.S.A. - E.S.C.A.

L’Ecurie Savoie Compétition  
Automobile fondée à Annecy 
le 8 novembre 1967, avait don-
né lieu à une section à Belle-
garde en 1969, puis à Oyon-
nax en 1970 et son siège s’est 
défi nitivement installé dans la 
cité des plastiques en 1972, 
le premier comité directeur 
étant ainsi composé : Robert 
Sonthonnax, président d’hon-
neur ; Baptiste Vazzoler, pré-
sident ; Michel Grasset, vice-
président; Jean-Marc Landry, 
secrétaire ; Daniel Vuillard, tré-
sorier ; André (Bob) Verchère 
responsable pilote et Alain 
Beuque, responsable commu-
nication.
L’ E.S.C.A. rassemblait rapi-
dement une centaine d’adhé-
rents avec des stages à la 

Célébration d’installation de Mgr Vincent Jordy, 
archevêque de Tours 

Dans notre dernière édi-
tion du 9 janvier dernier, 
nous avions évoqué le dé-
part de Mgr Vincent Jordy, 
évêque de Saint-Claude et 
son dernier offi ce religieux 
en la cathédrale de Saint-
Claude, le jour de Noël. 
De nombreux fi dèles et amis 
étaient venus lui rendre un 
dernier hommage et lui dire 
adieu pour ses 8 années 
passées dans le Jura en 
tant qu’évêque de Saint-
Claude pour rejoindre Tours 
et être nommé archevêque 
de Tours comme l’a sou-
haité le pape François, le 4 
novembre 2019.

Né le 20 janvier 1961 à Per-
pignan (Pyrénées Orien-
tales), Mgr Jordy poursuit 
aujourd’hui sa voie en terre 
tourangelle.
En présence de 2000 fi dèles 
et de nombreux prêtres, 
évêques et archevêques, de 
fi dèles de son ancien dio-
cèse de Saint-Claude, dont 
M. et Mme Billard accom-
pagnés du Père Girod, qui 
avaient fait le déplacement 
avec deux bus du Jura et 
des véhicules personnels, 
eu lieu, le dimanche 5 janvier 
2020, la célébration de Mgr 
Jordy installé offi ciellement 
138e évêque de Tours en la 

cathédrale Saint-Gatien.
Les différents services du 
diocèse et associations ont 
présenté leurs actions au 
nouvel  archevêque. Puis 
Mgr Jordy a prononcé sa 
première homélie touran-
gelle.
Mgr Vincent Jordy devra 
veiller sur les 110 prêtres 
d’Indre-et-Loire dont 75 
actifs, 200 religieuses et 27 
diacres permanents.
Le moment le plus fort de la 
célébration fut la lecture, par 
un représentant du Vatican, 
de la bulle du pape François, 
actant la nomination de l’ar-
chevêque Vincent Jordy.

Dominique Piazzolla

Photos Evêché de Tours

Michel Grasset et Bob Verchère avec notre journal, ils appré-
ciaient de retrouver chaque année l’édition spéciale sur le Ral-
lye Ain Jura.

Bob Verchère et Michel Grasset, vainqueur du 1er Rallye Ain-
Jura en 1976, ils étaient là en 2017 pour la 40e édition.

Mgr Vincent Jordy, archevêque de Tours, entouré de deux ju-
rassiens, père Monnoyeur et père Bongain.

Bob Verchère, 44 ans d’ami-
tié avec Dominique Piazzol-
la, présent à la 1re victoire 
de Bob Verchère en 1976 à 
Oyonnax.

conduite sur les circuits de  
Ledenon et du Castellet, et 
glace à Chamonix, puis créa-
tion du 1er Slalom sur le par-
king des Ets Salvy.
A l’initiative de Michel Grasset, 
la création d’un rallye, et c’est 
ainsi qu’était né en 1976 le 
Rallye National Ain-Jura.
En 1971 Bob Verchère faisait 
ses débuts au Rallye de Ge-
nève sur R8 Gordini avec De 
Sousa, puis le rallye Rhône-
Alpes et le rallye Rhône-Alpes 
de Séquanie avec M. Pré-
vost. En 1972 Rallye Neige 
et Glace, Rallye Rhône-Alpes 
avec R. Guillot, Rallye de la 
Châtaigne avec M. Prévost 
toujours sur R8 Gordini. En 
1974, Bob est co-piloté par 
Dany Grasset au Rallye Neige 
et Glace. Il participe au Rallye 
du Mont-Blanc avec A. Hugon-
net et au Tour de France Auto, 
sur Alpine A110 1600.

Bob et Michel
En 1975, Bob Verchère et 
Michel Grasset constituent 
un équipage qui fera date 
par les bonnes performances 
sur Alpine A110 1800. Après 
l’abandon au Rallye de Char-
bonnière, une belle 2e place 
scratch réconforte le duo, sui-
vie d’une 12e place au Crité-
rium Provence ESSO.
En 1976, victoire au Rallye 
Bresse-Bugey, 14e à la Ronde 
de la Durance, 4e au Rallye 
Rhône-Alpes sur Opel Kadett 
2000 et victoire au 1er Rallye 
National Ain-Jura organisé 
par l’E.S.C.A. sur Alpine A110 
1800, suivie d’une 18e place 
scratch au Rallye du Mont-
Blanc. L’année suivante, en 
1977, le duo Verchère/Grasset 
terminait 2e au Rallye Ain-Jura 
derrière Francis Vincent, sur 
Fiat 131 Abarth et en 1978 2e 
au Rallye Bresse-Bugey, 3e au 
Rallye Ain-Jura sur Porsche 
2l.7 gr.4, derrière l’équipage 

Oyonnaxien Salvy / Landry, 
vainqueur et le couple Bon-
namour 2e, tous deux sur 
Porsche et 4e au Rallye du 
Mont-Blanc sur Porsche 3, 
gr.4.
Une personne attachante
Le décès de (Bob) André 
Verchère attriste beaucoup 
le monde de l’industrie et du 
sport automobile qui l’a connu 
aussi bien à Bellignat, Oyon-
nax, Péronnas que Bourg-en-

Bresse.
Lundi matin 20 janvier, en la 
Basilique du Sacré-Cœur de 
Bourg-en-Bresse, ses amis 
étaient présents pour accom-
pagner ses proches, Aline 
sa compagne, ses enfants et 
petits-enfants.
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey présente à sa 
famille ses sincères condo-
léances.

Dominique Piazzolla
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Vœux du député de l’Ain, Damien Abad
en présence de Gérard Larcher, président du Sénat

Ce 16 janvier, se déroulait à 
Oyonnax, la cérémonie des 
vœux de Damien Abad, dé-
puté, président des Républi-
cains à l’Assemblée Natio-
nale, devant une assemblée 
réunissant plus de 1000 per-
sonnes, au gymnase Léon 
Emin.
Il était entouré de Michel Per-
raud, maire d’Oyonnax et 
conseiller départemental, de 
Jean Deguerry, président du 
département et président de 
Haut-Bugey Agglomération, et 
de son invité d’honneur, Gé-
rard Larcher, président du Sé-
nat et 2e personnalité de l’Etat. 
Parmi les nombreux invités, 
on notait la présence des par-
lementaires de l’Ain, les élus 
régionaux, départementaux et 
communaux, le consul d’Algé-
rie, M. Péchoux, président de 
l’A.M.F., les représentants des 
forces de sécurité, les indus-
triels et présidents d’associa-
tions.
Il revenait à Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, d’accueil-
lir, Gérard Larcher, président 
du Sénat et Damien Abad, 
député et président des Répu-
blicains. «Le Palais du Luxem-
bourg et le palais Bourbon ré-
unis à Oyonnax, quel honneur 
vous faites à notre ville ! Quel 
symbole avec la présence 
des deux piliers de notre 
République que nous défen-
dons chaque jour dans nos 
mandats d’élus». Il rappellera 
l’honneur de la ville d’Oyon-
nax qui a reçu plusieurs prési-
dents de la République venus 

commémorer le fait d’armes 
du 11 novembre, tout comme 
Nantua, ville médaillée de la 
Résistance accueillie pendant 
un an le drapeau des villes dis-
tinguées de leur sacrifi ce.
Michel Perraud rebondira sur 
le parcours de Gérard Lar-
cher, président offensif de la 
fédération hospitalière, «Le 
centre hospitalier du Haut-
Bugey était menacé, nous 
nous sommes battus pour qu’il 
vive, ici nous savons résister 
au nom de l’équilibre des ter-
ritoires» Rambouillet, sa ville 
fait partie de la Cosmetic Val-
lée, il faut se battre pour gar-
der nos centres de recherches 
«Ici on sait innover pour l’équi-
libre des pouvoirs !» et d’ajou-
ter «Vous avez été Ministre du 
Travail, vous auriez pu visiter 
notre école de la 2e chance, 
ici, on sait ce que signifi ent les 
devoirs !». Résister, défendre, 
responsabiliser, Oyonnax est 
une ville qui a du caractère. 
Moi, je suis un grognard de la 
République, heureux de vous 
accueillir !».
«Damien, nous voyons au quo-
tidien ton énergie, ta détermi-
nation et ton engagement pour 
nos territoires et nos valeurs 
et saches que nous ne t’en 
remercierons jamais assez», 
soulignera Jean Deguerry. 
«Ce soir, tu t’es entouré d’un 
grand Homme. Permets-moi 
de saluer Gérard Larcher et de 
le remercier pour sa présence. 
Avec lui, ce soir se sont bien 
nos territoires qui sont mis en 
valeur, qui sont au cœur de 

Michel Perraud, maire d’Oyonnax, s’est vu remettre une médaille 
de l’assemblée nationale, remise par Damien Abad et avait la joie 
d’être félicité par Gérard Larcher, président du Sénat.

Le président du Sénat, Gérard Larcher, 
2e personnalité de l’Etat.

Damien Abad, député de l’Ain 
et président du groupe Les Républicains.

Damien Abad entouré de Michel Perraud, maire d’Oyonnax, 
Jean Deguerry, président du département de l’Ain et Haut-
Bugey Agglomération et l’invité de la soirée, Gérard Larcher, 
président du Sénat.

l’engagement politique. Vous 
portez au Sénat comme ail-
leurs ce message clair et fort, 
qui représente beaucoup, celui 
de la considération des collec-
tivités locales, celui de la proxi-
mité, celui de la confi ance, 
avec votre franc-parler. Il est 
réconfortant et porteur d’es-
poir que de vous entendre et 
vous voir défendre nos collecti-
vités et ses actions». Il revien-
dra avec force d’exemples, 
économiques, touristiques, sur 
les collectivités «que ce soient 
nos communes, nos intercom-
munalités, nos agglomérations 
ou nos départements sont ca-
pitaux dans la vie de nos habi-
tants et dans le dynamisme de 
nos territoires».

Damien Abad, 
député et président 

des Républicains
«Nous sommes fi ers d’accueil-
lir celui qui préside le Sénat 
d’une main de maître ; celui 
qui, par ses mots toujours 
justes et équilibrés, exerce 
un contre-pouvoir effi cace au 
macronisme tout puissant ; 
celui qui, par ses convictions, 
incarne une droite de progrès, 
humaniste et sociale, celui qui, 
par ses racines normandes et 
son attachement viscéral à la 
France des territoires, croit en 
l’action de proximité». Dans 
son propos il soulignera com-
bien il a l’intime conviction 
que c’est des territoires que 
viendra le salut de la France. 
«Le mal français, c’est cette 
déconnexion grandissante 
entre, d’un côté ces élites pari-
siennes et élus hors sol et, de 
l’autre, la réalité de la vie quo-
tidienne des français dans nos 
territoires. Mon cher Gérard, tu 
as raison d’être le porte-voix 
de nos territoires et de nos 
maires qui sont la République, 
qui font la France et qui en ont 
assez que l’Etat leur impose 
des normes, des réglementa-
tions et des contraintes qu’il 
ne s’impose pas à lui-même 
et qui nuisent aux libertés 
locales. Nous avons trop sou-
vent la sensation que deux 
France sont désormais face à 
face : les actifs contre les re-
traités, les premiers de cordée 
contre «ceux qui ne sont rien», 
les habitants des grandes 

métropoles contre les ruraux. 
N’oublions jamais que le mou-
vement des Gilets Jaunes 
est né dans cette France des 
territoires. Cette France des 
territoires est trop souvent 
devenue une France d’à côté 
mise de côté : savez-vous, par 
exemple, que nous sommes 
11 millions d’habitants vivant 
dans 26 000 communes à ne 
pas disposer d’un médecin 
généraliste ? Avec Jean De-
guerry, nous avons pris à bras 
le corps la lutte contre la dé-
sertifi cation médicale avec des 
mesures fortes pour mieux 
répartir géographiquement 
nos médecins, qui sont les 
1ers piliers de la santé dans 
les territoires. Cette France 
des classes moyennes, c’est 
aussi cette France surtaxée 
qui subit le poids des impôts 
et des charges. Nous sommes 
le pays qui taxe le plus ses 
citoyens et ses entreprises, 
de tous les pays de l’OCDE. Il 
s’adressera au gouvernement 
«Ecoutez les territoires, libé-
rez nos entreprises du poids 
des charges et des impôts, 
faites confi ance aux forces 
vives et «arrêtez d’emmerder 
les français» comme dirait 
Pompidou. Parce que oui, il y 
a de réelles raisons d’espé-
rer tant notre France des ter-
ritoires regorge d’atouts, de 
talents et d’audace».  
Une audace réformatrice
«Il nous faut retrouver cette 
audace réformatrice. Et la 1re 

des audaces, c’est de juste-
ment de faire confi ance en 
cette France des territoires. 
La 2e des audaces, c’est de 
réformer notre système de re-
traites. La vérité, c’est de dire 
aux français que nous n’avons 
pas d’autres choix que de 
réformer les retraites si nous 
voulons sauver notre système 
de retraites par répartition. Le 
statu quo, c’est la faillite garan-
tie pour tous, à 10 ou 15 ans».

Gérard Larcher, 
président du Sénat

A l’attention de Michel Per-
raud, pour son accueil, «vous 
êtes un fervent défenseur de 
notre France des Territoires, 
votre hôtel de ville porte des 
valeurs, Oyonnax est une ville 
qui a aidé intensément la dé-

fense de la liberté. Vous avez 
dit être un grognard mais vous 
avez un caractère de général, 
vous avez le sens du com-
mandement. «Je suis heureux 
d’être à Oyonnax, vers toi, Da-
mien, homme de passion, de 
conviction, tu veux changer le 
monde. S’engager en politique 
c’est aimer les hommes, être 
à leur contact. Tu es l’exemple 
de l’engagement et c’est le 
sens de ma présence ». Heu-
reux de retrouver le départe-
ment de l’Ain, qui est classé le 
plus dynamique. Le président 
Pompidou disait il y a 50 ans 
: L’aménagement du territoire 
c’est la conversion industrielle 
l’élément actif de la modernité 
de nos entreprises».
Dans son propos il reviendra 
sur le rôle majeur des élus 
de proximité «Les maires, ad-
joints, conseillers représentent 
la proximité pour les Français. 
On n’oubliera pas que le pré-
sident n’a pas daigné venir au 
congrès des maires. Il a fallu la 
révolte des ronds-points pour 
qu’il revienne vers les com-
munes. Je lui avais dit, c’est ça 

la réalité. La commune quelle 
que soit sa taille, c’est la petite 
République dans la grande. 
Les maires sont les assem-
bleurs d’un puzzle de 35.000 
pièces qui fait la France. Voilà 
pourquoi il nous faut une nou-
velle génération de la décen-
tralisation, nous nous battrons 
au Sénat».
Le retraite, sujet d’actualité
Il citera Jacques Chirac, son 
intervention lors du cinquan-
tenaire de la Sécurité Sociale 
«Les retraites ne sont pas 
seulement une forme de sa-
laire différé, c’est une étude 
identitaire du patrimoine des 
Français, son système de 
répartition est un pacte entre 
les générations».  Et d’ajouter 
«En ce moment le gouverne-
ment trompe les générations 
futures, c’est d’abord une 
question d’un modèle social».
Pour terminer, il souhaitait le 
meilleur à Damien Abad, au 
département, à la ville d’Oyon-
nax pour que vive la Répu-
blique et vive la France.

Dominique Piazzolla

Invité par Damien Abad, 
à l’occasion de sa céré-
monie des vœux, Gérard 
Larcher, président du 
Sénat, dédicaçait son 
livre en préambule de la 
cérémonie.
«Le héros ce n’est pas 
l’histoire de ma vie, c’est 
un livre de réfl exion poli-
tiques dans l’actualité 
et les raisons qui m’ont 
conduit à m’engager 
pour le Sénat, j’étais déjà 
un militant depuis long-
temps. Ma relation au-
jourd’hui est présentée, 
et j’explique combien je conçois qu’il faut un contre-pouvoir, c’est 
le rôle du Sénat. Je fais entièrement don de mes droits d’auteur 
à une association qui œuvre pour l’autisme, l’association John 
Bost                                                                                                              D.P.

A l’issue de cette cérémonie des voeux, Damien Abad a 
remis des médailles de l’Assemblée nationale à Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, Henri Monnet, Pierre Dubreuil, 
Jérémy Viale, Paul Perez, Phénicia Dupras, Pierre Roset, 
Martine Bouvard, Stéphanie et Raphaël Maconi.

Médailles de l’Assemblée Nationale

Gérard Larcher, président du Sénat, dédicaçait son livre
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MUSÉE DU SKI ET DE L’OLYMPISME
Une superbe exposition à la Station des Rousses
Jeudi 9 janvier juste avant 
la cérémonie d’ouverture 
des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse, Bernard Mamet 
maire des Rousses et pré-
sident de la Communauté de 
communes de la Station des 
Rousses, coupait le ruban 
inaugural de cette belle expo-
sition  dédiée à l’histoire du 
ski et de l’Olympisme, dans 
une salle d’un bâtiment situé 
derrière la mairie. 
Le maire avait à ses côtés Ro-
ger Tinguely du Grand Tétras 
aux Rousses d’Amont, instiga-
teur de cette belle exposition. 
Etaient présents à cette inau-
guration plusieurs champions 
olympiques et participants aux 
J.O., tels Fabrice Guy, Sylvain 
Guillaume, Vincent Gauthier 
-Manuel,  David Rolet et de 
nombreuses personnes du 
monde du ski qui ont marqué le 
Massif Jurassien.
Dans son discours, Bernard  
Mamet rappelait combien 

les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse étaient un rendez-
vous important au niveau des 
épreuves sportives sur le stade 

des Tuffes. Il poursuivait : «C’est 
aussi tout un volet éducatif et 
culturel. Notre Communauté 
de communes a créé et mis 

en place de nombreuses ani-
mations, dont cette exposition, 
qui est née de la volonté de 
mettre en lumière l’incroyable 
collection privée du musée de 
la Tradition Rousselande de 
Roger Tinguely, mais aussi de 
mettre en avant les nombreux 
champions de ski olympiques, 
internationaux et nationaux du 
Haut-Jura et de façon générale 
du Massif du Jura».
Cette exposition a été réali-
sée d’après une partie de la 
collection de Roger Tinguely 
avec la complicité de plusieurs 
sélectionnés et médaillés olym-
piques du Massif Jurassien qui 
ont confi é leurs médailles, leurs 
tenues, équipements etc… 
mais aussi du Musée Olym-
pique de Lausanne.

1re médaille olympique
 française en 1924

La première médaille olympique 
française fut gagnée en 1924 
par 4 Rousselands : Camille 

et Maurice Mandrillon, Adrien 
Vandel  et Georges Berthet.
Les visiteurs ont pu découvrir 
dans l’exposition la naissance 
du ski il y a ….. et son évolution 
au fi l des années.

Idée de faire un Musée
«Faire un musée sur l’histoire 
du village, sur la naissance du 
ski en 1900, sur la vie de notre 
enfance, s’est vite imposée à 
moi. Il y a 35 ans, je suis allé voir 
beaucoup de vieilles familles de 
la Vallée et de nombreux cham-
pions qui ont contribué à l’essor 
de notre beau village. Ils ont 
compris ma démarche : conser-
ver notre mémoire collective, 
rassembler en un seul lieu 
toutes ces richesses enfouies 
dans les granges, dans les 
greniers. Ils m’ont ouvert leurs 
portes, m’ont donné ou vendu 
tout ce qui pouvait m’intéres-
ser. A l’occasion de ces Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, j’ai 
pensé avec la municipalité qu’il 
était  de mon devoir de rendre 

visibles les trésors cachés de 
mon musée» expliquait Roger 
Tinguely et il poursuivait «N’ou-
blions pas, les Rousses et le 
Haut-Jura sont bien parmi les 
plus anciens villages français à 
avoir compris l’intérêt de déve-
lopper ces sports liés à la neige. 
Jusqu’en 1950, le ski était une 
question de survie, il aidait à se 
déplacer dans notre vallée bien 
enneigée. Aujourd’hui la neige 
manque cruellement, sans 
doute saurons-nous trouver des 
solutions ».
Puis il terminait : «Oublier son 
passé, c’est un peu compro-
mettre son avenir et bonne 
visite à tous !». 

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo 
sur notre site et Facebook

Bernard Mamet, maire des Rousses coupe le ruban inaugural, avec à ses côtés, Roger Tinguely, 
Delphine Gallois, Fabrice Guy et David Rolet.

Notre champion jurassien, Léo Lacroix très heureux de se retrouver sur ses terres, pour ses 
J.O.J. Il est entouré de médaillés olympiques, Fabrice Guy, Vincent Gauthier-Manuel et Sylvain 
Guillaume.

Marie-Guite Dufay, présidente de Région Bourgogne/Franche-
Comté, accompagnée de Laetitia Martinez, vice-présidente en 
charge du sport, était heureuse de découvrir cette belle ex-
position de la municipalité, aux côtés de Roger Tinguely, du 
maire Bernard Mamet et de Sylvie Vermeillet, sénatrice.
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Un souvenir inoubliable pour les Rousselands 
et les Haut-Jurassiens

C’est devant une foule 
nombreuse, en soirée du 9 
janvier, qu’a eu lieu la céré-
monie d’ouverture des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
2020, en présence d’an-
ciens champions sélection-
nés et d’autorités.
L’ouverture de ces 3e Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, 
le jeudi 9 janvier qui sont éga-
lement les premiers de l’his-
toire olympique, organisés 
par deux nations sur plusieurs 
sites entre la Suisse et la 
France, restera gravée dans 
l’histoire de la Station des 
Rousses et du site des Tuffes.

Les festivités ont commencé 
dès 18h.30 sur l’Esplanade 
de l’Omnibus aux Rousses, 
avec l’animation musicale 
«Ça swing au deuxième», 
puis à 19h.45 avait lieu le dé-
fi lé des athlètes olympiques, 
des clubs de ski et des ath-
lètes internationaux du Massif 
Jurassien à travers les rues 
du centre des Rousses.
Présentation des anciens 
champions et sélectionnés 
Olympiques présents.
Le speaker Franck Gilard 
appelait à tour de rôle les an-
ciens champions olympiques.
Léo Lacroix, de Bois-

d’Amont, médaillé d’argent 
en Ski Alpin aux Jeux Olym-
piques en 1964 à Innsbrück, 
Autriche.
Fabrice Guy, champion 
olympique de Combiné Nor-
dique aux Jeux Olympiques 
de 1992  à Albertville.

Sylvain Guillaume,  vice- 
champion olympique de Com-
biné Nordique aux Jeux Olym-
piques de 1992  à Albertville.

Vincent Gauthier-Manuel 
champion paralympique en 
ski Alpin en 2010 à Vancou-
ver, 3 médailles, bronze en 

Les champions réunis sur le podium : Sylvain Guillaume, Jean-Marc Gaillard, Léo Lacroix, 
Fabrice Guy, Jean-Yves Cuendet, Vincent Gauthier-Manuel et Adrien Backscheider.

Personnalités, élus et sportifs présents lors de cet événement historique.

Les jeunes des clubs de ski étaient au rendez-vous.

Une bonne ambiance chez les bénévoles. 

Léo Lacroix allume la vasque de la Station des Rousses - Les Tuffes
des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020

descente, argent en slalom 
géant et argent en super com-
biné. En 2014, 3 médailles,  
bronze en déscente, or en sla-
lom géant et argent en slalom.

