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Edito
Un autre fléau, 
«l’infodémie» !

Le Coronavirus continue de faire par-
ler de lui alors que l’épidémie touche 
désormais plus de 14.000 personnes et 
a fait plus de 300 morts, dont le premier 
en dehors de Chine, aux Philippines. 
L’Organisation mondiale de la santé 
(O.M.S.) a relevé jeudi 30 janvier 2020 le niveau d’alerte 
mondial et s’attaque maintenant à un autre fléau : «l’in-
fodémie». Qu’est-ce qu’une «infodémie» ? Le terme est 
encore peu connu et reste très spécifique : c’est le champ 
de recherche consistant à scanner Internet pour repérer 
et étudier les informations de santé publiées par des uti-
lisateurs (donc en dehors des sites officiels, des revues 
scientifiques ou des médias traditionnels).
L’infodémiologie étudie la propagation des informations de 
santé sur Internet, avec une attention particulière pour les 
fausses informations qui, depuis plusieurs années, sont 
légion dans tous les domaines. 
L’O.M.S. s’inquiète des faux traitements et des informa-
tions pouvant comporter un risque pour la santé ou créer 
des psychoses infondées.
Oui tout le monde s’affole, on le comprend, mais n’oublions 
pas qu’en France la grippe fait plus de 8.000 morts par an.

 Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

Jason Lamy-Chappuis vient d’éteindre la fl amme olympique 
sous les applaudissements du public.

LES JEUX OLYMPIQUES 
DE LA JEUNESSE DE LAUSANNE 2020

Clôture des J.O.J. 
et fi nal exceptionnel

aux Rousses qui restera 
un moment historique

pour les Haut-Jurassiens

Après 14 jours de compétition au stade des Tuffes, les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020, co-organisés 
par la Suisse et la France étaient une première dans l’his-
toire de l’Olympisme entre deux pays. Il revenait à notre 
ancien champion olympique de combiné nordique, Jason 
Lamy-Chappuis, très heureux d’être présent aux Rousses 
à l’Esplanade de l’Omnibus, de remettre les médailles aux 
jeunes de chaque podium de la «Transjeune» qui s’est 
déroulée le mercredi 22 janvier et surtout, d’avoir le privi-
lège d’éteindre la fl amme de ces 3e Jeux Olympiques de la 
Jeunesse, en soirée, devant une foule immense et joyeuse, 
moment historique et unique pour les Haut-Jurassiens et 
la Station des Rousses.

Un grand succès
Nicolas Michaud, manager du site des Tuffes, William Trachsel, 
président J.S.E., Delphine Gallois coordinatrice des anima-
tions et tous les bénévoles étaient très heureux, ce mercredi 22 
janvier, d’avoir réussi le rendez-vous de ces J.O.J. et d’avoir pu 
accueillir plus de 35.000 spectateurs depuis le 9 janvier, dont 
2500 élèves, dans de bonnes conditions et avec une météo 
exceptionnelle.

Animations
Pour clôturer ces J.O.J., avaient lieu sur le podium de l’Om-
nibus, près de la fl amme olympique, des représentations 
données par les élèves du lycée Victor Bérard de Morez, les 
enfants des écoles des Rousses dansant avec les mascottes 
«Yodli», mascotte des J.O.J. et «Rouxy», mascotte de la Sta-
tion des Rousses, ainsi que la prestation du groupe «L’Esprit 
Fûts» qui a mis l’ambiance et réchauffé le public.
Après l’extinction de la fl amme olympique, un feu d’artifi ce était 
tiré puis un concert du groupe Yoann Frejet clôturait défi nitive-
ment ces J.O.J.

Exposition au Musée du Ski et de l’Olympisme
Prolongation de l’ouverture jusqu’à la fi n des vacances de fé-
vrier, les mardis et jeudis de 17h. à 19h.

Dominique Piazzolla
Reportage photos et vidéos 

sur notre site «lhebdoduhautjura.org» N° 205
et facebook

Le sourire du maire des Rousses, Bernard Mamet et son 1er 
adjoint, Christophe Mathez.

M. le préfet du Jura, Richard Vignon, Mme le sous-préfet de 
Saint-Claude, Viginie Martinez et Mme Marie-Guite Dufay, pré-
sidente du Conseil régional Bourgogne / Franche-Comté.

Nicolas Michaud et Jason Lamy-Chappuis très heureux d’avoir 
été présents pour éteindre la fl amme Olympique.

Delphine Gallois et Nicolas Michaud, très heureux de la réus-
site des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausane 2020, sur la 
Station des Rousses - Les Tuffes.

Clément Pernot, président du Conseil départemental du Jura, 
Sébastien Benoit-Guyot, président du S.M.D.T. et Pierre-Albert 
Vandel, président de Trans’Organisation.

JEUX 
OLYMPIQUES 
DE LA 
JEUNESSE

Stade 
Nordique 
des Tuffes

9

22
Janvier

2020

au

Station des Rousses
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AIN

Les vœux du président Jean Deguerry
«c’est tous ensemble que nous continuerons 

à bâtir l’avenir de nos territoires». 

Visite de l’entreprise PRP Création
et signature du Contrat Ain 

«Oyonnax - Bugey Sud - Plaine de l’Ain -
Pays Bellegardien - Pays de Gex»

Mercredi 22 janvier avait lieu, 
au Conseil départemental 
de l’Ain, un déjeuner-presse 
avec le président Jean De-
guerry, qui répondait aux 
questions de la presse écrite, 
radio et télévisée. Puis en 
soirée, le président du dé-
partement de l’Ain, recevait 
dans les salons de l’Hôtel du 
Département, pour ses vœux, 
les autorités, personnalités, 
élus et forces vives du dépar-
tement de l’Ain.
«Je vous souhaite la bienve-
nue dans les salons de l’Hôtel 
du Département et je suis évi-
demment honoré et heureux de 
vous présenter mes meilleurs 
vœux pour l’année 2020 ».

Retour sur l’année 2019
«Après une année 2019 pour le 
moins chaotique, je forme aussi 
le vœu que cette année favorise 
un regain de concorde natio-
nale» soulignait le président 
Deguerry.
Il faisait le point «Après que les 
grévistes aient pris le relais des 
gilets jaunes, mais sans vouloir 
exonérer quiconque de ses res-
ponsabilités dans la situation 
actuelle, gouvernements pas-
sés comme présent, je trouve 
que l’on néglige trop souvent 
de se comparer à beaucoup 
de pays qui nous entourent. 
Même si la France connaît des 
diffi cultés réelles et sérieuses, 
nous avons tous une chance 
formidable de vivre dans notre 
pays» et le président Deguerry 
poursuivait «notre pays est 
confronté à des défi s considé-
rables. Le nouveau monde né 
de la dernière élection prési-
dentielle n’a pas réussi, c’est 
le moins que l’on puisse dire, 
à réconcilier les Français entre 
eux. Trop enclin peut-être à se 
penser comme une «Start up 
Nation» concluait-il.
Pour le président du départe-
ment de l’Ain, les communes et 
leurs mairies sont le cœur bat-
tant de la République et les Dé-
partements sont la colonne ver-
tébrale de la Nation. Il soulignait 
«aujourd’hui, les départements 
de par leurs compétences et 
leurs investissements, sont les 
meilleurs garants des solida-
rités humaines et territoriales. 
Les départements méritent 
mieux que d’être considérés 
comme une variable d’ajuste-
ment de décisions exogènes 
prises de façon unilatérale, 
sans aucune concertation pré-
alable avec ceux qui en subi-
ront pourtant les conséquences 
directes».
Le président attend avec une 
certaine impatience les débats 
et la concertation annoncés 
en 2020 sur le projet de loi dit 
«loi 3D» que prépare le gou-
vernement. Les 3D se sont la 
décentralisation «Je ne vous 
cache pas que, compte tenu 
des méthodes du Président de 
la République, du gouverne-
ment et de la différence abys-
sale que l’on peut constater en 
règle générale entre l’intention, 
les annonces et les résultats, je 

suis assez circonspect pour ne 
pas dire inquiet». Le président 
du Sénat, Gérard Larcher, invité 
aux voeux du député Damien 
Abad dernièrement à Oyonnax, 
partageait entièrement cette 
inquiétude.

L’Ain gagne des habitants
«Pour la 5e année consécutive 
nous menons une politique 
ambitieuse sans augmenter les 
impôts, alors même que nous 
gagnons 6000 habitants par an, 
c’est-à-dire 500 par mois !» sou-
lignait le président Deguerry;  il 
poursuivait «après être sortis 
des emprunts toxiques, nous 
avons poursuivis le désen-
dettement de la collectivité ; 
nous l’avons fait en dégageant 
132M€ pour les investisse-
ments que nous réaliserons en 
2020. Il s’agit d’un réel tour de 
force, surtout que nous avons 
perdu plus de 50M€ de dota-
tion de l’Etat depuis le début du 
mandat».

Origin’Ain
«Il y a un an le département 
lançait le Label «Origin’Ain». 
Depuis, 203 entreprises ont 
obtenu ce label qui fait rayon-
ner le département, les savoir-
faire et l’esprit d’entreprendre 
qu’il abrite et cultive» précisait 
le président.  Il mettait aussi en 
valeur la dynamique mise en 
place en faveur de la moyenne 
montagne de l’Ain.

Elections
«2020 sera une année électo-
rale majeure pour notre pays. 
Je crois qu’il est grand temps 
que la démocratie s’exprime à 
nouveau dans les urnes». Le 
président rendait hommage à 
tous les élus municipaux qui 
vont passer la main.

Formation des élus
La formation des élus sera une 
obligation pour les exécutifs des 
communes de plus de 3500 
habitants.

Démographie médicale
«L’enjeu est majeur, la situation 
de l’Ain plus que préoccupante, 
c’est pourquoi mous allons 
nous engager dans un plan 
ambitieux qui visera à recruter 
de nouveaux médecins, à favo-
riser et faciliter leur installation» 
annonçait le président.
Beaucoup d’autres sujets 
étaient évoqués, tels les chan-
tiers annoncés lors des E.G.T.A. 
2018 ainsi que 2 autres, la rela-
tion avec la métropole de Lyon 
et la mise en place d’un guichet 
unique, le Contrat de Plan Etat 
Région, le Musée de la Bresse, 
l’Ile Chambod, la cuivrerie de 
Cerdon, les soieries  Bonnet et 
le Parc des Oiseaux qui fêtera 
ses 50 ans cette année.

Tour de France
«2020 sera aussi l’année de 
l’arrivée du Tour de France au 
sommet du Grand Colombier le 
dimanche 12 juillet. Les images 
seront magnifi ques et ce sera 
une superbe occasion de mettre 
notre département en valeur» 
précisait encore le président. 
Le 17 juillet le Tour de France 
repartira de Bourg-en-Bresse 
pour rejoindre le Jura avec une 
arrivée à Champagnole.
Pour fi nir, le président remer-
ciait les élus du département 
pour leur engagement ainsi que 
tous les vice-présidents pour 
leur engagement sans faille et 
leur soutien et terminait par ces 
mots «c’est tous ensemble que 
nous continuerons à bâtir l’ave-
nir de nos territoires». 

Dominique Piazzolla

Une visite de l’entreprise 
PRP Création (Parc Indus-
triel Ouest à Oyonnax) avait 
lieu le vendredi 24 janvier, 
présentée par son président 
Joël Viry. 
Elle était suivie de la signa-
ture du Contrat Ain - Territoire  
d’Industrie, en présence des 
S.P.P.C.I., représentés par 
René Vuillerod, président de la 
Communauté de communes 
Bugey-Sud, Christophe Bou-
vier président de la Commu-
nauté de communes du Pays 
de Gex, Patrick Perreard, 
président de la Communauté 
de communes du Pays Belle-
gardien, Jean-Louis Guyader, 
président de la Communauté 
de communes de la Plaine 
de l’Ain, François Perrier, pré-
sident de l’U.I.M.M. de l’Ain 
et dirigeant du groupe G.P.I. 
L’Etat était représenté par M. 
Benoît Hubert, sous-préfet 
de Nantua-Gex, M. Damien 
Abad député de l’Ain, M. Jean 
Deguerry président du dépar-
tement de l’Ain et de Haut-
Bugey Agglomération, Mme 
Stéphanie Pernod-Beaudon, 
vice-présidente de la Région 
Auvergne/Rhône-Alpes.

Visite de l’entreprise
 PRP Création

Lors de la visite de cette belle 
entreprise comptant 172 
collaborateurs et des intéri-
maires, M. Joël Viry, son pré-
sident, nous présentait son 
entreprise ainsi que la réali-
sation de différents produits. 
«Depuis mi-2007 nous nous 
sommes attachés à créer les 
conditions d’une croissance 
pérenne pour PRP Création 
sur ses différents marchés. 
Bien évidemment, cela ne 
s’est pas fait sans différentes 
diffi cultés mais, grâce à une 
réelle dynamique collective 
(clients, fournisseurs, salariés, 
partenaires…) nous pouvons 
considérer que cette première 
étape a été franchie avec suc-
cès».
M. Viry nous expliquait le 
principe de «l’extrusion souf-

fl age» avec les plastiques de 
nouvelle génération : «nous 
produisons déjà de nombreux 
fl acons à base de plastiques 
«bio-sourcés» et biodégra-
dables (résidus de canne à 
sucre) et nous sommes en 
veille permanente en réalisant 
régulièrement des essais sur 
de nouvelles matières».
Tout au long de la visite on 
pouvait lire ces messages sur 
des présentoirs «ici nous nos 
engageons pour l’avenir» avec 
la valorisation des déchets, 
l’éco conception, l’améliora-
tion de nos process, etc…
Signature du Contrat Ain
«Territoire d’Industrie»

Lancée par l’Etat en fi n d’an-
née 2018, l’initiative «Territoire 
d’Industrie» s’inscrit dans 
le cadre d’une stratégie de 
reconquête industrielle et de 
développement des territoires. 
Elle vise à mobiliser de ma-
nière coordonnée, les leviers 
d’intervention relevant de 
l’Etat, des opérateurs publics, 
des collectivités territoriales 
et des entreprises au service 
de l’industrie et de leur terri-
toire. Elle se décline sur 136 
territoires industriels identifi és 
à l’échelle nationale comme 
particulièrement favorables à 
un développement industriel.
«Territoire d’Industrie». Le 
Haut-Bugey et Oyonnax ont 
été retenus parmi les sites à 
vocation industrielle en par-
tenariat avec les territoires 
de Bugey Sud, Plaine de  
l’Ain, Pays Bellegardien et le 

Pays de Gex. Cette initiative 
permettra de présenter des 
actions spécifi ques avec pour 
objectif des possibilités de fi -
nancement. Autour de la table 
étaient réunis l’Etat, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et les 
5 E.P.C.I. concernées qui, par 
le biais de ce contrat, mobilise-
ront des leviers d’interventions 
spécifi ques relevant de ces 
3 entités. 4 axes prioritaires 
ont été fl échés : axe 1 intitulé 
«innover» (dont H.B.A. a la 
charge à l’échelle globale du 
contrat) ; axe 2, «attirer», axe 
3, «recruter» et l’axe 4  «s’im-
pliquer». La particularité spé-
cifi que au Haut-Bugey, porte 
sur une initiative d’économie 
circulaire sur le territoire.
Dans l’Ain, deux territoires 
d’industries ont été fl échés 
par le gouvernement, le se-
cond étant celui de Bourg 
Agglo. C’est donc une véri-
table opportunité pour H.B.A. 
de lever des fonds, poursuivre 
l’accompagnement au déve-
loppement de ses entreprises 
et aussi d’impliquer l’en-
semble de ses acteurs vers 
cet objectif d’économie circu-
laire, pour faire à nouveau de 
la  «Plastic Vallée», une terre 
d’innovation, d’initiatives et de 
nouvelles technologies. «Sans 
son industrie, le Haut-Bugey 
ne serait pas ce qu’il est au-
jourd’hui». Le président Jean 
Deguerry se félicite de cet 
outil mis au profi t du territoire 
et des acteurs économiques.

Dominique Piazzolla
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNE HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

Vœux du président Raphaël Perrin

«Cela fait du bien de voir 
le retour du goût d’entre-
prendre, de l’envie de 
faire, de l’envie d’aller de 
l’avant».
Vendredi 24 janvier se dérou-
lait à l’atelier des savoir-faire 
à Ravilloles, les vœux de la 
Communauté de communes. 
Raphaël Perrin, président 
de Haut-Jura Saint-Claude, 
entouré des vice-présidents 
relevait tout son plaisir d’ac-
cueillir chacun des invités. 
«Votre présence à nos cô-
tés montre tout l’intérêt que 
vous portez à la vie de notre 
Communauté de communes, 
recevez en retour toute ma 
gratitude». 
«2020 est une nouvelle an-
née charnière. Nous enta-
mons une nouvelle décennie 
qui verra également dans 
ces premiers mois une nou-
velle mandature ! 2020 sera 
également l’aboutissement 
de projets dont un qui était 
tant attendu. Symbolique-
ment, je débuterai par la 
maison de santé de Saint-
Claude. Vous l’avez vu, elle 
se construit. Les travaux ont 
débuté en janvier 2019 et 
elle sera opérationnelle en 
2020. Cet outil au service 
du territoire viendra renfor-
cer notre réseau de santé 
fragilisé par ailleurs. Dans 
le rétroviseur de 2019, nous 
pouvons également évoquer 
une année favorable pour le 
développement économique. 
De nombreux projets ont été 
portés par nos entreprises. 
Cela fait du bien de voir 
le retour du goût d’entre-
prendre, de l’envie de faire, 
de l’envie d’aller de l’avant». 
L’engagement de notre col-
lectivité s’est traduit en 
2019, par la reprise du site 
des Emboinchats à Saint-
Lupicin. Avec un chiffre à la 
clef : 50 salariés sur le site. 
2019, c’est aussi la vente de 
plusieurs parcelles de zones 
industrielles, ClercMéca à 
Pratz. De nouveaux défis 
à relever avec l’installation 
d’une nouvelle unité pour 

JB Technics à Chassal-Mo-
linges et la réinstallation de 
D.S.I. Plastics à Viry suite 
à l’incendie. «Nous avons 
aussi la chance de compter 
sur des Privés qui portent 
un projet d’installation d’un 
complexe hôtelier à Mo-
linges».
La reprise du site des Em-
boinchats a permis l’installa-
tion des services techniques 
de Haut-Jura Saint-Claude 
dans les locaux de M. Bes-
sard à Saint Claude. 
Enfin, très attendus,  les 
grands travaux en matière 
de Haut débit sont véritable-
ment engagés. 
2019, la fin des travaux de 
rénovation de l’église de 
la Rixouse. Les domaines 
culturels n’ont pas été dé-
laissés en 2019 avec une 
nouvelle exposition au Mu-
sée de l’Abbaye et à l’Atelier 
des Savoir-Faire.
La continuité de la politique 
d’acquisition d’ouvrages 
pour la médiathèque et ses 
antennes, le déploiement de 
l’enseignement musical y 
compris dans les écoles. 
Avec les généreux concours 
financiers de la fondation de 
France Bardone Genis, un 
nouveau tableau d’Edouard 
Vuillard a été acquis pour 
enrichir la collection du Mu-
sée de l’Abbaye
La cohérence territoriale
Villard-sur-Bienne fait le 
choix de rejoindre la com-
mune du Nanchez en 2019. 
Elle appartient désormais 
à la Communauté de com-
munes de La Grandvallière. 
Et le paradoxe, la commune 
de Nanchez est désormais 
rattachée au canton de 
Saint-Claude. 
«Deux mots, sur la fusion 
des intercommunalités du 
Haut-Jura. Vous n’êtes pas 
sans savoir que nous avons 
travaillé, à préfigurer ce 
que pourrait être une nou-
velle intercommunalité sur 
le Haut-Jura. M. le Préfet 
n’a pas donné de suite favo-
rable à nos demandes et a 

acté le départ de Jura Sud 
du Haut-Jura. Pour ma part, 
je reste convaincu que cette 
remise en cause d’un terri-
toire, entité géographique 
du Haut-Jura, correspondant 
à l’arrondissement de Saint-
Claude, restera une erreur 
historique. Cette question de 
fusion reviendra sans doute 
lors du prochain mandat. 
Je ne peux que souhaiter 
qu’une vision d’ensemble 
pour le Haut-Jura reste 
l’objectif des futurs élus de 
notre République». 

