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Edito
Avec l’annulation 
des vœux, le lien 

social mis de nouveau
 à rude épreuve

Alors que nous sommes dans 
une période où l’on aurait tant 
envie de se retrouver à l’aube 
de cette nouvelle année, le Co-
vid frappe fort et met fin à toute 
vie sociale. 
Les cérémonies de vœux sont 
annulées de toute part et pourtant elles jouent un rôle 
essentiel dans les petites communes, elles créent 
du lien entre habitants, c’est du bien vivre ensemble. 
C’est aussi une occasion de prendre connaissance 
des projets des élus, de la vie de la commune. 
Nous sommes astreints à rester chacun chez soi, à 
éviter les contacts. Des moments conviviaux autour 
d’une galette des rois annulés dans les associations.
Fort heureusement nous bénéficions dans notre 
région d’une chance inestimable, la nature, la mon-
tagne. Avec ces températures hivernales et profitant 
d’un bel ensoleillement en journée, sportifs, familles 
se régalent sur la neige, ski de fond ou alpin, luges, 
nos petites stations font le plein le week-end, c’est une 
belle chose pour la santé comme pour le moral !
Certes ce n’est pas le cas pour tout le monde avec 
le nombre de personnes positives ou cas contact, de 
fait, isolé, pas de soucis avec les températures froides 
qui courent les jours à venir, vous pourrez aussi en 
profiter !

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Michèle Yahyaoui avec son dernier numéro 
de «Carnets Comtois». (Crédit photo : Ludovic Laude.)

M. Maxime GUTZWILLER 
a été nommé directeur des 
services du cabinet de la pré-
fecture du Jura. Il succède à 
M. Jean-François BAUVOIS, 
récemment nommé directeur 
de l’agence départementale 
d’ingénierie.
Il a pris ses fonctions le lundi 
10 janvier 2022.
Maxime GUTZWILLER, 
conseiller d’administration de 
l’intérieur et de l’outre-mer 
et ancien élève de l’Institut 
Régional d’Administration de 
Metz, est diplômé de l’Institut de préparation à l’administration 
générale (IPAG) de Strasbourg.
Affecté à partir de 2011 à la préfecture de la Meuse comme 
adjoint au directeur des services du cabinet et chef du bureau 
du cabinet et de la sécurité intérieure, Maxime GUTZWILLER 
rejoint ensuite le Haut-Commissariat de la République en Poly-
nésie Française, où il est successivement nommé, en 2014, 
chef du bureau de la sécurité intérieure et des relations inter-
nationales, puis en 2017, adjoint au directeur des services du 
cabinet et chef du service des sécurités.
À partir de 2018, il est affecté en qualité de secrétaire général 
de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône, dans le départe-
ment de la Saône-et-Loire.

Prise de fonction 
de Maxime GUTZWILLER, 

directeur des services du cabinet 
de la préfecture du Jura

Malgré l’envie et la volonté 
de vous retrouver à l’occa-
sion des traditionnelles céré-
monies de vœux organisées 
chaque année dans les six 
cantons de ma circonscrip-
tion, le contexte sanitaire me 
contraint à renoncer pour la 
deuxième année consécutive 
à tenir ces réunions.
Je regrette sincèrement que 
nous soyons à nouveau pri-
vés de ces moments impor-
tants pour la démocratie et 
la convivialité, mais la raison 
nous impose de prendre 
toutes les mesures nécessaires à garantir la sécurité de cha-
cune et chacun.
C’est pourquoi après une longue réfl exion, et en toute respon-
sabilité, j’ai pris la décision d’annuler ce rendez-vous.
Je forme le vœu qu’en 2022 nous puissions retrouver une vie 
normale, sereine et optimiste. À l’aube de cette nouvelle année, 
je vous adresse à toutes et à tous mes plus sincères vœux de 
santé et de bonheur.

