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Edito
Un abandon de poste ?
On peut se questionner, comment une  
ministre engagée sur des dossiers ma-
jeurs comme la réforme des retraites, la 
crise de l’hôpital, le plan grand-âge et 
surtout la gestion de la pandémie mon-
diale du Coronavirus, abandonne son 
poste du jour ou lendemain ?
 « Madame Buzyn disait vendredi dernier qu’elle ne pou-
vait pas être candidate parce qu’elle était très occupée 
par les dossiers du coronavirus et de l’hôpital public de 
manière plus générale », a pour sa part réagit Ian Brossat 
sur Franceinfo. « Cela donne le sentiment qu’elle y va à 
reculons ». Pour le porte-parole du PCF et maire adjoint 
à la mairie de Paris chargé du logement «La mairie de 
Paris, c’est une grande affaire, et cela suppose beaucoup 
de préparation. Je ne pense pas qu’on puisse s’improviser 
maire de Paris en un mois».
Hugo Huon, le président du collectif Inter-Urgences, a 
réagi à la candidature d’Agnès Buzyn : « C’est une belle 
forme de mépris d’avoir le culot de quitter le ministère alors 
que, après 11 mois, tout reste à faire à l’hôpital. Ça montre 
qu’elle aura préféré choisir depuis le début sa carrière po-
litique à la santé des malades et c’est probablement pour 
cela qu’elle n’a pas appuyé assez fort ses dossiers ».

 Dominique Piazzolla 

Directeur bénévole

Après la montée des couleurs, présentation du personnel de la B.M.O. de Saint-Claude au capitaine Christian Gautherat.

GENDARMERIE : Escadron Départemental de Sécurité Routière
Inspection à la B.M.O. de Saint-Claude

par le capitaine Gautherat, commandant l’E.D.S.R. 39

Jeudi 6 février, en matinée 
avait lieu avenue de la gare 
à la B.M.O de saint-Claude, 
dirigée par l’adjudant-chef, 
Cédric Gerber, la tradition-
nelle inspection annuelle, 
par le commandant de l’Es-
cadron Départemental de la 
Sécurité Routière (E.D.S.R 
39), le capitaine Christian 
Gautherat.
Cette inspection s’est dérou-
lée sur les deux pelotons mo-
torisés de Courlaoux et Dole 
et à la B.M.O de Saint-claude 
et Champagnole.
L’E.D.S.R 39, regroupe 73 
militaires répartis sur les 4 
unités. La B.M.O de Saint-
Claude est constituée de 7 
motards, sous le comman-
dement de l’adjudant-chef, 
Cédric Gerber. Leur territoire 
s’étend, sur le canton, de 
Saint-Claude, Morez, Moi-
rans.

Bilan sur l’année
 écoulée

«Le comportement des 
usagers n’est pas toujours 
adapté.  On essaye de lis-
ter au maximum les infrac-
tions graves, génératrices 
d’accidents, notamment en 
conduite sous l’alcool et sous 
l’emprise de stupéfi ants, c’est 
notre cheval de bataille. L’an-
née 2019 a été sur le même 
portage que l’année précé-
dente» L’adjudant-chef Ger-
ber poursuivait «les Stups» 
nous en faisons plus que 
les alcools, la différence est 
signifi cative. «Le travail qui a 

été fait il y a quelques années 
commence à porter ses fruits. 
On a beaucoup de dépis-
tages»  soulignait le capitaine 
Gautherat.

Un constat 
Le capitaine Gautherat et l’ad-
judant-chef Gerber notaient 
une augmentation des fautes 
d’inattentions et distractives, 
téléphone au volant, etc.
L’E.D.S.R est équipé d’un 
nouvel appreil de mesure 
de vitesse, dernière généra-
tion, qui permet de faire du 
contrôle un peu plus dyna-
mique, ainsi que la nuit éga-
lement, «Cela nous a permis 
de verbaliser de grands excès 
de vitesse» soulignait l’adju-
dant-chef Gerber.

Journée trajectoire
Le commandement de 
l’E.D.S.R 39, le capitaine 
Gautherat nous soulignait la 
prochaine «Journée Trajec-
toire» se déroulera à Cham-
pagnole. Son souhait pour 
cette journée avec une partie 
technique, plateau et roulage, 
sera d’accueillir les nouveaux 
motards sur les 120 prévus.

Quentin Lacombe
Agé de 32 ans, Quentin La-
combe est originaire de Lons-
le-Saunier .
Sa 1re affectation dans la gen-
darmerie est la brigade terri-
toriale de Bourg-en-Bresse 
en 2013 où il y reste 3 ans.
En 2016 il passe son 
concours de sous offi cier et 
fi n d’année 2016, il est affecté 
à Mouchard.

Janvier 2018, Quentin La-
combe a pour objectif de de-
venir motard en gendarmerie 
et part à Fontainebleau avec 
une semaine de préparation 
et de sélection. Puis il restera 
3 mois en formation.
Son 1er poste en tant que mo-
tard, il y arrive à la B.M.O de 

Saint-Claude en septembre 
2019.
Comme il nous le confi ait, son 
rêve de gosse s’est réalisé. 
Notre journal, L’hebdo du 
Haut-Jura lui souhaite la bien-
venue à Saint-Claude et dans 
le Haut-Jura .

Dominique Piazzolla

Aux côtés du capitaine Christian Gautherat et l’adjudant-chef Cédric Gerber, les 7 motards de la B.M.O. de Saint-Claude

Quentin Lacombe rejoint la B.M.O. de Saint-Claude.
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Festival Inter Nature du Haut Jura
Une première liste d’exposants dévoilée
Le Festival Inter Nature du 
Haut-Jura se déroulera du 
17 au 19 avril prochains à 
Saint-Claude
Au Palais des Sports pour les 
exposants, à la Fraternelle 
pour les conférences et fi lms, 
mais aussi à la salle Bavoux 
Lançon.
Dans notre dernière édition, 
nous vous avions présenté les 
invités d’honneur, aujourd’hui, 
clin d’œil sur 8 des exposants, 
le festival accueille 24 photo-
graphes ainsi qu’une jeune 
talent. Vous les découvrirez 
tous au fur et à mesure de nos 
éditions.
Mehdi Acheche, originaire de 
Saint-Claude, habitant Besa-
çon, le photographe associe 
esthétisme et instants de vie 
dans ses images, lynx boréal, 
renardeau, vous serez surpris
Ambre de l’Alpe et Baptiste 
Gerbet partagent une attrac-
tion ineffable pour les lieux 
solitaires, escarpés et vierges 
de l’empreinte humaine. Ce 
sont ces paysages à la fois 
merveilleux et hostiles qui les 
fascinent le plus.
Julien Arbez le local, de Sept-
moncel. La nature est un 
trésor, une source d’émer-
veillement intarissable. Julien 
Arbez prend le temps souvent 
de s’y glisser, de se laisser 
aller à son rythme pour l’ob-
server et la photographier. Se 
«fondre», se faire oublier 
Ballet Jérôme, photographe 
naturaliste, il parcourt princi-
palement les montagnes des 
Alpes dans différents massifs 
mais aussi dans d’autres pays 
pour capturer des moments 
uniques.
Beaujard Jean-Philippe, le 
temps est précieux et cette 

passion donne à Jean-Phi-
lippe le sentiment que lorsqu’il 
photographie, le temps s’ar-
rête. Il arrive à mieux écouter, 
sentir, vivre tout simplement 
cet environnement.
Bidoul Marc a commencé 
à s’intéresser au monde du 
tout petit qui nous entoure 
et auquel peu d’entre nous 
y prêtent attention. Plus il 
l’observait et plus il le trou-
vait riche et passionnant. Une 
approche très naturaliste, il a 
rapidement et naturellement 
évolué vers une approche 
artistique.
Blaess Alfred, la macropho-
tographie sous des angles 
très particuliers  lui a valu 
d’adopter une technique très 
particulière : le focus-stac-
king. Toutes ses images sont 
issues d’un assemblage de 
plusieurs dizaines de photos. 

Explorant d’autres thèmes 
photographiques, il revient 
toujours vers cet univers qui 
se déploie au ras du sol, dans 
les herbes et qui grouille de 
vie.
Brunet Joël, passionné et na-
turaliste avant tout, il essaye 
de montrer la nature sous ses 
aspects les plus artistiques 
afi n de sensibiliser le public 
à sa nécessaire préservation. 
Joël Brunet a été primé dans 
plusieurs concours interna-
tionaux. En 2017 il a réalisé 
un fi lm de 52 mn sur le chat 
sauvage, grande première en 
France entièrement réalisé 
dans le Bugey.
Vous pouvez découvrir plus 
largement tous les exposants 
présents à cette édition 2020 
sur le site du FINA sur www.
fi na-hautjura.fr

S.R.
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Stand de La Transju’, pour retirer son dossard.

LES ROUSSES :  SALON INTERNATIONAL DU NORDIQUE
Gérard Vivès ambassadeur de La Sapaudia

Plus de 1000 skieurs sont venus retirer leur dossard sur le stand de la «Transju»

LACROIX EMBALLAGES
106, rue du vieux bourg 

39220 Bois d’Amont
Tel : 03 84 34 15 15 - Fax : 03 84 34 15 16

E-mail : lacroix@groupe-lacroix.com 
www.groupe-lacroix.com

aux côtés de 
Trans’Organisation, 

soutient 
La Transjurassienne

La Station
des Rousses

Le salon International du 
nordique se tenait le ven-
dredi 7 et samedi 8 février, 
au centre sportif des 
Rousses. 
Trans’Organisation avait un 
immense stand. Les béné-
voles ont accueilli plus de 
1000 inscrits venus retirer 
leur dossard. En portant leur 
dossard,  les skieurs pou-
vaient skier gratuitement tout 
le weekend sur les domaines 
nordiques du parcours. Ce 
salon International du Nor-
dique, a remporté un beau 
succès, skieurs et visiteurs 
ont pu découvrir les parte-
naires de l’épreuve et les 
nombreux exposants, ainsi 
que les offres touristiques du 
Massif du Jura, aussi bien 

l’été que l’hiver.
Parmi tous les stands, un 
était bien remarqué, celui de 
l’association «La Sapaudia», 
avec un invité d’honneur 
et ambassadeur, le comé-
dien Gérard Vivès dans les 
rôles phares des années 90, 
«Hélène et les garçons, «Les 
fi lles d’à côté», «Le collège 
des cœurs brisés», etc.
Gérard Vivès était présent 
toute la journée du samedi 
sur le stand de la Sapaudia, 
ainsi que sur le salon.
Après le patineur Philippe 
Candeloro, le cycliste Thi-
baut Pinot l’hiver dernier, 
Gérard Vivès et désireux 
de continuer et faire grandir 
le nombre d’inscrits sur le 
registre «Don volontaire de 

Le stand de La Transju’.

Sur le stand de La Sapaudia, Gérard Vivès, Mme Angélique 
Aubas et le maire des Rousses, Bernard Mamet.

OxibisGroup partage 
de véritables valeurs communes 

avec la Transjurassienne :

le dynamisme, 
le dépassement de soi, 

l’amour du territoire.
Les visiteurs ont apprécié la fondue sur le stand du Comté.

Moelle Osseuse».
Conférences

Deux conférences étaient 
organisées pour les skieurs, 
touristes et locaux. La 1re s’est 
tenue à Bois-d’Amont sur le 
thème, le massif Jurassien, 
un territoire en mouvement.
La 2e conférence était axée 
sur la thématique sport et 
santé, l’alimentation et le 

sport d’endurance avec les 
différents médecins, la trau-
matologie du ski de fond et 
le sport sur prescription avec 
Marie-Lise Thiollet, respon-
sable sport-santé et déve-
loppement durable au comité 
Régional Olympique et sportif 
de Franche-Comté.

Dominique Piazzolla

Stand de la Worldloppet.

Bien sûr le stand de la Station des Rousses.



Les gendarmes du P.G.M. Morez se sont inscrits sur le stand 
de La Sapaudia.
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La nuit de la Transju’

Soirée caritative pour 4 associations : Skiez pour elles, la Sapaudia Franche Comté, 
Nathan Graine de Soleil et un Souffl e pour Nina 

Après deux journées de 
salon international du 
Nordique, une soirée cari-
tative était organisée au-
Fort des Rousses, par Le 
Manoir de Montagnes et 
Trans’Organisation.
Cette soirée était consacrée 

aux quatre associations la-
bellisées par la Transju :
Skiez pour elles, La Sapau-
dia, Franche Comté, Nathan 
Graine de Soleil et un Souffl e 
pour Nina. Les bénéfi ces de 
la soirée ont été reversés en 
totalité aux 4 associations.

Le comédien Gérard Vivès, 
présent sur le salon Interna-
tional du Nordique était à la 
soirée caritative «Nuit de la 
transju’» en tant qu’Ambas-
sadeur de La Sapaudia.
A cette occasion, le DJ Tom 
Meenger a remporté les suf-

frages et a été élu DJ offi ciel 
de la Transju durant cette 
soirée qui s’est déroulée 
dans une bonne ambiance. 

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos 
sur notre site  et facebook

L’Offi ce de Tourisme de Saint-Claude était présent sur le Salon 
avec Laëtitia Lisse.

Les membres de 4 associations aux côtés de Gérard Vivès.

Photo Organisation
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Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal - Molinges 
Choux 

Coiserette 
Coteaux du Lizon 

Coyrière 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
 
 
 
 

Lavans-les-Saint-Claude 
Les Bouchoux 

Les Moussières 
 Leschères 
 Ravilloles 

 Rogna 
 Saint-Claude 

  Septmoncel - Les Molunes 
 Villard-Saint-Sauveur 

 Viry 
 Vulvoz 

ÉDITORIAL 
 

Il n’est pas toujours simple pour 
nos concitoyens de connaître 
précisément les compétences 
assumées par les communes, les 
communautés de communes ou 
les syndicats intercommunaux. 
Un principe demeure néan-
moins : une compétence ne peut 
pas être assumée par plusieurs 
collectivités.  Les réformes sont 
nombreuses . Certaines sont en  
cours ce qui ne facilitent pas tou-
jours la compréhension des 
choses. 
Aujourd’hui Haut-Jura Saint 
Claude, par exemple assume le 
suivi SPANC sans avoir la charge 
des filières d’assainissement 
collectif. En 2026, l’eau et l’assai-
nissement deviendront compé-
tences intercommunales. 
Pour parfaire vos connaissances, 
n’hésitez pas à parcourir le site 
internet de la Communauté de 
Communes Haut Jura Saint - 
Claude  : 

 www.hautjurasaintclaude.fr 

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

ZOOMS 
441. Le service d’instruction des Autorisations du Droit des Sols a instruit 441 dossiers en 2019, sur 16 
communes : 256 autorisations de travaux, 110 permis de construire, 57 déclarations de travaux… Un 
cinquième des dossiers concernent Lavans-les-Saint-Claude (93). Il y en a eu 78 traités pour la commune 
des Coteaux-du-Lizon, 63 pour celle de Septmoncel - Les Molunes... 
La ville de Saint-Claude adhère au service depuis le 1er janvier 2020.  
Rens.: 03 84 45 89 00 ou www.hautjurasaintclaude.fr 
 

4644. Le nombre d’abonnés sur le réseau des médiathèques Haut-Jura Saint-Claude est stable en 
2019 (4663 en 2018, -0.4%). Parmi eux, 3442 sont inscrits à la médiathèque Le Dôme (dont 1928 San-
claudiens), 585 à Saint-Lupicin, 366 à Viry, 99 à Chassal-Molinges, 78 à La Pesse, 74 à Septmoncel. 
Dans l’année, 100 608 documents ont été prêtés, dont 12 529 ont été transportés d’une médiathèque à 
l’autre lors des navettes hebdomadaires. 
En 2019, 150 animations ont été proposées sur le réseau : elles ont touché 3284 personnes. 
Rens. : www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

TOURISME 
Laissez-vous tenter par une excursion 

sur la Ligne des Hirondelles 
Différentes formules vous séduiront.  
Version prestige de Saint-
Claude à Dole : train aller-retour, 
restaurant, visite guidée de la 
Maison natale de Louis Pasteur, 
visite guidée de Dole et pot de 
l’amitié. Tarifs : adultes 68 €; enfants 
de 4 à 12 ans 35 €; - de 4 ans 6 €). 
Tous les vendredis et dimanches du 
20 mars au 25 octobre sauf du 6 
juillet au 25 septembre. Départ 25 
personnes mini, 35 maxi. 
Version gourmande de Saint-
Claude à Arc-et-Senans 
Sur demande pour les groupes 
constitués. Du 20 mars au 5 juillet et 
du 26 septembre au 25 octobre. 
Les excursions à thème, places 
limitées ! 
Samedi 18 avril : Dole - Saint-
Claude «Festival Inter’nature du 
Haut-Jura» 
Festival photographique où expo-
sitions, ateliers, conférences et 
films animaliers vous attendent : 
une nature sauvage à préserver. 

Train aller-retour, commentaires 
axés sur la faune et la flore du 
Jura, restaurant, Pass d’entrée au 
festival, quartier libre.  Tarifs : 
adultes 68 €; enfants de 4 à 12 ans 
35 €; - de 4 ans 6 €). Réservation 
obligatoire Dole Tourisme au 
03.84.72.11.22 
Samedi 30 mai : Saint-Claude – 
Dole «Cirque et fanfares» 
Le rendez-vous incontournable 
pour les arts du cirque, de rue et 
de la musique de rue. 
Train aller-retour, commentaires 
avec une troupe de spectacle, 
restaurant, quartier libre dans les 
rues de Dole. Tarifs : adultes 68 €; 
enfants de 4 à 12 ans 35 €; - de 4 
ans 6 €). Réservation obligatoire. 
Samedi 26 septembre : Saint-
Claude - Dole «Week-end du 
chat perché» 
Véritable ode au bien-manger, ce 
rendez-vous allie gastronomie, 
culture et patrimoine : un grand 
village gourmand. 

Train aller-retour, commentaires, 
dégustation à bord du train, 
Pass d’entrée dégustation, 
quartier libre dans la ville de 
Dole. Tarifs : adultes 68 €; en-
fants de 4 à 12 ans 35 €; - de 4 
ans 6 €). Réservation obligatoire. 
> Office de Tourisme Ht-Jura St-Claude 
1 avenue de Belfort, 39200 ST-CLAUDE 
03 84 45 34 24 
www.saint-claude-haut-jura.com 
> À NOTER - La ligne sera fermée pour 
travaux du 6 juillet au 25 septembre. 
Une nouvelle prestation sera proposée. 

Découvrez le Jura et ses fabuleux paysages sur l’une des plus belles lignes ferroviaires de France ! 

