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PALMARÈS D’EXCEPTION
POUR JURAFLORE

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS 2020

Cette année encore, les Fromageries Arnaud se sont 
distinguées au dernier Concours Général Agricole de Paris 
en obtenant 9 médailles pour les Comtés Juraflore dont 
3 d’Or sur 56 Comtés en compétition, une médaille d’argent 
pour le Mont d’Or Arnaud et une médaille d’or pour le 
gruyère. Un palmarès exceptionnel qui conforte le savoir-
faire unique des Fromageries Arnaud.

Visitez les caves du Fort des Rousses au coeur du Parc naturel du Haut Jura 
Renseignements sur www.jurafl ore.com
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Edito
Après un vent de folie,
une énergie positive !

Quelle semaine ! L’épidémie du Coro-
navirus qui arrive en Europe, angoisse, 
panique, déstabilisation de l’écono-
mie dépendant de la Chine… A Paris, 
alors qu’Edouard Philippe annonce les 
mesures du gouvernement, il «dégaine» 
le 49.3 pour faire passer sa réforme sur les retraites. Me-
sure drastique pour la fermeture du salon de l’agriculture 
le dernier jour, ce dimanche, alors que toute la semaine, 
le salon a battu son plein. Mécontentement des agricul-
teurs avec la meilleure journée pour eux, le dimanche. Les 
risques étaient déjà là les jours précédents.
L’affaire Polanski fait du tapage aussi, récompensé pour 
la meilleure réalisation, le «César de la honte» pour les 
militantes féministes.
Plus près de nous, la campagne des élections ne se passe 
pas toujours de manière raisonnable, saine et c’est bien 
dommage pour la démocratie. Les électeurs feront leur 
choix au final face à des dérapages, manque de respect.
Chez nos voisins Helvètes, inquiétudes face à l’épidémie 
et déjà prise de conscience. Une branche horlogère s’in-
quiète et à juste titre. Ils réfléchissent à relever un défi 
en s’adressant à nouveau à une clientèle locale et euro-
péenne. Modification des habitudes de consommation, 
une dépendance envers les pays asiatiques. Une telle épi-
démie aura la capacité de changer notre manière de vivre. 
Une énergie positive et constructive pour tout le monde 
ferait du bien !

 Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

NEIGE ET PLEIN AIR
xxxx

SAINT-CLAUDE
Le Festival Inter’Nature du Haut-Jura 

en assemblée générale
Quelle aventure !

Ce jeudi 27 février se dérou-
lait l’assemblée générale 
du FINA, Festival Inter’Na-
ture du Haut-Jura, présidée 
par Christophe Masson, en 
présence des membres de 
l’association, et de Jacky 
Muyard, adjoint au maire, 
représentant M. Millet, 
maire de Saint-Claude. 
«Avant de commencer le 
rapport moral de notre as-
sociation, j’aimerais vous 
présenter notre association 
constituée d’un groupe formé 
voici 3 ans et qui se renforce». 
Aujourd’hui ce sont 11 per-
sonnes qui se retrouvent tous 
les jeudis soir pour organiser 
leur travail de préparation du 
festival. En parallèle, l’équipe 
se retrouve sur des sorties 
photos, à la découverte du 
guêpier, observation du cha-
mois, bouquetins, gypaète 
barbu dans les Alpes, un par-
tage d’expérience entre eux.  
L’équipe tisse des liens avec 
d’autres associations orga-
nisant des festivals photo, 
suivant les disponibilités, cer-
tains se sont rendus à Hau-
teville, à Montier, en Suisse, 
au festival de la Salamandre 
à Morges, à Labergement 
Sainte Marie pour Naturelle-
ment Doubs. Présence aussi 
au vernissage à Annecy de 
l’exposition des prochains 
invités d’honneur, Dorota et 
Bruno Sénechal.
«Je voudrais terminer en 
remerciant tout particulière-
ment les membres du bureau 
qui sont tous très impliqués et 
enrichissent de leurs savoirs 
et de leur travail notre asso-
ciation qui, j’en suis sûr, va 
nous organiser un Fina 2020 
au moins aussi bien que celui 
de 2019. Pour vous donner un 
avant-goût de ce qui vous at-
tend, je voudrais vous annon-
cer que l’année dernière nous 
avions 7 classes de la région 
qui avaient participé active-
ment au FINA, cette année 
nous avons stoppé le nombre 
de classes à 45 !».
Valérie Guichenal, trésorière, 
présentait les comptes du 
FINA pour sa 1re édition, pour 
laquelle le PNR a mobilisé 
71.800€ en investissement et 
18.000€ en fonctionnement 
provenant des deux Régions 
(Auvergne-Rhône-Alpes et 
Bourgogne-Franche-Comté) 
et des fonds Européens (pro-
gramme LEADER) qui ont 
permis la réalisation de tous 
les présentoirs et système 
d’éclairage, la mise en place 
de conférences, postes les 
plus importants. Le PARC ac-
compagnera le FINA jusqu’en 
2021 pour consolider le fes-
tival, il se retirera fi nancière-

PARIS
CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 

Un palmarès d’exception 
pour Jurafl ore

avec 9 médailles !

ment et restera partenaire.
De fait l’association doit 
constituer la trésorerie néces-
saire à l’organisation d’un fes-
tival de l’envergure du FINA 
et fi déliser les partenaires 
fi nanciers privés et publics 
de même que trouver de nou-
velles ressources fi nancières.
Au bilan 2019, 12.560€ en 
dépenses et 26.200€ en 
recettes (3250 € encaissés 
pour 2020, bilan de l’exer-
cice 10.409€. Les comptes 
du PNR n’apparaissent pas 
sur ce bilan. Le FINA est sou-
tenu par la mairie de Saint-
Claude, la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude, le Conseil dépar-
temental, le Crédit Agricole 

par un mécénat, l’Offi ce de 
Tourisme de Saint-Claude. 
Des partenariats ont été 
noués avec des entreprises 
(ESAT, Groupe Bellamy, Mr 
Bricolage Saint-Claude) des 
associations (Lions Club, La 
Fraternelle)
Les projections faites à hori-
zon 2022 laissent penser que 
l’organisation du FINA coû-
tera un peu plus de 30 000€ 
avec la nécessité d’avoir une 
trésorerie d’avance pour les 
frais à engager avant le fes-
tival.
Pour l’édition 2020, plusieurs 
membres du FINA sont partis 
à la recherche de sponsors. 
Jacky Muyard intervenait pour 
souligner que la mairie reste 

à leurs côtés. Nous avons cru 
en votre projet présenté voici 
3 ans. « Félicitations pour 
cette édition 2019 avec ses 
3500 visiteurs ! ».
Un engouement et une impli-
cation réunissant de multiples 
acteurs sous une grande 
motivation et un grand projet 
pour vous faire une édition 
2020 exceptionnelle !

Dominique Piazzolla

Rendez-vous 
les 17, 18 et 19 avril !

Site internet :
www.fi na-hautjura.fr 
et Facebook 
(Suite de la présentation 
des exposants (n°206) dans 
les prochaines éditions).

Cette année, le Concours Général Agricole fête ses 150 
ans d’existence. Fierté du monde agricole, son nom 
n’est pas forcément connu du grand public. Tout le 
monde a pourtant déjà croisé ses fameuses médailles 
d’or, d’argent et de bronze que l’on retrouve collées sous 
forme de petites pastilles sur de nombreux produits ali-
mentaires. Gages de qualité, ces médailles sont souvent 
synonymes de confi ance pour les consommateurs. En 
2020, ce sont plus de 23 000 échantillons fournis par 6 
000 producteurs qui ont été dégustés par différents ju-
rys. Fromages, vins, bières, miel... il existe 35 catégories 
de produits.
Avec les vins, les fromages apportent chaque année leur lot 
de médailles aux producteurs du massif du Jura. Et pour ce 
cru 2020, ce ne sont en effet pas moins de 22 médailles qui 
ont été attribuées par les jurys du Concours général agricole: 
16 médailles pour les comtés, 3 pour les morbiers, 2 pour 
les Mont-d’Or et une au titre des fromages à pâte pressée…
En voici le palmarès : 
Comté AOP : 16 comtés ont été médaillés en 2020 : Or, 
Monts et Terroirs – Fruitière des coteaux de Seille, Lavigny; 
Or, SARL Fromagerie du Haut Jura ; Or, Monts et Terroirs 
– Chilly-sur-Salins ; Or, Jurafl ore – Charmauvillers ; Or, Ju-
rafl ore – Ounans ; Argent, Monts et Terroirs-Damprichard ; 
Argent, Jurafl ore SCAF la Fruitière du Pays Grandvallier ; 
Argent, Jurafl ore – Loue Lison ; Argent, Jurafl ore – Cuvier 
; Argent, Monts et Terroirs-Doucier ; Argent, Jurafl ore – 
Guyans Vennes ; Argent, Monts et Terroirs- Orchamps 
Vennes ; Argent, Jurafl ore – Fromagerie de la Haute Combe 
; Bronze, Monts et Terroirs-Courlaoux ; Bronze, Jurafl ore – 
Le Fied,  Chamole ; Bronze, Monts et Terroirs-Plasne-Bar-
retaine.
Morbier AOP : 3 morbiers AOP ont été médaillés en 2020 
:; Or, Fromagerie artisanale Poulet H ; Or, Coopérative des 
Monts de Joux ; Bronze, Fruitiere Flangebouche La Som-
mette. 
Autres fromages au lait de vache à pâte pressée non cuite : 
Argent, Fromagerie artisanale Poulet H.
Mont d’Or du Haut-Doubs AOP : 2 produits médaillés dans la 
catégorie des Mont-d’Or AOP :
Or, SARL Sancey Richard Maurice et Argent, Jurafl ore – 
Longevilles Mont d’Or.
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OYONNAX - BELLIGNAT
Signature de la convention N.P.N.R.U. Haut-Bugey

5 ans de préparation, 24 mois d’études et 6 objectifs communs sur les deux sites
Mercredi 19 février, au Centre 
Culturel Aragon à Oyonnax 
était signé la convention 
de renouvellement urbain 
concernant les quartiers de 
la Plaine(Oyonnax) et du Pré 
des Saules (Bellignat) par M. 
Cochet, préfet de l’Ain ; M. 
Jean Deguerry, président du 
Département de l’Ain et de 
Haut-Bugey Agglomération 
; M. Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax et conseiller dé-
partemental ; M. Samy Kefi -
Jérôme, vice-président de 
la Région Auvergne Rhône-
Alpes ; M. Nicolas Grivel, 
directeur de l’Agence Na-
tionale de Renouvellement 
Urbain ; M. Georges  Arbant, 
maire de Bellignat ; Mme. 
Mireille Fedutti, directrice 
territoriale de la Banque des 
Territoires ; M. Michel Gal-
let, administrateur régional 
d’Action Logement ; M. Marc 
Gomez, directeur Général de 
Dynacité ; MMes et MM. les 
représentants de la SEM-
CODA ; MMes et MM. les 
conseillers citoyens  et les 
habitants de la Plaine.

Jean Deguerry
Comme l’a précisé Michel 
Perraud: «c’est avec un plai-
sir certain et une grande fi erté 
que nous vous accueillons M. 
Grivel, ici dans le Haut-Bugey 
et à Oyonnax en particulier. La 
politique de la ville et son pro-
gramme de rénovation urbaine 
forment des enjeux consé-
quents, tant ils permettent de 
faciliter la vie de nos habitants 
qui vivent dans ces quartiers, 
mais également tant ils per-
mettent à la ville et à nos ter-
ritoires d’offrir un nouveau 
visage plus attractif et plus 
accueillant. Le renouvellement 
urbain et la transformation de 
nos quartiers, de nos villes, 
sont le plus souvent de larges 
opérations et coûteuses. C’est 
donc tout naturel que de voir 
aussi bien les communes, 
Haut-Bugey Agglomération et 
le département de l’Ain large-
ment impliqués aux côtés des 
bailleurs sociaux, des fi nan-
ceurs nationaux et naturelle-
ment aux côtés de l’Agence 
qui contribuent grandement au 
fi nancement des opérations», 
soulignait le président du dé-
partement et de H.B.A.
Haut-Bugey Agglomération est 
également engagée sur cette 
question par l’exercice de sa 
compétence logement et poli-
tique de la ville et des moyens 
fi nanciers conséquents ont été 
alloués tant pour l’opération à 
Oyonnax que pour celle du Pré 
des Saules à Bellignat.
«Nous avons réussi à traduire 
dans ce programme, qui ne 
mobilisera pas moins de 111 
millions d’euros, c’est dire 
d’une part notre volonté de 
véritablement transformer nos 
quartiers et d’améliorer la qua-
lité de vie de ses habitants». 

Une assistance des signataires attentive. Michel Perraud et Nicolas Grivel pendant leurs interventions.

Pour les deux opérations, celle 
d’Oyonnax et celle de Belli-
gnat, ce sont près de 5.600 
habitants qui sont directement 
impactés par ces projets de 
renouvellement urbain ; «ils 
contribuent aussi à la réinser-
tion, à la mixité sociale et à un 
équilibre dans l’aménagement 
du tissu urbain, mêlant pré-
sence de commerces, activi-
tés économiques, culturelles, 
de loisirs et de logement» 
soulignait encore le président 
Jean Deguerry et il concluait 
«nous sommes très heureux 
de signer aujourd’hui cette 
convention avec l’Agence qui 
scelle notre volonté commune 
d’accompagner nos quartiers, 
nos territoires  vers un nouvel 
horizon avec plus de confort».
Le président remerciait l’en-
gagement des deux maires, 
Jean-Georges Arbant et Mi-
chel Perraud, pour leur volonté 
d’offrir à ces quartiers un nou-
veau visage. Il remerciait aussi 
Nicolas Grivel, directeur géné-
ral de l’A.N.R.U. pour sa pré-
sence et tous ceux qui se sont 
mobilisés pour que la conven-
tion N.P.N.R.U. du Haut-Bugey 
soit une réussite.

Michel Perraud
Le maire d’Oyonnax, Michel 
Perraud retraçait les 5 an-
nées de dur labeur, avec une 
convention de plus de 250 
pages, des dizaines d’allers-
retours entre l’Agence de 
Renouvellement Urbain et la 
commune et des centaines 
d’heures de réunions et 
d’échanges entre les différents 
partenaires.
«Rien n’aurait été possible 
sans la confi ance d’une per-
sonne, Nicolas Grivel, qui 
nous fait l’immense honneur 
d’être présent ce jour à nos 
côtés et qui préside avec brio 
l’A.N.R.U.» soulignait Michel 
Perraud.
Près de 1050 logements seront 
réhabilités lourdement, des 
sanitaires aux menuiseries en 
passant par l’électricité et l’iso-
lation thermique. Le résultat du 

groupe Michelet a remporté 
unanimement l’approbation et 
l’admiration de l’ensemble des 
Oyonnaxiens.
M. le maire, Michel Perraud 
saluait le professionnalisme de 
l’équipe de Dynacité avec, à 
sa tête, son directeur général 
Marc Gomez qui a su impulser 
son dynamisme à l’ensemble 
de cet organisme.
Il y aura les démolitions syno-
nyme d’espaces retrouvés et 
de «dédensifi cation», facilitant 
les échanges intergénération-
nels et la nature reprendra ses 
droits grâce à des espaces 
végétalisés et ludiques à desti-
nation des jeunes. En parallèle 
et dans l’esprit d’ouverture, 
la Maison de Quartier de la 
Plaine viendra s’adosser au 
Centre Culturel Aragon, tout 
comme le Centre Social Ouest.
«Notre ambition sera à la hau-
teur des moyens que nous 
avons pu mobiliser, soit près 
de 85 millions. Je voudrais 
souligner avant tout notre for-
midable faculté à travailler 
ensemble, ce qui a donné vie 
à cette extraordinaire aventure 
qui s’offre à nous au béné-
fi ce de tout un territoire. C’est 
ainsi que l’Etat, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le dé-
partement de l’Ain, Haut-Bu-
gey Agglomération, la Caisse 
des Dépôts et Consignations, 
l’Agence Nationale de l’Habitat 
et Action Logement ainsi que 
les bailleurs sociaux que sont 
DYNACITE et SEMCODA ont 
pris à bras le corps ce projet» 
concluait Michel Perraud.

Michel  Gallet
Avant sa prise de parole, 
Michel Gallet administrateur 
régional d’Action Logement 
rendait hommage à Laurie 
Chiffl et, référente A.N.R.U. de 
la région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
Puis, M. Gallet tenait à adres-
ser ses félicitations à son tour 
pour le travail réalisé ayant 
permis d’aboutir à la signature 
de cette convention de Renou-
vellement Urbain du Haut-Bu-

gey. 
«Elle est le fruit d’un tra-
vail partenarial exigeant et 
nous sommes nombreux 
aujourd’hui à nous réjouir 
d’entrer dans la phase d’enga-
gement opérationnel. Je vou-
drais également saluer votre 
initiative d’avoir organisé cet 
événement dans le quartier de 
La Plaine-La Forge puis dans 
le quartier du Pré-des-Saules 
en y associant les habitants 
et leurs représentants. Cela 
prouve bien que l’ensemble 
de notre action est en faveur 
du bien-vivre des habitants. 
Développer la production de 
logements abordables est au 
cœur de nos missions, il est 
donc naturel qu’Action Loge-
ment mette ses compétences 
et ses aides fi nancières au 
service du renouvellement ur-

bain. Pour preuve Action Loge-
ment apporte aujourd’hui 70% 
de la contribution fi nancière 
totale du Nouveau Programme 
National de Renouvellement 
Urbain (N.P.N.R.U.)» précisait 
M. Gallet. 
Ce projet global et ambitieux, 
à Oyonnax et Bellignat est 
soutenu avec un concours 
fi nancier de l’A.N.R.U. de plus 
de 31 millions d’euros, dont 11 
millions sous forme de prêt bo-
nifi é Action Logement à des-
tination des bailleurs sociaux 
pour les reconstitutions et les 
réhabilitations de logements 
sociaux. 
Pour M. Gallet, le logement 
et l’emploi sont indissociables 
«nous agissons à différents ni-
veaux auprès des entreprises 
pour soutenir leur développe-
ment et leur permettre d’em-

baucher des compétences 
dans de bonnes conditions 
et auprès de tous les salariés 
pour les accompagner dans 
leur recherche de logement, 
quels que soient leur statut, 
leurs besoins, leur parcours et 
auprès des collectivités  pour 
répondre à leurs besoins et les 
aider à développer leur attrac-
tivité».
Ces projets cofi nancés par 
l’agence Nationale de la Réno-
vation Urbaine (ANRU) dans le  
cadre de Nouveau Programme 
National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) prévoient la 
transformation de ces quar-
tiers, démolition, réhabilitation, 
requalifi cation des espaces 
publics et réhabilitation des 
équipements publics.

Dominique Piazzolla

Vendredi : 15h à 21h
Samedi : 10h à 20h
Dimanche : 10h à 18h
> 125 appellations et près de 50 exposants 
> Ateliers cuisine et œnologie gratuits

Renseignements : 
04 74 77 35 96
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ÉLECTROS
OFFERTS*6

Du 2 au 31 mars 2020
Garanti à vi�e

*Hors écotaxe. Offre valable du 2 au 31 mars 2020, non cumulable avec d’autres promotions en cours, limitée aux stocks disponibles. Jusqu’à 6 électroménagers offerts parmi la sélection de l’opération : 
1 électroménager offert pour l’achat d’un minimum de 1 990 € TTC de meubles, 2 électroménagers offerts pour l’achat d’un minimum de 2 990 € TTC de meubles, 3 électroménagers offerts pour l’achat 
d’un minimum de 4 490 € TTC de meubles, 4 électroménagers offerts pour l’achat d’un minimum de 5 390 € TTC de meubles, 5 électroménagers offerts pour l’achat d’un minimum de 6 990 € TTC 
de meubles, 6 électroménagers offerts pour l’achat d’un minimum de 7 990 € TTC de meubles. Voir conditions en magasins ou sur cuisines-aviva.com
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Ce lundi 24 février, des membres du Lions 
Club de Saint-Claude se déplaçaient à Ravil-
loles dans la famille de Quentin Le Goff pour 
leur remettre un chèque de 5.500€.
En octobre 2018, le Lions Club avait répondu 
tout de suite présent pour aider au parents de 
Quentin, a réunir une somme d’argent permet-
tant une opération aux Etats Unis qui consiste à 
greffer des oreilles à Quentin. C’est ainsi qu’avec 
une mobilisation générale sur toute la région et 
même au-delà, Quentin a pu être opéré une 1re 
fois en octobre 2019 à Los Angeles. Il a eu une 
greffe pour l’oreille gauche et la réalisation d’un 
conduit auditif à droite. «Je commence à entendre 
mieux c’est confortable qu’avant, même si l’appa-
reil prend encore le relais dans un environnement 
bruyant. Il faut compter six mois selon les spécia-
listes pour tout soit optimum».
Le 20 avril prochain il recevra la greffe de la 2e 
oreille, à droite et l’appareil auditif sera déplacé 
sur l’oreille gauche. La famille restera sur place 
5 semaines, pour tous les contrôles post-opéra-
toires et retour à Ravilloles le 12 mai. Pour fi nali-
ser la 2e opération, il restait à pourvoir la somme 
de 15.000 €, le budget est en passe d’être bouclé.
C’est ainsi que le Lions Club de Saint-Claude 
remettait ce soir à la somme de 5.500€, 1500€ 
engagé sur la 1re opération, le club avait promis 
1500€ sur la 2e. En fait, encore mieux, puisque le 
concert organisé le 24 janvier a dégagé un béné-

fi ce de 4000€, que l’équipe présente autour de 
Jacques Gauthier, leur président, avait plaisir à 
leur remettre.
A cette somme, s’ajoutera la recette de la soirée 
du Foyer Rural de Montmorot, celle de la pro-
chaine soirée des années 80 à Saint-Lupicin le 14 
mars et le don du Kiwanis d’un montant de 5000€.