L’Office de Tourisme
«Le conseil communautaire 
a décidé en décembre de le 
réintégrer en régie au sein 
de la collectivité. A ce titre, 
je tiens à dire à la prési-
dente, Véronique Beaud que 
les difficultés, les doutes, 
les incompréhensions que 
nous avons partagés reste-
ront gravés à jamais et que 
je lui adresse un remercie-
ment tout particulier, toute 
ma compassion ainsi qu’aux 
membres du C.O.D.I.R. et 
qu’aux personnels des of-
fices pour leur implication 
de ces dernières semaines. 
Je souhaite la bienvenue 
à Sophie Dalloz, nouvelle 
directrice de l’Office de Tou-
risme».
Et de conclure sur 2019 et 
les chapitres d’un mandat 
de 6 ans, «Je crois que nous 
pouvons affirmer sans diffi-
culté que les engagements 
inscrits dans le projet de ter-
ritoire établi en 2011, sont 
très largement respectés». 
Il adressait ses remercie-
ments à tous ceux qui font 
vivre le service public avec 
beaucoup d’abnégation et 
de générosité «Je sais leur 
engagement et l’énergie 
dépensée pour que notre 
territoire conserve toute 
son attractivité et son dyna-
misme». Il ajoutait «Je vous 
souhaite très sincèrement 
en 2020 de vibrer pour des 
projets enthousiasmants».

Dominique Piazzolla 

Les 17,18 et 19 avril prochains, 
la 2e édition du FINA

Vous avez aimé, vous êtes 
tombés sous le charme du 
Festival Inter Nature du 
Haut-Jura, une première 
édition en 2019 qui fut une 
belle réussite !
Vous l’avez manqué et vous 
vous êtes promis...
Alors, cap sur l’édition 2020 !
Les invités d’honneur, Do-
rota et Bruno Sénéchal vont 
vous enthousiasmer, et avec 
eux, une diversité d’autres 
photographes aux talents 
tout aussi exceptionnels, à 
découvrir au fur et à mesure 
sur la page Facebook du 
FINA ! Sans oublier les fi lms 
et les conférences.
Vous ne pourrez résister à 
cet appel de la nature, de la 
photo !
Rendez-vous les 17,18 et 19 
avril prochain !

Bruno et Dorota 
Sénéchal, 

les invités d’honneur 
Infatigables voyageurs et 
véritables globe-trotters de 
la photographie animalière, 
spécialistes du Grand Nord 
et du froid, Bruno et Dorota 
Sénéchal ont un rêve en 
commun, rendre hommage 
à la nature, à sa beauté et à 
sa diversité. Ils nous invitent 
en permanence au voyage, 
à la découverte de notre pla-
nète et du monde animal. 
Récompensés lors de plu-
sieurs concours photos 
internationaux, le couple de 
photographes est également 
présent sur de nombreux 
festivals et expositions, en 

France et à l’étranger, afi n 
de partager leur passion et 
leur enthousiasme. 
Dorota Sénéchal est améri-
caine et polonaise. Née en 
Pologne et diplômée des 
Beaux-Arts, elle a déve-
loppé ses talents de photo-
graphe aux Etats-Unis où 
elle a vécu pendant près de 
vingt-cinq ans. 
Bruno Sénéchal est né dans 
les Alpes, il est passionné 
de nature, d’observation ani-
malière et de voyages de-
puis plus de trente ans. Fort 
de ces années d’expérience 
sur le terrain, la photogra-
phie est venue tout naturel-

lement par la suite. 
Leur message : prenons 
le temps d’admirer ce qui 
nous entoure, d’observer 
et de savourer les beautés 
simples de la nature, mais 
aussi et surtout, respectons 
les richesses et la diversité 
de notre planète si fragile. 
Comme un écho au slogan 
du Festival 2020 : «En-
semble pour une nature pro-
tégée et respectée» … un 
peu comme un formidable 
message d’espoir pour les 
régions arctiques et polaires, 
au travers de leur exposition 
sur les ours polaires.

S.R.
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66e RALLYE NEIGE ET GLACE
Retour dans le Haut-Jura et le Haut-Bugey

avec la neige

Nous contacter : 
417, route Blanche|39220 LES ROUSSES 
T. 03 84 60 39 41 
www.amicale-frontaliers

depuis 1962 au service des
TravaiLLeurs FrONTaLiers

Les objectifs de l’Amicale :
S�Défense des intérêts collectifs et in-

dividuels des travailleurs frontaliers 
dans divers domaines tels que :
Q accords bilatéraux
Q assurance maladie - CNTFS
Q droit du travail suisse
Q fiscalité (CSG, impôts)
Q retraite
Q chômage
Q allocations familiales.

ADHÉREZ
à notre
ASSOCIATION !

objectif_amicale_pub.indd   1 31/01/2020   13:36

Le «Rallye Neige et Glace» a 
fait son grand retour dans le 
Doubs et dans le Haut-Jura, 
du 26 au 29 janvier, pour sa 
66e édition.
Après deux années d’essai 
sur le plateau du Vercors, 
le «Rallye Neige et Glace» a 
opéré son retour  aux fon-
damentaux qui ont façonné 
l’histoire de la plus sportive 
des épreuves hivernales de 
régularité, comme le décrit 
son organisateur Patrick 
Zaniroli.
Patrick Zaniroli et Alain Lopes 

ont reconnu et réalisé le par-
cours de cette 66e édition du 
«Neige et Glace» qui a permis 
d’être sportive, d’autant plus 
que l’épreuve a fait son retour 
sur ses terres, très apprécié 
des concurrents et de l’organi-
sation.
Trois ans après, le «Rallye 
Neige et Glace» a fait son re-
tour à Sochaux et retrouvé le 
Musée de l’Aventure Peugeot, 
pour le départ de cette 66e édi-
tion.
Dimanche 26 janvier avaient 
lieu les vérifi cations adminis-

Viviane Zaniroli et Nicolas Prieur attendaient les équipages 
pour le déjeuner à l’Espace Loisirs d’Arbent.

L’équipage vainqueur, Romuald Sanseigne / Florin Fornassier 
sur une Fiat Cinquecento Sporting. 

Gaël Ferrazzi et Sandrine Blanc au départ de Lamoura. Le duo 
terminera 38e du général.

Au contrôle, à la sortie de parc à Arbent.

Le couple Michel et Sylvie Zaegel, a terminé 33e du général.

tratives et techniques avant le 
départ en début de soirée, avec 
au programme, les 4 premiers 
tests de régularité, renouant 
avec la tradition du plus sportif 
des rallyes hivernaux. Les 70 
équipages effectuaient les 150 
km vers la frontière suisse en 
direction de Pontarlier et Mal-
buisson.
Au décompte fi nal des pénali-
tés, la 1re étape était remportée 
par Joël et Corinne Sanseigne, 
sur Autobianchi  A112 Abarth.
2e étape : lundi 27 janvier (367 
km) : départ de Malbuisson/
Maîche Malbuisson.
3e étape : mardi 28 janvier (311 
km) : départ de Malbuisson/ 
Oyonnax Arbent/Malbuisson.
Tous les amoureux du sport 
automobile étaient bien pré-
sents dans le Haut-Jura et le 
Haut-Bugey pour redécou-
vrir ce beau «Rallye Neige et 
Glace» et retrouver des autos 
qui ont marqué les différentes 
époques dans de nombreux 
grands rallyes.

Deux équipages 
sanclaudiens au départ

Parmi les 70 équipages enga-

gés dans cette 66e édition du 
«Rallye Neige et Glace», deux 
équipages sanclaudiens du 
club «Pipes et Manivelles» 
étaient au départ.
La N°66, une R 16 pilotée par 
Gaël Ferrazzi, copilotée par 
Sandrine Blanc, qui a déjà une 
expérience dans ce domaine 
puisqu’elle avait participé avec 
Estelle Levet au «Rallye des 
Princesses».

Le 2e équipage, la N° 67, une 
Autobianchi A112 pilotée par 
Michel Zaegel, copilotée par 
Sylvie son épouse. Le couple 
découvrait l’univers du rallye 
de régularité où il faut bien 
maîtriser sa vitesse !
Dans cette 3e étape, la neige 
avait fait son retour sur les 
hauteurs du Massif Jurassien 
comme depuis le départ dans 
le Doubs, avec un passage 
dans le Haut-Jura à Lamoura, 
avec une zone de régularité, 
puis direction le Haut-Bugey, 
le Lac Genin avant de redes-
cendre vers Oyonnax et une 
arrivée à Arbent pour les équi-
pages pour une halte déjeuner 
à l’Espace Loisirs.
Aux environs de 13 heures, 
la première voiture repartait 
en direction de la route des 

Sapins, Choux, Désertin, 
Saint-Claude, Prés-de-Valfi n, 
La Landoz, puis direction Mal-
buisson avec une arrivée vers 
16h.30 pour la 1re voiture.

4e et dernière étape : mercre-
di 29 janvier (262 km) Malbuis-
son/ Le Gounefay/Malbuisson.
Cette dernière étape a été ré-
duite, suite à quelques sorties 
de route ! 
La victoire fi nale est revenue 
à l’équipage Romuald San-
seigne / Florin Fornassier sur 
une Fiat Cinquecento Sporting. 
Romuald Sanseigne soulignait  
«avec mon oncle et ma tante 
Joël et Corinne Sanseigne qui 
m’ont tout appris, c’est une 
petite erreur qui a décidé de la 
1re place».

Dominique Piazzolla
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Clarifi cation de Frédéric Poncet
T R I B U N E   L I B R E

OYONNAX
Voeux au centre hospitalier du Haut-Bugey

J’ai fait le choix de rassem-
bler sur une liste, pour ces 
prochaines élections muni-
cipales, des femmes et des 
hommes de différents hori-
zons, capables de dépasser 
les clivages politiques et 
mettre au coeur de leur ac-
tion, l’intelligence de chacun 
et la participation de tous.
En 2016 et à plusieurs reprises, 
Francis Lahaut a fait savoir par 
voie de presse qu’il ne serait 
pas candidat aux prochaines 
élections municipales, j’en suis 
resté, comme tout le monde, à 
ses propres déclarations.
Comme je l’ai écrit en octobre 
2019 à Francis Lahaut, j’as-
sume entièrement le fait de ne 
pas avoir répondu il y a un an à 
ses sollicitations.
Pourquoi ? Je n’ai pas pour 
principe d’être candidat pour 
être candidat.
Beaucoup de questions m’ont 
animé : Quels sont les enjeux 
qui nous font face ? Quels sont 
les messages qui nous sont 
adressés par nos entourages 
politiques ? Par les forces vives 
de la ville ? Les acteurs socio-
économiques ? Plus largement, 
que nous disent les Sanclau-
diennes et les Sanclaudiens 
sur les échéances passées et 
celles à venir ? Voulons-nous 
réellement revenir aux respon-
sabilités ? Quelles en sont les 
conditions ?
Les réponses à ces questions, 
je suis allé les chercher auprès 
du plus grand nombre et au-
delà de la gauche. Même si 
Francis Lahaut fait partie de 
l’opposition municipale actuelle, 
il n’en est pas pour autant le 
seul, à gauche, avec qui j’ai 
souhaité échanger pour nourrir 
ma réfl exion.
Je n’ai pu expliquer à Francis 
Lahaut l’intérêt que je porte à 
l’idée d’une liste d’ouverture 
puisqu’il a conditionné tout 
échange au renoncement préa-
lable et express à cette idée de 
rassemblement.
Depuis le début de ma ré-
fl exion, j’ai pris conscience de 
la singularité de la situation de 
Saint-Claude face à cette pro-

chaine échéance : ces 25 der-
nières années, la vie politique 
sanclaudienne a été fortement 
incarnée à droite, par Jean-
Louis Millet, Villieriste adoubé 
par l’ex Front National et, à 
gauche, par Francis Lahaut du 
P.C.F. Ces deux incarnations, 
totalement exclusives, ont plus 
que marqué nos esprits et bien 
davantage impacté la situation 
actuelle de notre ville. Alors, 
je le dis aux femmes et aux 
hommes, de gauche comme de 
droite, le moment est venu de 
considérer que ce n’est en rien 
un projet validé par une couleur 
politique qui permettra à notre 
ville de sortir de l’ornière dans 
laquelle elle a été plongée. 
Guidé par un esprit de ras-
semblement, nous serons en 
mesure de donner un nouvel 
élan à notre ville et nous met-
trons en oeuvre une politique 
d’action communale au profi t 
du plus grand nombre de nos 
habitants. Enfi n, cette ouverture 
est également attendue par tout 
le Haut-Jura pour que demain 
Saint-Claude en redevienne sa 
capitale économique, culturelle, 
sportive, et dans tant d’autres 
domaines.
Ne nous y trompons pas, la 
situation de notre ville : baisse 
de population, décrochage des 
services publics, isolement, 
perte d’attractivité, … donne 
rendez-vous aux Sanclaudiens 
et aux Sanclaudiennes, en 
mars 2020, avec eux-mêmes et 
avec leur ville ! Toutes les diffi -
cultés auxquelles Saint-Claude 
doit aujourd’hui faire face ne 
viennent pas exclusivement des 
autres ou d’une sorte de fatalité 
infl igée à notre ville… Riche de 
son histoire et de ses forces 
aujourd’hui en sommeil, c’est 
rassemblés que nous saurons 
travailler, sans parti pris, pour 
que notre ville se dessine un 
avenir meilleur.

Frédéric Poncet
Liste d’ouverture 

«Ma Ville Demain»
Elections municipales 

Saint-Claude
Mars 2020

Le 21 janvier, M. Aurélien 
Chabert directeur de l’hôpi-
tal du Haut Bugey avait le 
plaisir d’accueillir à L‘occa-
sion de ses vœux, M. Jean 
Deguerry, président du 
Conseil départemental et de 
Haut-Bugey Agglomération, 
M. Michel Perraud, président 
du conseil de surveillance et 
maire d’Oyonnax, les élus, M. 
le président de la C.M.E. , les 
chefs de pôle. 
«Je nous souhaite à toutes et 
tous la plus belle année 2020 
possible. Pourquoi possible, 
car ne nous voilons pas la face, 
le climat hospitalier national est 
tendu et si notre établissement 

conserve une certaine séré-
nité, il ne faut pas pour autant 
nier ses diffi cultés : diffi cultés 
de recrutement qui mettent en 
tension les effectifs, diffi cultés 
fi nancières essentiellement 
surmontées grâce au soutien 
de l’Agence Régionale de San-
té». C’est par ces mots que M. 
Chabert débutait son propos.
Ses vœux lui permettait de 
revenir sur l’année 2019 qui 
a permis de commencer une 
forme de reconstruction avec 
le recrutement de pas moins 
de 18 médecins quand 3 seu-
lement les ont quittés. «Nous 
avons notamment reconstitué 
des équipes aux urgences et 

en médecine. En 2020, nous 
avons en projet, l’ouverture 
du cabinet dentaire spécialisé 
pour les enfants et les rési-
dents des E.H.P.A.D., l’ouver-
ture d’une unité de court et 
moyen séjour gériatrique 
début février, le redémarrage 
des chimiothérapies en mars, 
l’ouverture d’une unité de mé-
decine de spécialités d’ici l’été 
fi nalisant la réorganisation des 
secteurs de médecine, l’élabo-
ration des plans d’implantation 
de l’U.H.C.D. au sein des ur-
gences fi nancées par l’A.R.S., 
l’élaboration du projet de réno-
vation de l’E.H.P.A.D. d’Oyon-
nax… D’autres thématiques 
seront au rendez-vous cette 
année, je pense en particulier 
à l’O.R.L. et à l’urologie qui 
doivent être des priorités dans 
le développement de l’offre de 
soins en 2020 grâce à l’appui 
du Centre hospitalier de Bourg-
en-Bresse notamment». 
Il soulignera «Si l’année 2019 a 
été encourageante, si les pro-
jets sont encore nombreux en 
2020, ce qui est bon signe pour 
un établissement, le chemin à 
parcourir est encore long et 
nous devrons tous faire preuve 
d’endurance et de pugnacité».
Dans le challenge du quotidien 
qu’est le fonctionnement d’un 
établissement de santé et la 
garantie d’une offre de soins 
de qualité, il  souhaitait  profi -
ter de ses vœux pour rendre 
hommage à un certain nombre 
de professionnels. Il existe 
une réalité qu’il ne faut pas 
occulter : 83% des profession-
nels du Centre hospitalier du 
Haut-Bugey sont des femmes. 
«Grâce à qui cet hôpital fonc-
tionne ? Grâce aux femmes ! 
Alors, oui, aujourd’hui, sans 
relativiser l’investissement de 
chaque hospitalier homme 
ou femme, je souhaite ce soir 
rendre hommage aux hospita-
lières qui oeuvrent au quotidien 
pour chacun d’entre nous». Il 
citera en particulier le Dr Kris-
tel Martens, le Dr Nathalie Dey 
et Mme Freville. Il nommera 
ensuite une liste de prénoms 
des femmes qu’il remerciait 
vivement «Merci à toutes pour 
tout, sans vous je ne sais pas 
où l’on en serait, ce que l’on 
ferait !». 

LISTE DES RETRAITES 
PRESENTS 

A LA CEREMONIE
BADOT Frédéric, BERAUD 
Claudie, BEVAND Chantal, 
BULLIFFON Brigitte, FAVRE 
Jean-Michel, GUILLON THI-
BOUD Marie-Noëlle, GUILLOT, 
Danielle, MEHDJI Khadra, OL-
LIET Evelyne, VERREY Isabel
le.                                         D.P.