ENVIRONNEMENT 
 

Assainissement non collectif : rendre à la nature une eau propre 

Chaque jour, vous utilisez de 
l’eau pour la vaisselle, la 
douche, la lessive, les WC… 
Après usage, ces eaux pol-
luées, appelées eaux usées 
domestiques, doivent donc être 
épurées avant d’être rejetées 
dans le milieu naturel. 
L’assainissement non collectif, 
également appelé assainisse-
ment individuel ou assainisse-
ment autonome, désigne «tout 
système d’assainissement ef-
fectuant la collecte, le traite-
ment, l’épuration, l’infiltration ou 
le rejet des eaux usées domes-
tiques des habitations non rac-
cordées au réseau public 
d’assainissement collectif». 
C’est une technique d’épuration 
efficace qui contribue à proté-
ger nos cours d’eau et nos 
nappes phréatiques afin de 

préserver la ressource en eau 
et respecter les milieux aqua-
tiques. 
Accompagnement du SPANC 
Les communautés de com-
munes ont pris ces dernières 
années la compétence du Ser-
vice Public d’assainissement 
non collectif (S.P.A.N.C.) pour 
accompagner au mieux les 
usagers. Les techniciens ont un 
rôle de surveillance, conseils et 
contrôle. Sur le terrain ce travail 
se traduit par un inventaire et 
diagnostic du parc des sys-
tèmes d’assainissement auto-
nome, un contrôle périodique 
de bon fonctionnement tous les 
sept ans afin de rappeler l’en-
tretien des filières en place, 

l’organisation des vidanges 
pour les usagers via un marché 
public de vidange et le contrôle 
des ouvrages neufs ou réhabili-
tés. En 2019, 117 contrôles ont 
été assurés par Virginie Le-
grand, technicienne du service 
SPANC. 
En parallèle est également as-
suré un important travail admi-
nistratif, avec les compte-
rendus de visite, les relations 
avec les acteurs de l’Assainis-
sement Non Collectif 
(entrepreneurs, communes, 
notaires, service Urbanisme, 
Parc naturel régional du Haut-
Jura, Agence de l’Eau, Police 
de l’eau, Direction départemen-
tale du territoire) et le recouvre-

ment de la redevance. Sans 
oublier la partie information au 
particulier. 
> Virginie Legrand - S.P.A.N.C. 
13bis, Boulevard de la République - 
39200 ST-CLAUDE 
03 84 45 89 00 
www.hautjurasaintclaude.fr 

Le traitement des eaux usées est un enjeu environnemental majeur, si l’on considère que cette ressource naturelle n’est pas 
renouvelable. La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude gère le contrôle de 2000 installations autonomes.  

 REPÈRES 
 

Un budget autonome 
Le Service Public d’Assainisse-
ment Non Collectif 
(S.P.A.N.C.) est un service à 
caractère industriel et commer-
cial, et doit équilibrer son bud-
get. Cela se traduit par une 
redevance demandée aux usa-
gers. Pour limiter ces coûts les 
Communautés de communes 
ont mutualisé ce service. 
 

Tarifs 
Les redevances payées par les 
usagers sont calculées en 
fonction du type de visite. Ain-
si, on dénombre quatre visites 
différentes, à savoir : 
Le diagnostic initial ou état des 
lieux de l’existant : 104 €  
Le contrôle périodique de bon 
fonctionnement (tous les 7 
ans) : 70 €  
Le pack conception et réalisa-
tion des installations d’assai-
nissement autonome 
(obligation en cas de permis de 
construire) : 250 € 
Les diagnostics pour vente 
immobilière : 300 € 

Pensez aux produits 
naturels ! 
Le vinaigre blanc : détartre, 
nettoie carrelage et vitres  
Le bicarbonate de soude :    
décape les fours, remplace la 
crème à récurer  
Le savon noir : nettoie les sols 
et carrelage et une fois dilué à 
l’eau, peut débarrasser les 
plantes d’intérieur des puce-
rons (pulvérisation). 
Le jus de citron : nettoie et 
détartre les robinets, rafraîchit. 
L’alcool à brûler : nettoie les 
miroirs, téléphones ou claviers 
d’ordinateur ... 

À L’AGENDA 
  

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

Jusqu’au 7 mars 2020    Atelier des Savoir-Faire 
Les ateliers en scène. Entrez dans l’univers des différents métiers d’art représen-
tés (tournage sur bois, ébénisterie, illustration, poterie…). Du mardi au samedi de 
13h30 à 18h (démonstrations de tournage sur bois par Sébastien Molard les mercredis et 
samedis de 14h à 17h). Rens. : 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

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

Vendredi 21 février 2020  11h - 17h45      Les Dolines - Les Moussières 
Marché artisanal et du terroir. Venez découvrir différents artisans locaux et 
découvrir des produits du terroir dans un cadre convivial. Boissons chaudes et 
crêpes sur place. Tout public. Entrée libre. Nouveaux rendez-vous les 28 février et 6 
mars. Rens.: 03 84 45 34 24. 
 

Vendredi 21 février 2020  12h30  Médiathèque Le Dôme 
Pause détente. Profitez d’un moment de relaxation musicale avec Ingrid Bua-
tois, musicothérapeute. Tout public. Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Samedi 22 février 2020  11h  Villard Saint-Sauveur 
Heure musicale. Concert des élèves du Conservatoire. Entrée libre. 
Salle des fêtes de l’Essard. Rens. : 03 84 45 10 01. 
     14h  Salle 3 - Conservatoire 
Master class de saxophones avec Stéphane Sordet et exposition d’instru-
ments. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Mardi 25 février 2020  14h-17h30 Médiathèque Le Dôme 
Atelier « Light Painting » . Technique photographique avec source lumineuse mobile 
Dès 10 ans. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Mercredi 26 février 2020  9h30 - 11h Musée de l’Abbaye 
Visite dessinée. Le conte dans l’art. Dès 6 ans, seul ou en famille. Tarif : 6 €. 
Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

Mercredi 26 février 2020  15h  Médiathèque Le Dôme 
Coquelistoires. Au coeur du rideau rouge puis au musée, une sélection de 
petites et de grandes histoires, en lien avec l’univers de Lilian Bourgeat.  
Dès 6 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles.  
 

Mercredi 26 février 2020         14h et 16h  Atelier des Savoir-Faire 
Atelier couture  avec Delphine Tissot : « Fabrique ta pochette personnalisée ».  
De 7 à 12 ans (14h - 15h30) et de 3 à 6 ans (16h - 17h). Tarif : 10 €. Sur réservation. 
 

Vendredi 28 février 2020  9h30 - 11h Musée de l’Abbaye 
Photomontage. Géants et lilliputiens. Atelier de création non-stop, sans ins-
cription au préalable (en continu de 14h30 à 17h). Dès 6 ans, seul ou en     fa-
mille. Tarif : 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

Lundi 2 mars 2020   15h  Musée de l’Abbaye 
Visite guidée de l’exposition « Grandeur nature » de Lilian Bourgeat. Tout 
public (mini. 10 personnes). Tarif : 8 €. Rens.: 03 84 38 12 60 . 
 

Du 2 au 6 mars 2020  14h-17h Musée de l’Abbaye 
Ateliers Bande dessinée et illustration. Aborder différentes techniques 
autour du dessin et de la bande dessinée, créer et imprimer un fanzine. De 6 à 
18 ans. Tarif : 5 €. Rens.: 03 84 38 12 60. Restitution le 6 mars à 17h au Dôme. 
 

Mercredi 4 mars 2020         14h et 16h  Atelier des Savoir-Faire 
Atelier Illustration  avec Marine Egraz : « Réalisation et illustration d’un carnet ».  
De 7 à 12 ans (14h - 15h30) et de 3 à 6 ans (16h - 17h). Tarif : 10 €. Sur réservation. 

Photo Jack Carrot - OT Pays de Dole 
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ELECTIONS MUNICIPALES
Présentation de la liste d’ouverture 

«Ma Ville Demain»
Liste des candidats  

«Ensemble pour Saint-Claude»

Rendre la capitale du Haut-
Jura attractive et l'arracher  à 
l'abandon dont elle souffre, 
c'est notre devoir premier.
La tâche ne sera pas aisée, 
car l'Etat étrangle les com-
munes.
Mais notre force , c'est vous!
Notre règle première  sera 
d'être à votre écoute car nos 
projets seront aussi les vôtres 
, préparés dans les instances 
participatives.
Avec vous, Saint-Claude 
deviendra un laboratoire 
d'innovations, un facilitateur 
d'initiatives personnelles, as-

sociatives ou d'entreprises.
Et un impératif : toute décision 
et tout soutien à une action 
seront examinés à l'aune de 
leur impact sur l'environne-
ment.
Arracher Saint-Claude à son 
isolement , c'est aussi rétablir 
des liens de confi ance et de 
coopération avec la commu-
nauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude. 
Pour développer l'attractivité 
de notre ville, nous mettrons 
en place, avec vous, un véri-
table dynamisme avec notam-
ment un plan d''urbanisme qui 

rend nos entrées de ville plus 
accueillantes, qui réhabilite 
nos quartiers de logements 
sociaux, qui n'oublie pas les 
autres quartiers.
Une fi scalité locale et des fac-
tures d'eau à la baisse.
De vrais services publics et 
un hôpital avec sa maternité, 
sa pédiatrie, sa chirurgie 
complète.
Notre équipe élue , je serai 
maire, mais, opposé au cumul 
des mandats, je ne serai  pas 
président de la communauté 
de communes.    

Francis Lahaut

Francis Lahaut - 72 ans- an-
cien maire  ; Viviane Senchet 
- 64 ans - institutrice retrai-
tée ; Jean-Pierre Segura - 67 
ans - cadre collectivité terri-
toriale retraité ; Marie-Laure 
Laurent - 55 ans - aide-soi-
gnante ; François Lahu - 59 
ans - principal de collège ; 
Christiane Darmey - 71 ans 
- retraitée fonction publique 
territoriale ; Farid Lagha - 46 
ans - aide-soignant ; Claudine 
Letourneux - 62 ans - profes-
seure des écoles retraitée ; 
Dominique Monier - 63 ans 
- cadre moyenne et grande 
distribution retraité ; Anne-
Marie-Perrier-Cornet - 60 

ans - assistante maternelle ; 
Kevin Taboada - 23 ans - ven-
deur ; Dircea Brasileiro - 48 
ans- aide médico-psycho-
logique ; Claude Brunet -59 
ans- enseignant -chercheur ; 
Louise Da Silva - 52 ans- res-
ponsable réception ; Paolo 
Spadafora - 49 ans- cariste ; 
Nadine Davini - 58 ans- chef 
d'agence ; Philippe Marechal 
- 53 ans- sans emploi ; Brigitte 
Vincent - 70 ans - retraitée 
technicienne - Beytullah Kara-
bay -28 ans- technicien main-
tenance ; Nicole Berrod - 68 
ans - retraitée enseignement ; 
Frédéric Jesu - 65 ans- méde-
cin retraité, militant associatif ; 

Maryse Pernot - 68 ans - chef 
de cuisine retraitée éducation 
nationale; Thierry Herdewyn 
- 56 ans - directeur centre 
information et orientation; 
Catherine Vuillet - 60 ans-  
adjoint administratif ; Bernard 
Lavenna - 72 ans- retraité 
tourneur tabletier bois ; Elsa 
Nassiet - 40 ans- professeure 
d'éducation musicale ; Jean-
Pierre Jacquemin-Guillaume 
- 62 ans - enseignant retraité; 
Jocelyne Le Perrot - 65 ans 
- retraitée secrétaire ; Nikola 
Doderovic - 46 ans- techni-
cien d'usinage en industrie .

Liste «Ensemble pour Saint-Claude»

Elections Municipales de Saint-Claude : il est temps de revenir à la raison !
En trente ans, j’ai connu des 
campagnes électorales diffi -
ciles mais jamais immondes. 
Celle-ci en est une. 
L’une des listes n’est pas 
une liste pour Saint-Claude 
mais uniquement une liste 
anti-Millet. Comment peut-
on prétendre aider notre ville 
en passant son temps à la 
critiquer et à la noircir ? 
Que celles et ceux qui n’ont 
rien d’autre à faire, sillonnent 
cafés et commerces toute 
la journée pour distiller leur 
venin est une chose. 
Mais comment accepter que 
deux de mes colistiers aient 
été intimidés  et insultés sur 
leur lieu de travail ? Quant à 
la poubelle Facebook, elle 

déborde du caniveau. Les 
électeurs apprécieront de 
telles méthodes.
Notre Municipalité a redon-
né à ses habitants  la  fi erté 
d’être Sanclaudiens en leur 
offrant le  centre ville  pro-
mis par tous depuis si long-
temps. Nos chefs d’entre-
prises déploient de leur côté 
avec succès des efforts gi-
gantesques pour dynamiser 
l’activité économique. 
Certes, rien n’est simple, 
surtout avec les baisses de 
dotations des gouverne-
ments soutenus par ceux qui 
nous critiquent aujourd’hui.
Mais le plus choquant c’est 
cette animosité déployée 
contre ceux qui soutiennent 

l’hôpital et se battent pour 
refuser l’inacceptable sur-
tout quand l’inacceptable 
met nos vies en danger. 
Comment peut-on faire 
preuve d’esprit de dérision 
sur une chose aussi grave? 
Puissent-ils ne jamais avoir 
besoin des services suppri-
més et ne pas avoir à payer 
de leur santé une telle irres-
ponsabilité !
Comment oser dire comme 
M. Poncet sur RTL : «Il fau-
dra vivre différemment et 
apprendre à faire sans ser-
vices publics».
Quelle démission ! alors qu’il 
nous manque, au contraire, 
un représentant qui défende 
notre territoire au niveau 

national.
C’est bien pourquoi, en 
2017, j’ai été candidat aux 
législatives  afi n de  gagner 
un siège pour défendre 
notre hôpital à l’Assemblée 
nationale. 
Sans succès malheureuse-
ment car c’était une élection 
strictement politique.
On se souviendra qu’en 
2015 aux Elections Dépar-
tementales, également une 
élection politique, la victoire 
de notre tandem s’était trou-
vée  facilitée par l’absence 
volontaire et le soutien du 
candidat FN. 
Madame Sophoclis, deve-
nue Conseillère départe-
mentale à mes côtés, n’a 

pas, que je sache, refusé 
son élection. 
Mais une élection munici-
pale n’est pas une élection 
politique. 
On juge les hommes sur leur 
travail et les électeurs nous 
jugeront sur ce que nous 
avons fait et ce que nous 
ferons pour votre ville.
Pour ma part, je conti-
nuerai d’être positif pour 
Saint-Claude car notre ville, 
promise à un bel avenir, le 
mérite plus que jamais grâce 
au concours de toutes les 
bonnes volontés.

Jean-Louis MILLET

Communiqué
«Dans le cadre de la cam-
pagne des élections muni-
cipales, le Maire de Saint-
Claude a invité M. Frédéric 
Poncet
à débattre en direct avec 
lui devant tous les Sanclau-
diens le lundi 9 mars à 20 h 
à la Salle des Fêtes de Saint-
Claude.
Tous les sujets souhaités par 
M. Poncet seront abordés.
Ce sera un magnifi que exer-
cice de débat démocratique 
en présence des électeurs de 
Saint-Claude.
Il est bien entendu fortement 
souhaité que M. Poncet ne se 
dérobe pas à une telle invita-
tion attendue par tous ».

«Faire battre à nouveau le cœur 
de SAINT-CLAUDE» c’est le 
slogan que Frédéric PONCET 
et ses colistiers ont choisi pour 
porter leur candidature. Le can-
didat tête de liste veut «agir 
comme rassembleur pour ces-
ser de faire les uns contre les 
autres mais plutôt de faire les 
uns avec les autres». Ce same-
di 08 février, Frédéric PONCET 
était très heureux de confi rmer 
que ce premier engagement 
était tenu, en présentant cha-
cun de ses 30 colistiers.
Pourquoi vouloir rassembler ? 
Car il est tant que ST-CLAUDE 
entre dans le 21ième siècle 
et quitte cette terrible spirale 
du décrochage et du repli sur 
soi. Le bilan qui en découle 
s’impose à tous : Perte de 
population, isolement, défi cit 
d’attractivité, manque de com-
merces, non remplacement 
des médecins, marché de 

l’immobilier exsangue…Ainsi 
ST-CLAUDE donne à voir une 
ville qui n’est plus le «moteur 
du Haut-Jura», encore moins 
celui de l’intercommunalité, 
les sanclaudien(ne)s ne sont 
pas fi ers de cela. Pour autant, 
Frédéric PONCET rebondit 
en démontrant que la ville dis-
pose d’un panel d’atouts : Des 
entreprises, une vitalité asso-
ciative, culturelle, sportive, une 
Sous-Préfecture et un panel 
de services publics, et non des 
moindres comme l’hôpital et la 
cité scolaire, donnant à la ville 
son rôle de centralité… 
La présentation du programme 
sera le prochain temps fort de la 
campagne. Frédéric PONCET 
prend un deuxième engage-
ment : « en s’appuyant sur un 
discours de vérité, nous vou-
lons que notre programme soit 
le plus réaliste et le plus opéra-
tionnel possible » ! Et d’ajouter 

que, «contrairement à ces 25 
dernières années, nous tien-
drons nos engagements pris 
auprès des habitants». Enfi n, 
si la santé occupera une place 
de choix dans ce programme, 
Frédéric PONCET insiste sur 
la situation singulière de la ville 
qui nécessite d’agir sur toutes 
les compétences propres à la 
commune (cadre de vie, envi-
ronnement, commerce, artisa-
nat, enfance, jeunesse, social, 
prévention, sécurité, mobi-
lité…) et celles partagées avec 
l’intercommunalité (économie, 
culture, sport, tourisme, numé-
rique…).
Pour suivre jour après jour la 
campagne et y participer : Des 
contributions sont possibles 
sur le site internet : saint-
claude2020.org. Une soirée dé-
diée à la santé : Jeudi 27 février 
2020 à 19h.30 Salle des Fêtes 
Saint-Claude.

Les réunions auront lieu les :
Le vendredi 28 fevrier 2020 a 20h. salle SALLE BAVOUX LANCON SAINT CLAUDE.; Lundi 2 mars 
2020 à 20h. salle mairie annexe de CHEVRY-RANCHETTE ; mardi 3 mars 2020 à 20h. salle mairie 
annexe de CHAUMONT ;  mercredi 4 mars 2020 à 20h. salle de la mairie annexe de CINQUETRAL 
; jeudi 5 mars 2020 à 20h. salle  de la mairie annexede VALFIN ; vendredi 6 mars 2020 à 20h.  salle 
espace mosaique aux AVIGNONETS ;  lundi 9 mars 2020 a 20h. salle du MIROIR à SAINT-CLAUDE ; 
 vendredi 13 mars 2020 à 20h salle BAVOUX LANCON SAINT-CLAUDE.

Frédéric PONCET - 51 ans - 
Gérant de société ; Christine 
SOPHOCLIS - 52 ans - Médecin 
hospitalier ; Olivier BROCARD 
- 45 ans - Conseiller principal 
d'éducation  Joëlle GUY - 60 
ans - Cadre supérieur de santé ; 
Marc CAPELLI - 62 ans –Retrai-
té ERDF ; Nelly VAUFREY - 72 
ans – Retraitée Secrétaire de 
direction ; Michaël LEFEL - 49 
ans-Responsable QSE ; Selma 
ÜNALTEKIN - 51 ans - Aide-soi-
gnante  ; Bernard GROSSIORD 
- 66 ans – Retraité Directeur 
IEG; Agnès DELORME - 54 
ans - Notaire assistant ; JORET 

Jean-Yves - 62 ans - Retraité 
Directeur Mission locale  ; 
Dominique TOURNIER - 52 
ans - Assistante administrative; 
Jean-Pierre BELUARDO - 65 
ans - Retraité Gérant de so-
ciété ; Alexiane SECRETANT-
PESENTI - 40 ans - Commer-
çante ; Patrick CHARBONNIER 
- 54 ans - Technicien méthodes  
Chantal DAVID - 64 ans – Re-
traitée Cadre de santé ; Charles 
LE COQ - 25 ans - Agent poly-
valent ; Armelle PHILIPPE - 52 
ans - Libraire ; Guy COTTET 
EMARD - 70 ans - Professeur 
retraité ; Florence PAULIN - 53 

ans - Responsable réception  ; 
Jean POISARD - 59 ans - Tech-
nicien chauffage; Stéphanie 
FERRAZZI - 50 ans - Assistante 
méthodes ; Alexander HER-
MANNS - 55 ans - Photographe; 
Lola RAYMOND - 23 ans - Étu-
diante; Kevin BARBOSA - 24 
ans - Commercial ; Nicole GAIL-
LARD - 74 ans - Retraitée de la 
fonction publique; Florian SCUL-
FORT - 27 ans - Opérateur se-
nior ; Véronique FLEUROT - 53 
ans - Surveillante de nuit ; Omar 
SAAD - 51 ans - Agent commer-
cial ; Dominique GREGIS - 65 
ans – Commerçante.