Les 50 ans du Lions Club 
Pour fêter cet anniversaire, un concert prestigieux 
sera organisé en la cathédrale de Saint-Claude 
le 27 juin prochain avec l’orchestre philarmonique 
de l’Ain, accompagné d’un duo trompettiste et 
accordéoniste.                       Dominique Piazzolla

Pour la soirée des années 80 le 14 mars à partir 
de 19h. salle de l’Epinette. Soirée avec repas sur 
réservation avant le 8 mars au 07.77.95.32.69

OYONNAX
Affl uence record 

pour les 10 ans de courant pêche
C’est pour bien fi nir la se-
maine que les pêcheurs ont 
pu vendredi 28 et samedi 29 
février venir participer aux 
portes ouvertes du magasin 
«Courant Pêche» situé route 
de Dortan à Oyonnax. Même 
si en France le nombre de 
pêcheur est en recul, le ma-
gasin depuis son ouverture 
il y a dix ans ne cesse de 
progresser. 
La pêche au leurre et la 
pêche sportive ont amenés 
des amateurs plus jeunes à 
s’intéresser à ce loisir, mais 
ce qui fait surtout la force du 
point de vente c’est avant 
tout la relation commerciale 
qu’entretient M. Vuillet avec 
ses clients. Non seulement il 
est expert dans son domaine, 
mais sa connaissance et sa 
gentillesse font que les clients 
ne viennent pas seulement 
pour faire leurs achats mais 
surtout pour échanger et pou-
voir avoir des conseils comme 
le ferai  un ami, tant le gérant 
est serviable et amical avec sa 
clientèle.
Les clients ont pu profi ter d’un 

vendredi très ensoleillé pour 
partager un moment de convi-
vialité tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, car pour l’occasion 
une tonnelle et le food- truck 
«la caravane» étaient instal-
lés pour prolonger ce moment 
festif. Pour ces 10e portes ou-
vertes, le gérant Jeremie Vuil-
let avait voulu marquer le coup 
en faisant une tombola avec 
plus de 1000€ de gain reparti 

sur 17 lots. De la casquette, à 
la demi-journée avec un guide 
expérimenté en pêche en pas-
sant par des parties de Laser-
games ou une canne à pêche, 
les lots étaient divers et variés. 
A chaque passage en caisse, 
les clients étaient invités à pio-
cher un ticket par tranche de 
10€ d’achat. Jérémie Vuillet 
proposait même un lot intitulé 
«journée mystère» dont seul 
lui et son gagnant connaîtront 
le contenu.
Pendant ces deux jours, deux 
invités étaient également pour 
présents, Nicolas Noirot de 
chez «Rod Reel service» qui 
s’occupe de l’entretien, la ré-
paration et de la vente en ar-
ticles de pêche, à Crèche-sur-
Saône et Fabien Millet guide 
de pêche dans le jura.
Malgré le vent et le temps qui 
a été moins clément ce same-
di, l’opération 2020 aura été 
un succès avec une fréquen-
tation record.

Annabelle Legros

Le Lions Club de Saint-Claude 
apporte une aide de 5.500€

pour les opérations de Quentin 

Quentin et sa famille se sont vu remettre un chèque de 5.500 € et Quentin a reçu 
une plaquette du concert signée des musiciens et des membres du Lions Club. Jérémie Vuillet entouré des gagnants de la tombola !
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SAINT-CLAUDE
«Des petits bonheurs

en partage»

Lamoura / Charente Maritime
Les joies de la colonie d’hiver à Neige et  Plein Air

Maryse Vuillermet, écrivaine jurassienne bien connue locale-
ment pour une dizaine de publications, a retrouvé ses fi dèles 
lecteurs et lectrices à la librairie Zadig, le temps d’une dédi-
cace, ce mardi 25 février en soirée. Son nouvel ouvrage ne res-
semble en rien à ce qu’elle a écrit précédemment puisqu’il nous 
y parle de ces petits bonheurs qui sont comme des refuges, des 
bulles d’air et de bonheur accessibles à tous.
Partant de l’idée : «qu’est-ce qui est simple, gratuit, accessible, 
qui serait comme une trousse de secours en cas de spleen, un 
remède à la mélancolie ?» elle s’est munie de son cahier de 
brouillon sur lequel elle dresse des listes et le bonheur d’écri-
ture s’en est suivi, donnant naissance à ce bel ouvrage «50 
bonheurs à portée de main, cultivez votre intériorité».
Elle a gratifi é son public de beaux moments de lecture à voix 
haute et les échanges se sont poursuivis dans une ambiance 
chaleureuse, avec la dégustation des bugnes offertes par une 
lectrice et les libraires ainsi que du bon jus de pomme et du 
cidre. 
Une très belle soirée, comme une parenthèse enchantée.

J.D.

Ce samedi 29 février, au ma-
tin, une cinquantaine d’en-
fants du groupement La Ro-
chelle, Rochefort et Saintes, 
accompagnés de leur direc-
teur de séjour, Jérémy, sont 
arrivés dans l’établissement 
de Neige et Plein Air à La-
moura où ils étaient accueillis 
par Serge Poisnet, président 
de l’association, Juliette Roy, 
coordinatrice du séjour sec-
teur enfance, Jacques Amiot, 
administrateur et vice-pré-
sident de Neige et Plein Air 
et toute l’équipe. Ils commen-
çaient leur séjour par un petit 
déjeuner après leur voyage 
en bus de nuit. L’après-midi 
détente avec la piscine inté-
rieur de l’établissement.
Un programme très varié les 
attend sur cette semaine de 
colonie, des cours de ski alpin 
en après-midi pour réussir à 
passer leurs étoiles.

Le matin, jeu de piste, décou-
verte du Fort des Rousses, ra-
quettes, mercredi sortie au Parc 
Polaire à Chaux Neuve et dé-
couverte des chiens groënlan-
dais qui sera suivie d’un dépla-
cement à Genève pour visiter 
le muséum d’histoire naturelle. 
Jeudi un autre programme, la 
patinoire de Prémanon.
Leur semaine se termine ven-
dredi, en soirée ils se verront 
remettre leurs étoiles.
Depuis 3 générations des fa-
milles de Charente Maritime 
bénéfi cient de séjour à Lamou-
ra, certains enfants découvrent 
la neige pour la 1re fois. Agés 
de 6 à 17 ans, parmi eux cer-
tains viennent depuis des an-
nées, et passeront leur BAFA 
l’an prochain. Ainsi ces jeunes 
encadreront de nouveaux des 
enfants en séjour, une belle 
continuité dans l’esprit de Neige 
et Plein Air.

Les petites têtes blondes ren-
treront de leur séjour les yeux 
plein de paillettes ! Une belle 
journée d’hiver s’est offerte à 
eux ce dimanche 1er mars et 
sans parler de la neige qui est 
tombée en abondance en début 

de semaine.
A ces enfants en séjour, 
s’ajoutent aussi des vacanciers, 
au fi nal, un beau taux de rem-
plissage actuellement.  

Dominique Piazzolla
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COMMERCE CHASSE-PÊCHE, CLÉS-MINUTE, SOUVENIRS
Jean-Claude Prévitale passe la main 

à Alain Vuillermoz
Après 28 ans de commerce 
et plein de souvenirs, le 
sanclaudien Jean-Claude 
Prévitale est très heureux 
d’avoir trouvé un repre-
neur. Il vient de passer la 
main à un autre sanclau-
dien Alain Vuillermoz, an-
cien moniteur d’auto-école.

Une page se tourne pour 
Jean-Claude Prévitale qui 
avait repris ce commerce le 
2 janvier 1992 destiné à la 
pêche, la chasse et aux ar-
ticles de souvenirs. 
Aujourd’hui il peut partir avec 
soulagement et voir son 
commerce rester ouvert dans 
cette rue du Pré rénovée.
Alain Vuillermoz a repris offi -
ciellement le 12 février 2020 
ce commerce d’articles de 
chasse et de pêche, articles 
de souvenirs, armes et muni-
tions, fabrique de clés minute 
et gravures, poterie, vais-
selle, verrerie, situé 65, rue 
du Pré à Saint-Claude.
M. Vuillermoz a obtenu son 

agrément d’armurier pour 
vente d’armes et couteaux 
de la catégorie C et D. 

L’hebdo du Haut-Jura, en 
tant que voisin,  lui souhaite 
la bienvenue et de pour-

suivre son commerce autant 
d’années que M. Prévitale. 

Dominique Piazzolla

Belle découverte à l’institution Saint-Oyend

Jeudi 20 février les élèves 
des classes de CM2 décou-
vraient avec beaucoup de 
plaisir leur futur établisse-
ment. 

Différents ateliers leur étaient 
proposés et un jeu de piste 
leur permettait de prendre 
possession de leur collège, 
avec des locaux fonctionnels 

et refaits à neuf. 
De nombreuses demandes 
ont déjà été émises par les 
parents qui souhaitent que 
leurs enfants intègrent l’éta-

blissement à la rentrée pro-
chaine. 
Voici un projet qui prend vie 
au cœur de la ville. 

S.H.

Vendredi 21 février 2020, la traditionnelle chèvre salée organisée 
par le Club «Les Sapins» de Chabot a remporté un succès bien 
mérité avec ses 61 participants. De l’entrée au café, tout était par-
fait et les membres du bureau très aguerris au service, nous ont 
apporté sourire et gentillesse. Une réussite pour ce club qui attire 
des gens de tous horizons de la ville. Merci à tout le bureau qui fait 
un travail remarquable afi n de satisfaire dans de bonnes conditions 
tous ses adhérents. Un coup de chapeau à tous les participants, 
sans qui cette animation «chèvre salée» ne serait pas ce qu’elle 
est. 
Les prochains rendez-vous du club : vendredi 27 mars, concours 
de belote au Foyer Club de Chabot et vendredi 17 avril, loto, orga-
nisé uniquement pour les adhérents du club.                                     J.B

Traditionnelle chèvre salée au club 
«Les Sapins» de Chabot

Ce club fondé en 1976 par 
Maurice Rollandez et Marie-
Antoinette Lorge, propose 
des activités de loisirs : 
tennis de table, scrabble 
et des jeux divers pour les 
retraités. 
Des sorties culturelles ou au 
restaurant sont également de 
bons moments de partage. 
Il compte actuellement 60 
adhérents, 40 femmes et 20 
hommes, pour une cotisa-
tion individuelle annuelle de 
15€ qui restera inchangée 
pour 2020. Il dispose gratui-
tement de la salle du rez-de-
chaussée Bavoux-Lançon et 
fi dèle à ses fondateurs, ne 
demande aucune subven-
tion à la mairie puisque ces 
locaux lui sont gracieusement 
prêtés et que tous les frais 
inhérents au fonctionnement 
ne lui sont pas facturés (élec-
tricité, chauffage et entretien). 
Le scrabble a lieu le mardi de 
14h. à 17h., les autres jeux de 
société le jeudi de 14h. à 18h. 
et le tennis de table tous les 
lundis, mercredis et vendredis 

de 14h. à 17h. c’est l’activité 
qui est la moins fréquentée et 
qui recherche de nouveaux 
adeptes.
Lors de l’assemblée géné-
rale, mercredi 26 février, Mme 

Assemblée générale du Condat-Club de Saint-Claude

Darmey, Mme Perrier et M. 
Lahu membres du bureau, 
ont exposé et proposé au 
vote les rapports moral et 
d’activité, votés à l’unanimité 
; après les remerciements 
d’usage aux présents et aux 
membres de la municipalité, 
excusés, Christiane Darmey 

a énoncé les projets pour 
2020 : concours de belote à 
Chabot, loto du Club, sortie 
ou restaurant à programmer 
et assemblée générale de la 
Fédération à Lons-le-Sau-
nier. L’après-midi s’est ache-
vée par un pot de l’amitié. 

J.D.
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«Notre ambition, c’est Avignon»

Nous sommes 11 individus 
qui unissent leurs expé-
riences et leurs compé-
tences pour se présenter 
à vous comme une équipe 
cohérente et complémen-
taire. Une équipe motivée 
qui souhaite se mettre au 
service des habitants d’Avi-
gnon-les-Saint-Claude.
Nous nous engageons pour: 
- Favoriser la participation 
citoyenne,
- Favoriser le lien social et les 
gestes éco-citoyens,
- Défendre les intérêts d’Avi-
gnon-les-Saint-Claude au sein 

de la Communauté de com-
munes,
- Etre à votre écoute pour 
mieux répondre à vos besoins,
- Embellir notre commune,
- Gérer le patrimoine commu-
nal,
- Gérer le budget avec rigueur 
et rendre nos impôts utiles,
- Favoriser les actions asso-
ciatives.

«Notre ambition, 
c’est Avignon»

De gauche à droite sur la 
photo :
Denis DANIEL, informaticien; 
Caroline BRAUN, directrice 

Pôle emploi ; Régis SAUVEUR, 
retraité ; Loïc CHARNAUD, arti-
san ; Denis GRAND-PERRET, 
retraité ; Amélie GABILLET, 
assistante sociale ; Sébastien 
JOST, directeur industriel ; 
Stéphane GRAHEK, chauffeur 
SICTOM ; Heidye BOURBON, 
retraitée ; Claude BESSARD, 
artisan ; Sandra PERALTA, chef 
de service informatique.
Nous vous invitons à venir 
échanger avec nous à la 
salle communale le vendredi 
6 mars à 19h.30.

ELECTIONS MUNICIPALES
«Saint-Claude avec vous»

Le 15 mars il vous faudra 
choisir entre les défenseurs 
de l’hôpital et les alliés de ses 
démolisseurs.
Une élection municipale pour 
une cité comme la nôtre ne peut 
plus être le jouet des partis poli-
tiques. Saint-Claude a besoin 
d’une équipe de femmes et 
d’hommes pleinement engagés 
au service de la ville et pour qui 
le seul parti est Saint-Claude !
Certes le contexte est diffi cile, 
mais nous n’avons pas le droit 
de renoncer, il faut se battre et 
positiver pour l’intérêt de nos 

concitoyens. Notre expérience 
de l’administration communale 
est un atout précieux et notre 
détermination, comme celle que 
nous démontrons chaque jour à 
travers le combat pour l’hôpital, 
nous permet d’être confi ants 
pour notre ville.
Cet hôpital, principal outil pour 
l’attractivité de Saint-Claude, 
est non seulement abandonné 
par M. Poncet mais aussi atta-
qué de l’extérieur et de l’inté-
rieur. C’est totalement incom-
préhensible et surréaliste.
Aux Sanclaudiens de savoir 

s’ils veulent que notre combat 
pour le Centre hospitalier et les 
services publics continue, sur-
tout au moment où le cabinet 
du Premier Ministre est prêt à 
revoir le dossier.  Aux Sanclau-
diens de savoir s’ils veulent voir 
leur ville poursuivre son embel-
lissement. Votre choix sera capi-
tal. Le prix à payer risque d’être 
très élevé si vous laissez les 
clés de la ville à des aventuriers 
aux motivations hasardeuses.
Merci de votre confi ance, Merci 
de votre soutien.

Jean-Louis  MILLET

Les choses sont claires
T R I B U N E   L I B R E

Ceux qui n'ont rien fait pen-
dant 25 ans,  qui ne font rien 
aujourd'hui, vont tout faire 
demain. Logique.
Leur «demain» a les envolées 
d'un encéphalogramme plat. 
N'ayant rien fait, ils reprochent 
aux autres leur propre inac-
tion. Logique. Rappelons pour 
notre part ce que nous avons 
fait dans nos mandats, seuls 
ou en oeuvrant avec d'autres 
: un nouveau commissariat, 

devenu gendarmerie, une nou-
velle caserne de pompiers, un 
conservatoire de musique, les 
salles associatives de l'Ecureuil 
et Bavoux-Lançon, la démoli-
tion/reconstruction des HLM de 
la Patience, la statue Voltaire, 
la passerelle sur le Tacon , la 
grosse Pipe et le Diamant,  le 
musée de  France de l'Abbaye, 
la médiathèque, les aires de 
jeux Parc du Truchet, place de 
l'Abbaye, aux Avignonnets, à 

Chabot, au Miroir, au Tomachon 
…Et tout cela en réduisant l'en-
dettement de la commune et 
en abaissant à deux reprises le 
taux des impôts fonciers !
Ah oui! J'oubliais, un détail, le 
nouveau plateau technique 
de l'Hôpital dont nous avons 
arraché la construction et les 
crédits en mai, juin 1995, avec 
la population, les médecins 
et les personnels hospitaliers. 
Le scanner, arraché, lui aussi, 

1. MILLET Jean-Louis – 2. ELINEAU Herminia – 3. INVERNIZZI Noël – 4. BILLARD Isabelle – 5. 
DUCHENE Gérard – 6. CHAMBARD Catherine – 7. BERNARD Alain – 8. HATMANICHANH Toukkham 
– 9. HERZOG Frédéric – 10. DE ROECK Laetitia – 11. COTTET-EMARD Lilian – 12. AMBROZIO 
Nathalie – 13. LUTIC Philippe – 14. DESBARRES Céline – 15. GELPER Loïc – 16. VINCENT-GENOD 
Sylvie – 17. TISSOT Jean-Yves – 18. GRANDCLEMENT Annick – 19. GALLASSO Jean-Claude – 
20. LIZON-TATI Dominique – 21. POISARD Guillaume – 22. JOUBERT Catherine – 23. LAVANNE 
Harry – 24. GRENARD Chafi a – 25. VINCENT Jean-Laurent – 26. GAVAGGIO Marie-France – 27. 
FAVRE Pierre – 28. REVERT Hélène – 29. GREGIS Charly – 30. BENOIT-JEANNIN Claude-Marie – 
31. BIARD André. 

Réunions publiques de Jean-Louis MILLET
Mercredi 4 mars à 20 h. - CHEVRY (Mairie annexe)
Jeudi 5 mars à 18 h. - Chabot  Foyer Club Les Sapins
Jeudi 5 mars à  20 h. - Les Avignonnets (Espace Mosaïque)
Vendredi 6 mars à 20 h. - Ranchette (Mairie annexe)
Mercredi 10 mars à 18 h. - Chaumont (Mairie annexe)
Vendredi 13 mars  à 20 h. 30 - Salle des Fêtes rue Rosset
Débat télévisé entre les trois candidats le dimanche 8 mars sur France 3 Franche-Comté à 11 h. 25
Emission «Dimanche en politique»
Par ailleurs la Salle des Fêtes était réservée le 9 mars pour un débat avec M. Poncet devant un large 
public. Dommage que  M. Poncet ait refusé ce débat. 

«Agir pour Avignon»

Le 15 et 22 mars pro-
chains, vous désignerez 
les conseillés municipaux 
qui auront la responsabilité 
du devenir de notre village 
jusqu’en 2026.
Lors de la réunion publique 
du 14 janvier 2020, trois 
d’entre nous se sont sponta-
nément déclarés en l’absence 
d’autres candidatures. A par-
tir de cet embryon s’est ainsi 
constituée une équipe avec 
des profi ls différents, asso-
ciant compétences et volonté 
de bien faire.
C’est avant tout sur l’engage-

ment citoyen et de concerta-
tion que nous souhaitons
- Favoriser la vie associative 
et le bien vivre ensemble.
- Protéger et aménager notre 
forêt dans le respect de la 
nature.
- Maitriser le budget et limiter 
l’imposition.
C’est dans cet élan de solida-
rité, d’échange et de respect 
que nous serons disponibles 
et à l’écoute des habitants.
Liste :
Maurice DALLE NOGARE 
artisant luthier retraité ; Josy 
LHENRY Secrétaire retraitée 

; Jean GRENARD Chef d’en-
treprises ; Denise JACQUE-
SON Secrétaire comptable 
retraitée ; Danièle MUYARD 
Cadre collectivités territo-
riales retraité ; Gregory CRE-
TENET Technicien ENEDIS ; 
Emilie BOUILLOD Infi rmière; 
Jacques DALLOZ Techni-
cien Suez retraité ; Béatrice 
REYNES Assistante médicale 
retraitée ; Christophe DURAF-
FOURG Commerçant bura-
liste ; Jean LHENRY Médecin.
Réunion publique le ven-
dredi 13 mars 2020 à 20 
heures salle de la mairie.

par notre mobilisation. Frédéric 
Poncet, avec sa liste Macron, 
pense que la maternité, la pé-
diatrie, la chirurgie complète, 
fermées, c'est une bonne chose 
car il faut s'adapter «aux muta-
tions». Le 18 décembre dernier, 
au conseil de surveillance de 
l'hôpital, le directeur explique 
qu'une réfl exion est menée 
pour externaliser la stérilisa-
tion car le coût est très élévé», 
«déporter» le laboratoire, car le 
coût de l'analyse est très élé-
vé». Pour la pharmacie, «créer 

une plateforme» vers Lons ! 
LES SERVICES PUBLICS, ça 
coûte cher pour ces gens-là !
Casser, asservir et rendre les 
serfs amoureux de leur servi-
tude, c'est leur politique. Dans 
l'ancien pays de la  Mainmorte, 
sur une terre de Résistance, 
c'est NON ! Non au passé ! 
Lisez nos propositions pour 
l'avenir dans notre 6 pages en 
cours de diffusion. Ensemble 
pour Saint-Claude!