Jean-Marc Gaillard, ski 
de fond, double médaillé de 
Bronze aux Jeux Olympiques 
de 2014 à Sochi et 2018 à 
Pyeongchang.

Adrien Backscheider, ski 
de fond, médaillé de bronze 
relais aux Jeux Olympiques 
2018 à Pyeongchang.

Jean-Yves Cuendet, 
combiné nordique Suisse, 
médaillé de bronze au Jeux 
Olympiques de 1994 à Lille-
hammer.

Moment inoubliable 
pour Léo Lacroix

Notre premier médaillé juras-
sien (argent) en ski alpin en 
1964, le Bois-d’Amonier Léo 
Lacroix, invité d’honneur, avait 
le privilège d’énoncer ces 
belles phrases devant un pu-
blic nombreux aux Rousses: 
«Je déclare ouverts les 3e 
Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse 2020 ».
Puis ce fut un instant unique 
et inoubliable pour ce Haut-

Jurassien, Léo Lacroix, l’allu-
mage de la vasque olympique 
sur l’Esplanade de l’Omnibus 
des Rousses, sous les ap-
plaudissements d’une foule 
nombreuse, devant les autori-
tés et les élus du département 
et de la région, qui ouvrait 
offi ciellement ces Jeux olym-
piques, côté français, avec les 
trois disciplines disputées sur 
le site des Tuffes.

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos 
sur le site N° 204

www.lhebdoduhautjura.org
+ Facebook

REPORTAGE

Ce moment historique pour la 
Station des Rousses se ter-
minait par un magnifi que feu 
d’artifi ce.

Malgré la fraîcheur, un groupe africain a réchauffé 
les coeurs des spectateurs dans un rythme endiablé. 
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Lavans-les-Saint-Claude 
Les Bouchoux 

Les Moussières 
 Leschères 
 Ravilloles 

 Rogna 
 Saint-Claude 

  Septmoncel - Les Molunes 
 Villard-Saint-Sauveur 

 Viry 
 Vulvoz 

ÉDITORIAL 
 

2020 est une année charnière. 
Nous entamons une décennie qui 
verra également dans ces premiers 
mois une nouvelle mandature. 
2020 sera l’aboutissement de 
projets dont un qui était tant   
attendu : la maison de santé de 
Saint-Claude. 
Que cette année de transition 
puisse l’être sous les meilleurs 
auspices, qu’elle puisse voir 
émerger de nouvelles dyna-
miques positives, au sein des-
quelles les envies pourront s’ex-
primer pleinement pour l’intérêt 
général et le développement du 
territoire. 
Que l’ambition qui est de 
« construire pour l’avenir du Haut 
Jura » puisse animer les esprits 
et doper les volontés. Il reste des 
projets phare en cours à mener à 
bien. Je pense par exemple à la 
piscine. Je ne doute pas que la 
prochaine mandature aura à 
cœur de poursuivre le travail    
engagé avec le souci de faire 
mieux encore. 
Tous nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2020.   
 

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

ZOOMS 
6. Un recrutement est lancé par la société Tadéo-Acceo, installée aux 
Bouchoux depuis 2016 avec le soutien de la commune et de Haut-Jura 
Saint-Claude, pour une nouvelle session de formation au métier              
d’e-transcripteur. Ce métier permet aux personnes malentendantes ou 
sourdes de téléphoner ou d’échanger lors d’un rendez-vous. Grâce à une 
technologie et un clavier spécifique, les salariés de Tadéo-Acceo retrans-
crivent à distance ce que disent les personnes entendantes : la personne 
sourde ou malentendante peut ainsi lire sur son écran tous les propos. 
Journée d’information mercredi 22 janvier 2020 au Pôle Emploi de Saint-Claude. 
Rens. : veronique.asnar@pole-emploi.fr ou 06 34 84 14 17. 
100. Les centrales villageoises du Haut-Jura se sontconstituées en Société coopérative d’intérêt collec-
tif lundi 16 décembre 2019. Elles comptent une vingtaine d’associés fondateurs, parmi lesquels figurent 
quatre communautés de communes (dont Haut-Jura Saint-Claude), le Parc Naturel régional du Haut-Jura 
et des citoyens. Le projet photovoltaïque concerne huit bâtiments, soit une superficie de 2000m² de pan-
neaux, pour un investissement de 500 000 euros. La souscription est ouverte à tous : 100 euros l’action. 
Rens. : www.hautjura.centralesvillageoises.fr 

TOURISME 
Sophie Dalloz a pris la direction 

de l’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude 

À la création du nouveau territoire 
intercommunal, en 2011, l’Office 
de Tourisme de Saint-Claude, à 
statut associatif, s’est transformé 
en Etablissement public d’intérêt 
collectif (E.P.I.C.). 
Le changement de ce statut a été 
acté lors du dernier conseil com-
munautaire, le 4 décembre 2019. 
L’Office de Tourisme, financé par 
la communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude, devient un 
service à part entière de cette col-
lectivité. Les agents, sous contrats 
de droit privé, ont intégré la fonction 
publique. 
La direction, vacante depuis le dé-
part de Marc Suméra, le 30 août 
2019, a été confiée à Sophie Dalloz. 
Après 11 ans dans la presse, elle 
part sur un nouveau challenge 

professionnel, directrice de l’Office 
de Tourisme Haut-Jura Saint-
Claude.  
« J’aurai à cœur et le plaisir de 
mettre en valeur notre territoire 
haut-jurassien, faire valoir ses 
atouts mais cette fois différem-
ment, sur une autre fonction toute 
aussi noble et avec un engage-
ment tout aussi grand », commente-
t-elle. La réussite de cette mission 
se construira avec l’équipe en 
place. Ensemble nous allons don-
ner du sens à la promotion de 
notre territoire, à son attractivité́. 
Avec toute l’équipe nous souhai-
tons devenir les ambassadeurs de 
notre territoire, vous le faire aimer 
encore plus, vous donner envie et 
porter cette envie au-delà̀ de ses 
frontières ! " 
 

> Office de Tourisme Haut-Jura Saint-
Claude - 1 avenue de Belfort, 39200 
SAINT-CLAUDE 
03 84 45 34 24 
www.saint-claude-haut-jura.com 

Depuis le 1er janvier 2020, l’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude est un service 
entièrement rattaché à la communauté de communes. 

CULTURE 
Médiathèque : des œuvres originales de Nathalie Novi 

pour interroger et imaginer le Monde 

C’est un univers lumineux et poétique, 
qui invite à l’imaginaire et au voyage 
dans le pays coloré de l’enfance… 
Vingt-quatre œuvres originales de 
l’illustratrice Nathalie Novi sont expo-
sées depuis le 15 janvier à la média-
thèque Le Dôme. Elles sont issues 
des livres « Bonnes nouvelles du 
Monde » et « Et si on redessinait le 
monde », publiés aux éditions Rue du 
Monde…  
L’histoire de Rue du Monde com-
mence en 1996   lorsque Alain Serres, 
auteur jeunesse, décide de créer une 
maison d’édition indépendante. Ce 
serait un nouvel espace de création 
où seraient accueillis des projets     
audacieux et ambitieux. En trois se-
maines, le premier livre « Le grand 
livre des droits de l’enfant » est impri-
mé, présenté au salon du livre jeu-
nesse de Montreuil, où il remporte un 
franc succès…Petit à petit le cata-
logue s’étoffe. Des illustrateurs et au-

teurs de renom comme Martin Jarrie, 
Nathalie Novi, Julia Chausson, Zaü, 
Pef, Michel Piquemal… rejoignent 
l’aventure. Depuis maintenant 24 ans 
« Rue Du Monde » transporte ses 
lecteurs au loin pour leur permettre de 
regarder le monde et voyager avec les 
livres, pour leur plus grand bonheur ! 
Une seconde exposition, « Comment 
un livre vient au monde », prêtée par 
l’Agence Livre et Lecture, s’appuie sur 
l’album « Sous le grand banian », 
illustré par Nathalie Novi, pour présen-
ter les coulisses d’un livre, de sa créa-
tion à sa fabrication. 
Durant cinq semaines les accueils de 
classe assurés par les bibliothécaires 
et les usagers de la médiathèque 
seront empreints de douceur et de 
couleurs… 
 

> Médiathèque Le Dôme 
5, place de l’Abbaye - 39200 ST-CLAUDE 
03 84 45 05 69 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

Les couleurs et l’imaginaire de l’illustratrice jurassienne ont investi les espaces du Dôme, dans le cadre d’une  
programmation autour des éditions Rue du Monde... 

 REPÈRES 
Horaires 
Entrée libre, aux horaires 
de la médiathèque. 
Lundi     15h - 18h30 
Mercredi   12h - 18h30 
Jeudi     15h - 18h30 
Vendredi   12h - 18h30 
Samedi    9h30 - 17h 
 

Tarifs abonnements 
Adulte   14 € 
Réduit   7 € 
Famille  20€ 
6 à 18 ans  2 € 
Moins de 6 ans Gratuit 
Carte av. Jeunes Gratuit 
 

L’abonnement permet d’em-
prunter jusqu’à 10 docu-
ments pendant 3 semaines. 

L’illustratrice 
Cinquième d’une famille de six 
enfants, Nathalie Novi est née en 
Lorraine et a grandi à Constantine 
en Algérie.  
C’est à l’âge de 9 ans qu’elle dé-
cide d’être peintre.  
Diplômée de l’Ecole Nationale 
supérieure  des Beaux arts de 
Paris, Nathalie Novi a très vite 
travaillé autour du thème intempo-
rel de l’enfance. Inéluctablement 
cela l’a conduit sur les chemins de 
la littérature jeunesse. Elle a rem-
porté de nombreux prix et récom-
penses de renommées internatio-
nales. 

Les rendez-vous autour 
de l’exposition 

• Présentation du livre tactile 
« Bébé Lézard, bébé bizarre » 

Mercredi 12 février - 18h 
L’ouvrage de Hye-sook Kang, paru 
en 2009 aux éditions Rue du 
Monde, a été adapté en version 
tactile par le Musée de l’Abbaye, 
l’Espace Mosaïque et l’association 
Valentin Haüy qui a retranscrit le 
texte en braille. 
• Rencontre avec Nathalie Novi 
Jeudi 13 février - 18h 
L’illustratrice présentera ses origi-
naux, son actualité, les liens entre sa 
peinture et l’illustration et répondra à 
toutes vos questions.  
Dédicaces à l’issue de la rencontre, 
en partenariat avec la librairie Zadig. 

REPÈRES

À L’AGENDA 
  

Du 1er février au 7 mars 2020   Médiathèque St-Lupicin 
Annabel Mantion-Fayolle. Peintures au couteau, portraits colorés, inspirés par 
l’Afrique. Entrée libre, aux horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 42 81 32.  
Médiathèque - 1 Grande rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON 
 

Du 8 février au 7 mars 2020   Atelier des Savoir-Faire 
Les ateliers en scène. Entrez dans l’univers des différents métiers d’art représen-
tés ( tournage sur bois, ébénisterie, illustration, poterie…). Du mardi au samedi de 
13h30 à 18h ( démonstrations de tournage sur bois par Sébastien Molard les mercredis et 
samedis de 14h à 17h). 

Jusqu’au 25 avril 2020    Médiathèque Viry 
Animaux et personnages de métal. Hubert Aires, créateur d’animaux et de 
personnages en métal de récupération, expose son univers poétique. Entrée libre, 
aux horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY 
 

Jusqu’au 14 juin 2020    Musée de l’Abbaye 
« Grandeur Nature » de Lilian Bourgeat. L’artiste contemporain, originaire de 
Saint-Claude, a installé ses sculptures-objets hyperréalistes dans les salles et sur 
le parvis du musée, mais aussi en ville et sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude. 
Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

Vendredi 24 janvier 2020  12h30  Médiathèque Le Dôme 
Relaxation musicale. Une pause détente de 3/4h, dans l’espace feutré du 
rideau rouge, sur un répertoire de musique libre. Tout public. Gratuit, dans la limite 
des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Samedi 25 janvier 2020  10h30  Médiathèque Viry 
Rencontre au jardin. Sylvain Girardot propose un temps d’échanges sur la 
thématique « Jardin et législation ».  Ouvert à tous. Rens.: 03 84 60 92 16 
Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY 
 

Mercredi 29 janvier 2020  18h30  Conservatoire 
 « L’heure musicale » . Concert des élèves. Salle 3. Ouvert à tous, entrée libre. 
Rens. 03 84 45 10 01. Conservatoire - 5 Bd de la République, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Samedi 8 février 2020  10h30  Médiathèque Viry 
Bébés lecteurs. Une séance pour les enfants de 0 à 3 ans, leurs parents, 
grand-parents, nounous. Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16.  
     14h  Médiathèque Le Dôme 
Initiation aux jeux de rôle. Magic the Gatering… Un jeu de cartes pour une 
aventure Heroïc Fantasy, en partenariat avec Antarès Multimédia. Gratuit. À 
partir de 14 ans. Sur inscription, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69. 
     16h  Médiathèque Le Dôme 
Lectures d’extraits de « La dernière leçon » de Noëlle Chatelet, par Roselyne 
Sarazin, sur une proposition de l’Association pour le Droit de Mourir dans la 
Dignité. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Mercredi 12 février 2020  18h30  Conservatoire 
« L’heure musicale Petites mains ». Concert des élèves débutants.  
Salle 3. Ouvert à tous, entrée libre. Rens. 03 84 45 10 01 
 

Jeudi 13 février 2020  10h-12h Médiathèque Le Dôme 
Atelier informatique. Gestionnaire de mots de passe.  
Tarif :8 €., sur inscription. Rens.: 03 84 45 05 69.   
     15h  Médiathèque St-Lupicin 
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.  
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Samedi 15 février 2020  14h-16h Médiathèque St-Lupicin 
Atelier informatique. Ressources gratuites sur Internet. Tarif :8 €., sur 
inscription. Rens.: 03 84 42 81 32. Programme complet dans les médiathèques. 
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Vœux au personnel communal de la ville

Mardi 14 janvier se déroulait 
la traditionnelle cérémonie 
des vœux au personnel com-
munal à la salle des fêtes 
sous l’égide de M. Millet, 
maire de Saint-Claude et de 
Mme Robert, 1re adjointe, res-
ponsable du personnel com-
munal.
Mme Sylvie Bonnevie, DGS de 
la mairie s’adressera aux élus 
et aux agents à l’occasion des 
derniers de cette mandature. 
«C’est un moment fort car des 
liens se sont créés entre élus 
et agents au fi l du temps, des 
dossiers partagés, moments 
d’échange, de collaborations 
partagées, moments d’intros-
pection, de de questionnement 
quant à l’arrivée de la nouvelle 
équipe. Basée sur des valeurs 
que sont la liberté, la fraternité, 
l’égalité, l’administration est te-
nue de faire fonctionner correc-
tement le service public sans 
interruption, dans le respect 
de son obligation de neutralité 
sous la direction du directeur 
général des services. Je vous 
encourage à garder à l’esprit 
ces principes et à servir loya-
lement vos futurs élus. Après 
2 ans ½ au poste de DGS, je 
tenais à remercier chacun dans 

ses fonctions respectives pour 
notre collaboration et le travail 
accompli. Je vous invite à conti-
nuer avec le même profession-
nalisme, la même constance 
avec la nouvelle équipe».
Mme Françoise Robert, 1re ad-
jointe en charge du personnel 
communal, présentait ses vœux 
et tenait à faire une annonce en 
leur présence, elle annonçait sa 
démission de son poste de 1re 

adjointe et de conseillère muni-
cipale. (Voir page 9).

Intervention 
de M. Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude

«La soirée devait une source 
de détente et festive, je note et 
j’enregistre. Mme Robert a tou-
jours eu ma confi ance. Je ne fe-
rai pas de commentaires, cha-
cun suit son chemin» relèvera 
M. Millet. «Je vous souhaite des 
vœux chaleureux, de réussite, 
tant personnelle que profes-
sionnelle. Six ans où chacun a 
donné le meilleur de soi-même. 
Nous sommes en souffrance 
par manque de personnel, 
et cette problématique est la 
même dans les entreprises pri-
vées. Parmi nos services en 
souffrance, les services tech-
niques sont vraiment pénalisés. 

Médailles d’honneur promotion 
du 14 juillet 2019

Echelon « Or » (35 ans d’ancienneté et +)
Odile JANVIER, Adjoint Administratif Principal de 1re classe,
Direction administrative et Juridique.
Echelon «Vermeil» (30 ans d’ancienneté et +)
Michel CASSANO, Adjoint Technique Principal de 1re classe,
Services techniques /Voirie.
Gérard MAYORAL, Adjoint Technique Principal de 2e classe,
Services techniques /Voirie Propreté.

Echelon «Argent» (20 ans d’ancienneté et +).
Agnès MARECHAL, Educateur Principal de Jeunes Enfants,
Service Enfance Jeunesse.
Christophe PONTAROLLO, Adjoint Technique Principal de 2e 

classe, Services techniques /Bâtiments.

Médailles d’honneur promotion 
du 1er Janvier 2020

Echelon «Argent» (20 ans d’ancienneté et +).
Isidore ANDZOUANE VESTE  Adjoint Administratif Principal de 1re 

classe, Service Ressources Humaines
Fabienne FAIVRE-PICON, Adjoint d’Animation Principal de 2e 
classe, Maison de la Petite Enfance
Sylvie GARRIDO, Adjoint d’Animation Principal de 2e classe, 

Service Enfance Jeunesse.
Fabienne GRICH, Adjoint d’Animation Principal de 2e classe, 
Service Enfance Jeunesse.
Sandra PERALTA, Attaché Territorial, Service Informatique.
Jessy SEKKAOUI, Adjoint d’Animation Principal de 1re classe, 
Service Enfance Jeunesse.
Marie-Alexandre VERPILLAT  Adjoint d’Animation Principal de 1re

classe, Service Ressources Humaines.

PERSONNEL RETRAITE ANNEE 2019
1er AVRIL : Mme Elisabeth PUVELAND, Adjoint Technique Princi-
pal de 2e classe, Maison de la Petite Enfance.
1er JUILLET : Mme Christine MERMET, Adjoint Technique Princi-
pal de 2e classe, Maison de la Petite Enfance.
1er AOUT : M. Christophe JEANTET, Technicien Principal de 1re  
classe, Services techniques.
1er SEPTEMBRE : Mme Laurette DA SILVA, Adjoint Technique, 
Maison de la Petite Enfance.
1er OCTOBRE : M. Daniel COUDOR
Educateur APS Principal de 1re  classe, Service Evénementiel.

ANNEE 2020
1er JANVIER : Mme Brigitte VUILLERMOZ, A.T.S.E.M. Principal 
de 2e classe, Service Enfance Jeunesse.

Vœux du maire aux forces vives

Le docteur
Djamel Boukezzata
signe le livre d'Or 

de la ville 
de Saint-Claude

Je suis né quelque part,
J’ai pratiqué la Chirurgie à 
MONTPELLIER.
Et je l’ai AIMEE à Saint-
Claude.
Eternelles Reconnaissances

Dr Djamel BOUKEZZATA

Autre temps fort dans la 
cité pipière, la cérémonie 
des vœux aux forces vives, 
qui cette année se trouvait 
édulcorée puisqu’en période 
électorale, il est demandé 
aux élus de respecter une 
période de réserve, ne pas 
dresser de bilan ni parler de 
projet, aussi M. Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude 
s’exprimait brièvement, en 
présence de Mme Virginie 
Martinez, sous-préfet.
M. Jean-Louis Millet souhaitait 
la bienvenue à Mme le sous-
préfet arrivée ces derniers mois 
en terre sanclaudienne, dans 
un Haut-Jura qu’elle apprécie, 
soulignera M. Millet.
L’édile saluera pour leur pré-
sence, le commandant Mougin, 
le capitaine Rozec, la lieute-
nant Bas dit Nugues, pour la 
gendarmerie, les lieutenants 
Laskowski et Capelli pour 

Monique Richard Venet commence son apprentissage 
de coiffeuse en 1970 au 4 avenue de la Gare, salon qu’elle 
rachètera et y exercera à son compte durant 39 ans. Elle le 
ferme défi nitivement le 27 décembre 2019 après 49 années 
dans cette activité.
Franck Razurel a pris le relais du magasin familial de sport 
situé rue du Pré en 1991. Il prend sa retraite fi n 2019, ven-
dant son magasin qui changera d’enseigne, après toutes ces 
années au service de sa clientèle.
Retraite pour Jean-Claude Prévitale. Après 28 ans de ser-
vice dans son magasin «Chasse et Pêche» où il était passé 
maître dans l’art de l’affûtage, son enseigne est reprise par un 
autre sanclaudien en ce début 2020.
Philippe Vuillermoz a créé son entreprise avec son 
épouse, début 1993 où il travailla sans relâche dans un sec-
teur très pointu, la micro-mécanique de précision. Il prend sa 
retraite après toutes ces années d’activité et son entreprise 
perdurera sous un autre nom.

les sapeurs-pompiers, Mme 
Bonnevie, D.G.S. des services 
de la mairie, les chefs d’entre-

prise, responsables d’adminis-
tration, commerçants et arti-
sans. Il remerciera le restaurant 

le Loft qui assurait le repas.
Ce temps de rencontre était 
l’occasion pour M. Millet de 
témoigner toute sa reconnais-
sance et celle de la ville au 
Dr Djamel Boukezzata en lui 
remettant la médaille de la ville 
de Saint-Claude.
«Djamel Boukezzata est un 
chirurgien orthopédiste qui a 
travaillé 12 ans à Saint-Claude 
à la satisfaction de tous, cha-
cun avait une reconnaissance 
pour ses compétences, sa gen-
tillesse, son relationnel excep-
tionnel avec ses patients. Il a 
travaillé à l’hôpital Louis Jaillon 
2 semaines par mois, cela re-
présentait 35 opérations par se-
maine, près de 100 prothèses 
par an, malheureusement il a 
été victime de la réorganisation 
des hôpitaux. Vous manquez à 
la population du Haut-Jura. Il a 
été contraint et forcé de quitter 
Saint-Claude. Alors que vous 
avez énormément œuvré, vous 

aviez Saint-Claude attaché au 
coeur. Vous avez été victime 
d’une injustice. Il a reforgé sa 
place à Montpellier. Aujourd’hui 
le président de la fédération 
hospitalière privée cherche à 
recruter Djamel Boukezzata. 
Votre valeur, je souhaite à mon 
tour vous exprimer ma recon-
naissance en mon nom, celui 
des Sanclaudiens, des Haut-
Jurassiens en vous remettant 
la médaille d’honneur de la ville 
de Saint-Claude».

Djamel Boukezzata
Après un moment empli d’émo-
tion, Djamel Boukezzata s’est 
exprimé. «Je vous souhaite 
le meilleur pour cette ville 
pour l’éternité, une ville que 
j’ai adoré, que j’ai aimé qui 
m’a adopté. Je suis arrivé par 
hasard pour un remplacement, 
je suis venu aider un ami, je 
suis revenu 1 mois plus tard et 
j’ai été très étonné par le bloc 

opératoire d’une qualité excep-
tionnelle. Un hôpital bien bâti. 
Nous avons relevé des défi s, 
nous avons ajouté des consul-
tations adossées à Morez, 
j’avais compris qu’il fallait aller 
de l’avant sur cette zone que 
j’ai aimé. Il a fallu du courage, 
70 à 75 consultations, 10 à 15 
opérations de suite. Avec mon 
équipe on ne laissait de blessé 
en attente. C’était la mission 
d’un hôpital de proximité. Nous 
avons amené de la confi ance 
avec des efforts, des soutiens. 
Je parle avec mon cœur, je 
souhaite passer un message. 
La déception n’est pas pour 
moi, mais pour les gens».

Dominique Piazzolla
Le maire de Saint-Claude, Jean-Louis a remis la médaille de la 
ville de Saint-Claude, au Dr Djamel Boukezzata.

Je remercie beaucoup la D.R.H. 
pour tout le travail réalisé. Nous 
aimerions arriver à recruter 

pour travailler de manière plus 
confortable. C’est aussi l’occa-
sion de remercier l’équipe de 

mes adjoints et des conseillers 
qui sont tous performants».
S’ensuivait la remise des mé-

dailles et reconnaissance pour 
les départs en retraite.