Liste «Ma Ville Demain»

AGENDA  : Samedi 8 février, 10h.00 - Saint-Claude, Présentation de la liste.; Mardi 18 février : 
19h30 - Valfi n-Les-Saint-Claude, Mairie annexe, Réunion publique ; Jeudi 20 février : 19h30 – Ran-
chette, Mairie annexe, Réunion publique ; Mardi 25 février : 19h.30 – Cinquétral, Mairie annexe, 
Réunion publique ; Jeudi 27 février : 19h.30 - Saint-Claude, Salle des fête, Réunion publique ; 
Mardi 3 mars : 19h.30 – Chevry, Mairie annexe, Réunion publique ; Jeudi 5 mars : 19h.30 – Chau-
mont, Mairie annexe, Réunion publique ; Lundi 9 mars : 19h.30 - Saint-Claude, Espace Mosaïque, 
Réunion publique ; Jeudi 12 mars : 19h.30 - Saint-Claude, Salle Bavoux-Lançon, Réunion publique; 
Jeudi 19 mars : 19h.30 - Saint-Claude, Salle Bavoux-Lançon, Réunion publique.
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Tous les intervenants qui oeuvrent pour la réussite de cette formation.

ECHECS 
Des champions au collège de la Maîtrise

C’est avec beaucoup de bon-
heur que les élèves inscrits 
au club d’échecs du collège, 
ont été sacrés champions du 
Jura. 
Ils sont aussi double vice-
champions Bourgogne-Franche 
Comté en titre. C’est avec une 
équipe renouvelée à 70% 
qu’ils se sont présentés pour 
cette compétition, relevant un 
véritable challenge. Chaque 
lundi, à 13 heures, Mrs Saïd 
Khemmou et Christophe Cour-
tot encadrent les jeunes. Ils 
font partie du club du Cavalier 

Bayard, chapeauté par la fédé-
ration française des échecs. 
Sur le plan scolaire, il existe 4 
niveaux, de l’initiation jusqu’au 
niveau confi rmé. C’est aussi 
grâce au soutien sans faille du 
directeur de l’établissement, 
Frédéric Théodori, que cette 
réussite a été possible.  Les 
encadrants tiennent à souligner 
que les échecs ne sont pas 
seulement un jeu qui demande 
concentration et stratégie mais 
aussi une possibilité de gagner 
en confi ance en soi, de croire 
en ses capacités. Ainsi les 

joueurs se trouvent transformés 
dans les différents secteurs de 
leur vie grâce à ce coaching 
mental. Dans cette équipe 
mixte, la joie de se retrouver 
chaque semaine est un réel 
moteur de réussite et de par-
tage. Ils tiennent à dédier cette 
victoire à M. Roger Bertrand, 
décédé récemment, et qui est 
intervenu pendant de nom-
breuses années au collège de 
la Maîtrise et au collège du Pré 
Saint Sauveur.

 SH

LYCÉE DU PRÉ-SAINT-SAUVEUR
Une 2e session de formation pour le titre professionnel de cuisinier avec le GRETA

Ce mercredi 12 février, le 
GRETA du Haut Jura avait 
convié au lycée du Pré-Saint-
Sauveur, de nombreuses 
personnes à découvrir et 
déguster les réalisations 
culinaires de 7 stagiaires en 
phase de préparation d’un 
titre professionnel de cuisi-
nier.
Jean-Marc Henrotte, chargé 
de formation profession-
nelle au GRETA mais aussi 
directeur de la formation pro-
fessionnelle et technique, 
revenait sur cette session de 
formation bien spécifi que qui 
qui en est à sa 2e édition. «Elle 
permet à toute personne en 
quête d’emploi, en reconver-
sion de préparer en 10 mois, 
de novembre à mai, le titre 
professionnel de cuisinier. 
Sur cette période défi nie, 8 
semaines sont prévues en 
entreprise, dans la restaura-
tion. A l’heure actuelle ils maî-
trisent déjà 108 recettes ».

Comme le soulignera à ses 
côtés M. Christian Grisard, 
président ordonnateur du 
GRETA, «ce projet est de-
mandé par la région, le GRE-
TA se devait d’intervenir pour 
pallier un problème sociétal 
dans le milieu de la restaura-
tion».
Mme Messerli, conseillère en 
formation continue au GRE-
TA, reviendra sur le montage 
de ce projet. Pôle Emploi, 
représenté par M. Christian 
Bordy, gère le recrutement, 
les besoins en reconver-
sion, il revient à sa structure 
de rémunérer les stagiaires. 
«De son côté la région Bour-
gogne Franche-Comté prend 
en charge l’ingénierie de 
la formation, rémunère le 
GRETA». Sur place, M. Opa-
giste, proviseur du lycée et 
M. Henrotte apportent de 
leur côté le plateau technique 
et l’aide sur la planifi cation. 
Interviennent ensuite les res-

sources humaines, Laurence 
Lopez formatrice et Gérard 
Vuillermoz, cuisinier dans son 
ex-restaurant «Au Retour de 
la Chasse» pour la viabilité de 
la formation». Mme Messerli 
soulignait l’importance aussi 
d’autres partenaires, les res-
taurants qui accueillent les 
stagiaires.
La 1re session de ce type de 
formation avait réuni 12 sta-
giaires, 50% ont créé leur 
entreprise de restauration, 
plus de 30% ont un emploi 
de cuisinier, une réussite à 
85%. M. Bordy précisait que 
«les stagiaires sont accom-
pagnés et bénéfi cient de 
conseils avec le pôle entre-
prise au Tomachon, sur 1 
journée». Il mettait en valeur 
un bel exemple, «Elisabeth 
Marc a terminé en mai 2019 
et a ouvert son restaurant «La 
Teranga» en août 2019, la 
reprise du restaurant «Le La-
cuzon» à Saint-Claude». Puis 

Le CODESOHO fait le point et une rétrospective 
sur des événements des derniers mois

Jean-Marc Henrotte soulignait 
aussi  qu’au lycée, des sco-
laires préparent un CAP agent 
polyvalent de restauration et 
bénéfi cie de la structure du 
GRETA pour se former aussi 
sur place. Gérard Vuiller-
moz, revenait sur les jeunes 
en cours avec lui, William, 
Nathan, Frédéric, Morgane, 

Charlène, Nathalie, Anthony. 
Il leur donne des cours de 
cuisine du lundi au jeudi, avec 
de la technologie, et aussi une 
partie économie qu’il partage 
avec Laurence Lopez, forma-
trice. «Cette 2e session est 
intéressante. Nous avons des 
personnes d’origines diffé-
rentes qui n’étaient pas dans 

la cuisine, qui vont de 19 ans 
à 2 ans. Ils ont senti le besoin 
de faire de la cuisine et en 
faire leur métier. L’exemple de 
réussite c’est Elisabeth Marc 
qui a créé La Teranga et aussi 
Laëtitia qui a pris la partie trai-
teur de la boucherie Cretin de 
Longchaumois».

Dominique Piazzolla

Différents invités ont pu apprécier le service et la qualité de la restauration.

Gérard Vuillermoz entouré des stagiaires de la 2e session.

Les membres du Comité 
de défense et de soutien de 
l’hôpital se sont réunis le 
vendredi 7 février dernier 
pour faire la rétrospective 
des événements des derniers 
mois écoulés. Il a été rappelé 
les différentes :
- manifestations dans la cour 
de l’hôpital, le déplacement 
à Dijon devant les locaux de 
l’ARS à l’appel de la coordina-
tion nationale qui mobilisent 
toujours bon nombre de Haut-
Jurassiens.
- rencontres et entretiens suc-
cessifs en octobre avec M. 
Couillard, conseiller du 1er 

ministre dont le CODESOHO a 
été la seule association à être 
reçu, puis avec Mme la Sous-
Préfète de Saint-Claude. Les 
temps forts de nos actions, le 
soutien des industriels, la pé-
nurie de médecins, la nécessité 
de réouverture des services 
fermés..; ont été énumérés. 

Le Président André JANNET 
a remis les 11.693 signatures 
papier de la pétition à Mme la 
Sous-Préfète.
- Les accouchements inopinés 
intervenus depuis la fermeture 
de la maternité, l’incompréhen-
sion de la régulation télépho-
nique  du 15 qui a mal orienté 
la parturiente, ayant subi une 
manœuvre de décollement 
puis renvoyé chez elle, ma-
nœuvre qui rendait l’accouche-
ment imminent ce qui est arrivé 
puisqu’elle a dû accoucher 
dans le camion des pompiers 
en décembre 2019. Une forma-
tion suivie par les pompiers ne 
pourra jamais remplacer l’ex-
pertise d’une sage femme qui a 
5 années d’étude.
A l’hôpital de Lons-le-Saunier 3 
médecins urgentistes et 1 obs-
tétricien ont démissionné.
Le Maire a rappelé les inter-
ventions faites au  congrès 
des maires, sa rencontre avec 

2 conseillers du 1er ministre 
le 6 février. Cette rencontre a 
permis de conclure qu’il était 
nécessaire de réétudier les dé-
serts médicaux et un zoom sur 
le centre hospitalier de Saint-
Claude a été demandé. Enfi n il 
rencontrera le directeur général 
de l’ARS le 26 février prochain. 
En amont ce dernier travaille 
pour développer une collabo-
ration avec l’hôpital d’Oyonnax 
dont la seule existante à ce jour 
est matérielle.
Le CODESOHO est décré-
dité et victime d’accusations 
à travers la presse locale. 
Les membres du Comité ont 
décidé de ne pas s’exprimer 
mais son Président rappelle 
que le CODESOHO n’est pas 
contre l’hôpital, et qu’il sera très 
vigilent dans les jours à venir 
quant aux nouvelles décisions 
prises par le Directeur.

 Le CODESOHO
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Succès 
du loto Rugby F.C.S.C.

Clarisse Chapal, illustratrice

Dimanche 9 février, avait 
lieu à la salle des fêtes de 
Saint-Claude, le loto du 
rugby F.C.S.C.

De nombreux participants 
étaient présents venus de 
Saint-Claude et de toute la 
région.

Illustratrice nouvellement arri-
vée à Saint-Claude, Clarisse 
Chapal s’est déjà fait connaître 
en apposant un petit loup sur 
la vitrine de la librairie Zadig, 
pour les fêtes de fi n d’année. 
Elle met en scène plusieurs 
animaux, à travers diverses 
aventures dans des situations 
souvent loufoques et décalées. 
Originaire du sud de la France, 
après des études de design elle 
a décidé de s’installer à Saint-
Claude pour travailler. «Le Jura 
me donne aujourd’hui une nou-
velle perspective de vie! J’ai le 
statut d’auto-entrepreneur de-
puis décembre ce qui me per-
met de vendre mes créations» 
précise-t-elle. Elle est  la re-
cherche d’un atelier où s’instal-
ler afi n d’étendre ses activités à 
la peinture murale, décoration 
de vitrine, illustration d’histoires 
ou de supports en tout genre. 
Site de contact : clarisse.cha-
pal.com et  pour consultation de 
ses réalisations.

Rose-Marie Da Fonte a 
commencé à travailler le 1er 
mars 1976, tout d’abord en 
production en entreprise, 
puis dans le secteur de la 
vente en pâtisserie et bou-
langerie. 

Depuis le 17 juillet 2009 c’est 
à la boulangerie Pomares 
qu’elle accompagnait de son 
sourire pains, tartes ou frian-
dises pour sa clientèle. 
Ce samedi 8 février, l’heure de 
la retraite a sonné pour elle, 
après 44 ans d’exercice et 
ses enfants ont voulu marquer 
ce jour mémorable d’une sur-
prise, en se rendant sur son 
lieu de travail accompagnés 
de leurs épouses et de leurs 
enfants. 
Troublée par cette attention 
particulière, ils ont cependant 
réussi à la convaincre de po-
ser pour une photo de famille 
dans la boulangerie. 
Maintenant qu’elle dispose 
pleinement de son temps, 
elle projette d’en profi ter pour 

quelques voyages avec son 
époux. 
Souhaitons-lui de beaux et 

bons moments avec sa famille 
et ses amis.

Jacqueline Dielen

44 ans d’activité, 
une retraite méritée pour Rose-Marie !

Le Lions Club a organisé sa vente de mi-
mosa sur différents points, trois sur Saint-
Claude mais aussi à Saint-Lupicin. 
Un rendez-vous fi dèle depuis près de 16 ans 
qui permet comme d’autres actions au cours 
de l’année de fi nancer des projets au niveau 

Vente du mimosa du Lions Club

Le 6 février s’est tenue une 
réunion à Matignon au 58 
rue de Varenne à Paris, en 
présence de deux Conseil-
lers du Premier Ministre, de 
deux délégués de l’APVF et 
de trois Maires dont Jean-
Louis MILLET, le Maire de 
Saint-Claude.
Une heure et demie de réunion 
au cours de laquelle il a été 
largement question de l’hôpital 
de Saint-Claude et des consé-
quences désastreuses de la 
fermeture de la Maternité et 

de la chirurgie conventionnelle 
avec les accouchements en 
bord de routes et les épisodes 
rocambolesques des évacua-
tions en hélicoptères.
Le Maire de Saint-Claude a 
demandé la réouverture des 
services supprimés et récla-
mé que le dossier soit rouvert 
pour un nouvel examen.
Le Conseiller du Premier 
Ministre, à l’initiative de cette 
entrevue, a demandé en fi n 
de réunion «à ce qu’un Zoom 
soit fait sur l’hôpital de Saint-

Claude» afi n d’étudier tous les 
tenants et aboutissants de la 
situation actuelle. 
Cette volonté d’accepter de 
réexaminer la situation du 
Centre hospitalier Louis Jail-
lon est une avancée considé-
rable qui démontre que rien 
n’est jamais irréversible. Cela 
donne raison à tous ceux qui 
ont décidé de continuer à se 
battre pour cette juste cause. 
Nous restons vigilants sur la 
suite des évènements.

Jean-Louis MILLET obtient à Matignon 
que le dossier de l’hôpital de Saint-Claude

 soit réétudié

Au programme, 18 parties 
et de nombreux lots ont 
été gagnés, gastronomie, 
électroménager, des dîners 
spectacles au Casino de 
Salins-les-Bains, ainsi que 
des bons d’achats de l’U.C.I.

Une partie des dirigeants 
du F.C.S.C, joueurs du pré-
sident Michel Da Silva, ainsi 
que les bénévoles du club 
étaient mobilisés pour don-
ner la main au bon déroule-
ment du loto.
Aux manettes du loto il y 
avait Delphine et Soizic. Au 
micro pour les contrôles, 
Yohan Jeunet !

Bien-sûr pour accompagner 
les organisateurs, il y avait 
l’incontournable et spécia-
liste des lotos, René Perrier.

Dominique Piazzolla.
Les trois gagnantes des dîners spectacles au Casino de 
Salins-les-Bains.

Fruit de la fusion de 3 P. 
A. I. O., permanences ac-
cueil information orien-
tation, une mission 
locale existe à Saint-
Claude depuis 2011 au 2 
rue de Bonneville. 
Des choix stratégiques ont 
conduit la structure à recher-
cher d’autres locaux : le coût 
du loyer, la proximité d’autres 
services ainsi que des parte-
nariats, avec le C.I.O., Centre 
Information et Orientation par 
exemple, qui avait son siège 
là où s’implante cette Mission 
Locale actuellement, au Pôle 
du Tomachon mais qui n’as-
sure plus qu’une demi journée 
de permanence le mercredi. 
Ces nouveaux locaux ont été 
inaugurés le 11 février à 11h. 
en présence des respon-
sables, des partenaires, de 
certains bénéfi ciaires et de la 
presse. Ils se composent de 
5 bureaux où 2 conseillères 
permanentes et un agent d’ac-
cueil reçoivent le public : des 
jeunes de 16 à 26 ans. Le rôle 
de ces antennes se déploie 
dans 4 directions : accueil,  
information,  formation  et 
accompagnement. Le public 
visé : les jeunes sortis du sys-
tème scolaire et la gamme des 

de leur association à but caritative.
Un bouquet de mimosa, c’est un don pour 
eux, et une touche de printemps pour vous.

D. Piazzolla

prestations  dont la «garantie 
jeune», depuis 2017 dans le 
Jura, comporte un accompa-
gnement intensif, régulier ainsi 
qu’un suivi. 
Un partenariat avec Pôle Em-
ploi et des entreprises, entre 
dans le champ d’appellation 
P.A.C.E.A., parcours d’accom-
pagnement contractualisé 
vers l’emploi et l’autonomie et 
permet la promotion des pro-
fi ls des jeunes, des actions 
de stages …Le suivi de ces 
jeunes concerne également la 
santé, le logement, la mobilité,  
la citoyenneté…Un partenariat 

Inauguration de la Mission Locale Sud Jura

privilégié avec Orange oriente 
un travail autour de l’usage du 
numérique, des traces lais-
sées sur les supports et la 
remise d’un passeport contre 
la fracture numérique dans le 
cadre de «garantie jeunes». 
Les modules de formation 
sont attractifs, vidéos, inte-
ractifs aussi et se déroulent 
durant 1h.30 à 2h. maximum ; 
y sont abordés les thèmes de 
l «e-réputation», les droits en 
ligne, internet et l’emploi. M. 
Raveski, représentant de la 
société Orange était présent 
pour la remise des passeports 
aux jeunes. 
Les services sont ouverts du 
lundi au vendredi de 8h.30 à 
12h. et 13h. 30 à 17h. lundi, 
mercredi, jeudi, jusqu’à  16h. 
30 le vendredi. La directrice 
de l’antenne de Saint-Claude 
est Mme Valérie Gicquaire et 
la présidente Mme Christelle 
Mauguain. 
Le réseau comprend aussi les 
antennes de Lons-le-Saunier, 
Champagnole et Morez. 
Des permanences se tiennent 
également à Arinthod, Beau-
fort, Orgelet et Saint-Amour.

Jacqueline Dielen
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Conférence sur les 
nouveautés fi scales
 pour l’année 2020

LES CONCERTS PIERRE - BERNARD

Immense succès du concert dédié aux Musiques de la Belle Époque

Emmanuel Jacquemin, expert-comptable exerçant son acti-
vité à SAINT-CLAUDE, au 2, place voltaire, a récemment 
rejoint la société AUDITIS.
Vendredi 31 janvier en fi n d’après-midi, il a convié ses clients 
à la salle Bavoux-Lançon, pour une conférence sur les nou-
veautés fi scales pour l’année 2020.
La conférence était animée par M. Rudi Fievet, fi scaliste au 
sein de la société AUDITIS.
A l’issue de cette conférence, la discussion s’est prolongée 
autour d’un buffet.
Cet événement, qui a été très apprécié par les clients de M. 
Emmanuel Jacquemin, sera reconduit chaque année.

Photos J.D.