Marie-Christine DALLOZ
Député du Jura

Marie-Christine DALLOZ 
Député du Jura

Annulation des cérémonies de vœux

Présentation des résultats de la mission d’accompagnement 
du territoire du Haut-Jura et de la feuille de route industrielle

Annoncé avant l’été par 
Mme Agnès Pannier-Ru-
nacher, ministre déléguée 
chargée de l’industrie, le 
territoire du Haut-Jura a 
bénéfi cié ces derniers mois 
d’un accompagnement 
exceptionnel de l’Etat en 
ingénierie et en investisse-
ment, au service du rebond 
industriel du territoire. Cet 
accompagnement s’inscrit 
dans le cadre du programme 
Territoires d’industrie, copi-
loté par le ministère de la 
cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités 
territoriales dirigé par Mme 
Jacqueline Gourault et le mi-
nistère chargé de l’industrie, 
en lien avec les régions et les 
intercommunalités. Cette ex-
périmentation bénéfi cie à ce 
jour à 11 territoires en France 
confrontés à des transitions, 
notamment du secteur auto-
mobile. Il vise à accélérer les 
projets industriels du bassin 
d’emploi créateurs d’emplois 
et à élaborer une feuille de 
route industrielle sur les en-
jeux d’avenir. 

Cela s’est traduit par la mise 
à disposition d’une équipe 
de consultants du cabinet 
EY, prise en charge entière-
ment par l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires 
et la mobilisation de crédits 
d’investissement supplémen-
taires du ministère chargé de 
l’industrie. 
De juillet à décembre 2021, le 
cabinet EY s’est rendu deux à 
trois jours par semaine sur le 
territoire pour échanger avec 
les différents acteurs locaux 
et rencontrer 76 industriels 
du Haut-Jura afi n d’analyser 
les besoins de l’écosystème 
industriel et appuyer la candi-
dature de projets structurants 
aux dispositifs du Plan de 
relance. 
Les résultats de ces travaux 
ont été présentés ce jeudi 6 
janvier 2022 devant les par-
tenaires du territoire réunis-
sant notamment le préfet du 
département M. David Philot, 
le délégué aux Territoires d’in-
dustrie M. Guillaume Basset, 
le conseiller régional délé-
gué M. Frédéric Poncet, des 

représentants des fi lières pro-
fessionnelles et les présidents 
des 4 communautés de com-
munes du territoire d’industrie 
du Haut-Jura : 
Un portefeuille de 37 projets 
industriels endogènes a été 
identifi é, représentant 59 M€ 

d’investissements productifs 
et 169 créations d’emploi. 
Certains de ces projets se-
ront accompagnés par l’État 
et la Région, notamment 
via le fonds d’accélération 
des investissements indus-
triels dans les territoires. Ils 
viennent s’ajouter aux pro-
jets d’ores et déjà soutenus 
à travers le plan de relance 
de l’Etat et de la Région que 
les entreprises du Haut-Jura 
ont su pleinement mettre à 
profi t compte-tenu de leur 
dynamisme. Des projets de 
territoires structurants ont été 
accompagnés, notamment 
celui porté par l’Atelier des 
Savoir-Faire qui s’est vu dési-
gné lauréat de l’appel à mani-
festation d’intérêt national « 
Manufacture de proximité » 
le 8 décembre dernier ou DSI 

PLASTICS accompagné par 
la région Bourgogne-Franche-
Comté dans le cadre de son 
plan de relance à travers le 
Fonds de relocalisation et de 
transition vers une économie 
décarbonée. Enfi n, les tra-
vaux ont permis de cerner 
les enjeux relatifs à chaque 
industriel pour pouvoir, d’une 
part, aider individuellement 
chacun d’entre eux au mieux 
et, d’autre part, tirer le fi l col-
lectif du devenir industriel 
du territoire et l’évolution qui 
doit être appuyée en consé-
quence par la puissance pu-
blique. Plus de quatre-vingts 
actions concrètes et pouvant 
être mises en œuvre dans les 
prochains mois ont été pré-
sentées au territoire afi n de 
consolider l’existant et profi ter 
pleinement des opportunités 
offertes par France Relance 
et le plan France 2030, tout 
en plaçant les compétences, 
la transition écologique des 
entreprises (plasturgie) et 
la diversifi cation vers le luxe 
(lunetterie) comme une pierre 
angulaire de sa stratégie. 

Le retour de notre journaliste, chef d’édition
Sophie Dalloz

Sophie Dalloz, créatrice du 
journal avec Dominique 
Piazzolla, a retrouvé son 
poste de journaliste – chef 
d’édition.
Après deux années passées 
à la direction de l’Offi ce de 
Tourisme Haut-Jura Saint-
Claude, la passion de l’écri-
ture était la plus forte. Son 
retour offi cialise un renfort de 
l’équipe actuelle, constituée 
d’Alex Maitret, journaliste et 
Dominique Piazzolla, direc-
teur honoraire.
Une année placée aussi sous 
le signe d’un passage de re-
lais avec Dominique.