Dominique Piazzolla
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Nathalie Delatre et Muriel Pelissier se lancent dans l’aventure
 «Bab El Raid» 2020 sous l’équipage 296

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

Françoise Robert,
1re adjointe 

a donné sa démission

Soirée d’intronisation au Lions Club
 de Saint-Claude

L’idée de faire ce rallye a com-
mencé a germé lors des deux 
précédents 4L Trophy des en-
fants de Nathalie. Cela a été un 
déclic, «pourquoi pas nous ?» ; 
Amies depuis nos premiers pas 
sur des skis pour les compéti-
tions et les stages de ski alpin, il 
était déjà diffi cile de nous cana-
liser car déjà assez terribles et 
dissipées… mais nous avions 
la forme et l’avons entretenue. 
Pour nous, se lancer un défi  en 
repoussant nos propres limites 
et vivre une belle aventure et 
pour Nath, l’envie de vivre la 
même expérience que ses deux 
fi ls. Une quarantaine d’années 
après, ensemble nous nous 
lançons dans une nouvelle 
compétition : affronter le désert 
marocain en s’inscrivant au 
«Bab El Raid». C’est un rallye 
raid à but humanitaire au départ 
de La Rochelle et à destination 
de Marrakech en passant par 
l’Atlas. La course est ponctuée 
de différents défi s : navigation, 
stratégie, régularité, agilité, 

ténacité (nous allons très cer-
tainement nous découvrir des 
talents !) et est réservée aux 
véhicules 2 roues motrices. 
C’est également un rallye soli-
daire en partenariat avec l’as-
sociation «Cœur de Gazelles» 
qui fi nance la plantation de pal-
miers dattiers pour lutter contre 
la désertifi cation et l’exode rural. 
Lors d’une journée Green Day 
les concurrents participeront à 
la plantation de 1500 palmiers 
dattiers qu’ils auront préalable-
ment vendu. Nous avons égale-
ment été intéressées par le côté 
humanitaire de cet événement 
en apportant aux populations 
locales toutes sortes de dons : 
matériel scolaire, de puéricul-
ture, vêtements, jouets… tout 
cela toujours encadré par l’as-
sociation «Cœur de Gazelles». 
Nous allons concourir sous le 
nom de l’association «La 4L des 
Marcelles» avec la 4L d’Ernest 
le fi ls de Nath, 4L qui en sera à 
son 3e voyage dans l’Atlas par la 
famille Delatre.

Les mamans ont pour mission 
d’en prendre bien soin et de la 
ramener à bon port !
Nous sommes accompagnées 
dans cette aventure par des 
partenaires que nous tenons à 
remercier chaleureusement et 
dont le 1er à nous avoir encou-
ragées et soutenues est Théo 
Parisi Securitest.
Ont suivi et ont été également 
généreux : Ets Grillet Daniel, 
Côté Job, Blanc Publicité, im-
primerie Jean Gay, Garage du 
Plateau 39, Garage JC Capelli, 
Hightec’metal, La Ptite Bouche-
rie Alix Desbordes, GAN assu-
rances, GR marquage, AMEL-
LIS, Le Plat’o Bar Restaurant, 
Boulangerie Thaurin, Toyman.  
Pour nous aider dans le fi nan-
cement de cette aventure, nous 
organisons une soirée cous-
cous le samedi 25 janvier à la 
salle des fêtes de Lavans-les-
Saint-Claude ainsi qu’une tom-
bola pourvue de nombreux lots 
et qui a été possible grâce à nos 
généreux donateurs : Ets Fon-

tanez, A fl eur de peau, Anaïs 
Beauté, Beaba, Bugey Volailles, 
Bureau de tabac «Les Bou-
quins», Skimium les Ménuires, 
Club d’Aviron Martin Goncalves, 
Club de Voile Jacques Flament, 
France Gallop, PRM INOOK, 
PVL, Roat Bijouterie, ski club 
du Lizon, Handi Ski, Smoby, 
Spar JM Berthod, Coiffé Moi, La 
Manufacture de Vinyles, l’Orchi-
dée, XEFI, Le Zola Pub restau-
rant.
Un autre équipage local sera à 
nos côtés au départ à La Ro-
chelle : la Team 239, Christophe 
Cordier et son cousin Sébastien 
Pawlak. De rudes concurrents…
Vous pourrez suivre nos aven-
tures sur le site BAB ET RAID.
com mais également sur nos 
pages «Facebook» La4Ldes-
marcelles et  JRSP Racing et 
sur «Instagram» La 4L des Mar-
celles-bab-el-raid.

L’équipage
Photo Dominique Piazzolla

Boris Rouyer âgé de 47 ans, natif de Saint-Claude, de parents et 
grands-parents sanclaudiens, réside à Cuttura avec son épouse 
Sylvie et leur fi lle Axelle 17 ans. Ancien dirigeant fondateur de  l’en-
treprise de robotique ACTEMIUM basée à Moirans-en-Montagne, 
Boris est actuellement en phase de reprise d’une entreprise. Ses 
parrains de Club sont Bruno Millet et Joël Beraldin. Environ une 
quarantaine de personnes étaient présentes lors de sa soirée d’in-
tronisation pour l’accueillir au sein de l’association.               J.-C.D.

«Mon propos sera bref, je tenais à vous présenter tous mes 
vœux. Je suis particulièrement touchée ce soir de mettre un 
peu d’inattendu dans cette soirée. Je voulais vous faire une 
annonce ce soir, j’ai pris la décision de démissionner de mon 
poste de 1re adjointe et de conseillère municipale. J’ai envoyé 
ma lettre à M. le préfet, j’ai une copie qui n’est pas obligatoire 
de remettre à M. le maire, mais je lui remets quand même. A 
compter de ce soir, je me considère libérée de tout engage-
ment. Cela me tenait à cœur de le faire devant vous, puisque 
l’on m’avait donné cette délégation du personnel communal. 
J’y aurai mis tout mon cœur. J’estime que quand il n’y a plus 
de confi ance en travers pour gérer le personnel, ce n’est pas 
la peine de continuer». Elle souhaitait à tous une bonne soirée 
et quittait la salle.                                                                 D.P.

Le combat n’exclut pas le dia-
logue pour la réouverture des 
services supprimés.
C’est ainsi que le Maire de 
Saint-Claude après son in-
tervention au Congrès des 
Maires le 20 novembre a ren-
contré ou va rencontrer :
- le 16 octobre à Lons, le 
Conseiller Santé du Premier 
Ministre (avec le Comité de 
Soutien)
- le 3 décembre à Paris à l’As-
sociation des Petites Villes de 
France les représentants des 
Ministères de la santé, de la 
Cohésion des Territoires et 
du Premier Ministre
- Le 8 janvier  2020 le Maire 
d’Oyonnax et le Directeur 
de l’hôpital d’Oyonnax pour 
envisager des coopérations 

entre les deux villes. Réu-
nion constructive puisque les 
chirurgiens d’Oyonnax sont 
prêts à venir opérer en am-
bulatoire à St-Claude et que 
la maternité d’Oyonnax est 
prête à monter en puissance.
Dans l’immédiat il est urgent 
de travailler en priorité avec 
Oyonnax pour des raisons de 
proximité et pour sécuriser 
les accouchements.
- le 20 janvier à Dijon Ma-
dame la Ministre de la Cohé-
sion des Territoires, Jacque-
line Gourault pour parler de la 
différenciation d’application 
des lois selon les territoires.
- le 29 janvier à Paris la 
Conseillère Santé de la Mi-
nistre de la Cohésion des 
Territoires

- le 6 février à nouveau à 
Paris à l’Association des 
Petites Villes de France les 
représentants des Ministères 
de la santé, de la Cohésion 
des Territoires et du Premier 
Ministre
- le  Directeur général de 
l’A.R.S. Grand Est puis le 
Conseiller de Madame la Mi-
nistre de la santé en février.
Pour leur expliquer les effets 
néfastes au quotidien de la 
fermeture de la Maternité, 
de la Chirurgie convention-
nelle avec hospitalisation et 
de la Pédiatrie, les risques 
encourus par les patients et 
demander la réouverture de 
ces services avant qu’il ne 
soit trop tard.

Agenda du maire Jean-Louis Millet

Arbent
Concours de belote à la 
tourne, samedi 25 janvier 
2020, salle des Tourneurs à 
Arbent, Inscriptions à 13h30, 
début des parties à 14h., 15€ 

par doublette, nombreux lots. 
Buvette -Repas : 15€, inscrip-
tions avant le 23 janvier 2020 
tél : Jacqueline FLAGEOL-
LET 06.28.32.40.80, Marie-Jo  
06.85.51.90.41. 
Giron
Giron’lympiques, olym-
piades nordiques dégui-
sées, samedi 22 février dès 
9 h., site de Giron 1000, 
buvette, restauration, anima-
tions ; soirée de clôture au 
relais Nordique dès 18 h., 
ouvert au public, inscriptions 
participants, équipe de 4 dont 
1 fille, 15€/pers.  : gironlym-
piques@gmail.com 
Lavans-les-St-Claude
Concours de belote «à 
la vache» de l’association 
paroissiale de Lavans-les-
St-Claude, le dimanche 26 
janvier à la salle paroissiale 
Etienne Bannelier. Inscrip-
tions à partir de 13h30. Début 
des parties 14h.30, 20€ la 
doublette. Toutes les dou-
blettes seront primées.
Soirée participative sur le 
thème «La Participation Ci-
toyenne à la Transition Ecolo-
gique» à la salle des fêtes de 
Lavans -les -St Claude, le 23 
janvier 2020 à 18h30. 
Soirée Fondue avec anima-
tion musicale du Tennis Club 

du plateau,  le 08 février à 
partir de 19h, 20€/pers., 
- 12 ans, 10€, réservation 
auprès de Johann Racine au 
06.08.34.34.97
Morez 
Attention le spectacle de 
théâtre SITCOM, Espace La-
martine, samedi 25 janvier est 
à 20h. et non 18h.!
Exposition gratuite « 300 ans 
d’horlogerie du Haut-Jura », 
Musée de la lunette, Morez 
jusqu’au 15 mars 2020 avec  
visites  guidées gratuites cet 
hiver ; www.musee-lunette.fr 
ou 03.84.33.39.30.
Saint-Claude
La Fraternelle
Pièce chorégraphique 
numérique «Paysage d’un 
corps» Cie Astragale, vendre-
di 24 janvier à 18h.30 Maison 
du Peuple, 12 rue de la Poyat.
Concert jazz Adrien Amey 
solo+ «Dear John trio » café 
de la Maison du Peuple, sa-
medi 25 janvier à 21h, entrée 
10,8 ou 5€ tél 03.84.45.77.34
Association « les Souffl’s » 
2e réunion de préparation des 
Soufflaculs, vendredi 31 jan-
vier à 19h., salle Witch ;  toute 
association désireuse de par-
ticiper sera bienvenue !
Point Information Jeunesse
Atelier sur les addictions ou-
vert à tous, animé par Benoït 
Noël du réseau Oppelia Pas-
serelle 39, le mercredi 22 jan-
vier 2020 de 16h. à 18h. au 
Point Information Jeunesse 
30 rue du Pré à Saint-Claude.

Association V. Haüy Comité 
du Jura, concert «Maryline 
et les garçons» au profit des 
malvoyants et non-voyants 
du Jura, dimanche 26 janvier, 
salle des fêtes St-Claude en-
trée 8€ -10 ans gratuit, buffet-
buvette.
Exposition de peinture Mo-
nique Rebuzzi au Caveau 
des Artistes, 1 av. de Belfort, 
St-Claude jusqu’au 1er février 
2020, service.evenemen-
tiel@mairie-saint-claude.fr,tél 
03.84.41.42.62
Soirée-débat «parentalité 
et interculturalité», jeudi 13 
février 2020 à 19h. à l’Espace 
Mosaïque de Saint-Claude, 
entrée libre.
Assemblée générale de la 
société des Naturalistes 
du Haut-Jura, samedi 1er 
février à 18h. salle Witchy, 43 
rue du Collège Saint-Claude, 
contact Roger Morel-Four-
rier tél. 03.84.42.12.10 ou 
06.32.09.64.52.
Transport à la demande 
vers Saint-Claude
La Région, via Mobilités Bour-
gogne Franche-Comté, orga-
nise et finance un service de 
transport à la demande, afin 
de permettre aux habitants 
des environs de se rendre à 
Saint-Claude ;  de nouvelles 
communes sont desservies, 
Vaux-les-St-Claude et Jeurre. 
Informations générales sur 
www.viamobigo.fr
Saint-Lupicin
Concert salle de l’Epinette, au 

profit de l’association  «Quen-
tin pour 2 oreilles», le vendre-
di 24 janvier à 20h.30 , entrée 
20€, tél 03.84.45.25.55
Concert «Penta’Saône» 
dimanche 26 janvier à 17h., 
salle de l’Epinette, informa-
tions : secrét. Mairie de St-Lu-
picin, tél 03.84.42.11.59

Loto de l’Ecole de la Source, 
salle de l’Epinette le 1er février 
à 17h.30, ouverture des portes 
à 16h.30, nombreux lots, buf-
fet, buvette, inscriptions et 
renseignements : Mme Tabou-
rin tél 06.70.34.76.47
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M. Maucourant, Inspecteur de l’Education Nationale, Mme Maillard-Salin, directrice de l’école 
Mouton et le maire Jean-Louis Millet lors de cette action.Le conservatoire de musique en concert 

au café de la Maison du Peuple

Cédric Dupuy et Rayan 
Ramful, professeurs de 
percussions et de piano au 
Conservatoire de musique  
Haut-Jura Saint-Claude, 
forment un duo dénommé 
«AYO». 
En pleine démarche de créa-
tion d’un spectacle où contes 
et musique se mélangent et se 
confondent, ils ont décidé de 
faire découvrir cette recherche 
à leurs élèves, en incluant 
également Thibault Raquin et 

sa classe de M.A.O., Musique 
Assistée par Ordinateur. 
Les quelque 70 élèves impli-
qués, de tous âges et de tous 
niveaux, ont eu trois journées 
de répétitions pour travailler 
l’improvisation, incorporer des 
sons préenregistrés et com-
poser leurs propres musiques 
autour de contes, la plupart 
de tradition orientale, propo-
sés par les professeurs. C’est 
mercredi 15 janvier en soirée, 
devant une salle comble et un 

public enthousiaste au café de 
la Fraternelle, qu’a eu lieu la 
restitution de ce projet. 
La prestation a fait la part belle 
aux créations des élèves et 
certains ont dirigé le groupe 
sur scène avec beaucoup d’ai-
sance ; cela a été également 
l’occasion pour le duo AYO de 
présenter des extraits de son 
spectacle en avant-première.               

G.J.

Vendredi 10 janvier 2020, une 
soixantaine de membres du 
club «Les Sapins» se sont 
retrouvés à la salle du Foyer-
Club de Chabot pour parta-
ger la traditionnelle galette 
des rois, appréciée des par-
ticipants. 
Bravo à toutes et à tous les 
membres du Foyer-Club pour 
leur présence à ce rendez-vous 
annuel. 
Félicitations aux reines et 
aux rois. Un grand merci aux 
membres du bureau pour la 
préparation de la salle et de la 
décoration des tables ainsi que 
du service en salle. 
Votre prochain rendez-vous : 

On a tiré les rois au Foyer-Club
«Les Sapins» de Chabot

‘‘Il y a quelque chose de plus fort que 
la mort, c’est la présence des absents 
dans la mémoire des vivants’’.
Nathalie nous a quittés ce 10 janvier. Elle est et 
restera une sœur complice, une amie fi dèle, une 
maman aimante, une compagne pétillante, une 
rencontre inoubliable.
Elle a passé toute son enfance et adolescence 
à Saint-Claude et trouvait toujours une occasion 
pour revenir.
Elle y a partagé des moments de bonheur intense 
avec la légèreté, la bonne humeur et la générosité 
qui la caractérisent. Tous les gens qui l’ont croisée 
garderont en eux son dynamisme, sa joie de vivre, ses convictions. Nathalie était engagée 
dans plusieurs causes. 
Pour soutenir ses enfants Lilou et Axel, ses amis du syndicat ont ouvert une cagnotte en 
ligne https://www.leetchi.com/c/pour-nathalie-et-les-sien-nes-5djxyjol

Sa famille, ses ami-e-s

Décès brutal de Nathalie Pszola

vendredi 21 février 2020, re-
pas chèvre salée à la salle du 

Foyer-Club de Chabot. 
 J. B.

Petits déjeuners dans les écoles primaires 
classées R.E.P.

Dans le cadre de la préven-
tion nationale de lutte contre 
la pauvreté, la mairie de 
Saint-Claude a mis en place 
un programme de distribu-
tion de petits déjeuners, dans 
les écoles maternelles et 
élémentaires classées R.E.P. 
et R.E.P.+ des quartiers prio-
ritaires de la ville (réseau 
d’éducation prioritaire). 
Cette action fait l’objet d’une 
convention entre l’Etat et les col-
lectivités locales pour son fi nan-
cement.  Ce dispositif concerne 
les écoles des quartiers  Mou-
ton, Faubourg et Avignonnets ; 
«Saint-Claude est précurseur 
en ce domaine, en espérant une 
extension à d’autres écoles» 
précise le maire Jean-Louis 
Millet. Ce mardi 14 janvier, M. 
Olivier Maucourant, Inspec-
teur de l’Education Nationale 
en charge de la circonscription 
de Saint-Claude, Jean-Louis 
Millet maire de Saint-Claude, 
Hermina Elineau adjointe aux 
affaires scolaires, Gregory 
Sacépé directeur du service 
enfance-jeunesse, étaient pré-
sents dans les écoles pour ac-
ter de cette mise en place, qui 
a eu lieu dès la rentrée de jan-
vier 2020. Un travail en amont 
a permis de développer le plus 
rapidement possible ce disposi-
tif afi n de bénéfi cier de l’apport 

fi nancier de l’Etat, à raison de 
1€ par élève. Cette mesure de 
prévention et de lutte contre la 
précarité s’inscrit également 
dans un cadre plus large d’édu-
cation alimentaire en direction 
des familles, par la sensibilisa-
tion des parents, «ce qui se fait 
déjà lors des actions «café des 
parents»» explique Bernadette 
Maillard-Salin, directrice de 
l’école Mouton ; c’est l’occasion 
de «rencontres entre les ensei-
gnants et les parents d’élèves 
une fois par mois avec des thé-
matiques telle que la parentalité 
et au cours desquelles environ 
10 familles sont présentes. Ce 
sont des temps de partage et 
de mise en valeur de compé-
tences transversales ainsi que 
des actions de co-éducation». 

M. l’Inspecteur rappelait qu’une 
analyse du CREDOC donnait le 
chiffre de 7% d’enfants, arrivant 
à l’école sans s’être alimentés! 
Il se réjouit donc de ce travail 
avec la municipalité en faveur 
de cette mesure, qui implique la 
collectivité et les équipes péda-
gogiques. 
Elle sera effective jusqu’en juin 
et concerne les 358 enfants 
que comptent ces trois écoles. 
Ces petits déjeuners sont livrés 
par les services municipaux qui 
ont fait appel à des prestataires, 
mais rechercheront à se fournir 
à terme, chez les producteurs 
locaux. En classes élémen-
taires, c’est durant le temps de 
récréation que sont proposés 
des collations. 

Jacqueline Dielen

Samedi 11 janvier, salle 
Bavoux-Lancon à Saint-
Claude, Mme la député a 
présenté ses vœux aux ci-
toyens présents.  
Elle a précisé qu’elle ne se-
rait candidate dans aucune 
commune mais qu’elle assu-
rait une réunion par canton. 
Remerciant le maire de Saint-
Claude, excusé, représenté 
par son adjoint M. Muyard, 
pour le prêt de la salle, elle a 
rendu hommage au dévoue-
ment des élus, quels qu’ils 
soient, pour répondre quoti-
diennement aux exigences 
des citoyens, rappelant que 
la fonction de maire est pre-
nante, engageante mais 
aussi passionnante. Les élus 
communaux et intercommu-
naux devant travailler avec 
des budgets restreints, des 
responsabilités croissantes, 
des compétences également 
en hausse et surtout des 
demandes de la population 

toujours plus importantes. Elle 
rappelait les efforts consentis 
par les communes en investis-
sements, malgré des restric-
tions, même si la suppression 
de la taxe d’habitation sera 
compensée ;  elle a adressé 
un courrier explicatif à tous 
les maires à ce propos spéci-
fi ant la sur-compensation pour 
chaque commune du Haut-
Jura, concernant le foncier 
bâti départemental et commu-
nal. Revenant sur la dette de 
l’état français en matière de 
dépenses publiques et les in-
cidences sur la population fu-
ture, elle notait cependant les 
points positifs, le taux de 0% 
sur les logements neufs, la 
½ part additionnelle pour les 
veuves d’anciens combattants 
et la bataille qu’elle a menée 
avec succès pour la défense 
de l’I.N.A.O. (Institut National 
de l’Appellation d’Origine). 
Concernant la réforme des 
retraites, qu’elle juge néces-

Les vœux de Marie-Christine Dalloz, député

saire avec harmonisation des 
différents régimes,  mais sans 
le système à points annoncé, 
elle prône une prise en compte 
de la pénibilité évidente. En 
2020 «soyez résolument répu-
blicains,  aimez la vie, les joies 
simples, la famille, les amis et 
au-delà de la santé,  je vous 
souhaite une santé de fer !» 
a-t-elle conclu avant de remer-
cier l’assemblée et de convier 
chacun à un buffet apéritif. 

Jacqueline Dielen

Mme Elineau, adjointe aux affaires scolaires, M. Maucourant et 
une A.T.S.E.M. de l’école maternelle Mouton.
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C’est dans une salle de l’Épi-
nette comble que le maire 
Alain Waille, accompagné de 
ses adjoints et des représen-
tants de la Communauté de 
communes, présentait ses 
vœux à la population des 
Côteaux du Lizon, vendredi 
10 janvier. 
Mrs Poncet et Perrin étaient 
excusés et après des remercie-
ments aux présents, il annon-
çait que c’était aussi l’occasion 
de fêter les 10 ans de cette 
salle, «qui a bien failli ne pas 
voir le jour mais est une belle 
réussite» ;  l’introduction musi-
cale par l’Harmonie Lupicinoise 
avant les prises de parole a 
ravi le public. Le maire a donc 
vivement remercié Alain Parizot 
et l’équipe, dont Jean-Claude 
Mangeard président de cette 
salle. Il a donné la parole à M. 
Parizot qui rendit hommage à 
Roland Grenard disparu en fé-
vrier. Rappelant la collaboration 
des services techniques et des 
secrétaires dans le fonctionne-
ment de cette salle, il précisa 
les 500 h. de bénévolat que ça 
représente, la fréquentation, 
15000 spectateurs et les félici-
tations unanimes des artistes 
qui s’y produisent pour l’acous-

tique, la chaleur humaine et 
le dévouement. L’ensemble 
musical reprit, puis M. Waille 
remercia à nouveau toutes les 
personnes engagées, associa-
tifs, collectivités ainsi que les 
acteurs de la vie économique. 
Il rappela les enjeux actuels 
majeurs dont l’engagement 
pour l’environnement et passa 
au bilan de sa Communauté  de 
communes, détailla les projets 
en cours : une salle de sports 
à l’emplacement de l’usine 
Bourbon qui devrait ouvrir très 
prochainement et l’achat de la 
maison Waille ; un comité de 
pilotage composé d’élus et de 
citoyens participe activement à 
ces initiatives. A Cuttura c’est 
l’enfouissement du réseau, 
dont la réalisation est proche et 
pour Saint-Lupicin, le réaména-
gement du centre bourg qui se 
précise. Pour 2020 : ce réamé-
nagement ainsi qu’une caserne 
de pompiers face au collège, 
après appel à candidature et 
dont la décision devrait interve-
nir en fi n d’année, devrait voir le 
jour vers 2021 ; le lieu choisi se 
veut incitatif envers les jeunes 
collégiens, souhaitant provo-
quer des vocations. Alain Waille 
annonce offi ciellement : «je 

passerai la main à la tête de la 
commune, mais faute de candi-
dat potentiel, je ne me vois pas 
partir comme ça, laissant en 
plan ces projets non fi nalisés». 
Il se propose d’accompagner la 
transition durant 1 à 2 ans mais 
sans terminer la future man-
dature ; il est élu depuis 1989, 
aux côtés de Denis Vuillermoz 
à cette période. Il souhaite la 
bienvenue à 2 entreprises, 
«Paget Robotics» en place de 
«Process Industrie» et «Pein-
ture Color» dans les locaux 
Simon, fait part du prochain 
recensement entre le 15 jan-
vier et le 5 février pour lequel 6 
agents sont recrutés ; actuelle-
ment cette Commune nouvelle 
compte un total de 2468 habi-
tants. Son allocution s’achève 
en ces termes : «santé, bon-
heur, satisfaction personnelle 
et professionnelle et remercie-
ments pour l’engagement» ; 
il incita chacun «à se poser la 
bonne question : que puis-je 
faire pour que nous puissions 
vivre mieux ensemble ?».
La soirée se prolongea par un 
buffet convivial.