Francis LAHAUT
site : ensemble-pour-saint-claude.fr

Réponse à la convocation de M. MILLET 
au débat le lundi 9 mars 2020

Toutes les affi rmations ne sont 
pas des vérités !
Je suis d’une nature calme et 
déterminée dans ce que j’entre-
prends et j’ai choisi, avec mes 
29 colistiers, de porter haut et 
fort une parole de vérité dans 
cette campagne. Il est certain 
que la vérité est parfois dou-
loureuse lorsqu’on compare 
Saint-Claude à des villes de 
même taille, et ce dans tous les 
domaines.  
J’aime à partager ma vision 
des choses avec le plus grand 
nombre : les habitants, les 
acteurs de la ville et ses par-
tenaires. Ces échanges sont 
essentiels pour nous mobiliser 
ensemble autour de tous les 
défi s auxquels Saint-Claude 
doit faire face.  Tous les jours, je 
rencontre des Sanclaudiennes 

et des Sanclaudiens épuisés 
par toutes ces tensions, l’exploi-
tation des peurs, les confl its 
inutiles. Et pour ma part, je veux 
leur rendre leur fi erté, je veux 
leur montrer que rassemblés, 
nous changerons Saint-Claude.
Vous le comprendrez parfaite-
ment, je n’ai besoin de n’insulter 
personne !
Depuis plusieurs semaines, 
je lis les propos de M. Jean-
Louis MILLET à mon encontre, 
«traître», «déserteur», ou en-
core que «l’hôpital est mort» si 
je suis élu. Certains osent tout, 
mais marteler des mensonges 
à répétition ne fera jamais des 
vérités. 
J’ai même été convoqué par 
voie de presse dans une réu-
nion publique alors que j’ai 
déjà des engagements connus 

à la même date. Je serai en 
effet le lundi 9 mars à l’espace 
Mosaïque, dans le quartier des 
Avignonnets, afi n de rencontrer 
tous les habitants qui le sou-
haitent.  J’ai en revanche répon-
du favorablement aux proposi-
tions de deux médias qui m’ont 
proposé d’organiser un débat 
entre les candidats déclarés. 
S’agissant de la santé, lors de 
notre soirée du jeudi 27 février 
qui y était spécialement consa-
crée, nous avons pu avec le 
Docteur Christine SOPHOCLIS, 
colistière, et son confrère le Doc-
teur Francis SCHWETTERLÉ 
apporter, à une assemblée de 
plus 150 personnes, une infor-
mation juste et exhaustive sur la 
situation de notre centre hospi-
talier, et au-delà présenter notre 
projet CAP SANTÉ Louis Jail-
lon 2022. Toutes les personnes 
qui étaient présentes, comme 
la lecture de notre programme, 
vous confi rmeront l’ensemble 
des propositions que nous por-
tons pour renforcer l’activité de 
notre centre hospitalier. 
Si nous sommes élus, nous 
changerons radicalement de 
méthode et nous mettrons enfi n 
en place, sur tous les sujets, 
un cadre qui nous permette de 
progresser avec tous nos parte-
naires dans un climat de vérité, 
de sérénité et de travail. 
Agissons ensemble pour faire 
battre à nouveau le cœur de 
Saint-Claude.

Frédéric PONCET
Candidat "Ma Ville Demain"
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Saint-Lupicin

«Ensemble pour réussir»

Notre liste est née du re-
groupement de 15 conseil-
lers dont 5 adjoints et de 
personnes de bonne volon-
té.
Notre proposition de projets 
sera en continuité avec les 
actions phares en cours.
Nos projets répondront aux 
besoins d’un développement 
équilibré et structurant par 
une valorisation du cadre de 
vie, par des démarches plu-
ripartenariales et envoyées 
de manière globale (assainis-
sement, voirie, réhabilitation 
bourg-centre) en maintenant 
le lien essentiel avec les 
acteurs locaux (entreprises, 
artisans, commerçants, asso-
ciations).
Nous serons présents pour 
valoriser les actions dans une 
démarche de développement 
durable.
C’est ensemble, habitants et 
partenaires que nous conti-
nuerons à faire de Coteaux du 
lizon une commune attractive 
en soutenant et développant 
des services et ce dans un 
cadre de vie privilégié.

FREZIER Roland 66 ans re-
traité D.D.E., 1°adjoint sortant.

VINCENT Maryse 68 ans 
retraitée cadre hospitalier, 
adjointe sortante.
DAVID Jean-Louis 56 ans 
chargé de clientèle à la Poste, 
maire délégué sortant.
DURANDOT Nelly 69 ans 
retraitée cadre travail tempo-
raire.
BOUILLER Daniel 65 ans re-
taité gendarmerie.
BACLET Emmanuelle 53 ans 
assistante logistique, adjointe 
sortante.
WAILLE Bernard 50 ans ges-
tionnaire matériel, conseiller 
sortant.
KOLLY Nadine 66 ans secré-
taire de direction, conseillère 
sortante.
AUGER Gérard 44 ans agent 
de maîtrise territorial, conseil-
ler sortant.
VINCENT Anne-Sophie 44 
ans directrice adjointe au 
P.N.R.
DACLIN Pierre 69 ans comp-
table retraité, conseiller sor-
tant.
MEYNIER Nicole 67 ans 
documentaliste retraitée, 
conseillère sortante.
HOCHEDE Pierre 37 ans 
chargé de mission commer-
ciale.

AIME Florence 57 ans assis-
tante achats, conseillère sor-
tante.
BLANC Yves 64 ans retraité 
industrie, conseiller sortant.
CLABAUT Nathalie 54 ans 
assistante comptable, conseil-
lère sortante.
CUNY Thomas 22 ans bûche-
ron débardeur.
GROS Sabine 51 ans secré-
taire.
PANISSET Jean-Marc 54 
ans gestionnaire de stocks, 
conseiller sortant.
JESPERE Laetitia 37 ans 
infi rmière.
PUTIGNY Pierre 67 ans re-
traité de l’industrie.
MENTION Carrol 58 ans re-
traitée du commerce, conseil-
lère sortante.
BASSANO Pascal retraité 
responsable maitenance.

Deux réunions publiques
sont programmées : le 
mardi 10 mars 2020 à 20h. 
à Cuttura, salle communale.
Le jeudi 12 mars 2020 à 20h 
à Saint-Lupicin, salle de 
l’Epinette.

Ravilloles - Cuttura
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal fête Carnaval

Liste : Passot Philippe, 59 
ans, clerc de notaire ; Brulé 
Emilia, 56 ans, cadre hospitalier 
; Bernasconi Jean-Paul, Pratz, 
50 ans, secrétaire de mairie ; 
Dutoit Sandrine, Pratz, 52 ans, 
ouvrière qualifi ée ; Miny Jean-
François, Ponthoux, 59 ans, 
technicien Enedis ; Chiquet Ce-
cile, Lizon, 47 ans, vétérinaire ; 
Jeannier Alain, 56 ans, coach 
sport santé ; Arouri Annie, 66 
ans, infi rmière retraitée ; Plaut 
Laurent, Pratz, 42 ans, respon-

sable qualité ; Da Silva Teixeira 
Rachel, 43 ans, assistante 
commerciale ; Pulice Antoine, 
64 ans, technicien retraité ; 
Lahu Magali, Petit-Châtel, 51 
ans, employée de commerce ; 
Duraffourg Alain, Pratz, 54 ans 
technicien méthodes ; Asnar 
Veronique, 54 ans, conseillère 
emploi ; Perrier Bruno, Pon-
thoux, 57 ans, agent fonction 
publique ; Lacroix Aline, 48 
ans, cadre de santé ; Saillard 
Guillaume, 36 ans, autoentre-

preneur ; Michaud Nathalie, 
Lizon, 56 ans, secrétaire ; Ba-
roudel Ludovic, 36 ans, chef de 
chantier ; Philippe Magali, 44 
ans, chef comptable; Da Silva 
Agostinho, 62 ans, conducteur 
de travaux retraité ; Reybier 
Virginie, Saint-Romain, 41 ans, 
planifi catrice ; Michaud Emma-
nuel, Lizon, 46 ans, artisan sur 
corne ; Overnay Anaïs, 29 ans, 
aide-soignante ; Crevoisier De-
nis, 45 ans, technicien bureau 
d’études.

Lavans-les-Saint-Claude / Ponthoux

«Une commune nouvelle pour un nouvel élan»

Une liste de candidats dyna-
miques et prêts à s’investir 
pour : VIVRE UNE TRANSI-
TION ECOLOGIQUE.
Par des actions concrètes mais 
réalisables au quotidien, par la 
réalisation de projets ambitieux 
faisant place aux énergies re-
nouvables.
VIVRE UNE TRANSITION FI-
NANCIERE.
Réduire la dette sur le long 
terme.
Réduire les dépenses.
Investir dans le durable mais 
avec retour d’investissement.
Associer public et privé.
Ne pas monter des projets pour 
obtenir des aides mais engager 
des projets en recherchant des 
aides.
VIVRE UN CHANGEMENT DE 
GOUVERNANCE. 
En associant les habitants à ce 

projet.
Liste des candidats
ECUYER Jean, enseignant 
retraité 65 ans ; COLLOMB 
Annick, ajointe cadre hospita-
lier 60 ans ; GIRARDIN Em-
manuelle, cultivatrice 45 ans                               
TANIERE Olivier, mécanicien 
mouliste  53 ans ; FAURE Guy   
hydrogéologue retraité, 65 ans                           
BERTHOD Patricia, infi rmière 
libérale 56 ans ; FEVRE Annick   
enseignante référent handicap  
52 ans ; BOUVARD Jérôme   
agent de maintenance 45 ans; 
LOEVENBRUCK Jean-Luc  
retraité 63 ans ; CORTINOVIS 
Catherine  monitrice éducatrice 
52 ans ; RAFFOURT Christine   
enseignante retraitée 61 ans ; 
NETO Joaquim, administrateur 
vente /marketing 61 ans  ; RIEU-
TORD Colin, moniteur d’atelier 
33 ans ; BALESTIÉ Jennifer 

hydrogéologue  32 ans, PERES 
Paula, responsable d’équipe 50 
ans ; PANISSET Romain, ges-
tionnaire RH   23 ans ; RENAUD 
Christophe technicien injec-
tion plastique 59 ans ; MON-
NERET Sandrine, assistante 
RH 34 ans ; ABRY Florence, 
directrice centre social 51 ans 
; HOCHEDÉ  Denis, chef d’en-
treprise  65 ans ; TROUPEL 
Clément infi rmier libéral 32 ans                                     
MILLET Myriam   retraitée fonc-
tion publique 64 ans ; MILLET 
Marion infi rmière DE  37 ans                                            
POGGIALI René  retraité    69 
ans ;   SENS Étienne, charpen-
tier  29 ans.
Deux rencontres publiques :
Dimanche 8 mars à l’Epinette 
Saint-Lupicin à 18h.30 
Mercredi  11 mars à Cuttura 
salle sous la nouvelle école à 
20h.30

«Coteaux du Lizon en transition»

A la veille des vacances 
scolaires, cette année mardi 
gras se trouvait pendant les 
congés, les élèves du R.P.I. 
ont fêté carnaval. 
Dans le cadre de l’U.S.E.P. 
(union sportive de l’enseigne-
ment du premier degré) il avait 
été prévu le 19 février en par-
tenariat avec la maternelle de 

Saint-Lupicin, mais fut annulé à 
cause de la météo. C’est donc 
vendredi 21 février que les en-
fants de la maternelle, profi tant 
du bus scolaire, sont venus à 
Ravilloles retrouver leurs co-
pains du primaire et ont défi lé 
dans les rues du village, accom-
pagnés de nombreux parents et 
grands-parents. Le thème des 
déguisements pour les petits 

et moyens portait sur les émo-
tions, les grandes sections et 
C.P. vêtus de briques LEGO et 
pour les sections élémentaires 
c’était libre choix. S’en est suivi 
un goûter de crêpes tartinées et 
un moment de danse improvisé. 
Un moment très convivial entre 
élèves et familles à renouveler.

G.J.

ELECTIONS MUNICIPALES

Une équipe largement renou-
velée, aux profi ls et aux par-
cours divers, sans a prioris 
politiciens, issus des trois 
communes historiques, ani-
més par la même volonté : 
VOUS SERVIR !
La charte de notre com-
mune nouvelle, adoptée en 
décembre 2018, qui scelle 
le destin et dessine le projet 
commun de LAVANS, PON-
THOUX, et PRATZ, est notre 
feuille de route.
Nous soumettons à vos suf-
frages davantage un plan 
d’intentions et un état d’esprit 
qu’une liste d’engagements. Et 
ceci pour plusieurs raisons :
Les actions se veulent réso-
lument dans la trajectoire des 
dynamiques initiées dans nos 
trois communes historiques 
depuis une vingtaine d’années.
Les projets actés dans la 
convention « Bourg-Centre » 
signée avec la Région Bour-
gogne Franche-Comté et la 
commune de Côteaux-du-Li-
zon, d’une part, et le chantier 
important du centre-bourg, 
d’autre part, mobiliseront à eux 
seuls beaucoup d’énergie et de 
fi nancements.
Nous entendons rester fi dèles 
à une gestion rigoureuse, et 
nos engagements dépendront 
des aides obtenues et de nos 
marges d’endettement.

Le développement durable et 
la valorisation de notre environ-
nement représente une valeur, 
largement transversale qui ani-
mera notre action et servira de 
fondement à tous nos projets.
Au niveau économie et tou-
risme, nous avons l’immense 
chance d’avoir des entreprises 
historiques particulièrement dy-
namiques, et emblématiques, 
et avons le devoir d’entretenir 
des relations privilégiées avec 
elles et tous les acteurs écono-
miques, et de communiquer sur 
les conditions particulièrement 
favorables à l’accueil de nou-
velles activités. L’extension aux 
territoires de Pratz et Ponthoux 
confère à la commune nouvelle 
une vocation touristique. Nous 
créerons avec la Communauté 
de communes Haut-Jura Saint-
Claude, un point d’information 
tourisme, qui relaiera l’informa-
tion sur les sites d’intérêt et les 
hébergeurs locaux.
Côté urbanisme le centre-
bourg, fruit de la démarche 
participative associant habi-
tants, commerçants, représen-
tants d’associations et élus, 
le projet d’aménagement du 
centre-bourg a été validé par 
le Conseil Municipal. Le pro-
gramme engagé est ambitieux, 
et ne pourra pas être réalisé sur 
ce seul mandat.
Le vivre-ensemble, après la 

création de l’Agence Postale 
Communale, et du service de 
délivrance des Cartes Natio-
nales d’Identité et des Passe-
ports, nous ouvrerons auprès 
des Services de l’Etat pour 
accueillir une Maison France-
Services.
En communication le projet 
d’une création d’un point lec-
ture, antenne de la média-
thèque de Saint-Claude, depuis 
longtemps en réfl exion, devra 
être concrétisé. 
Nous continuerons à soutenir 
Anim’Lavans et les associa-
tions locales dans le cadre 
d’échanges plus réguliers, et 
tenterons de les mettre en 
synergie dans des opérations 
comme la réactivation du forum 
des associations. Et nous pour-
suivrons la politique dynamique 
actuelle de communication sur 
les supports existants, écrits 
ou numériques, en s’adaptant 
aux nouvelles techniques pour 
mieux faire connaître la com-
mune nouvelle à l’extérieur.
Pour découvrir plus en dé-
tail le projet de la nouvelle 
équipe, voici les dates de réu-
nion programmées :
Ponthoux (mairie) lundi 9 
mars à 18h.
Pratz (Salle polyvalente) lundi 
9 mars à 20h.
Lavans (Salle des fêtes) mer-
credi 11 mars à 20h.
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«Moirans-en-Montagne, La Dynamique pour Demain»

«Ensemble pour Moirans-
en-Montagne» c’est :
Le sens de circulation : Force 
est de constater que le sens 
de circulation mis en place 
en 2018 n’a convaincu ni la 
population moirantine, ni les 
visiteurs. C’est pourquoi ce sera 
notre tout premier projet. Nous 
allons, en concertation avec les 
Moirantins et les commerçants, 
modifi er le sens de circulation 
afi n de rendre le centre-bourg 
plus attractif, le trafi c plus fl uide 
et plus cohérent et assurer plus 
de quiétude et de sérénité. Il 
est également nécessaire de 
sécuriser de nouveau l’accès 
aux différentes écoles et reve-
nir à un sens de circulation plus 
fonctionnel et adapté pour les 
riverains.
Le centre de loisirs «Tom 
Pouce» : pour parfaire et ache-
ver le quartier de l’enfance en 
lieu et place de l’actuelle friche 
industrielle «Favre», nous por-
terons, en étroite collaboration 
avec le personnel de l’A.L.S.H. 
«Tom Pouce», le projet de 
construction d’un nouveau bâti-
ment à vocations multiples : 
d’abord en priorité pour accueil-
lir l’A.L.S.H. à proximité du pôle 
scolaire, de la médiathèque 
et de «la vache qui rue» mais 
aussi pour toutes les associa-
tions locales, mettre à dispo-
sition des salles de réunions. 
L’environnement : nous main-
tiendrons le projet de chaufferie 
bois. Néanmoins, initialement 
prévu sur la place du marché, 
son implantation devra être réé-
tudiée. Il est indispensable de 
conserver l’intégralité du par-
king. En effet, il est nécessaire 

pour accueillir le marché ainsi 
que les événements moiran-
tins (Idéklic, fête du 14 juillet, 
fête patronale…) et maintenir 
une surface de stationnement 
suffi sante lors des différentes 
manifestations associatives et 
privées à la salle des fêtes. Le 
«City Stade» :  pour répondre 
aux attentes des jeunes, dési-
reux de se retrouver dans un 
lieu convivial, afi n d’y pratiquer 
en autonomie différentes activi-
tés sportives et ludiques, nous 
étudierons la faisabilité du «City 
Stade» pour en faire un lieu de 
rencontre sécurisé entre amis 
et en famille.
Et aussi : Commerce et arti-
sanat : soutien de leurs projets 
de développement et d’anima-
tion ; Ecologie : réhabiliter la 
zone humide des Quarrés ; Ré-
fection de la voirie rue Charles 
Favre (zone industrielle nord); 
Réfl exion sur les déplacements 
doux, dont la création de sta-
tionnement vélo en centre-ville; 
Effacement des réseaux secs 
rue Voltaire ; Réfl exion sur 
l’aménagement fonctionnel de 
l’école de musique.

Moirans-en-Montagne 
et l’intercommunalité

Nous serons force de proposi-
tion sur les projets structurants 
en lien avec la nouvelle Com-
munauté de communes.
De façon active et dans l’inté-
rêt de la commune de Moirans, 
nous veillerons aussi aux pro-
jets déjà engagés et portés par 
celle-ci, dont :
- Projet au rond-point du Regar-
doir,
- Création d’une zone indus-
trielle (zone des Quarrés),

- Création d’une maison du ser-
vice public,
- Poursuite du projet de la mai-
son des séniors.
Réunion publique salle des 
fêtes de Moirans-en-Mon-
tagne, samedi 7 mars à 
10h.30.

«Ensemble pour 
Moirans-en-Montagne»
Notre avenir a du sens

Grégoire LONG, chef d’entre-
prise ; Marie-Christine MOREL, 
agent d’accueil territorial ; Da-
vid GEAY, opérateur sur presse; 
Sophie CAPELLI, technicien 
conseiller retraite ; Guillaume 
MOREL, plombier chauffagiste; 
Benoît COLIN, cadre com-
mercial ; Nathalie SAULNIER, 
secrétaire comptable ; Emma-
nuel ANGONIN, magasinier 
gestionnaire de dépôt, Roseline 
BONDIVENNE, retraitée agent 
territorial musée du Jouet; 
Diane BOUSQUET, agent ter-
ritorial spécialisé des écoles 
maternelles ; Eddy LUSSIANA, 
D.R.H. ; Françoise ROSSI, re-
traitée de la fonction publique; 
Sandrine NICOD, infi rmière ; 
Alain PITON, retraité plombier 
chauffagiste ; Bahadir GUZEL, 
technicien entretien outillage ; 
Rachel BOURGEOIS, ensei-
gnante ; Jean-Michel PEU-
GET, commerçant buraliste ; 
Cindy PERY, chauffeur de taxi; 
Jean-Claude PLAISANTIN, re-
traité de la métallurgie ; Pierre 
GRANDCLEMENT, cadre diri-
geant dans une multinationale 
du numérique, Lauriane DAVID, 
conseillère fi nancière.

L’équipe conduite 
par Jean-Robert Bondier

- Jean-Robert BONDIER
- Michel BONDIER
- Aïcha BURDAIRON
- Christelle CHOPARD-BESANÇON
- Florian DE MATOS
- Rachel HUGUES
- Michaël MARILLIER
- Alain MOISSONNIER
- Mevlüt PANDAL
- Gilles VINCENT
- Jan VINCENT
«Villards-d’Héria, au milieu 

coule une rivière», trait 
d’union entre les habitants. 
S’ils sont élus, Jean-Robert 
BONDIER et son équipe vont 
tout mettre en œuvre pour 
cultiver ce lien, en renforçant 
l’existant (une école, 8 asso-
ciations communales actives), 
en sauvegardant le cadre de 
vie, en positionnant la com-
mune au sein de la nouvelle 
Communauté de communes 
et du Parc Naturel Régional. 
Il faudra également s’atteler 
à protéger Villards-d’Héria de 

l’enclavement rural et valori-
ser la richesse patrimoniale et 
paysagère. 
Le tout avec un garde-fou 
primordial, la maîtrise budgé-
taire.
Avec un projet de gestion 
en rupture avec le fonction-
nement actuel, cette équipe 
engagée, ambitieuse, dispo-
nible et unie n’a qu’un objec-
tif: Villards-d’Héria, un village 
dynamique et attractif où il fait 
bon vivre.