Le public fi dèle aux 
concerts de l’Association a 
retrouvé avec plaisir le vio-
loniste William Garcin venu 
en 2017 avec son ensemble 
«Magie Tzigane», dont la 
prestation avait subjugué 
les auditeurs. 
Cette fois, c’est en formation 
quatuor pour Piano, Violon, 

Violoncelle et Contrebasse, 
qu’il a présenté un programme 
surprise  sélectionné parmi 
les compositeurs les plus il-
lustres d’une époque  propice 
aux réjouissances de la vie. À 
l’identique du «Divertimento 
Viennois» tel qu’il se pratiquait 
dans les salles de spectacles 
et cafés-concerts à la Belle 

Époque, les œuvres interpré-
tées ont été enchainées de 
manière improvisée, en fonc-
tion de l’enthousiasme  du 
public. Tel un pêle-mêle entre 
les Valses Viennoises, Pol-
kas, Tango, et autres pièces 
à caractère langoureux, l’évo-
cation de la Belle Époque  a 
été choyée et révélatrice de 

Jusqu’au 29 février, le juras-
sien, Jacques Trecour expose 
ses œuvres au Caveau des 
Artistes. Dès sa jeunesse, 
il a été attiré par la peinture, 
d’une rencontre sur Saint-Di-
dier où le peintre Pierre Klem-
czinsky aimait se poser pour 
assouvir sa passion. Lycéen 
il l’avait pressé de ques-
tions. Les années ont passé, 
Jacques Trecour est parti sur 
Paris, où il a exercé le métier 
d’offi cier de police.
C’est vers la quarantaine que 
s’est vraiment défi ni sa passion 
pour la peinture, notamment 
l’aquarelle. Des techniques qu’il 
a appris auprès d’un peintre en 
Normandie, Jean-Claude Chail-
lo, sur un style s’approchant 
des tableaux de Monnet, il peint 
son tableau avec les saules et 
les blés. Jacques Trecour nous 
donnera un cours d’aquarelle 
pour nous expliquer la réalisa-
tion de son tableau avec toutes 
ses petites techniques, sa pas-
sion nous donnerait presque 
envie de s’adonner à ce loisir. 
«L’aquarelle c’est génial, com-
plexe, mais plaisant, on joue 
avec l’eau». Et pas seulement 
il utilise pleins de pinceaux dif-

Un cours d’aquarelle avec Jacques Trecour

perles musicales  parfois 
oubliées. Rien de ce moment 
unique n’aurait été possible 
sans le talent de musiciens 
éminents, issus des Conser-
vatoires Supérieurs de Ge-
nève et Lyon, qui partagent la 
même appétence à jouer des 
musiques populaires les plus 
éloquentes. Malgré l’appa-
rence festive du concert, ils 
n’ont pas dérogé aux règles 
intangibles du quatuor où la 
parole musicale s’échange 
et se rejoint pour interpréter 
avec aisance les intentions de 
l’auteur. William Garcin, le pi-
lier central de cette formation, 

a magnifi quement affi rmé  sa 
notoriété de violoniste vir-
tuose, dont la technique infail-
lible est pleinement associée 
à la beauté de ses interpréta-
tions. En présentant lui-même 
chaque pièce du programme, 
avec des anecdotes sur les 
auteurs et un humour des 
plus joyeux, il a rapidement 
emporté l’adhésion du public 
charmé par sa personnalité 
originale. De son côté, le pia-
niste Pascal Wintz a restitué 
avec brio toutes les transcrip-
tions écrites à l’origine pour 
orchestre, en sachant doser 
les vraies nuances contenues 

dans ces répertoires. Le vio-
loncelliste Pascal Gessi s’est 
appliqué effi cacement à sou-
tenir les fonctions mélodiques 
et rythmiques imparties à cha-
cun, le tout avec une sonorité 
chaleureuse et généreuse très 
appréciée dans «Le Cygne» 
de Saint-Saëns. Avec la voix 
grave de sa contrebasse et 
son expérience, Bernard 
Madrennes dont nous avions 
déjà apprécié les compé-
tences avec l’ensemble «Ma-
gie Tzigane», a conféré au 
quatuor une assise sonore de 
belle facture venant conforter 
agréablement le tissu harmo-
nique imaginé par les com-
positeurs. Pour conclure cette 
belle prestation, les deux 
cents auditeurs  présents ont  
longuement ovationné les mu-
siciens. Au terme de son 17e 

concert depuis 2012, l’Asso-
ciation maintient sa volonté à 
faire découvrir des musiques 
de styles différents et des mu-
siciens de haut niveau.

Photos Dominique Piazzolla

Autres photos sur notre site 
et Facebook

férents, le p’tit gris, celui en 
poil de martre, son cutter, une 
éponge. Si vous souhaitez en 
découvrir plus, prenez le temps 
d’échanger avec lui.
Ses œuvres au style fi guratif, 
couvrent différents thèmes, les 
paysages ruraux, les fl eurs, 
paysages urbains. Très sur-
prenant, son tableau, branche 
émergée, donnerait même l’illu-
sion d’une photo.
Profi tez de la fi n du mois pour 
découvrir et apprécier cette 
exposition. 

Dominique Piazzolla

Du 5 au 7 février, sous un 
soleil radieux et avec des 
conditions de neige inespé-
rées les sportifs du PSS ont 
pu réaliser leur itinérance 
en ski de fond du Massacre 
aux Hautes combes accom-
pagnés de leurs enseignants 
d’EPS (Laurie-Anne Serette, 
Annie Velard, Christophe Her-
nandez) : 3 jours de ski et 2 
nuits en refuge, l’une au Cha-
let Jean d’Auferville à Lajoux 
et la deuxième au refuge des 
Adrets à Bellecombe.
Une vingtaine de km par jour 
pour un dénivelé non négli-
geable avec une vue sur le 
Mont Blanc le premier jour, puis 
sur la Haute chaine du Jura les 
suivants. 
Skieurs confi rmés et débutants 
se sont côtoyés au cours de 
cette magnifi que traversée avec 
une belle progression pour les 
débutants.
Gouters revigorants, partage 
des tâches collectives, soirée 

LYCÉE DU PRÉ SAINT SAUVEUR
Neige et soleil pour la 4e édition de la GTJ 

des élèves de l’option sport et de l’A.S.

jeux de société et musicale ont 
complété la dimension sportive 
de ce raid où les notions de vie 

en groupe, solidarité autonomie 
étaient recherchées.
Bravo à eux !
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Lavans-les-Saint-Claude

Remise de médailles et hommage 
appuyé à Nicole Pedroletti, 

maire déléguée de Ponthoux

Saint-Lupicin

Alain Waille présente sa liste 
«Partageons Demain»

Municipales : Une nouvelle liste
Ravilloles

La nouvelle liste portée par 
Roger Morel-Fourrier ne com-
porte que onze candidats, la 
population du village étant 
passée sous le seuil des 500 
habitants. Il en fallait 15 pré-
cédement.
Voici la liste des onze colis-
tiers :
Roger Morel-Fourrier, Batifou-
lier Jacky, Abry Hervé,  Bati-
foulier Liliane, Bérrier Corinne, 
Cavalière Vivian, Dalloz Sté-
phane, Dutal Yves, Greusard 
Guillaume, Joly Bernard, Ruiz 
François. Les points forts de la 
nouvelle liste porteront sur la 
pérennisation des écoles et de 
la gendarmerie en priorité, sur 
l’entretien des voies publiques 
et sécurisation de la route de 
Montmain, du devenir de l’ex 
café restaurant, orientation de 
la commune vers la transition 
écologique et la biodiversité , 
étude de la possibilité de créer 
un nouveau lotissement, ren-

La liste «Partageons De-
main» s’engage à continuer 
les projets pour la rénovation 
des centres-bourgs.
Elle poursuivra la gestion du 
quotidien avec tous les services 
à la population.
Elle continuera être facilitateur 
pour toutes les entreprises 
ou commerces installés sur la 
commune ou candidates à le 
devenir.
La municipalité s’inscrit dans 
la lutte contre le réchauffement 
climatique et dans des actions 
favorisant une transition écolo-
gique responsable.
Suite au comité de pilotage qui 
fut une réussite, la municipalité 
veut associer au maximum la 
population.
La municipalité continuera à 
soutenir les associations spor-
tives culturelles déjà existantes. 
Cependant elle devra faire un 

effort particulier pour répondre 
aux attentes spécifi ques de la 
jeunesse.
Des élus responsables doivent 
faire preuve de pragmatisme et 
de réalisme.
Alain Waille, 59 ans, maire 
sortant, économiste de la 
construction ; Déborah Baroni, 
47 ans, conseillère sortante, 
cadre dans le bâtiment ; Pierre 
Gresset, 63 ans, vice-président 
CCHJSC, enseignant retraité ; 
Carine Boittet, 44 ans, Ensei-
gnante ; Hervé Meynier, 62 ans, 
cadre télécom retraité ; Hülya 
Simsek, 39 ans, Infi rmière ; 
Lionel Pesse-Girod, 50 ans, 
conseiller sortant, responsable 
projet ; Isabelle Bravetti, 51 
ans, Chef projet qualité ; Albin 
Panisset, 20 ans, automaticien 
; Nathalie Softic, 45 ans, ensei-
gnante ; Alain Parizot, 72 ans, 
maire adjoint sortant, profes-

seur de musique retraité ; Ma-
rie-Josèphe Boscaroli, 60 ans, 
aide-soignante coordinatrice 
; Maxime Caule, 36 ans, éva-
luateur référent action sociale ; 
Chantal Renaud, 60 ans, secré-
taire ; Stéphane Lorge, 43 ans, 
éducateur sportif ; Christiane 
Perrin, 70 ans, secrétaire retrai-
tée ; Stefen Moncel, 32 ans, 
technicien spécialisé créances 
; Marie-Pierre Faivre, 56 ans, 
secrétaire ; Laurent Siclier, 57 
ans, responsable projet ; Marie-
Thérése Lancon, 70 ans, chef 
d’équipe retraitée ; Stéphane 
Grand, 47 ans, analyste pro-
grammeur industriel ; Evelyne 
Miguet, 64 ans, secrétaire 
retraitée ; Julien Capelli, 34 
ans, mécanicien automobiles ; 
Sylviane Mornico, 59 ans, aide 
médico-psychologique ; Nicolas 
Radouan, 44 ans, conseiller 
sortant, responsable projet.

Après de nombreuses répéti-
tions la troupe théâtrale de la 
Source est prête à remonter 
sur les planches de la saison 
2020.
Au programme cette année :
«Le temps d’en rire» du «Titi» 
et «trois chambres à zéro», une 
comédie de Jean-Claude Marti-
neau, en 4 actes, mise en scène 
par Jean-Louis Todeschini.
Un couple agé habite dans une 
maison vétuste en plein centre 
ville. Mais en pleine période 
électorale, le maire commence 
à leur chercher des noises. Heu-
reusement une ménagère qui 
manie le calembour embarque 
ce petit monde dans une aven-
ture quelque peu déjantée.
La Source c’est une équipe de 
dix comédiens sur scène, avec  
quatre assistantes et quatre 
décorateurs.
Les représentations auront lieu 
le samedi 29 février à 20h.30, 
le dimanche 1er mars à 15h., 

Ce vendredi samedi 7 fé-
vrier, Philippe Passot, maire 
de Lavans, rendait un bel 
hommage à son personnel, 
Roseline Millet, agent d’en-
tretien depuis octobre 1992, 
titularisée en 1994, elle a été 
nommée agent technique 
principale 2e classe en jan-
vier 2017.
«on ne peut plus discrète, 
Roseline s’acquitte de sa 
tâche parfois ingrate, avec 
méticulosité. Voilà l’occasion 
ce soir, de rendre hommage 
au travail de quelqu’un qui 
oeuvre dans l’ombre et dont 
le travail et pourtant essentiel 
»
Didier Baroudel se voyait 
aussi remettre une médaille 
du travail, il a commencé 
voici 33 ans, comme conduc-
teur au SIVOM du plateau du 
Lizon en 1984, titularisé en 
1985 et progresse jusqu’au 
grade d’adjoint technique 
principal 1re classe. 
Il entre ensuite au service 
de technique de la mairie 
de Lavans en 2007 respon-
sable du service technique. 
En juillet 2016, il est nommé 
technicien, dans la catégorie 
B. il aura la responsabilité du 
service technique et des cinq 
autres agents qui le com-
posent, étoffé périodique-
ment d’emplois saisonniers.
«J’ai profondément 
conscience de la chance que 
j’ai de pouvoir compter sur sa 
disponibilité de tous les ins-

tants et cela m’interroge sur 
le profi l de celui ou celle qui 
le remplacera dans environ 
deux ans !» soulignait Phi-
lippe Passot. «Le souci, ce 
sera l’après Didier». Il rappel-
lera combien «des élus sans 
agents n’avancent pas».

Hommage à Nicole 
Pedrolettti, maire

 déléguée de Ponthoux
42 ans de mandat, 

37 ans comme maire !
Ce fut la surprise de la soirée, 
tout avait été préparé dis-
crètement en amont. Nicole 
s’est vu remettre la médaille 
d’honorariat des élus locaux 
pour ses 42 ans de mandat, 
dont 37 en tant que maire.
«Tu n’imaginais quand même 
pas que tu allais nous quitter 
comme ça, discrètement en 
mars prochain, sans recevoir 
les honneurs que tu mérites. 
Nous tenions à te rendre un 
hommage appuyé. Merci 
pour ta détermination, ton 
enthousiasme et ta volonté. 
Puissent ces qualités inspi-
rer les futurs membres du 
conseil municipal» souligne-
ra Philippe Passot.
Gérard Bailly, ancien séna-
teur et ancien président du 
Conseil départemental du 
Jura, avait accepté vivement 
l’invitation et lui a remis lui-
même la médaille d’honora-
riat des élus locaux pour son 
immense implication.
C’est avec beaucoup d’émo-

Théâtre la Source bientôt sur scène

le vendredi 6 mars à 20h.30, 
le samedi 7 mars à 20h.30, le 
vendredi 13 mars à 20h.30, le 
samedi 14 mars à 20h.30 et 
dimanche 15 mars à 15h.

Réservations au 03 84 42 19 
42 ou au 06 83 29 95 95 
ou par mail : jean.ecuyer@
gmail.com

forcer les relations avec l’ate-
lier des savoir-faire, un atout 
pour la commune, réaliser des 
travaux d’assainissement en 
fonction des possibilités fi nan-
cières, poursuivre la fête au vil-

lage, redynamiser la vie locale 
avec la complicité des associa-
tions de la commune.
Un éventuel rapprochement 
avec la commune Coteau du 
Lizon sera étudié après consul-

tation de vote des habitants.
Si plusieurs listes sont en pré-
sence le panachage des listes 
est possible à condition de na 
pas dépasser onze noms.

G.J.

tion qu’elle prit la parole, très 
émue, remerciant chacun. 
Elle reviendra sur deux pro-
jets phares de sa commune, 
l’assainissement et sa satis-
faction d’avoir fusionné avec 
la commune de Lavans. 
Un autre temps d’émotion 
l’attendait, les anciens élus, 
comme ceux en fonction au-
jourd’hui lui faisait la surprise 
d’être présents ce soir-là, 
arrivés en toute discrétion.

S.R.

Nicoel Pedroletti entourée des élus, anciens et actuels de Ponthoux.

Roseline Millet, Philippe Passot, Nicole Pedroletti, Gérard Bailly, Didier Baroudel.
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Morez

Molinges / Chassal

«Chassal/Molinges réunis pour construire»
M. Demarchi Jean-François, 
62 ans, retraité, maire sor-
tant. Mme Cornot Claire, 53 
ans, assistante de Direction, 
adjointe sortante. Mr Baron-
niI Jean-Jacques, 72 ans, 
retraité, adjoint sortant. Mme 
Berlucchi Amandine, 37 ans, 
acheteuse, adjointe sortante. 
M. Eyssautier Christophe, 62 
ans, agent générale d’assu-
rances, maire délégué sor-
tant. Mme Porcherel Monique, 
53 ans, responsable accueil 
de jour, conseillère municipale 
sortante. M. Mora Claude, 73 
ans, retraité, adjoint sortant. 
Mme Roussier Sylvie, 48 ans, 
Professeur des écoles, Direc-
trice. M. Bourgeat Gérard, 70 
ans,  retraite, adjoint sortant. 
Mme Guyenot Jenny, 38 ans, 

aide-soignante. M. Cornu 
Daniel, 65 ans, retraité. Mme 
Besse Michaela, 59 ans, pro-
fesseur d’allemand. M. Duivon 
Michel, 69 ans, retraité. Mme 
LahuNathalie, 54 ans, chef 
d’entreprise. M. Vialard Eric, 
39 ans, employé de bureau. 
Mme de Gouveia Amaro Del-
phine, 47 ans, comptable. 
Mr Thevenon Alain, 65 ans, 
retraité, adjoint sortant. Mme 
Maréchal Agnès, 53 ans, 
référente famille, adjointe sor-
tante. M. Belli Mickaël, 33 ans, 
ouvrier qualifi é, conseiller sor-
tant. 

Une équipe compétente
 et expérimentée :

Cette équipe est composée 
de 9 femmes et 10 hommes, 

qui aiment, connaissent le vil-
lage et qui souhaitent solidai-
rement se mettre au service 
de la collectivité et de ses 
habitants. Une équipe expé-
rimentée avec 12 conseillers 
sortants et 7 nouveaux can-
didats enthousiastes,  qui 
gèreront ensemble la com-
mune en maitrisant les équi-
libres fi nanciers. Une équipe 
porteuse d’un vrai projet de 
développement pour la  com-
mune de Chassal-Molinges, 
pour renforcer les services à 
la population, et contribuer à 
l’amélioration de la qualité de 
vie.
Son action sera structurée 

autour de 4 axes princi-
paux : 
Axe 1 : Le développement 
économique, avec l’accom-
pagnement des sociétés, des 
artisans et des commerçants 
installés sur la commune, et 
ceux attendus.
Axe 2 : Le développement 
des services à la population, 
favoriser les liaisons et les 
transports dans le village, 
rechercher de nouveaux es-
paces à lotir, développer le 
logement pour les personnes 
âgées.
Axe 3 : Le respect de l’envi-
ronnement, en nous inscri-
vant collectivement dans une 

démarche de développement 
durable, éco-citoyenneté et 
écoresponsable.
Axe 4 : Le respect de la ré-
glementation, le maintien aux 
normes et l’entretien de nos 
équipements communaux. 
L’équipe sera présente dans 
les instances intercommu-
nales afi n de collaborer au 
projet du territoire , et dans le 
cadre d’une démarche partici-
pative, sur des sujets structu-
rants, nous solliciterons l’avis 
des habitants par référen-
dum citoyen. En respectant 
le cadre réglementaire, nous 
accueillerons dans nos com-
missions communales des 

personnes souhaitant partici-
per à la vie communale.
La compétence, la volonté, 
l’expérience, la connaissance 
de la gestion communale, as-
sociées à une dynamique de 
changement, sont les princi-
pales forces de cette équipe, 
qui nous permettent d’envisa-
ger sereinement l’avenir de la 
commune nouvelle de Chas-
sal-Molinges.

Demarchi Jean-François 
maire sortant et tête de 

liste  CHASSAL-MOLINGES 
«REUNIS 

POUR CONSTRUIRE»

Journée handisport au lycée Victor Bérard de Morez

Moirans-en-Montagne

Assemblée générale de l’amicale
 des donneurs de sang

C’était mercredi 5 février 
2020, dans le cadre de la 
semaine olympique et pa-
ralympique. 
Au programme de la table 
ronde du matin avec la classe 
de 2e OL : intervention de 
sportifs en situation de han-
dicap, d’associations autour 
du handicap, parcours avec 
guide, sensibilisation aux 
différents handicaps et plus 
particulièrement le handicap 
visuel au vu de la formation 
des élèves en OL. 
L’après-midi : mise en situa-
tion pratique au gymnase 
avec découverte d’activités 
comme le basket-fauteuil, le 
torball, la carabine laser. Les 
lycéens participants venaient 
de 2e, 1re, Tle, BTS (toutes 
sections confondues + option 
EPS + A.S.). Ils étaient enca-
drés par leurs profs d’EPS : 
Louise Humbert, Charlotte 
Bargot, Gaëtan Modoux. Les 
animateurs étaient Ludo Gal-
miche / ASCCB (basketteur 
depuis env. 10 ans et entraî-
neur depuis 3 ans) et Marie 
Gavignet/Comité handisport 
de Bourgogne/Franche-
Comté (elle gérait toute la 
journée).