Jacqueline Dielen

Saint-Lupicin / Cuttura

Vœux d’Alain Waille, 
maire des Côteaux du Lizon

Une commune dynamique, attractive

A l’occasion d’un moment 
convivial en ce début d’an-
née, autour d’une galette des 
rois, les membres du club des 
«Lacets du Lizon» se sont 
vus remettre une nouvelle 
veste.  
L’association prend un nou-
vel élan avec Thierry Vidaillet, 
président; il succède à Brigitte 
Delacroix, qui est restée 10 ans 
à la tête des Lacets du Lizon. 
Le club compte 55 membres 
en 2020. Le but de l’associa-
tion : pratiquer et partager leur 
passion pour la course à pieds 
dans la bonne humeur et à la 
découverte des sentiers au 
cœur de la nature du Plateau 
du Lizon. Lieu de rendez-vous 
en janvier et février, à Saint-Lu-
picin sur le parking du terrain 

Les Lacets du Lizon
Un nouveau président, Thierry Vidaillet

et remise de nouvelles vestes

LAVANS/PONTHOUX/PRATZ - ST-LUPICIN/CUTTURA

Ce samedi 10 janvier, Armelle 
Ferrazzi avait réuni autour 
d’elle à la salle des fêtes de 
Lavans-les-Saint-Claude, 
Jean-Gabriel Nast, président 
du S.M.A.A.H.J., les vice-pré-
sidents MM. Chevassus, Cot-
tet et Philippe Passot, maire  
de Lavans, Claude Forêt, 
directeur en retraite, Frédéric 
David, directeur actuel, ses 
collègues de travail,  mais 
aussi ses amis et sa famille 
pour un moment important, 
son départ en retraite du 
Syndicat Mixte d’Accompa-
gnement des Aînés du Haut-
Jura pour lequel elle était 
directrice déléguée.
Armelle Ferrazzi a œuvré avec 
tout son cœur, son énergie 
durant 23 ans dans cette struc-
ture, au départ S.I.V.U. devenu 
ensuite S.M.A.A.H.J.
Claude Forêt, son ancien direc-
teur, relèvera combien Armelle 
était un pilier de cette institution 
pour laquelle elle s’est investie 
totalement toutes ses années. 
Il mettra en valeur son engage-

ment dans la création du «Can-
tou de la Pomme d’or» pour le-
quel elle suivra les 97 réunions, 
cet E.H.P.A.D. est devenu la 
vitrine du S.I.V.U.
Frédéric David, son directeur, 
la remerciera «Si vous saviez 
comme les anciens sont bien 
chez nous. Armelle nous a ap-
porté une très grande expertise 
durant toutes ces années dévo-
lues au S.M.A.A.H.J.».
A son tour, Jean-Gabriel Nast, 
président du S.M.A.A.H.J. «La 
vie professionnelle d’Armelle 
se confond avec l’élaboration 
puis la mise en place du réseau 
des cantous sur le Haut-Jura». 
Il rappellera « …combien elle a 
apporté de dynamisme et vo-
lonté au service des personnes 
âgées. Elle sait tout faire dans 
ce métier, de la cuisine à la 
gestion administrative. Un œil 
de lynx qui repère les disfonc-
tionnements et les corrige avec 
un bon sens à toute épreuve. 
Exigeante avec elle-même, elle 
a toujours eu la légitimité de 
ses décisions. Je soulignerais 

un point qui a toujours suscité 
mon admiration, c’est son désir 
inlassable de se perfectionner. 
D’auxiliaire de soin, elle passe 
le concours de rédacteur, puis 
attaché et pour terminer direc-
trice d’EHPAD. Des formations 
obtenues avec travail et intelli-
gence. Si elle était très rigou-
reuse, elle se cachait derrière 
un immense amour des gens, 
une permanente compréhen-
sion de leurs problèmes. Un 
caractère fort, mais des actions 
concrétisées dans la clarté et 
une totale loyauté. Pour ta dis-
ponibilité, ton franc-parler, ton 
honnêteté, je veux te remercier, 
t’assurer de mon respect et 
mon amitié».
Pour Armelle Ferrazzi, «ces 23 
ans au S.M.A.A.H.J. ont été de 
très belles années, avec des 
moments diffi ciles parfois, mais 
surtout créateurs de lien. Je 
suis heureuse de voir arriver 
une nouvelle génération. Je 
commencerai par profi ter de 
ma famille».                        S.R

de foot : le samedi à 9h.30 pour 
tous niveaux (durée 1h.) et le 
dimanche à 9h. pour les plus 

expérimentés (durée 1h.30).
Toutes les infos sur le site inter-
net : www.lacetsdulizon.fr 

Les 3 présidents du club réunis, Brigitte Delacroix, Thierry 
Vidaillet et Yolande Husson, 1re présidente.

Une retraite bien méritée pour Armelle Ferrazzi 
après 23 ans au S.M.A.A.H.J.

Lavans-les-Saint-Claude 

Vendredi 17 janvier se dé-
roulaient les vœux de la 
nouvelle commune de La-
vans, vœux partagés entre 
Philippe Passot, maire de 
Lavans, Nicole Pedroletti, 
maire déléguée de Ponthoux 
et Jean-Paul Bernasconi, 
maire délégué de Pratz. 
C’est avec une émotion cer-
taine que Nicole Pedrolleti a 
pris la parole «Ce sont mes 
derniers vœux, je suis élue 
depuis 1977, les clés de la 
mairie m’ont été remises en 
1983. Aujourd’hui il est sage 
de savoir s’arrêter. Cette mis-
sion de maire a été très pre-
nante, le mariage de nos 3 
communes est une réussite. 
Même si on ne peut être par-
fait, j’ai toujours fait de mon 
mieux, en respectant l’inté-
rêt général. Je retiens deux 
actions, l’assainissement 
non collectif et la création de 
la commune nouvelle». Elle 
souhaitait à son successeur 
de s’épanouir autant qu’elle. 
«Je suis heureuse d’avoir 
partagé ce bout de chemin 
avec vous». Elle termina son 
propos avec la lecture d’un 
poème de Jacques Brel.

Jean-Paul Bernasconi remer-
ciera Nicole pour tous les 
échanges constructifs, pour 
son retour d’expérience, son 
dévouement et sa pertinence 
dans ses propos. Occasion 
aussi pour lui de remercier 
toutes les personnes au ser-
vice de la collectivité dont il re-
levait leur sens du travail bien 
fait. «Cette première année 
dans la commune nouvelle 
s’est très bien engagée, nous 
avons été vite effi caces, nous 
sommes forces de proposi-
tions pour l’avenir. Après avoir 
échangé avec ma famille, je 
vous annonce que je repars 
sur un nouveau mandat, je 
suis élu depuis 25 ans. La 
démocratie locale c’est le plus 
important, n’oublions pas que 
les valeurs de Liberté, Egalité 
et Fraternité sont venues de la 
base populaire. Redonner du 
sens concret aux valeurs cela 
donne de l’Humanité avec un 
grand H».
Puis Philippe Passot revien-
dra sur 2020, année singu-
lière  pour trois raisons. Une 
année électorale, il avait déjà 
annoncé depuis un an qu’il 
repartirait sur un 4e mandat, 

pour trois raisons, la 1re un 
engagement lié à la création 
de la commune nouvelle, «Je 
me sens le devoir de l’accom-
pagner aux côtés du maire 
délégué de Pratz, et de celui 
de Ponthoux, pour ses pre-
miers pas. La seconde se jus-
tifi e par la conduite d’un projet 
qui nous tient à cœur, et qui 
est l’aboutissement du travail 
conduit par nos équipes de-
puis bientôt vingt ans : la revi-
talisation du centre-bourg. La 
troisième est plus personnelle 
: la perspective de la retraite 
dans trois ans, à mi-mandat». 
Il dressera un bilan des réa-
lisations de l’année avec le 
poste le plus important, les tra-
vaux de voirie et les réseaux, 
sur Lavans et Pratz. Dans les 
investissements, l’achat d’un 
camion-benne, le remplace-
ment des fenêtres de l’école 
élémentaire. Sur les gros pro-
jets, portés déjà en 2019 qui 
verront leur concrétisation 
en 2020, 2021, 3 parcelles 
acquises face au collège pour 
accueillir le nouveau centre de 
secours dont la construction 
démarre en 2020. Dans le pro-
jet de revitalisation du centre 
bourg, la commune entre dans 
la phase de déconstruction 
de 2 maisons. Occasion aussi 
d’évoquer le projet des falaises 
de Ponthoux avec 130 voies 
aménagées et la valorisation 
de la chapelle Saint-Romain. Il 
soulignera l’engagement total 
de la commune dans le zéro-
phyto. Au Crêt du Bief, après 2 
ventes, 2 promesses de vente, 
6 prospects sont en cours.
A l’aube des élections muni-
cipales, deux «lieutenants» 
de la 1re heure prennent leur 
retraite, Philippe Passot re-
merciait et mettait en valeur, 
Jacques Lançon et Claude 
Cottet, «déjà 30 ans, depuis 
les premiers combats, avec la 
même vision, une commune 
dynamique à construire».

S.R.



DU 23 JANVIER AU 6 FEVRIER 2020
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey12 MOIRANS - MOLINGES - CHASSAL

Moirans-en-Montagne Molinges - Chassal

Vœux de la municipalité
et mise en avant d’Alexis Baroni, 

champion de France de ski nautique

Vœux du maire Serge Lacroix 
partant pour un 2e mandat

Une assistance nombreuse 
s’était retrouvée le samedi 11 
janvier à la salle des fêtes de 
Moirans-en-Montagne à l’occa-
sion de la cérémonie des vœux 
du maire, Serge Lacroix entou-
ré de ses adjoints et conseillers 
municipaux. Ces vœux avaient 
un caractère un peu particulier 
avec les prochaines élections 
municipales et le lancement 
offi ciel de la nouvelle Commu-
nauté de communes « Terre 
d’Emeraude » qui a pris acte 
dès le 1er janvier 2020 en 
remplacement de «Jura Sud». 
Serge Lacroix donnait la parole 
à Pascal Garofalo président 
de l’ancienne Communauté de 
communes Jura Sud. Il confi ait 
tout le plaisir qu’il a eu à me-
ner ce mandat exigeant, pas-
sionnant et enrichissant. Une 
grande satisfaction pour lui, la 

fusion des quatre Communau-
tés de communes autour du lac 
de Vouglans. Comme il l’avait 
annoncé il ne se présentera à 
aucun mandat pour se consa-
crer à son entreprise avec ses 
associés.

Passage en revue
de l’année 2019

Serge Lacroix passait en revue 
les actions réalisées avec le 
démarrage de la phase opé-
rationnelle de la rénovation 
«Coeur de Ville» en octobre 
2019 qui devrait être terminée 
pour la saison estivale 2020. 
Parmi les réalisations en cours, 
l’ouverture en mars 2020 du 
nouveau restaurant scolaire 
pour les élèves du primaire, la 
construction de la Maison des 
Séniors, le lancement du projet 
habitat qui comprend l’opéra-
tion façade etc…

M. Jean-François Demarchi, 
maire de la commune, a ac-
cueilli la population en met-
tant en avant la fusion des 
deux villages. 
En effet, c’est un travail consé-
quent qui a été demandé 
pour que ce regroupement 
se passe dans les meilleures 
conditions. Chacun peut par-
ticiper à cette commune nou-
velle en intégrant le fait que 
notre monde évolue et qu’il 
faut accompagner certains 
changements. Cette nouvelle 
commune est prête à jouer 
son rôle dans l’organisation 
du territoire. Ainsi la mise aux 
normes de la station d’épura-
tion a été effectuée, de nou-
veaux équipements ont été 
créés tout en faisant les tra-
vaux d’entretien d’usage. Le 
groupe scolaire sur le site de 
Molinges continue à faire peau 
neuve. Les zones d’activité 
et les acteurs économiques 
sont toujours dans une dyna-
mique positive. Tous les ter-
rains en lotissements ont été 
acquis et il faut déjà réfl échir 
à de nouveaux espaces pour 

Vaux-les-Saint-Claude

Vendredi 10 janvier, M. Alain 
Rigaud, maire de la com-
mune, a présenté ses vœux 
aux habitants. 
C’est en toute convivialité 
que cette rencontre a eu lieu. 
Cela fait 25 ans qu’il a mis ses 
compétences et sa disponibi-
lité au service du village. 
Mais il souligne qu’il a été 
bien accompagné, par 28 
conseillers et des agents 
communaux effi caces et 
consciencieux. Ne briguant 
pas un nouveau mandat, il a 
tenu à faire une rétrospective 
de 2001 à 2020 sur 9 thèmes 
essentiels : l’école, la forêt, 
la voirie, l’administration, les 
locaux techniques, l’eau et 
l’assainissement, les ser-
vices, l’église et le cimetière 
et les équipements. Même si 

certains projets n’ont pas vu 
le jour, pour des raisons éco-
nomiques ou administratives, 
beaucoup d’autres ont permis 
de maintenir l’existant tout en 
le développant. Ainsi, les ves-
tiaires de l’A.S.V. ont été réno-
vés, la caserne des pompiers 
a été agrandie, un lotissement 
a été créé ainsi que l’accueil 
de loisirs, l’aire de jeux, 
l’agence postale, le bureau de 
tabac, le salon de coiffure et 
l’aménagement d’une partie 
de la place. 
Les domaines d’action sont 
multiples et demandent une 
adaptabilité de tous les ins-
tants. 
M. Rigaud a assumé les res-
ponsabilités attachées à cette 
fonction qui est loin d’être 
seulement honorifi que et c’est 

Vœux de l’équipe municipale

construire. Sur le plan sportif, 
un projet d’extension de «club 
house de Jura Sud» se met 
en place. Au niveau culturel, 
le point lecture est à la dis-
position de chacun avec une 
équipe de bénévoles toujours 
à l’écoute. Mais une commune 
est avant tout le refl et de ses 
habitants. C’est pourquoi, M. 
Christophe Eyssautier, maire 
délégué, a tenu à mettre en 
avant Monsieur Alexis Baroni, 

champion de France de ski 
nautique. Pour fêter cette très 
belle performance, il a reçu 
la médaille de la commune. 
Il participera au championnat 
d’Europe en 2020 et au cham-
pionnat du monde en 2021. 
Voici une commune qui 
construit petit à petit son iden-
tité en conjuguant des valeurs 
communes, pour que les diffé-
rences d’hier deviennent une 
richesse d’aujourd’hui.      S.H.

Dans le cadre d’une décou-
verte des métiers, les élèves 
de 3e du collège Pierre-Ver-
notte de Moirans-en-Mon-
tagne ont visité l’entreprise 
Oberson. 
Cette initiative supervisée par 
Sophie Hihn, chargée d’infor-

mation et d’orientation de la dé-
légation Régionale Bourgogne 
Franche-Comté, leur présente 
des choix d’orientation par la 
rencontre de professionnels ; 
ici, ceux du secteur du transport 
qui comprend l’affrêtement, la 
logistique et l’exploitation. 

Une formation est dispensée à 
Besançon, Bac Pro logistique 
ainsi qu’au lycée Ferté de Gray, 
Bac Pro C.T.R.M., Conducteur 
de transport routier de mar-
chandises. Certains collégiens 
se sont montrés intéressés .
                   Jacqueline Dielen

sans regret qu’il préside cette 
dernière cérémonie. 
Une page se tourne dans le 
sentiment du devoir accompli.

S.H.

Satisfaction
Le maire a fait part de sa satis-
faction de voir plusieurs entre-
prises d’extension et se félicitait 
aussi de la reprise réussie de 
la boulangerie. Il annonçait le 
lancement de la construction de 
la 2e chaufferie à bois qui per-
mettra de chauffer la salle des 
fêtes, la salle de la Grenette 
et la Poste ; il notait les atouts 
artistiques et culturels de la 
commune avec l’évolution des 
succès remportés par le Musée 
du Jouet et le festival Idéklic. Il 
terminait son allocution par des 
vœux de bonne santé.

D. Piazzolla

Les 3e du collège Pierre-Vernotte 
en visite dans l’entreprise Oberson
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Une commune attentive 
à ses habitants

Septmoncel

Le dimanche 12 janvier, 
Raphaël Perrin, édile de la 
commune, présentait ses 
vœux à la population. Pour 
commencer il mettait en va-
leur la vie de sa commune, 
avec ses 853 habitants re-
censés à l’INSEE mais aussi 
avec ses hauts et ses bas,  
7 naissances, 4 mariages et 
7 décès. Il aura une pensée 
pour Denis Gaillard, 4e ad-
joint de la commune.
La commune de Septmoncel 
est en plein mouvement avec 
21 permis de construire, c’est 
le refl et d’une commune en 

bonne santé, 13 ont été ac-
cordés, 5 sont en instruction, 
2 retirés et 1 refusé. Il reste 10 
parcelles à vendre dans le lo-
tissement «Les Emeraudes». 
Une commune avec un grand 
événement en 2019, l’inaugu-
ration du C.I.S. les Combes le 
23 février qui voyait aussi la 
nomination du lieutenant Def-
fradas à la tête du C.I.S. Une 
belle satisfaction sur cette 
réalisation en un point géo-
graphique pertinent,  puisque 
les secours gagnent 9 mi-
nutes sur les interventions. 
A la suite de cet emménage-
ment, l’ancienne caserne a 
permis au service technique 
d’avoir à disposition de nou-
veaux locaux. Autre temps 
fort de Septmoncel, l’horloge 
de l’église créée par Claude 
Mayet de Morbier en 1718 qui 
a fait l’objet d’un nettoyage et 
son caractère exceptionnel dû 
à sa rareté, lui a valu de faire 
partie de l’exposition à Morez 
qui reste visible jusqu’au 15 
mars 2020.
Le fl eurissement a permis 
d’obtenir une belle 9e place au 
niveau départemental sur 45 
communes classées. Le gîte 
de la Vie Neuve aux Molunes 
est en bail précaire avec la 

Brasserie du Lizon, un espace 
qui a reçu le 12 juin, une pré-
sentation et dédicace du livre 
de Jean-Pierre Bouvard et un 
pique-nique canadien le 7 juil-
let. Autre temps fort, la mise 
en valeur d’étudiants de Sept-
moncel les Molunes, Corentin 
Legrand, Martin Vuillet, Mar-
got Givre, Adèle Gallo qui ont 
eu leur bac avec mention très 
bien et Lisa Savoie, Coline 
Fixary, mention bien. C’est 
bien une réalité de lendemain 
intéressante, ces jeunes ont 
réussi tout en ayant fréquenté 
une école rurale de montagne.
On retient un fait malheureux, 
l’incendie de la maison des 
Inuits, un autre d’un signe plus 
positif, avec la réouverture de 
l’agence notariale. Une transi-
tion dans le portage des repas 
aux anciens ou personnes en 
convalescence, aujourd’hui le 
portage est géré par la Poste, 
Babeth a été vivement remer-
ciée pour la charge de travail 
durant quelques mois.
Côté fi nances, une situation 
favorable pour la commune. 
Dans les dépenses princi-
pales en investissement, 
on retient la caserne des 
Combes, les travaux de la 
gendarmerie, l’acquisition de 

Morez

Mercredi soir 15 janvier 
2020, Laurent Petit ac-
cueillait les habitants, élus 
et forces vives des Hauts-
de-Bienne (clubs sportifs, 
associations artistiques, 
culturelles et humani-
taires, structures sco-
laires, etc.) dans le salon 
d’honneur de la mairie. 
Environ 120 personnes 
avaient répondu à l’invitation. 
Frédéric Poncet, conseiller 
régional pour le Jura, était 
présent. 
Les conseillers départemen-
taux Maryvonne Cretin-Mai-
tenaz et Régis Malinverno 
étaient excusés. 
Chacun des maires délé-
gués (Eric Lamy-au-Rous-
seau / Lézat, puis Florent 
Villedieu /La Mouille) parlait 
des réalisations dans son 

Vœux à la population 
des Hauts-de-Bienne

l’aile du presbytère, le garage 
de la Poste, les frais d’études 
du projet Pôle Multiservices, 
le remboursement d’emprunt. 
En cours, les travaux de voi-
rie, les travaux des vestiaires 
du Replan avec le concours 
de bénévoles. Le résultat pré-
visionnel net est excédentaire, 
il n’y a pas eu d’emprunt en 
2019.
En 2020, la réhabilitation du 
presbytère est actée, dans 
l’immédiat, la commune est 
en attente des notifi cations 
des subventions. A venir la 
numérotation des rues, un 
gros travail préparatoire réa-
lisé par Jean-Louis Michard, 
Eliane Grenard, Elisabeth Ar-
bez-Carme et Claudie Pillard. 
La boulangerie, des contacts 
sont en cours pour sa reprise. 
En projet, la mise aux normes 
du gîte de la Vie Neuve et de 
la gendarmerie, installation 
d’un salon de coiffure. 
A l’issue de ce temps des 
vœux, une question était po-
sée à Raphaël Perrin, chacun 
voulait savoir s’il se repré-
senterait comme maire. «Je 

repartirai. Nous avons la satis-
faction au quotidien même si 
c’est compliqué aujourd’hui. 
De gros dossiers sont enga-
gés, j’apporterai mon expé-
rience, je ferai encore un 
mandat» soulignera Raphaël 
Perrin.
Il remerciait les élus, les 
équipes pour la réussite de 
la fusion des communes, les 

présidents d’association, les 
bénévoles, chefs d’entreprise.
Il souhaitait à tous de rester 
positif, solidaire, de garder 
espoir, de rester respectueux 
même si Septmoncel est une 
commune privilégiée. 
«Continuez à être ce que 
vous êtes dans le meilleur de 
ce que vous êtes».

S.R.

Des vœux dans une ambiance familiale

Laurent Petit, maire de 
Morez Hauts-de-Bienne et 
président d’Arcade, pré-
sentait ses vœux à l’en-
semble des personnels 
de la ville, des élus des 
Hauts-de-Bienne et des 
Arcadiens. 
C’était mercredi soir 8 jan-

vier 2020 dans le salon 
d’honneur de la mairie. 
Cette réunion «en famille» 
permettait de fêter les dé-
parts en retraite de Paulette 
Lorca-Moreno, A.T.S.E.M. 
à l’école maternelle du 
Centre, après 29 ans de 
carrière, et d’Eric Matioli, 

directeur-adjoint des ser-
vices techniques, après plus 
de 36 ans passés au service 
des Arcadiens. 
La soirée se terminait par un 
apéritif dînatoire très chaleu-
reux. 

H.P.

village et présentait ses 
vœux à la population. 
Puis le 1er magistrat de Mo-
rez et des Hauts-de-Bienne 
parlait de ce qui a été ac-
compli au niveau de la com-
mune en 2019, des actions 
commencées qui seront 

poursuivies en 2020. 
Il formulait ses vœux de 
bonne année, bonheur et 
bonne santé à la foule avant 
d’inviter tout le monde à par-
tager un apéritif dînatoire en 
toute convivialité. 