«Villards-d’Héria, 
au milieu coule une rivière»

ELECTIONS MUNICIPALES

«Moirans-en-Montagne, 
La Dynamique pour 

Demain»  
Liste de Serge LACROIX

Serge LACROIX, directeur 
retraité de l’industrie, sortant ; 
Laurence MAS, commerciale 
export, sortant ; Jean-Pierre 
BROCARD, médecin retraité, 
sortant ; Valérie BARBEAU, 
contrôleuse qualité, nou-
veau ; Didier BERREZ, res-
ponsable agence routière 
départementale, retraité, 
sortant ; Nicole MARTIN, 
cadre retraitée de l’industrie, 
nouveau ; Jean-Pierre LAN-
ÇON, responsable entrepôt, 
retraité, sortant ; Mekkia 
EDDHIMENE, assistante 
maternelle, sortant ; Pascal 
DELACROIX, cadre retraité 
de la Poste, nouveau ; Maga-
ly GEORGES, adjointe ges-
tionnaire cité scolaire, nou-
veau ; Joël REMY, conseiller 
technique de ventes, nou-
veau; Sophie REFFAY, pro-
fesseur musique et danse, 
nouveau ; Jean-Robert MAI-
SONNAVE, enseignant, nou-
veau ; Emine ARMAGNAN, 
opératrice polyvalente, nou-

«Ensemble pour Moirans-en-Montagne»

Elu à Moirans-en-Montagne 
depuis 1983, adjoint dès 
1985 et maire en 2014, Serge 
Lacroix, maire sortant, 
annonçait le 16 décembre 
2019, sa candidature pour 
les prochaines élections 
municipales.
19 noms constituent sa liste 
plus 2 remplaçants. Parmi ses 
colistiers, 9 sont sortants dont 
3 adjoints avec une grande ex-
périence et un conseiller délé-
gué, 7 sont impliqués dans 
les associations sportives et 
culturelles ; la moyenne d’âge 
de la liste est de 51 ans.
L’équipe «Moirans-en-Mon-
tagne, La Dynamique pour 
Demain» est composée de 
femmes et d’hommes impli-
qués dans la vie locale et as-
sociative, motivés et enthou-
siastes, décidés à travailler 
tous ensemble pour servir 
notre commune.
Avec une équipe en partie 
renouvelée, représentative 
des différents quartiers, de 
tous les milieux, de toutes 
les classes d’âge, cette mise 
en synergie de l’expérience 
acquise lors du mandat précé-
dent et le regard neuf apporté 
par les nouveaux colistiers, 
conférera à notre équipe une 
effi cacité qui sera primordiale 
pour réaliser nos ambitions 
pour Moirans-en-Montagne.
En 2014 vous avez choisi de 
nous faire confi ance pour gé-
rer notre ville et porter de nou-
veaux projets pour la rendre 
plus dynamique, rayonnante 
et agréable à vivre. Malgré 
un contexte fi nancier diffi cile, 
nous avons respecté nos en-
gagements. L’audit fi nancier 
de début de mandat a révélé 
un endettement important 
de notre commune et notre 
équipe a travaillé sans relâche 
à le réduire.
«Moirans-en-Montagne, La 
Dynamique pour Demain», 

pour une ville attractive, a un 
programme qui s’appuie sur 
le projet de restructuration 
«Cœur de ville» et nous offre  
l’opportunité  de modeler en-
semble nos quartiers pour fa-
voriser les échanges et propo-
ser un cadre de vie où chacun 
s’épanouira, centre-ville, Côté 
du Four, rue Voltaire, Quartier 
du Musée.
Nous avons tissé des liens 
avec le lycée du Bois à travers 
notre Label «Ville et Métiers 
d’Art», mais aussi avec tous 
les acteurs économiques lo-
caux et favorisé l’installation 
de 10 nouveaux commerces 
dans des secteurs différents, 
comme l’habillement, le jouet, 
l’alimentation et le bricolage.
Nous avons fait le choix d’in-
vestir plus de 400.000€ pour 
nos enfants, en réhabilitant 
des salles et en les équipant 
en matériel numérique, en 
réalisant l’accessibilité et la 
sécurité de nos écoles, en 
regroupant le centre de loisirs 
«Tom Pouce», en créant une 
nouvelle aire de jeux devant la 
crèche et une nouvelle cantine 
scolaire qui ouvrira en mars 
2020.
Le plan de circulation a été 
mis en place le 9 avril 2018 ; 
depuis cette date aucun acci-
dent n’a été enregistré. Sur le 
plan du stationnement, 544 
places de parking existent au-
jourd’hui au cœur de Moirans-
en-Montagne.
Pour plus d’explications, 
l’équipe de «Moirans-en-
Montagne, La Dynamique 
pour Demain» vous donne 
rendez-vous pour une réu-
nion le 9 mars prochain à 19 
heures, à la salle des fêtes 
de Moirans-en-Montagne.

Serge Lacroix

veau; Patrick SIFFERLEN, 
technico-commercial, nou-
veau; Lindy CHOLLET, Prin-
cipale-adjointe cité scolaire, 
nouveau ; Nicolas FOUR-

NIER, technicien injection, 
nouveau  ; Catherine DURY, 
responsable qualité, sortant; 
Nicolas BŒUF , C.P.E. col-
lège, sortant ; Maude-Carola 

PLUMECOCQ, en formation, 
nouveau ; Alain-Stéphane 
OBERSON, directeur géné-
ral transports Oberson, sor-
tant.



Longchamois
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«Agir pour bien vivre à Longchaumois»

Après trente-et-une années 
d’exercice de mandats élec-
tifs, dont vingt-cinq en qualité 
de Maire de la Commune, 
Jean-Gabriel NAST a annon-
cé son intention de ne pas se 
représenter aux prochaines 
élections municipales. 
Ainsi, Yann BONDIER-MO-
RET, conseiller municipal, 
Jean-Gabriel ROBEZ-MAS-
SON et Bénédicte BOUR-
GEOIS adjoints et cinq 
autres conseillers munici-
paux, ont décidé de repartir 
et de constituer une liste avec 
sept nouvelles personnes.
Cette liste, composée de 
quinze personnes, huit 
hommes et sept femmes, 
compte cinq candidats aux 
élections communautaires, 
la commune de Longchau-
mois devant être représentée 
au sein de la Communauté 

de Communes ARCADE 
par quatre conseillers com-
munautaires titulaires et un 
conseiller communautaire 
suppléant.

L’équipe : Yann BONDIER-
MORET, (Clerc de Notaire, 
44 ans, conseiller sortant, 
candidat au conseil com-
munautaire) ; Bénédicte 
BOURGEOIS (Secrétaire- 
comptable, 49 ans, adjointe 
sortante, candidate au 
conseil communautaire) ;  
Jean-Gabriel ROBEZ-MAS-
SON (Agent de maîtrise, 61 
ans, adjoint sortant, candi-
dat au conseil communau-
taire) ;  Angélique COLLE 
(Secrétaire notariale, 46 
ans, candidate au conseil 
communautaire) ; Raphaël 
TEDOLDI (Retraité, 65 ans, 
conseiller sortant, candidat 

au conseil communautaire) ; 
Carine ARBEZ (Agricultrice, 
44 ans, conseillère sortante); 
Vincent BRIQUEZ (Conseil-
ler à l’emploi, 52 ans) ; Béa-
trice NOUGIER (Directrice 
d’école, 52 ans, conseillère 
sortante) ; Bernard DUBREZ 
(Cadre dirigeant, 34 ans) ; 
Sylvie GAUDY (Enseignante, 
47 ans, conseillère sortante); 
Sylvain MARTIN (Respon-
sable de production, 51 ans); 
Valérie DUMONT-GIRARD 
(Assistante de direction, 50 
ans, conseillère sortante) ; 
Anthony GAUTHIER (Pay-
sagiste, 36 ans) ; Vanessa 
DEFFRADAS (Assistante 
juridique, 40 ans) ; Romain 
PERRIER (Technicien fores-
tier, 25 ans).

Chassal / Molinges

«Créons ensemble Chassal-Molinges»

ELECTIONS MUNICIPALES

Une deuxième liste s’est 
déclarée pour les prochaines 
élections. Elle est conduite 
par Philippe Chapotot qui 
s’était déjà présenté il y a 6 
ans tout comme Jean-Luc 
Delacroix avec une équipe qui 
avait perdu de 36 voix seule-
ment. C’est donc avec beau-
coup de motivation que M. 
Chapotot s’engage  à la tête 
de la liste «Créons ensemble 
Chassal-Molinges, liste d’inté-
rêt communal» avec la volonté 
de défendre l’intérêt des habi-
tants des deux communes 
qui composent aujourd’hui la 
commune nouvelle. L’équipe 
est composée de 9 femmes 
et 10 hommes tous motivés, 
dont certains ont déjà eu des 
responsabilités d’élus (ad-
joints, conseillers municipaux, 
conseillers communautaires 
et/ou engagés dans le milieu 
associatif). Les colistiers sou-

haitent avant tout «relancer la 
communication et la concer-
tation avec la population» 
avec la volonté «d’agir pour le 
plus grand nombre». Dans cet 
objectif « nous pourrons nous 
rencontrer afi n d’échanger 
sur notre programme lors de 
réunions publiques que nous 
organiserons à Chassal et 
Molinges, car nous préférons 
communiquer directement 
avec les habitants » précisent 
les colistiers qui souhaitent 
être à l’écoute des besoins 
des jeunes, des moins jeunes, 
des anciens, des associa-
tions, des commerçants, des 
familles, des entreprises.
Liste :
Philippe Chapotot, retraité, 62 
ans ; Sandrine Lebosse, se-
crétaire de direction, 48 ans ; 
Jean-Luc Delacroix, directeur 
général, 47 ans ; Valérie Be-
guet, secrétaire médicale, 50 

ans ; Thierry Nicod , chauffeur 
poids lourd, 56 ans ; Patricia 
Secrétant, retraitée, 62 ans ; 
Alexandre Leoni, technicien 
FAO 28 ans ; Sylvie Rubi-
chon, professeure des écoles, 
50 ans ; Quentin Castagna, 
technicien d’exploitation, 37 
ans ; Sylvie Grandclément, 
ouvrière, 52 ans ; Florian 
Clément, coach sportif, 26 
ans ; Catherine Waille, chef 
d’entreprise, 45 ans ; Florent 
Colomb, charpentier, 25 ans 
; Maria Ferreira, responsable 
vendeuse, 53 ans ; Bernard 
Vuillemot, commerçant, 60 
ans ; Sandrine Berrez, comp-
table, 46 ans ; Olgun Ortaeri, 
directeur commercial, 42 ans 
; Anne Janvier, directrice de 
société, 51 ans ; Olivier Pa-
jot, chargé d’affaires bureau 
d’étude, 53 ans.

Chancia

Liste électorale de Chancia
Prémanon

Robert BONIN se présente 
comme tête de liste.
Impliqué dans la vie commu-
nale et intercommunale depuis 
27 ans, j’ai décidé de conduire 
une liste et de me consacrer à 
mon village.
Accompagné de 10 femmes 
et hommes nous serons vos 
représentants, celles et ceux 
qui porteront vos projets, vos 
aspirations et vos idées.
Je vous présente donc cette 
équipe motivée et engagée, 
composée d’élus expérimen-

tés et de nouveaux candi-
dats désireux de travailler 
ensemble.
Les projets ne manquent pas, 
mais ils doivent être réalistes 
et raisonnés, axés sur le res-
pect d’un équilibre fi nancier:
Réfection des trottoirs du 
Bourg.
Agrandissement du cimetière.
Valoriser l’espace naturel.
Travaux sur le captage d’eau 
potable.
Un service pour le traitement 
des déchets verts.

Réhabilitation de la station 
d’épuration du Bourg.
Photo, de gauche à droite.
Robert BONIN, 
Eric BERTHAIL, 
Guillaume KOCIOL, 
Christophe FOURNIER, 
Jean-Claude BELZUZ, 
Sophie DUEZ, 
Valérie MAILLARD, 
Cyril FAYE, 
Jean-Luc DELIANCE, 
Francine MEYNET, 
Anne BLADE.

«Prémanon, l’énergie partagée»

A Prémanon, Nolwenn 
Marchand se présente 
pour un deuxième man-
dat avec une équipe mé-
langeant anciens élus et 
nouveaux candidats : «en 
2014, nous voulions un vil-
lage vivant, solidaire, où il 
fait bon vivre. 
Ces trois objectifs ont dicté 
les décisions des élus du 
mandat précédent, et la 
nouvelle équipe «Préma-

non, l’énergie partagée» les 
reprend à son compte».
Pour faire partager cette 
énergie à tous, la liste pré-
sentera sa feuille de route 
lors d’une réunion publique, 
le vendredi 6 mars 2020, à 
19h00, à la salle polyvalente 
de Prémanon.
Liste :

«Prémanon, 
l’énergie partagée»

Nolwenn Marchand, Cathe-

rine Garnier, Marc Narabu-
tin, Mélanie Vaz, Laurent 
Mérat, Dominique Bonne-
foy-Claudet, Yanis Andrèbe, 
Maryline Renouf, Vincent 
Halluin, Emmanuelle Bobin, 
Benoit Labourier, Cécile Éri-
zé, Damien Deswarte, Séve-
rine Bourny, Arnaud Petit, 
Audrey Cuissinat, Romain 
Vaudin.
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Semaine citoyenne au collège Notre-Dame de Morez : 
une grande première très dense !

Elle avait lieu du lundi 17 au vendredi 21 février 2020. Avec des rencontres tous les jours, du matin au soir. Mélanie Guidard/
Vie scolaire (anticipation-animations) avait préparé le programme dès la rentrée de septembre 2019. Les 22 sujets étaient 
abordés sous forme de présentations, d’échanges, d’ateliers, déclinés en 4 thèmes.

Morez

La solidarité, l’engagement

MOREZ

Avec le C.I.S. Morez/Raphaël 
Rondot (lieutenant et président 
délégué de la section JSP) : 
en visite à la caserne, les col-
légiens découvraient les diffé-
rents véhicules et leur usage ; 
ainsi que les missions d’un SPV 
et l’activité de JSP ; le C.I.S. en 
compte une vingtaine, dont 3 
fi lles, encadrés par 15 à 20 ani-
mateurs et aides-animateurs ; le 
Jura en compte 250 dont 1/3 de 
fi lles. Avec le CIRFA MARINE 
Besançon/Bruno Hervé : radio-
télégraphiste pendant 33 ans, il 
est actuellement « en réserve » 
et s’occupe du recrutement (ni-
veau 3e jusqu’à bac + 5, entre 
16 et 30 ans) ; le Cirfa a un par-
tenariat avec les lycées de Poli-
gny et Baume-les-Dames (bac 
pro) et J. Duhamel/Dole (BTS); 
le candidat passe un entretien 
à Besançon, puis 2 jours à 
Nancy en vue de son certifi cat 
d’aptitude, puis tests psycho-
techniques (de personnalité), 
puis tests de sport, puis pas-
sage chez le/la psychologue ; 
tout le monde reçoit une forma-
tion militaire et professionnelle, 
variable selon les métiers (4 à 
12 mois) ; hommes et femmes 
sont sur le même pied d’égalité 
et touchent le même salaire à 
poste égal ; les engagés évo-
luent dans 4 grands secteurs: 
la propulsion, la protection/
sécurité, le tertiaire et l’opéra-
tionnel (aéronautique navale); 
19 % sont des femmes ; l’en-
gagement dans la Marine est 
un escalier social ; les affecta-
tions OME (outre-mer/étranger 
pendant 3 ans) concernent les 
DOM/COM + le Sénégal/le Ga-
bon/Djibouti/les E.A.U. Avec les 
RESTOS DU CŒUR Morez/M. 
Guyon : le collège mène des 
actions ponctuelles en faveur 
des Restos. Avec l’AMICALE 
DES DONNEURS DE SANG 
de Morez : le don est entière-
ment volontaire en France, le 
donneur ne reçoit aucune rétri-
bution fi nancière ; la France est 
au top pour ce qui est du don 
transfusionnel (collecte, sécu-
rité, analyses, etc.) ; les condi-
tions: être en bonne santé, avoir 
entre 18 et 70 ans, peser + 50 
kg, 4 dons du sang/an pour les 
femmes et 6 dons du sang/an 
pour les hommes, maxi 24 dons 
de plasma/an pour les 2 sexes 
(attendre 2 semaines entre 2 
prélèvements) ; Daniel Besson 
expliquait les contre-indications 
temporaires et défi nitives ; les 
élèves voyaient le témoignage 
de William, ancien leucémique, 
ayant reçu des traitements 
entre l’âge de 13 et de 21 ans 
(poches, moelle osseuse, 
etc.), il en est guéri ! Le don 
de sang sauve des vies ! Avec 
la DEFENSE/lieutenant-colo-
nel David Bernasconi (MDM = 
délégué militaire départemen-
tal) : il dispensait auprès des 
classes de 3e l’enseignement 
de Défense (partie du parcours 
de citoyenneté). Les principaux 
points traités étaient : pourquoi 
un tel enseignement? les sym-
boles de la République, les 3 
étapes du parcours de citoyen-
neté, pourquoi une défense? 
la place de la France dans 
le monde ; qu’est-ce que la 
Défense Nationale ? qu’est-ce 
qu’une politique de défense? 
les rôles du Président de la 
République/du Gouvernement/
du Parlement, présentation des 
3 forces armées, la dissuasion 
nucléaire, la cyberdéfense, la 
défense spatiale, l’industrie de 

Avec UT 39 RBFC/Isabelle 
Musy et Bruno Chevillot : inter-
vention dans un autocar situé 
devant l’espace Lamartine : 
explications sur le bon compor-
tement à adopter en cas d’acci-
dent ou de sinistre dans un car, 
présentation des organes de sé-
curité, comportement à la mon-
tée et à la descente, courtoisie, 
port de la ceinture obligatoire; 
suivaient 2 exercices d’éva-
cuation chronométrés (sans et 
avec consignes), puis un temps 
d’échanges.  Avec la VIE SCO-
LAIRE : 2 personnes géraient 
en alternance l’ASSR 1 et 2, 
elles étaient secondées par des 
profs ; l’ASSR 1 (en classe de 
5è) est obligatoire pour pas-
ser le BSR (brevet de sécu-
rité routière) indispensable pour 
conduire un cyclomoteur dès 
14 ans ; l’ASSR 2 (en classe de 
3e) est obligatoire pour préparer 
l’épreuve théorique du permis 
de conduire (dès 16 ans). Avec 

défense, les principales orga-
nisations supranationales aux-
quelles appartient la France, 
les OPEX (dont l’opération 
Barkhane en bande sahélo-sa-
harienne). 
Avec l’ADOT 39 Lons/Pierre 
Noir : il expliquait aux collégiens 
l’importance du don d’organes; 
ce dernier sauve des vies ! Avec 
Les AMIS D’HAÏTI/Roland Gi-
rod : aides aux populations (mé-
dicaments, éducation scolaire, 
plantations, etc.). Avec la MAI-
RIE de Morez/Stéphanie Ro-
manet (pôle Cohésion sociale 
et Education) : atelier «s’enga-
ger auprès de ma municipalité». 
Avec FRANCE HANDICAP 
Jura/Vincent Hammi et Rachel 
Payan : ils sont chargés du 
développement des actions as-
sociatives et étaient secondés 
par Emmanuel Carlu avec son 
chien d’assistance (formé pour 
donner l’alarme, pour chercher 
ou ramasser des objets par 
exemple) et Tugba Sengonul/
adhérents bénévoles ; la sensi-
bilisation visait à faire réfl échir 
les élèves sur la notion de han-
dicap (abordée de façon très 
générale), en leur proposant 
d’échanger avec des personnes 
directement concernées (handi-
cap moteur avec troubles asso-
ciés), de se mettre en situation 
(fauteuil roulant) et par un jeu 
sur les aides techniques (pour 
les personnes atteintes de défi -
ciences sensorielle, motrice ou 
mentale). PSC1/collège N.D.: 
François Egraz/directeur et Mé-
lanie Guidard/Vie scolaire for-

Avec la GENDARMERIE de 
Morez/major Fabrice Lacroix et 
maréchal des logis chef Elodie 
Dutrieux : leur propos portait 
sur les produits licites et illicites, 
l’usage du tabac, de la drogue, 
de l’alcool, les mécanismes 
de l’addiction et ses consé-
quences, le coupage avec du 
cirage, de l’huile de vidange, du 
caoutchouc de semelle ou de 
pneu, du pvc, du désherbant, 
des insecticides, etc. ; quelques 
chiffres : alcool = 50.000 morts/
an, tabac = 1 victime/8 sec. et 6 
millions de morts/an, 1 bouffée 
de chicha (interdite en France) 
= 20 cigarettes et 7 fois plus 
de monoxyde de carbone dans 
sa fumée que dans celle de la 
cigarette. Avec SIDA SOLIDA-
RITE 39/Coralie Ruga : l’anima-
trice parlait des IST (hépatite 
B (il existe un vaccin), sida (38 
millions de personnes conta-
minées et 5 millions de morts/
an (données mondiales), trans-
mission par le sperme et aussi 
par le sang et l’allaitement), des 
infections au papillomavirus (il 
existe un vaccin). Mme Ruga 
proposait un jeu de cartes, cha-
cune contenait une affi rmation, 
chaque ado disait s’il était d’ac-
cord ou pas et pourquoi. Avec le 
PIJ/Aline Badas : animation sur 
le harcèlement et le cyber-har-
cèlement avec une vidéo, suivie 
de questions ; dernière partie 
sous forme de débat en fonction 
du point de vue des élèves par 
rapport à des affi rmations lues ; 

La sécurité routière

la DDT JURA Lons/Pascale 
Salet et Christine Bertin (IDSR 
= intervenante départementale 
de sécurité routière) : chacune 
animait un atelier (simulateur 
2 roues ou parcours avec des 
lunettes spéciales sensibilisant 
à 3 états : nuit blanche, fatigue 

crépusculaire, consommation 
cannabis) ; elles mènent des 
actions dans les collèges du 
département, la DDT 39 com-
prend 34 IDSR (police munici-
pale, moniteurs d’auto-école, 
aides-soignantes, retraités de 
la gendarmerie et de la DDT).