Une nouvelle naissance hors hôpital, dans 
un véhicule en bord de route ; cela s’est 
passé le 7 janvier dernier à 3h.20, sur un 
parking avant Montaigu.
 
Mme Elodie De Mas bénéfi ciait d’un suivi spé-
cifi que à l’hôpital de Lons-le-Saunier. Anticipant 
un accouchement imminent, les parents sont 
partis précipitamment à 2h.45 du lieu-dit «les 
Mussillons», commune de Grande-Rivière en 
direction de Lons mais…le bébé se présentait 
et ils ont dû se stationner pour permettre à la 
maman de donner la vie. 
Encore une fois, le papa a dû faire face, sans 
aide médicale ! En route, il avait appelé l’hôpi-
tal de Lons ainsi que les pompiers de Cogna, 
qui, malgré leur arrivée rapide, n’ont pu inter-
venir que pour mettre la maman à l’abri et au 
chaud et couper le cordon ombilical. Fort heu-
reusement Céleste, belle petite fi lle de 3kg 400 
va très bien, pour la plus grande joie de ses 
parents, mais la maman évoque l’angoisse de 
l’attente du 1er cri de sa petite, qui l’a saisie 
dans sa voiture dès l’accouchement passé 
A l’initiative du CODESOHO, André Janet avait 
convié la presse ainsi que le maire de Saint-
Claude, Jean-Louis Millet, Francis Lahaut 
ancien maire, les Drs Nouri Basic, Jean-Paul 
Guy et d’autres membres du comité de soutien 
étaient également présents.
Chacun est intervenu pour rappeler le danger 
que représentent pour les mères et les enfants, 
ces naissances sans assistance et l’absence 
de suivi psychologique qui s’en suit !
Ils ont tous insisté sur la nécessité de proximité 
de soins, son accès pour tous quelque soit le 
statut social et la non prise en compte de la 
sécurité des personnes concernées ! 
Francis Lahaut rapelle la mobilisation massive 

Une nouvelle naissance 
en bord de route

des femmes, il y a de cela 45 ans, pour obte-
nir un poste d’obstétricien à Saint-Claude puis 
plus tard un pédiatre. «Hors la surdité et le mé-
pris actuels de l’A.R.S., seulement justifi és par 
des questions budgétaires, ainsi que les argu-
ments non recevables du Directeur de l’hôpital 
sont insupportables !» a-t-il souligné.
Jean-Louis Millet évoque, quant à lui, le 
manque de solidarité des médecins de l’hôpital 
face à cette problématique. Il poursuit le com-
bat en haut lieu auprès de la conseillère santé 
du 1er ministre, doit la rencontrer à nouveau le 
6 février et le directeur national de l’A.R.S. le 27 
février qui semblent enfi n prendre conscience 
de ces faits !
Le Dr Basic annonce que, parmi ses connais-
sances, un gynécologue ainsi qu’un chirurgien, 
indispensable pour parer à toute éventualité de 
complications, seraient prêts à venir à l’hôpital 
de Saint-Claude.

Jacqueline Dielen

«Je ne suis pas d’accord 
avec ce que vous dites, 
mais je me battrai jusqu’au 
bout pour que vous puis-
siez le faire» 

Voltaire
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Vœux du F.C.S.C. aux partenaires et sponsors
Jeudi 23 janvier, le F.C.S.C. 
Rugby avait convié ses par-
tenaires et sponsors, privés 
et collectivités au Restau-
rant «La Realta» à l’occa-
sion de la présentation des 
voeux.
Yohan Jeunet, commercial au 
F.C.S.C. remerciait «La Real-
ta», Lucas et son équipe, de 
les accueillir une fois de plus 
dans leur établissement. Il ex-
cusait les personnes qui n’ont 
pu être présentes, retenues 
par ailleurs.

Raphaël Urbina
«Au point de vue sportif, 
une année d’expérience et 
d’apprentissage. On le savait 
l’année dernière, qu’en mon-
tant en Fédérale 2, ça allait 
être compliqué. Ce que je 
vois c’est la structure du Club, 
j’ai changé de poste l’année 
dernière, j’étais devant vous, 
j’ai communiqué en tant que 

formation du «Pôle Jeune». 
Cette année j’ai pris un grade, 
je suis passé au niveau du 
Club avec toujours la même 
orientation du développement 
sur les jeunes» il poursuit «il y 
a de l’espoir pour la suite mal-
gré ses résultats sportifs, on 
a un club qui avance dans le 
développement, la structure, 
dans les orientations, pour le 
faire évoluer sur 3 à 5 ans ». Il 
terminait par cette conclusion 
«on arrive sur les 120 ans du 
Club, on a une histoire entre 
nos mains, que ce soient la 
Ville, les sponsors avec vous, 
les jeunes, le club est lié à 
cette ville-là et restera dans 
un impact positif».

Mot du Capitaine
Adis Topalovic

«Merci pour votre soutien, 
une année diffi cile pour nous, 
on essaie de travailler et 
apprendre ; un niveau avec 

beaucoup de différence avec 
la Fédérale 3, on fait avec 
nos moyens». Il précisait que 
l’équipe est beaucoup plus 
jeune que l’année dernière, 
avec moins d’expérience et 
doit mettre des valeurs dans 
l’équipe.
«On a besoin de temps pour 
construire et arriver à un cer-
tain niveau. C’est dur et diffi -
cile, il faut pas lâcher. On n’est 
pas mort, on donne le meil-
leur chaque semaine et on va 
construire quelque chose de 
bien. On va travailler encore et 
encore» concluait le capitaine 
Topalovic.
 Le président Da Silva

Le président du F.C.S.C., 
Michel Da Silva remerciait 
toutes les personnes pré-
sentes. Il retraçait le début de 
saison où ses joueurs ont fait 
le maximum, où il manquait 
quelquefois pas grand chose 
pour arriver au bout même si 
c’était parfois très diffi cile.
«Je suis toujours aussi fi er 
d’honorer ce club. On est 
monté en Fédérale 2, c’était 
un choix du club, on ne peut 
pas se refuser de monter sur 
le plan sportif. C’est aussi 
respecter les joueurs et cer-
taines personnes qui aiment 
ce sport».
Le président soulignait que le 
club n’est pas monté à l’aveu-
glette, il s’est structuré avec 
du recrutement, mise en place 
d’une assistance en kiné, re-
crutement de 8 personnes, 
création d’une salle de mus-
culation.

Nécrologie

Mme Noëlle Curtet
Noëlle Curtet vient de quit-
ter brutalement les siens, 
suite à la maladie. Née à 
Saint-Etienne en 1942, elle 
obtient une licence de lettres 
classiques à l’Université de 
Lyon. Elle épouse Jean-Mi-
chel Curtet en 1968, qu’elle 
accompagne dans ses fonc-
tions d’architecte. Se consa-
crant assidûment à ses trois 
enfants, elle s’investit dans 
des activités caritatives, 
Croix-Rouge et Epicerie 
Sociale,  visite aussi les ma-
lades à l’hôpital, enseigne le catéchisme au collège, prend part 
au comité culturel et au comité de lecture. Durant 48 ans elle 
participe également, en tant qu’épouse et avec ses amies, aux 
activités et actions du Rotary Club de Saint-Claude. Discrète 
et très appréciée, elle luttait depuis quelques années contre la 
maladie. Elle passa son dernier Noël entourée de ses enfants 
et petits-enfants.

Le président du F.C.S.C., Michel Da Silva pendant ses explications et ses voeux.

Mme Sophoclis, conseillère départementale 
du Jura a reçu photo, cadre avec maillot.

Frédéric Poncet, Conseiller régional recevait 
lui aussi un short

La société SMP partenaire important, représenté 
par Mme Angeloz, recevait photo et maillot.

Jean-Louis Millet recevait photo de l'équipe 
aux couleurs du logo de la ville et maillot.

Antoine Prost, vice-président du F.C.S.C., 
représentait aussi la société SCEB.

Les deux associés Daniel Santos et Michel 
Da Silva recevaient photo et maillot de leurs 
entreprises.

 Manuel Da Silva représentait 
l'entreprise Picard.

Le directeur du Crédit Mutuel recevait 
la photo de l'équipe A.

Aux côtés de Lucas, une partie de l'équipe de "La Realta".

Internet fonctionnera enfi n
 avant la fi n de l’année à Valfi n-les-Saint-Claude, 

La Rixouse et Villard-sur-Bienne
A l’initiative du Maire de Saint-Claude, une réunion a été orga-
nisée en Mairie le 8 janvier 2020 pour régler la question de l’ab-
sence de couverture numérique des trois villages de Valfi n-les-
Saint-Claude, La Rixouse et Villard-sur-Bienne. Cette réunion 
s’est tenue en présence des représentants de l’association  In-
ternet des trois villages et de  M. Pons le représentant d’Orange. 
Les travaux de génie civil ont été effectués à l’automne 2019. 
Un central doit être installé à Valfi n-les-Saint-Claude pour une 
liaison en fi bre optique La Rixouse- Valfi n-les-Saint-Claude. 
Le circuit de la fi bre optique sera le suivant : Saint-Claude-St-
Lupicin - La Rixouse (par Cuttura) - Valfi n-les-Saint-Claude. 
Lorsque l’armoire sera installée à Valfi n-les-Saint-Claude, il 
faudra attendre un délai incompressible de 12 semaines, après 
quoi la fi bre pourra alors être fonctionnelle immédiatement. Les 
problèmes internet des trois villages seront donc défi nitivement 
réglés avant la fi n de l’année 2020, mais vraisemblablement 
dès le courant de l’été. Quant à la téléphonie, des contacts sont 
en cours avec les services concernés pour trouver une solution 
dans les meilleurs délais.

«On a essayé tous les élé-
ments sportifs et techniques 
pour que nos équipes soient 
au haut niveau».
Il remerciait la ville de Saint-
Claude, représentée par 
son maire Jean-Louis Millet, 
accompagné du délégué aux 
sports Harry Lavanne ; Alain 
Mouret représentait la Com-
munauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude et Mme 
Sophoclis, conseillère dépar-
tementale du Jura représen-
tait le président Clément Per-
nod, ainsi que Cyrille Brero 
pour les sports.
«Ces trois entités nous ap-
portent un tiers de notre  bud-
get» soulignait encore le pré-
sident.
C’était aussi l’occasion pour 
lui de remercier partenaires 
et sponsors qui ont été fi dèles 
(220 partenaires) et surtout 
les bénévoles qui sont dispo-
nibles la semaine, les jours de 
match, lors de la préparation 
des repas d’avant match, etc 
…
«Je pense que ce n’est pas 
une mauvaise chose pour 
nous, parce qu’on a connu la 
Fédérale 2, on a pris de l’ex-
périence cette année et cela 
va nous permettre de travailler 
et de reconstruire à travers le 
projet Club» concluait Michel 
Da Silva.
Il terminait en souhaitant une 
bonne année de bonheur à 
tous et de continuer à encou-
rager les joueurs, les béné-
voles et à venir au stade de 
Serger supporter les équipes 
du F.C.S.C.

Dominique Piazzolla

Jean-Louis Millet a été reçu
au Ministère de la Cohésion des territoires 

par la Conseillère Santé
Jean-Louis Millet a été reçu vendredi 31 janvier au Ministère de 
la Cohésion des territoires par la Conseillère Santé de Madame 
la Ministre. Il a pu développer pendant une heure et demie tous 
les arguments propres à obtenir une réouverture du dossier 
hospitalier de Saint-Claude et donc à terme la réouverture des 
services supprimés.
Forte écoute de la part de la Conseillère qui va entrer en contact 
avec ses homologues du Ministère de la Santé.
A sa sortie le Maire de Saint-Claude était reçu dans les studios 
de R.T.L. par Morad Djabari, journaliste à R.T.L. pour préparer 
un reportage sur notre hôpital, les épisodes malheureux des 
derniers accouchements et sur le cabinet médical éphémère. 
Le journaliste devrait être présent dans le Haut-Jura dans les 
jours qui viennent.
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Dimanche 16 Février 2020
 17 h. / Salle des Fêtes / Saint-Claude

Musique de la Belle Epoque
Valses Viennoises, Polkas, Tango…Piano, Violon, Violoncelle, Contrebasse

Vœux à la sous-préfecture

L’Âge d’Or de la Belle Epoque, 
allant de la fi n du XIXe siècle  
jusqu’en 1914, illustre cette 
période qui rompt avec le 
passé pour s’identifi er à une 
société en quête de bonheur 
et de prospérité. Sur le plan 
musical, cette époque a géné-
ré des œuvres de divertisse-
ment nourries de thèmes et de 
rythmes endiablés, propices à 
encanailler les réjouissances 
de la vie. Jacques Offenbach et 
Johann Strauss ont été les pion-
niers de cette forme musicale, 
suivis par de nombreux compo-
siteurs, sans jamais s’opposer 
aux musiques académiques qui 

continuent de guider notre édu-
cation artistique et nos passions. 
Après une brillante prestation 
pour l’association en Avril 2017, 
avec son ensemble «Magie 
Tzigane», le violoniste virtuose 
William Garcin revient avec une 
formation en quatuor dans un ré-
pertoire dévolu au «Divertimento 
Viennois», dont les valses, pol-
kas, tango et autres musiques  
transcendent la joie et la bonne 
humeur. Contrairement à la 
programmation ordonnée des 
concerts classiques, les inter-
prètes ont adopté le concept 
d’un programme surprise dont 
les musiques ont été sélection-
nées parmi les compositeurs 
suivants : Johann Strauss, 
Johannes Brahms, Peter Ilitch 
Tchaïkovski, Antonin Dvorak, 
Pablo de Sarasate, Edward El-
gar, Franz Lehár, Sergueï Rach-
maninov, Fritz Kreisler, Dimitri 
Chostakovitch.  
Quant aux musiciens qui se-
ront sous les feux de la rampe 
pour cette prestation originale, 
ils exercent des activités pro-
fessionnelles de haut niveau. 
William Garcin, violoniste, est 
titulaire d’un Prix de Virtuosité 
du Conservatoire de Genève et 
Professeur au Conservatoire de 
Grenoble en parallèle à sa car-
rière de soliste. Pascal Wintz, 
pianiste, est lauréat de plusieurs 
Prix obtenus au Conservatoire 
de Genève et de Paris. Pascal 
Gessi, violoncelliste, est diplômé 
du Conservatoire Supérieur de 
Lyon. Par ailleurs, il a été soliste 
de l’Orchestre de Chambre 
de Grenoble et membre de 
l’Orchestre «Les Musiciens du 
Louvre». Bernard Madrennes, 

contrebassite, est diplômé du 
Conservatoire Supérieur de 
Lyon. Il a joué avec les meilleurs 
Orchestres Européens : Lyon, 
Toulouse, Berlin-Est, Lisbonne, 
Paris…  
Ce concert ne manquera pas 
de satisfaire tous les publics, 
dans une ambiance qui rappel-
lera celle de la Belle-Epoque 
et du Café-concert où se prati-
quait cette musque si belle et si 
joyeuse.  
Billetterie à l’entrée du concert 
/ Tarifs : Adultes 12 € - Enfants 
5 €

Tel : 06 81 62 54 58

Lundi 27 janvier, Mme Virgi-
nie Martinez, sous-préfet de 
Saint-Claude recevait les dif-
férents acteurs du territoire 
à l’occasion de ses vœux. 
M. Richard Vignon, préfet 
du Jura, honorait cette céré-
monie par sa présence ainsi 
que les deux sous-préfets de 
Lons et Dole. Mme Martinez 
débutait son propos par des 
remerciements «Je souhaite 

vous remercier sincèrement 
pour l’accueil républicain et 
chaleureux que vous m’avez 
réservé depuis mon arrivée, 
il y a maintenant un peu plus 
de 4 mois, dans le Haut-Jura». 
Des remerciements adressés 
aussi à l’attention de M. le pré-
fet pour la confi ance accordée 
au quotidien, son écoute bien-
veillante et sa disponibilité 
lors de sa prise de fonction.

«C’est une tradition, cette 
cérémonie des voeux permet 
de dresser le bilan de l’année 
écoulée et de tracer le chemin 
pour l’année qui commence». 
C’est ainsi qu’elle revenait sur 
plusieurs points, comme la pré-
servation et le renforcement de 
la cohésion sociale et territoriale 
qui représente un enjeu majeur 
à l’heure où des inquiétudes, des 
doutes, des peurs s’expriment, 
notamment dans les territoires 
ruraux et montagnards. «Ces 
attentes nous obligent. Dans le 
cadre de la mission de référent 
départemental à l’accessibilité 
aux services publics et à la rura-
lité, je travaillerai sans relâche 
pour lutter, par l’écoute, le dia-
logue et l’action, contre le sen-
timent d’abandon ressenti par 
certains de nos concitoyens». 
Le gouvernement a lancé la 
labellisation «France Services»; 
l’Etat s’engage pour un retour 
du service public au coeur des 
territoires : d’ici à 2022, chaque 
Français doit pouvoir accéder à 
un espace «France Services» 
en moins de trente minutes. «La 
sous-préfecture est un espace 
de neutralité, de concertation, 

de médiation, de recherche 
et de proposition de solutions. 
N’hésitez pas à me solliciter en 
ce sens».

La sécurité
«Sur la sécurité et la tranquillité 
publique, qui constituent le pre-
mier droit de nos concitoyens, 
la première des libertés, nous 
devons rester tout à la fois 
ambitieux, fermes et vigilants. 
Permettez-moi de féliciter nos 
forces de sécurité (policiers, 
gendarmes, sapeurs-pompiers) 
pour le travail, l’investissement 
et l’abnégation qui les carac-
térisent. Les rencontres de la 
sécurité intérieure ont été orga-
nisées pour la première fois à 
Saint-Claude en 2019. Elles ont 
connu un vif succès et tout le 
monde s’accorde pour dire que 
ce type d’actions doit être déve-
loppé sur l’arrondissement, pour 
renforcer le lien entre les forces 
de sécurité et la population».

L’emploi et le 
développement économique 
«C’est également une priorité 
forte de mon action et de celle 
du service public de l’emploi, en 
partenariat étroit avec la Région.
Tous les voyants ne sont pas 
au vert dans l’arrondissement 
mais il a de nombreux atouts. 
Il peut notamment compter sur 
un réseau dense de P.M.E. Je 
souhaite que nous utilisions tous 
les outils existants pour former 
les jeunes et les personnes les 
plus éloignées de l’emploi, au 
premier plan desquels le plan 
d’investissement dans les com-
pétences, la garantie jeunes et 
l’apprentissage, désormais pos-
sible jusqu’à 30 ans. Et pour les 
entreprises qui sont en situation 
instable, en mobilisant les dispo-
sitifs d’accompagnement exis-
tants comme l’activité partielle, 
la formation, l’accompagnement 
à la diversifi cation ».
S’adressant aux chefs d’entre-

prise, «j’ai déjà eu l’occasion 
de le dire à certain d’entre vous: 
ma porte est grande ouverte, 
quelles que soient les problé-
matiques. L’Etat ne peut pas 
tout, mais il est en capacité de 
vous écouter, de vous orienter, 
de co-construire des solutions 
partenariales répondant à vos 
besoins».