H.P.
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Morez

Vendredi matin 20 décembre 
2019 avait lieu le spectacle 
«Jeunes talents 2019» au 
collège Notre-Dame de Mo-
rez. 
Corinne Goyard, coordina-
trice et organisatrice, déci-
dait d’abandonner la version 
«concours» des années pré-
cédentes (trop de pression et 
de stress pour les élèves) et de 
proposer une version «spec-
tacle», mais toujours avec des 
candidats de la 6e à la 3e. Les 
D.J. étaient Louis, Aurélien et 
Raphaël. Les présentatrices 
étaient Maureen, Chloé, Do-
riane et Sawsen. Les 5 autres 
catégories étaient : top mo-
dèles avec Lola M., Sarah P., 
Elsa K., Danaé, Naomie, Sa-
rah Rose et Chloé ; musiciens 
avec Annette au piano ; dan-
seurs avec Laly, Oriane, Eva, 
Coralie, Sawsen et Eva ; chan-
teurs avec Doriane, Ambre, 
Danaé, Nino, Chloé et Fiona; 
sketchs avec Adèle, Diogo/
Marcio, Lola/Elina, Edouard/
Evan. Les spectateurs appré-
ciaient les performances des 
participants, les ados étaient 
même bluffés par certaines 
fi lles, pensant qu’elles chan-
taient en play-back ! Les ger-
manistes de Bettina Hammer 
et les hispanophones de Sté-

Noël au collège Notre-Dame

Les Rousses

Les derniers voeux de Ber-
nard Mamet en tant que 
maire des Rousses se sont 
déroulés mardi 7 janvier, à 
l’Omnibus. 
Devant une assistance nom-
breuse, il a prononcé une 
allocution en forme de célé-
bration point par point du rôle 
des institutions communales.
Evitant la tribune électorale, 
il a fait le rapport moral de 
son dernier mandat,  «le 
plus bouleversé par la baisse 
des moyens et l’augmen-
tation des tâches», dans le 
contexte des diffi cultés poli-
tiques et sociales nationales. 
Pour Bernard Mamet, trois 
enjeux majeurs ne trouve-

ront de réponses que dans 
le cadre de l’action du «bloc 
communal» : la vitalité démo-
cratique, l’aménagement du 
territoire, l’accès aux ser-
vices publics, et la préserva-
tion de l’environnement.
Concluant son discours en 
remerciant les élus qui vont 
quitter la vie publique, il a 
souhaité bon courage aux 
membres du futur conseil : 
après 31 ans de mandat, il a 
choisi «d’écouter la voix de la 
raison et de la sagesse» pour 
«passer le fl ambeau, c’est à 
dire l’écharpe tricolore Maire, 
comme est passée la fl amme 
olympique».

Marville

Derniers voeux de Bernard Mamet
maire des Rousses

Les joyeuses ripailles du club Soleil d’Automne

Un concert aux couleurs du monde entier

Après quelques travaux, le 
restaurant de la Fromagerie 
aux Rousses rouvrait ses 
portes le 17 décembre 2019, 
avec Lydie à l’accueil et Mar-
cel aux fourneaux. 
Trente membres (section gym 
douce + section jeux avec des 
résidents du foyer Mandrillon et 
Laura, leur responsable de 24 
ans) s’y retrouvaient jeudi 19 à 
midi. 
Après les mots de bienvenue 
de Corinne Marillier, la prési-
dente du club, tout le monde 
partageait un excellent repas : 
apéritif (crémant/cassis), feuil-
leté de truite des Rivières au 
savagnin, suprême de volaille/
sauce morilles, 3 fromages du 
pays, bûche maison choco/nap-
page framboise avec crémant 
(offert par le club), café ou infu-
sion. Pour les boissons : pichets 
vin rouge/vin blanc. En cours 

L’église des Rousses 
était pleine pour accueil-
lir le groupe vocal «Dix de 
chœur» dimanche après-
midi 22 décembre 2019. 
Le concert était organisé 
par l’Association Cultu-
relle Rousselande. Les 
musiciens interprétaient en 
français, espagnol, italien, 
anglais, latin, américain, 
afro-portugais, zoulou des 
chants traditionnels, d’au-
teurs anonymes ou connus, 
couvrant une large période 
allant du XVIe au XXIe siècle. 
Dirigés par Christine Parnet, 
ils chantaient a capella ou 
accompagnés au piano par 
Alexandre, en remplace-
ment de Patricia qui avait le 
poignet cassé. 

Après une salve d’applaudisse-
ments, l’ensemble donnait en 
bis «Bye bye blues» (standard 

de jazz américain écrit en 1925) 
pour le plus grand bonheur du 
public.                                                    H.P.

Zoom sur les artistes
Ils viennent du Haut-Doubs et du Haut-Jura. Ils mettent en com-
mun chez leur chef de chœur à Pontarlier pendant une ou deux 
demi-journées par mois le travail individuel fait en amont à partir 
de partitions distribuées ou bien scannées et imprimées par cha-
cun et des enregistrements de chaque voix envoyés par Chris-
tine à chaque choriste. Plus une journée entière par trimestre. 
L’ensemble donne 5 ou 6 concerts dans l’année dans un rayon de 
70/80 km autour de Pontarlier, mais est ouvert à toute éventua-
lité, réalisable matériellement pour le groupe. Qui est très soudé, 
même s’il est composé de niveaux très différents, les plus forts 
soutenant les moins forts. Deux des membres ont un diplôme 
de fi n de 3e cycle en chant, Christine a dirigé plusieurs chorales 
d’enfants/adultes, elle a été prof de musique en collège, lycée 
et école de musique. Elle se consacre depuis 2014 à «Dix de 
chœur», encadré par elle-même + Alexandre + Patricia. Les pu-
pitres sont : Anne, Hélène, Caroline chez les soprani ; Martine, 
Catherine, Patricia (+ piano), Christine (+ chef de chœur) chez 
les alti ; Alexandre (+ prof de piano en Suisse), Pierre, André chez 
les ténors ; Philippe, Jacques chez les basses.

de repas, le père Noël faisait 
une visite surprise et donnait 
à chaque convive un sachet 
avec papillotes et petit père 
Noël tricoté par Annie, Marie-

Françoise et Monique. Tout le 
monde se régalait de ce suc-
culent déjeuner qui se déroulait 
dans une ambiance bon enfant 
et dans un décor très chic !

Le club de gym en quelques mots
Elles sont 16 à pratiquer assidument la gym douce : Anne-Marie, 
Annie, Brigitte B., Brigitte M., Christiane, Dédée, Eliane, Florence, 
Jacqueline, Josette, Marie-Françoise, Marie-Noëlle, Monique, 
Nicole, Odette, Sylvie. Doris est leur prof. La moyenne d’âge est 
70 ans. La doyenne a 84 ans ! Christiane, elle, pratique depuis 
40 ans, elle commençait quand Doris était elle-même élève à 
Morez. Après plusieurs années, Doris passait les diplômes pour 
enseigner la discipline et montait un groupe à Morbier, Chris-
tiane suivait, et un autre aux Rousses. Il y a 2 ans, Doris arrê-
tait à Morbier, mais gardait le groupe des Rousses démarré il y 
a plus de 20 ans, Christiane suivait encore. Les gymnastes se 
retrouvent chaque mardi après-midi pendant une heure et demie 
dans une salle sous le foyer. Pour prouver qu’elles sont encore 
alertes, ces dames d’un âge vénérable n’hésitaient pas à lever 
la gambette avec le soutien du Père Noël, d’un âge encore plus 
vénérable ! Les Folies Bergères, c’est pour bientôt…

H.P.
phanie Batalah interprétaient 
une chanson dans leur langue 
respective. L’après-midi était 

occupé par une grande boum 
mêlant des rythmes trépidants 
allant du rap au madison.

Un auteur sort (enfi n) de sa chrysalide…
En mai dernier, Philippe PETE publiait «Le 
Chaman des étoiles». Un roman commencé 
alors qu’il avait 22/23 ans. 
Une quarantaine de chapitres restait en som-
meil au fond d’un meuble pendant de nom-
breuses décennies. Suite au spectacle «Ma-
diba» écrit par lui, mis en scène par Béatrix 
Piguet et joué à l’Espace Lamartine en 2018, 
l’auteur fouillait dans ses tiroirs et retrouvait le 
manuscrit du Chaman. Il reprenait entièrement 
sa rédaction et le complétait. Le livre compte en 
tout 47 chapitres. Pourquoi s’arrêter en si bon 
chemin ? Dans la foulée, il retrouvait au fond 
d’un autre tiroir quelques poèmes composés 
dans sa jeunesse. Il s’attelait à la tâche pour 
écrire une suite. Le résultat : «Vingt-huit - Ins-
tant de vie…», édité chez ART (Auteurs des 
Régions et des Terroirs). Philippe y versifi e au 
fi l des pages de sa vie. Le titre lui-même fait 
référence à un instant majeur, sans lequel les 
autres n’auraient pas existé. A découvrir dans 
l’ouvrage disponible auprès de philippe.pete.
auteur@gmail.com, chez Vents de Terre/Les 
Rousses et à la maison de la presse/Morez.

Une expo de haïkus à la Maison de l’Email
Elle prenait place le soir de la dédicace, le 11 décembre 2019. Le haïku est un poème japonais 
composé de 17 mores (= sons) découpés en 3 segments 5/7/5 sur une colonne. Il fait référence 
à la nature ou à une saison. Dans l’adaptation francophone, le more est apparenté à une syl-
labe, le haïku en compte donc 17. Il est écrit sur 3 lignes, en respectant les segments 5/7/5. 
L’auteur en a fait un recueil d’une quarantaine, dont une dizaine était présentée à la Maison de 
l’Email. Philippe écrit souvent la nuit, il a toujours un papier et un crayon à portée de main. Ne 
dit-on pas que ce moment est propice à l’écriture et que la muse vient alors visiter son poète ?

H.P.

Journée du pull moche de Noël
C’était une grande première. Chacun (collégiens, profs, per-
sonnel administratif, membres de la presse) était tenu de 
venir vêtu d’un pull tricoté si possible «façon grand-mère», ar-
borant des motifs de Noël ou d’hiver, voire orné de pompons 
ou de guirlandes lumineuses ; bref, le pull devant être le plus 
kitch possible ! La gagnante est Alexandra qui avait confec-
tionné elle-même son pull moche. La tradition remonte aux 
années 80 aux Etats-Unis («ugly Christmas sweater day»), 
elle franchit l’Atlantique pour arriver en Grande-Bretagne. Elle 
perd de la vitesse dans les années 90, puis revient en force à 
partir de 2001.                                                         H.P.
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VŒUX MUNICIPAUX
Jean-Daniel Maire 

briguera un nouveau mandat

«Les choix effectués sont le 
résultat d’une gestion respon-
sable de la commune, qui nous 
a permis d’avancer, tout en 
nous désendettant». Devenue 
une tradition, la cérémonie des 
vœux du Maire et de la muni-
cipalité, se déroulait vendredi 
10 janvier, en soirée, à la salle 
des fêtes. Jean-Daniel Maire ne 
laissait pas longtemps planer 
le doute, et confi rmait d’entrée 
son intention de postuler pour 
l’attribution d’un troisième man-
dat à la tête de la commune. 
Très pédagogue, l’ancien pro-
fesseur agrégé de génie méca-
nique, aujourd’hui retraité, pou-
vait alors expliquer les choix 
et priorités effectués par son 
équipe actuelle, et enchaîner 
sur les objectifs qu’il se don-
nera, avec ses futurs colistiers, 
pour les six ans à venir. 
Le Centre Social avant le 
Pôle enfance : «Les travaux du 
Centre Social chiffrés à un mil-
lion d’euros, programmés pour 
ce mandat, ont pris beaucoup 
de retard. L’importante sub-
vention de la Dotation d’Equi-
pement des Territoires Ruraux 
(D.E.T.R.), a été plutôt rapide, 
par contre l’octroi d’une autre 
aide sollicitée pour la chauffe-
rie bois, capable d’alimenter 
tous les bâtiments communaux 
périphériques, s’est trouvée dif-
férée. 
Dans ce contexte, confron-
tée à deux gros chantiers, la 
commune a dû faire un choix. 
Compte tenu des améliorations 
apportées, au centre de loisirs 

et à la cantine, les conditions 
d’utilisation actuelles ont été ju-
gées très acceptables. En cette 
période de pénurie de médecin, 
avec l’opportunité de pouvoir, 
mettre aux normes, et créer 
un nouveau cabinet pour deux 
médecins, tout en réalisant la 
réfection complète du Centre 
Social, la commune a choisi 
cette option. Si nos prévisions 
sont bonnes, les mensualités de 
l’emprunt contracté pour fi nan-
cer ces travaux, devraient être 
auto fi nancées, par l’ensemble 
des loyers. Les travaux démar-
reront au printemps. C’est  ce 
que nous appelons une gestion 
responsable».
Les perspectives du prochain 
mandat : «A notre grande sa-
tisfaction, le désendettement 
communal est aujourd’hui effec-
tif. Une incertitude subsiste sur 
la vente de bois, qui constitue 
la capacité d’autofi nancement 
de la commune. Mais nous 
avons de bonnes raisons d’être 
optimistes. Les travaux du Pôle 

enfance restent un de nos ob-
jectifs pour le prochain mandat. 
Les communes de Choux et 
Rogna, impliquées dans ce pro-
jet dans le cadre du S.I.V.O.S., 
(syndicat intercommunal à 
vocation scolaire), auront éga-
lement leur mot à dire».
Elections :  Les deux tours 
des municipales auront lieu les 
15 et 22 mars prochains. Les 
inscriptions sur les listes élec-
torales sont ouvertes jusqu’au 
27 janvier, et le maire de 
préciser:«J’invite les personnes 
intéressées par le fait de s’in-
vestir au service de la com-
mune, à contacter la mairie».
Vestiaires du Foot : «Lancé 
en 2019, le dossier a aussi été 
ajourné, afi n de permettre l’ob-
tention de subvention sur 2020. 
Il sera repris dès le début du 
prochain mandat».
Transition énergétique : «Par 
l’intermédiaire de la Commu-
nauté de communes, nous sou-
haitons trouver des solutions, 
innovantes et créatrices de 
revenus, pour compenser les 
pertes inhérentes aux baisses 
de dotations de l’Etat, et à la 
disparition prochaine de la taxe 
d’habitation. L’éolien, le solaire, 
et même l’hydrogène, font par-
tie des pistes étudiées».
Population : Elle progresse ré-
gulièrement : 970 habitants en 
2017 (Insee) ; 983 en 2018 . En 
conséquence, il est prévu de 
lancer un nouveau lotissement 
communal.
Informations : 
Mairie  03 84 41 10 63 .

Choux

VŒUX MUNICIPAUX
Une année qui commence bien pour la commune

Josette Piers prête pour un deuxième mandat , 
annonce la réouverture prochaine de l’Auberge de Choux

Une cinquantaine de per-
sonnes (soit 40% de la popu-
lation) étaient présentes, à la 
salle des fêtes, samedi 4 janvier 
au soir, pour assister à la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux 
de la municipalité.
Le village est en vie et veut le 
rester. Ouverte par un joli diapo-
rama, concocté par l’adjointe, 
Michèle Cabaret, mettant en 
scène la vie du village, cette 
rencontre s’est poursuivie par 
les vœux de Madame le maire, 
qui, en ouverture, annonçait la 
prochaine réouverture, après 
dix mois de fermeture, de l’Au-
berge de Choux, aujourd’hui 
propriété de la commune. Elle 
profi tait de l’occasion pour 
présenter Vincent et Karine 
Jourdan et leurs quatre enfants 
nouveaux gérants, arrivant de 
Haute-Savoie «dont le projet 
de vie a rejoint le projet de la 
commune».
Candidate à sa succession : 
ayant évoqué la vie commu-
nale durant ces six dernières 
années, Josette Piers confi r-

mait son intention de briguer 
un nouveau mandat avec une 
équipe qui reste à complèter. 
«Les personnes souhaitant 
s’investir dans la gestion com-
munale, dans un esprit de soli-
darité, sont invitées à contacter 
la mairie avant le 27 février» 
et madame le maire de pour-
suivre «les objectifs de la nou-
velle équipe municipale seront 
centralisés sur le réseau d’eau 
potable qui sera notre grand 
enjeu, la protection du réseau 
en cas de gel, la chloration 
automatique de l’eau, la lutte 
contre la turbidité et les bacté-
ries, le système U.V., la mise à 
niveau ou le remplacement du 
forage, et le schéma communal 
de défense contre l’incendie 
feront partie des décisions prio-
ritaires à prendre.»
Autre points abordés, le ecen-
sement, conduit par Jean-
Louis Mouleyre et Marie-Noëlle 
Humbert, il aura lieu dans les 
semaines à venir. Départ  en 
retraite «Didier Mermet-au- 
Louis, agent municipal, depuis 

1995, partira le 1er mai 2020. 
Le recrutement d’un agent à 
raison de 15h par semaine a 
été lancé». Appartement Mai-
rie, les travaux démarreront au 
printemps. Commune nouvelle 
«Pourquoi pas, mais avec des 
communes ayant les mêmes 
objectifs et des projets cohé-
rents».
Informations :
Mairie  03 84 41.11.66 .

Club Sportif : Une réunion 
exceptionnelle de l’ensemble 
du Club, des supporters, et 
des sponsors aura lieu ven-
dredi 24 janvier à 18h30 à 
la salle des fêtes de Viry. En 
présence du Président du 
C.S.Viry, des représentants 
du District du Jura, du maire 
et de tous les membres du 
Club, une médaille d’honneur 

sera offi ciellement remise à 
Robert Odobel pour ses 70 
ans de licence au sein du 
District du Jura de football.  
Des remises de maillots et 
récompenses aux différentes 
équipes auront également 
lieu à cette occasion.Contact : 
viry39.clubsportif.footorange.
fr .
Comité de jumelage :  

 L’assemblée générale du 
comité de jumelage aura lieu 
vendredi 24 janvier à 20h30 
à la salle de la cantine sco-
laire, rue Fer à Chat. Ordre 
du jour : bilan moral et fi nan-
cier 2019, renouvellement du 
bureau, activités de l’année 
2020, voyage en Normandie 
du 21 au 24 mai  et questions 
diverses. 

La maison inhabitée, pro-
priété particulière dont 
l’aspect se dégrade chaque 
jour davantage, implan-
tée au centre du village, à 
l’intersection de la rue du 
Vieux Chalet et de la rue 
de l’Egalité, est depuis de 
longs mois  au centre de 
débats, sur sa dangerosité 
et son insalubrité. 
La remise côté nord qui me-
naçait le proche voisinage 
avait du reste été démolie, il 
y a un peu plus d’un an. Lors 
de sa session de décembre, 

le conseil municipal a abordé 
une nouvelle fois le sujet. Pro-
fi tant de sa mise en vente, le 
maire, en faisant valoir le droit 
de préemption de la com-
mune, a proposé au conseil 
de se porter acquéreur de la 
parcelle bâtie, cadastrée AB 
368. A l’issue d’un débat, par 
huit voix pour, 2 voix contre, 
et une abstention, le conseil 
a décidé de faire une offre 
de rachat pour la somme 
de 25 000 € et a délégué le 
maire pour signer l’éventuel 
acte de vente. Cette reprise 

par la commune, permettrait 
d’intégrer ce secteur dans le 
réaménagement du centre du 
village. La maison serait sans 
doute rasée et l’espace dé-
gagé pourrait être aménagé 
en parking, en améliorant la 
visibilité du carrefour. Affaire à 
suivre. La prochaine session 
du conseil municipal est pro-
grammée pour le vendredi 17 
janvier à 20h.
Contact : 
Mairie  03 84 41 10 63.

La commune fait valoir son droit de préemption
 pour le N°1 de la rue de l’Egalité

Animation

Dans le rôle des rois mages, 
le maire et son adjointe

visitent le club du «Temps libre»
Ce jeudi 16 janvier les 
adhérents du Club 
du Temps libre «Les 
Cyclamens» étaient 
une quarantaine à l’ex 
hôtel Duraffourg, où 
se tiennent désormais 
chaque jeudi les réu-
nions hebdomadaires. 
Jeux de sociétés, mais 
surtout jeux de cartes 
occupent bien les après 
-midi. Mais ce jour-là 
vers 16 heures, suivant 
un rite aujourd’hui bien 
établi, le maire et son 
adjointe sont venus sou-

haiter la bonne année 
aux anciens en leur 
apportant quelques bois-
sons et galettes des rois, 
pour célébrer l’Epiphanie 
avec quelques jours de 
retard. 
Dans une parfaite convi-
vialité Christine Hugon-
net et Jean-Daniel Maire 
ont partagé le verre de 
l’amitié avec les amis 
de la présidente Malou 
Girardot qui ont appré-
cié le geste, avant de 
reprendre les parties 
interrompues. 
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Oyonnax

Cérémonie des vœux de Mme Liliane Maissiat
Moments émouvants et chaleureux 

Arbent

4 amies exposent au Café des Artistes
C’est au C.A.V.O. (Club Audio 
Visuel Oyonnaxien) que se 
sont connues ces 4 jeunes 
fi lles, animées par une même 
passion, la photo. Jessy Bur-
guera, Karine Gontero, Caro-
line Piquet et Erika Pichon se 
retrouvent depuis 4 ans pour 
exposer ensemble autour 
d’un projet commun.
Jeudi 9 janvier, dès 19h., les 
Oyonnaxiens ont pu découvrir 
cette exposition articulée au-
tour de 4 mini-séries où chaque 
participante nous parle de sa 
façon d’aborder la photo. Elles-
même décrivent leur exposition 
ainsi «Quatre fi lles d’Oyonnax, 
quatre photos chacune, quatre 
regards». Ainsi Jessy nous pro-
posera une série mettant en 
scène des  LEGO, Karine nous 
parlera de macro-photographie 
(photo d’insectes de près), 
Caroline nous racontera, avec 
son vélo, ce qu’est la photo de 
rue, quant à Erika elle nous fera 

part de ses clichés en guise de 
carte postale, pris  en Islande 
et au Canada, qu’elle a eut la 
chance de visiter dernièrement.
Retrouvez cette exposition 
jusqu’au 5 février 2020, au 

Café des Artistes, 88 cours de 
Verdun, Oyonnax, de 9h.30 à 
20h., sauf le dimanche, Centre 
Culturel Aragon, visite gratuite.