«Journaliste un jour, 
journaliste toujours»

 telle pourrait être sa devise, 
tant elle aime ce métier.
A ce propos, certains ont pu 
se rendre compte que cet 
épanchement pour l’écriture 
était indissociable de son 
quotidien, en 2021, elle créait 
la page Facebook «Le mot de 
Sophie », une rubrique qu’elle 
alimentait dans le journal au-
trefois.

Depuis ce 10 janvier, elle a 
repris avec plaisir et enthou-
siasme son poste de journa-
liste-chef d’édition, animée 
de cette envie de mettre en 

avant le territoire avec ses 
hommes et ses femmes qui le 
font vivre et de partager avec 
vous des moments précieux.
Un renouveau dans l’équipe 

de bon augure avec des nou-
veaux défi s à venir. 
Une maturité pour le journal 
qui a passé le cap des 10 ans 
en octobre 2021.

Cela fait maintenant 10 ans que 
Michèle Yahyaoui a crée «Carnets 
Comtois» pour mettre en avant la 
beauté de la Franche-Comté. Ce 
dernier numéro, le 50e, sera «son» 
dernier puisqu’elle prend sa re-
traite.
Ce numéro est particulier a plus d’un 
titre, il est le dernier de sa créatrice, 
Michèle Yahyaoui et célèbre les 10 
ans des Carnets Comtois. Pour l’oc-
casion vous y retrouverez des articles 
«coup de cœur» et de nombreux sou-
venirs et rencontres exceptionnelles, 
le tout illustré par de magnifi ques pho-
tographies.
Michèle Yahyaoui expliquait l’origine 
de «Carnets Comtois» : «J’ai fondé 
Carnets Comtois il y a dix ans dans 
ma chambre d’amis à  Besançon. Au 
fi l des reportages, j’ai eu le bonheur 
d’explorer davantage la Franche-
Comté. J’ai été surprise de voir à 
quel point certains secteurs comme 
le pays des lacs dans le Jura attirent 
massivement les touristes. Encore 
plus depuis la pandémie, et ce n’est 
pas sans conséquence sur l’environ-
nement. Certes le pays des lacs est 
très joli, mais il existe bien d’autres 
endroits qui méritent le déplacement. 
Evidemment, les plus beaux coins 
sont d’abord ceux que l’on aime. Cela 
peut être un petit bois à côté de chez 
soi. Une campagne toute simple, mais 
qui est la nôtre, et qui nous touche au 
cœur». 

La Directrice de publication de «Car-
nets Comtois» revenait aussi sur ses 
coups de cœur pour le Haut-Jura : 
«A l’occasion de mes escapades, un 
secteur m’a marquée à tout jamais, 
celui des Hautes Combes situé dans 
le Haut-Jura du côté de La Pesse et 
Bellecombe, non loin de Saint-Claude. 
Un paradis pour le ski nordique en 
hiver, ou la marche et le vélo quand 
la neige a fondu. J’adore le relief ici, 
et les gens sont accueillants et sans 
chichi. C’est aussi un endroit où la na-
ture semble un peu préservée comme 
en témoigne la diversité des plantes 
sauvages dans les pâtures à la fi n du 
printemps. Le parc naturel régional du 
Haut-Jura, implanté à Lajoux, veille 
également à la préservation des ani-
maux sauvages présents sur le terri-
toire, comme le loup, le lynx, le grand 
tétras». 
Michèle Yahyaoui concluait en évo-
quant les sujets de sa dernière paru-
tion : «Pour les derniers Carnets, en 
vente chez les marchands de jour-
naux, je me suis intéressée à toutes 
ces belles bêtes, et ma chambre 
d’amis s’est transformée en tanière».
Une page se tourne pour Michèle 
Yahyaoui mais elle espère trouver un 
repreneur pour voir perdurer «ses» 
Carnets Comtois.
Pour toutes informations: Tél. 
07.86.04.98.98 ; Prix : 4,90 euros.