La prévention / la santé

jeu de prévention «E-xperTIC» 
qui interrogeait les participants 
sur leurs connaissances des 
technologies de l’information et 
de la communication (les TIC); 
atelier «le vrai du faux» par le 
biais d’un magazine propo-
sant des infos ayant circulé sur 
internet, dont certaines étaient 
fausses, le but étant de trouver 
les astuces et les outils pour 
la vérifi cation sur la toile. Avec 
PASSERELLE 39 St-Claude 
et Lons/Benoit Noël et Claire 
Crauzat : information sur la CJC 
(consultation jeune consomma-
teur) qui est un lieu d’écoute, 

d’information et de soutien des-
tiné aux jeunes et aux familles 
face à des conduites addictives 
(alcool, cannabis, tabac, jeux 
vidéo ou autres) ; la discussion 
sur les addictions était menée 
à l’aide d’un jeu de questions/
réponses. Avec les ARTS 
PLASTIQUES/Corinne Goyard: 
elle organisait avec les 3e un 
concours «Affi che tes convic-
tions» pour lutter contre les 
addictions et les sensibiliser 
à ces fl éaux qui les entourent. 
L’affi che la plus convaincante 
sera sélectionnée à la rentrée 
des vacances.

maient différents groupes de 3e 
aux  gestes de premier secours 
civique niveau 1 ; à l’issue de la 
formation, prise en charge par 
l’établissement, les jeunes ob-
tenaient leur diplôme; le PSC1 
est nécessaire dans certains 
métiers. Avec le ciné CASINO: 
les 6e et 5e s’y rendaient pour 
voir .
La prophétie des grenouilles ou 
Azur et Asmar, 2 fi lms (offerts) 
traitant d’(in)tolérance,  de soli-
darité, d’animosité, d’amitié, de 
différence ; ils étaient accompa-
gnés par quelques profs + Mme 
Chapeau/Vie scolaire.

L’environnement 
Avec le SICTOM Ht-Jura St-Claude/Diane Sauzet : créée en 
1974, opérationnelle depuis 1979, la structure regroupe 62 
communes et gère la collecte des bacs bleus et gris + conte-
neurs semi-enterrés et des déchetteries de Morbier, Moirans, 
Les Rousses, Longchaumois, Saint-Lupicin, Septmoncel, Saint-
Claude. Notre-Dame pratique le tri depuis 2018/2019 et vise le 
label «éco collège». Avec le CPIE St-Lup/Jérôme Fortier et Elsa 
(stagiaire) : une vidéo montrait les effets de l’extraction des ma-
tières premières du sous-sol pour produire les téléphones por-
tables, la course des vendeurs à vouloir proposer des nouveau-
tés et des consommateurs se laissant emporter par la mode et 
l’attrait de ces nouveautés ; ce qui donnait lieu à de nombreux 
débats sur les besoins réels ou pas des «consom’acteurs», les 
choix à faire, etc. Avec l’ALCG Morbier/Emilie Stiller : une vidéo 
présentait l’exemple de la ressourcerie des Biscottes/Nantes 
; une ressourcerie participe à la réduction des déchets par le 
réemploi (elle est écologique), elle crée des emplois et aide à la 
réinsertion (elle est sociale) ; en 2017 à Morbier : revalorisation 
de 500 t textiles, 900 t cartons, 65 t plastique, 55 t ferraille, 375t 
documents confi dentiels, 200 t mobilier. 

Tous les profs avaient joué le jeu et adapté leur programme 
et leurs cours en amont. Certaines matières étaient ponctuel-
lement maintenues. Les intervenants appréciaient la partici-
pation des ados, les échanges fructueux, ils étaient ravis de 
l’accueil, de partager un café avec les enseignants ou un re-
pas (offert) au self de l’établissement. Chacun était remercié 
avec un sachet de caramels au sel de Salin-les-Bains. Nous 
saluons particulièrement l’effi cacité de Mélanie qui a répondu 
avec bienveillance à nos très nombreuses questions !    H.P.
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  Jean Daniel Maire conduit la liste 
«Continuez avec nous pour Viry»

Une équipe pluraliste de 
quinze candidats motivés, 
s’appuyant sur six sor-
tants expérimentés
Aujourd’hui retraité de son 
poste d’enseignant au Lycée 
Arbez-Carme, Jean Daniel 
Maire avait annoncé depuis 
plusieurs mois son intention 
de briguer un nouveau man-
dat. 
C’est en milieu de semaine 
dernière qu’il a communiqué 
la liste qu’il conduira.
Mais avant cela il a tenu 
à adresser offi ciellement 
ses remerciements à toute 
l’équipe avec qui il a conduit 
ce dernier mandat.
Pour la nouvelle équipe, 
avec une commune en 
bonne santé fi nancière, le 
programme défi ni s’articu-
lera autour de travaux incon-
tournables pour : le Centre 

social, les vestiaires du foot, 
et la restructuration du Pôle 
enfance ; et le Maire de 
poursuivre : «L’équipe aura 
à cœur de faire progresser 
le développement du village, 
en poursuivant la réfl exion 
sur les énergies renouve-
lables, et en réalisant la 
construction de locaux pour 
l’accueil de loisirs, et la res-
tauration scolaire».

Liste des candidats : 
Blondet Alain, 57 ans, tech-
nicien ONF (adjoint sortant) 
- Bouilloux Benjamin, 43 
ans, cadre responsable de 
projet - Frédéric Cottet-Em-
ard, 48 ans, responsable 
entretien moules, (adjoint 
sortant) - Dezile Marianne, 
39 ans auto-entrepreneur - 
Durafour François, 53 ans, 
dessinateur- Kleinklaus 

Anne-Marie, 65 ans, retrai-
tée (sortante) - Maire Jean-
Daniel, 63 ans Professeur 
retraité (Maire sortant) - Ma-
thieu Laurie, 24 ans, Réfé-
rente RSA - Michaud Eric, 
57 ans, Commercial - Mil-
let Tony, 52 ans technicien 
SAV- Perrin Laetitia, 29 ans, 
responsable RH (sortante) - 
Planchin Véronique, 60 ans, 
enseignante APS - Singer 
Edith, 48 ans, responsable 
comptable - Poitry Patricia, 
47 ans, employée adminis-
trative facturation - Thibau-
don Joël, 48 ans, commer-
cial, (sortant).  
Absents sur la photo Laetitia 
Perrin, Véronique Planchin 
et Patricia Poitry.

Morez

Bonne retraite Eric Mattioli !

Soirée 100 % Beatles tout simplement sublime !
C’était au fi n fond d’une vallée du Haut-Jura, 
au fi n fond de la vallée de la Bienne et plus 
précisément à l’Espace Lamartine de Morez, 
vendredi soir 21 février 2020. 
Pour ses 20 ans, le Lions club Morez 2000 n’avait 
pas fait dans la demi-mesure ! Une salle pleine, 
des tables joliment dressées, un décor tout en noir 
et blanc (Beatles obligent !), le crémant coulait à 
fl ot, les tartes salées/sucrées et autres gâteaux 
régalaient les papilles. Mais SURTOUT ce qui 
se passait sur scène était gigantesque : le trio 
Sergent Poivre (Guillaume + Romain + Yoann) 
enchantait les spectateurs par son interprétation 
des chefs-d’œuvre des Beatles. Et le public n’en 
manquait pas une note ! Ils étaient plusieurs à 
fredonner les paroles du «fabulous foursome of 

Vendredi 28 février, dans la 
salle d’honneur de Morez, 
Eric Mattioli entouré de son 
épouse Françoise, de sa fa-
mille et de ses amis, accueil-
lant près de 160 invités, venu 
lui témoigner leur amitié et 
son professionnalisme, ayant 
effectué plus de 43 années 
d’activités, dont 37 ans de 
carrière publique passés à 
la commune de Morez, puis à 
Arcade en tant que polytech-
nicien, comme il le précise.
«En 37 ans, j’ai connu 14 
maires et président durant les 
mandats desquels j’ai pu exer-
cer mes compétences en tant 
qu’agent de maitrise, conduc-
teurs d’engins et de camions, 
mécaniciens, techniciens, 
maitres d’œuvre et ingénieurs. 
Au choix et en fonction des be-
soins» soulignait Eric Mattioli. 

Que de souvenirs !
Puis, Eric racontait des anec-
dotes, sur la partie déneige-
ment, qui n’était pas de tout 
repos. «Des nuits passées à 
déneiger les trottoirs de Mo-
rez, avec une chargeuse sans 
chauffage, une couverture sur 
les genoux et en chauffeur P.L, 

mon compère depuis 37 ans, 
Dominique Valenzisi. Ensuite, 
Arcade et ses 19 circuits de 
déneigement ».
«Il faut patrouiller dès 2h. du 
matin à la Chaux mourant, 
puis à Haut-Crêt. Je souligne-
rai également les parties de 
mécanique nocturnes pour que  
les engins de déneigement 
repartent au plus vite avec mes 
deux Patrick, Jean-Luc, Robert. 
Quel fabuleuse esprit d’équipe 
naissait alors de ces moments 
de tension intense», précisait 
Eric.

Satisfaction
Les satisfactions d’Eric c’est 
d’avoir toujours triomphé de 
l’adversité, de n’avoir jamais 

«Prémanon, l’énergie partagée»

A Prémanon, Nolwenn Mar-
chand se présente pour un 
deuxième mandat avec une 
équipe mélangeant anciens 
élus et nouveaux candidats: 
«en 2014, nous voulions un vil-
lage vivant, solidaire, où il fait 
bon vivre. 
Ces trois objectifs ont dicté les 
décisions des élus du man-
dat précédent, et la nouvelle 

équipe «Prémanon, l’énergie 
partagée» les reprend à son 
compte».
Pour faire partager cette éner-
gie à tous, la liste présentera 
sa feuille de route lors d’une 
réunion publique, le vendredi 6 
mars 2020, à 19h00, à la salle 
polyvalente de Prémanon.
Liste «Prémanon, l’éner-
gie partagée»

Nolwenn Marchand, Catherine 
Garnier, Marc Narabutin, Méla-
nie Vaz, Laurent Mérat, Domi-
nique Bonnefoy-Claudet, Yanis 
Andrèbe, Maryline Renouf, 
Vincent Halluin, Emmanuelle 
Bobin, Benoit Labourier, Cécile 
Érizé, Damien Deswarte, Séve-
rine Bourny, Arnaud Petit, Au-
drey Cuissinat, Romain Vaudin.

Bois-d’Amont «Unis Vers l’Avenir»
 Sollicité ces derniers mois 
par plusieurs personnes 
infl uentes, soutenu par les 
conseillers municipaux 
sortants, encouragé par de 
nombreux Bois d’Amoniers, 
et conforté par mon tout 
nouveau statut de retraité, 
avec du temps libre pour 
me consacrer entièrement 
à la commune, j’ai décidé de 
conduire et vous présenter 
la liste «Unis Vers l’Avenir». 

Notre équipe est soudée, bien 
structurée, motivée pour gérer 
notre village au quotidien avec 
travail, sérieux, expérience, 
vigilance et détermination. 
Avec des conseillers sortants 
et de nouveaux candidats 
représentatifs de différentes 
générations, expériences ou 
professions, riches de compé-
tences multiples, nous voulons 
nous investir dans des projets 
d’avenir en appliquant une 
gestion raisonnée et respon-
sable. 
Forts d’une expérience de 
plusieurs mandats, tant com-
munaux qu’intercommunaux, 
de notre connaissance des 
dossiers en cours avec leurs 
contraintes normatives, nous 
souhaitons conforter nos rela-
tions avec les élus du secteur, 
sans parti pris, en respectant 
l’identité de chaque village 
dans un esprit d’ouverture, 
afi n de valider des projets et 
répartir les investissements 
sur l’ensemble du territoire. 
Nous voulons défendre la col-
lectivité sans intérêt personnel 
ou partisan, dans un souci 
d’équité, et répondre aux 
préoccupations de tous avec 
humanisme et respect. 
Nous visons à piloter la muni-
cipalité dans la confi ance, la 

sérénité et la convivialité et 
transmettre aux nouvelles gé-
nérations l’amour de ce village 
avec ses atouts et ses valeurs. 
Conscients de la tâche qui 
nous attend, nous sommes 
convaincus qu’en échangeant 
l’on devient plus grand. 

En mars prochain nous sollici-
tons vos suffrages pour l’ave-
nir de Bois-d’Amont. 

Michel Puillet

Liste : 1. Michel PUILLET, 59 
ans, Pré-retraité (Conseiller 
clientèle bancaire) ; 2. Amélie 
VION* ; 33 ans, Infi rmière; 3. 
Jean-Michel VANINI* ; 56 ans, 
Artisan ; 4. Christiane GROS*; 
59 ans, réceptionniste; 5. 
Jean-Marie LACROIX, 69 ans, 
Retraité ; 6. Dominique FAU-
CHEUX, 50 ans, secrétaire 
médicale ; 7. Medhi VANDEL*, 
42 ans, gérant de TPE ; 8. 
Agnès BOUVET-DIT-MARE-

CHAL* ; 53 ans, Ouvrière; 9. 
Alain RECHT*; 62 ans, Retrai-
té ; 10. Magali VERNAY ; 35 
ans, assistante administrative; 
11. Daniel CHEVASSUS ; 65 
ans, Retraité de la Commune 
; 12. Jessica BAILLY, 31 ans, 
designer en lunetterie; 13. Guy 
LACROIX; 61 ans, Retraité 
de l’ONF ; 14. Sophie CART-
LAMY ; 40 ans, Assistante 
administrative et logistique ; 
15. Edouard PROST ; 53 ans, 
Directeur adjoint du PNR du 
Haut-Jura ; 16. Dilek DAG-
DEVIREN ; 44 ans, Employée 
en Horlogerie ; 17. Pascal 
LAMY-CHAPPUIS ; 55 ans, 
Professeur de mathématiques 
; 18. Lydia CRETIN ; 43 an, 
Assistante commerciale ; 19. 
Fabrice JACKIW ; 44 ans, 
Photographe ; 20. Véronique 
CHOTARD ; 60 ans, Vendeuse 
; 21. Hubert MAZELLA ; 61 
ans, Directeur de Village de 
vacances.

ELECTIONS MUNICIPALES

abandonné ou laissé le soin 
à d’autres de solutionner ou 
de fi nir le travail. La chance et 
la fi erté d’avoir managé une 
équipe de voirie engagée et 
solidaire, côtoyé parmi les élus 
et collègues des hommes et 
des femmes remarquables, 
dévoués et compétents.
Dominique Valenzisi relèvera 
combien Eric était un parte-
naire précieux et un véritable 
compagnon de route. Mme 
Martine Riallan, DGS d’Arcade 
et de la ville de Morez, expli-
quera combien elle a découvert 
le «mattiolisme», la manière 
d’Eric pour convaincre avec 
des arguments !
Puis Laurent Petit, maire de 
Morez, président d’Arcade, 
soulignait le parcours parti-
culier d’Eric, 37 ans dans une 
même collectivité, un fi délité au 
territoire, un engagement sans 
faille.

Dominique Piazzolla

Liverpool» et/ou à reprendre des refrains ! Les 
spectateurs en redemandaient encore et encore 
! La «Beatlesmania» était au rendez-vous !  

H.P.
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Inauguration du nouveau 
refuge animalier du Haut-Bugey
Samedi 22 février avait lieu 
au nouveau refuge anima-
lier du Haut-Bugey, situé 
rue Belmont à Oyonnax, 
une journée «Portes Ou-
vertes» au grand public, 
en guise d’inauguration, en 
présence de Jean Deguerry, 
président de Haut-Bugey 
Agglomération et président 
du Département de l’Ain, Mi-
chel Perraud, maire d’Oyon-
nax, Mme Marie-Joseph 
Levillain, conseillère muni-
cipale d’Oyonnax en charge 
du dossier du refuge ani-
malier du Haut-Bugey, des 
membres du Lions Club Se-
cili Oyonnax-Nantua et des 
représentants de chiens 
guides d’aveugles de Lyon 
Centre Est ainsi que de 
nombreuses personnalités 
et amoureux des chiens et 
chats.
Haut-Bugey Agglomération la 
compétence pour la construc-
tion et la gestion de la four-
rière animale intercommunale 
et au service de refuge pour 
animaux.
Après plus de 18 mois de 
travaux, le refuge animalier 
du Haut-Bugey accueille à 
nouveau les animaux et les 
familles souhaitant venir les 
adopter et leur offrir un foyer.
Les anciens locaux étaient 
vétustes et ne répondaient 
ni au code du travail ni aux 
exigences en vigueur pour 
l’accueil des animaux. H.B.A. 
avait décidé d’édifi er un nou-
veau bâtiment sur le même 
site qu’auparavant, rue Bel-
mont à Oyonnax.
Cette nouvelle installation 
prend en compte tous les 
aspects des constructions 
modernes et s’insère dans 
son environnement en limitant 
les nuisances vis-à-vis des 

La présidente du Lions Club, Anne-Marie Gouilloux a remis un 
chèque de 5000€ à l’association des chiens guides d’aveugles, 
représenté par Mme Bertassot.

Choux
Trente «Agathe» ont brillé au Cœur de Choux 

Sur les 120 habitants que 
compte la commune, c’est 
le quart de la population 
locale, exclusivement des 
femmes, qui était rassem-
blé, samedi soir 15 février 
à l’Auberge du Cœur de 
Choux. 
A l’initiative de l’association 
«Choux A Travers Les Ages» 
(C.A.T.L.A.), ces trente repré-
sentantes de la gent féminine 

avaient choisi le cœur de leur 
village pour célébrer, à leur fa-
çon, la libération de la femme, 
à travers leur patronne Sainte-
Agathe. De 20 à plus de 80 
ans, ces Choulières à l’esprit 
jeune et affi rmé, avaient choi-
si de relever le niveau de la 
soirée en la plaçant sous le 
signe du chapeau ; chacune 
avait laissé libre cours à son 
imagination et de ce fait, les 

résultats étaient colorés, 
diversifi és, voire surprenants 
mais toujours sympathiques. 
Coup de maître du cuisinier, 
Vincent Jouane qui, pour son 
repas, s’était mis au diapa-
son en concoctant une entrée 
chaude, sous forme de cha-
peau. Les fi lles ont apprécié 
et ont passé une originale 
et bien agréable soirée, en 
oubliant les soucis quotidiens.

riverains. 
L’objectif prioritaire était avant 
tout d’assurer l’hébergement 
des animaux dans le cadre 
des services de fourrière et 
de refuge mais avec ces deux 
services dans des espaces 
séparés. 
Cela permet d’assurer le bien-
être des animaux et d’appor-
ter, en matière d’organisation 
des locaux et d’accueil du pu-

blic, la solution la plus ration-
nelle et la plus respectueuse 
tout en facilitant le travail du 
personnel.

Nouveaux locaux
Ces nouveaux locaux com-
prennent un pôle administra-
tif, un pôle hébergement, un 
pôle de soins, une circulation 
semi-couverte pour le person-
nel et le public, deux espaces 
extérieurs d’ébats et une aire 
«parking/accueil» pour les 
personnes à mobilité réduite.
Capacité d’accueil : 
Le nouveau refuge animalier a 
une capacité d’accueil de 30 
chiens dont 5 en fourrière et 
de 60 chats dont 10 en four-
rière.
Journée «Portes ouvertes»
Cette journée «Portes ou-
vertes» organisée le samedi 
22 février par Haut-Bugey 
Agglomération a remporté un 
grand succès. Petits et grands 
ont pu visiter et découvrir son 
fonctionnement ainsi que les 
animaux proposés à l’adop-
tion.
Pour compléter cette journée 
chaleureuse, le Lions Club 
Secili Oyonnax-Nantua, avec 
le soutien fi nancier de H.B.A. 
proposait crêpes et boissons 
aux visiteurs. 
Les recettes de cette journée 
seront reversées à l’école de 
chiens guides d’aveugles de 
Lyon Centre-Est qui tenait 
aussi un stand sur place et qui 
s’est vu remettre à cette occa-
sion un chèque de 5000€.

Succès de cette journée
Cette journée ensoleillée a 
permis de voir 4 chiens et 4 
chats trouver une famille d’ac-
cueil. De nombreuses autres 
adoptions devraient suivre. 
De même, plus d’une dizaine 
de bénévoles se sont inscrits 
pour venir régulièrement dor-
loter les animaux. Le refuge 
emploie une équipe de 5 per-
sonnes , dont 2 mi-temps et 2 
emplois civique.
Refuge ouvert du lundi au sa-
medi (14h.-16h.30 / fermé le 
dimanche). Fourrière ouverte 
du lundi au samedi 8h.30 / 
12h. - 14h. /17h. 
Dimanche 8h.30-13h.

Dominique Piazzolla
Autres photos 

sur notre site + Facebbok

Bustin Gym

Rogna

Il a fallu attendre le dernier 
moment pour connaître l’inté-
gralité de la liste présentée à 
Rogna.
Faisant valoir son sens démo-
cratique, le Maire avait décidé 
de présenter une liste ouverte 
pour trouver les onze candidats 
postulants pour un poste de 
conseiller municipal. Le résul-
tat dépasse les espérances 
puisque 18 personnes se sont 
inscrites. Les électeurs auront 
donc un large choix.
Pour sa part le Maire précise : 
«Ce sera ma troisième candi-
dature, mais je ne briguerai pas 
forcément la place de Maire. 
Les projets du prochain man-
dat sont en fait conditionnés 
au fait que nous allons devoir 
réaliser l’assainissement de la 
commune. C’est un très gros 
investissement par rapport à 
nos revenus, et les choix pour 

les autres actions en subiront 
forcément les conséquences. 
Mais on est bien décidé à y arri-
ver».
Liste des candidats :
1 Briez épouse Sochay Fran-
çoise, 64 ans, exploitante agri-
cole ; 2 Diottin Denis, 65 ans re-
traité mécanicien ; 3 Demange 
Roland, 71 ans retraité PTT ; 4 
Bourdier épouse Martelet Mar-
tine, 66 ans retraitée adminis-
tration ; 5 Perrin épouse Grivel 
Micheline, 70 ans, retraitée 
secrétariat ; 6 Mermet Marion, 
31 ans, ostéopathe ; 7 Rivera 
José-Enrique, 55 ans, méca-
nicien de précision ; 8 Garçon 
Carbonnel Cédric, 37 ans, 
conducteur de travaux ;9 Ghel 
Magali, 41 ans, mère au foyer 
;10 Cognet Isabelle, 42 ans, as-
sistante maternelle ;11 Simoes 
Sabrina, 28 ans, secrétaire ;12 
Jacquenod Michaël, 45 ans, 

professeur de mathématiques 
; 13 Bessonat Jacqueline, 63 
ans, retraitée administration ;14 
Tournier Colletta Cassandra, 
27 ans, préparatrice en phar-
macie ; 15 Pierre Maurice, 73 
ans, retraité entrepreneur ;16 
Burdeyron Daniel 49 ans, ex-
ploitant agricole, Maire sortant ; 
17 Hubert Eric 54 ans, mécani-
cien de précision ; 18  Michaud 
épouse David Murielle, 54 ans, 
assistante maternelle. 