A. Legros

La salle de l’espace loi-
sirs d’Arbent, très joliment 
fl eurie, fut le théâtre d’une 
cérémonie de vœux très 
émouvants ce vendredi 17 
janvier. 
Liliane Maissiat, maire sor-
tante de cette commune, a 
introduit cette cérémonie par 
l’accueil du conseil municipal 
des enfants. 
Mme Sophie Galera, 1re ad-
jointe, porte-parole de son 
conseil municipal, lui rendit 
hommage et, évoquant ce 
dernier mandat : «nous vou-
lions vous dire combien on 
vous aime et…vous allez 
faire quoi ?»…«3 mandats 
depuis 19 ans, 6935 jours,…
une cérémonie des Oscars !» 
puis : «nous vous souhaitons 
de longues belles années 
en compagnie de Gilbert qui 
t’épaule au quotidien!».
Mme Maissiat très émue, 
prit la parole pour remercier 
Damien Abad, Jean Deguerry 
et Michel Perraud présents 
ce soir, ainsi que les maires, 
les présidents d’associations, 
les bénévoles, M. le président 
du Comité Olympique, le 
conseil municipal d’enfants…
Évoquant les temps troublés 
que traverse la France, elle 
rappelle les valeurs républi-
caines et le dialogue confi ant 
entre l’État et les collectivités 
locales ; un proverbe africain  
le dit «seul on va plus vite, en-
semble on va plus loin». Elle 
énonce aussi les multiples 
implications de sa ville dans 
les courses cyclistes Arbent-
Bourg-Arbent, la Forestière, 
les travaux réalisés et chiffrés 
en remerciant l’équipe qui l’a 
secondée et l’assiduité du 
personnel communal, com-
pétent et motivé. Elle clôt son 
allocution par des «vœux de 
bonne santé et envers les 
plus fragiles, de sérénité» et 
nous souhaite «d’aimer ceux 

Le Lion’s Club Cécili sur tous les fronts

Mercredi matin avait lieu 
l’inauguration de la boîte à 
livres de la place de la gare 
vers les arrêts de DUOBUS. 
La présidente du Lion’s Club 
Cecili avait fait installer cette 
très belle boîte près des habi-
tants et était entourée de deux 
adjointes, aux affaires cultu-
relles et aux affaires scolaires. 
Toutes ont trouvé l’idée excel-
lente. Anne-Marie Gouilloux 
précisait que ceci faisait partie 
de leurs actions envers les 
habitants et qu’une autre boîte 
avait été installée au Musée de 
la Vapeur. 
Profi tant de la présence de la 
presse, elle rappelait une autre 

action : la pause de panneaux 
explicatifs derrière les places 

de stationnement réservées 
aux handicapés.

qu’il faut aimer et oublier ceux 
qu’il faut oublier…une ouver-
ture à la vie, être vous, fi ers 
de l’être»
Elle donna la parole au dé-
puté Damien Abad qui insista 
sur la confi ance nécessaire 
envers les maires, «héros du 
quotidien», la problématique 
nationale relative à l’acces-
sibilité pour les handicapés 
puis mit l’accent sur l’attrac-
tivité du département, 2e au 
rang industriel en France et 
4e pour son taux de chômage 
en baisse ; enfi n, il remit à 
Mme Maissat une médaille de 
l’Assemblée Nationale ainsi 
qu’une médaille du ministère 
de l’Intérieur pour ses 30 ans 
au service des collectivvités 
locales.
M. Deguerry à son tour, la re-
mercia pour son engagement,  
son travail dans l’aggloméra-
tion, son soutien et sa loyauté. 
Il énonça aussi les travaux 
réalisés, réaménagement de 
lacs, voie douce, golf, stades, 
eau et assainissement mais 
également service de repas à 
domicile…,la solidarité entre 
les communes y ayant beau-

coup contribué. Evoquant 
la désertifi cation médicale, 
il annonce qu’un Comité de 
pilotage devrait faire acter un 
droit de service entre méde-
cins publics et libéraux et 

d’autres projets d’envergure 
dans ce domaine. Pour fi nir, 
Mme le maire a décerné une 
récompense à un élève bril-
lant et remis des médailles : 
salariée d ‘EPHAD, pompiers, 

associatifs...puis la soirée 
s’est achevée par un buf-
fet convivial où tous étaient 
conviés.

Jacqueline Dielen

Remise de récompenses et médailles 
de Mme le maire d’Arbent le 17/01/20

Jules Dessors, 14 ans, 1er prix aux Olympiades de mathématiques.
Pascale Carmantrand, Responsable qualité de vie, aide médico psychologique. 
Isabelle Berthet-Bondet, Investigatrice au Comité de Fleurissement.
Jean-Jacques Galera, Médaille de la Fédération Française de Tennis.
Isabelle Dutremble, Investigatrice à la S.P.A.
Bruno Burguera, 27 ans de carrière, Sapeur-pompier d’Oyonnax devenu 
Adjudant-Chef en 1999.
Alain Lann, 29 ans de carrière Sapeur-pompier d’Oyonnax devenu Capitaine 
Honoraire en 2008.
Thierry Pernod, médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
Or 35 ans. 
Jacques Mermet, médaille d’honneur régionale, départementale et commu-
nale Vermeil, 30 ans. 
Jean-Luc Rosset, médaille d’honneur régionale, départementale et commu-
nale Vermeil, 30 ans. 
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Pour Marianne Dubare, 
la commune de Dortan avance Bilan d’activité 2019 du C.I.S. de Dortan

Samedi 11 janvier devant 
un public nombreux dans 
la salle des fêtes de la com-
mune, Mme le maire a dit 
toute sa satisfaction à la 
veille de clore sa 3e manda-
ture à la tête de la commune. 
Elle avait  d’abord reçu les 
vœux de son conseil municipal 
de la bouche de son 1er adjoint 
Jean-Claude Gaillard qui est 
revenu sur les nombreux amé-
nagements réalisés pour le 
bien-vivre de tous les habitants. 
A son tour, Marianne Dubare 
revenait sur le travail considé-
rable qui permet à sa commune 

d’être encore plus attrayante 
pour les nouveaux venus, insis-
tant sur le rôle de chacun dans 
la réalisation de ces projets  
grâce à la bonne entente entre 
les élus et le personnel. Elle 
soulignait aussi l’importance 
des associations et de leurs 
bénévoles qui donnent encore 
plus de vie au village avec les 
nombreuses animations tout 
au long de l’année. Elle a alors 
récompensé 4 dortanais parti-
culièrement remarqués et remis 
5 médailles : 
Médaille Vermeil, Philippe Hu-
bert, Agent de Maîtrise Princi-

Ce vendredi 17 janvier s’est 
déroulée la présentation du 
bilan d’activité du C.I.S. de 
Dortan à la caserne.
Le capitaine François Comte, 
entouré des élus des com-
munes de Dortan, Lavancia 
et Chancia, des sapeurs-
pompiers et de leur famille, 
a dressé le bilan d’activité de 
l’année 2019.
La séance commence en sou-
haitant la bienvenue à la nou-
velle recrue de la caserne, le 
capitaine Gwen Cabon issu 
du bataillon des marins-pom-
piers de Marseille.
Viendra ensuite un hommage, 
marqué par une minute de 
silence pour les 10 pompiers 
qui ont perdu la vie en 2019 
dans l’exercice de leur fonc-
tion.
Une pensée particulière sera 
aussi adressée aux disparus 
qui ont marqué la caserne.
Le capitaine Cabon procé-
dera ensuite à la remise des 
casques qui symbolise, pour 
les pompiers, un outil indis-
pensable pour leur protection 
et rappelle «que la mission 
n’est pas sans risque» c’est 
ainsi qu’ils quittent leurs cha-
subles d’observateur pour 
intégrer la brigade.
Etaient invités à tour de rôle 
à se présenter avec leurs par-
rains, Serre Manon, Bouvier 
Alexie et Belici Baris.
Le capitaine Comte poursui-
vait la cérémonie en faisant 
le triste constat de l’aug-
mentation des interventions 
notamment pour le service à 
la personne avec une hausse 
de 65%.
En 2019, les sapeurs-pom-
piers du C.I.S. de Dortan 
auront passé 821 h. en inter-
ventions et sorti 199 fois les 
véhicules. Ils auront aussi 
été formés grâce à un pro-
gramme départemental.
Ainsi, grâce à des formations 
spécifi ques, les pompiers 
reçoivent leurs diplômes de-
vant les invités de cette soi-
rée, à l’occasion de ce bilan 
S’ensuivit la remise de galon, 
le sapeur-pompier 1re classe 
Hubert passait au rang de 

caporal et le sapeur-pompier 
de 2e classe Comtet à celui de 
1re classe.
Vint ensuite la remise des 
médailles ; les pompiers 
Mignon, Gaillard, Duplessis, 
Borrey, Faure, Foty et Durif 
ont été décorés de la médaille 
de bronze pour marquer leur 
10 annnées d’ancienneté.
Le caporal-chef Loïc Ma-
zuir recevra lui, la médaille 
d’argent pour ses 20 ans de 
service et le caporal-chef 
Bary Philippe obtiendra la 
médaille d’or pour ses 30 ans 
de service.
Sera aussi élu «homme de 
l’année» le caporal-chef Gail-
lard pour son dévouement 
dans sa mission de la gestion 
des habits de la caserne.
On félicitera aussi les jeunes 
parents Alexie et sa com-
pagne Coralie, les jeunes 
mariés Christelle et Teddy 
ainsi que Cédric Combe pour 
son intégration dans la bri-
gade des sapeurs-pompiers 
de Paris.
Le bilan s’achèvera par les 
remerciements faits au C.I.S. 
d’Oyonnax pour le prêt de 
matériels et  la bonne entente 
entre la police de Dortan et la 
gendarmerie d’Oyonnax pour 

sécuriser les interventions, 
sans oublier les entreprises 
L.M.T. BELIN qui emploie et li-
bère les pompiers volontaires 
et l’entreprise Serrand qui 
met à disposition des épaves 
pour l’entraînement. 
Mme Dubare clôturera la 
cérémonie en remerciant 
tous ces volontaires d’être 
là chaque jour et elle rap-
pellera aussi les moments 
manquants de la caserne 
avec l’ouverture du nouveau 
bâtiment en 2010, mais aussi 
l’incendie ravageur qui avait 
suscité un élan de solidarité 
au sein de la commune en 
2015.

Annabelle Legros

Lors des vœux à Dortan, samedi 11 janvier à 
la salle des fêtes de la commune, Marianne 
Dubare n’avait pas donné d’indication sur 
son avenir à la mairie. 
C’est pourquoi elle a souhaité le faire samedi 
18 dans la salle du Clos Vincent. En présence 
de Jacques Vareyon, représentant le maire 
d’Oyonnax et de Jérome Benoit, maire de 
Condes, elle a offi cialisé sa candidature à sa 
succession avec plusieurs de ses conseillers 
municipaux actuels, mais sans donner la liste 
complète, chose qu’elle fera lors de réunions 
publiques le 18 février et le 10 mars. 
Elle a simplement dit qu’en cas de réélection 
elle continuerait les actions engagées. 
Pour cette année 2020 ce sera : fi naliser la 
création d’un restaurant scolaire à l’école ma-
ternelle, accompagner le S.E.A. pour la mise 
en place de la fi bre optique et l’amélioration de 
l’isolation des bâtiments communaux. Le dos-
sier médecin est en cours, il ne reste plus que 
l’accord des autorités médicales. 
Alain Britel sera son premier adjoint et ils 
poursuivront ensemble les dossiers en cours 
comme la création d’une nouvelle aire de loi-

Marianne Dubare repart pour un nouveau mandat

sirs, l’aménagement du château avec Oyonnax 
ou la reconstruction de la cité avec la Semcoda. 
C’est déjà une grande partie du programme qui 
sera dévoilé à partir du 18 février.

pal, 30 ans de service,
Médaille Or, André Perrin, Ad-
joint, 38 ans de service,
Médaille Or, Jean-Claude Gail-
lard  Adjoint, 37 ans de service,
Médaille Argent, Anne-Marie 
Feugier Adjointe, 25 ans de 
service, 
Médaille Argent, Martine Offner  
Adjointe Technique Principal, 
20 ans de service.  
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DIMANCHE 12 JANVIER
Le relais français en or

Après le bronze et l’argent, 
que pouvait-il bien manquer 
au palmarès des biathlètes 
français ? Jeanne Richard 
et Mathieu Garcia, les deux 
médaillés de la veille lors 
du biathlon individuel, avait 
évidemment une idée sur la 
question. 
Passant de l’idée à la réalisa-
tion pour le relais mixte simple, 
ils emportent l’or devant le 
public quasiment incandescent 
du stade des Tuffes. Sur la 
ligne d’arrivée, Mathieu Garcia 
n’en avait pas encore les idées 
claires : «tout est incroyable, 
le public, l’or, la Marseillaise 
ce soir à Lausanne...». Ce 
type d’épreuve est courue 
par équipe de deux, chaque 
relayeur accomplissant deux 
relais. Jeanne Richard a accro-
ché d’entrée la tête de course: 
«les fi lles sont parties fort, j’ai 
essayé de tenir mais j’ai pioché 
au tir. Je passe quand même le 
relai en tête...» Mathieu Garcia 
relevait la modestie de sa par-
tenaire : «en fait, Jeanne a fait 

un travail incroyable : elle m’a 
passé quand même les deux 
fois le relai en tête !» Lui a eu 
plus de diffi cultés lors des tirs, 

Pour cette épreuve de sprint 
des Jeux de Lausanne, le 
vent s’est invité à la fête, un 
invité surprise dont les fran-
çais se seraient bien passés 
probablement.
Avec un circuit plus court et 
seulement deux tirs, les sprints 
ne pardonnent pas les «à peu 
près» : sans un 10 sur 10 au tir, 
il faut vraiment être exception-
nel sur les skis pour rattraper les 
secondes perdues sur l’anneau 
de pénalité. Les dames étaient 
les premières sur la piste pour 
cette journée. Malgré un public 
toujours aussi chaud, les fran-
çaises n’ont pas résisté à la 
pression russe et autrichienne. 
La meilleure française est Léon-
nie Jeannier (SC Verrières). La 
représentante du massif juras-
sien prend la septième place 
malgré son état grippal : «je 
suis allée au bout parce que les 
coachs m’ont dit que je jouais 
le podium. Je n’avais plus de 
jambes et je voyais des étoiles 
dans le dernier tour. Je suis su-

avec sept ratés, mais compen-
sera sur les skis. 
Malgré les pénalités de tir, il 
parvient à amplifi er l’avance 
que lui procure Jeanne Ri-
chard, terminant une vingtaine 
de secondes devant l’équipe 
italienne.
Avec deux médailles en deux 
jours, les deux biathlètes fran-
çais pouvaient considérer ces 
JOJ comme réussi, mais l’ap-
pétit vient en mangeant : après 
une journée de repos, le sprint 
et le relais mixte pouvaient leur 
offrir l’opportunité d’accroitre 
leur pactole.
Résultats :
1. Jeanne Richard - Mathieu 
Garcia (France) - 42:03,
2. Linda Zingerle - Marco Ba-
rale (Italie) - 42:23,
3. Sara Andersson - Oscar An-
dersson (Suède) - 42:30

MARDI 14 JANVIER
Le sprint ne sourit pas aux français

per contente et en même temps 
déçue». Jeanne Richard, après 
ses deux médailles, vit un jour 
«sans» : passant complètement 
à coté de ses tirs (4 erreurs sur 
10), elle fi nit en 35e position. Dé-
cidément très en forme depuis 
le début des JOJ, les russes 
font un doublé or-argent, com-
plété par l’Autriche en bronze.
Chez les hommes, Mathieu 
Garcia réussit un premier tir 
parfait, mais les rafales lui se-
ront défavorables au tir debout. 
Avec deux erreurs, c’était trop 
pour rester au contact des meil-
leurs. Sans compter que «mal-
heureusement, je n’avais pas 
les mêmes jambes que sur le 
début des JOJ...» Il termine en 
douzième position de l’épreuve, 
remportée par le polonais Mar-
cin Zawol. Dans le clan français, 
Théo Guiraud-Poillot réussit 
une onzième place mais il faut 
aller chercher Lou Thievent en 
27e position et Aubin Gautier-
Pélissier en 47e, dérouté par 
sa contre-performance du jour: 

Léonnie Jeannier (SC Verrières)

Mathieu Garcia
«au tir couché, pas une balle 
dedans... Je ne suis pas venu 
pour ça».
Résultats : Dames :1. Alena 
Mokhova (Russie) - 15:55 : 2. 
Anastasiia Zenova (Russie) - 
18:57, : 3. Anna Andexer (Au-
triche) - 19:01.
Hommes
1. Marcin Zawol (Pologne) - 
19:23 : 2. Denis Irodov (Russie) 
- 19:36 ; 3. Regard Thon (Nor-
vège) - 19:42.

Depuis le 9 janvier et l’allumage de la flamme, la station des Rousses vit au rythme olympique. Au stade nordique des Tuffes, une véritable petite armée de bénévoles 
en bleu et rose oeuvre pour que les athlètes de 15 à 17 ans s’affrontent dans des conditions excellentes et un état d’esprit évidemment ... olympique. Le comité de 
Lausanne a délégué l’organisation des épreuves de saut, combiné nordique et biathlon à la France, faisant de Lausanne 2020 une première historique : les premiers 
jeux olympiques trans-nationaux. Au calendrier des jeux, la première semaine était consacrée au biathlon, du 9 au 15 janvier. Après une pause de deux jours, place 
aux sauteurs et aux combinés pour des épreuves qui se poursuivront jusqu’au 22 janvier, jour de clôture de ces jeux de la jeunesse Lausanne 2020.

Pour les épreuves de biath-
lon des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de Lausanne 
2020, le dernier acte de la 
pièce n’aura pas manqué 
de conclure en beauté le 
suspens : doutes, rebondis-
sements, et une nouvelle 
médaille en bronze pour 
l’équipe française au dé-
nouement.
Fany Bertrand, première re-
layeuse française, commence 
plutôt mal ce relai en ratant six 
de ses tirs. Elle passe le relai 
en 7ème position à Léonnie 
Jeannier, la représentante du 
massif jurassien dans l’équipe, 
qui fait à peine mieux, avec 
cinq erreurs. Toujours affaiblie 
par la grippe mais soutenue 
par le public du stade de Tuffes 
déchainé, elle aura fait de 
son mieux et repris une place 
au classement. Théo Gui-
raud-Poillot reprend lui aussi 
une place, passant le relai à 
l’homme de la semaine dans le 
clan français, Mathieu Garcia, 
en 5ème position.
A cet instant, les trois avaient 
plutôt le moral en berne : «on 
a douté, mais mathieu est parti 
super confi ant. On est passé 
par tous les états. Clairement, 
on n’était plus dans l’idée d’un 
podium. Quand on a vu qu’il 
s’installait derrière le norvé-
gien pour le deuxième tir, on 
n’a jamais été autant stressé 

Mathieu Garcia

Théo Guiraud-Poillot passe le rail à Mathieu Garcia.

- probablement bien plus que 
lui». Par contraste, la sérénité 
de Mathieu Garcia est frap-
pante : «Il suffi t parfois d’un tir 
qui se passe bien et on est tout 
de suite de nouveau dans la 
course. Quand je suis arrivé à 
mon dernier tir debout, j’ai vu 
le norvégien qui ratait, je me 
suis servi du public pour me 
concentrer. Je n’avais qu’un 
objectif en tête : le 5 sur 5. Je 
pense que la leçon du jour, 
c’est qu’il faut toujours y croire, 
même quand on est pas très 
bien engagé».
Réussissant le cinq sur cinq 
accompagné des acclamations 
du public, il ressort du pas de 
tir en étant remonté virtuelle-

ment sur le podium. «J’ai un 
peu profi té du dernier tour, 
d’autant que j’avais tout donné 
dans le premier, je calais un 
peu». Et de conclure : «Je ne 
sais plus où en est en nombre 
de médailles, mais je pense 
qu’on en a assez pour que les 
coachs soient contents».
Résultats :
1. Italie (Martina Trabucchi, Lin-
da Zingerle, Nicola Betemps, 
Marco Barale) - 1:10:55,
2. Russie (Alena Mokhova, 
Anastasia Zenova, Denis Iro-
dov, Oleg Domichek) - 1:11:39,
3. France (Fany Bertrand, 
Léonie Jeannier, Théo Gui-
raud-Poillot, Mathieu Garcia) 
- 1:12:23

MERCREDI 15 JANVIER : 
Ultime médaille française sur le relais

La première compétition de 
biathlon de Lausanne 2020 
était l’épreuve individuelle. 
Parmi les huit français enga-
gés, la seule représentante du 
massif jurassien était Léonie 
Jeannier (SC Verrières). Mal-
heureusement, elle entamait 
fort mal ces jeux, victime d’un 
syndrome grippal apparu dans 
la nuit précédente. Elle parvien-
dra tout de même à la sixième 
place du classement, un quasi 
exploit dans ces conditions. 
Devant, c’est la russe Alena 
Mokhova qui l’emporte, devant 
Jeanne Richard (SC Les Gets) 
qui ouvrait ainsi le compteur 
des médailles françaises avec 
l’argent. «Skier à domicile 
comme ça, c’était dingue. Il y 
avait ma famille le long de la 
piste, et le public qui poussait 
de façon incroyable...».

Podium Hommes

SAMEDI 11 JANVIER
Argent et bronze sur l’épreuve individuelle

Dans l’épreuve des hommes, 
Mathieu Garcia (SC Villard 
de Lans) ajoutait le bronze au 
score français : «j’étais venu 
pour la médaille, mais c’est une 
étape avant d’aller plus loin. Il 
me reste encore beaucoup de 
chemin : Martin Fourcade n’était 
pas au JOJ à mon âge, mais il 
a été champion olympique...». 
Comme chez les dames, c’est 
la Russie qui emporte l’or, grâce 
à Oleg Domichek, et l’autrichien 
Lukas Haslinger prend l’argent.
Résultats :
Dames :
1. Alena Mokhova (Russie) 
- 32:26 : 2. Jeanne Richard 
(France) - 33:30 : 3. Yuliya Kava-
leuskaya (Biélorussie) - 33:59.
Hommes :
1. Oleg Domichek (Russie) 

Mathieu Garcia

Jeanne Richard

- 34:09 : 2. Lukas Haslinger 
(Autriche) - 34:22 : 3. Mathieu 
Garcia (France) - 35:3.

Réjouissance de la sélection française sur la ligne d’arrivée !

Mathieu Garcia sur la ligne de la ligne d’arrivée 
du relais mixte masculin.

Jeanne Richard et Mathieu Garcia en or sur le podium !

Podium Hommes

LES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE
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SAMEDI 18 JANVIER : 

combiné nordique individuel

Reportage : MARVILLELES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

A partir du 15 janvier, le 
saut et le combiné nordique 
ont succédé au biathlon 
sur le stade nordique des 
Tuffes. Dans le programme 
des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse de Lausanne 
2020, il restait encore, pour 
être précis, trois épreuves 
et demi : combiné nordique 
individuel, saut à ski indivi-
duel, saut à ski par équipe, 
et enfin, une demi-épreuve 
co-organisée avec l’autre 
site olympique jurassien, 
celui du Sentier, en vallée 
de Joux, pour le combiné 
nordique par équipe.
Pour le combiné nordique 
individuel, les chances fran-
çaises reposaient, pour les 
dames, sur Emma Treand, et 
pour les garçons, sur le duo 
Mattéo Baud et Marco Hei-
nis, tous les trois licenciés 
à l’Olympique Mont d’Or. La 
vosgienne Maela Didier com-
plétait la sélection française 
pour le combiné des Jeux de 
Lausanne. Pour les podiums 
du jour, la nation reine était 
l’Autriche, qui remporte l’or 
chez les hommes comme 
chez les dames, avec comme 
principaux concurrents le 
Japon, la Norvège et l’Alle-
magne, tous pays tradition-
nellement dominants dans 
cette spécialité. La meilleure 
française est Emma Treand, 
mais elle ne réussit qu’une 
13ème place lors du saut 
: «une faute sur l’envol me 
place loin de la première, et 
sur les skis je n’avais pas le 
niveau pour remonter. Mais 
les encouragements du public 
sur toute la montée, là où 
c’est le plus dur, c’était génial. 
Je suis déçue et contente à la 
fois». Maela Didier, 21ème 
sur 23 au saut, a dû elle aussi 
se contenter d’un classement 
inchangé à l’arrivée. Chez 
les hommes, Mattéo Baud et 
Marco Heinis s’étaient placés 
à 24 secondes du premier, 
en réussissant des sauts 
quasi identiques. Mais 24 
secondes, c’est à la fois peu 
et beaucoup. Pour Marco Hei-
nis, grippé depuis la veille, 

c’était de toutes façons trop : 
«au saut ça allait, mais au ski 
de fond, je n’ai pas pu suivre. 
J’ai été tout de suite lâché». 
Mattéo Baud, par contre, 
est parti le couteau entre 
les dents, remontant sur ses 
adversaires de façon spec-
taculaire : «j’ai tout donné 
et je ne regrette rien. J’ai un 
peu coincé au dernier tour et 
le norvégien m’a repris, mais 
je suis content tout de même. 
Je suis à la fois satisfait et 
frustré parce que si j’avais 
fait deux mètres de plus au 
saut, je pense que j’étais sur 
le podium».

Résultats :
Dames : 1. Lisa Hirner (Autriche) - 
11:45, 2. Ayane Miyazaki (Japon) 
- 11:48 3. Jenny Nowak (Alle-
magne) - 11:50, 13. Emma Tréand 
(France) - 14:13, 21. Maela Didier 
(France) - 15:37
Hommes : 1. Stefan Retteneg-
ger (Autriche) - 14:45,, 2. Perttu 
Reponen (Finlande) - 14:59,, 3. 
Sebastian Oestvold (Norvège) - 
15:02, 4. Matéo Baud (France) - 
15:17, 11. Marco Heinis (France) 
- 16:00.
Une telle épreuve aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
était une première historique 
: c’est la première fois qu’une 
épreuve olympique de com-
biné féminin est organisée, 
dans la logique d’égalité des 
genres prônée par Lausanne. 