Les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse 

Ces premiers Jeux Olympiques 
binationaux ont représenté un 
événement sportif d’ampleur, 
occasion de faire connaître 
le Haut-Jura, de valoriser ses 
compétences et ses savoir-faire. 
Plus de 35.000 visiteurs ont 
participé à l’événement, dont 
10.000 scolaires, grâce à la 
forte mobilisation de l’éducation 
nationale. Mme Martinez remer-
ciera vivement le C.I.O. pour la 
confi ance accordée et le comité 
local d’organisation, dirigé par 
Nicolas Michaud, épaulé par 
William Trachsel, un comité local 
comptant plus de 450 béné-
voles. «Je tiens à saluer ici leur 
engagement total et leur enthou-
siasme constant, qui ont permis 
de faire de l’événement un suc-
cès total. Avant de conclure, je 
tiens à vous redire ce soir, mais 
je crois que vous l’avez compris, 

que la sous-préfecture est votre 
maison, celle du service public, 
un espace de neutralité, de 
concertation, de médiation, de 
recherche et de proposition de 
solutions, dans le respect de la 
loi et des compétences de cha-
cun».

M. Richard Vignon,  
préfet du Jura

M. Vignon souhaitait à chacun 
pleine réussite professionnelle, 
personnelle mais aussi asso-
ciative. Il rappelait combien la 
sous-préfecture a un rôle impor-
tant. «L’Etat sur les territoires 
c’est essentiel, c’est capital. 
Nous avons besoin de nous 
rencontrer, de nous exprimer. 
Plus l’Etat est de proximité, 
plus il règlera des problèmes à 
ce niveau. Nous sommes tous 
convaincus de l’ancrage de la 
sous-préfecture. Aucune ne doit 
manquer sur le département». 
Le préfet félicitait Mme Martinez 
pour l’action de la sous-préfec-
ture, la qualité de sa prise de 
fonction, «une qualité partagée 
au  vu du nombre de personnes 
présentes». Il reviendra aussi 
sur le rôle de élus locaux pour le 
bien vivre ensemble, à la veille 
des prochaines élections muni-
cipales

Dominique Piazzolla
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Centre d’écoute et de soins 
«Passerelle 39» à Saint-Claude

Une antenne C.S.A.P.A., 
centre de soins, d’accom-
pagnement et de prévention 
en addictologie, Oppelia 
«Passerelle 39», a été ou-
verte à Saint-Claude. 
Il s’agit d’un centre de prise 
en charge de toutes formes 
d’addictions : alcoolisme, toxi-
comanie, dépendance aux 
jeux, ou encore pharmacolo-
gique. 
Vendredi 24 janvier,  profes-
sionnels de santé, institu-
tionnels, élus et travailleurs 
sociaux étaient invités à son 
inauguration, dans ses locaux 
du 52 rue du Pré à Saint-
Claude. 
Etaient présents Hélène Re-
vert, adjointe à la prévention 
santé à Saint-Claude, Cathe-

rine Delorme, directrice de 
Passerelle 39 à Lons-le-Sau-
nier, Alain Morel Directeur 
Général, Jean-Louis Loirat, 
Président d’Oppelia ainsi que 
Claire Maître référente A.R.S. 

Ce club de sport, co-présidé 
par Christine Oliveros et Syl-
via Besançon tenait son as-
semblée générale vendredi 
24 janvier, salle Bavoux-Lan-
çon à 18h. 
Après les remerciements 
d’usage, les présidentes ont 
pris la parole à tour de rôle, 
rappelant les actions écou-
lées, énonçant les projets en 
cours et remerciant Harry La-
vanne, adjoint aux sports, de 
sa présence mais aussi pour la 
fourniture de peinture par les 
services de la ville, qui a per-
mis la réfection partielle de la 
salle de musculation. Laurent 
Nicollin, secrétaire et un des 
entraîneurs est passé au bilan 

d’activités et au palmarès des 
nombreuses récompenses 
récoltées par les adhérents de 
tous âges : à la perche, au lan-
cer de marteau, au 2000m…
Les licenciés, 73 en 2019, 
vont de la catégorie poussin, 8 
ans, à master (anciennement 
vétéran) ; les entraînements 
ont lieu chaque jour au stade 
de Serger et à l’antenne Val 
de Bienne en hiver. Des cross, 
des compétitions en intérieur 
avec les clubs de Lons-le-Sau-
nier et Champagnole et une 
activité hors stade, trail, font 
aussi partie des disciplines, 
ainsi qu’un axe «athlé’santé».
«Les valeurs de ce sport que 
sont la persévérance, le fait de 

faire équipe, dans le relais par 
exemple, ainsi que la décou-
verte de la compétition, pour 
se mesurer en performance, 
objectivement, constituent une 
véritable culture personnelle» 
a-t-il souligné. Comme dans 
toute association, l’implication 
forte des bénévoles  particu-
lièrement remerciés pour cela, 
aide grandement à l’organisa-
tion des activités multiples. 
Après présentation des dif-
férents bilans, la soirée s’est 
poursuivie par un apéritif et 
un repas participatif dans une 
ambiance chaleureuse.

Jacqueline Dielen

«Saint-Claude Athlétisme» 
en assemblée générale 

Catherine Delorme, Alain Morel, Claire Maître et Jean-Louis Loirat.  

Ils sont arrivés par la «ligne des Hirondelles» 
pour marcher dans les pas de Gabriel Maire

Accompagnés par Lucien 
Converset, 7 Brésiliens(nes)
Oscarina, Penha Lopez, Jo-
hanna, Penha Dalva, Raquel, 
Jovanir, Padre Manoel, qui ont 
connu et travaillé avec Gaby, 
sont arrivés à Saint-Claude 
vendredi 10 janvier par la 
«ligne des Hirondelles».
Ils ont été accueillis par les 
retraités de la C.F.D.T. Après le 
repas, ils ont visité la Maison du 
Peuple et le soir ont participé à 
la conférence donnée par Rémy 
Gaudillier sur la vie de Gabriel 
Maire dans le Jura et à Vitoria 
au Brésil.
Samedi 11 janvier, ils ont décou-
vert le biathlon lors de l’épreuve 
individuelle des femmes aux 
J.O.J., avant d’aller visiter le 
Musée de la Boissellerie à Bois-
d’Amont. Le soir, c’est à La Fra-
ternelle qu’ils avaient rendez-

vous pour le fi lm brésilien : «Au 
Coeur du Monde» suivi d’un 
échange avec la salle.
Dimanche 12 janvier, la messe 
à la Cathédrale a été un temps 
fort, rappelant que Gabriel Maire 
a été présent pendant 11 ans à 

Saint-Claude.
Après un repas partagé au pres-
bytère, la visite de la Cathédrale 
et de son clocher a été suivie 
par celle du Grand Pont puis du 
Musée de l’Abbaye. Puis, une 
soirée musicale improvisée à 
l’Auberge Chantemerle de Sept-
moncel où ils étaient hébergés, 
a réjouit les présents.
Lundi 13 janvier, la visite de la 
fromagerie des Moussières, 
puis quelques pas dans la neige 
et en raquettes à Bellecombe 
leur ont permis de découvrir le 
Haut-Jura.
Ils ont aussi découvert la Cité 
Chabot où Gaby avait su mobili-
ser la jeunesse. 
Après la médiathèque, c’est par 
la visite du Musée de la Pipe et 
du Diamant que s’est terminé 
leur séjour à Saint-Claude.
Ils ont beaucoup apprécié les 
échanges avec les personnes 
rencontrées et notamment avec 
celles qui ont connu Gaby. 
Ils garderont certainement un 
beau souvenir de leur visite 
avec leur joie fraternelle et bien-
veillante.
Ils sont repartis par la «ligne des 
Hirondelles» le 13 janvier pour 
rejoindre Mouchard et pour-
suivre leur voyage dans le Jura, 
dans les pas de Gabriel MAIRE.

Les Amis de Gabriel Maire

Jean-Louis MILLET 
décidé à se représenter, afi n de poursuivre

 le combat pour l’hôpital, un devoir
J’ai décidé de me repré-
senter pour poursuivre le 
travail engagé pour les San-
claudiens avec une équipe 
expérimentée.
Ce travail c’est la rénovation 
du centre ville qui ne demande 
qu’à être poursuivie, le com-
bat pour l’hôpital, l’ouverture 
d’un cabinet éphémère pour 
venir au secours des patients 
sans médecin, la sécurité et 
l’économie pour ne citer que 
les dossiers majeurs.
Ne pas poursuivre revien-
drait à abandonner l’hôpital 
et renoncer à toute chance de 
rouvrir les services supprimés 
à un moment où je rencontre 
de multiples interlocuteurs 
au plus haut niveau dans 
trois Ministères clés avec 
une écoute jamais obtenue 
jusqu’à présent. En effet, en 
l’absence d’une personnalité 
qui défende cette question au 
plus haut niveau, j’ai décidé 

de faire moi-même le travail 
en rencontrant les uns après 
les autres les responsables 
concernés pour leur deman-
der de rouvrir le dossier. Dans 
la mesure où l’équipe de Mon-
sieur Poncet a décidé de se 
retirer du combat pour l’hôpi-
tal sans même livrer bataille, 
il ne me semble pas utile de 
venir gonfl er les rangs des 
déserteurs. 
Le succès n’est jamais as-
suré, mais ceux qui ne se 
battent pas ne risquent pas 
de gagner.
Saint-Claude n’est pas un 
jouet.
 On ne se présente pas pour 
satisfaire son orgueil ou pour 
régler des comptes mais pour 
travailler sans relâche afi n 
d’améliorer la vie des San-
claudiens et en l’occurrence 
celle des Hauts-Jurassiens. 
Gare aux aventuriers, appren-
tis-sorciers.

La politique n’est pas de mise 
dans une élection municipale. 
Elle se joue sur la confi ance 
en une équipe qui a fait la dé-
monstration de son effi cacité, 
la transformation de la ville en 
est un exemple.
Je n’accepterai le soutien 
d’aucun parti, quel qu’il soit. 
Comment se prévaloir de par-
tis politiques qui ont échoué 
et mis la France dans l’état où 
elle se trouve.
 Le seul soutien qui m’importe 
est celui des Sanclaudiens et 
eux seuls. Qu’ils me jugent 
sur les actes. Mon seul parti 
c’est Saint-Claude. 
Mon devoir de Maire est de 
défendre jusqu’au bout l’in-
térêt de notre territoire. Ne 
comptez pas sur moi pour 
renoncer à défendre votre 
santé.

Préparation des Souffl aculs 

Une deuxième réunion 
de préparation du carna-
val traditionnel local des 
«Souffl aculs», s’est tenue 
vendredi 31 janvier à 19h. à 
Saint-Claude, salle Witchy. 
Cette manifestation festive 
aura lieu le samedi 16 mai 
prochain.
Cette rencontre a permis de 
faire le point sur la participation 
au défi lé avec les différentes 
associations partenaires, de 
cibler les besoins en matériels 
et l’emplacement des chars ;  le 

règlement intérieur a aussi été 
distribué à tous. Pour l’heure, 8 
chars sont prévus : rugby, arts 
plastiques, ski club, la Frater-
nelle, les 2 chars des Souffl ’s 
proprement dit et, nouvellement 
arrivée, l’amicale des pompiers 
qui participera. «L’Echo des 
Monts Jura» avec ses sonneurs 
doit introduire les festivités 
et les différentes animations, 
stands de restauration et bu-
vette sont planifi és. 
Certaines musiques du défi lé 
sont validées, un spectacle de 

rue émanant de La Fraternelle, 
la distribution des confettis, 
ainsi que le parcours emprunté, 
le parking réservé, tout se met 
en place de jour en jour. La pré-
sidente actuelle, Nathalie Per-
nin, responsable depuis 5 ans, 
annonce qu’elle est sortante 
après cette saison et fait appel 
aux bonnes volontés pour lui 
succéder. 
Une 3e réunion est prévue 
début ou mi-avril pour fi naliser 
l’organisation.

Jacqueline Dielen

(Agence régionale de santé) 
départementale. 
L’accueil du public concerné 
est ouvert les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 9h. à 
18h., le mercredi étant réser-
vé aux consultations jeunes 
consommateurs et à leur 
entourage entre 9h. et 18h., 
sur rendez-vous pris par télé-
phone. 
Médecins«addictologues» 
psychologues,travail leurs 
sociaux et infi rmiers sont à 
l’écoute et interviennent dans 
la prise en charge des soins 
spécifi ques et adaptés. 
Site web : www.oppelia.fr,  
adresse e-mail : contactp39@
oppelia.fr, tél : 03.84.24.66.33. 

Jacqueline Dielen
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Ravilloles

Destination Barcelone pour Sonia !

LAVANS - SAINT-LUPICIN - RAVILLOLES

Une nouvelle équipe, émanant de l’association Côteaux-Du-Lizon 
en-Transition, se lance dans la campagne électorale sur la commune

Lavans-les-Saint-Claude 

Saint-Lupicin

Il s’agit pour cette équipe, 
d’enclencher un change-
ment important au niveau 
de la transition écologique  
sur le long terme, au travers 
de grands projets structu-
rants ambitieux, qui doivent  
se combiner avec les ac-
tions au quotidien. 
Il faudra savoir oser tout en 
gardant les pieds sur terre et 
ne pas vouloir s’affranchir des 

contraintes  fi nancières
Si cela a été réalisé ailleurs, 
alors pourquoi pas chez 
nous? Cette équipe souhaite 
aussi mettre en place une 
nouvelle gouvernance, basée 
sur l’implication des habitants, 
en créant des commissions 
pour les dossiers majeurs, 
permettant une plus forte par-
ticipation de la population aux 
décisions et un meilleur suivi 

au fi l du temps.
Deux rencontres publiques 
participatives sont prévues: 
une à Saint-Lupicin, le 8 mars 
à 18h.30 à l’Epinette et la 
seconde à Cuttura le 11 mars 
à 20h.30, afi n d’expliquer ce 
projet mais aussi de donner 
un aperçu d’une démarche  
plus collégiale, que nous sou-
haitons promouvoir.

L’assemblée générale du 
comité des fêtes a eu lieu 
vendredi 10 janvier à la 
salle des fêtes de Lavans-
les-Saint-Claude.
Dix ans après son lance-
ment, en 2010, l’équipe 
d’«Anim’Lavans» a décidé 
de continuer l’aventure en 
2020. Fortement renouvelée 
l’an dernier, elle repart au 
grand complet, renforcée par 
quelques nouveaux membres 
pour proposer de nombreuses 
manifestations cette saison.
Cette année commencera en 
chantant autour d’un dîner ka-
raoké, le 22 février. Elle sera 
marquée par le retour du vide-
grenier le 1er mai, les feux de 
la Saint-Jean à Ponthoux le 13 
juin, la 2e édition du concours 
de pétanque à l’occasion de la 
fête de la commune, la 9e édi-
tion du marché «bio et local» 
en septembre et la mise en 
place d’un nouveau «Lavans 
jungle trail» beaucoup plus 

urbain, …
Pour ce 10e anniversaire 
l’équipe actuelle tient à re-
mercier tous les membres 
bénévoles qui ont fait partie 
de cette aventure durant la 
dernière décennie et contri-
bués à ce qu’«Anim’Lavans» 
puisse se développer et se 
maintenir en forme durant ces 
années intenses.
«Anim’lavans» tient égale-
ment à remercier la municipa-
lité et la population pour leur 
soutien.
Le bureau : Guillaume Sail-
lard (président), Joëlle Char-
mier (trésorière), Michel Viard 
(trésorier-adjoint), Christophe 
Joly (secrétaire) et Julien Van-
delle (secrétaire-adjoint).
Membres actifs : Mathieu 
Buffard, Angèle Cottet, Eliane 
et Jean-Pierre Manzoni, Jean-
nine Millet, Jean-François 
Miny, Rachelle Perrad, Bruno 
Perrier, Antoine Pulice, Ra-
chel Teixeira, Thierry Vidaillet.

Contacts : 
animlavans@gmail.com.
Page Facebook
Président : 
Guillaume Saillard
06.43.02.77.45.
Location chapiteau : 
Christophe Joly, Secretaire 
06.75.22.13.12.
Presse, marché bio et local:
Julien Vandelle 06.76.81.52.70

Calendrier 2020
22 février : soirée dîner ka-
raoké à la salle des fêtes de 
Lavans-les-Saint-Claude.
1er mai : vide-grenier
13 juin : feu de la Saint-Jean 
à Ponthoux.
20 juin : fête de Lavans 
(concours de pétanque, bal, 
concert).
Juin-juillet : Écrans géants 
pour l’Euro 2020 (dates à 
défi nir).
13 juillet : fête nationale (feux 
d’artifi ces, bal, concert ).
27 septembre : 9e marché 
«bio et local».

10 ans pour Anim’Lavans

LIONS CLUB
Un concert pour l’association «Quentin pour 2 oreilles»

Le vendredi 24 janvier, le 
«Lions Club» de Saint-
Claude organisait un 
concert  en faveur de l’as-
sociation «Quentin pour 2 
oreilles» dans la salle de 
l’Epinette à Saint-Lupicin. 
Devant un public de connais-
seurs, le groupe Jurassien 
«Oldies Bayou Revival» inter-

prétera durant près de trois 
heures, des chansons du ré-
pertoire de leur groupe favori 
«Creedence Clearwater Revi-
val». Le moment fort de cette 
soirée fût l’interprétation par 
Quentin lui-même, de 2 mor-
ceaux à la guitare électrique, 
en ouverture du concert. Le 
«Lions Club» remercie tous 

les intervenants lors de cette 
soirée, le public toujours aussi 
fi dèle, la famille de Quentin et 
la municipalité de Saint-Lupi-
cin. 
L’intégralité des bénéfi ces 
sera versée au profi t de l’as-
sociation «Quentin pour 2 
oreilles»

Le président.