Alex Maitret

«Carnets Comtois» la dernière parution de Michèle Yahyaoui

Raquettes aux Platières.
 (Crédit photo : Thomas Cretin-Maitenaz)
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Francis Thiaudière expose ses peintures 
au Caveau des Artistes

Une partie du magasin Colruyt a été temporairement transférée dans les locaux de l’ancienne 
usine mécanique des fi ls de Jules Millet.

En ce début d’année 2022, le Caveau des 
Artistes de Saint-Claude accueille les pein-
tures de Francis Thiaudière du 8 au 29 jan-
vier.
Francis Thiaudière réside à Oyonnax, c’est 
un artiste autodidacte qui a débuté dans le 
domaine artistique très jeune en recréant des 
tableaux de Vlaminck, un artiste qui l’inspirait. 
Puis, Francis Thiaudière avait arrêté son activité 
artistique pendant toute sa période profession-
nelle, sauf pour réaliser un dessin au fusain 
pour la télévision et des toiles pour des amis. 
Malheureusement en 2009, on diagnostique 
une maladie à M. Thiaudière. En 2012, alors à la 
retraite Francis Thiaudière reprend son activité 
artistique. Cette fois il peint ses propres créa-
tions en acrylique. 
«J’ai rapidement voulu faire mes créations, avec 
une structure sobre, épurée. J’aime particuliè-
rement le design, toutes les lignes épurées», 
expliquait-il. Ses créations sont marquées par 
une certaine liberté et une prédominance de la 
nature. Francis Thiaudière confi ait «Je m’inspire 
beaucoup de la nature en conservant un style 
épuré. Spécifi quement les arbres, les feuilles et 
plus récemment la mer».
Cette exposition est aussi un événement impor-
tant de sa vie artistique puisqu’elle correspond 
à sa première exposition «en solo», comme il le 
dit. En effet, il n’avait participé qu’à des expo-
sitions collectives à Oyonnax et ses alentours 
avant. «C’est un moment important pour moi 

car je n’ai jamais exposé autant d’œuvres per-
sonnelles. 56 peintures, c’est une palette com-
plète de ce que je réalise. Le lieu est idéal, très 
sympathique et intéressant pour exposer». 
Francis Thiaudière est ravi d’exposer son acti-
vité et espère bien susciter l’intérêt des Juras-
siens «C’est la composition de l’œuvre et la 
couleur qui sont très importantes pour moi et 
ce que je recherche c’est que le public soit 
émotionnellement convaincu, qu’il s’approprie 
le sujet».
Vous pourrez découvrir les peintures de Fran-
cis Thiaudière jusqu’au 29 janvier du lundi au 
vendredi de 9h. à 12h. et de 14h. à 18h. et le 
samedi de 9h. à 12h.30 au Caveau des Artistes 
à Saint-Claude.                             Alex Maitret

En raison des travaux du 
magasin Colruyt à l’aube 
d’une reconstruction totale, 
une attention particulière 
est dédiée à leur clientèle. 

Colruyt a transféré temporai-
rement une partie de leurs 
articles en face, dans l’an-
cienne usine mécanique des 
fi ls de Jules Millet, en privi-

légiant la partie alimentaire 
pour les besoins de tous les 
jours de leurs clients.

Photos D. Piazzolla

Colruyt s’installe temporairement 
dans un autre bâtiment

Lundi 17 janvier la démolition de la Maison Perrier et du magasin Colruyt a débuté.
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Tél. 04 74 77 11 36 - www.morphee-bedandco.fr

LITERIE - FAUTEUILS  - RELAXATION - CANAPÉS - LINGE DE LIT...