Pour Nicolas Martin, entrai-
neur des combinés français 
aux JOJ, «c’est un premier 
pas dans la bonne direction. 
C’est positif pour notre sport 
et pour l’équipe. Bientôt nous 
aurons la première coupe du 
Monde féminine, mais surtout, 
surtout, elles ont toute hâte 
de faire les JO. On compte sur 
les italiens qui sont bien moti-
vés pour ça».
Présence de la Ministre

 des Sports
Roxana Maracineanu, ministre 
des Sports, était à Prémanon, 
sur le stade nordique des 
Tuffes, durant les épreuves 
de saut du combiné nordique 
des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse. Elle était accom-
pagnée de Gabriel Attal, le 
secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de l’Éducation natio-
nale et de la Jeunesse. En 
plus d’assister aux épreuves, 
elle a eu un entretien avec 
Thomas Bach, président du 
CIO. Familière du Haut-Jura 
et du stade des Tuffes qu’elle 
déjà visité plusieurs fois, elle 
était encore présente dans 
le public lors de l’épreuve de 
saut de dimanche, cette fois à 
titre privé, même si l’enthou-
siasme des organisateurs 
l’a poussé sur le devant de 
la scène à l’occasion de la 
remise de médaille de José-
phine Pagnier.

DIMANCHE 19 JANVIER : 
Saut individuel

Lors de l’épreuve de saut 
individuel des JOJ, le pu-
blic du stade des Tuffes 
était particulièrement nom-
breux : l’organisation an-
nonçait environ 4000 spec-
tateurs. Peut-être même que 
tout Chaux-Neuve avait fait 
le déplacement pour Pré-
manon : avec Joséphine 
Pagnier, du Risoux club 
Chaux-Neuve, il y avait un 
podium en vue.
Bien qu’ayant grandie qua-
siment au pied des grands 
tremplins de Chaux-Neuve, 
Joséphine Pagnier a eu rela-
tion particulière avec le stade 
des Tuffes : c’est là qu’elle 
gagné ses premiers points 
en coupe du Monde, en dé-
cembre 2018, il y a un peu 
plus d’un an. Le rendez-vous 
avec son public était donc 
pris de longue date, et elle 
portait à elle seule l’essen-

tiel des espoirs français de 
médaille en saut.
Le rendez-vous n’a pas été 
manqué : au premier saut, elle 
prenait la tête du concours. 
Mais les écarts avec ces ad-
versaires restaient étroits : à 

moins de 5 points, la russe 
Anna Shpyneva était encore 
à portée de l’or. Dans des 
conditions de vent parfois 
difficiles, Joséphine Pagnier, 
dernière à partir au deuxième 
tour, ne ré-édite malheu-
reusement pas une perfor-
mance du niveau du premier. 
Après avoir cru à l’or durant 
si longtemps, elle doit donc 
se contenter de l’argent : «Je 
ne suis pas tellement déçue, 
c’est quand même super 
positif. Je cherche surtout à 
prendre de l’expérience... Et 
ce public, c’est énorme. Du 
haut, on les entend, mais 
c’est surtout impressionnant 
quand on arrive en bas. Et 
puis ce sont des jeux, on est 
là surtout pour s’amuser».
Chez les hommes, les repré-
sentants français n’étaient 
pas en aussi bonne position 
que leur co-équipière. Valen-
tin Foubert réussit à prendre 
la 13ème place, et Enzo 
Milesi la 15ème, bien loin 
des meilleures nations de la 
spécialité, à savoir l’Autriche, 
la Russie et la Slovénie qui 
trustent les six premières 
places du classement de ce 
concours de saut des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
de Lausanne 2020.

Résultats
Dames1. Anna SHPYNEVA 
(Russie), 2. Joséphine Pagnier 
(France),3. Stepanka PTACKOVA 
(Tchéquie)
Hommes : 1. Marco Woergoetter 
(Autriche), 2. Mark Hafnar (Slové-
nie), 3. David Haagen (Autriche), 
10. Valentin Foubert (France),16. 
Enzo Milesi (France).

LUNDI 20 JANVIER : 
Saut par équipe

Il existe des concours de 
saut par équipe, mais celui 
des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse est une formule 
spécifique. Lors des jeux 
précédents, les équipes 
étaient composées d’un 
sauteur, d’une sauteuse 
et d’un combiné. Pour ce-
lui des jeux de Lausanne, 
avec l’intégration du com-
biné féminin, les équipes 
étaient donc composées 
de quatre co-équipiers, in-
tégrant bien entendu une 
combinée.

Pour cette épreuve, on addi-
tionne les points acquis lors 
des deux sauts des quatre 
membres de l’équipe. On 
peut donc voir le suspens se 

Joséphine Pagnier (Olym-
pique Mont d’Or), médaille 
d’argent en saut individuel 
aux Jeux Olympiques de la
 Jeunesse de Lausanne 2020

Podium olympique de l’épreuve de saut individuel des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020

Joséphine Pagnier accueillie au pied du podium 
par Roxana Maracineanu

Médaille de bronze pour l’équipe française en saut par équipe 
lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020.

Votre devis sur : 
www.mutuelle-lafrontaliere.fr|contact@lafrontaliere.fr
Nous contacter :
417 Route Blanche|39220 LES ROUSSES|T. 03 84 60 39 41
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construire au fil des minutes, 
avec les performances et 
contre-performances suc-
cessives de chaque sauteur. 
Comme depuis le début des 
jeux sur le stade des Tuffes, 
l’Autriche s’est retrouvée 
bien vite en tête, aussi 
parce que l’un des sauts 
de l’équipe allemande était 
invalidé pour un problème de 
combinaison. 
Le Japon, l’autre grand pays 
du saut à ski, se plaçait à 
la deuxième place. Venaient 
ensuite la Russie, la Slové-
nie et, dans une cinquième 
place plutôt inattendue, la 
France. Emma Treand, Marco 
Heinis, Joséphine Pagnier et 
Valentin Foubert pouvaient 
commencer à croire en leur 
bonne étoile...
Durant une compétition, tous 
les sportifs ont de l’espoir, 
mais pour cette épreuve, 
les français «ne s’attendait 
à rien» disait Samuel Guy, 
le coach des français durant 
les JOJ. «Mais quand je me 
suis réveillé ce matin, j’étais 
serein. La journée était pour 
nous, et tout a été favo-
rable». Chacun des quatre 
français maintenant sa per-
formance au deuxième saut, 
ils croisent au classement 
les équipes russe et slovène 
ayant moins de réussite lors 
de leur deuxième tentative. 
Ils s’octroient ainsi une mé-
daille de bronze surprise, 
même si tellement espé-
rée, en obtenant seulement 
6 points de plus que les 
russes.

Résultats
1. Autriche (Lisa Hirner, 
Stefan Rettenegger, Julia 
Muehlbacher, Marco Woer-
goetter),
2. Japon (Ayana Miyazaki, 
Yuta Nishikata, Machiko 
Kubota, Sota Kudo),
3. France (Emma Treand, 
Marco Heinis, Joséphine 
Pagnier, Valentin Foubert)

Josephine Pagnier (Risoux club Chaux Neuve)

Marco Heinis (Olympique Mont d’Or)

Emma Trean (Olympique Mont d’Or)
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Alexis Jeannerod 
s’offre les Belles Combes

Ski de FondJura Sud Foot National 2

 SPORTS 

C’était sous un beau soleil 
mais une bise très rafraichis-
sante que s’est tenue une des 
plus belles courses de clas-
sique française, appartenant 
maintenant au circuit Visma 
Ski Classic Challengers (cir-
cuit rassemblant les courses 
longues distances les plus 
renommées au monde). 
Malgré les petites chutes de 
neige de vendredi soir, le par-
cours nominal n’a pas pu être 
emprunté. C’est donc de Lajoux 
qu’environ 400 coureurs se sont 
élancés. La piste de repli parfai-
tement préparée a tenu toute 
ses promesses, n’oubliant pas 
d’emmener les compétiteurs 
dans de belles combes haut-ju-
rassiennes.
Le dénivelé était lui aussi bien 
présent puisque les skieurs de-
vaient parcourir deux boucles 
dans la forêt du Massacre, 
passant donc deux fois dans 
la montée de la Combe à la 
Chèvre.
C’est Alexis Jeannerod le so-
ciétaire du C.S.R. Pontarlier, 
membre du team E.D. Sys-
tem BAUER, qui a remporté la 

course reine de 40km. Le par-
rain de l’événement a devancé 
Emilien Louvrier (les Verrières) 
et Thomas Chambellant (team 
E-liberty) d’une trentaine de 
secondes.
Chez les dames les écarts 
étaient plus nets. Céline Cho-
pard Lallier (Val Morteau) 
s’impose avec trois minutes 
d’avance sur Laurie Flochon-
Joly (La Féclaz) et sept minutes 
sur Jennifer Lambert (la Fé-
claz). 
Le 20km a été remporté par 
Simon Vuillet (S.C. Grandvaux) 
chez les hommes et Gaelle Ber-
ney chez les femmes (S.C. Bois 
d’Amont).
A noter que le 20km était aussi 
support des championnats de 
France Master. Marie-Odile Es-
coffi er emporte le titre chez les 
dames et Marc Courtieu chez 
les hommes. 
Un grand bravo à tous les béné-
voles qui ont su se réorganiser 
pour que tous les compétiteurs 
bénéfi cient d’un parcours de 
qualité ainsi que d’un repas aux 
Moussières dans la salle des 
Dolines. 
Haut-Jura Ski tient à remercier 
chaleureusement l’ensemble 
de ses partenaires ainsi que 
la Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude pour le 
damage.

J. L.
Photos E. Perret

Résultats 
10km hommes

1. Pierre Tichit
2. Ian Martinet
3. Tom Reboullet

10km femmes:
1. Salomée Dubois
2. Clémence Buet
3. Hortense Mermillon

20km hommes
1. Simon Vuillet
2. Jean Grasset
3. Matthias Grappe

20km femmes
1. Gaelle Berney
2. Léa Zambaux
3. Juliette Chouard

40km hommes
1. Alexis Jeannerod
2. Emilien Louvrier
3. Thomas Chambellant
4. Theo Deswaziere
5. Jeremy Royer
6. Matis Leray
7. Thomas Joly
8. Paul Combey
9. Lucas Gaillard
10. Julien Bellabouvier

40km dames
1. Céline Choppard Lallier
2. Laurie Flocon-Joly
3. Jennifer Lambert
4. Claire Moyse
5. Katja Bieri
6. Manon Benoit
7. Vilde Rieken
8. Juliette Lazzarotto
9. Salomé Letoublon
10. Lucille Germain

Pour Jura Sud Foot : 
30 mn de jeu devant St-Priest

 ne suffi sent pas
A Molinges : Jura Sud Foot  
et St-Priest : 1 – 1 (mi-temps: 
0 – 1)
Jura Sud Foot : Moussima 
- Cappellari - Fahrasmane - 
Faivre - Cucu - Aidoud - Dinko-
ta  - Bon - Pierre-Louis - Debal 
(puis Mbuyi 88e) - Etoughe.
Coach : Pascal Moulin

Buts : St Priest : Labonne 
(40e). 
Jura Sud : Etoughe (51e).

On ne sait pas si c’est par ex-
cès ou manque de confi ance, 
pour ce premier acte de l’année 
2020, que les Jurasudistes ont 
subi la loi des San Priots pen-
dant toute la première mi-temps. 
Heureusement, la réaction des 
joueurs de Pascal Moulin en 
seconde période a permis une 
égalisation méritée et même de 
croire à une revanche du match 
«aller».
Pourtant, dès la première mi-
nute, Jordan Debal aurait pu 
donner l’avantage à son équipe, 
mais sa reprise de volée frôlant 
le poteau extérieur, termine 
dans le petit fi let. Puis, St-Priest 
prend le jeu à son compte et 
les Jurasudistes qui reculent 
systématiquement ne font que 
défendre. Une première action 
dangereuse est sauvée par Sté-
phan Moussima qui détourne 
le tir de Goncalvès de Souza 
sur sa barre transversale (8e). 
Les San Priots continuent leur 
pression et imposent leur pro-
jet de jeu. Une transversale de 
soixante mètres trouve l’atta-
quant seul sur l’aile droite, il 
remet immédiatement au centre 
à Labonne dont le tir, détourné 
par Aurélien Faivre, prend Sté-
phan Moussima à contre-pied   
(40e). La dernère tentative avant 
la mi-temps d’Antoine Bon ne 
trompe pas le gardien de St-
Priest.
A la reprise, Jura Sud remanié 

par le coach Pascal Moulin, 
revient avec des intentions  et 
une occupation du terrain dif-
férentes. Il ne faut pas attendre 
longtemps pour remettre les 
compteurs à égalité par l’inter-
médiaire de Philippe Etoughe 
qui termine une action en 
triangle dans la surface  rho-
danienne (51e). Jusqu’à quinze 
minutes de la fi n du match, le 
public clairsemé, qui a bravé le 
froid pour suivre cette rencontre 
à Molinges, continue à croire 
à un renversement complet de 
situation tellement les Marines 
mettent la pression sur leurs 
adversaires. Le jeu s’est réé-
quilibré pendant le dernier quart 
d’heure permettant aux deux 
équipes de garder le match nul, 
résultat somme toute logique 
sur l’ensemble de cette ren-
contre de reprise.

J.-P. B.
Les autres rencontres

 de la 16e journée : 
Jura Sud 1 -  1   St Priest 

Endoume 2 - 4 Louhans-Cuiseaux 
A.S Monaco 2 1 -  1 O. Lyon 2     

Chasselay MDA 4 - 1 Martigues
Nimes 2 1- 3 O.Marseille 2 

Fréjus St Raphaël 1 - 1 Marignane 
Annecy 3 -  0    Hyères
Yzeure 3 -  0 Grasse

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
  1 – Yzeure                    32     16
  2 – Grasse                    31     16
  3 – MDA Chasselay     29     16 
  4 – Annecy                   29     15 
  5 – Martigues                 29     16 
  6 – Louhans-Cuiseaux 28     15
  7 – O. Lyon 2               19     16 
  8 –Jura Sud Foot      19     16 
  9 – Fréjus St Raph      18     16
10 – Hyères                  18     16 
11 – O. Marseille 2        18     16  
12 – Marignane              17     16 
13 – St Priest                17     16 
14 – Endoume               14     16 
15 – Nimes 2                13     16 
16 – AS. Monaco 2       12     16  

Rugby  F.C.S.C. Fédéral 2

Seconde mi-temps fatale au XV sanclaudien à Nantua 
Seconde mi-temps fatale au 
XV sanclaudien à Nantua (19-
36)et démission de l’entraîneur 
Raphael Urbina !
 A Nantua, US Nantua bat 
F.C.S.C. 36-19 (mi-temps 12-9)
Pour le F.C.S.C. : 1 essai (Gril-
let), 1 tr et 4 pénalités Marini et 
pour Nantua : 3 essais, 3 tr et 5 
pénalités. 
Malgré une bonne 1re mi-temps 
et une entame appliquée (9-3 
pour les bleus) les choses se 
sont détériorées. La mi-temps 

était siffl ée sur un score serré 
de 12-9 pour les locaux. Ce fut 
ensuite, à la reprise, une nou-
velle fois diffi cile pour le XV ciel 
et blanc. La discipline fut (en-
core !) déterminante, avec une 
pluie de sanctions et surtout 
deux cartons consécutifs en 
début de seconde mi-temps. En 
encaissant 3 essais, la messe 
était dite et le sursaut de fi n de 
match permit à Topalovic et ses 
hommes de réduire le score et 
aussi de priver Nantua du point 

de bonus. Ce revers allait pro-
voquer quelques explications 
douloureuses dans les ves-
tiaires après match, avec pour 
conséquence directe, le lende-
main, la démission du coach 
Raphael Urbina. Le Président 
Michel Da Silva, s’il acceptait 
cette démission, souhaitait 
maintenir Urbina au poste de 
manager général du club. Pour 
terminer la saison, le duo Jean-
Prost/LeMignon assurera l’inté-
rim.                                   M. B.

Saint-Claude, stade de Serger. Bièvre St-
Geoirs bat F.C.S.C. 36-20 (mi-temps 20-8)
Pour le F.C.S.C., 3 essais (Collet et Jean-Prost 
2), 1 pénalité Marini et 1 transformation, Hmid-
douch.
Pour Bièvre, 3 essais, 3 tr et 5 pénalités.
 
Si le ciel était bleu, la température était fraîche et 
Bièvre est venu refroidir encore plus l’ambiance 
au stade de Serger.
Sombre dimanche avec deux défaites ; en ouver-
ture, la B battue 26-51. Pour l’équipe fanion, face 
à un adversaire s’appuyant sur une densité phy-
sique largement supérieure, ce fut trop compliqué. 

Nouvelle défaite face à Bièvre St-Geoirs (20-36) 
Sombre dimanche !

Défaite 20-36. 3 essais de chaque côté, la diffé-
rence étant assurée par le butteur visiteur large-
ment sollicité par un arbitre qui sanctionna lour-
dement et sans état d’âme les (trop nombreuses) 
fautes locales. Ajoutez à cela une cascade bles-
sures (équipes 1 et 2) et vous aurez sur le coup 
dès 17h le sentiment fort d’un dimanche doulou-
reux et qui laissera des traces...Avant un déplace-
ment des plus diffi cile chez le leader St-Jean, le 
F.C.S.C. est au creux de la vague et va s’appliquer 
à terminer au mieux une saison compliquée qui se 
traduira par un retour en Fédérale 3. 

Michel Bessard
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Offres d’emploi

C’est vrai, en janvier 2016, 
j’avais dit que je ne serais pas 
tête de liste aux prochaines 
élections municipales, celles 
qui nous intéressent au-
jourd’hui.
Je n’annonçais cependant au-
cun retrait de la vie politique, 
mon assiduité et mes inter-
ventions tant aux séances du 
conseil municipal de Saint-
Claude qu’aux séances du  
conseil communautaire Haut-
Jura Saint-Claude  le rap-
pellent clairement.
Pour ne rien dire du combat 
pour l’hôpital où je suis investi 
sans réserve, et c’est un com-
bat politique, un combat pour 
la cité. 
J’avais aussi précisé que je 
pourrai participer à une liste 
pour ces  élections munici-
pales, une liste qui ne serait 
pas à droite. Les échéances 
approchant, j’avais sollicité 
à plusieurs reprises Olivier 
Brocard, puis Frédéric Pon-
cet  pour que nous nous ren-
contrions, nous, forces de 
gauche. Pas de réponse. Et, 
par le journal «Le Progrès», 
dans son édition du 12 avril 
2019, nous apprenons que : 
«Frédéric Poncet est dans la 
réfl exion de constitution d’une 
liste ouverte, au-delà des cli-
vages.». «Le spectre pourrait 
aller des communistes à En 
marche et rallier Christine 
Sophoclis, conseillère dépar-
tementale». Cette ligne poli-
tique a été ensuite confi rmée 
par Frédéric Poncet, comme 
l’indiquent ses propos relatés 
par Le Progrès, édition du 
15/09/2019, et par La Voix du 
Jura, édition du 19/09/2019 : 
«Cette liste sera co-construite 
avec La République en 
Marche, et des partis de la 
gauche plurielle et de la droite 
républicaine».
Il va de soi que les com-
munistes, pour ce qui les 
concerne, n’ont jamais été 
sollicités pour fi gurer en pareil 
attelage.
Comment imaginer que dans 
la troisième ville du dépar-

Message de Francis Lahaut
tement nous puissions faire 
alliance avec les représen-
tants de forces politiques qui 
s’évertuent à détruire ce qu’il 
reste du modèle social fran-
çais.
Nous avons une tout autre 
démarche.
Les questions de liste et de 
tête de liste n’ont pas été 
nos priorités. Nous avons 
voulu d’abord rassem-
bler toutes les sensibilités 
de gauche et écologiste,                                                                                         
socialiste, communiste, 
France insoumise, mais aussi 
des gilets jaunes, des syndi-
calistes, des acteurs de la vie 
associative, des citoyennes et 
citoyens pour travailler à l’éla-
boration d’un projet, devant 
porter ensuite un programme.
Sans souci d’étiquette, sans 
parrainage ouvert ou dissi-
mulé, sans domination.
Et cela fait plusieurs mois que 
nous y travaillons.
Avec une ligne de force : Dé-
fense et promotion des ser-
vices publics, au premier rang 
desquels, bien-sûr, l’hôpital 
public, tout l’hôpital public, 
avec tous ses services, et 
donc avec la réouverture de 
la maternité, de la chirurgie 
complète et de la pédiatrie. Et 
rien que l’hôpital public. Pas 
de clinique privée venant se 
substituer au vaisseau amiral 
de la santé publique dans le 
Haut-Jura.
Mais aussi tous les services 
publics : les transports, les 
liaisons SNCF, l’Education 
nationale, les services des 
impôts aux particuliers et aux 
entreprises, mais aussi le ser-
vice postal, les liaisons télé-
phoniques, le très haut débit 
….
L’attractivité de notre ville et 
aussi celle de tout le Haut-
Jura  reposent  sur ce socle 

de services publics.
Notre projet est bien un projet 
communal mais qui s’inscrit 
dans une dimension régionale 
où notre force propre sera 
confortée par les échanges, 
les solidarités et les complé-
mentarités avec les autres 
collectivités locales, la com-
munauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude en tout pre-
mier plan.
Dans cette perspective d’ou-
verture aux multiples partena-
riats et de renforcement des 
dynamismes locaux, le sou-
tien à la vie associative aura 
une place essentielle. 
Enfi n, c’est avec toute la 
population que nous voulons 
avancer , jeunes, femmes, ou-
vrières, ouvriers, votants, non 
votants, classes populaires, 
classes moyennes, ceux qui 
n’ont jamais la parole, mais 
qui la prennent quand on la 
leur donne. Nous avons là des 
compétences et des exper-
tises que nous voulons mobi-
liser. 
Nous mettrons en place 
de multiples instances de 
concertation et de participa-
tion : conseils de quartiers, 
visites de quartier, référen-
dum d’initiative local, Agenda 
21, conseil municipal jeunes 
... Un projet, une liste, il fallait 
une tête de liste.
Je l’ai dit, je ne souhaitais pas 
l’être. Cet avis n’a pas été par-
tagé, puisque les excellentes 
têtes de liste potentielles, 
ayant toutes les capacités 
pour devenir maire, ont décli-
né cette proposition.
Je suis donc invité, comme on 
dit aujourd’hui, à prendre mes 
responsabilités.
Je le fais très volontiers et je 
conduirai donc cette liste «En-
semble pour Saint-Claude».

Francis Lahaut
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Qui succèdera à Jean-Marc Falco, vainqueur 2019 !

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

partenaire des 
grandes épreuves 

sportives. 
80.000 lecteurs
tous les 15 jours

Pour la 4e année consécu-
tive la Ronde du Jura repar-
tira de Champagnole là où 
elle avait pris naissance, 
grâce à son président fon-
dateur de l’A.S.A. Jura, Ro-
land Cuynet, qui en était à 
l’origine.
Cette 51e  Ronde du Jura 
est organisée par l’A.S.A. 
Jura et «Auto Sport des 
Neiges».
En 1967, ce fut Guy Freque-
lin sur R8 Gordini qui rem-
porta la 1re Ronde du Jura, 
puis P. Bully, Jacky Dalloz, 
P. Paget, R. Vallet, Claude 
Cuynet sur Mini Cooper S, 
Zouzou Alibert et la première 
victoire de Philippe Cuynet 
en 1983. 
Longtemps Philippe détien-
dra le record avec 6 victoires 
avant de se faire dépasser 
par un autre jurassien talen-
tueux, Charles Clot, qui a 
inscrit 7 victoires (voir tous 
les vainqueurs qui se sont 

succédés sur le tableau).
Avec ou sans neige ?