Installé à Ravilloles depuis 
plus de 12 ans, l’Atelier des 
Savoir-Faire compte 61 arti-
sans adhérents et emploie 27 
formateurs, qui animent des 
formations professionnelles 
ou de loisirs. 
En 2019, 272 stagiaires en ont 
bénéfi cié, ce qui représente 56 
dates de stages dont 14 ont été 
pris en charge dans le cadre 
de la formation professionnelle. 
Lieu de transmission, de diffu-
sion et de valorisation du patri-
moine technique et artisanal, il 
lie des partenariats, à l’exemple 
de celui avec le C.F.P.P.A., 
centre de formation profession-
nelle et de promotion agricole 
de Montmorot, qui renforcent 
la validité de ces formations. 
La fréquentation est majoritai-
rement féminine, de catégorie 

active avec des tranches d’âges 
de 51 à 70 ans. La présence 
lors des salons, dont celui de 
Dole l’an passé, est incitative 
et conduit à une fréquentation 
en réelle hausse. En 2020, une 
nouvelle offre verra le jour, de 
nouvelles formules de stages, 
une communication renouve-
lée, une présence renforcée 
lors des salons ainsi qu’une re-
cherche de prise en charge pro-
fessionnelle. Un catalogue de 
référencement par l’Etat est en 
cours ainsi que des échanges 
avec le Pôle Emploi. Une dé-
marche vers un interlocuteur 
de la Chambre des Métiers est 
également au calendrier. A ce 
jour, 82 inscriptions sont enre-
gistrées et 16 acomptes versés. 
Des bons cadeaux permettent 
à certains stagiaires de décou-

vrir les activités de l’Atelier. 
Une exposition temporaire et 
«les ateliers en fête des arti-
sans» ont drainé de nombreux 
visiteurs, l’espace boutique et 
librairie sont  aussi très fréquen-
tés. La mise en place du «Pass 
artisan», créateur de réseau, 
a favorisé  l’implication de 3 
d’entre eux au sein de la pépi-
nière, de plus en plus sollicités 
pour des prestations et réalisa-
tions spécifi ques. Un voyage de 
découverte d’artisans catalans 
a eu lieu en 2019 et d’autres 
sont prévus en 2020. La satis-
faction des bénéfi ciaires de ces 
stages est au rendez-vous. De 
nouvelles pistes sont toujours à 
l’étude pour améliorer encore la 
qualité des propositions et enri-
chir l’offre.

Jacqueline Dielen

Rentrée des formateurs 
à l’Atelier des Savoir-Faire

Le grand Loto Surprise de 
l’association«Génération 
Country 39» de Lavans-les 
-St-Claude a une nouvelle fois 
enthousiasmé les joueurs ve-
nus en nombre !
En effet près de 400 personnes 
se sont pressés à la salle des 
fêtes de L’Epinette le samedi 
18 janvier. Tous les gains ont 
été fort appréciés, il faut dire 
que chaque gagnant a été com-
blé, que ce soit au carton, à la 
double ligne et même à la ligne!
Tous accompagnés de jouets, 
jeux de baignades, chapeaux et 
valises, les lots de la dernière 
partie vont permettre aux trois 
heureuses gagnantes de s’éva-

der :
A la ligne, Emmanuelle Cal-
landde Moirans-en-Montagne 
bénéfi ciera d’un week-end de 3 
jours pour 5 personnes dans un 
chalet au camping de Maisod. 
À la double ligne, Anaïs Mal-
froy des Rousses profi tera de 
3 jours dans un V.V.F. de son 
choix en France accompagnée 
de 4 autres personnes, ainsi 
que d’un prêt d’une voiture et 
de tirages photos.
Et enfi n au carton, Sonia Ham-
mani de  Moirans-en-Montagne 
s’envolera au mois de juin 
à Barcelone avec son mari : 
voyage de 3 jours pour 2 per-
sonnes, comprenant le vol au 

départ de Genève tôt le samedi 
et retour tard le lundi, soit 3 
grandes journées à Barcelone ! 
Hébergement en demi-pension 
dans un hôtel design 4 étoiles 
avec terrasse panoramique et 
vue spectaculaire sur la ville et 
la mer, piscine, salle de sport,... 
Une bouteille de champagne 
lui a également été offerte pour 
fêter ça !...
Bravo à tous les gagnants !
Le club remercie sincèrement 
tous les joueurs pour leur fi dé-
lité et leur bonne humeur tout 
au long de la soirée !
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Moirans-en-Montagne

Club «Le Renouveau» en randonnée

Une cinquantaine de marcheurs du club «Le Renouveau»s’est retrouvée en ce mois de janvier 
pour de nouvelles randonnées. Tous ont plaisir ensuite à se retrouver au club, pour un goûter 
bien mérité, car après l’effort, le réconfort. Un grand merci aux quelques membres de la sec-
tion marche qui préparent au mieux ces randonnées.                                                                               G.D.

Les Rousses

Faune et fl ore du Jura et des Alpes 
s’exposent aux Rousses

Clovis et Marceau 
Duraffourg accro-
cheront leurs 
photos aux murs 
de la galerie du 
village du 8 au 14 
février 2020. Ou-
verture en continu 
de 9h.à 19 h. En-
trée libre et gra-
tuite. Beaucoup 
de nouveautés ! 
Venez nombreux, 
c’est toujours 
un plaisir de voir 
leurs moissons 
d’images, toutes 
plus surprenantes 
les unes que les 
autres !           H.P.

Molinges

C’est avec un peu de retard sur le calendrier que 
les jeunes de «Jura Sud Foot» et leurs parents 
ont été conviés par les éducateurs à la tradition-
nelle dégustation de la «Galette des Rois». Dans 
une salle des Fêtes de Molinges, gracieusement 
prêtée par la municipalité, Mimi Dalloz, initiateur 
et organisateur de ce joyeux rassemblement ac-
compagné du Président Edmond Perrier ont sou-
haité la bienvenue et présenté les vœux du Club 
à tous les participants. Les Rois et Reines d’un 
jour ainsi que tous les participants ont pu boire à 
la santé de leurs ainés et des joueurs de l’équipe 
de National 2 présents. Les personnalités locales 
et les membres du Comité directeur du Club ont 
également applaudi les joueurs qui ont promis 
une deuxième partie de saison pour le maintien à 
ce niveau. Comme les années passées, la soirée 
s’est terminée par la traditionnelle loterie gratuite 

Les équipes de jeunes de  JURA SUD FOOT
 ont tiré «Les Rois» 

Choux

C’est fait, après neuf mois de 
fermeture qui ont permis à la 
commune de réaliser d’impor-
tants travaux, en particulier au 
niveau de l’assainissement, le 
café-restaurant, propriété de la 
commune, a rouvert ses portes 
vendredi 24 janvier. Pour l’occa-
sion de nombreux Chouliers 
se sont retrouvés au bar pour 
célébrer ce moment de convi-
vialité, dans ce lieu marqué de 
nombreux souvenirs. Vincent et 
Karine Jouanne, les nouveaux 
gérants et leurs 4 enfants (2 
garçons, 2 fi lles) sont arrivés de 
Haute-Savoie début janvier. Ils 
travaillaient tous les deux dans 
l’hôtellerie-restauration. Après 
un long parcours formateur et 
enrichissant dans ce milieu, ils 
recherchaient une opportunité 
pour se lancer. Choux a béné-
fi cié de leur coup de cœur: «Le 
contact rencontré ici, a de suite 
été très positif. Les désirs de 
la municipalité cadraient avec 
nos objectifs, ma femme et moi 
avons accroché tout de suite» 
précise Vincent Jouanne. Un 
démarrage prometteur dans la 
tradition : pour l’ouverture, le 
menu du jour était un pot-au-feu 
maison. «Ensuite, nous allons 
construire notre organisation 
sur les bases de la tradition 
locale. La langue fumée, les 
Michons, le poulet aux Morilles 

seront toujours présents ; pro-
gressivement nous introduirons 
nos touches personnelles, ac-
quises en Haute-Savoie, mais 
aussi avec ma grand-mère, qui 
était une excellente cuisinière. 
Comme elle, j’aime adapter ma  
cuisine au pays où je suis et aux 
saisons» précise Vincent, qui 
poursuit «Nous ferons du local 
avec les gens du pays que j’ai 
déjà rencontré : Eric Nicollet, 
Vivien Basson le boucher de 
Viry, sont prêts à nous épauler. 
Au début, nous ferons unique-
ment café-restaurant,  ensuite 
nous essayerons de mettre 
des chambres à disposition et 
de faire découvrir les charmes 
de la région à nos clients en 

période de vacances. Le site 
internet n’est pas encore prêt 
mais on y travaille. Nous nous 
sentons bien ici et par notre tra-
vail nous voulons aider le cœur 
du village à battre à nouveau,  
c’est pourquoi nous avons 
décidé de prendre pour raison 
sociale «L’auberge du Cœur de 
Choux» .
Réservation : «L’auberge 
du Cœur de Choux» 7 route 
de la Perrine, 39370 Choux, 
tél. 09.50.88.30.03, e-mail : 
aubergeducoeurdechoux@
gmx.fr. 
Ouverture tous les jours de 
8h.15 à 22h., fermeture les 
lundi, mardi, mercredi soir 
sauf réservation.

«L’Auberge du cœur de Choux» 
a rouvert ses portes

qui a permis aux jeunes «chanceux» de gagner 
les maillots et équipements de leurs ainés.

J.-P. B.
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Morez

La déferlante sur le Haut-Jura
 d’un trio 100 % Beatles !

«Jura Vertical» brille au championnat
 B.F.C. d’escalade de bloc !

Les épreuves régionales se déroulaient dimanche 26 fé-
vrier 2020 à Besançon. Avec 17 clubs en lice : ALPI 360/68 
Huningue, ASC/21 Chevigny-St-Sauveur, AS Amicale/58 
Varennes-Vauzelles, Avallon Escalade/89 Avallon, CAF/39 
Lons, CIME Altitude 245/21 Dijon, Climb Up/21 Dijon, Entre-
Temps/25 Besançon, Escalade Club/71 Vitry-en-Charol-
lais, Hisse et Haut/21 Beaune, Horizon Vertical/39 Dam-
paris, Jura Vertical/39 Morez, LPPB/89 Auxerre, MJC/89 
Migennes, MPT Semur Escalade Club/21 Semur-en-Auxois, 
Ready to Grimpe/71 Charnay-lès-Mâcon, USB Montagne/25 
Baume-les-Dames. Une très forte délégation représentait le 
club local. Accompagnés de leur entraineur Kévin Piet, 17 
jeunes et 5 adultes donnaient le meilleur d’eux-mêmes dans 
cette compétition, la plus importante de l’année au niveau 
régional. Celle-ci permet en effet de se qualifi er aux cham-
pionnats de France. Avec 5 titres régionaux, 7 podiums et 6 
qualifi cations aux nationaux, le score est inespéré pour le 
club morézien ! Jamais un tel niveau de résultats n’avait été 
atteint auparavant ! Cela valide les choix de structuration du 
club et les efforts consentis par les sportifs pour s’entraîner.

Il s’agissait de l’avant-der-
nière…de la saison, bien sûr! 
Elle se passait à l’espace 
Lamartine samedi soir 25 jan-
vier 2020. 
«Les Baladins» revenaient à 
Morez pour jouer «Sitcom» 
d’Isabelle Oheix. Les acteurs/
trices étaient tout simplement 
pétillant(e)s ! Et les spectateurs 
tenus en haleine jusqu’au bout 
dans cet incroyable imbroglio 
riche en jeux de scène, en mi-
miques, en «coups de gueule», 
en coups tordus, en coups de 
théâtre, en empoignades, en 
sueurs froides, en frissons, en 
frayeurs, en rigolades ! Grâce à 
un texte divinement bien écrit et 
divinement bien interprété par 
des «Baladins»… explosifs ! Et 
c’est comme dans les contes 
de fées : tout se termine bien 
SAUVÉE, la sitcom «Amours 
et trahisons» ! Ouf ! Un grand 
moment de théâtre devant une 
salle comble et un public com-
blé ! 

H.P. / Photo Jack Carrot

Guillaume, Romain et Yoann, amis de longue date, rendent un 
hommage sincère et épuré à la grande musique des «Fab Four» 
(= fabulous foursome = quatuor extraordinaire). Admirateurs des 
exceptionnelles qualités de composition et d’interprétation des 
Beatles, ces Lyonnais au passé musical déjà riche, décident de 
s’investir dans un trio reprenant les morceaux à leur manière. 
A savoir une interprétation la plus simple et intemporelle pos-
sible. Trois voix, deux guitares et une basse, font ainsi rejaillir 
au mieux la clé de voûte de l’œuvre du quatuor britannique : 
les harmonies vocales. Un énorme travail de réarrangement 
est donc effectué afi n de proposer un répertoire de 50 titres. 
Les grands classiques sont bien là, mais le trio fait aussi la part 
belle à des titres moins connus mais tout aussi réussis. Sergent 
Poivre montre, s’il en était besoin, que plus de 50 ans après, la 
musique des Beatles perdure et perdurera ; conférant à John, 
Paul, George et Ringo un statut similaire aux grands compo-
siteurs classiques. Sergent Poivre propose ainsi une sorte de  
«récital Beatles» sans pour autant oublier l’humour et l’imperti-
nence naturellement associés aux quatre petits gars de Liver-
pool.

Organisée par le Lions Club Morez 2000, la soirée se dérou-
lera vendredi 21 février 2020 à l’espace Lamartine à 20 heures 
et demie. Droit d’entrée : 22 euros. Réservations chez Yveline/
présidente 06.85.32.41.67 ou à l’O.T./Morez 03.84.33.08.73 ou 
chez Noirmont Sports/Les Rousses 03.84.60.00.04. Buvette et 
tartes/gâteaux sur place. Les recettes seront entièrement ver-
sées aux œuvres sociales du club. N’hésitez pas, venez vous 
joindre à la «Beatlesmania» !  

H.P.

Un «fabulous threesome» 
inspiré par un «fabulous foursome»

Sergent Poivre existe en tant que trio depuis 2013. Guil-
laume a succédé à Mathieu il y a quelques mois. Tous trois se 
connaissent depuis des lustres. Ils sont musiciens profession-
nels et appartiennent aussi à d’autres formations. Ils déploient 
leurs talents (ces trois gars-là sont sacrément talentueux !) 
dans tout l’Hexagone. Et quand ils chantent a cappella, «ça 
déchire grave»… Pourquoi «Sergent Poivre» ? C’est tout sim-
plement la traduction de «Sergent Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band», le 8e album studio des Beatles (juin 1967) pré-
senté par le magazine Rolling Stone comme le meilleur album 
de rock de tous les temps. Il a inspiré un nombre incalculable 
d’artistes, par son contenu et par les techniques de studio 
totalement novatrices qu’il a apportées à l’industrie musicale.

Information :
La médiathèque de Morez fait peau neuve
En raison de gros travaux de rénovation, la 
Médiathèque Intercommunale Arcade sera 
fermée pour plusieurs semaines.
Réouverture mardi 10 mars 2020.         H.P.

L’avant-dernière des Baladins à Morez : 
grandiose !

Un grand bravo à tous ces grimpeurs de «Jura Vertical» qui 
portent très haut les couleurs de leur club !                                           H.P.

Les podiums du club haut-jurassien
D’une manière générale, les fi lles et les garçons de «Jura 
Vertical» occupent les 10 premières places dans chaque 
catégorie, sauf chez les vétérans hommes (pas de candi-
dat). Et les podiums chez les jeunes sont pour : Romain 
Sabatier 3e des Minimes G, Lauryne Sabatier 1re des 
Cadettes, Thomas Stachow 1er des Juniors G, Alix Char-
pentier 1ère des Juniors F. Ces 4 jeunes sont qualifi és 
aux championnats de France d’escalade de bloc des 29 
février/1er mars prochains à La Baconnière (Mayenne).
Les podiums chez les séniors sont pour : Thomas Sta-
chow (surclassé) 1er des garçons, Elise Wilhelm 2e des 
fi lles. Tous deux participeront aux nationaux des 22/23 
février prochains à Mâcon.
Enfi n, chez les Vétérans femmes, Aurélie Lorge remporte 
le titre régional.
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Prémanon

Après Lamoura et Les 
Rousses, vendredi 24 jan-
vier, c’était le tour de No-
lwenn Marchand, maire de 
Prémanon, commune de 
la station des Rousses, de 
présenter les voeux de la 
municipalité aux habitants. 

Devant une assistance nom-
breuse et en présence des 
élus des autres communes 
de la station et des com-
munes suisses voisines, il 
a dressé le bilan de l’année 
2019 et rappelé les projets 
essentiels à mener en 2020 
et au-delà. 
En 2019, grâce à la Com-
munauté de communes et 
aux hébergeurs privés de 
Prémanon, la commune a pu 
renouveler son classement 
en station de tourisme, ce qui 
lui apporte des ressources 
fi scales importantes. 

Le nouveau P.L.U. élaboré 
depuis deux ans, sera ap-
prouvé le mois prochain, 
juste avant la fi n du mandat. 
Pour les prochaines années, 
il a aussi rappelé les pro-
jets d’hébergements touris-
tiques au centre du village, 
la construction de logements 
à la place de l’ancien musée 
Paul-Emile Victor, et de façon 
générale la poursuite de 
l’aménagement du village , 
centre de la commune. 
L’équilibre budgétaire de 
l’épicerie communale, pas 
encore acquis mais dont le 
rôle pour la population est 
évident, sera également un 
objectif important. 
Du côté de l’ancienne mai-
son Romand, en revanche, 
pas de nouvelles : le dossier 
est à présent dans la voie 
judiciaire sur laquelle les élus 
n’ont pas de maîtrise. 

Nolwenn Marchand a encore 
mentionné certains projets 
communautaires, plus ou 
moins avancés sur le chemin 
de la réalisation, comme le 
grand chantier Dole-Tuffes 
qui a démarré juste avant 
l’hiver, ou le projet de voie 
verte reliant les villages de 
la station dont il a annoncé 
que l’étude de faisabilité allait 
commencer dans les pro-
chains jours. 
S’il avait annoncé la veille, 
son intention de se représen-
ter aux prochaines élections 
municipales, il n’en aura été 
question à aucun moment 
durant ces voeux - mais on 
pourra bien-sûr interpréter 
largement ce bilan comme 
celui des six ans écoulés 
depuis son élection de 2014.