Cet après-midi rassemblait un grand nombre d’étudiants 
dans une ambiance de partage et de bonne humeur.   H.P.Trois groupes – Trois ateliers

Les étudiants appréhendaient le handicap moteur et le handicap visuel. 
Ludo animait l’initiation au basket-fauteuil. Il est lui-même en fauteuil 
roulant depuis 20 ans. Il expliquait les règles ; chacun  se familiarisait 
avec son fauteuil par quelques exercices avant de passer aux échanges 
de ballon. Dans un match de basket-fauteuil, le panier n’est pas surbais-
sé, il est à la hauteur normale et réglementaire de 3.05 m. Pour ce qui 
est du torball, créé en Allemagne en 1955 dans des centres de réadap-
tation pour blessés de guerre et introduit en France en 1970, c’est Marie 
qui animait les séquences. Les élèves formaient 2 équipes face à face 
de 3 joueurs, chacun à genoux sur un tapis avec un masque opaque sur 
les yeux. Les parties étaient divisées en 2 mi-temps de 5 mn, chaque 
lycéen (tour à tour attaquant et défenseur) faisait rouler le ballon (qui 
contient des grelots) par terre en direction de l’équipe adverse qui devait 
l’arrêter en se guidant au bruit du grelot. Le plus grand silence était donc 
requis, dans l’environnement et au sein de chaque équipe, les joueurs 
ayant l’interdiction de parler entre eux. Pour le tir à la carabine sonore, 
les sportifs étaient encadrés par Gaëtan. Le tireur était allongé au sol, 
casque sur les oreilles, carabine en main munie d’une lunette laser qui 
transforme la lumière en son. Le son varie en fonction de l’approche du 
centre de la cible. Un son aigu, long et régulier indique que le tireur a 
trouvé le milieu de la cible et qu’il peut tirer.

Vaux-les-Saint-Claude
René Marguet 2e adjoint, ne se
 représente pas, par déception

«Depuis ma prise de fonction à la 
mairie je pensais pouvoir réaliser 
des projets de développement : tou-
risme, commerces, santé, personnes 
âgées. Il faut toutefois reconnaître 
qu’il est très diffi cile de faire passer 
de tels projets avec tout ce que nous 
imposent les contraintes administra-
tives.  Pour le commerce la réalisa-
tion de Proxi est une excellente réus-
site. Merci à Serge et Carmen.  Pour 
le tourisme la réouverture du cam-
ping n’a pas pu être possible (zone 
inondable). Voie douce : les subventions ont été allouées à d’autres 
sites (4 ans de travail pour rien). Je remercie Mme Corazzini Sylvie 
pour son aide effi cace.  Pour la santé et les aînés : les problèmes 
fi nanciers de la SEMCODA ont mis fi n à toutes nos espérances. 
L’OPH reprend le dossier en main.  Une de mes grandes déceptions 
fut l’attitude malsaine d’un des vice-présidents élu de la Comcom 
Jura Sud, envieux de nos idées et réalisations qui a essayé de faire 
« capoter » nos projets (Jura taxi qui a dû s’implanter à Chassal). 
Notre souci de préserver notre service santé après le départ du Dr 
Milan s’est matérialisé par l’ouverture d’un cabinet médical avec un 
excellent service de la part de la doctoresse en place, on l’a même 
sollicitée pour rejoindre le cabinet médical de Moirans.  Force est 
de constater qu’il est diffi cile de travailler dans la confi ance et l’hon-
nêteté face à un tel personnage. En ce qui me concerne, j’ai pris la 
décision de ne pas reprendre de nouvelles fonctions au sein de la 
commune, mais, je serai toujours (quel que soit l’élu) au service de 
la population de Vaux.  Je tiens à souligner l’excellent travail dans 
la simplicité et animés d’une grande volonté, de Jean-François 
Charnay, dans le sport mais aussi de Claude Benier Rollet, pour 
le Musée du Jouet. J’ai très apprécié de travailler à leurs côtés».

L’amicale regroupant maintenant Moirans-en-Montagne et Clair-
vaux-les-Lacs sous la présidence de Thierry Dornier lançaient un 
appel fort à l’attention des jeunes pour venir renforcer les dons du 
sang mais aussi de moelle osseuse. Si, sur Clairvaux les dons lors 
des collecte ont baissé de 6,5% par rapport à 2018, avec cepen-
dant 28 nouveaux donneurs, sur Moirans, grâce à la Cité scolaire 
les dons ont augmenté de 2% avec 82 nouveaux donneurs. C’est 
un fait sur Moirans, la Cité scolaire développe de belle collabo-
ration, on pense aux actions en faveur des sapeurs-pompiers en 
créant la section des Cadets
L’Amicale projette une sortie à Port-sur-Saône. Le prochain rendez-
vous le loto du 5 avril à Moirans.

La Sapaudia
Thierry Dornier est délégué départemental de La Sapaudia (voir 
aussi page xxx) qui milite pour le don de moelle osseuse et soutient 
les personnes en situation de handicap. Il soulignait sa satisfaction, 
en 2019, en Franche-Comté, 475 jeunes de plus de 30 ans ont ré-
pondu favorablement pour s’inscrire sur le fi chier des donneurs de 
moelle osseuse. Et 1054 entre 30et 51 ans. Il reste du travail dans 
ce domaine, la France ne compte que 300.000 personnes inscrites 
au fi chier national, 7 millions en Allemagne. Autre temps fort de La 
Sapaudia, le Défi  sportif en faveur du handicap qui se déroulera les 
18 et 19 juin avec une arrivée à Clairvaux-les-Lacs.
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La médiathèque de Morbier 
accueille une illustratrice

C’était samedi soir 1er 
février 2020 à l’espace 
Lamartine. 
En 1re partie, le quatuor 
Miss Jones & Friends, créé 
en 2016, interprétait des 
pièces en majorité compo-
sées dans les années 50/60 
par Antônio Carlos Jobim 
1927-1994, autrement dit 
des grands standards du 
courant appelé bossa nova, 
elle-même issue de la sam-
ba. 
Les fl ûtistes de l’O.A.E. du 
Centre avec leur prof Pierre-
Emmanuel Viverge se joi-
gnaient à Mariette Helou-Li-
zée/voix et fl ûte traversière, 
Emmanuel Saintoyant/gui-
tare, Emmanuel Jacquier/
basse et Tony Carvalho/
batterie pour la «Samba de 
uma nota só». 
C’étaient Fadhi, Alper, Al-
mas et Ralya/CM2 qui étu-
dient la fl ûte en cours collec-
tifs deux fois par semaine. 
Plus Félicien, élève au sein 
de l’école de musique Ar-
cade, qui exécutait un solo. 
Miss Jones & Friends jouait 
«So danço samba» avec le 
soutien de la batucada de 
l’O.A.E. du Puits. 
La batucada rassemble 
40 enfants qui étudient les 
percus pendant 45 mn en 
ensemble chaque semaine 
sous la direction de Tony ; ils 
étaient 15 sur scène, cha-
cun avec un maillot aux cou-
leurs du Brésil (vert/jaune). 
Sous les applaudissements 
renouvelés du public, le 
quatuor offrait un bis. 
Après l’entracte, le Big Band 
de l’Orchestre Universitaire 
Besançon Franche-Comté 
prenait le relai dans un pa-
nel de musiques de compo-
siteurs ou groupes de jazz, 
rock, funk, nés au siècle 
dernier. 
Dans des arrangements 
de Mehdi Mabed ou Jonas 
Vanardois, respectivement 
trompettiste et sax baryton 
dans le groupe. 
Un medley était entièrement 
écrit par Mehdi. Le Big Band 
recevait un tonnerre d’ap-
plaudissements et jouait 
deux bis : «Uptown funk» de 
Mark Ranson  (né en 1975) 
et «Part time lover» de Ste-
vie Wonder (né en 1950).

Venez rencontrer Anne 
Montel et découvrir son 
travail jeudi 27 février 
2020 à la MIA de Morbier, 
à partir de 16h.30 (entrée 
libre et gratuite). 

Un atelier d’illustration 
sera proposé gratuite-
ment aux enfants, de 
14h.30 à 16 h. Age mini-
mum : 8 ans. 

Inscription obligatoire 
sur le site de Morbier ou 
de Longchaumois ou au 
03.84.33.38.92. 

H.P.

Bossa nova et jazz à Morez : magnifi que !

La salle était comble et le public très enthousiaste devant le talent de ces deux formations.           H.P.

Un big band pas comme les autres
Créé en 1997, l’ensemble est dirigé depuis 2018 par Mehdi, par ailleurs étudiant en master P2N 
(physique, physique numérique). Il fait partie, avec l’orchestre symphonique, de l’OUBFC fondé en 
1990. Il comprend 25 musiciens : 2 violons, 3 fl ûtes, 1 violoncelle, 4 trompettes, 1 trombone, 1 sax 
baryton, 3 sax altos, 1 saxhorn, 3 sax ténors, 1 piano, 2 guitares, 1 basse, 1 percu et 1 batterie. Ce 
sont des étudiants (actuels et anciens) et quelques profs de la fac ; ils sont majoritairement ama-
teurs, la plupart passés par une école de musique, quelques-uns ont fait ou font le conservatoire 
et quelques autres ont débuté en autodidacte. Chacun travaille chez lui et tout le monde répète 
ensemble le lundi soir à la Maison des Etudiants de Besançon. Ils étaient vingt à se produire lors du 
concert à l’espace Lamartine.

L’argent pour le collège PHC aux fi nales 
départementales UNSS de futsal !

Elles se déroulaient mercredi 12 février 2020 à Dole. Les 
1/2 fi nales avaient eu lieu la semaine précédente à Lons.
Composée de Béatriz Guedes/capitaine, Stéphanie Tep, Zé-
lie Riauté, Lisa Lehmann, Ana Guedes, Jessica Tep, Alyssia 
Toussaint et entrainée par Florent Lorge, l’équipe du collège 
P-H Cazeaux de Morez fi nissait 2e de la compétition.
C’est donc avec une belle médaille d’argent autour du cou 
que les fi lles terminaient la journée au cours de laquelle elles 
avaient affronté les 3 autres meilleures équipes des collèges 
du département : victoire 3-0 face à Arinthod, victoire 2-0 
face à Dole/collège Bastié. 
Le titre de championne du Jura se jouait contre Mont-sous-
Vaudrey. Arrivé à 2-2 à la mi-temps, PHC s’inclinait par 2-5. 

Bravo aux 7 médaillées pour leur parcours dans ce tournoi 
UNSS, ainsi que pour leur état d’esprit et leur fair-play toujours 
irréprochable sur et en dehors du terrain !                            H.P.

Des origines sud-américaines
Ce jeu de balle au pied est inventé par JCC Gravier après 
la 1re coupe du monde de foot en Uruguay en juillet 1930. 
Il constate que, faute de terrains en nombre suffi sant à 
Montevideo, les jeunes se rabattent sur des petites sur-
faces, comme les salles de bal. Il établit les règles d’un 
nouveau sport, qu’il nomme «indoor-foot-ball» (= football 
d’intérieur). Les étudiants préfèrent l’appeler «foot-bola-
sala (= football-salle). Qui deviendra « fútbol sala » dans 
toute l’Amérique du Sud et «futebol de salão» au Brésil 
(= football en salle). En 1983, la FIFA interdit l’appellation 
«football». Le «fútbol de salón» chez les hispanophones 
et le «futebol de salão» chez les lusophones conduisent 
au mot-valise «futsal», qui marque bien l’origine d’un 
sport issu du continent sud-américain. Chaque match 
dure 2 x 8 mn, il faut courir tout le temps ! Chaque équipe 
compte un gardien de but et 4 joueurs de champ + les 
indispensables remplaçants !

Lélex-Crozet
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Lajoux

Liste «Les Rousses, passion et conviction»
Les Rousses

Programme E.S.F. du 9 février au 8 mars

La liste «Les Rousses, pas-
sion et conviction», menée 
par Christophe Mathez 
présente 27 femmes et 
hommes. 
La moitié, issue du conseil 
sortant, l’autre étant renou-
velée et faisant la part belle 
aux actifs (moyenne d’âge 50 
ans) avec la volonté d’avoir 
des représentants de chaque 
hameau. 
Christophe Mathez, élu 
depuis 2008, et son équipe 
ont construit leur programme 
sur plusieurs axes forts : les 
déplacements doux, la jeu-
nesse, la protection des res-
sources naturelles, le déve-
loppement économique, le 
patrimoine, la création d’évé-
nements en lien avec les 
associations... Il s’agira éga-
lement de mener à bien les 
chantiers engagés qui per-
mettront d’améliorer le cadre 
de vie des Rousselands.
«Nous aurons à gérer des 
enjeux de taille dans ce pro-

chain mandat : je pense à la 
réalisation d’un collège neuf 
avec le Département, à la 
construction d’une nouvelle 
crèche, à favoriser l’accueil 
de nos aînés… Tout cela en 
veillant à intégrer le dévelop-
pement durable dans tous 
nos projets. Nous aurons 
aussi à maîtriser nos dé-
penses tout en poursuivant 
notre politique de désendet-
tement ».
Il souhaite également tra-
vailler en Communauté de 
communes à des projets 
touristiques portés sur le 
quatre-saisons «un élément 
essentiel pour notre bon dé-
veloppement».

Afi n d’échanger avec la 
population, deux réunions 
publiques seront organisées : 
Le jeudi 5 mars à 20 heures, 
salle des fêtes de la Doye
Le mardi 10 mars à 20 
heures, salle de l’Omnibus 
aux Rousses.

L’équipe de la liste 
«Les Rousses, passion 

et convictio»
Christophe MATHEZ,  Del-
phine GALLOIS, Robert 
BONNEFOY, Sandrine GRE-
NIER, Sébastien BENOIT-
GUYOD, Annie BERTHET,  
Christophe VAZ-TEIXEIRA, 
Sandrine VAUFREY, Bru-
no PAGET-BLANC, Véro-
nique GANGNERY, Marc 
SAMSON , Annie GENRE,   
Gilles BOURQUI,  Blandine 
CHIEZE, Alain DESPREZ, 
Isabelle ARBEZ,  Olivier 
ROUSSEL, Angélique 
AUBAS, Nicolas CLERC,   
Sophie DOUVRES, Tho-
mas THOREMBEY,  Gwé-
naëlle GIDON, Sébastien 
BEGRAND, Vanessa PRO-
VOST, Michel DEMOLY, 
Françoise JEANNEROD,  
Morgan CHÂBLE.

Cours collectifs
Du lundi au vendredi, ski de 
Fond : de 10h.30 à12h. De 6 
à 9 ans Initiation, perfection-
nement «Classique» 
De 9h. à 10h.30. De 10 à 15 
ans. Initiation, perfectionne-
ment «skating», «biathlon». 
 Ski Alpin : Débutant au Jar-
din des Neiges, de 13h.30 à 
15h et de 15h à 16h.30, à par-
tir de 4 ans. (Préparation Our-
son dès 5 ans, 11h. à 12h.30) 
Préparation 1re étoile de 9h. 
à 10h.30 et Flocon de 10h.30 
à 12h., perfectionnement au 
Téléski.
Découvertes nordiques
Biathlon : lundi et vendredi de 
14h. à 15h.30 et de 15h.30 à 
17h. Dès 9 ans, 9 pers Max. 
Initiation tir à la carabine à 
plomb à 10m. Venez avec vos 
skis de fond aux pieds. Tarif 
: 24€ Biathlon nocturne : 
Mercredi de 18h. à 19h. Dès 

La Pesse

Cours collectifs
Du lundi au vendredi. Ski de 
fond : De 7 à 14 ans. Dimanche 
de 14h à 15h.30 Du lundi au 
vendredi de 9h à 10h.30. De 4 
à 6 ans. Dimanche de 15h.30 
à 17h. Du lundi au vendredi de 
10h.30 à 12h. 

Ski Alpin 
Débutant au Jardin des 
Neiges, le dimanche de 14h. à 
15h.30. Du lundi au vendredi 
de 10h.30 à 12h. À partir de 4 
ans. Préparation Flocon et 1re 
étoile le dimanche de 15h.30 

à 17h. Du lundi au vendredi 
de 9h. à 10h.30 Perfectionne-
ment au Téléski.
Découvertes nordiques

Biathlon : Mardi et jeudi de 
14h. à 15h.30 Dès 8 ans. Ini-
tiation tir à la carabine à laser 
Tarif : 20€ Balade nocturne en 
raquette : Mercredi de 18h. à 
20h. Dès 7 ans. Tarif : 12€ Ski 
de rando nordique : Mercredi 
de 14h. à 16h. Dès 12 ans. 
Tarif : 23€ Balade nocturne en 
raquette : mardi de 18h à 20h.
Dès 7 ans. Tarif : 12€ Rando 

raquette / Nordic Walking : 
mercredi de 14h à 16h. Dès 
7 ans. Tarif 18€ Ski de rando 
nordique : Jeudi de 14h à 16 h. 
Dès 10 ans. Tarif : 24€

Cours individuel ou groupe : 
tél. 06.30.81.97.93 Lajoux
Contactez-nous, sans hésita-
tion, pour des cours collectifs 
(Mini 4 à 12 pers max) et/ou 
pour des leçons particulières, 
en nocturne, au téléski… 
Renseignements et inscrip-
tions la veille avant 12h., pour 
toute activité.

Programme E.S.F. du 9 février au 8 mars

Viry

Médiathèque : Les «petites oreilles» 
profi tent des belles «petites histoires»

Bien connu en terre Viry-
sanne pour sa gouaille, son 
franc parlé, et sa passion 
déclarée pour les voitures 
anciennes, Hubert Airès se 
présente actuellement, à 
l’antenne de Viry de la mé-
diathèque communautaire, 
sous un nouveau jour, à 
travers une exposition qui 
révèle une nouvelle facette 
de ses talents.
A partir d’objets métalliques de 
récupération divers et variés, 
l’artiste que l’on peu qualifi er 
de poète métallier spécia-
lisé, s’est construit un monde 

à part, où les cigognes, les 
aigrettes et les hérons, mais 
aussi de gros insectes évo-
luent très gracieusement dans 
un univers poétique, et très 
hétéroclite. 
Les «Marteaux Amoureux» y 
côtoient les chaînes de tron-
çonneuses devenues arbres 
du désert ; mais le rêve n’est 
pas que terrestre, il peut aussi 
être marin, voir sous marin, en 
s’enrichissant pour l’occasion 
de couleurs exceptionnelles 
qui vous transportent à milles 
lieux sous les mers. 
Le résultat est parfois drôle, 

souvent délicat, léger, mais 
toujours agréable et imaginatif. 
Inspiré par les œuvres de 
son confrère Franc-Comtois 
Patrick Choffat, Hubert Airès, 
homme de fer au cœur tendre, 
propose ses animaux sta-
tiques à l’adoption sur simple 
contact.
Exposition ouverte à la Média-
thèque de Viry les mercredi 
14h.-18h.30 ; vendredi 15h.-
18h.30 ; samedi 9h.-12h.30.  
Tél. 03 84 60 92 16 .
Contact : Hubert : 06 40 10 
35 01.