Daniel Burdeyron sollicitera un nouveau mandat 
mais pas forcément pour le poste de maire

Ayant depuis plusieurs 
mois manifesté son désir de 
conduire la liste des muni-
cipales, Josette Piers a ras-
semblé autour d’elle 13 can-
didats. «Les électeurs feront 
démocratiquement leur choix» 
déclare-t-elle ; «ensuite la prio-
rité de ce prochain mandat on 
le sait, c’est le réseau d’eau 
vétuste qu’il va falloir rénover. 
Mais nous devrons aussi réfl é-
chir sur le maintien à Choux des 
personnes âgées, le remplace-
ment de l’employé communal, 
l’environnement, le regroupe-
ment communal ou la contribu-
tion communale à la transition 

énergétique, sans oublier l’ave-
nir des jeunes du village» et le 
maire de conclure: «Ce village 
me passionne, il est plein de vie 
et je veux qu’il le reste». 
Liste des candidats : (Sortants 
en premier, puis dans l’ordre 
d’inscription).
Josette Piers, retraitée de 
l’Education Nationale 65 ans 
Maire sortante ; Jean Louis 
Mouleyre retraité de l’Educa-
tion Nationale, 67 ans, conseil-
ler sortant ; Florine Chesnais, 
technicienne de laboratoire, 
55 ans, 1er adjointe sortante; 
Laurent Mermet au Louis res-
ponsable ordonnancement, 52 

ans, conseiller sortant ; Pascal 
Michel, retraité électricien, 65 
ans ; Michel Rambert, retraité 
chef de chantier TP, 62 ans ; 
Françoise Perrin, retraitée de la 
fonction publique territoriale, 66 
ans ; Sylvain Perrin, éducateur, 
31 ans ; Clément Mercier, for-
mateur technique en construc-
tion bois, 29 ans ; Paul Polis, 
docteur vétérinaire, 69 ans ; 
Anne Boucard, agent d’entre-
tien 56 ans ; Marie Noëlle Hum-
bert, retraitée comptable, 67 
ans ; Floriane Nicolet, agricul-
trice, 38 ans .
Absent sur la photo Floriane 
Nicolet et Sylvain Perrin.

Choux : Une liste ouverte de 13 candidats pour onze sièges à 
pourvoir, Josette Piers prête pour un deuxième mandat

ELECTIONS MUNICIPALES

Oyonnax
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Haut-Bugey Agglomération s’engage pour une gestion durable 
des services publics de l’eau

Mardi 18 février 2020 à Izernore, 
Haut-Bugey Agglomération, 
l’Agence de l’Eau et le Départe-
ment de l’Ain ont offi ciellement 
contractualisé un programme 
d’investissement pour une ges-
tion durable des services de 
l’eau potable et de l’assainis-
sement pour la période 2019-
2022, à hauteur de 11 millions 
d’euros, dont 4,5 M€ abondés 
par l’Agence de l’Eau. Grâce à 
ce 1er contrat d’une durée de 3 
ans signé entre ces 3 acteurs vo-
lontaristes en matière de gestion 
de l’eau, les taux d’aides sont 
garantis et les projets sont prio-
risés par rapport aux projets de 
travaux hors contrat. C’est aussi 

un bonus de plus de 250.000€ 
qui est accordé à H.B.A. 
Jean DEGUERRY, Président du 
Conseil Départemental de l’Ain 
et de Haut-Bugey Agglomération 
est revenu sur cette signature 
marquante «Parce qu’ensemble 
Agence de l’Eau, Département 
et H.B.A., nous pensons que la 
préservation de notre environne-
ment, le respect de notre patri-
moine naturel et l’éco-responsa-
bilité ne sont pas que des mots 
en l’air, nous agissons au quoti-
dien avec pragmatisme pour le 
développement durable». 
Cette signature salue en effet 
cette vision commune de déve-
loppement du Haut-Bugey car 

grâce aux soutiens et aux sub-
ventions, H.B.A. peut offrir, à 
près de 95% de sa population, 
un accès au système d’assainis-
sement collectif.
Ce contrat d’Agglomération 
donne ainsi à H.B.A. un véritable 
effet de levier pour lui permettre 
de continuer à mieux équiper 
son territoire, à mieux traiter ses 
eaux et donc à préserver son 
environnement. «C’est d’ailleurs 
toute l’ambition que nous nous 
donnons notamment sur la com-
mune d’Izernore qui est un bel 
exemple avec le programme en 
cours de raccordement vers la 
station de Pont-Royat» concluait 
Jean Deguerry.

Izernore

«Continuons à grandir ensemble»
Notre ambition pour Oyonnax

Chers Oyonnaxiennes, chers 
Oyonnaxiens,
Grandir encore ? Oui ! Nous 
ne nous lasserons jamais de 
faire progresser notre ville. 
C’est la passion qui m’anime 
depuis 2008 et même depuis 
bien avant. J’ai donc décidé 
de solliciter à nouveau votre 
confi ance.
Confi ance, c’est un mot qui 
pèse lourd aujourd’hui. Il en 
faut pour affronter la com-
plexité du monde. Certains y 
répondent par des solutions 
qui tiennent du bricolage ou 
du baratinage. Oyonnax ne 
peut se permettre de partir à 
l’aventure. Il faut une équipe 
de confi ance, un Premier ma-
gistrat de confi ance, un pro-
gramme qui inspire confi ance. 
J’ai donc réuni autour de moi 
compétences et forces vives, 
expérience et jeunesse. Vous 
êtes en sécurité !
Grandir ensemble ? C’est 
la ligne de conduite du pro-
gramme que nous vous pré-
sentons. Vous avez été les 
témoins depuis 12 ans de 

la transformation profonde 
d’Oyonnax. Demain, vous 
pourrez en être les acteurs et 
les promoteurs. Des projets 
formidables vont nous réunir. 
Notre programme laisse aussi 
une part au rêve, à l’innova-
tion. Mais au préalable je vou-
lais vous dire ce que j’entends 
par le mot «ensemble» : il si-
gnifi e pour moi que, dans la di-
versité de notre ville, chacun a 
sa place. Oyonnax appartient 
à tous. Je serai le maire de 
tous les Oyonnaxiens et non 
l’agitateur issu d’une minorité 
qui exclut les autres.
Grandir pour Oyonnax. Com-
ment ? Pourquoi ? Avec qui 
? Vous pourrez nous poser 
toutes ces questions, exprimer 
vos attentes, faire des propo-
sitions, dire votre désaccord 
pendant la campagne électo-
rale qui va s’ouvrir.
Pour nous, chaque voix 
compte. Chaque voix qui s’ex-
prime devant nous mais aussi 
chaque voix qui s’exprime 
pour nous. Dans la rue et dans 
les urnes, nous avons besoin 

de votre voix.
C’est en quelque sorte, entre 
vous et nous, un contrat de 
confi ance. Nous ferons tout 
pour le respecter et l’honorer.

Michel Perraud

Nos engagements :
- Toujours pas d’augmentation 
des impôts locaux,
- Priorité à la sécurité, à la 
tranquillité en développant la 
citoyenneté,
- Nous continuerons à  embel-
lir la ville et à réhabiliter ses 
quartiers,
- Changer la ville sans chan-
ger le climat. Nous imaginons 
un Oyonnax plus responsable,
- Nous maintiendrons le par-
cours de soins,
- Nous favoriserons les liens 
intergénérationnels,
- Le sport et la culture pro-
fi teront à tous ; sans oublier 
le beau projet de la Grande 
Vapeur,
- L’attractivité d’Oyonnax est 
pour nous un point clé.

«Pour ARBENT, votre soutien, 
notre engagement»

Chères Arbanaises,
Chers Arbanais,
Il y a plusieurs façons de s’en-
gager dans une commune. Par 
le bénévolat et l’acceptation de 
responsabilités, dans les asso-
ciations sportives, culturelles, 
de loisirs, par les animations 
festives, etc… Il y a aussi l’en-
gagement dans une équipe mu-
nicipale et c’est un autre moyen 
de donner de son temps et de 
ses compétences pour être 
utile à ses concitoyens. Être un 
élu local au-delà des étiquettes 
et des manœuvres politiques, 
c’est s’engager au quotidien 
dans sa commune, sa ville, au 
service de ses habitants, de fa-
çon honnête et désintéressée.
C’est fort de ces convictions 
que j’ai constitué une équipe 
solide, motivée, déterminée à 
répondre aux enjeux de notre 
commune et à relever les 
défi s de demain. J’ai souhaité 
que cette équipe soit ouverte, 
équilibrée, mais aussi qu’elle 
soit représentative de notre 
ville. Elle est composée à la 
fois d’élus expérimentés et de 
forces nouvelles, ouverte à des 
sensibilités diverses et à des 
domaines d’activités variés, 
équitablement répartie entre 
nos deux bourgs. Cet équi-
libre est important pour mieux 
connaître les demandes et les 
attentes sur l’ensemble du terri-

toire. Il y a un fort potentiel dans 
ce groupe, une envie de travail-
ler ensemble, de s’engager.
Ces enjeux, quels sont-ils ?

- Maintenir en parfait état de 
fonctionnement et compléter 
nos équipements collectifs. 
Arbent en est déjà très bien 
pourvue,
- Aménager les voiries et les 
espaces publics de façon fonc-
tionnelle, dynamique et raison-
née,
- Favoriser le développement 
économique et l’emploi,
- Préserver notre patrimoine 
et notre esprit de communauté 
«villageoise» dans un contexte 
périurbain,
- Fédérer pour améliorer la 
solidarité, l’éducation, la par-
ticipation et le «bien vivre en-
semble»,
- Accompagner, par nos actions 
sociales, les plus faibles et les 
plus démunis,
- Sécuriser et répondre aux 
attentes de nos concitoyens en 
améliorant l’offre de proximité 
notamment l’offre médicale, 
avec les professionnels de 
santé autour du pôle de santé 
Lucien Guichon,
- Penser aux générations fu-
tures et garantir un développe-
ment durable comme principe 
d’action,
- Maîtriser totalement les équi-
libres fi nanciers et garantir des 

fi nances saines,
- Assurer une représentation 
au sein de l’intercommunalité 
à la hauteur des enjeux et des 
ambitions du territoire.
Une équipe, des enjeux, un ter-
ritoire, ce sont les termes em-
blématiques de notre ambition 
pour Arbent.

Comptant sur votre soutien,
Bien cordialement

Philippe Cracchiolo

Philippe CRACCHIOLO, 64 
ans, Marié - 2 enfants - 4 petits-
enfants.
Formation d’expert-comptable
Jusqu’en 2011 : Directeur d’un 
bureau d’expertise comptable à 
Oyonnax.
2011-2018 : Chef d’entreprise 
industrielle d’Arbent.
Depuis 2020 : Retraité.
1989-1995 : Adjoint aux fi -
nances Arbent.
Conseiller Communauté de 
communes d’Oyonnax.
1995-2001 : 1er adjoint chargé 
des fi nances Arbent.
Vice-président Communauté 
de communes d’Oyonnax.
2001-2008 : 1er adjoint chargé 
des fi nances Oyonnax.
Président de la communauté de 
communes d’Oyonnax.
Président du syndicat mixte du 
pôle européen de plasturgie.

Liste «Pour Arbent, votre soutien, notre engagement»
Philippe CRACCHIOLO Philippe, 63 ans, chef d’entreprise retraité ; Mourad BENSALEM, 43 ans, 
responsable logistique, en activité ; Jérôme BLONDEL, 55 ans, informaticien en activité ; Jocelyne 
BOTTIER , 67 ans, secrétaire retraitée ; Corinne BRENET, 50 ans secrétaire de direction en activité ; 
Guy CAVAZZA, 61 ans, gendarme retraité ; Claude DELALANDE, 62 ans, commercial retraité ; Ray-
mond DELSIGNORE, 64 ans, retraité  industrie ; Stéphane DESSORS, 46 ans, ingénieur recherche et 
développement en activité ; Yvonne DURAFFOURG, 63 ans, secrétaire retraitée ; Isabel DURET, 50 
ans, assistante maternelle en activité ; Agnièle EUDIER, 68 ans, secrétaire en activité ; Alexis FANNI 
21 ans, plombier en activité ; Jean-Pierre FLAGEOLLET, 71 ans, garagiste retraité ; Carmen FLORE, 
52 ans, aide-soignante en activité ; Christiane GROSSET, 72 ans, responsable grande distribution en 
activité ; Delphine MARET, 40 ans, assistante comptable en activité ; Aline MARET-GUELPA, 67 ans, 
fl euriste retraitée ; Isabelle MASA, 40 ans, secrétaire en activité ; Chantal ROBIN, 67 ans, directrice de 
maison de retraite, retraitée ; Virgile RODRIGUES, 21 ans, polisseur en activité ; Mohamed SOUAKER, 
69 ans, commercial retraité ; Franck VALETIC, 42 ans, commercial en activité.

Liste «Continuons à grandir ensemble»
34 candidats autour de Michel PERRAUD

Laurent HARMEL, infi rmier libéral ; Anne MOREL, gérante de société ; Jacques VAREYON, ex-chef 
d’entreprise ; Anne-Marie GUIGNOT, cadre retraitée ;  Noël DUPONT ex-chef d’entreprise ; Marie-
Claire EMIN kinésithérapeute ; Jean-Jacques MATZ, expert-comptable ; Evelyne VOLAN, pharmacien ; 
Fatih KAYGISIZ gérant de société ; Dominique BEY, directrice société informatique ; Assad AKHLAFA, 
responsable achats et logistique ; Corinne REGLAIN, responsable agence d’emploi ; Freddy NIVEL, 
commerçant ; Françoise COLLET, professeure retraitée ; Philippe TOURNIER BILLON, chef d’en-
treprise ; Mariejo LEVILLAIN, esthéticienne retraitée ; Amaury VEILLE, directeur technique ; Laure 
MANDUCHER, directrice achats et approvisionnement ; Fabrice BERTERA, directeur d’école ; Fanny 
RIPPE, déléguée territoriale ; Hugo CARRAZ, technico-commercial ; Yamina GRANDCLEMENT, maî-
tresse d’internat ; Antoine LUCAS, gestionnaire de transport ; Christine PIQUET, employée administra-
tive Adapei ; Jacques MAIRE, technicien retraité ; Caroline MANZONI, agent d’assurances ; Frédéric 
BERNARD, deviseur ; Najate HATIM, conseillère en assurances ; Michel VERDET, expert-comptable 
honoraire ; Régine CHERIGIE, responsable développement ; Fabien SOCHAY, agent d’assurances ; 
Laurence PIQUET , laborantine ; Stéphane LEPORTIER, gérant d’entreprise ; Sandrine CAILLON, 
avocate.
Grand meeting de campagne jeudi 12 mars à 18h.30 au Centre culturel Aragon.
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Ski de Fond Biathlon

Retour de Léo Raffi n (Haut Jura Ski) 
au premier plan

Samedi 15 et dimanche 16 
février, le Samse National Tour 
de biathlon occupait le stade 
nordique des Tuffes, à Préma-
non. Sans neige sur son stade 
d’Arçon, le club de l’ESSS 
Montbenoit avait dû se ré-
soudre à monter aux Rousses 
pour organiser son épreuve 
sur la piste toujours aussi en-
neigée du site des Jeux Olym-
piques de la Jeunesse.
Au programme du week-end, un 
sprint le samedi et une mass-
start le dimanche, pour toutes 
les catégories d’âge de U17 à 
seniors. Le premier jour, les po-
diums sont restés hors de por-
tée des Jurassiens pour les U19 
et plus, le meilleur d’entre eux 
étant Martin Bourgeois-Répu-
blique (SC Abbaye) qui termine 
à la quatrième place des U21 
à seniors. Les U17 s’en sortent 
mieux, avec Anna Blanc (SC 
Abbaye) et Ian Martinet (Haut 
Jura Ski), deuxième dans leur 
catégorie.
Dimanche, sur son terrain et 
devant son fan-club, le Haut-Ju-
rassien Léo Raffi n était de retour 
après une blessure en début 
de saison.  Malgré des condi-
tions de vent qui compliquaient 
sérieusement les passages au 
tir, il remporte l’épreuve grâce à 
un tir à 19 sur 20. «Cette victoire 
fait du bien. J’ai sorti ma toute 
première balle, mais j’ai réussi 
ensuite toutes les autres. Après 
ma blessure en début de saison, 
et vu que ça fait un mois et demi 

que je n’ai pas couru, ça me fait 
vraiment beaucoup de bien».
Sur les podiums, on a aussi 
retrouvé une autre illustre repré-
sentante du massif jurassien, 
Léonie Jeannier (SC Verrières), 
médaillée aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de janvier der-
nier, qui remporte l’épreuve des 
U19. De son coté, Ian Martinet, 
du club Haut-Jura Ski, s’offre un 
beau week-end, deuxième de 
la mass-start de ce dimanche, 
comme samedi du sprint.

Marville
Résultats du sprint :
Dames U21 et seniors
1. Paula Botet (La Bressaude) - 
20:05, 2. Laura Boucaud (US Au-
trannais) - 21:12, 3. Coline Pasteur 
(SA Meaudrais) - 21:33.
Hommes U21 et seniors
1. Thomas Briffaz (SC Grand Bor-
nand) - 24:39, 2. Pierre Monney 
(Oye - Pallet) - 24:46, 3. Morgan 
Lamure (Courchevel) - 25:16
Dames U19
1. Jeanne Richard (SC Les Gets) - 
21:33, 2. Noémie Remonnay (Oye 
- Pallet) - 21:46, 3. Chloé bened 

Comme le week-end précédent 
pour le biathlon, le SAMSE Na-
tional Tour de ski de fond des 
22 et 23 février a dû se replier 
sur les installations du stade 
des Tuffes, à Prémanon, faute 
de neige sur le site du club 
organisateur, l’AS Mouthe.
Le calendrier des compétitions 
sonnant un peu creux depuis le 
début de saison, de nombreux 
skieurs étaient au rendez-vous 
de ce SAMSE, jusqu’aux équipes 
de biathlon de tous les massifs 
qui profi taient d’un week-end 
vacant dans leur propre plan-
ning de compétitions. Ce sont 
donc 334 concurrents qui ont 
pris le départ du sprint organisé 
samedi, et de la mass-start de 
dimanche, auxquels il faut ajou-
ter une épreuve régionale orga-
nisée dimanche après-midi pour 
les U15, avec une centaine de 
concurrents supplémentaires.
Sur la plus haute marche des 
podiums, Quentin Joly (Haut 
Jura Ski) remporte le sprint dans 
la catégorie U20 : «j’étais un 
peu à l’aveugle sur ma forme. 
Ma qualifi cation a été moyenne, 
mais au fur et à mesure des 
phases fi nales, c’est allé de 
mieux en mieux. En début de 
matinée, la neige était rapide 
comme tout, mais plus ça allait, 
plus il y avait de la soupe, plus 
les skis collaient. Durant la fi nale, 
j’étais en tête en haut du circuit, 
mais à la descente, j’ai failli me 
faire reprendre à cause de ça». 
Il est vrai que, samedi comme 
dimanche, la météo printanière 
a rendu la piste compliquée pour 
les compétiteurs : «à la fi n, la 
neige était molle sous les skis, 
avec des bourrelets. Heureuse-
ment on avait encore des appuis 
fermes sous les bâtons grâce à 
la couche de neige de culture, 

Quentin Joly (Haut Jura Ski) remporte le sprint 
dans la catégorie U20

donc ça m’allait bien». Sur les 
podiums de samedi également, 
on note la présence d’une autre 
représentante du Jura : Tatiana 
Tournut (SC Bois d’Amont) prend 
la troisième place en U17. 
Dimanche, le seul représentant 
du massif jurassien à prendre 
place sur les podiums est Kevin 
Lancia (SC Les Fourgs), en U20, 
qui se glisse en deuxième posi-
tion dans une course disputée au 
sprint fi nal : «on était un groupe 
de quatre depuis le troisième 
tour, et on se relayait pour que 
personne ne rentre. A l’arrivée, 
ça joue au sprint et j’ai été moins 
fort, il n’y a rien à dire...» En ca-
tégorie seniors, Flora Dolci (AS 
Edelweiss) et Hugo Lapalus (CS 
La Clusaz) ont dominé largement 
l’épreuve, terminant détachés 
loin devant leurs adversaires.