Marville

Vœux du maire, Nolwenn Marchand

Une soirée conviviale 
autour du verre de l’ami-
tié pour transmettre les 
consignes de tri, c’est ce 
que propose le S.I.C.T.O.M. 
du Haut-Jura aux com-
munes de son territoire. 
Vendredi 24 Janvier Mme 
Johana Grossiord, directrice 
du centre de tri, s’est rendue 
dans la nouvelle commune 
de Nanchez (Prénovel) à la 
demande des élus, afi n de 
rencontrer les habitants pour 
parler du tri des déchets. Près 

de 40 personnes ont répondu 
présent.  L’intervention a été 
très suivie, de nombreuses 
questions ont été posées 
concernant le fi nancement, 
le fonctionnement du syndicat 
ainsi que sur les consignes 
de tri et  les mesures à mettre 
en œuvre pour réduire nos 
déchets. Le S.I.C.T.O.M. du 
Haut-Jura gère le ramassage 
des déchets d’une population 
de 58 000 habitants, répartis 
dans 5 communautés de com-
munes, emploie 42 salariés 

travaillant dans 7 déchette-
ries. Son fonctionnement est 
fi nancé en partie par la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères, qui est restée 
stable au cours des dernières 
années et une des plus faibles 
de France. Mme Grossiord a 
insisté sur l’intérêt de réaliser 
un tri de qualité : des prélève-
ments réguliers sont effectués 
qui déterminent le coût du trai-
tement, en fonction de la qua-
lité du tri ; 4 niveaux de factu-
ration à la tonne : 32€, 68€, 

98€ et 128€ et chacun peut 
contribuer à le faire baisser. 
Le tri s’est beaucoup simplifi é 
depuis l’an dernier, tout ce qui 
est emballage, quelque soit  
la matière ou le produit conte-
nu, se jette dans le bac bleu 
après égouttage mais sans 
nécessité de lavage préalable. 
Le polystyrène alimentaire est 
accepté, pas celui issu des 
emballages d’appareils ou 
d’objets fragiles, qui ira dans 
le bac gris. Une vigilance par-
ticulière s’impose, à propos 

Prénovel

Prénovel - «Apéri‘tri» au Nanchez 

Un doute sur un déchet ?
Il suffi t de se poser la question : Est-ce que c’est un 
emballage ? Si la réponse est «oui», votre déchet va 
dans le bac bleu ! Vous pouvez également retrouver les 
consignes sur le site www.letri.com. 
N’hésitez pas à contacter le S.I.C.T.O.M. du Haut-Jura 
pour tout complément d’information, tél. 03 84 45 52 98

des seringues médicales ; les 
opérateurs manuels du tri sur 
le tapis roulant, peuvent se 
piquer , devant ensuite suivre 
un traitement adapté. Des 

documents d’information sur 
les bons gestes du tri ont été 
distribués et la réunion s’est 
terminée autour du verre de 
l’amitié. 

Le principe de la camera 
obscura fascine scienti-
fi ques et artistes depuis des 
siècles. 
A l’heure du tout numérique, 
les artistes Christelle Fillod, 
Janice Wimmer et Remi Re-
gazzoni ont adapté ce procé-
dé à l’espace d’une caravane, 
afi n de réaliser des photos au 
sténopé et de les développer 

à l’intérieur de celle-ci. L’inté-
rêt de cet engin mobile réside 
dans la possibilité de s’instal-
ler en des lieux stratégiques 
du territoire, par rapport aux 
paysages ou aux contextes 
pédagogiques. 
La caravane-caméra «obscu-
ra» permet aux participants de 
faire l’expérience de l’image 
à une autre échelle, d’entrer 

dans l’appareil photo et de voir 
le cliché en train de se faire.
La photographie est souvent 
considérée comme un moyen 
mécanique et objectif de re-
production du réel. Pourtant, 
le procédé peut être question-
né et exploité dans son poten-
tiel artistique et expressif.

Morez

Une caravane «obscura» 
au lycée de Morez

Grâce à la «Caravane obs-
cura» installée pendant une 
semaine dans l’enceinte du 
lycée, les 25 élèves de l’op-
tion Arts Plastiques de Yann 
Delmas (issus des 2nde et 1re 
générales) réalisaient durant 
deux jours (les 23 et 24 jan-
vier), un travail artistique sur 
le thème du paysage. 
Le but étant de découvrir avec 
Christelle et Janice la tech-

nique du sténopé, le travail 
de laboratoire argentique, de 
s’interroger d’une part sur la 
manière dont une photo peut 
proposer une vision singulière 
du réel et, d’autre part, d’uti-
liser la dimension nouvelle et 
créative offerte par le hasard, 
l’imprévu des images obte-
nues. 
Pendant que 2 groupes dé-
veloppaient, 2 autres effec-

tuaient des prises de vues 
(les sténopés exigent des 
temps de pose de plusieurs 
minutes). Il y avait aussi un 
atelier dessin et peinture, de 
manière à faciliter la rotation 
des groupes. 
Les travaux seront exposés 
aux journées «Portes ou-
vertes» du 15 février prochain. 

 H.P.

Une camera «obscura», un sténopé… c’est quoi?
Une camera «obscura» est une chambre noire. Cet instrument d’optique permet d’obte-
nir une projection de la lumière sur une surface plane, c’est-à-dire d’obtenir une vue 
en deux dimensions très proche de la vision humaine. Le «sténopé» est un dispositif 
optique permettant d’obtenir un appareil dérivé de la camera «obscura». Il s’agit d’un 
simple trou de très faible diamètre. Par extension, on appelle ainsi l’appareil photo utili-
sant un tel dispositif.
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SAPEURS-POMPIERS : 
de bons résultats et des félicitations

 pour le bilan opérationnel

Robert Odobel reçoit les médailles d’or 
de la Ligue et de Vermeil du District

Activité soutenue au niveau 
sportif, autour d’une parfaite 
convivialité. Les pompiers de 
Viry avaient deux assemblées 
générales au programme en  
ce samedi 25 janvier : c’est 
l’Amicale, qui ouvrait les 
débats, le président Rémy 
Colomb, le secrétaire Franck 
Burdeyron et le trésorier Lau-
rent Burdeyron étaient recon-
duits dans leurs fonctions ; 
Zoé Bachellier intègre le bu-
reau pour remplacer Marielle 
Burdeyron.
 
Le bureau programme deux 
manifestations pour 2020 : un 
concours de pétanque samedi 
18 juillet et une soirée repas 
dansant le samedi 24 octobre. 
Un duathlon pompier Vélo-
route/VTT est programmé mais 
la date n’est pas encore arrêtée. 
Centre de secours : l’assemblée 
générale du Centre d’Inter-
vention et de Secours de Viry, 
(C.I.S.) suivait et se déroulait 
en présence du Commandant 
Damien Fredy, chef du Grou-
pement des Unités Territoriales, 
du lieutenant Alexandre Perrier 
Cornet, chef de centre du C.I.S. 
des Couloirs, de l’adjudant Ju-
lien Tanier représentant le C.I.S. 
de la Bienne, de Marie-Christine 
Dalloz, député du Jura, de Jean-
Daniel Maire, Daniel Burdeyron, 
Josette Piers, Jérome Grenard, 
Claude Mercier, respectivement 
maires de Viry, Rogna, Choux, 
les Bouchoux, et la Pesse. Inter-
ventions : les 23 sapeurs-pom-
piers de l’effectif du C.I.S., aux 
ordres du Lieutenant Sébastien 
Devaux-Pellier, ont effectué 73 
interventions en 2019, (contre 
107 en 2018). 57 sont des soins 
aux personnes avec le V.S.A.V. 
Un incendie majeur à l’usine 
D.S.I. Plastic de Viry a valu aux 

Une belle soirée pour le Club Sportif de Viry 
avec cinq médailles à la clef. La salle des 
fêtes avait fait le plein vendredi soir pour la 
cérémonie de remise de médailles et maillots, 
organisée par le Club Sportif de Viry (C.S.V.). 
Pour l’occasion, Antoine Millet président du C.S.V. 
accueillait Michel Sornay, président du District du 
Jura, Jean-Louis Monnot, président délégué et 
Denis Trossat, ancien trésorier de la Fédération 
Française de Football et ami personnel de Robert 
Odobel, tandis qu’Alain Blondet représentait le 
Maire de Viry. Antoine Millet donnait le ton d’en-
trée en déclarant : «Un bénévole heureux est un 
bénévole contagieux ; croyez-moi aujourd’hui je 
suis contagieux !». Avec une progression de 44% 
de ses licenciés cette année, le président avait 
en effet toutes les raisons d’être optimiste. Pour 
le district, Michel Sornay félicitait le Club pour 
son développement, son comportement et ren-
dait hommage «au sens de l’accueil de l’équipe 
féminine». Concernant les vestiaires du stade des 
Vogues, actuel problème pour Antoine Millet, le 
président confi rmait le soutien des instances du 
football et «l’attribution de 20000€ de subventions 
auxquelles s’ajoute 4000€ grâce à la présence de 
l’équipe féminine, ceci dès que le dossier com-
plet sera parvenu». Le président remettait alors 
offi ciellement la médaille de Vermeil du District du 
Jura et la médaille d’Or de la Ligue, à Robert Odo-
bel pour 70 années d’investissement au service 
du football avec une première licence prise en 
1949. «Un parcours exemplaire et un bénévolat 
sans faille autour de la passion du football et de la 
jeunesse qui méritait d’être salué». Denis Trossat, 
ami personnel de longue date de Robert Odobel, 
y ajoutait une médaille souvenir du Trophée des 
Champions du P.S.G. à Pékin en 2014 et quelques 
souvenirs de la F.F.F. Le mot de la fi n revenait au 

Au cours de son assemblée 
générale ordinaire réunie 
vendredi 24 janvier, le Comi-
té de Jumelage, après avoir 
présenté son bilan moral et 
fi nancier 2019, sans surprise 
et reconduit son bureau, sans 
changement, a présenté les 
animations de l’année 2020. 
L’opération «bugnes» aura lieu 
les vendredi 21 et samedi 22 fé-
vrier prochains ; suivra une soi-
rée cabaret le 14 mars à la salle 
des fêtes, animée par le groupe 
«Kafé-Dijo». De la détente en 
musique, autour d’assiettes 
salées, sucrées dans une am-
biance conviviale et feutrée. 
Mais l’animation de l’année 
sera incontestablement le 32e 
échange avec la Normandie, 
qui conduira une quarantaine 
de Jurassiens à Saint-Cornier 
des Landes (Orne) du 21 au 
24 mai. La présidente Florence 
Clody a tenu à préciser : «Nous 
devons inciter de nouvelles 
familles à intégrer le jumelage. 
Je suis prête à me déplacer 
pour rencontrer les personnes 
intéressées afi n de présenter, 
d’expliquer les principes de 
fonctionnement. Je dois éga-
lement rencontrer la directrice 
des écoles afi n d’étudier les 

pompiers les félicitations du Pré-
fet. D’autres sorties extérieures 
ont été réalisées à Chancia, 
Belleydoux et Champfromier. 
Les excellentes relations et la 
collaboration existante entre les 
C.I.S. de Viry, des Couloirs et de 
la Bienne ont été saluées par 
les autorités de tutelle. Instruc-
tion : pour garantir leur effi ca-
cité en toutes circonstances, de 
nombreuses formations ont eu 
lieu avec succès durant l’année, 
pour Morgan Degenève, Grégo-
ry Millet, Zoé Bachellier, Louis 
Bonnoron, Paul Bachellier, Fla-

Assemblée Générale et tirage des rois
 pour le Comité de Jumelage

possibilités de faire corres-
pondre les enfants avec leurs 
jumeaux Normands». Une 

nouvelle réunion du Comité se 
tiendra début Mars. Contact : 
Florence, 06.82.11.65.45.

président du C.S.Viry qui, fl eur à l’appui, remer-
ciait Lucette Odobel son épouse «d’avoir laissé 
Robert s’investir à fond dans sa passion». Avec 
émotion Robert Odobel remerciait et répondait en 
évoquant les nombreux souvenirs de son énorme 
parcours autour du ballon rond : «De Maurice 
Colomb à Antoine Millet, en passant par Paul Vuil-
lermoz, Roger Duraffourg, Georges Pansard, An-
dré Legoux, René Girardot, Lucien Dezile et bien 
d’autres…j’ai connu des hommes et des amis 
tous formidables et passionnés par la jeunesse et 
le football ; c’est avec eux que nous avons réussi à 
surmonter toutes les diffi cultés. Je suis fi er d’être 
aujourd’hui à vos côtés. Merci à tous». Pour com-
pléter cette soirée festive pour le C.S.V. Nicolas 
Millet (excusé), se voyait remettre la Médaille de 
la F.F.F. du challenge du jeune éducateur. Alain 
Clair et Olivier Lorge étaient récompensés par 
une médaille de bronze décernée par le District 
du Jura.  En clôture, les U13 et l’équipe seniors se 
voyaient remettre leurs nouveaux  jeux de maillots 
de la part de leurs sponsors 2020. Soirée festive 
terminée autour d’un superbe buffet apéritif, offert 
par le Club Sportif de Viry. 

vien Caséry, Franck Burdeyron, 
et Sébastien Devaux-Pellier. 
Condition Physique : les pom-
piers se sont impliqués dans 
plusieurs épreuves sportives et 
ont décroché des places d’hon-
neur dans diverses disciplines, 
leurs meilleurs résultats étant 
en ski et en cross. (Marielle 
Burdeyron, Jean-Pierre Perrin, 
Zoé Bachellier, Louis Bonno-
ron). Grades et décorations : 
Plusieurs changements de 
grades et décorations ont été 
attribués : Zoé Bachellier sa-
peur 1re classe ; Grégory Millet, 
Sergent ; Rémi Colomb, Morgan 
Degenève et Maurice Perrier, 
Sergent-chef ; Christophe De-
vaux-Pellier, adjudant ; Laurent 
Burdeyron et Christian Poncet, 
Médaille d’or; Amélie Garot, 
Paul Bachellier et Grégory Mil-
let, médaille de Bronze.Un re-
pas offert par la municipalité aux 
pompiers, anciens pompiers, et 
à leurs familles a clôturé ces 
deux assemblées générales.

Cette candidature «2020 Dor-
tan Autrement» a pour but 
de proposer une alternative 
forte aux Dortanais, après les 
dix huit années de mandat du 
Maire sortant.
 Mon équipe et moi-même, 
souhaitons profondément 
redynamiser Dortan, transfor-
mer son  image et lui offrir de 
nouvelles perspectives. Nous 
souhaitons entamer un long 
travail de fond afi n de recréer 
un lien entre les élus, la popu-
lation, nos commerçants et 
nos entreprises. Cela passera 
par exemple par l’organisation 
de réunions de quartiers pour 
mieux se connaitre et mieux se 
comprendre.
Les inquiétudes et les attentes 
des Dortanais sont nombreuses 
et nous les partageons! Plus de 
médecin, la menace de dispari-
tion des services de proximité, 
l’état général de la commune, 
prendre soin de nos écoliers 
ou encore améliorer la sécurité 
routière.

Nous saurons aussi nous mon-
trer très actifs afi n de faire avan-
cer les projets emblématiques 
comme la reconstruction de la 
cité. Il faut que les habitants se 
sentent bien dans leur village 
et dans leur quartier et nous 
apporterons un soin particulier 
à l’intégration des nouvelles 
familles en mettant en avant 
nos associations et notre patri-
moine. Nous mesurons pleine-
ment l’importance de construire 
enfi n avec H.B.A., une relation 
forte et intelligente. Beaucoup 
de points sont à traiter, nous 
travaillons activement depuis 
de nombreux mois sur ces 
sujets et le programme com-
plet sera dévoilé d’ici quelques 
semaines. Arrivé dans la com-
mune en 2004, ancien Pré-
sident du comité des fêtes, j’ai 
pris l’initiative de m’entourer 
d’une belle équipe pour nous 
mettre au service des Dortanais 
Ces femmes et ces hommes ont 
une connaissance manifeste de 
notre territoire et sont toutes et 

tous motivés à redorer le blason 
de Dortan.  Je tiens à souligner 
que la liste que je conduis est 
Sans Etiquette politique.
Une réunion publique se tiendra 
à la salle des fêtes de Dortan le 
Jeudi 5 Mars à 18h.30 

Lionel  Cornaton 
 «2020 Dortan Autrement»  
Des idées & de l’audace

Composition de La liste :
Tête de liste :
Cornaton Lionel 39 ans marié 
deux enfants, Responsable de 
société. 
Colistiers (Ordre alphabétique) 
Baptista Emeline, Bois Bruno, 
Bouvier Nicolas, Claire Chris-
tophe, Dias Sylviane, Droui-
naud Philipe, Dubois Agnès, 
Feirerra Marie-Claire, Girod 
Franck, Janody Johanna, Kolé-
va Reni, Mazuir Mylène, Penaz-
zi Arielle, Perreira Cindy, Sail-
lard Ludovic, Vergne Jérôme, 
Vernoux Christophe, Verreschi 
Alexandre.

2020 Dortan autrement ! Des idées et de l’audace !
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Cérémonie des vœux du Pôle de commerce Haut-Bugey
Soirée de mise en valeur d’un commerce local fl orissant

Oyonnax

Belle prestation des gymnastes face à Monaco

Franck Chanez, président 
de cette association, rece-
vait ses invités dans une 
salle du Stade Mathon lun-
di 27 février au soir. 
Il introduisit son discours par 
des remerciements adres-
sés à Jean Deguerry, pré-
sident de Haut-Bugey Ag-
glomération et Thierry Emin 
président de l’U.S.O. Rugby, 
dont ce sont les locaux. 
Viendront ensuite ceux en-
vers son conseil d’adminis-
tration fort de 17 membres, 
puis ceux aux élus présents, 
à la mairie d’Oyonnax et son 
maire Michel Perraud, à la 
C.C.I. de l’Ain, aux associa-
tions, commerçants, arti-
sans ainsi qu’aux adhérents 
et à la presse. 
Les 50 gagnants du jeu de 
Noël y étaient aussi conviés 
et très présents. 
Il adressa un merci par-
ticulier à Brigitte Coiffard 
qui développe les chèques 

cadeaux. Le député Damien 
Abad, excusé ce soir, a été 
aussi vivement remercié, 
notamment pour la remise 
de médaille de l’Assemblée 
Nationale qu’il lui a décer-
née, en récompense de 
ses actions menées depuis  
11 années. Revenant sur 
l’année écoulée, il évoque 
aussi le 2e prix obtenu au 
challenge des unions com-
merciales de la C.C.I., les 

braderies, les foires d’été 
et d’hiver, les animations 
phares telle «Crazy Color», 
un dîner gala et la vente 
des chèques cadeaux dont 
le bénéfi ce 2019 est de 
540.000€ , ceci grâce aux 
entreprises partenaires. 
Cela permet de fi déliser 
une clientèle dans les com-
merces du centre ville. 
Parole donnée à Jean De-
guerry qui remercia à son 

tour le Pôle de Commerce, 
les élus et la mention faite 
de l’action de Damien Abad. 
«Cette association engendre 
du lien social, constitue une 
vitrine qui dynamise le ter-
ritoire, refl et de son attracti-
vité ; elle bénéfi cie de l’ap-
pui des collectivités et ces 
achats rapportent l’argent 
sur le territoire qui refl ète 
une joie de vivre, la bonne 
humeur et une belle carte 

de visite».  Michel Perraud, 
heureux de ce bon bilan 
commercial, remercia tout 
spécialement Claire Passot 
et Olivier Schwinn, qui ont 
œuvré à la constitution d’un 
dossier pour le F.I.S.A.C., 
Fonds d’Intervention de la  
Sauvegarde de l’Artisanat 
et du Commerce, qui a été 
retenu au niveau national. 
En conclusion, il s’est ex-
clamé: «Soyons Fiers d’Oyo 

et de la défense des com-
merces d’Oyo !» Puis les 
gagnants ont été appelés 
pour une photo fi nale avec 
les élus. 
La soirée s’est clôturée par 
une collation offerte par le 
«Panoramic» de Cerdon et 
la «pâtisserie Debruyère» 
de Montréal-la-Cluse, adhé-
rents du Pôle de Commerce.