Marchand de rêves depuis 1987

*Dans la limite des stocks disponibles

VOTRE EXPERT LITERIE 
à OYONNAX
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Décédé le 7 janvier 2022 à l’âge de 75 ans, 
à la suite d’une maladie, les obsèques de 
Jimmy Millet ont été célébrées en la cathé-
drale de Saint-Claude le jeudi 13 janvier 
par le père Girod. Tous ses nombreux amis, 
connaissances étaient présents pour en-
tourer et soutenir son épouse Régine, ses 
enfants, Nathalie et Franck, leurs conjoints 
et la grande famille Millet Lahu.
Jimmy Millet est né le 3 juillet 1946 à Saint-
Claude. Comme le soulignait sa fi lle, Nathalie 
qui retraçait la vie de son papa. Elle expliquait 
pourquoi son papa portait un prénom peu 
courant, Jimmy. Le père de Jimmy Millet, alors 
déporté dans les camps de concentration 
avait été libéré par deux américains, Jimmy et 
John. Il avait décidé que s’il avait des fi ls, ils 
porteraient ces prénoms ce qui a été fait avec 
Jimmy.
Jimmy a vécu son enfance au Faubourg Mar-
cel où il a gardé nombreux de ses amis. Pour 
lui ses amis et sa famille, c’était sacré.
En 1964, Jimmy Millet rencontrait Régine 
Lahu, une Sanclaudienne et en 1968, ils se 
mariaient. De leur union naissait en 1971, 
Nathalie qui devenait l’aînée des deux familles 
Lahu et Millet. En 1975, le couple voyait ar-
river avec bonheur la naissance de leur fi ls, 
Laurent. Mais en 1976, suite à un accident 
tragique, il décédait plongeant le couple dans 
une grande détresse. Puis en 1977, naissait 
Franck à la grande joie de ses parents. Il y a 
onze ans, Franck et Sandrine ont eu un fi ls, 
Noa. Jimmy était très heureux d’avoir un petit-
fi ls qu’il chérissait tant.
Sur le plan professionnel, Jimmy a travaillé 
dès l’âge de 14 ans dans la maçonnerie, aux 
côtés de son père, il reprend le fl ambeau à 
sa suite, puis il travaillera chez Baroni. C’est 
en 1980 que Jimmy Millet s’installait à son 
compte en tant que marbrier funéraire avec, 
à ses côtés, Régine, son épouse. Nathalie, sa 
fi lle, soulignera combien son père était une 
force de la nature, il n’avait peur de rien, il est 
vrai que dans ce métier, il fallait avoir un sacré 
courage et un mental fort.
En 2005, l’heure de la retraite méritée arrivait 

Nécrologie
Jimmy Millet 

Figure Sanclaudienne, nous a quittés

Dino Ferrazzi a siégé de nombreuses an-
nées au conseil de Prud’hommes de Saint-
Claude en tant que conseiller dans la section 
«Encadrement» .
Une année, il a été président de section. 
Il était cadre dans l’entreprise où il travaillait 
et syndiqué à la CGT. Nous l’avions sollicité, 
il avait accepté de se présenter aux élections 
prud’homales en 2002 et avait été élu. Il a fait 
un mandat de 5 ans.
Il assumait cette responsabilité avec beau-
coup de sérieux, d’humilité, de détermina-
tion.
Certains employeurs n’étaient pas faciles, 
avaient de mauvaises habitudes.
Dino s’était battu loyalement, tenait tête, 
avait une forte personnalité et il a œuvré 
pour que le Code du Travail soit respecté.
Il allait faire un stage de formation d’une se-
maine presque tous les ans à l’Union dépar-
tementale CGT de Lons-le Saunier. Ce stage 
était animé par Michel Faivre-Picon qui était 
aussi très compétent.
Le travail fait par les conseillers prud’homaux est méconnu, ils ont beaucoup de mérite. Il ne suffi t 
pas d’être présent à l’audience, après l’audience, il faut négocier le jugement avec les employeurs 
et le rédiger.
Dino a été un des meilleurs conseillers, il obtenait de bons résultats, son dévouement a été 
admirable.
Il vient de nous quitter. Au nom de la CGT, nous lui disons un grand merci pour tout ce qu’il a fait 
au Conseil de Prud’hommes de Saint-Claude.

Serge Chat,
CGT Saint-Claude

Nécrologie
Hommage à Dino Ferrazzi, 

conseiller prud’homal

01/01/2022 BURDIN Si-
monne, Louise époux(se) 
BAROUDEL en retraite Saint-
Claude ; 03/01/2022 ROSCIO 
Secondo en retraite Lavans-
lès-Saint-Claude ; WAILLE 
Paulette, Cecile, Bernadette 
veuf(ve) PERRIER en retraite 
Saint-Claude ; 06/01/2022 

PANNIER Ginette, Berthe, 
Josephe veuf(ve) ESCAR-
BELT en retraite Saint-Claude 
; 07/01/2022 MILLET Jimmy, 
Fernand en retraite Saint-
Claude ; 08/01/2022 MAN-
DRILLON Georges, Lucien, 
Jules en retraite Coteaux 
du Lizon ; 09/01/2022 LAZ-

ZAROTTO Placida, Corona 
veuf(ve) CAPELLI en retraite 
Saint-Claude ; 10/01/2022 
PEUGET Christophe, Jean, 
Bruno sans profession Saint-
Claude ; 12/01/2022 Da SIL-
VA Maria do Rosario veuf(ve) 
PEREIRA dos  SANTOS en 
retraite Saint-Claude.