Pour les organisateurs de 
la Ronde, comme pour les 
équipages, il faudra s’adap-
ter aux conditions clima-
tiques. Comme d’habitude 
les vérifi cations techniques 
et administratives sont ef-
fectuées le samedi de 7h. à 
14h.30 à la concession Peu-
geot, 236 avenue du Maré-
chal de Lattre de Tassigny.
Le parc fermé sera à l’Oppi-
dum comme chaque année. 
Le 1er départ, sortie de parc 
pour la voiture tricolore sera 
donné à 14h.45, suivi des 
autos «Promo» Info, ou-
vreurs et 1re voiture du rallye 
à 16 heures.
La Ronde du Jura repré-
sente un parcours de 203 
km. Elle est divisée en 2 
étapes et 3 sections, com-
porte 6 épreuves spéciales 
d’une longueur totale de 40 
km. Les épreuves spéciales 

sont :
-E.S.1/4/6  Le Belvédère» 
4.5 km (nouvelle E.S.).
-E.S.2 «Super Spéciale 
Ville de Champagnole»  de 
1.9 km .
-E.S.3/5  «La Haute Joux» 
de  12.5 km. 
Les reconnaissances seront 
ouvertes uniquement le sa-
medi 1er février de 7h.30 à 
14h.

1re étape
Samedi 1er février

- E.S.1 «Le Belvédère» 4.5 
km, départ de la 1re voiture 
de course, 17h.28
- E.S.2  «Ville de Champa-
gnole» 1.9 km, départ de 
la 1re voiture de course, 
18h.16

2e étape
Dimanche 2 février

- E.S. 3/5 «La Haute Joux» 
12.5 km, départ de la 1re 
voiture de course, 8h.23
- E.S. 4 «Le Belvédère» 4.5 
km, départ de la 1re voiture 

de course, 9h.16
Parc de regroupement à 
Champagnole à l’Oppidum
2e section
- Sortie de Parc, 11h.01
- E.S.5 «La Haute Joux» 
12.5 km, départ de la 1re 
voiture de course, 12h.24
- E.S.6 «Le Belvédère» 4.5 
km, départ à 13h.17
Retour au Parc fermé de 
Champagnole aux envi-
rons de 16h.30

Des anciens 
vainqueurs au départ

Pour cette 51e édition d nom-
breux anciens vainqueurs de 
la Ronde du Jura seront au 
départ.
Bien-sûr Philippe Cuynet 
sur son Alfa Roméo 33 4x4, 
6 fois vainqueur, Jean-Marc 
Falco, vainqueur en 2016 
et 2019, 2e en 2014, Alain 
Girod sur sa Saxo T4 vain-
queur en 2017… et 2e en 
2019, Jérôme Chavanne, 
vainqueur en 2011, 2012, 

2014 et 2e en 2008. Il sera au 
départ avec une Ford Fiesta 
R5. Vainqueur en 2018, Fran-
çois Thiebaut partira avec sa 
Subaru Impreza STI.

Les outsiders
Il faudra compter aussi, pour 
le scratch, Thomas Benier, 
3e scratch en 2012 et 2017, 
François-Xavier Blanc, 3e 

scratch en 2019, Julien San-
dona, 2e scratch en 2018.
Dans les groupes et classes 
il faudra compter aussi avec 
Jean-Paul Monnin qui créa la 
surprise en 2017 en décro-

chant sur sa Peugeot 106 
S16, la 2e place scratch, 
Mathieu Artzner, Victor Car-
tier, Daniel Chavaro, Thierry 
Chkondali, etc…
Parmi les ouvreurs de la  
Ronde du jura, deux an-
ciens vainqueurs, le Moré-
zien Didier Deniset (1993, 
1995,1996) 2e en 1990, 3e en 
1991, 1997 et 2001.
Jean-Louis Chanet, vain-
queur en 1991 sur R5 GT 
Turbo, 2e en 2004 et 3e en 
2005 et 2007 sur Ford Es-
cort.

Dominique PiazzollaAlain Girod au volant de sa Saxo T4 .

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

Jonathan Boueri et Jean-Marc-Falco, équipage vainqueur 2019.
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PEUGEOT Champagnole
Partenaire pour la 4e année

de la RONDE DU JURA

Les contrôles administratifs et techniques
sont effectuées le samedi 1er février de 7h.à 14h.30

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

  50 ans de «Ronde du Jura»  
Les vainqueurs

1re Ronde du Jura - 9 & 10 décembre 1967 
1er FREQUELIN Guy / BRIET - R8 Gordini (Langres) 
2e PAILLARD P./ MARECHAL - 404 (Jura) 
3e ROUFFIANGE / CHILLON - R8 Gordini (Dijon)
2e Ronde du Jura - 7 & 8 décembre 1968 
1er BULLY P./ CHATELAIN - Cooper (Jura) 
2e LAURENT / LUCOTTE G. - R8 Gordini (Beaune)
3e MAHIDINE D./ SOMAY - R8 Gordini (Jura) 

3e Ronde du Jura - 28 & 29 février 1970 
1er DALLOZ J./ DALLOZ J-P. - NSU (Jura) 
2e BULLY P./ CHATELAIN - Alfa GTA (Jura) 
3e NONAMI / PELLIER - Porsche (Jura) 
4e Ronde du Jura - 12 & 13 février 1972 
1er PAGET R./ TISSOT C. - Alfa 1750 (Jura) 
2e DODANE / DELALANDE -BMW 2002 (Séquanie) 
3e VALLLADON / LANDRY - Datsun (Jura) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17e Ronde du Jura - 1 février 1986 
1er MARTEIL J-L./ MARCHAIS B. - Visa (Roches Blanches) 
2e CUYNET Philippe / SALVI F. - Alfa 33 (Jura) 
3e DALLOZ J./ GACON J-Y. - R5 Turbo (Jura) 

18e Ronde du Jura - 7 février 1987 
1er DALLOZ J./ GACON J-Y - R5 Turbo (Jura) 
2e MARTEIL J-L./ MENARD M. - Visa (Roches Blanches) 
3e GIROD C./ LAMY A. - R5 GT Turbo (Jura) 

19e Ronde du Jura - 30 janvier 1988 
1er CUYNET Philippe./ SALVI F. - Alfa 33 (Jura) 
2e RIBEAUD J-L./ COLIN J. - Visa 1000 P (Jura) 
3e MILLET C./ LAMY A. - R5 GT Turbo (Jura) 

20e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1989 
1er CUYNET Pilippe / SALVI F. - Alfa 33 4x4 (Jura) 
2e MILLET C./ CAT P. 205 GTI Jura 
3e RIBEAUD J-L./ COLIN J. - Visa 1000 P (Jura) 

21e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 1990 
1er MILLET CLaude / CAT P. - 205 GTI (Jura) 
2e DENISET Didier / BUFFARD L. - R5 Turbo (Jura) 
3e CHANET J-L./ CHRETIEN S. - R5 GT Turbo (Luronne) 

22e Ronde du Jura - 9 février 1991 
1er CHANET J-L./ GROSDEMOUGE T. - R5 GT Turbo (Luronne) 
2e CUYNET Philippe / SALVI F. - Alfa 33 4x4 (Jura) 
3e DENISET Didier / BADOZ P. - R5 Turbo (Jura) 

23e Ronde du Jura - 8 & 9 février 1992 
1er PIGNARD M./ BRENET P. - Visa 1000 P (ASA Rhône) 
2e MAZZOLENI./ LEPEULE J. - R5 GT Turbo (Jura) 
3e MILLET Claude/ CAT P. - 309 GTI 16S (Jura) 

24e Ronde du Jura - 30 & 31 janvier 1993 
1er DENISET Didier / PERRIER D. - R5 Turbo (Jura) 
2e PROST Jacques Olivier/ BELLETINI F. - R5 GT Turbo (Jura) 
3e MAZZOLENI./ LEPEULE J. - R5 GT Turbo (Jura) 

25e Ronde du Jura - 29 & 30 janvier 1994 
1er ANDRUET J-C./ BRENET P. - Visa 1000 P (Ile-de-France) 
2e MILLET Claude / CAT P. - 205 16S (Jura) 
3e CUYNET P./ DUBREZ P. - Alfa 33 4x4 (Jura) 

26e Ronde du Jura - 28 & 29 janvier 1995 
1er DENISET Didier/ PERRIER Daniel - R5 Turbo (Jura) 
2e BROCARD J-C./ LOCATELLI V. - 205 16S (Jura) 
3e ANDRUET J-C./ BRENET P. Visa 1000 P Ile-de-France 
27e Ronde du Jura - 27 & 28 janvier 1996 
1er DENISET Didier / PERRIER Daniel - R5 Turbo (Jura) 
2e VURPILLOT A./ BOSIO Anthony - 205 Proto (Jura) 
3e BROCARD J-C./ CHAUVIN F. - 205 Proto (Jura) 

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

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

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

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

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

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

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

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

36e Ronde du Jura - 29 janvier 2005 
1er CLOT Charles/DELACROIX Claude (Jura) Mazda 323 GTR Turbo 
2e CUYNET Philippe/ LAMBERT P-Y (Jura) Alfa Roméo 33 4x4 
3e CHANET Jean-Louis/CHASSOT Eric (Luronne) Ford Escort RS Cos. 
37e Ronde du Jura - 28 janvier 2006 
1er MERMET Cyril / FOURCADE Laurent - Saxo T4 (Ain)
2e ROSSI Jean-Philippe / HOURMAN François - Saxo T4 (Jura)
3e PRESSAC Julien / DE TURCKHEIM Gilles - Saxo T4 (85)
38e Ronde du Jura - 27 Janvier 2007 
Ouvreur 0 : Sébastien LOEB/Dom. REBOUT - Citroen C2 R2
1er GUYOT Thomas / BREGAND Elodie - Lancia Delta Turbo  (Jura)
2e PERRIN Benjamin / PERRIN Quentin - Saxo T4 (Mont Blanc)
3e CHANET Jean-Louis /CHASSOT Eric - Ford Escort Cos. (Luronne)
39e Ronde du Jura - 26 Janvier 2008 
1er MERMET Cyril/FOURCADE Laurent - MITSUBISHI Evo 6  (Ain) 
2e CHAVANNE Jérôme/DUBREUIL H. - MITSUBISHI Evo 6 (Mont-Blanc)
3e BAUD Lionel/TISSOT Cécile - MITSUBISHI Lancer Evo 7 (Jura)
40e Ronde du Jura - 31 Janvier 2009
Ouvreur : FREQUELIN Guy/ POIX Franck - TALBOT SUNBEAM
1er BAUD Lionel/TISSOT Cécile - MITSUBISHI L. EVO 7 - A8 (JURA)
2e MERMET Cyril /FOURCADE Laurent - TOYOTA C. GT - A8 (ESCA) 
3e CHAMBON Sté./GUILARD S. - SUBARU GT - A8  (MEDITERRANEE)
41e Ronde du Jura - 30 Janvier 2010
1er CLOT Charles/ DELACROIX Claude - TOYOTA C. GT4 - A8 (JURA)
2e BLANC François Xavier/VIDA A. - Saxo T4 - A6K (Saint-Affrique)
3e CHAVANNE Jérôme - PRATS J-F - Mitsubishi Evo 8 - N4 (74)
42e Ronde du Jura - 29 Janvier 2011
1er CHAVANNE J./CHIOSO A. - FIAT PUNTO S2000 A7S (DAUPHINOISE)
2e SANDONA Julien/PALLA SANTOS J. - SUBARU N4 (SEQUANIE)
3e BAUD Lionel / CRAEN Fabien (74) MITSUBISHI L. EVO 7 - A8
43e Ronde du Jura – 29 janvier 2012
1er CHAVANNE J./ CHIOSO A. - MITSU. EVO 8 (Annemasse)
2e CLOT Charles/DELACROIX Claude - SUBARU GT (JURA)  
3e BENIER Thomas/PRASSE Cédric - Saxo (JURA)
44e Ronde du Jura – 26 janvier 2013
1er CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)  
3e GHERARDI Ludovic/AUGIER Gérard Ford Fiesta S2000 (ESCA)
3e GUYOT Thomas / DO NASCIMENTO J. Lancia Delta Turbo  (Jura)
45e Ronde du Jura – 26 janvier 2014
1er CHAVANNE Jérôme/MONTVIGNIER Romain MIT. EV8 (Annemasse)
2e FALCO Jean-Marc / BOUERI Jonathan MIT. EVO 9
3e CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)  
46e Ronde du Jura – 24 janvier 2015
1er CLOT Charles/BLONDEAU TOINY R. MITSUBISHI EVO 5 (JURA)  
2e CACHOT Sylvain/LELANDAIS Jérémy Saxo T4 
3e CARROT Jérôme/GALLAND Jordan MIT. EV7
47e Ronde du Jura – 30 janvier 2016
1er FALCO Jean-Marc / BOUERI Jonathan MITSUBISHI EVO 9 
2e BOCHATAY Kévin / BIASI Mélanie  Peugeot 207 S2000
3e BOSCHUNG Julien / SALVI Alexandre Renault Clio RS
48e Ronde du Jura – 27/28 janvier 2017 (Champagnole)
1er GIROD Alain / DUFFAT Franck  Citroën Saxo T4
2e MONNIN Jean-Paul / PETITJEAN Thierry Peugeot 106 S16
3e BENIER Thomas / PRASSE Cédric Subaru Impreza WRX
49e Ronde du Jura – 27/28 janvier 2018 (Champagnole)
1er THEBAUT François / O’BRIEN Julie Subaru Impreza WRX
2e SANDONA Julien / FOURNIER Gérald Subaru Impreza STI
3e DAVID Sébastien / RABASSE Sabrina Peugeot 207 RC

50e Ronde du Jura – 26/27 janvier 2019 (Champagnole)
1er FALCO Jean-Marc / BOUERI Jonathan MITSUBISHI EVO 9
2e GIROD Alain / DUFFAT Franck  Citroën Saxo T4
3e BLANC François-Xavier/ DE TURCKEIM Gilles MITSUBISHI EVO X

Aux côtés des organisateurs, personnalités, partenaires de la Ronde du Jura, les anciens vain-
queurs de la «Ronde», de droite à gauche, Philippe Cuynet, Claude Millet, François Thiébaud, 
Thomas Guyot, Patrick Hocquaux, Didier Deniset, Jean-Louis Chanet, Alain Girod et Jean-Marc 
Falco.

Les 3 équipages scratch posent pour la photo souvenir avec leur voiture.

Info sur le passage du Rallye Neige et Glace 
Le 66e Rallye Neige et glace sera présent lors de la 3e étape dans le 
Haut-Jura et passera à Lamoura entre 10h.24 et 12h.24 le 28 janvier, en 
direction du Lac Genin, chemin de la Guerre, entre  11h.30 et 13h.30 ; 
il fera escale pour le déjeuner entre 11h.47 et 13h.47 à Arbent, puis re-
prendra la route direction Saint-Claude via La Croix du Bar entre 13h.15 
et 15h.15 puis direction Saint-Laurent par la D 678.



 51e RONDE DU JURA  
DU 23 JANVIER AU 6 FEVRIER 2020 

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

LISTE DES ENGAGÉS
GIRAUD Didier / AVON Lionel                          Citroën Saxo VTS         F200013
GIRAUD Samuel / CHIAPELLA Anthony             Peugeot 106 Rallye       N2S
GIROD Alain / DUFAY Franck                          Citroën Saxo T4            A 6K
GIROD Paul / PARENT Melvyn                              Peugeot 206                 N 2S
GODARD Ludovic / CHATELAIN Mickael              Renault Clio                 F2000 14
GONON Nicolas  / BOIVIN Guillaume              Peugeot 205 GTI           F200013
GRANDMOUGIN Didier / GAILLARD Baptiste Peugeot 106 Rallye       F2000 12
GUYOT Lucas / BARRACHIN Florian                     Mazda 323 GTX            FA 8
HARDY Michel / KOEPFERT Margot                      Peugeot 106                 FN 1
HERGAULT Mickael / CHAUVEAU Sophie              Peugeot 206 XS A         6K
HERMEL Valentin / GENOUD-DUVILLARET Mathieu Peugeot 206                 XS N2S
JACQ Wilfried / SLIZ Karine                                 Mitsubishi Lancer Evo  A8
JEUDY Sebastien / JEUDY Yohann                       Renault 205 GTI            F200013
JEUNET Lionel / JEUNET Anais                           Peugeot 106 XSI           FN1
JOVIN Franck / DUBOIS Maeva                             Citroën AX                   F2000 11
KATONA Nicolas / KATONA Alexis                       Renault Clio RS            F2000 14
LA ROCHEFOUCAULD Antoine / DONY Marion Honda Civic EG6          FN2
LAMBRECHTS Valentin / LAMBERT Renaud Citroën Saxo VTS         FN2
LAUREAU Maximin / BOUVERET Melanie Peugeot 106 S16          N2S
LINOTTE Sebastien / MOREL Sandra                    Citroën Saxo VTS        FA6
MAIROT Jerome / MAIROT Sébastien                   Citroën DS3                 R 3
MASCLAUX Arnaud / BONNEFOY Dimitry Subaru GT Turbo          A8
MASSON Sebastien / FRUMINET Francky Renault GT Turbo         F200014
MATHIEU Eric / MARTINI Maxime                          Citroën Saxo T4           A
MENEVAUT Remi / GAILLARD Pauline               Peugeot 205 Rallye     FA5
MICHEL-GROSJEAN Francois COLLE Aurelien  Peugeot 208            R 2
MONNIN Jean-Paul / GILLIOT Franck               Citroën Saxo VTS        FA6
MOUGIN Jules / PUEL Caroline                            Suzuki Swift                FN 2
MOUNARD Julien / MARREL Thierry               Citroën Saxo            FA 6
MOUNARD Thibaud / BONNAVE Fabrice               Renault Clio R3T         R3
NEYRET-GIGOT Alexandre / FILIPE Sarah  Peugeot 106            FN 1
NICOLIER Emmanuel / ROSSIER Pauline   Peugeot 306                 F2000 14
PERRIAT Dominique / MARTIN Stephanie Honda Civic EG6          FN2
PERRIAT Frederic / CHANDELIER Anthony Citroën Saxo T4            A 6K
PLANTIER Hugo / PINARELLO Robin              Peugeot 106 XSI           F200012
QUARROZ Damien / FRANCOIS Léa              Peugeot 106 S16          FN2
RAMBOZ Nicolas / BRIET Joel                           Peugeot 208                 R2
RAMEL Olivier / BODENMANN Jacques-Victor Peugeot 106 GTI           FA
RIVIERE Patrice RIVIERE Theo                           Citroën Saxo T4            A6K
ROUSSELIN Johann / MALFOY Andy              Peugeot 208            R2
SANDONA Julien / FOURNIER Gerald                  Subaru Impreza STI      A8
SARTOR Jean-Pierre / CETRE Franck                  Peugeot 206 RC            F2000 14
SPART Patrick / SCHREYER Carol             Peugeot 206 RC            FA7
THIEBAUT Francois / O’BRIEN Julia             Subaru Impreza STI      N4
THIEBAUT Paul BISSONNIER Remi             Renault Clio            N 3
VALDENAIRE Patrick / MATGROT Anais             Peugeot 106 S16            FA6
VALENCE Fancis / JUIF Johnny                          Renault Super 5            F200014
VINCENT Cyrille / GAUTRON Camille                   Peugeot 205                 F200011
WENGER Francois / DESRAYAUD Candice Citroën Saxo            FA 6

Ouvreur  CHANET Jean Louis                             Subaru Impreza STI
Ouvreur  DENISET Didier / BONJOUX Ludovic  Subaru Forester
Ouvreur  DICHAMP Pascal / MARGUET Fabrice  Simca Rallye III
Ouvreur  LUCAS Yves / BENOIT Claude             Citroën Visa
Promo    GERARD Alex / GERARD François        Subaru Impreza
Promo    TATREAUX Jean-Francois                      Citroën AX
VIP         DUBOIS Marc Antoine                           Peugeot 
VIP         SOARES Eric                                         Peugeot 

AFONSO Daniel / MARIANI Anthony,             Mitsubishi Lancer evo 9             N 4
ALLEGOET Joel SERVANIN Marine      BMW 318 TI Compact             F2000 14
AMOURETTE Marc / GAUDUIN Anais      Citroën DS3                          R 5
ARTZNER Mathieu / GIRARD Vincent      Peugeot 206 XS             F2000 13
AUDET Dimitri / ROBIN Alain                   Citroën AX Sport             F2000 12
BARDOU Maxence / BON Megane      Peugeot 207 RC             R 3
BAVOYSI Jacky / LANQUETIN Yann      Peugeot 208                          R 2
BAVOYSI Yannick / FAUCHER Herve      Renault Clio                          FA 7
BAVUZ Julien / RATEL Lionel                       Citroën Saxo                          FN2
BENIER Thomas / PRASSE Cedric      Subaru Impreza             N 4
BERTHOD Mickael / MARTINS Marc Antoine BMW 320                               F200014
BERTOIS Alexis / PLUMEL Gwendoline      Peugeot 106 S16             N 2
BERTRAND Antoine / SAGE Julia      Subaru Impreza GT             A 8
BESCHET Christian / BESCHET Melanie      BMW E30 320i                       F2000 14
BLANC Francois-Xavier / GELONE Guillaume      Mitsubishi Lancer EvoX             N 4
BLUZAT Valentin / FRANCE Amelie      Renault Twingo             R 1
BONNEFOY Jerome / BLONDEAU-TOINY Romain Peugeot 207 RC             R 3
BONNOUVRIER Alexis / DUCHAINE Eloise      Peugeot 106 N             2S
BOUDON Julien / MOUROT Theo                   Peugeot 106 S16             FN2
BREGAND Damien / DAVID Florentin      Peugeot 106 XSI             F2000 12
BRUGNOT David / BON Morgan                   Subaru Impreza Wrx             N 4
BURLET Bruce / SALOMON John      Renault R5 GT Turbo             F2000 14
CACHOD Sebastien / JACQUES Laurent      Renault Clio RS             FA 7
CARTIER Victor / CRAEN Fabien                  Ford Fiesta                            R 2J
CARY Pierre-Emmanuel / DUCASTEL Loic   Mitsubishi Lancer Evo             FN4
CHAMPREUX Corentin / CHAIZE Audrey      Peugeot 106 S16             F2000 13
CHAVANNE Jerome / BLOT Pierre      Ford Fiesta R5             R 5
CHIAVARO Daniel / DUPANLOUP Alexandra Subaru Impreza             N 4
CHKONDALI Thierry / RAVIOT Sebastien      Mitsubishi Lancer evo9             A8
COMPIGNE Nicolas / ANDRE Thibaut      BMW 325 ix                           FN 4
COSTE Pascal / ROUX Cedric Citroën      Saxo VTS                          FN 2
COURDIER Sylvain / CHENU Camille      Peugeot 106 Rallye             FN 1
CUYNET Philippe / CUYNET Amelie      Alfa Roméo 33 4X4             FA 6
DAVAL Gregory / DAVAL Thibaut                   Peugeot 309 GTI             F2000 14
DELEPINE Arnaud / BROTTE Magalie      Renault Clio                          FA 7
DOLE Antoine / CHOULET Maxime      Renault Clio                          FA 7
DORMOY Olivier / GREGET Fabrice      Ford Escort Cosworth             FN4
DUFAUD Laurent / VALETTE Alexandre      Citroën Saxo                          N 2S
DUSSOUILLEZ Florent / PRITZY Guillaume  Citroën Ax                          FA 5
FALCO Jean-Marc / MASSI Jean-Michael     Mitsubishi Lancer Evo             R4
FONTAINE Fabien / BARD Jerome      Mitsubishi Lancer Evo 5             FN4
GAGNEUR Herve / BRUCHARD Benoit         Citroën Saxo VTS             FA  6
GAUTHIER Francois / GAUTHIER Victor       Mitsubishi Lancer Evo 4             N4
GEGOUT Francois / HERBE Michel              Citroën C2                          F2000 13
GERMAIN Alex / POIROT Edgard                  Peugeot 205 GTI               F2000 13
GIBERT Arnaud / RIOU Marie-Lise               Peugeot 106 XSI                     FN 1
GIFFEY Eddy / GIFFEY Maxime                    Citroën Saxo VTS              F2000 13
GIRARD Francois / CART Aurelien              Citroën Saxo T4                      A6K

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

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

Thomas Curie et le président Clément Pernot au départ de 
Champagnole en 2019.

A l’heure du bouclage de notre journal, la direction de 
course de la Ronde du Jura, n’a pu nous fournir la liste 
des engagés, suite à une date d’engagement reculée. 