Jacqueline Dielen
Photos Annabelle Legros

Samedi 25 janvier à la salle 
omnisports Léon Emin 
avait lieu le dernier match 
du TOP 12 de l’équipe lo-
cale. 
Face à l’Etoile de Monaco, 
les Enfants du Devoir n’ont 

certes pas gagné mais ils 
ont offert une bonne résis-
tance en ne s’inclinant que 
de 4 points, 26 à 22. 
Les Oyonnaxiens ont rem-
porté cinq duels, deux au 
saut, deux à la barre fi xe et 

un au cheval d’arçons; ils 
disputeront donc les bar-
rages pour le maintien. 
Le staff était satisfait de ce 
résultat, acquis face à un 
champion olympique et un 
champion de France. 

Ceci est de bon augure pour 
la suite de la compétition et 
permettrait ainsi au club de 
rester au plus haut niveau 
national dans cette disci-
pline très exigeante.

Groissiat

Comme l’avait annoncé Jean-Luc Marron lors des vœux 
de la municipalité, Patricia Deguerry est candidate à sa 
succession. 
C’est en binôme avec Pascale Amorin, actuelle adjointe aux 
fi nances, qu’elle prendrait la tête de la liste avec un tiers des 
sortants. Son slogan de campagne «Une passion commune: 
Groissiat», mais elle n’a pas encore dévoilé sa liste.  Elle pour-
suivra les actions engagées par la mairie ainsi que d’autres 
travaux qui sont à prévoir pour améliorer le bien-être de ses 
habitants. Elle sait aussi qu’elle peut compter sur le soutien du 
riche tissu associatif de Groissiat et de ses bénévoles. Elles 
feront tout pour conserver un environnement de qualité et pré-
server l’âme du village.

Confi rmation de la candidature 
de Patricia Deguerry
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La Transjeune 2020 
a été un bon cru 

La Transjeune 2020 a été 
un bon cru : plus de 2 500 
participants, une météo 
ensoleillée sur des pistes 
avec une neige excellente, 
sans omettre la remise des 
récompenses en présence 
de Jason Lamy-Chappuis et 
la cérémonie de clôture des 
Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse, pour mettre le point 
fi nal à une très belle journée. 
La Transjeune devait en prin-
cipe se dérouler au centre des 
Rousses. Son arrivée était pré-
vue sur son site historique, à 
l’Omnibus, pour se combiner 
avec la cérémonie de clôture 
des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse. La neige, ou plu-
tôt son absence, en a décidé 
autrement: l’organisation a 
décidé, à quelques jours de 
l’échéance, de se dépayser 
du côté de Lamoura, sur les 
hauteurs au-dessus du Village 
Vacances. En face des pistes 
de ski alpin de la Serra, elle y 
a trouvé de la neige de qualité, 
et des pistes déjà pratiquées 
il y a quelques années. L’idée 
était excellente, car le résultat 
aura été une grande journée 
réussie de fête et de compé-
titions. Ce sont précisément 2 
676 jeunes de 7 à 19 ans qui 
ont participé à l’une des vingt 
épreuves organisées à leur 
intention. Pour cette 29e  édi-
tion de la Transjeune, ceux nés 
de 2009 et 2013 couraient en 
matinée, sur des parcours de 1 
ou 2 kilomètres. Dans l’après-
midi, c’était le tour des plus 
grands, sur des circuits allant 
de 3 à 6 kilomètres. Tout au 
long des parcours, amis et pa-
rents n’ont bien entendu jamais 
cessé de les encourager,  y 
compris les nombreux concur-
rents venus de loin pour leur 
unique sortie de ski de fond 
annuelle. A l’autre extrémité 
du spectre des concurrents, la 
course des 2004 et plus âgés, 
dernière au programme de la 
journée, a permis aux athlètes 
du massif de se confronter une 
fois de plus, comme lors des 
compétitions offi cielles de leur 

Le dimanche 16 février 
2020 aura lieu sur le site 
de La Simard de la com-
mune de Septmoncel / Les 
Molunes,  le «Challenge Luc 
Vuillet», concours de ski de 
fond organisé par l’Entente 
Sportive de Septmoncel en 
collaboration avec Sport et 
Neige de Lamoura. 

A partir de 9h.30, les skieurs 
s’affronteront sur des mass 
start en style classique pour 
les catégories allant des 
jeunes U11 jusqu’à Senior.
Le challenge gagné en 2019 
par le club Haut-Jura Ski sera  
remis en jeu.
Cette épreuve comptera pour 
la Coupe du Jura.

Des ateliers ludiques seront 
proposés de 10h. à 13h. à 
tout enfant à partir de 6 ans 
accompagné d’un parent.
Buvette et petite restauration 
seront proposés par les béné-
voles du club.
jean-louis.rossero@ali-
ceadsl.fr
03 84 41 62 99 

fédération. Mais pour une fois, 
fondeurs et biathlètes étaient 
mis à armes égales : pas de 
carabines, juste des skis... Ce 
sont les biathlètes qui ont mon-
tré leur domination, remportant 
les premières places au clas-
sement scratch autant chez les 
hommes que chez les dames. 
Chez ces dernières, autre sur-
prise : c’est une jeune biathlète 
née en 2004 qui termine en 
tête, Eglantine Lombardot (E.S. 
Saugette) damant le pion à ses 
ainées plus âgées de deux 
ans. Avec le vainqueur des 
hommes, Emile Masson (Mor-
bier), on retiendra leurs noms 
avec d’autant plus d’attention 
que ceux des vainqueurs de la 
Transjeune se retrouvent régu-
lièrement, quelques années 
plus tard, sur les podiums na-
tionaux et internationaux des 
sports nordiques. 
La journée s’est conclue aux 
Rousses, par les podiums de 
chaque catégorie d’âge, avec 

En raison du faible enneige-
ment sur le massif du Jura 
et des conditions météo 
du dernier week-end ayant 
rendu impraticable le par-
cours de repli initialement 
prévu, les organisateurs de 
La Transju’ ont dû prendre 
la diffi cile décision d’annu-
ler l’édition 2020 prévue les 
8 et 9 février prochains. Le 
Salon international du Nor-
dique et les animations an-
nexes sont maintenus.
La déception est forcément 
immense. Lundi, à Besan-
çon, à l’occasion d’une confé-
rence de presse organisée à 
l’hôtel de Région Bourgogne-
Franche-Comté, Pierre-Al-
bert Vandel, président de 
Trans’Organisation a annoncé 
l’annulation de l’édition 2020 
de La Transju’, prévue les 8 
et 9 février. «C’est une déci-
sion diffi cile mais nous avons 
regardé toutes les options et 
il n’y avait pas de solution, 
confi e Pierre-Albert Vandel. 
C’est dur d’autant plus que 
nous étions optimistes la 
semaine dernière. Mais par 
prudence et surtout sécurité, 
nous n’avons pas d’autres 
choix». «C’est un total crève-
cœur mais c’est la décision 

la plus raisonnable, insiste 
Quentin Lebas, coordina-
teur général. À la suite de ce 
week-end très pluvieux, en 
plus des zones de départ et 
d’arrivée initialement prévues 
à Lamoura et Prémanon qui 
ne sont plus praticables, il y 
a des parties du parcours de 
repli où il n’y a plus de neige. 
Et même si des chutes de 
neige sont annoncées cette 
semaine, ce sera insuffi sant. 
Mercredi, quand nous avions 
pris la décision d’organiser 
les courses en nous repliant 
sur la forêt du Massacre, les 
prévisions météos nous per-
mettaient de pouvoir orga-
niser l’épreuve. Les équipes 
de damage avaient vraiment 
fait un boulot énorme. Tout le 
monde a beaucoup travaillé 
pour sécuriser notre parcours 
de repli de 50 km qui avait été 
validé par le Conseil National 
de la Protection de la Nature 
(C.N.P.N.) Malheureusement, 
il a plu beaucoup plus que 
prévu et avec en plus les tem-
pératures élevées, il faut se 
rendre à l’évidence, il n’est 
plus possible d’organiser 
l’épreuve». 
Pour maintenir les courses, 
les organisateurs avaient tra-

vaillé sur différents parcours 
plus courts et avaient réussi à 
tracer un parcours de 50 km 
dans la forêt du Massacre. 
Hélas, les conditions météo-
rologiques du dernier week-
end (pluie et températures 
élevées) n’ont pas permis de 
maintenir le manteau neigeux 
et contraint les organisateurs 
à l’annulation comme pour 
de nombreuses épreuves 
depuis le début de cet hiver. 
«Par respect pour les près 
de 4 000 coureurs inscrits, il 
n’était pas question d’orga-
niser une Transju’ au rabais, 
poursuit Quentin Lebas. Pas 
question non plus de repous-
ser encore la décision. Cette 
décision nous fait mal mais il 
était inutile d’attendre encore 
quelques jours. Cela aurait 
fait encore plus mal de se 
dire ‘’on va essayer, on va 
essayer’’ et de devoir fi nale-
ment annuler au tout dernier 
moment comme en 2016». 
Depuis sa création en 1979, 
la Transju’ est pour la 7e fois 
victime du manque d’ennei-
gement (1979, 1990, 1993, 
2001, 2007, 2016, 2020). Les 
modalités de remboursement 
seront conformes à ce qui est 
indiqué dans le règlement.

La Transju annulée

CHALLENGE LUC VUILLET 
16 février 2020

Jason Lamy-Chappuis pour 
remettre les récompenses, en 
préambule de la cérémonie de 
clôture des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de Lausanne 
2020.

MARVILLE

GERARD VIVIES 
PRESENT SUR LE SALON DU NORDIQUE 

ET SUR LA NUIT DE LA TRANSJU 
AUX CÔTES DE LA SAPAUDIA F.C.

La Transjurassienne 
«sportive» est annulée, 
pas les animations péri-
phériques.
Le Salon International du 
Nordique et la Nuit de la 
Transju sont maintenus.
La Sapaudia Franche-
Comté sera bien présente 
sur ces deux événements.
Elle sera accompagnée de 
Gérard VIVES, son ambas-
sadeur Vedette.

SALON 
INTERNATIONAL 
DU NORDIQUE

Les visiteurs pourront ren-
contrer nos bénévoles sur 
le stand spécifi que de la 
Sapaudia F.C. (voir plan de 
situation).
A cette occasion, l’associa-
tion proposera une nouvelle 
procédure d’inscription sur 
le registre Don de Moelle 
Osseuse.
Précédemment, après s’être 
pré-inscrits les volontaires 
devaient se rendre dans 
un Etablissement Français 
du Sang (Besançon pour 
la Franche-Comté) pour y 
effectuer une simple prise 
de sang.
Désormais, la procédure est 
amplement simplifi ée.
Après pré-inscription sur 
tablette informatique mise à 
disposition par l’association, 
le volontaire se verra propo-
ser la fi nalisation de son ins-

cription par envoi à domicile 
d’un kit salivaire.
Dispositif spécial salon :
A l’occasion du salon de la 
Transju, les jeunes de moins 
de 31 ans pourront effectuer 
cette démarche directement 
sur place.
Ils disposeront d’un kit sali-
vaire remis de la main à la 
main sur le stand.

Le stand accueillera les 
visiteurs au Centre sportif 
des Rousses:
Vendredi 7 février de 9h. à 
20h.
Samedi 8 février de 9h. à 
19h.

UN SAMEDI 
EN COMPAGNIE 

DE GÉRARD VIVES
Le samedi 8 février (de 9h. 
à 19h.) les bénévoles de La 
Sapaudia F.C. seront ac-
compagnés de l’ambassa-
deur vedette de la Sapaudia 
F.C.
Véritable touche à tout de 
l’audiovisuel, il endosse 
plusieurs rôles dans les 
sitcoms phares desannées 
90 : «Le Miel et les Abeilles», 
«Hélène et les Garçons», 
«le Collège des coeurs bri-
sés»…, et se fait connaitre 
dans «Les Filles d’à côté» 
dans le rôle de Gérard.
Face au succès de la série, 
le chouchou du grand public 
devient le personnage prin-

cipal de la série «Les Nou-
velles fi lles d’à côté».
Il se lance dans l’aventure 
«Le Juste Prix» avec Vincent 
Lagaff, et TF1 fait appel à lui 
pour la saison 3 de «Danse 
avec les Stars».
Dernièrement, on le re-
trouve sur France 2 à ”FORT 
BOYARD” les 30 ans, et plus 
récemment sur
TF1 dans «JE SUIS UNE 
CELEBRITE», sortez-moi 
de là !
Émission dans laquelle, il 
supporte victorieusement 
les associations Sapau-
dia et le Don Volontaire de 
Moelle Osseuse (diffusion 
été 2019).
Il remporte au cours de cette 
émission la cagnotte subs-
tantielle mise en jeu.
Les gains seront très pro-
chainement intégralement 
consacrés à une vaste opé-
ration de communication 
nationale portée par nos 
amis de la Sapaudia Pays 
de Savoie.
Désireux de continuer son 
oeuvre pour faire grandir 
le nombre d’inscrits sur le 
registre «Don Volontaire de 
Moelle Osseuse», il offre 
une nouvelle fois sa noto-
riété à la cause en étant 
présent toute la journée du 
samedi 8 février sur le stand 
spécifi que de l’association.
LA NUIT DE LA TRANSJU’
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L’équipage Marc Amourette / Anaïs Gauduin, victorieux de 
cette 51e édition.

Le duo Marc Amourette et Anaïs Gauduin
   remportent la 51e Ronde du Jura

 devant Jérôme Chavanne 2e

et Julien Sandona 3e

Dominique PIAZZOLLA
Toutes les photos sur le site 

de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

Edition N° 205 + FB

REPORTAGE

Roland Cuynet, président fondateur de la Ronde du Jura et de 
l’A.S.A. Jura, toujours fi fèle au sport automobile, était présent 
à la remise des prix, aux côtés de son fi ls Philippe et sa petite 
fi lle Amélie.

SAINT-CLAUDE
Etables 

Route de Lyon
Tél. 03.84.45.80.20

CHAMPAGNOLE
236, avenue du Maréchal

 de Lattre de Tassigny
Tél. 03.84.53.09.09

PEUGEOT Champagnole
Partenaire offi ciel

de la RONDE DU JURA

La concession PEUGEOT de Champagnole a mis 
une dizaine de véhicules à disposition 

pour les organisateurs, ouvreurs promotion, info, 
directeur de course, autorité et voiture à damier.

Une belle 3e place scrath pour l’équipage Julien Sandona / 
Gérald Fournier, sur leur Subaru Impreza Sti.

Les trois premiers équipages du scratch pause pour la photo souvenir.

Marc Amourette à l’attaque sur sa Citroën DS3 R5. Philippe Cuynet donne le départ à la voiture zéro.

Jérôme Chavanne sur sa Ford Fiesta R5.

Les samedi 1er et dimanche 2 
février se déroulait à Cham-
pagnole la 51e Ronde du 
Jura, organisée par l’Ecurie 
«Auto Sport des Neiges» 
présidée par Jacky Lepeule 
et l’A.S.A Jura présidée par 
Christophe Bourges.
Après les contrôles adminis-
tratifs et techniques effectués 
à la concession Peugeot à 
Champagnole, partenaire 
pour la 4e  année consécutive, 
la centaine de participants se 
présentait au départ.

Première spéciale 
et «Spéciale spectacle»
Dans la 1re spéciale «Le Bel-
védère» longue de 4.5km, 
Jérôme Chavanne, 3 fois 
vainqueur sur la Ronde du 
Jura, annonçait la couleur en 
réalisant le meilleur chrono en 
2.54.6 sur sa Ford Fiesta R5, 
devant Julien Sandona sur 
Subaru STI à 1.2s. et Jean-
Marc Falco, vainqueur 2019 
sur Mitsubishi Evo 9, à 1.6 s.
La «Spéciale spectacle» au 
cœur de la ville de Cham-
pagnole, devant de nom-
breux spectateurs, longue de 
1.9km, était remportée par le 
Jurassien Thomas Bénier, sur 
Subaru Impreza STI, copiloté 
par Cédric Prasse, en 1.12.9. 
En 2e position suivait Arnaud 
Masclaux sur Subaru GT à 
1.2s. et Julien Sandona à 1.3 
s.
Derrière suivaient Daniel 
Afonso, Jean-Marc Falco, 
Jérôme Chavanne, Jean-Paul 
Monnin, François Thiebaut, 
David Brugnot et Marc Amou-
rette pour le top 10.

Dimanche 2e étape
Après le reclassement des 
deux spéciales de la veille, le 
pilote de l’A.S.A. Jura, Julien 
Sandona repartait en tête avec 
une demi-seconde d’avance 
sur Jérôme Chavanne, 1.8s. 
sur Falco, 3.3s. sur Maschaux, 
suivaient  Bénier à 4.5s., Thie-
baut à 9.5s., Blanc, Artzner, 
Amourette et Rousselin pour 
les 10 premiers.
Dès la 3e spéciale «La Haute 
Joux» (12 km) et 1re du di-
manche matin, Marc Amou-
rette annonçait la couleur en 
réalisant le meilleur temps en 
6.39.2 s devant Julien Sando-
na à 7.9 s., Jérôme Chavanne 
à 10 s. et Jean-Marc Falco à 
13.6 s.
Dans la petite spéciale «Le 
Belvédère» (4.5 km), Cha-
vanne décrochait le meilleur 
chrono devant Sandona à 
5.5s. et Amourette à 6.9s.
Toujours plus à l’aise dans la 
longue spéciale de la «Haute 
Joux», Marc Amourette sur 
Citroën DS 3 R5, frappait un 
grand coup en prenant 13.8s. 
à Jérôme Chavanne, 17.7s. à 
Julien Sandona  et 17.8s. à 

Jean-Marc Falco.
Pour le Normand Marc Amou-
rette, copiloté par Anaïs Gau-
duin, un grand pas avait été 
franchi en direction d’une vic-
toire fi nale, mais il restait la 6e 
et dernière spéciale où il fallait 
rester au contact sans faire de 
faute.
Dans la dernière spéciale  
«Le Belvédère» Jérôme Cha-
vanne et Marc Amourette 
réalisaient le même chrono, 
2.44.4s. En 3e position Jean-
Marc Falco à 6.6s.

Belle victoire 
de Marc Amourette

Malgré un début de rallye dif-
fi cile le samedi, Marc Amou-
rette a démontré qu’il allait 
très vite face à des habitués 
de la «Ronde» et anciens 
vainqueurs, même sans 
neige.
Coup de chapeau à Jérôme 
Chavanne et Julien Sandona 

qui se sont livrés une belle 
bagarre tout au long du rallye.
Belle «perf» pour Philippe 
Cuynet, toujours présent, 6 
fois vainqueur de la «Ronde 
du Jura» sur Alfa Roméo, 
encore dans le coup avec 
la Ford Fiesta R2 de son fi ls 
Matthieu et copiloté sur cette 
Ronde par sa fi lle Amélie.
L’équipage Rousseland, Jé-
rôme Bonnefoy/Romain Blon-
deau-Toiny terminait 18e du 
scratch.
A l’arrivée à Champagnole, 
sur 100 voitures au départ, 
seulement 65 franchissaient 
la ligne, par un temps exé-
crable.
Tous les classements sur le 
site de l’A.S.A. Jura.