Liste presse des décès 
du 03/01/2022 au 16/01/2022

et le couple remettait l’affaire. Mais hélas la 
maladie vient une première fois contrarier ses 
plans de vie. Ce lymphone ne l’abattra pas, il 
se lançait dans la restauration d’une maison 
et l’agrandissement de la maison principale, 
alors qu’il suivait des séances de chimio.
En parallèle de sa vie professionnelle, Jimmy 
était un fervent de sport que ce soit en réel ou 
devant la télévision. Il aimait le vélo, le rugby 
et la gymnastique. Sans oublier les balades, et 
les sorties en ski partagées avec son petit-fi ls 
Noa.
Homme de la montagne, il avait un passe-
temps favori, faire son bois. Il travaillait beau-
coup mais savait aussi profi ter des bons mo-
ments de la vie, il aimait recevoir et partager
Malheureusement la maladie est revenue, il 
a lutté avec son épouse et ses enfants à ses 
côtés, et nous a quittés ce vendredi 7 janvier.

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey pré-
sente ses sincères condoléances à Régine, 
son épouse, Nathalie et Franck, ses enfants, 
et leurs conjoints, à Noa, son petit-fi ls.

Dominique Piazzolla

Les clubs à l’Institution Saint Oyend

Chaque lundi de 13 heures à 
14 heures, les élèves volon-
taires se retrouvent pour se 
divertir, mais aussi pour ap-
prendre en s’amusant. Ainsi 
6 clubs leur sont proposés 
dans la plus grande diversité 
: échecs, langues, cinéma, 
arts et culture, meubles en 
carton et relaxation. C’est 
une parenthèse pendant 
laquelle les élèves se re-
trouvent autour d’un thème 
qui mêle le jeu et l’appren-
tissage de connaissances.  
Un moment de partage entre 
adultes et adolescents qui 
prend tout son sens au sein 
de l’établissement.

S.H.

24
62€

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

votre journal de proximité
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Marie-Laurence Meyling est arrivée 
en tant que manager de commerce à Saint-Claude

De nombreux projets pour redynamiser 
la ville de Saint-Claude

Dans le cadre de l’opération «Petites Villes 
de demain» un chef de projet doit être re-
cruté par la Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude et un manager de 
commerce par la ville, en l’occurrence Ma-
rie-Laurence Meyling.

Marie-Laurence Meyling occupera ce poste 
pour 2 ans, un poste aidé par l’Etat avec La 
Banque des territoires. Elle est issue d’une for-
mation commerciale «J’ai un BTS de Manage-
ment des Unités Commerciales. J’ai 36 ans. J’ai 
travaillé dans le commerce plutôt en franchise 
et aussi dans des magasins indépendants en 
tant que responsable de magasin sur le sec-
teur de Lons-le-Saunier. J’aimais le lien avec 
le client et toute la dynamique que ça apportait 
dans une ville», expliquait-elle. Puis, à son arri-
vée à Saint-Claude elle s’orientait vers l’indus-
trie. Enfi n, récemment elle a décidé de postuler 
pour ce poste de manager de commerce, «Je 
suis très heureuse de pouvoir m’impliquer dans 
cette mission qui a du sens, qui est réalisable 
et passionnante», soulignait-elle.

Sa mission
Pour l’instant, Marie-Laurence Meyling est dans 
une phase de diagnostic pour identifi er les at-
tentes des habitants. Mais un premier constat 
émerge «Il faut redonner à Saint-Claude son 
attractivité mais on remarque rapidement que 
les habitants sont attachés à leur ville, à leurs 
commerces, à leurs rues et à leurs marchés. Il y 
a de belles choses à Saint-Claude et une réelle 
consommation locale, en témoigne le succès 
de AchetezA», précisait Marie-Laurence Mey-
ling.
Pour parvenir à accomplir ses objectifs Mme 
Meyling expliquait que «le travail à faire sera 
celui de tous, de s’impliquer pour sa ville et de 
la mettre en valeur. Mais les commerçants sont 
là depuis des années et ils font bien leur travail 

c’est à nous de leur montrer que l’on va dans 
une dynamique positive».
Marie-Laurence Meyling sera l’interlocutrice 
des porteurs de projets pour les accompagner. 
Les personnes intéressées peuvent la contac-
ter ou passer par la CCI. Il est aussi possible 
que la ville aille chercher des projets. 