Marville
Résultats samedi
U17 dames
1. France Pignot (SC d’Agy), 2. 
Maya Desseux (CS La Feclaz), 3. 
Tatiana Tournut (SC Bois d’Amont)
U20 dames
1. Océane Michelon (Bauges SN), 
2. Maelle Veyre (Montgenèvre Val 
Clarée), 3. Julie Pierrel (SC Grand 
Bornand).
Seniors dames
1. Lena Quintin (SC Grand Bor-
nand), 2. Enora Latuilliere (CS 
Chamonix), 3. Melissa Gal (SCNP 
Rochois).
U17 hommes
1. Ilan Pittier (Suisse), 2. Ivan Es-
sonnier (CS La Feclaz), 3. Gaetan 
Paturel (SCNP Rochois).
U20 hommes
1. Quentin Joly (Haut Jura Ski), 2. 
Antoine Hericher (CS La Feclaz), 
3. Sabin Coupat (Bessat)
Seniors hommes
1. Baptiste Gros (EMHM-Dragons 
d’Annecy), 2. Théo Schely (CS 
La Feclaz), 3. Lucas Gaillard (SA 
Méaudrais).

Résultats dimanche
U17 hommes

Léo Raffi n (Haut Jura Ski).

Quentin Joly (Haut Jura Ski).

(Chablis nordique) - 22:06
Hommes U19
1. Aubin Gautier-Pelissier (Vercors 
SKF) - 25:03, 2. Maxime germain 
(CS Chamonix) - 25:04, 3. Jules 
Pessey (CS La Clusaz) - 25:08
Dames U17
1. Lilly Pellegrini (Oye-Pallet) - 
17:50, 2. Anna Blanc (SC Abbaye) 
- 17:53, 3. Lola Gilbert-Jeanselme 
(CS Villard) - 18:17
Hommes U17
1. Maxence Pialat (CS La clusaz) 
- 17:34, 2. Ian martinet (Haut Jura 
Ski) - 17:45, 3. Axel Garnier (Sal-
lanches) - 17:46
Résultats de la mass-start
Dames U21-seniors
1. Eve Bouvard (Courchevel) - 
39:33, 2. Sophie Chauveau (SC 
Grand Bornand) - 39:44, 3. Thais 
Barthelemy (SNO) - 40:44
Hommes U21-seniors
1. Léo Raffi n (Haut Jura Ski) - 32:12,
2. Clément Tessier (SC Brenod) - 
32:39, 3. Thomas Briffaz (SC Grand 
Bornand) - 32:47
Dames U19
1. Léonie Jeannier (SC Verrières) 
- 38:31, 2. Camille Coupe (CS La 
Feclaz) - 39:27, 3. Maya Cloetens 
(GUC Grenoble) - 40:04
Hommes U19
1. Eric Perrot (SC Peisey Va) - 
32:54, 2. Théo Guiraud-Poillot (Vil-
lard/Boeg) - 32:59, 3. Mathieu Gar-
cia (CS Villard) - 33:01
Dames U17
1. Lola Gilbert-Jeanselme (CS 
Villard) - 19:29, 2. Elise Bessière 
(SNB Chamrousse) - 19:42.3, 3. 
Eglantine Lombardot (ES Saugette) 
- 19:42.9
Hommes U17
1. Axel Xavier (Sallanches) - 19:00,
2. Ian martinet (Haut Jura Ski) - 
19:14, 3. Esteban Tavaux (ES Sau-
gette) - 19:29

Les Championnats du Monde 2020 de 
Biathlon à Antholz-Anterselva (ITA) se ter-
minent en beauté lors de cette deuxième 
semaine de compétitions.
Les locaux, Quentin Fillon-Maillet et Si-
mon Desthieux, champion du monde en 
relais !
Martin Fourcade a décroché son 11e titre 
mondial sur l’Individuel, égalant ainsi le re-
cord d’Ole Einar Bjørndalen. Le duo Anaïs 
Bescond / Emilien Jacquelin est allé cher-
cher une médaille de Bronze sur le Relais 
Mixte Simple.  Le Relais masculin composé 
d’Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon 
Desthieux et Quentin Fillon Maillet s’est 
emparé du titre de Champion du Monde, 19 
ans après le dernier sacre français ! Quentin 
Fillon Maillet et Emilien Jacquelin clôturent 

Biathlon - Championnat du Monde à Antholz

Les locaux, Quentin Fillon Millet 
et Simon Desthieux, champion du monde 

en relais avec leur équipe

1. Neil Allemand (AS Edelweiss) 
- 21:05, 2. Corentin jacob (Bass/
Rupt) - 21:10, 3. Mathis Bernau-
don (Montgenèvre Val Clarée) - 
21:11
U17 dames
1. France Pignot (SC d’Agy) - 
18:51,
2. Maya Desseux (CS La Feclaz) 
- 18:59, 3. Coline Schweitzer (SC 
Ranspach) - 19:05.
U20 dames
1. Juliette Geny (Sallanches) 
- 24:54, 2. Océane Michelon 
(Bauges SN) - 25:06, 3. Camille 
Coupe (CS La Feclaz) - 25:13.
Seniors dames
1. Flora Dolci (AS Edelweiss) - 
24:30, 2. Juliette Ducordeau (CS 
Villard) - 26:19, 3. Claire Moyse 
(Haut Jura Ski) - 26:56
U20 hommes
1. Gaspard Rousset (CS La Fe-
claz) - 28:12, 2. Kevin Lancia (SC 
Les Fourgs) - 28:14, 3. Sabin Cou-
pat (Bessat) - 28:16
Seniors hommes
1. Hugo Lapalus (CS La Clusaz) 
- 34:18, 2. Théo Schely (CS La 
Clusaz) - 35:06, 3. Arnaud Chau-
temps (CS La Clusaz) - 35:37

l’évènement en décrochant respectivement 
une médaille d’Argent et de Bronze sur la 
Mass Start. Le clan tricolore repart d’Italie 
avec 8 médailles dont trois titres et une 2e 

place au classement par nation.

Après avoir connu le succès 
l’année passée dans le nou-
veau gymnase des Marais 
à Morbier, les dirigeants du 
nouveau club «Arcade Foot» 
(Morbier, Morez, Longchau-
mois) ont décidé de renouve-
ler l’opération en proposant 
à nouveau un «mégaloto» 
le samedi 14 mars avec une 
planche de prix record  de 
plus de 21 000 euros ! 
Des exemples de lots à rem-
porter : une voiture Misthubishi 
Space Star, un ordinateur por-
table, une télévision 140 4K, un 
lave-linge, un four, une PS4, un 
drône, un overboard, une ca-
méra Go-Pro, une tondeuse… 
mais aussi de nombreux bons 
d’achats et des lots de qua-
lité pour tous les vainqueurs, 
comme c’est de coutume lors 
de ce loto réputé du foot haut- 
jurassien … A noter qu’il y 
aura 4 possibilités de gagner 
à chaque partie (ligne, ligne, 
double ligne et carton). Avec 
750 places disponibles et de 

Arcade Foot

Samedi 14 mars, Méga Loto à Morbier

l’espace pour tous, l’ensemble 
des participants aura plaisir à 
se retrouver à Morbier pour 
un des plus gros loto du Haut-
Jura ! Les bénéfi ces de cette 
soirée permettront au club 
d’investir dans de nouveaux 
équipements notamment pour 
les jeunes joueurs et ses 320 
licenciés. Rendez-vous sa-
medi 14 mars à la salle des 

sports des Marais ; ouverture 
des portes à 17h.00, début 
des parties à 19h.00, buffet, 
buvette, renseignements et 
réservations : 03.84.33.15.91 
ou 06.56.86.13.78 ; contact : 
loto.arcadefoot@gmail.com.  
Réservation conseillée.
Un carton 15€, 3 cartons 
30€, 6 cartons 40 €, 10 car-
tons 50€.                         A.M.

@Nordic Focus
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Haut Jura Ski sur la 3e marche
Ski de Fond

La Traversée du Massacre fêtait sa 50e édition
Benoit Chauvet (SC Mégève) remporte cette année pour la quatrième fois l’épreuve, 

égalant ainsi le record d’Hervé Balland, vainqueur en 1988

Ski de Fond

«Les conditions d’enneigement 
sont très diffi ciles cette saison 
avec de nombreuses annula-
tions de compétitions.
Ces championnats des clubs 
constituent la très grande fête 
annuelle des clubs nordiques 
avec plus de 600 coureurs ve-

nant de 71 clubs. 
Cette année, c’est le site de  La 
Bresse  qui accueillera le 15 
mars les épreuves. 
La FFS se rendra sur place 
lundi 2 mars pour rencontrer les 
organisateurs et procéder à un 
snow control. 

Le site de La Bresse pourra 
alors être confi rmé. 
Dans le cas contraire, plusieurs 
possibilité sont à l’étude et la 
décision fi nale serait prise mar-
di 3 mars».  

Remise des prix de la D1 2019 avec La Féclaz,  La Clusaz et Haut Jura Ski.

En terminant les poules 
avant derniers, les gym-
nastes oyonnaxiens ren-
contraient Monceau les 
Mines samedi 29 février 
dans leur salle.  
Il se devaient de se montrer 
performants avant le match 
retour afi n de pouvoir espérer 
rester au plus haut niveau na-
tional la saison prochaine, Ils 
sont malheureusement tom-
bés sur une équipe bourgui-
gnone très accrocheuse que 
ce soit aux barres parallèles, 
aux anneaux ou au sol. 

Le capitaine Jean-Pierre Bru-
no n’a rien pu faire et Nabil 
Zouhair, malgré un très bon 
passage aux anneaux no-
tamment n’a pu gagner ses 
matchs victimes de douleurs 
à l’épaule, 
Le match retour ne devrait pas 
permettre aux locaux de sau-
ver leur saison mais le sport 
réserve parfois de bonnes 
surprises , c’est ce qu’espère 
le président Jacques Vareyon,

Les E.D.O. largement dominés 
par Montceau les Mines

Gym Oyonnax

En 2020, le ski-club de Préma-
non avait à coeur d’organiser 
une édition exceptionnelle de 
sa grande course annuelle 
: la Traversée du Massacre 
fêtait sa 50e édition.
Héritée du club des douanes, la 
course est organisée par le club 
de Prémanon depuis quinze 
ans : en 2005, les créateurs de 
l’épreuve ont passé le fl ambeau 
à Prémanon qui depuis entre-
tient la fl amme. La Traversée du 
Massacre est chaque année la 
dernière grande course popu-
laire du calendrier jurassien, et 
même les années pauvrement 
enneigée comme cette année, 
c’est «la course jamais annu-
lée» - une réputation bien méri-
tée au regard des cinquante 
éditions organisées depuis sa 
création en 1970.
Mais ce n’est pas parce qu’elle 
a bien lieu qu’elle reste insen-
sible au climat jurassien : c’est 
grâce à son berceau natal, le 
massif forestier du Massacre 
qu’elle peut être organisée 
dans quasiment toutes les si-
tuations. Cette année, avec les 
mêmes diffi cultés que la Trans-
jurassienne ou l’envolée Nor-
dique, elle a pu avoir lieu parce 

que l’organisation a déplacé le 
départ du village, insuffi sam-
ment enneigé, vers le site de 
la Darbella, emplacement his-
torique de l’épreuve. Le tracé a 
aussi été modifi é, le grand par-
cours étant réduit d’une dizaine 
de kilomètres. 
Mais s’adapter, c’est réussir, 
et les concurrents ont été de 
cet avis : près de 350 skieurs 
se sont élancés ce dimanche 
1er mars, sur le format long ou 
court, soit environ 10% de plus 
que les effectifs habituels - un 
effet de la privation de compéti-
tions vécue cette saison proba-
blement.
Benoit Chauvet (SC Mégève) 
remporte cette année pour la 
quatrième fois l’épreuve, éga-
lant ainsi le record d’Hervé 
Balland, vainqueur en 1988, 
1995, 1997 et 1998. «Je suis 
toujours ravi de venir dans le 
Jura, pour la transjurassienne 
ou la traversée du Massacre, 
et en plus ça me réussit. J’ai 
adoré le parcours, l’organisa-
tion, le traçage...».Le parcours 
2020 est resté fi dèle aussi à 
la tradition, diffi cile et exigeant, 
sur une neige gelée dans le bas 
et brassée sur les hauteurs. Les 

descentes raides du parcours 
ont aussi parfois bouleversées 
les classements, y compris en 
tête de course puisque Benoit 
Chauvet doit aussi sa victoire a 
une chute de Candide Pralong 
(SC Val Ferret) avec qui il me-
nait la course dans les derniers 
kilomètres : Je suis un peu déçu 
pour Candide, je préfèrerais 

Jean Grasset, dossard 418 du SC Poizat, futur vainqueur de 
l’épreuve.

une victoire à la régulière, mais 
c’est la course».
Même mésaventure pour Quen-
tin Joly (Haut Jura Ski) qui ne 
peut tenter sa chance au sprint, 
sur le 20km, à cause d’une 
chute juste à l’entrée de la ligne 
d’arrivée. C’est Jean Grasset 
(SC Le Poizat) qui l’emporte de-

vant Simon Vuillet (SC Grand-
vaux).
Emilie Bulle (US Autrans) 
gagne la longue distance de-
vant Céline Chopard-Lallier 
(Val Morteau). Alicia Choron 
(SC d’Agy) complète le po-
dium : «Emilie était plus forte 
que nous dans les montées, 
mais dans les descentes, je ne 
pouvais pas tenir Céline, avec 

le mental qu’elle a, je pense 
qu’elle devrait se mettre à l’al-
pin...»
Sur le 20 kilomètres, la victoire 
revient à Mélissa Gal (SNCP 
Rochois), avec près de deux 
minutes d’avance sur Marilou 
Blondeau (SC Mont Noir). So-
lea Simonneau (SA Méaudrais) 
complète le podium.

Marville

Benoit Chauvet, dossard 1, remporte l’épreuve.

En marge de la compétition, le ski-club de Prémanon avait aussi tenu à honorer les créateurs histo-
riques de l’épreuve, en les invitant au repas offert à tous les concurrents après l’épreuve. Si tous ne 
pouvaient être présents, les anciens vainqueurs étaient également de la fête, en particulier le premier 
d’entre eux, Félix Mathieu, vainqueur des deux premières éditions, en 1970 et 1971. C’est grâce à 
cette équipe motivée de douaniers-skieurs, tous plus ou moins liés à l’école nationale de ski qui a pré-
cédé à Prémanon l’actuel CNSNMM, que cette épreuve existe, et grâce à la sagesse qui les a conduit 
à la confi er aux bon soins du ski-club de Prémanon qu’elle existe encore. Bravo messieurs.   Marville

 Le ski-club de Prémanon avait aussi tenu à honorer 
les créateurs historiques de l’épreuve
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F.C.S.C. Rugby - Fédérale 2

Mme Josiane Stab  gagnante 
du bon d’achats de 1000€        

Belle résistance du F.C.S.C. à Annonay Jura-Sud Foot convalescent 
n’a pas trouvé la solutionBien que battus (20-35), nos 

bleus ont réalisé un gros 
match à Annonay. 
Ils ont longtemps répondu 
du tac au tac à une forma-
tion solidement accrochée au  
podium. 
Deux essais (Raoma et Ma-
rini) remirent à chaque fois 
la pression sur les locaux. Il y 
avait 17-28 à la pause.
Le XV sanclaudien a surtout 

confi rmé qu’il ne lâchera rien 
jusqu’à la fi n du championnat.
Scénario de course pour-
suite au tableau d’affi chage 
jusqu’au dernier essai local,  
à la sirène et en infériorité 
numérique (13/14). 
Si il eut un carton rouge en 
première mi-temps pour 
Annonay, il y eut 3 cartons 
pour les ciel et blanc en fi n de 
match, Chapon, Faussurier 

puis Marini. Jusque là on pou-
vait même imaginer récolter 
un point de bonus défensif à 
20-28...
Plutôt rassurant !
En b débauche de jeu et un 
score pléthorique de 61-28.
Notre photo (archive) : David 
Faussurier auteur d’un essai 
fut ensuite sanctionné d’un 
carton.

M.B.

A Molinges : Jura Sud Foot  
et FC Hyères : 0-0 
Jura Sud Foot : Moussima 
- Cappellari – Fahrasmane - 
Guichard © - Cucu - Aidoud  
(Delorme 90+3) - Bon - Saci 
(puis Bogovic 73e) - Pierre-
Louis - Debal (puis Andrey 
82e) - Mbuyi  - Coach : Pascal 
Moulin
Pas encore remis de leur épo-
pée catastrophique à Mar-
seille, les hommes de Pascal 
Moulin ont balbutié leur foot-
ball ce samedi sur le synthé-
tique de Molinges. En recevant 
le F.C. Hyères venu dans le 
Jura pour ramener un résul-
tat et surtout ne pas perdre, 
les Jurasudistes ont oublié de 
desserrer le frein à main. A la 
limite dans leurs interventions 
défensives, il a fallu un grand 
Stéphan Moussima pour éviter 
de courir après le score.
Pas un tir en première mi-
temps. Incapables d’imposer 
un rythme, les Marines n’ar-
rivent pas à ajuster une passe 
en profondeur pour inquiéter 

Jura Sud Foot - National 2

la défense varoise. Le public 
espère un retour des vestiaires 
avec moins de retenue, plus 
de spontanéité et de rapidité 
dans la circulation du ballon 
vers l’avant. Malgré un léger 
mieux dans l’approche du but 
adverse, les hommes de Pas-
cal Moulin se heurtent à une 

défense bien commandée par 
le gardien Scolan, qui limite les 
tirs au but à deux seulement 
au cours de cette seconde 
période. Pas de quoi prendre 
un avantage et empocher les 
trois points nécessaires pour 
ce match à domicile entre 
deux équipes mal classées. La 
fi n du championnat s’annonce 
diffi cile pour Jura-Sud qui doit 
se déplacer six fois et recevoir 
seulement quatre. Les P’tits 
Bleus doivent absolument se 
reprendre et appliquer la de-
vise «Jura Sud Foot, j’y crois 
!» pour assurer une 18e saison 
en N 2 .

J.-P. B.
photo D.P.

Les autres rencontres 
de la 20e journée : 

Moulins-Yzeure 3 - 0 O.Marseille 2
Chasselay MDA 4 - 2 O. Lyon 2 

Endoume 3 - 3 Annecy 
Fréjus St Raphaël 0 - 0 Louhans-Cuiseaux 

Grasse 2 - 2 Marignane
Jura Sud  Foot 0 - 0 Hyères
A.S Monaco 2 3 - 2 Nimes 2

Martigues 3 - 1 St Priest 

C’est sous une tempête de pluie samedi 29 février, qu’une qua-
rantaine de participants ont répondu présent au Club Alpin 
Français de Saint-Claude (CAF HAUT-JURA) pour participer à 
la première Tuff’nordic, épreuve de ski de randonnée (ouvert 
aux raquettes) sur le massif des Tuffes, anciennement la Mon-
thoisey sur Lelex.
C’est dans les mains du président, Alain Roulle, du directeur 
d’épreuve Arthur Fontaine et de Sandrine Blanc à l’administratif 
entourés d’une poignée de vaillants bénévoles que cette épreuve a 
été adaptée sur le massif des Tuffes au départ des pistes du Balan-
cier : 420 m de dénivelé positif réparti en 2 tronçons de 220 et 200 
m et non plus une montée sèche.
Bravant les intempéries, les compétiteurs ont pris le départ à 
17h.30 suivis par les randonneurs en raquettes. Le premier, Grégo-
ry Faure a franchi la ligne d’arrivée 27 min plus tard suivi de Jérémy 
Buache et Valentin Frachet. Chez les dames, Carine Collet arrive 
la première suivie de Claire Kissel et Cathy Sattler. Belle bagarre 

C.A.F. Haut- Jura - Ski de Randonnée

1re TUFF’ NORDIC du C.A.F. du Haut-Jura
chez les juniors avec un podium serré entre Mattéo Boyer, Adrien 
Frachet et Joris Ougier.
Malgré la pluie et l’impossibilité d’emprunter la piste noire faute 
d’enneigement suffi sant, les participants ont bien apprécié cette 
nouvelle épreuve avec ces réactions à chaud : « j’ai préféré ce par-
cours où la technique fait la différence et pas uniquement la force 
physique » ou bien encore «merci à l’organisation d’avoir maintenu 
la course malgré le temps de cette saison où tout est annulé, on 
reviendra !».  Participants et organisateurs se sont retrouvés au 
Télémark’afé pour un succulent repas tartifl ette où régnait une très 
bonne ambiance. Arthur Fontaine tient à remercier vivement au 
nom du club les partenaires qui ont permis d’organiser au mieux 
cette 1re Tuff’Nordic et vous invite à les rejoindre sur www.clubalpin-
hautjura.ffcam.fr ou sur Facebook @clubalpinfrancaishautjura pour 
en découvrir davantage sur cette discipline.
Merci aux partenaires «Station des Rousses – Télémark’afé 
- Blanc Publicité - Sport 2000 Saint-Claude - Petzl - Julbo - Au 
Vieux Campeur - Intersport Les Rousses - Intermarché St-Claude 
et L’Hebdo du Haut-Jura journal partenaire des sportifs.           G.F.

Belle revanche du F.C.S.C. 
à Montélimar (23-22)

De nombreux adeptes du 
loto se sont donnés rendez- 
vous à la salle des Fêtes de 
Moirans pour participer au 
loto de Jura Sud Foot. 
Toujours bien doté, ce loto a 
rassemblé cette année encore 
des joueurs venus du Jura et 
du département voisin de 
l’Ain pour taquiner «Dame 
Chance». 
Evidement, tout le monde n’a 
pas pu gagner, mais les heu-
reux élus sont repartis satis-
faits de leur après-midi. 
Les nombreux bons d’achats 

de 40 à 200 euros vont per-
mettre aux gagnants de se 
faire plaisir chez les commer-
çants locaux. 
Le gros  bon d’achat de 
1000€ a souri à Madame 
Stab Josiane de Cousance, 
mais elle devra revenir dans 
le Haut Jura pour utiliser ses 
gains  auprès des commer-
çants sanclaudiens. 
Madame Corinne Chalumeau 
aura tout le loisir d’entretenir 
sa pelouse avec la tondeuse 
électrique sur batterie pen-
dant que Madame Patricia 
Cantot regardera ses émis-
sions  de  télévision sur son 
nouvel appareil. 
Quant à Mesdames Rossi 
Christine et Pinto Maria, elles 
iront à Casino se faire plaisir 
avec leur bon cadeau de 200 
euros. 
Le loto, à la satisfaction des 
organisateurs, s’est déroulé 
dans la bonne ambiance, bien 
que, comme toujours, beau-
coup de candidats ont man-
qué leur rendez-vous avec 
leurs chiffres favoris. Mais, ils 
pourront revenir l’année pro-
chaine !                        J.-P. B.