Classement scratch
1er Amourette Marc/Gau-
duin Anaïs, Citroën DS3 R5, 
0.23.07.8 ; 2e Chavanne Jé-
rôme/Blot Pierre, Ford Fiesta 
R5, 0.23.12.0, 3e Sandona 
Julien/Fournier Gérald, Suba-
ru Impreza Sti, 0.23.31.3, 4e 
Falco Jean-Marc/Massi Jean-
Michaël, Mitsubishi Lancer 
Evo 9, 0.23.44.9, 5e Thiebaut 
François/O’Brien Julia, Suba-
ru Impreza Sti, 0.24.01.0, 6e  
Masclaux Arnaud / Bonnefoy 
Dimitry , Subaru Impreza GT, 
0.24.28.0, 7e Benier Thomas/
Prasse Cédric, Subaru Im-
preza Sti, 0.24.34.5, 8e Jacq 
Wilfried/Sliz Karine, Mitsu-
bishi Lancer Evo 8, 0.24.41.7, 
9e Monnin Jean-Paul / Gilliot 
Franck, Citroën Saxo VTS, 
0.24.43.3, 10e Cachod Sébas-
tien / Jacques Laurent, Renault 
Clio RS 0.24.44.9. etc.

Le vainqueur 2019, Jean-Marc Falco a terminé 4e sur cette 51e 
édidtion.
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Boules Lyonnaises - A.B.M.

Grand Prix de la Municipalité

Ski de Fond

Le grand prix de la munici-
palité organisé dernièrement 
par «l’Amicale Boule des 
Moulins»  avait fait le plein, 
en présence des meilleures  
équipes régionales de 3e et 
4e division en poule ; pas de 
surprise si ce n’est les éli-
minations de Chambard de 
Conliège et Ethevenaux de 
Lons-le-Saunier. 
En 1/4, belles empoignades 
entre Aires/Doudier(11/10) et 
Parnet/Charton (10/8), en 1/2 
les locaux de Demarais étaient 
largement dominés par Mora-
bito (Château Gaillard) et Aires 
(plateau du Lizon) éliminait de 
justesse Parnet (Orgelet), et 
prenait ensuite le meilleur en 
fi nale face à Morabito (13/10), 
le but de la fi nale étant lancé 
par le maire de Saint-Claude 
Jean-Louis Millet et les coupes 
offertes par la municipalité, par 
Harry Lavanne (délégué chargé 
des sports). 

Samedi 25 janvier : 
relais par 3

Plusieurs podiums 
pour Haut-Jura Ski ! 

17 équipes engagées pour le club

U20-Séniors Femme:
Équipe 1 : 4e (Claire Moyse, Mathilde Gre-
nard, Lisa Savoie)
Équipe 2 : 11e (Noemi  Krummel, Juliette 
Lazzarotto, Laurence Gindre)

U20-Séniors Homme:
Équipe 1 :  2e  (Camil Bedez, Teo Martinet, 
Quentin Joly)
Équipe 2 : 12e (Antoine Millet, Youri Schmitt, 
Killian Thomas)
Équipe 3 : 23e (Franck Germain, Thibaud 
Paget, Frederic Pansard)
Équipe 5 : 28e (Antoine Millet, Patrick Abra-
ham, Rodolphe Bouton)
Équipe 4 : 32e (Simon Michaud, Maxence 
Prost, Lois Janvier)

U15-U17 Femme:
Équipe 1 : 2e (Melie Bouton, Agathe Mar-
greither, Myrtille Germain)

U15-U17 Homme:
Équipe 1 : 3e  (Milo Schmitt, Tom Reboullet, 
Ian Martinet)
Équipe 2 : 23e (Gaston Savoie, Manech Ver-
nerey, Simon Pansard)
Équipe 3 : 29e (Baptiste Pansard, Zoé Lorge, 
Vincent Gros)
U11-U13 fi lles:
Équipe 1 : 16e (Erine Grenard, Amanda 

Coupe du monde à Oberstdorf (Allemagne)
Valentin CHAUVIN termine 10e

Dimanche 26 janvier : sprints 
en style classique.
- Valentin CHAUVIN termine 

10e, meilleur résultat en car-
rière de la coupe du Monde !
Il a fi ni 16e des qualifi ca-

tions, a remporté son quart 
mais termine 5e de sa demi- 
fi nale.

Championnat régional de relais 
organisé par le S.C. Morbier-Bellefontaine-Morez 

(aux Tuffes)

Ce dimanche a eu lieu le 
challenge Grospiron, orga-
nisé par l’association spor-
tive des Moussières (Haut-
Jura Ski). 
La compétition, délocalisée 
sur le site de la Simard, a ras-
semblé environ 200 fondeurs 
du massif jurassien. Deux 
skieurs alsaciens avaient 
aussi fait le déplacement: la 
météo ne les a pas déstabi-
lisés puisqu’ils remportent la 
course en catégorie sénior. En 
effet, c’est par équipe de deux 
que les concurrents ont bravé 
les pluies diluviennes de la 
matinée. 
Malgré ce temps capricieux, 
le parcours très bien préparé 
a permis à toutes les catégo-
ries, des plus jeunes U11 aux 
séniors, de s’affronter sur des 
boucles de 0,6 à 1,3km bien 
enneigées et damées pour le 
style classique. Chaque tour 
était à parcourir 2, 3 ou 4 fois 
par concurrent selon les caté-
gories, en passant le relais 
à son coéquipier à la fi n de 
chaque tour. 
Les bénévoles n’ont pas dé-
mérité: buvette, traçage du 
parcours, chronométrage, 
speaker, organisation des 
aires de départ et arrivée, 
entraîneurs… tous ont assuré 
leur poste, toujours dans la 
bonne humeur malgré le stade 
qui se transformait progressi-
vement en piscine olympique. 
Le challenge Grospiron (pre-
nant en compte les 5 meilleurs 
résultats de chaque club sur 
les 8 courses disputées) a 
fi nalement été remporté par le 
Ski Club du Grandvaux, qui a 
placé de nombreuses équipes 
sur le podium.

Un challenge Grospiron pluvieux

Les résultats :
U11 hommes :
1. VANDEL MATTEO - 
TSCHIRKY HUGO. 
2. CREUZET GASTON - BIL-
LET ELOUAN.
3. BERTRAND TIMOTHÉ  - 
CLOSSET LEO.
U11 dames :
1. PIERRAT MYLA - DOUSSOT 
CANDICE.
2. THOUVEREY LISON - NE-
VEUX FAUSTINE.
3. DUPARCHY ISALYNE - PAS-
TEUR EMELINE. 
U13 hommes :
1. LARGER LOIS - BOUILLET 
TOM
2. BUNOD JOACHIM - MAS-
SON GABRIEL.
3. GARDETTE ARTHUR - BO-
HARD LEANDRE.
U13 dames :
1. JEUNET JEANNIE - FUMEY 
NORA.
2. CAMELIN LAURA - BOUIL-
LET ELSA.
3. GRAND OKSANA - MAN-

ZONI LÉ NA. 
U15/U17 hommes :
1. CORDIER ROMAIN - TAXIL 
ISAÏ E.
2. LOMBARD CYRIL - CERRU-
TI MATHÉ O.
3. COURVOISIER NOÉ  - SAIN-
TOT MATHÉ O.
U15/U17 dames : 
1. BOUILLET LOUNA - 
CHOUARD LOLA.
2. MARGREITHER AGATHE - 
LORGE ZOÉ .
3. CART-LAMY LISA - SERRU-
ROT INES.

U20/séniors hommes :
1. CHRISTMANN CLÉ MENT - 
EPP GAË L .
2. GRANDJEAN TOMAS - PA-
GET THIBAUT.
3. NEVEUX YOHANN - THOU-
VEREY SYLVAIN. 
U20/séniors dames :
LAZZAROTTO JULIETTE - SA-
VOIE LISA .
SERRETTE LAURIANE - GUIL-
BAUD MARIE-PIERRE .

Guigue, Loane Sevessand)
Équipe 2 : 22e (Myla Pierrat, Suzon Soulage, 
Emma Petitjean)

U11-13 garçons:
Équipe 1 : 13e (Thibaut Margreither, Samuel 
Billet, Martin Gaudillere)
Équipe 2 : 20e (Nathan Ponard, Nathan 
Guiennet, Tiebe De Stryker)
Équipe 3 : 28e (Felicien Soulage, Amaury 
Vernerey, Victor Guigue)
Équipe 4 : 32e (Elouan Billet, Noa Humbert, 
Gaston Creuzet)
Équipe 5 : 46e Matis Giennet, Guilhem Ver-
nerey, Oscar Cortinovis).
Photos de Quentin Joly (Tom Reboullet et 
Ian Martinet.

Le complémentaire a été 
gagné par Todeschini (Lavan-
cia) qui se consolait ainsi de 
ses déboires de la matinée; 

prochains rendez-vous fi xé 
par l’A.B.M., le 12/3 challenge 
daniel Léger (24 équipes 
vétérans) et le 4 avril, coupe 

«concessionnaire Rennault 
Saint-Claude» (32 doubles 
3e/4e div).

J.L.
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Rencontre

RechercheVends

Attignat
Pré-festival «Good Roc-
kin’Tonight», concert 
country / rockabilly, samedi 
15 février, Centre Espace 
Salvert, infos: 06.87.01.33.24 
- www.bluemonday01.com.

Condamine
Spectacle «Le voyage de 
Naïla» samedi 15 février à 
20h. au Centre Danaya, 132 
chemin des Golards, Conda-
mine ; adultes 15€, + de 
10 ans, 8€ rens. et réserv. 
06.76.84.80.82.

Lajoux PNR
Animations hivernales 
en tourbière , sortie aux 
Rousses lundi 10 février à 
14h.30 avec Emmanuel Re-
doutey, animateur nature, dès 
8 ans, durèe 2h.30.
Atelier photo avec Julien Ar-
bez, photographe naturaliste, 
mercredi 12 février à 14h.30, 
à partir de 8 ans. 
Conférence «les zones hu-
mides du Haut-Jura», mer-
credi 18 février à 19h. Maison 
du Parc à Lajoux, dès 12 ans, 
durée 2h. 
Pour ces 3 manifesta-
tions, infos et inscriptions 
03.84.34.12.30 ou 
accueil@parc-haut-jura.fr.
Projection «Origines» la 
faune venue du froid, salle 
des Alvéoles à La Pesse, jeu-
di 20 février à 20h.30 durée 
1h.30 tout public.

Les Moussières
Soirée montagnarde du 
comité de jumelage des 
Moussières, salle des Do-
lines, jeudi 20 février, sortie 
en raquettes de 18h. à 19h., 
projection de photographies 
de Julien Arbez, puis fon-
due comtoise à 19h.30 ; 
adultes 15€, enfants 10€, 
réservations : 06.72.81.85.66 
Jacques Gros.

Les Rousses
Musée du Ski et de l’Olym-
pisme, exposition tempo-
raire  «le ski aux Rousses en 
1900» ouvert mardi et jeudi 
de 17h. à 19h., visite guidée 
à 17h.30.

Moirans-en-Montagne
Exposition au Musée du 
Jouet «Jouets des mon-
tagnes du Jura» jusqu’au 8 
mars, tél .03.84.42.38.64 ou 
www.musee-du-jouet.com.

Association France Parkin-
son, intervention à la Rési-
dence du Moulin à Moirans-
en-Montagne, jeudi 13 février 
à partir de 13h.30, ouvert à 
tous,  rens. 03.84.42.65.00.

Amicale des donneurs de 
sang,  le 7 février à 20h, 
contact patrick.paris3@sfr.fr 
tel.03.84.42.35.19 à la salle 
multi-activités.

Morez
Musée de la Lunette, expo-
sition gratuite jusqu’au 15 
mars 2020 et visites guidées  
lundis 10, 17 et 24 février et 
dimanches 16 et 23 février 
à 15h. renseignements : 
03.84.33.39.30 ou www.
musee-lunette.fr.

Atelier et dédicace d’Anne 
Montel, illustratrice et des-
sinatrice de B.D. à la Média-
thèque de Morez, jeudi 27 fé-
vrier, gratuit, renseignements 
à la Médiathèque.

Ravilloles
L’Atelier des Savoir-Faire 
propose «les ateliers en 
scène» du 8 février au 7 mars 
2020, mercredis et samedis 
de 14h. à 17h. ; 10€/enfant, 
sur réservation. Contact : 
info@atelierdessavoirfaire.fr  
tél .03.84.42.65.06. 

Visites guidées chaque 
mercredi à 15h. sans réser-
vation ; adultes, 7€, enfants 
(6/18 ans) 4,50€.

Saint Claude
Jazz «Cosmos» et Syl-
vain Riffl et «Troubadours», 
samedi 8 février à 21 h, café 
de la Maison du Peuple, tarifs 
10, 8 et 5€.

Théâtre de la Maison du 
Peuple, «Par le Boudu» Cie 
La Toupie, spectacle clown 
pour adultes, samedi 15 fé-
vrier, conseillé à partir de 14 
ans, durée 1h., tarifs 10, 8 et 
5€.

Stage de clown pour adultes 
à partir de 18 ans, sam. 15 fé-
vrier 13h.30/18h., dim. 16 fé-
vrier 10h./18h., salle de répé-
tition de la Maison du Peuple, 
rens., inscrip. 03.84.45.42.26 
ou info@maisondupeuple.fr.

Conservatoire Intercommu-
nal Haut-Jura Saint-Claude, 
l’heure musicale «petites 
mains», mercredi 12 février à 
18h.30, salle 3.

Médiathèque Intercommu-
nautaire Le Dôme.
Présentation du livre tactile 
«Bébé lézard, bébé bizarre», 
adapté en version tactile en 
collaboration avec l’associa-
tion Valentin Haüy ; mercredi 
12 février à 16h.30, lecture 
dans la pénombre de la mé-
diathèque, 5 place de l’Ab-
baye tél. 03.84.45.05.69

Exposition des œuvres de 
l’illustratrice Nathalie Novi, 
jusqu’au 17 février, visite gui-
dée à 18h., tout public, entrée 
libre et dédicace de son livre 
en partenariat avec la librairie 
Zadig.

Concert variété française: 
Gauvain Sers, vendredi 21 
février à 21h. au Palais des 
Sports, tarifs plein de 30€ à 
20€, ou réduit entre 27€ et 
17€.

La traditionnelle soirée 
«Chèvre salée» organisée 
par les sections P.C.F. du 
Haut-Jura aura lieu le samedi 
22 février à partir de 19h.30 
à la salle des Fêtes. «Am-

biance» garantie !
Tarif : 18€, inscriptions : Ma-
ryse Pernot, 03.84.41.00.30 
ou Denise Lahaut, 
03.84.45.53.34.

Exposition «Résistance 
et Déportation» de l’Union 
Locale des Anciens Combat-
tants, du samedi 22 février 
au dimanche 8 mars, ouverte 
tous les jours, sauf le mardi, 
de 14h.30 à 18h.30, 1er étage 
de la Grenette, place Louis 
XI, entrée libre et gratuite.

École Municipale des 
Sports pendant les vacances 
d’hiver 2020, de 9 à 14 ans, 
les 24, 25 et 26 février 2020 
tarif entre 8 et 14€ pour les 
3 jours, encadrement par 
des E.T.A.P.S (éducateurs 
territoriaux des activités phy-
siques et sportives). Nombre 
de places limité : 24 enfants 
par période, inscriptions ou-
vertes 3 semaines avant, pro-
gramme et fi che d’inscription 
téléchargeables sur: 
www.saint-claude.fr

Le C.C.A.S. propose des 
ateliers d’échange autour 
du thème  «Bien vieillir chez 
vous» mardi 11 février, salle 
des Fêtes de 14h. à 17h., 
inscription au C.C.A.S. tél. : 
03.84.41.42.52.
et jeudi 13 février à 14h., une 
réunion d’information sur les 
sorties organisées pour les + 
de 60 ans, salle Bavoux Lan-
çon.

Basket match des seniors 
garçons Saint-Claude 
contre Cuvier, samedi 15 fé-
vrier au Palais des Sports à 
20h.30; haie d’honneur avec 
les «baby» et les «minis», 
être présent sur place à 20h. 
en tenue ; bénévoles bien-
venus pour la soirée et la 
buvette.

Villard-Saint-Sauveur
Le Conservatoire Haut-
Jura Saint-Claude présente  
«l’heure musicale», samedi 
22 février à 11h. salle de l’Es-
sard, place de la mairie.

Dma Groupe recrute un responsable bureau d’étude
et atelier de chaudronnerie, vous aurez en charge

les missions suivantes :

- Management d’une équipe de moins de 10 personnes
- Contacts commerciaux avec les clients

- Réalisation programme de découpe laser
- Gestion planning et stock

- Chiffrage commande, autocontrôle qualité
- Conceptions/dessins de pièces

- Création de commandes fournisseurs

Une connaissance des logiciels Solidworks, Art Cut, Clipper
serait un plus mais une formation en internet est possible

Cherche personne motivée avec expérience souhaitée

Merci d’adresser cv + lettre de motivation à :
DMA Groupe - ZA des Lavours

01100 MARTIGNAT - mh.morel@dmagroupe.com

Sté DMA Groupe - Martignat recherche

RESPONSABLE BE et ATELIER
de CHAUDRONNERIE

Offres d’emploi

Recherche F3 sans vis-à-vis 
Saint-Claude, dernier étage, 
place pour 2 voitures, tél. 
03.84.45.24.01

Retraitée 69 ans cherche ami 
homme pour briser solitude, tél. 
06.41.90.26.86

C 5  HDI pour pièces rou-
lantes. tél. 06.06.89.72.40

Vends Dyane pour pièces 
sans carte grise 100€ tél. 
06.73.78.89.50

Tracteur Ford 2 roues avec 
fourche tél. 06.73.78.89.50

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

Recherche Fruitière 
(anc) secteur Haut-Jura. 
Tél.06.73.78.89.50

 

Offres d’emplois, ventes, 
divers, décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,
Une bonne adresse : 

L’HEBDO DU HAUT-JURA
ET DU HAUT-BUGEY
votre journal de proximité

Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer 
la disparition de 

Madame Angèle ENGLENDER 

survenue le 14 janvier 2020 à Saint-Claude, à l’âge 
de 97 ans. Conformément à sa volonté, les obsèques 
se sont déroulées dans la plus stricte intimité. Nous 
remercions d’avance toutes les personnes qui s’as-
socient à notre grande peine. 
Sa famille, le 20 janvier 2020. 
Mme M. Englender, 263 rue Vendôme, 69003 Lyon.

Avis de décès
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