Huit ans déjà !… C’est en 
effet début février 2012, que 
l’antenne de Viry de la mé-
diathèque communautaire 
était inaugurée, par Francis 
Lahaut, alors président de la 
Communauté de commune 
Haut-Jura Saint-Claude, et 
Jean Daniel Maire, premier 
magistrat communal. 

En ce samedi 8 février 2020 
plus de ruban, ni d’offi ciel, 
c’est Frédéric Girod nouveau 
responsable de la média-

thèque qui accueillait une ving-
taines d’enfants de 1 à 4 ans, 
accompagnés par douzaine 
d’adultes, venus découvrir les 
livres et écouter de belles his-
toires égrenées par les anima-
trices bénévoles de service : 
Nicole Cagnazzo et Françoise 
Jeanneau. jeunes retraitées, 
et leurs complices Christiane 
Mermet, Jacqueline Lorge. 
Ce moment découverte se ter-
minait par une petite chanson 
bien rythmée qui détendait 
défi nitivement l’atmosphère.

Un sympathique moment de 
découverte, un peu terrifi ant 
au début, pour ces jeunes en-
fants, qui ont effectué leur pre-
mière rencontre avec le livre 
dans d’excellentes conditions 
grâce à la médiathèque.
Une petite collation, offerte à 
tous les participants, a clôturé 
cette séance d’initiation anni-
versaire.
Contact : 03 84 60 92 16 ;  
www.mediatheque-hautjura-
saintclaude.fr  

C’est la période, et au fi l des 
années c’est devenu une 
tradition, au moment des va-
cances scolaires de février 
le Comité de Jumelage pro-
pose une vente de bugnes 
artisanales préparées par les 
cuisinières de l’association. 
Dans le but de préparer le 
voyage en Normandie prévu 
fi n mai, le Comité de Jumelage 
proposera ses bugnes, vendre-
di 21 février de 15 h 45 à 18 h 
30, devant la salle des fêtes, et 
samedi 22 février de 8h à midi 
devant la mairie.
Les personnes qui seraient 
intéressées par ce voyage sont 

Entre mécanicien rêveur et poète métallier, Hubert Airès
présente ses œuvres à la Médiathèque

Le Jumelage prépare les Bugnes

invitées à contacter la prési-
dente Florence Clody

Contact : Florence  06 82 11 
65 45.

9 ans. Max 15 pers. Tarif : 7€  
Balade nocturne en ra-
quette: mardi de 18h. à 20h. 
Dès 7 ans. Tarif : 12€  
Rando raquette / Nordic 
Walking : mercredi de 14h. à 
16h. Dès 7 ans. Tarif 18€ 
Ski de rando nordique : Jeu-
di de 14h. à 16h. Dès 10 ans. 
Tarif : 24€ 

Cours individuel ou groupe 
: tél. 06.30.12.51.91 La Pesse.
Contactez-nous, sans hésita-
tion, pour des cours collectifs 
(Mini 4 à 12 pers max) et/ou 
pour des leçons particulières, 
en nocturne, au téléski… 
Renseignements et inscrip-
tions la veille avant 12h., pour 
toute activité.
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Dortan

Marianne Dubare, 61 ans, 
professeur retraité, Bonaz, 
maire sortant ; Alain Britel, 
57 ans, mécanicien mou-
liste, L’Allariste, conseiller 
sortant ; Janine Duret, 59 
ans, professeur d’histoire, 
Sénissiat, conseiller sortant; 
Christophe David Henriet, 
technicien méthodes, L’Alla-
risse, adjoint au maire sor-
tant ; Gulperi Bilici, 38 ans, 
enseignante fi lière, village; 
Jean-Claude Gaillard, 39 
ans, responsable informa-
tique retraité, village, adjoint 
au maire sortant ; Lydie 
Genaudet, 48 ans, assis-
tante commerciale, village ; 

Joël Subtil,69 ans, directeur 
d’école élémentaire retraité, 
Vouais, conseiller sortant; 
Martine Bimont, 61 ans, 
directrice d’école maternelle 
retraitée, Pont de Chancia; 
Eric Pauze, 47 ans, ingé-
nieur plasturgiste, L’Allariste; 
Josiane Tourres, 79 ans, 
attachée de direction retrai-
tée, la Roche, conseiller sor-
tant; Wilfried Laurier, 47 ans, 
technico-commercial, Mais-
siat d’en Haut ; Claire El Azifi  
Boulaich, 32 ans, chargée 
de développement en ani-
mation collective et famille, 
Sénissiat ; Jonathan Co-
zette, 36 ans, employé HBA 

et auto-entrepreneur service 
à la personne, village ; Car-
minda Martins Miranda, 38 
ans, salariée indépendante 
service à la personne, vil-
lage ; Melchior Facchinetti 
33 ans, conducteur d’engins, 
Uffel ; Aurore Duplessis, 30 
ans, assistante maternelle, 
village ; Leonardo Millefi ori, 
63 ans, mécanicien mouliste 
retraité, village ; Stéphane 
Demond, 46 ans, assistante 
administrative, Sénissiat ; 
Gérard Coster, 60 ans, em-
ployé magasinier, Uffel ; Ma-
gali Tournier Jacquenod, 55 
ans, intérimaire, Sénissiat.

Dortan, avec vous

Une passion commune, Groissiat 
Groissiat

Patricia Deguerry lance of-
fi ciellement sa campagne 
et présente sa liste «Une 
passion commune, Grois-
siat».
Autour de Patricia Deguerry, 
adjointe sortante, se ras-
semblent 14 candidats, dont 
4 sortants et 10 nouveaux 
au sein d’une liste renouve-
lée, motivée et déterminée.
Cette équipe composée 
d’hommes et de femmes 
ont tous la même volonté 
de s’impliquer dans la vie 
locale, au service de nos 
concitoyens. Déjà fortement 
investis pour la plupart dans 
le tissu associatif très dyna-
mique de Groissiat, ils agi-
ront avec passion pour pré-
server notre âme de village, 
notre bien vivre ensemble 
qui nous est cher, tout en 
ayant à l’esprit de le faire 
évoluer.
Très prochainement nous 
irons à la rencontre de nos 
habitants pour leur présen-
ter notre programme élaboré 
en pleine concertation avec 

tous les acteurs de cette 
liste.
Construit sur des bases so-
lides et avec des ambitions 
raisonnées, réalisables à la 
hauteur de notre commune 
et dans l’intérêt général.
D’ores et déjà nous pouvons 
garantir à notre population, 
que nous aurons le souci 
de préserver sa sécurité, 
de moderniser son cadre de 
vie, de s’attacher à réhabili-
ter le Parc Loisirs, à embellir 
ses quartiers, à préserver 
son environnement, à res-
ter attentive aux évolutions 
numériques et à la transition 
écologique, à soutenir sans 
relâche ses associations, 
son école, à demeurer une 
communce actrice au sein 
de son Agglomération pour 
lui offrir les meilleurs ser-
vices et équipement ...»

1er rang en bas de gauche 
à droite.
Pascale Amorim, adjointe 
sortante 53 ans, collabo-
ratrice assurance ; Eric 

Laporte 46 ans, chargé d’af-
faires, Patricia Deguerry, ad-
jointe sortante 55 ans, chef 
de produit-marketing ; Hervé 
Amiot, conseiller sortant 49 
ans, chef de projet ; Evelyne 
Morand 52 ans assistante 
de direction.
2e rang.
Deborah Beauchesne 34 
ans infi rmière, Jean Neto 
53 ans, mouliste ; Sandrine 
Mastronardi 42 ans, assis-
tance comptable et commer-
ciale ; Laurent Delley 42 ans 
responsable commercial ; 
Nathalie Balland 45 ans, 
technicienne prestations 
sociales.
3e rang en haut.
Sébastien Brulhart 46 ans, 
Magalie Gaillot 37 ans res-
ponsable Adv ; Fabien Du-
gas 39 ans, technicien de 
maintenance ; Stéphanie 
Volle, conseillère sortante 
40 ans, commerciale; Xavier  
Faivre, conseiller sortant 48 
ans, responsable industriali-
sation.

Une belle foire d’Oyonnax
Oyonnax

C’est sous un chapiteau de 
2000m2 que s’est déroulée 
cette année la foire d’Oyon-
nax, Valexpo étant en tra-
vaux, les organisateurs ont 
du coup investi le parking 
du champ de foire pour 
l’événement. Du vendredi 
14 au dimanche 16 février 
des exposants venus de 
toute la France sont venus 
présenter leurs produits 
aux habitants de la Plastics 
Vallée.
Du torréfacteur Aindinois au 
professionnel de la literie en 
passant par la géothermie ou 
de la rénovation de toiture il y 
en avait pour tous les goûts.
Au détour des allées il était 
possible de rencontrer un 
gagnant du concours Lépine 

qui nous montrait son net-
toyant lunette présenté sous 
forme de rouge à lèvres, puis 
quelques mètres plus loin 
échanger avec le créateur du 
E-commerce «inkao-shoes» 
qui créé des baskets en par-
tenariat avec une association 
de Lima «mano a mano». 
Pour aider les habitants de 
bidonvilles Péruviens il com-
mercialise des sneakers ins-
pirés de motifs incas, 100% 
faites main, eco-friendly fabri-
qués dans des ateliers soli-
daires Liméniens.
Le samedi, les exposants et 
les visiteurs ont pu rencontrer 
le maire, Michel Perraud venu 
faire une visite du salon. 
Ce dernier s’est même prêté 
aux tours de passe-passe du 

magicien Filou Justin. Venu 
de Besançon, ce spécialiste 
en close UP naviguait de 
stand en stand pour divertir le 
public. Comme tout bon tour 
de magie, on est bluffé, voir 
énervé de ne pas comprendre 
ce qui s’est passé sous nos 
yeux, voir dans nos propres 
mains.
Le samedi soir était animé par 
un groupe de musique que M. 
Toutlian organisateur de l’évé-
nement aurait aimé trouver 
localement. 
Il lance d’ailleurs un appel 
à candidature pour l’an pro-
chain, les groupes d’Oyonnax 
et de ses alentours seront les 
bienvenus pour animer la foire 
de 2021.

Annabelle Legros
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Le supermarché «Vegasian» a un an !

Oyonnax

Il y a tout juste un an, Mme 
et M. Oo ouvraient leur su-
permarché «Vegasian» à 
Oyonnax ; la particularité 
du magasin est de proposer 
des produits asiatiques et 
végétariens. 
Ils se sont lancés dans l’aven-
ture après avoir fait le constat 
d’un manque de choix en ce 
domaine à Oyonnax et aussi 
de la diffi culté  pour eux de 
s’approvisionner sur place ; 
ils doivent aller jusqu’à Lyon. 
Ils ont aussi remarqué que 
ces épiceries intéressaient 
un large public, au-delà de la 
communauté Asiatique. 
Deux années de réfl exion et 

de recherche ont été néces-
saires, des diffi cultés pour 
trouver un local, puis ils se 
sont installés 176 Cours de 
Verdun. Ils prodiguent égale-
ment des conseils de recettes 
ou à propos des produits et un 
écran est installé pour diffuser 
des recettes culinaires. 
Le produit phare du maga-
sin? Le durian, qui se vend 
en quelques heures dès qu’il 
arrive en magasin, heureu-
sement d’ailleurs car ce fruit 
doit sa popularité à son odeur 
jugée répugnante et nau-
séabonde (plusieurs fois les 
voisins ont cru a une fuite de 
gaz). Les nouilles piquantes 

sont également très prisées 
pour les «spicy noodle chal-
lenge» dont le but est d’arriver 
à terminer son assiette, tant 
elles sont épicées ! 
Pour fêter leur première an-
née d’ouverture les gérants 
ont organisé un buffet auquel 
ils ont convié clients, amis et 
famille; ils auront également 
reçu la visite de Mes Julien 
Martinez, Jean-Charles De 
Lemps, Jean-Michel Fouillant 
et Léo Innocenti, venus les 
saluer pour l’événement.

Annabelle Legros

L’U.N.C. A.F.N. a tenu son assemblée générale
 à la mairie

850 collègiens découvrent l’entreprise éphémère
 au lycée Arbez Carme

En présence de Michel 
Perraud, Jacques Vareyon, 
premier adjoint d’Oyonnax, 
a salué les anciens com-
battants d’AFN rassemblés 
dans la salle de réception. 
Le président de l’amicale des 
anciens d’AFN d’Oyonnax 
et des environs rattachée à 
l’UNC, a remercié le maire 
de sa présence et a rappelé 
les manifestations offi cielles 
où ses membres étaient pré-
sents, Il a ensuite confi rmé 

le demande de nomination 
d’une rue ou d’un espace pu-
blic au nom d’Helie de Saint 
Marc, résistant et offi cier de 
l’armée française décoré des 
plus hautes distinctions mili-
taires  avec treize citations. 
Puis, Jascques Rascle a 
confi rmé qu’avec le Souvenir 
Français des discussions sont 
entamées afi n d’intégrer les 
lycéens et collégiens pour la 
tenue des drapeaux dans les 
cérémonies du souvenir. 

Les différentes participation 
de l’amicale dans ces cérémo-
nies ont aussi été évoquées 
avant que le trésorier ne fasse 
le compte rendu fi nancier. 
Les nouveaux médaillés ont 
reçu la médaille commémora-
tive des opérations de sécu-
rité et de maintien de l’ordre 
avant que Jacques Vareyon 
ne recoive celle du Djebel 
comme l’avait souhaité Jimmy 
Rochette,

En partenariat avec PlastiCampus, la ville 
d’Oyonnax a pris l’initiative de créer une 
entreprise industrielle éphémère à vocation 
pédagogique. 

Pour cela, elle a reçu le soutien de la Ré-
gion Auvergne Rhöne Alpes et tous se 
sont retrouvés sur le plateau technique 
du lycée Arbez Carme pour la décou-
vrir mercredi 12 février. En suivant la 
fabrication d’un vrai objet, 850 collégiens 
d’Oyonnax, Nantua et Arbent se sont re-
trouvés confrontés à la présentation de 
nombreux métiers que leur offre la «Plas-
tics Vallée». C’est un petit porte-cléf qui 
a été fabriqué à partir des déchets plas-
tiques collectés chez les élèves. Sous 
la dénomination de CODEM, ils ont pu 
voir au fur et à mesure des 16 ateliers 
les jeunes des lycées Arbez Carme et 
Painlevé incarnant les salariés. Comme 
le précise Olivier Schwinn, responsable 
pour la ville : «Il est impossible de faire 
visiter une entreprise par 850 collé-
giens» et c’est pour cela qu’a été créée 
cette entreprise éphémère.
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Saint-Claude Athlétisme

Résultats
2019 :
- 4 titres de franche comte : marteau, 
perche, 2000m 
- 4 titres de bourgogne franche 
comte : hauteur, 
  longueur, 100m haies, marteau 
2020 :
- Indoor régionaux : 6 titres 
- Indoor départementaux : 6 titres
- Cross départementaux : 7 titres
- 6 athlètes qualifi és aux ½ fi nales 
  des championnats de France de 
cross

Manifestations organisées 
par le SCA

- Cross du 11 novembre
- 3 compétitions estivales
- 1 compétition indoor
- 1 animation perche-piscine
- Stage pour les athlètes 

Venir au SCA c’est …
Découvrir l’athlétisme (+ de 20 sports)
Acquérir une aisance motrice
Affi ner sa coordination athlétique
Développer ses qualités physiques
Éprouver : «le plaisir et l’effort»
S’investir intensément, dans la durée
Vivre ensemble, partager, échanger

- Poussins (9-10ans) : mercredi 14h. stade de Ser-
ger 
- Collégiens, lycéens, étudiants : mardi et jeudi 18h 
-20h stade de Serger ou gymnase du Val de Bienne 
- Running hors stade : lundi 17h.45 stade de Serger 
Notre objectif est d’accueillir toutes les personnes 
qui souhaitent débuter la course à pied, découvrir 
l’activité, et bien sur tous les coureurs qui pra-
tiquent de manière régulière ou intensive. Chacun 
doit pouvoir trouve ce qui lui convient : 

- Progresser

- Se découvrir soi-même

- Se fi xer des objectifs personnels

- Obtenir des conseils

- Partager ensemble le gout de l’effort 

- Ceci dans un esprit de partage et convivialité 

- Se maintenir en forme

Etre encadré par 
une équipe technique

 de 8 entraineurs 
et 3 offi ciels

Contact : 

- Laurent NICOLLIN : 

06-73-38-49-49

- Christophe HERNANDEZ : 

06-84-16-38-61

- Christine OLIVEROS : 

06-72-58-71-69

- Sylvia BESANCON : 

06-83-30-49-50 

Organisation des entraînements

Perspectives 2020 :
- L’hiver prochain à st Claude, 
le SCA URBAN TRAIL 
Course en nocturne :  relais ou solo, 
en ville et sur les coteaux alentours !
- Hors stade : entrainements spé-
cifi ques moyennes et longues dis-
tances…infos conseils

PLANNING 
HEBDOMADAIRE 

DES ENTRAINEMENTS
Lundi : 17h.30-19h.30 Mi-
nimes 2, cadets, juniors, 
athlé santé
Mardi : 18h.-20h. benja-
mins, minimes, cadets, 
juniors
Mercredi : 14h.-15h.30 
poussins/compétitions 
UNSS (B-M-C)
Jeudi : 18h.-20h. Benja-
mins, minimes, cadets, 
juniors
Samedi & Dimanche : 
compétitions
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Jura Sud Foot a mangé 
sa feuille de match à Marseille

Jura Sud Foot - National 2

A Marseille : O. Marseille 2 
bat Jura Sud Foot : 5 – 4 
(mi-temps : 1 – 4)
Jura Sud Foot : Estival - Cap-
pellari  - Fahrasmane - Faivre 
© - Cucu - Dinkota  - Bon (puis 
Aidoud 80e) - Saci (puis Bogo-
vic 85e) - Pierre-Louis - Debal  - 
Mbuyi.
Coach : Pascal Moulin
Buts : O. Marseille 2 : Ben 
Fredj  (29e- 75e – 85e sp) - Lihadji 
(67e) - Souaré (81e) 
Jura Sud : Debal (23e) Pierre-
Louis (25e - 27e) Mbuyi (31e)
Pourquoi les Jurasudistes sont 
victimes d’une «remontada» im-
prévisible en deuxième mi-temps 
à Marseille alors qu’ils ont réalisé 
un début de match plein de pro-
messes pour continuer leur opé-
ration maintien ? Pas habitués 
à une telle domination et une 
avance de trois buts, ils n’ont pas 
su gérer dans leur tête, la fi n d’un 
match tout à leur avantage.
Après un début de match pru-
dent contre le vent, les Marines 
ont commencé à prendre le jeu 
à leur compte et mettre la pres-
sion sur des attaques de plus 
en plus précises et rapides. 
Sur l’une d’elles, un coup franc 
est siffl é à 20 mètres face au 
but. C’est Jordan Debal qui se 
charge de la sanction et ouvre le 
score d’un tir en pleine lucarne. 
Puis c’est Kellnel Pierre-Louis, 
en deux minutes qui assomme 
la défense locale en inscrivant 
deux buts coup sur coup grâce à 
sa précision et sa vitesse d’exé-
cution. Euphoriques les hommes 
de Pascal Moulins se font punir 
deux minutes plus tard, d’une 
reprise de la tête de Ben Fredj 
laissé sans garde du corps dans 
leur surface. Réaction immédiate 
des Marines et de Claudy Mbuyi 
qui déborde sur l’aile droite et re-
donne un troisième but d’avance 
à son équipe. Les deux équipes 
calment la pression et arrivent à 
la mi-temps avec un net avan-
tage jurasudiste.
En deuxième période Jura Sud 
continue à tenir son adversaire 
en respect, mais après l’heure 
de jeu les lacunes jurasudistes 

La soirée commence par la 
présentation de nos jeunes 
de l’école de basket avec 
des danseuses pour mettre 
de l’ambiance dans un palais 
des sports bien garni avec 
un public nombreux. 