LOTO de Jura Sud Foot à Moirans

Monique et Jean-Paul ont régalé les concurrents. Une partie de 
la salle en attente du bon numéro avec leurs excellentes gaufres.

On s’en souvient, lors du 
match aller, Montélimar avait 
crucifi é le XV ciel et blanc à 2 
minutes de la fi n sur une pé-
nalité contestable (et contes-
tée !) et l’avait emporté d’un 
petit point (36-35).
Les rebonds du ballon ovale 
sont magiques et le match 
retour nous a offert un sacré 
scénario. On va parler de re-
vanche et de similitude dans le 
dénouement. C’est en effet sur 
la sirène que Thibaud Grillet (le 
jour de son anniversaire SVP 
!) plantait un essai splendide 
après une remontée de terrain 
collective de 80 mètres. 
La dernière action faisait 
mouche et les bleus l’empor-
taient d’un point.
Belle récompense pour un 
groupe qui ne lâche rien. Adis 
Topalovic et ses hommes ont 
pu savourer un succès parfaite-
ment mérité.
Les sanclaudiens ont marqué 
3 essais. Un premier collectif 
suite à un remarquable groupé 

pénétrant gagnant, le deuxième 
par le capitaine Adis et le 3ème, 
celui de la gagne par Grillet. 
Achille Saad titulaire à la mêlée 
(Marini suspendu) avait aussi 
le rôle de buteur (2 pénalités et 
1 tranformation). Ce match fut 
toujours très serré. Il y avait 13-
14 à la pause.

Même si ce résultat ne change 
rien à l’issue de la saison, le 
F.C.S.C. a démontré sur le pré- 
que la fi erté, l’honneur de por-
ter le maillot ciel et blanc était 
toujours présente.
La B avait pris la foudre en lever 
de rideau (3-92).

Michel Bessard

Nous vous attendons nom-
breux aux portes-ouvertes 
Haut-Jura Sport Formation, le 
samedi 7 mars 2020. 
Venez découvrir nos forma-
tions et échanger avec forma-
teurs et apprenants.
- Formations en alternance
- Sport, animation et tourisme
- Diplômes de niveau 3 et 4 le 
rendez-vous est donné, il est 
temps de se rencontrer ! 
Nous vous attendons nom-

breux aux portes-ouvertes 
Haut-Jura Sport Formation, 
le samedi 7 mars 2020 de 9h. 
à 13h. au centre de formation. 
Venez découvrir nos formations 
et échanger avec formateurs et 
apprenants.
MÉTIERS DU SPORT, DE 
L’ANIMATION & DU TOU-
RISME :
• BPJEPS ASC (Activités 
Sports Collectifs).
• BPJEPS APT (Activités Phy-

siques pour Tous).
• BPJEPS AF-A (Activités de la 
Forme mention Cours Collec-
tifs).
• BPJEPS AF-B (Activités de la 
Forme mention Haltérophilie & 
Musculation).
• BPJEPS AAN (Activités Aqua-
tiques et de la Natation)
• CPJEPS AAVQ (Animateur 
d’Activités et de Vie Quoti-
dienne).

Portes-ouvertes à Moirans
Haut Jura Sport Formation



DU 5 AU 19 MARS 2020 
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 19 PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPOI - AGENDA

Samedi 14 Mars 2020 - 19h
Gymnase des Marais à Morbier (+700 places) - Route des préhez

Buvette/Petite restauration
Ouverture des portes à 17h : 20  parties + 1 spéciale d’une valeur de 1300 ,

(1 ligne, 1 ligne, 2 lignes, Carton !)

1 VOITURE Space Star  
TV 4K - Ordinateur portable - Lave-linge - PS4 - Drone

Tablettes numériques - GoPro - Overboard - Four - Cookeo - coffret outillage
Barbecue - Table de cuisson - Cave à vin + nombreux bons d’achats...

Bulletin à retourner avec votre règlement avant le 11 mars 2020 à :       
Jean-Marie CRETIN - 19 rue du Grand Champ - 39400 MORBIER

Renseignements et inscriptions par mail : loto.arcadefoot@gmail.com     ou par téléphone au 06 56 86 13 78
Réservation conseillée - Droit d’entrée adultes et enfants : minimum 1 carton simple par personne

M. et/ou Mme ……………………………………………………………… Adresse ……………................……………............... 

 ………………………………………………………………… Tél. ……………………… Mail ………….......……………………....

Inscrivent ........... personnes au MEGA LOTO d’ ARCADE FOOT le 14/03/2020 et réservent les cartons suivants  

 ................  cartons simples à  15 euros soit ................ €

 ................  plaques de 3 à  30 euros soit ................ € 

 ................  plaques de 6 à  40 euros soit ................ €

 ................  plaques de 10 à  50 euros soit ................ €

Ci-joint chèque (libellé à l’ordre d’ Arcade foot) pour un montant total de  ..................... € 
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Arcade Foot

Les Marais Mouthe

Chapelle-d-B.col de la savine

Champagnole

St Laurent 

Morbier

Morez 

ARBENT
La Cie du Sarto Haut-Jura 
Haut-Bugey organise un thé 
dansant à l’Espace Loisirs 
d’Arbent, le dimanche 8 mars à 
partir de 15h., avec l’orchestre 
savoyard «Music Passion». Ré-
servation auprès de M. Pascal 
Jacques au 06.42.05.63.79.
CHANCIA
Vente de galette au four commu-
nal de Chancia samedi 14 mars
CHATEAU DES PRES
Concours de Belote orga-
nisé par l’Amicale Châtelande 
dimanche 8 mars à la salle des 
fêtes. Inscription 13h., début des 
jeux 14h. Un lot à chaque joueur, 
10€ par personne
CLAIRVAUX-LES-LACS
Carnaval  le 14 mars de 14h.45 
à 18h.45 à la salle des fêtes, 
contact Aurélie Pierron Buatois, 
tél. 06.79.27.40.77.
DORTAN
L’Amicale des Donneurs de 
Sang de Dortan-Lavancia, vous 
convie à son assemblée générale 
qui aura lieu le vendredi 13 mars 
à la salle des fêtes de Dortan à 
19 h.
Haut Jura
Collecte nationale des Restos 
du cœur dans le Haut-Jura
Ils seront présents : vendredi  6 
mars 2020 de 14 à 19h. chez 
Carrefour Market Les Rousses, 
Intermarché Les Rousses, Inter-
marché La Doye, Super U St-
Laurent ; samedi 7 mars de 9 à 
19h.30 chez Carrefour Market 
Les Rousses, Intermarché Les 
Rousses, Intermarché La Doye, 
BI1 Morbier, Super U St-Laurent ; 
samedi 7 mars de 9 à 14h.  chez 
Leader Price Morez, Aldi Morez. 
31e édition  de la semaine d’in-
formation sur la santé mentale 
du 16 au 29 mars. 
Ciné débat «La faim des fous» 
vendredi 13 mars à 20h. Cinéma 
«le Casino» à Morez et jeudi 26 
mars à 20h.«Cinéma de la mai-
son du peuple» à Saint-Claude 
LAJOUX
Pot d’accueil des vacanciers 
au Point d’information de Lajoux, 
lundis 9 et 16 mars à partir de 
16h.30., dégustation gratuite de 
produits du terroir.
LAMOURA
Ciné concert à l’Espace Com-
munal vendredi 6 mars à 18h.30, 

musiques de fi lm interprétées 
par l’Harmonie de Septmoncel 
sur projection vidéo. Participation 
libre.
LAVANS-LES-St-CLAUDE
Théâtre avec Lavans Scène, 
six représentations, comédie de 
Jean-Marc Chevret «le Squat» 
avec en lever de rideau, la troupe 
ado. Dates de représentations 
les 27 et 28 mars à 20h., le 3 avril 
à 20h., le 5 avril à 15h., les 10 et 
11 avril à 20h. Sur réservation au 
06.84.01.69.76.
LES RONCHAUX
Loto gourmand par «l’associa-
tion Le Foyer»  le 8 mars, début 
des parties à 14h., ouverture des 
portes à 13h., nombreux lots.
LES ROUSSES
Ateliers «fl eurs de Bach et 
émotions» niveau 2, dimanche 
8 mars de 9h. à 12h. au Stud’IO 
aux Rousses, durée 3 h., 50€ 

par personne, cours et ateliers 
pratiques pour 8 personnes.
Sortie raquettes en nocturne 
avec fondue jurassienne lundis 
9, 16, 23 et 30 mars à partir de 
18h.30 départ parking du Gré-
pillon, Les Rousses, réservation 
obligatoire au 07.68.47.17.76 
ou 06.12.54.58.53., limité à 25 
personnes, tarifs adultes 48€, 
enfants de 10 à 15 ans 38€.
MEUSSIA
Repas du Foyer Rural au pro-
fi t de l’Association Française 
contre les myopathies, à partir 
de 19h.30 au Foyer, 16€, réser-
vations jusqu’au 7 mars, contact 
Michel Fieux 03.84.42.34.17 ou 
Monique Hôte 03.84.60.38.95.
MIJOUX
Sortie raquettes «à la décou-
verte du Bleu de Gex» mar-
dis 10 et 17 mars au départ de 
l’Offi ce de Tourisme de Mijoux à 
13h.30 retour à 17h.45 maxi, tarif 
18 €, enfants de 7 à 15 ans 10€, 
famille (2 adultes, 2 enfants) 
44€, inscription obligatoire au 
06.12.54.58.53, matériel non 
fourni.
MOIRANS-EN-MONTAGNE
Portes ouvertes Haut-Jura Ski 
Formation, le samedi  7 mars de 
9h. à 13h., 85 avenue de Saint-
Claude à Moirans-en montagne.
Concert « Moonrise Harveste » 
avec Joël Jacquelin le 13 mars à 
20h. à la salle des fêtes de Moi-
rans-en-Montagne.
Portes ouvertes à «l’Ecole des 
Arts du Bois» au Lycée pro-
fessionnel Pierre Vernotte le 14 
mars de 9h. à 16h., renseigne-
ments au 03 .84.42.02.07.
Sortie de résidence, chantier 
en cours, de la Cie Louise Rafale 
(44) à «la Vache qui rue» de Moi-
rans-en-Montagne, le 18 mars à 
17h. entrée libre et gratuite, ren-
seignements 03.84.24.55.61.
Exposition photo de Philippe 
Bourgeois, à la Maison de Santé 
de Moirans-en-Montagne «Deux 
par duo», du 1er au 31 mars, libre 
accès aux heures d’ouverture.

MOREZ
Découverte des Hautes 
Combes du Jura en raquettes 
(4 jours) du 9 au 12 mars avec 
l’accompagnateur Lucas Hum-
bert, hébergement en gîte, tél 
06.16.38.02.13.
Réouverture de la média-
thèque de Morez
Après de grands travaux, la mé-
diathèque Arcade ainsi que la cy-
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RechercheVends
Vends Dyane pour pièces 
sans carte grise 100€ tél. 
06.73.78.89.50

Tracteur Ford 2 roues 55cv, 
1985avec cabine et chargeur. 
5000e - Tél. 06.73.78.89.50
Vend Dodge 6x6 WC63 année 
1942 ess peu roulé très bon 
état utilisation travaux fores-
tiers treuil au méca potence AR 
MAN véhicule collection permis 
PL prix à débattre in situe.

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

Recherche Fruitière 
pour création commerce. 
Tél.06.73.78.89.50

Recherche ou à louer ou 
acheter local désaffecté 
assez grand pour ranger 
meubles et diverses affaires 
après démolition d’une maison 
tél : 06 40 90 28 05

A louer appartement F3 lumi-
neux,  avenue de la gare, 2 
chambres, séjour, cuisine, salle 
de bains, cabinet de toilette, 
2 WC, dressing, chauffage 
central au gaz individuel ; tél 
06.80.74.43.11
Loue F1 bis 48m2 quartier FBG 
Marcel face parking gratuit très 
bien isolé chauffage gaz double 
vitrage volet roulant ensoleillé 
270€ + 10€ de charges caution 
200€ gérer par agence Tél 06 
72 05 14 95
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ber-base rouvriront leurs portes 
mardi 10 mars 2020 à 14 h.
RANCHETTE
Loto de l’Amicale de Ran-
chette, à la salle des fêtes ; sa-
medi 7 mars à 18h., 18 parties. 
Ouverture des portes à 17h., 
nombreux lots.
RAVILLOLES 
Les Ateliers en scène, jeudi 5, 
vendredi 6 et samedi 7 mars de 
13h.30 à 18 h., tarif inclus dans 
le prix du musée, réservation né-
cessaire au 03.84.42.65.06.

SAINT-CLAUDE
Caveau des Artistes, 1 avenue 
de Belfort,  exposition de sculp-
tures de Alain Arbez, du 7 au 28 
mars du lundi au vendredi 9h. à 
12h. et 14h. à 18h. , samedi de 
9h. à 12h.30, entrée libre et gra-
tuite tél 03.84.41.42.62.
Loto organisé par La Croix 
Rouge du Haut-Jura, samedi 
7 mars, salle des fêtes, ouver-
ture des portes à 16h.45, début 
des jeux à 18h., buffet, buvette, 
+ de 4400€ de lots, rens . 
03.84.45.13.15 ou ul.hautjura@
croix-rouge.fr
«Ciné-mômes» festival tous en 
salle, à la Fraternelle jusqu’au 8 
mars, tarif unique 4.50€ rensei-
gnements au 03.84.45.42.26.
Spectacle humour «Jarry» jeu-
di 12 mars à 21h. au Palais des 
Sports, tarifs de 30€ à 17€.
Espace Mosaïque de Franche-
Comté, couscous de l’Ecole 
des Avignonnets le samedi 14 
mars à partir de 18h. 
Vide dressing au 55 rue du Fau-
bourg Marcel, le 7 et 8 mars de 
8h. à 12h. et 14h. à 18h., rensei-
gnements 06.43 .00.89.34., pres-
cillia.benoit39200@gmail.com.
«Du jardinage à tous les âges» 
tous les mercredis de 9h.30 à 
11h.30 du 25 mars au 22 avril 
au Jardins partagés de Saint-
Claude. Inscriptions par télé-
phone au 07.87.85.72.88, tarifs 
10€ les 5 séances + adhésion à 
l’association.
Vide grenier au lycée du Pré-
Saint-Sauveur, le 29 mars de 
7h. à 16h. ; 6€ les 3 mètres, 
prévu pour un emplacement voi-
ture, buvette et frites sur place ; 
réservation au 06.95.48.88.42. 
contact : manon.bouvier1203@
gmail.com.
Conservatoire Intercommu-
nal Haut-Jura Saint-Claude : 
«l’heure musicale» le mercredi 
18 mars à 18h.30 en salle 3.
Sortie organisée par la FNACA 
Saint-Claude dans le Haut-
Doubs le 4 juin : visite de la dis-
tillerie «les fi ls d’Emile Pernot», 
embarquement à bord du Petit 
train Conifer + dégustation d’un 
repas du terroir puis visite du 
Fort St-Antoine ; tarif 110€ pour 

tous sur une base de 40 partici-
pants, date limite d’inscription le 
10 mars après de la Maison des 
Associations, 1 av. de Belfort.
SAINT-LUPICIN
«Trois chambres à zéro» les 
6 et 7 mars et 13 et 14 mars 
à 20h.30 et le 15 mars 15h.
Théâtre de la Source, salle du 
Cercle. Tarif 11€, renseigne-
ments au 03.84.42.19.42 ou 
06.83.29.95.95.ou jean.ecuyer@
gmail.com.
Spectacle comique de San-
drine Brun «Sandrine dans tous 
ses états»,  samedi 7 mars à 
l’Epinette à 20h.30, information 
au 03.84.42.11.59.
VAUX-LES-ST-CLAUDE
Loto organisé par Kombi-Yin-
ga le 23 mars, ouverture des 
portes à 15h.30, début des par-
ties 16h.30

VILLARD-ST-SAUVEUR
Concours de belote organisé 
par l’Amicale Sportive à la 
salle polyvalente de l’Essard, le 
samedi 14 mars ; inscriptions à 
partir de 15h., début du concours 
à 16h., dotations : fi lets garnis et 
vins divers,  buvette et repas.

VIRY
Ateliers mémoire à la média-
thèque, mardi 10 et vendredi 
13 mars de 14h. à 15h., ouvert 
à tous , gratuit sur inscription, tél 
03.84.60.92.16.
Réunion Jumelage : Le Comité 
de jumelage se réunira vendredi 
6 mars à 20h30 salle fer à Chat 
en vue de préparer la soirée ca-
baret du samedi 14 mars, et pour 
évoquer le voyage en Normandie 
prévu du 21 au 24 mai.
Soirée cabaret : Le Comité de 
Jumelage propose samedi 14 
mars à partir de 20h, à la salle 
des fêtes, une soirée cabaret. 
Dans une ambiance feutrée, au-
tour d’assiettes salées sucrées, 
le groupe Kafé Dijo proposera 
une animation musicale partici-
pative variée capable de séduire 
tous les publics. Entrée 10 €.
Inscription  : Florence Clody 06 
82 11 65 45 ou Annick  06 73 66 
53 84.
Sortie ski Alpin : Le foyer rural 
Pêle-Mêle propose une sortie 
ski à Avoriaz samedi 14 mars. 
Départ 6h30 de Rogna ;6h45 de 
Viry. Retour vers 20h. Tarifs(forfait 
+ transport en car) 25€ pour Viry-
Rogna-Choux ; 30€ pour les ex-
térieurs. (+ adhésion à l’associa-
tion 5€). Il est impératif de venir 
avec son matériel. (50 places dis-
ponibles- Mini participation 30 )
Inscriptions avec règlement 
jusqu’au 10/03/2020 auprès de 
Dominique Michaud tél 03 84 41 
10 46. 
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McDonald’s Saint-Claude s’est transformé

C’est peu de temps avant son quinzième anniversaire 
que le McDonald’s de Saint-Claude a fait peau neuve. 
Après une fermeture complète d’une semaine début 
février, puis une réouverture partielle avec uniquement 
le service «drive», le restaurant a ré-ouvert le 21 février 
dernier. La première semaine de fermeture a permis de 
refaire complètement la cuisine en permettant d’adop-
ter le nouveau concept de fabrication appelé «Made for 
you», soit la fabrication de sandwiches à la commande, 
par opposition à l’ancien système qui consistait à produire 
par anticipation des burgers en fonction des tendances 
de vente. Ce nouveau fonctionnement permet de garantir 
la fraîcheur du sandwich car aussitôt commandé celui-ci 
est fabriqué puis remis au client, évitant ainsi la déshy-
dratation des ingrédients restant trop longtemps sous des 

résistances, comme cela pouvait être le cas auparavant. 
Grâce à cette façon de faire, la gamme de produits a pu 
s’agrandir. La fermeture de l’établissement a surtout été 
l’occasion de refaire entièrement une salle de restauration 
plus moderne. Depuis son ouverture, le restaurant a énor-
mément évolué quant à son expérience de la clientèle. Peu 
à peu le concept de fast-food se fait oublier car les clients 
ne viennent plus pour manger vite, gras et pas cher ; main-
tenant ils viennent avant tout pour passer un bon moment 
de convivialité et cherchent davantage à bien se nourrir. 
Au fi l du temps, c’est non seulement la gamme de pro-
duits qui s’est enrichie avec des produits bio, voire végé-
tariens, comme avec le «Egg muffi n», mais son service 
aussi a énormément changé. Les fi les d’attente devant 
les caisses sont désormais bien loin ; depuis quelques 
années des bornes de commande ont fait leur apparition, 
puis en décembre dernier, la mise en place du service à 
table a permis de gagner en confort, plutôt que de patien-
ter debout, les clients vont désormais s’asseoir comme en 
restauration traditionnelle. La salle s’est également équi-
pée de nouvelles poubelles permettant désormais de trier 
directement les emballages pour un recyclage plus opti-
misé, si les clients jouent le jeu. Avec ce nouveau lifting 
c’est aussi la carte des glaces qui s’est étendue : glaces 
au chocolat et à la fraise déclinées comme le «sundae 
vanille, le very parfait et le Mc Flurry». Les clients peuvent 
également profi ter d’un bar à salades, confectionnées sur 
place accompagnées de pain s’ils le veulent. Ils peuvent 
aussi, grâce à la commande en ligne, prévoir leur repas 
depuis chez eux et bénéfi cier d’avantages avec un compte 

fi délité pour des produits ou menus gratuits. Avant le début 
de l’été, il sera également question de refaire un nouvel 
espace de jeux pour les enfants qui remplacera l’ancien. 
Le gérant M. Gérard Raimbault nous fait part de son be-
soin de recruter 5 personnes. Si vous souhaitez rejoindre 
une équipe jeune et dynamique, le McDonald’s de Saint-
Claude recrute en C.D.I. à partir de 25h/semaine, pouvant 
aboutir sur un temps complet et des opportunités d’évolu-
tion ; votre implication et votre sérieux feront la différence. 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact par 
mail: amjrestauration@wanadoo.fr ou par courrier adressé 
à McDonald’s Saint-Claude - Route de Lyon - 39200 Saint-
Claude ou encore se présenter directement au restaurant 
munies d’un c.v. et d’une lettre de motivation.

Publi-Reportage Annabelle Legros
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