Le match commence diffi cile-
ment pour Saint-Claude face 
à un adversaire physique et 
adroit dans ce début de match, 
le premier quart est diffi cile et 
Cuvier le gagne de 1 point, 
dans le second quart notre dé-

Basket Saint-Claude

Nouveau revers pour le F.C.S.C.
Annecy se nourrit des fautes sanclaudiennes (31-21)

Rugby - F.C.S.C. Fédérale 2

Annecy a probablement 
effectué un pas important 
vers son maintien en l’em-
portant à Serger (31-21). Et 
du coup, condamner défi -
nitivement le F.C.S.C. à la 
relégation...
Les Savoyards ont profi té 
au mieux des (trop) nom-
breuses fautes locales. 
S’appuyant aussi sur un 
pack plus athlétique, ils ont 
fait la différence en seconde 
mi-temps. 
Pourtant le début de la ren-
contre était prometteur. Plu-
sieurs avancées, un rythme 
soutenu et une belle envie 
se concrétisaient par un 
essai de Chapon et la botte 
de Marini. Deux autres occa-
sion d’  essais avortaient 
de peu, par précipitation ou 
mauvaise inspiration. 
A 10-3, ça présageait du 
positif... Mais la suite fut bien 
plus compliquée. Sanctionné 
9 fois en première mi-temps, 
les bleus donnaient des 
munitions aux visiteurs et 
des occasions que les sa-
voyards exploitaient sur une 
première pénaltouche. Ils 
viraient en tête aux citrons 
(14-13). 
La seconde période fut la 
confi rmation de la fi n de la 
première. Toujours beau-
coup (trop) de fautes et 
une occupation du terrain 
savoyarde assurée grâce à 
des pénalités répétées. 
Annecy, loin d’être irrési-
sitble, était effi cace et par 
deux fois trouvait la faille. Le 
dernier baroud d’honneur 
des bleus échouait de peu 
en fi n de rencontre. Défaite 
21-31.
Saison noire pour le XV ciel 

BALLON DU MATCH

Les ballons de la rencontre FC Saint Claude - Annecy 
ont été offerts par Tabac Presse du Courrier et Agence 
Voltaire Saint-Claude. Les gagnants sont Mlle Hanae El 
Biyadi Saint-Claude et Anthony Duarte Saint-Claude. 
Merci aux partenaires et bravo aux gagnants.             M.F.

Match de gala des seniors garçons 
évoluant en régionale 2, contre Cuvier

permettent aux Marseillais de 
réduire l’écart par Lihadji, laissé 
seul, de la tête sur corner. C’est 
le début des ennuis pour Jura 
Sud qui n’a plus de réaction et 
laisse la direction du jeu à son 
adversaire. 
Les hommes de Philippe Anziani 
enfonce le clou par deux fois et 
une dernière sur pénalty concé-
dé par la défense marine, qui ne 
permet pas de garder un partage 
des points.
Après ce coup de massue, il 
faudra revenir fort dans les têtes 
et assurer une victoire (impéra-
tive) à domicile, samedi prochain 
contre Hyères à 16 heures.
J.-P. B.

Les autres rencontres 
de la 19e journée : 

O.Marseille 2 5 - 4 Jura Sud  Foot  
O. Lyon 2  5 - 1 Moulins-Yzeure 

Annecy 2 -  3 A.S Monaco 2

Louhans-Cuiseaux 0 - 2 Chasselay MDA 
Grasse 1 -  0 Martigues
Hyères 3 - 0 Endoume 

Marignane 2 - 1 Nimes 2
St Priest 0 - 1 Fréjus St Raphaël 

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
01 – Annecy38     19
02 – Moulins-Yzeure      36      19
03 – Grasse                      36      19 
04 – Louhans-Cuiseau  34      19 
05 – MDA Chasselay     33      19 
06 – Martigues                33      19
07 – O. Lyon 2               25     19 
08 – O. Marseille 2        24     19 
09 – Fréjus St Raph       23      19
10 – Jura Sud Foot      22      19 
11 – St Priest                  21      19  
12 – Hyères                      21      19 
13 – Marignane               20      19 
14 – AS. Monaco 2        18       19 
15 – Endoume                 17      19
16 – Nimes 2                   12      19

Gym

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL 
Dole samedi 8 février

C’est une délégation de 12 gymnastes san-
claudiennes qui s’est rendue au championnat 
individuel samedi 8 Fevrier à Dole.
Plusieurs catégories d’âges représentées 
toutes engagées en fi lière.

Fédéral A
Catégorie  Fédéral 10 ans

Une belle performance pour Leyana Capelli 
qui obtient la médaille d’argent, Lena Masi 8e, 
Eline Saturnin 11e, Angela Codeco 14e, sur 15 
gymnastes.
Ces 4 gymnastes malgré leur jeune âge se 
sont très bien comportées et ont su gérer le 
stress de la compétition. 
Toutes qualifi ées pour la fi nale régionale à Ve-
soul 21 et 22 mars .

Catégorie Fédéral 11 ans 
Charlie Lalauze obtient la troisième place quant 
à Léane Grich elle se classe 4e  (à un dizième 
de la 3e) et Maelys Forestier se classe 5e.

Catégorie Fédéral 12 ans
Une seule concurrente sanclaudienne  Ophely 
De Abreu elle obtient la médaille d’or.

 Catégorie Fédéral 13 ans 
Une brillante deuxième place pour janat Brouki 
Avec un beau total de points 
Un podium mérité pour cette gymnaste ! et une 
belle troisième place pour Alyssia Racine.

Catégorie Fédéral 14 ans
Une belle 3e place pour Ambre Valetic avec une 
très belle prestation à la poutre un parcours 
sans faute à cet agrès tant redouté par les 
gymnastes.

fense prend le dessus et cela 
nous permet de créer du jeu 
rapide et d’avoir des paniers 
faciles. 
De retour du vestiaire nous 
imposons une défense encore 
plus organisée et Cuvier ne 
trouve pas facilement le che-
min du panier. 
Notre jeu est plus fl uide en 
attaque ce qui permet de voir 
de belles phases de jeu devant 
un public nombreux et acquis à 
l’équipe locale. 
La fi n de match est plaisante 
et Saint-Claude remporte une 
victoire méritée sur le score de 
82 à 51.

Catégorie Fédéral 15 ans
Emma Delmas se classe première unique concur-
rente.
Une bonne moisson de gymnastes médaillées et un 
coach satisfait !
Retrouvons toutes ces gymnastes le week end pro-
chain au championnat départemental par équipes 
à Dole ! 

et blanc qui va devoir main-
tenant terminer au mieux la 
compéition, sans lâcher ni 

sombrer...
En B défaite 10-36.

Michel Bessard
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Oyonnax : Assemblée générale et soirée remise 
des prix de l’A.S.A.-E.S.C.A., saison 2019

Automobile A.S.A. ESCA Oyonnax Plastics Vallée

Samedi 15 février se déroulait 
en soirée, l’assemblée géné-
rale de l’A.S.A-E.S.C.A  Plas-
tics Vallée à Valexpo à Oyon-
nax, suivie par la soirée de la 
remise des prix de la saison 
2019.

Assemblée générale
Le président de l’A.S.A 
–E.S.C.A, Hervé Besson sou-
haitait la bienvenue à tous les 
membres du club, pilotes, copi-
lotes, partenaires, sponsors 
personnalités aussi bien lors 
de l’A.G qu’en début de soirée 
«Remise des Prix».
Pour l’assemblée générale, le 
président Besson était entouré 
de Rachel Curtet, secrétaire 
générale, Michel Odobel, tréso-
rier, Gilles Mondesir, président 
de la ligue SA Rhône-Alpes et 

Jean Deguerry président du dé-
partement de l’Ain et président 
de Haut Bugey Agglomération.

Dans le rapport moral, la secré-
taire générale faisait le point sur 
la saison écoulée, le nombre de 

176 licenciés, dont 120 pilotes 
et copilotes, et 54 licenciés 
commissaires et volontaires.
Le trésorier, Michel Odobel don-
nait les chiffres détaillés sur les 
dépenses et recettes de l’A.S.A 
-E.S.C.A sur les saisons écou-
lées pour deux épreuves orga-
nisées, le Rallye Ain-Jura et la 
course de la côte de Bettant.
Le président Besson soulignait 
que le Rallye Ain-Jura fait parti 
du «Top 15» des épreuves 
asphalte françaises (250 ral-
lyes sont organisés en France 
par an) et à l’international, 
l’E.S.C.A représente la France 
dans le cadre du R-GT Cup 
FIA (manches internationales, 
dont 2 manches mondiales, 
Monte-Carlo et Allemagne) et 
3 manches Européennes (Ain-
Jura en France, Rome en Italie 
et Ypres en Belgique. 
Mais aussi à l’ERT (European 
Rallye Trophy) FIA (4 épreuves 
retenues, dont le Rallye Ain-
Jura accueillera la 2e manche 
de la formule de promotion 
internationale du constructeur 
français Renault, le Clio R3T 
ALPS THOPHY, (5 épreuves re-
tenues, dont le Rallye Ain-Jura).

Le 8 et 9 mai 2020 : Le 
43e Rallye Ain-Jura comp-
tera pour le championnat de 
France 2e division de Rallyes et 
la coupe de France des Rallyes, 
avec le plus gros coeffi cient 4, 
le Trophée Hankook Xpérience 
et trophée Pirelli.
Le parcours sera identique à 
2019, le vendredi 2 E.S, dont 
l’E.S spectacle et le samedi, 
idem à 2019.
En plus au 13e rallye Ain-Jura 
V.H.C le rallye à une nouvelle 
épreuve dédiée au V.H.R.S. (vé-
hicule Historique de Régularité 
Sportive).
Contrairement au rallye V.H.C 
(Véhicule Historique de Com-
pétition), le rallye de régularité 
V.H.R.S est une compétition de 
nature touristique où la vitesse 
maximale n’est pas facteur de 
victoire.
1er et 2 août : 45e Course 
de la côte de Bettant.

Sur le plan sportif étant pré-
sent à la soirée, Gilles Mondé-
sir, président de la Ligue SA 
Rhône-Alpes Cédric Borboen, 
président du Rallye de Vallais 
(Suisse) fi nale ERT 2019, Eric 
Jordan, président du Rallye 
Chablais (Suisse), Brice Zuffe-
rey, responsable de la Clio R3T 
(Trophy Alps) Suisse, Dorian 
Petit , président Ecurie Luisance 
et Christian Bonin, commissaire 
technique fédéral, responsable 
Championnat de France.

Remise des prix
Comme il l’a fait en début de 
l’assemblée générale, le pré-
sident Hervé Besson souhaitait 
la bienvenue à tous et deman-
dait à toutes les personnes pré-
sentes à la soirée, d’avoir une 
pensée pour François Guinard, 
pilote et membre du comité di-

Podium des pilotes.

Podium des copilotes.

De gauche à droite, Rachel Curtet, Hervé Besson, Michel Odobel, Jean Deguerry et Gilles Mondesir.

recteur, ainsi que Bob Verchère, 
1er vainqueur du Rallye Ain-Jura 
en 1976, décédé en début d’an-
née 2020. Des applaudisse-
ments saluaient la mémoire des 
ces deux personnes disparues.

Le président Besson remerciait 
à nouveau les personnalités 
présentes, partenaires, son 
équipe de l’E.S.C.A, les béné-
voles, ainsi que les représen-
tants du sport automobile.
Alain Beuque, ancien président 
de L’A.S.A-E.S.C.A et membre 
du comité directeur avait la 
charge aux cotés du président 
Hervé Besson d’appeler à tour 
de rôle pilotes, copilotes, com-
missaires pour recevoir les 
Coupes ou Trophées.

Course de côte 
de la Faucille 

«Montée des Légendes»
Lors de l’assemblée géné-
rale, François Rinaldi, co-or-
ganisateur de la Montée des 
Légendes, donnait des explica-
tions sur l’avancée de la 2e édi-
tion qui est en plein préparation.
Deux dates sont proposées, 
22 23 août, 19-20 septembre 
2020. 

Classement
Championne de France de la Montagne - Voitures de Sport : CINDY 
GUDET 
Rallye - Pilote Championnat du Monde WRC2 : 1. 70 Stéphane LEFEBVRE  0 
Montagne - Championnat de France 1re Division voitures sport : 1. 9 
DAVID GUILLAUMARD  150 ; 2. 11 CINDY GUDET  127 
Montagne - Championnat de France 2e  Division voitures sport : 1. 5 
DAVID GUILLAUMARD  43 ; ANDROS CLASSEMENT TROPHEE ELITE PRO 
2018/2019 : 1. 15 Ludovic GHERARDI 111 
ANDROS CLASSEMENT TROPHEE ELITE 2018/2019 : 1. 5 Sylvain PUS-
SIER   575
CIRCUIT / PEUGEOT 308 RACING CUP AM : 1. 3 Sylvain PUSSIER - Peugeot 
308  169
Montagne - Coupe de France : 1. 1 DAVID GUILLAUMARD 245 ; 2. 3 DIDIER 
DENISET  194 ; 3. 7 SEBASTIEN GODOT  156 ; 4. 14 VALENTIN HERMEL  122 ; 5. 
27 THOMAS BADEL  72 ; 6. 36 MAXIME DOJAT  50 ; 7. 64 CINDY GUDET  24 ; 8. 85 
MICKAEL CHARVAZ  17 ; 9. 88 PHILIPPE PERCIN  16 ; 10. 88 JEROME BUAT  16 
; 11. 119 ROMAIN GRITTI  9 
Slaloms - Coupe de France : 1. 16 LIONEL EMMANUELLO 55 ; 2. 37 SEBAS-
TIEN GODOT 18 ; 3. 42 DAVID GUILLAUMARD 15 ; 4. 59 SERGE AUBRY 10 ; 5. 73 
MICKAEL AUBRY 7 
Rallyes Pilotes - Championnat de France Terre : 1. 274 STEPHANE LE-
FEBVRE 2 
Rallyes Copilotes - Championnat de France Terre : 1. 283 ALEXIS JOSSE-
RAND 4 ; 2. 291 JEROME DEGOUT 2 
Rallyes Copilotes - Championnat de France VHC E/I : 1. 63 NICOLAS 
MATHON 11 
Rallyes Copilotes - Championnat de France VHC J1/J2 : 1. 3 ANTHONY 
RAOULT 61,5 
Rallyes Pilotes - Championnat de France Asphalte : 1. 28 STEPHANE 
LEFEBVRE 23 ; 2. 36 SEBASTIEN DOMMERDICH  17 ; 3. 42 MICKAEL CHARVAZ 
15 ; 4. 67 LAURENT LACOMY 9 ; 5. 77 DYLAN GAGNIERE 5 
Rallyes Copilotes - Championnat de France Asphalte : 1. 7 JEROME DE-
GOUT 107 ; 2. 90 REMI GOUTAGNY 4 
Rallyes Pilotes - Championnat de France Asphalte Trophée Michelin : 
1. 22 THOMAS CAPELLI 25,5 ; 2. 49 SEBASTIEN DOMMERDICH 12 ; 3. 83 DYLAN 
GAGNIERE  2 
Rallyes Copilotes - Championnat de France Asphalte 2e division : 1. 15 
MICHEL DI LULLO  35 
Rallyes Copilotes - Coupe de France VHC : 1. 128 ANTHONY RAOULT  111 
; 2. 355 NICOLAS MATHON  49 ; 3. 517 ALEXIS JOSSERAND  5  
OFF ROAD   : 1.  Jérôme PELICHET 3e T1-3 RALLYE SILK WAY 2019 ; 2e du 
Désert Marocco Challenge 2019 ; Vainqueur Rallye des Pharaons 2019 
Participation aux Rallyes de Tunisie 2019 ; 2.  Jean-Pascal BESSON Abandon 
Dakar 2019 victime d’une morsure
Sportifs et directeurs de Course    
1. 6 BENOIT Laurent 18;2. 19 PETTEX-MUFFAT Michel 10 ; 3. 84 PETIT Dorian 1  
Commissaires    1. 182 CLEMENT Pierre 5;2. 187 BERNOLIN Denis 4;3. 288 BOU-
VIER Jeremy 2;4. 288 BOUVIER Jerome 2;5. 288 BOUVIER Valentin 2;6. 288 DA-
NON Franck 2;7. 333 BENOIT Laurent 2;8. 333 AUBER Nolan 1;9. 333 VERCHERE 
André 1
Rallyes Pilotes - Coupe de France   
1. 3 LAURENT LACOMY 492 ; 2. 10 DAVID MOLLAS 297 ; 3. 52 ALEXIS CUR-
SAZ 153 ; 4. 58 SEBASTIEN DOMMERDICH 144 ; 5. 74 THOMAS CAPELLI 129 ; 
6. 96 ROMAIN GRITTI 110 ; 7. 106 DAVID CHAVIN 102 ; 8. 110 ANTOINE CAPELO 
NOBRE 100 ; 9. 121 CHARLY HIEYTE 94 ; 10. 127 THOMAS BADEL 91 ; 11. 132 PA-
TRICK HARY 89 ; 12. 139 DAMIEN VUAILLAT 86 ; 13. 156 MICKAEL CHARVAZ 77 ; 
14. 172 ALEXIS BERTOIS 73 ; 15. 176 KEVIN PERDRIX 72 ; 16. 193 ERIC PERRIER-
CORNET 68,5 ; 17. 194 JULIEN FURLAN 68 ; 18. 194 MICKAEL ARBEY 68 ; 19. 
246 ALEXIS PITTION 55 ; 20. 272 DIDIER SAVEY 49 ; 21. 275 DYLAN GAGNIERE 
48; 22. 275 ALIX ANDREY 48 ; 23. 275 CHRISTOPHE CHAVIN 48 ; 24. 293 BRUNO 
DELHAYE 47 ; 25. 301 ALEXANDRE MICHALET 45 ; 26. 345 GREGORY NOVOA 38; 
27. 353 MAXIME BADEL 36 ; 28. 353 MAXIME RIZZO 36 ; 29. 353 ROMAIN BECK 
36 ; 30. 353 JULIEN MATHON 36 ; 31. 564 FRANCK GROSCARRET 14 ; 32. 564 
VINCENT SURBACK 14 ; 33. 600 VALENTIN HERMEL 12
Rallyes Copilotes - Coupe de France 
1. 88 ALEXIS JOSSERAND 122,5 ; 2. 92ANTHONY RAOULT 120 ; 3. 127 SEGO-
LENE BERARD 100 ; 4. 134 JEAN-MARC VUILLERMOZ 94 ; 5. 148 HELENE 
PETTEX-MUFFAT 89 ; 6. 149 JEROME DEGOUT 88 ; 7. 151 CLAUDIA JENATTON 
87 ; 8. 187 MICHEL DI LULLO 72 ; 9. 206 CELINE PONCET 68,5 ; 10. 207 CYRIL 
BRICOT 68 ; 11. 212 VINCENT JENATTON 66 ; 12. 296 KEVIN BOUILLER 49 ; 13. 
315 JULIEN DARMES 45 ; 14. 315 NICOLAS MATHON 45 ; 15. 331 MICKAEL BER-
NUIT 42 ; 16. 364 OCEANE RIGHETTI 36 ; 17. 364 ELODIE TABOURIN 36 ; 18. 364 
CLEMENT CHENE 36 ; 19. 408 CEDRIC PRASSE 32 ; 20. 423 NATALIA JOELLE 
MAURI 31 ; 21. 426 ALEXIS PITTION 30 ; 22. 457 VALENTIN PERRIER 27 ; 23. 457 
PATRICE ROISSAC 27 ; 24. 546 DAVID CHAVIN 18 ; 25. 571 ROMAIN BASTIANELLI 
15 ; 26. 600 SEBASTIEN SASSO 14 ; 27. 638 MARTIAL LIECHTY 10. 

Les fi nalistes de la Coupe de France 2019, au micro, Michel Di Lullo qui a participé aux côtés de 
Yves Pezzutti.

Mme Marie-Claire Emin, adjointe en charge des sports de la ville 
d’Oyonnax était très heureuse de voir combien le Rallye Ain-Jura 
est au plus niveau en France et dépasse les frontières.

Dominique PIAZZOLLA
Photos sur le site N° 206
www.lhebdoduhautjura.org

+ Facebook

REPORTAGE
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Des randonneurs Bressans
heureux de venir dans le haut-Jura

Ski de Fond

La Simard (Septmoncel - Les Molunes)

Le Challenge Luc Vuillet remporte un gros succès 
400 participants venus de tous les clubs de la région

Le Club Haut-Jura Ski reçoit difi nitivement le «Challenge Luc 
Villet» remis par les parents, François et Danielle Vuillet.

Remerciements
Remerciements à tous les bénévoles, aux participants, aux 
pompiers bénévoles de Septmoncel, au restaurant Le Collège, à 
L’Hebdo du Haut-Jura et du haut-Bugey.
Les institutions : Département du Jura, Communauté de com-
munes Haut Jura Saint-Claude, Commune de Septmoncel/Les 
Molunes.
Les partenaires : Dalloz Lapidaire, Salomon, Atomic, FTTA,
Association Sport et Neige de Lamoura (Président Marc Paget) 
pour l’aide à l’organisation et le barbecue bien apprécié de tous 
qui a remplacé les ateliers ludiques qui n’ont pu se faire faute 
d’enneigement.
Remerciements aux dameurs qui ont effectué un réel travail de 
qualité.

sur le textile & le matériel
déjà en magasin

PROFITEZ DES CONSEILS 
D’UN MONITEUR NORDIQUE ET COMPÉTITEUR

Dimanche 16 février avait 
lieu à la Simard (Septmon-
cel-Les Molunes), comme 
chaque année le challenge 
Luc Vuillet , organisé par 
l’entente Sportive de Sept-
moncel, l’Association Sport 
et Neige de Lamoura et 
Haut Jura Ski. 
Cette édition 2020 restera 
longtemps dans les annales. 
Par manque de neige un peu 
partout, sur les différents ter-
ritoires de compétition des 
clubs, l’Entente Sportive de 
Septmoncel, le dameur des 
lieux et tous les bénévoles ont 
tout fait pour organiser cette 
belle course qui a attiré 400 
participants, venus de tous 
les clubs de la région et pour 
certains, de loin.

Dès 9h30, les premières com-
pétions, commençaient avec 
le U20/ Senior pour terminer 
par les U11 accompagnées 
des commentaires du spea-
ker éternel Jacques Joz-Ro-
land, sous la responsabi-
lité du directeur de l’épreuve, 
Jean-Louis Rossero, le chef 
de piste, Claude Blanc et 
sous l’œil attentif de la délé-
guée technique F.F.S, Edith 
Closset. Sur ce beau parcours 
bien aménagé et sécurisé les 
spectateurs, parents et res-
ponsables de club pouvaient 
suivre presque en totalité les 
différentes courses. 
Avec 52 participants en ca-
tégorie U20/sen. Hommes, 
sur 10.5km, Emilien Louvier 
(sen) du S.C Verrières s’im-

posait en 22.03.7, devant le 
jeune U20, Simon Vuillet du 
S.C. Grandvaux en 22.04.2, 
suivi à la 3e place par Nico-
las Berthet du Ski-Club des 
Rousses en 22.05.05 et 4e 

Quentin Joly de Haut Jura Ski 
en 22.59.9 et 2e U20.
 
Chez les dames U/20 Sen.
après la belle bagarre devant, 
s’est fi nalement Céline Cho-
pard-Lallier du Val Morteau 
qui s’imposait en 193.08.3, 
devant Gaëlle Berney, Bois 
d’Amont en 19.29.3 et 3e 

Juliette Lazzarotto Haut Jura 
Ski, auteure  d’une très belle 
course en 19.20.2. Mathilde 
Grenard Haut Jura Ski ; 3e de 
sa catégorie, suivie de Claire 
Moyse 4e Haut Jura Ski. 

U17 Dames : 1re Mélie Bouton 
(Haut Jura Ski) 19.58.4; 2e Ta-
tiana Tournut (Bois d’Amont); 
3e Hanna Grappe (SC Grand-
vaux).
U17 Hommes : 1er Jules Bour-
gon (SC Verrières) 16.02.4; 2e 
Lennie Vincent (Les Rousses) 
16.05.6 ; 3e Josse Tyrode (SC 
Les Fourges). 
U15 Dames : 1re Lola Chouard 
(SC Granvaux) 17.19.8 ; 2e 
Myrtille Germain (Haut Jura 
Ski) ; 3e Louna Bouillet (SC 
Granvaux).
U15 Hommes : 1er Simon 
Millereau (Olymp. Mt. Noir) 
15.54.2 ; 2e Flavio Guy (Chaux 
Neuve) 15.56.4 ; 3e Enzo 
Bouillet (SG Abbaye) 16.00.6.
U13 Dames : 1re Stecy Rufe-
nacht (ES Saugette) 11.26.1 ; 
2e Jeannie Jeunet (SG Gran-
vaux) ; 33e Laura Camelin (SC 
Abbaye) ; 4e Elza Bouillet (SG 
Abbaye. 
U13 Hommes : 1er Kevin Le-
comte (ES Saugette) 10.29.9 
; 2e Noam Kilchoer (OYE-Pal-
let), 3e Charly Roy (ES Sau-
gette). 
U11 Dames : 1re Canelle Mil-
dez (Damprichard) 8.37.0, 2e 

Maya Perrey (ES Sugette), 
3e Calie Chouard (SG Grand-
vaux), 4e Gabrielle Bourgeois 
(Bois d’Amont). 
U11 Hommes : 1er Mat-
teo Vandel (Bois d’Amont) 

8.03.8, 2e Zacharie Ardiet (AS 
Mouthe), 3e Elio Capelli (ES 
Saugette), 4e Nathanaëlle 
Larger (SG Grandvaux), 5e 
Ange Cartier (SC Abbaye). 

Challenge Luc Vuillet 
Le challenge Luc Vuillet était 
remporté pour la journée 
par le club de St-Laurent-en-
Grandvaux, devant le club du 
Saugette, mais Haut Jura Ski 
le remporte défi nitivement, 
l’ayant reçu deux fois sur les 
trois dernières années. 

Remise des prix 
Le directeur de l’épreuve, 
Jean-Louis Rossero remer-
ciait les bénévoles, parte-
naires, sponsors, institution-
nels, les sapeurs-pompiers, la 

Des randonneurs Bressans heureux de venir dans Haut-Jura. Sur les lieux de la Simard, ce dernier 
dimanche 16 février, nous avons rencontré des amoureux du Haut-Jura. Comme chaque année ce 
club de randonneurs, qui a son siège à Louhans, est constitué de membres de Louhans, Châlon-
sur-Saône, Mâcon et Saint-Amour. Ils étaient venus passer une belle journée à l’air pur en pratiquant 
la raquette à neige. Pour certains d’entre-eux, ils viennent plusieurs fois par an dans le Haut-Jura, 
aussi bien l’été que l’hiver.                                                                                                D. Piazzolla

commune de Septmoncel/Les 
Molunes, représentée par son 
maire, Raphaël Perrin, pré-
sident de la Com Com Haut-
Jura Saint-Claude, qui lui aus-
si félicitait les participants et 
surtout les organisateurs qui 
ont tout fait pour cette belle 
course ait eu lieu. 
Le président de l’Entente 
sportive de Septmoncel, Sa-
muel Vernerey  était lui aussi 
heureux de cette réussite. 

Dominique PIAZZOLLA
Photos sur le site N° 206
www.lhebdoduhautjura.org

et sur Facebook
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Vends

VDS C 5  HDI pour pièces 
roulantes. tél. 06.06.89.72.40

Vends Dyane pour pièces 
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PETITES ANNONCES  - AGENDA

MOREZ
Médiathèque Arcade, atelier 
et dédicace d’Anne Montel, 
illustratrice et dessinatrice de 
bandes dessinées, jeudi 27 
février, gratuit, horaires : se 
renseigner à la médiathèque.
Exposition gratuite 300 ans 
d’horlogerie du haut-Jura, 
Musée de la lunette jusqu’au 
15 mars et visites guidées le 
lundi 24 février à 15h. et le 
dimanche 23 février à 15h. 
Agenda.

SEPTMONCEL
Les natifs de 1950 et 1951 
des villages du Ht-Jura pro-
posent aux conscrits et 
conscrites un voyage de 3 
jours à Turin. les 30 septembre 
et 1er et 2 octobre 2020. Il 
reste  encore quelques places 
Contact Alain 06 84 38 43 39 
Chantal au  06 37 79 62 84.

VILLARD ST-SAUVEUR
Randonnée raquettes di-
manche 8 mars 2020 organi-
sée par l’amicale de Villard- 
Saint-Sauveur La ronde de 
Laisia (environ 2h.) Départ de 
la randonnée au restaurant 
le Collège 9h45. Co- voitu-
rage 8h45 salle communale 
de à L’ESSARD. Repas au 
Collège. Inscriptions pour le 
repas avant le 1er mars. Tél: 
06 82 29 63 95 

SAINT-LUPICIN
Théatre de la source, salle 
du cercle, Comédie «trois 
chambres à zéro». Représen-
tation le 29 février 20h30, le 
1 mars 15h., le 6 et 7 mars 
à 20h.30 le 13 et 14 mars à 
20h.30 et le 15 mars à 15h. 
Réservation au 03 84 42 19 
42 ou 06 83 29 95 95. 
Entrée 11€

LA PESSE
Dimanche 16 et Lundi 24 fé-
vrier, descente de luge et de 
caisses à savon. Renseigne-
ment : 06 88 40 86 44

LAMOURA
Du 22 au 28 février de 14h. 
à 18h.30 (fermeture dernier 
jour 17h.) Exposition de 
photographies encadrées 
par Rémi Chavassus à la 
salle d’exposition 459 grande 
rue (face Hôtel des Arobiers)
-Ciné-Concert à l’Espace 
Communal, vendredi 6 mars 
à 18h.30
Musiques de fi lm interpré-
tées par l’Harmonie de Sept-
moncel sur projection vidéo. 
Entrée libre.

SAINT CLAUDE :
Le monde des automates le 
mercredi 4 mars «l’heure du 
conte» avec  Anouk Jeannon, 
découvrez l’exposition au 
travers d’une déambulation 
contée. 3 séances par date, 
sur réservation,  à partir de 2 
ans. Tarif : 3€

-Salle des fêtes, Chèvre salée 
du PCF  le 22 février Réser-

vations au 03 84 45 53 34 
ou au 03 84 41 00 60. Repas 
18€/personne.
Espace Bavoux-Lançon 
(24 rue Rosset 39200 Saint-
Claude) 8e rencontre de l’his-
toire locale «textiles et cos-
tumes» le 7 mars 2020 à 14h. 
Entrée libre, renseignements  
03 84 41 42 64.
Médiathèque le mardi 25 
février de 14h. à 17h.30 «light 
Painting» à partir de 10 ans, 
gratuit sur inscription.
Médiathèque mercredi 26 
février à 15h histoires « du 
rideau rouge au musée, une 
ballade grandeure nature 
(gratuit dès 6 ans sur réser-
vation).
Exposition  de Peinture de  
Jacques Trecour du 8 au 29 
février 2020. Œuvres au style 
fi guratif paysages ruraux, 
fl eurs, paysages urbains, mo-
tifs japonisants. Caveau des 
artistes 1, avenue de Belfort, 
Saint-Claude. Entrée libre et 
gratuite, lundi au vendredi 9h. 
à 12h. et 14h. à 18h,  samedi 
9h. à 12h.30, vacances sco-
laires, lundi au samedi de 9h. 
à 12h. et 14h. à 18h.
Ecole Municipale des 
Sports durant les vacances 
d’hiver 2020, pour jeunes de 
9 à 14 ans les 24, 25 et 26 
février 2020 ; tarif entre 8 et 
14 € pour les 3 jours, enca-
drement par des E.T.A.P.S., 
éducateurs territoriaux des 
activités physiques et spor-
tives. Nombre de places limité 
à 24 enfants par période, ins-
criptions ouvertes 3 semaines 
avant, programme et fi che 
d’inscription téléchargeables 
sur www.saint-claude.fr.
Palais des sports le ven-
dredi 21 février à 21h concert 
de Gauvain Sers «les ou-
bliés» réservation www.saint-
claude.fr 
Vendredi 6 mars 2020 et 
Samedi 7 mars de 9h. à 18h. 
collecte des Restaurants 
du Cœur de Saint-Claude 
afi n d’aider les plus dému-
nis. Point de collectes dans 
les supermarchés des com-
munes de Saint-Claude de 
Lavans-les-Saint-Claude, de 
Lavancia, Moirans-en-Mon-
tagne et de Saint-Lupicin. 
Renseignements : Martine 
LACHAUD : 06 31 35 71 63

LES MOUSSIERES
L’association Traces de Temps 
organise le samedi 29 février 
un repas concert aux Mous-
sières, salle des Dolines, à 
19h30.repas 20€, 10€ pour 
les moins de 15 ans.
Renseignements et réserva-
tions au 06.89.76.65.36 ou 
06.70.01.23.94.
le concert sera animé par le 
groupe «Marvelous Quintet»

RANCHETTE :
L’amicale de Ranchette 
organise son loto samedi 7 
mars à 18h.
Filets garnis, champagne, 

8 euros la part de couscous de veau 
Au profit de la coopérative scolaire de l'école primaire des 

Avignonnets  :-) 

14 mars 2020

Réservations avant le 11mars

École primaire des Avignonnets 
03 84 45 14 77

Maison des Associations   
03 84 45 21 14

 Bar du Progrès 
03 84 45 28 84
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Livraison
De 18h à 20h 

samedi 14 mars 
Espace Mosaïque 

place de
Franche Comté

(prévoir un sac de 
course)

montre connectée, res-
taurants, jambon fumé et 
d’autres lots. 18 tirages.

MOIRANS-EN-MONTAGNE 
Concert «Ensemble Da Ca-
mera Freiburg» à l’église des 
Crozets le 22 Février 18h. 
Réservation conseillée 10€/
adulte- enfant de -16 ans gra-
tuit renseignements au 03 84 
44 87 33
Chasse au trésor au Musée 
du Jouet le 22 février et le 1er 

mars  à 10h30, dure 1h. pour 
les enfants de 3 à 7 ans ac-
compagnés de leurs parents. 
Tarif inclus dans le billet d’en-
trée, sur réservation. Rensei-
gnements au 03 84 42 38 64
Grainothèque le 26 février, 
des semences a partager à la 
Ludythèque Jura Sud, échan-
gez, partagez vos recettes 
& anecdotes. Animé par le 
CPIE du Haut Jura durée 
1h30. Renseignements 03 84 
42 08 84
Salle des fêtes le dimanche 
1er mars à partir de 14h. 
Loto organisé par Jura Sud 
Foot 20 parties + une spé-
ciale, 3 quines/carton plus de 
5000€de dotation (TV, ordi-
nateur…) 9€ le carton 1€ les 
2 cartons 21€ les 3 cartons. 
Buffet et buvette sur place. 
Renseignements : 06 87 37 
53 25
Musée du jouet : jusqu’au 8 
mars exposition temporaire 
«jouet des montagnes du 
Jura»  sélection de 30 jouets 
qui ont marqués leur époque. 
Information au 03 84 42 38 64
Balades en raquette, sor-
ties VTT et pédestre du 10 
février au 10 mars départ de 
Charchilla, Prénovel, Saint-
Lupicin, Les Molunes Inscrip-
tion jusqu’à la veille 18h. au 
06 85 69 89 90
Exposition photo «Deux par 
Duo» de Philippe Bourgeois 
du 1er au 31 mars à la maison 
de santé de Moirans-en-Mon-
tagne. Accès libre pendant 
les Heures d’ouverture de la 
maison de santé.
1er mars journée cinéma au 
Cinéma François Truffaut 3€ 

la place de ciné avec la carte 
avantage jeunes.

CLAIRVAUX-LES-LACS :
Le nouveau livre ainsi que 

le DVD de P.Y Deroche «Il 
était une fois…Clairvaux» est 
disponible à la librairie «La 
plume» grande rue Clairvaux. 
L’ouvrage retrace l’histoire 
des Clairvaliens et de la ré-
gion des lacs.
Renseignements au 03 84 25 
27 11 ou librairielaplume@
gmail.com

ARINTHOD
Théâtre du groupe Théâtral 
Valousien, à la salle Jeanne 
d’Arc le samedi 22 février, 
vendredi  28 février, samedi 
29 février et samedi 7 mars. 
Pendant encore 4 séances, 
une vingtaine d’acteurs vous 
entraînent dans différentes 
pièces toutes plus drôles les 
unes que les autres! Dans 
des styles variés, au décor 
soigneusement préparé, lais-
sez-vous emporter dans ces 
comédies aux quiproquos 
farfelues. 

ARBENT :
Thé dansant des Gais Lurons 
à Espace Loisirs d’Arbent.
Dimanche 15 mars de 15h. à 
20h réservations : 06 65 12 
73 88 

HAUTEVILLE-LOMPNES :
Festival culturel et enragé 
2020 «BUGEY C TRIP».
Salle des fêtes Hauteville 
Lompnes le 28 février à 20h. 
théâtre tentative(s) d’Utopie 
vitale de Marie-Do Fréval, 
le 29 février 15h. Confé-
rence débat, repas spec-
tacle, anim’enfants concerts, 
stands. Entrée libre, rensei-
gnements www.bugeyctrip.
com

PRÉMANON
50e traversée du massacre 
le 1er mars  distance 21 et 
42 km, départs au centre du 
village de Prémanon , récu-
pération des dossards à 8h à 
l’espace des Mondes Polaires 
renseignements : www.traver-
seedumassacre.com

Longchaumois
Espace loisir le samedi 29 
février à 20h «Chansons rire 
et émotion» avec Joël Jac-
quelin. Ticket en vente au 
Proximarché : 12€, enfants 
de moins de 10 ans : 6€ 

Loue Molinges, grand 
F4 TBE lingerie balcon 
cave park. Privé, vo-
lets électriques roulants 
DPE. Tél.03.84.42.42.67 
ou 06.17.50.71.01 ou 
02.38.94.20.39

Locations

Recherche correspondants
Vous aimez votre territoire, vous souhaitez 
mettre en avant votre commune, vous aimez 
écrire, nous vous proposons de devenir corres-
pondant de presse pour L’Hebdo du Haut-Jura 
et du Haut-Bugey.
Nous cherchons à renforcer l’information sur 
Clairvaux-les-Lacs, Orgelet, Moirans-en-Mon-
tagne.
Contactez-nous !
Tél. 06.78.25.34.54
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