Marie-Laurence Meyling est très déterminée 
et confi ante quant à son nouveau rôle, elle 
rappelait «il y a des consommateurs, les gens 
ont besoin et envie de venir au centre-ville. 
Un centre-ville qui est d’ailleurs magnifi que et 
beaucoup plus pratique à la circulation depuis 
les travaux de 2019».

Alex Maitret

L’avenir de la ville de Saint-
Claude est au cœur des 
interrogations des habitants 
de Saint-Claude et du Haut-
Jura. C’est pour cela que 
notre journal a souhaité au 
cours d’un entretien avec 
M. le maire de Saint-Claude 
et Mme Meyling, manager 
de commerce, clarifi er ces 
points.
La démographie en baisse, la 
perte d’emplois dans l’indus-
trie et la situation hospitalière 
sont les trois domaines qui 
suscitent l’inquiétude des ha-
bitants. M. Jean-Louis Millet 
expliquait à ce sujet «en effet 
l’industrie est le socle de l’acti-
vité économique mais nous 
ne tenons pas les rênes des 
entreprises». Pour ce qui est 
de l’industrie il faut néanmoins 
relever que des entreprises 
recrutent sur le secteur et le 
taux de chômage ici est plus 
bas que la moyenne. Concer-
nant l’hôpital le maire évoquait 
«il se passe des choses dra-
matiques, en témoigne récem-
ment un décès suite à la déci-
sion de suspendre le SMUR 
pendant 24h, illustration sup-
plémentaire du démantèle-
ment de l’hôpital. L’hôpital est 
l’élément attractif n°1 d’une 
ville, c’est devenu un réel frein 
à l’embauche notamment en 
l’absence de maternité. Nous 

continuerons à nous battre car 
tant que la problématique de 
l’hôpital ne sera pas solution-
née on aura du mal à faire ve-
nir des gens à Saint-Claude». 
La baisse démographique 
en dessous des 10.000 habi-
tants a eu une conséquence 
fi nancière importante pour la 
ville «la baisse de dotations 
est énorme juste parce que 
nous sommes en dessous des 
10.000 habitants. Pour autant 
les charges sont les mêmes, 
la consommation d’énergie 
notamment et on perd une 
somme importante concernant 
la taxe foncière». Le maire a 
sollicité un soutien de l’Etat 
pour compenser cette perte 
fi nancière importante. 

Des projets 
de redynamisation 

et un territoire riche
L’heure n’est pas pour au-
tant à la résignation, bien au 
contraire les projets sont nom-
breux pour redynamiser la 
ville et Mme Marie-Laurence 
Meyling, manager de com-
merce, sera là en ce sens. Le 
premier axe choisi a été celui 
de l’artisanat. L’objectif pour la 
mairie est de racheter les pas-
de-porte vides dans la partie 
haute de La Poyat. Ils seront 
ensuite rénovés pour les louer 
à des loyers modérés à des ar-
tisans. Ainsi, l’artisanat, fi erté 

de notre territoire, sera mis en 
valeur et la partie haute de La 
Poyat, rue chargée d’histoire 
et qui fait le lien avec le Fau-
bourg, revivra. D’ailleurs dans 
cette même perspective la rue 
Mercière sera refaite en 2022 
et celle de La Poyat en 2023. 
Un système de pavés similaire 
à celui du centre-ville sera uti-
lisé pour créer une homogé-
néité. Des travaux pour refaire 
les réseaux humides (eau/as-
sainissement) sont également 
prévus. Le maire résumait 
«L’objectif est de refaire tout 
le triangle Rue Mercière, Rue 
Antide Janvier et le haut de 
La Poyat. Refaire les réseaux 
et refaire les rues en surface 
pour donner un aspect plus 
sympathique».
La fourrière va voir le jour, 
elle sera opérationnelle dans 
3 mois ce qui permettra 
d’évacuer les dizaines de voi-
tures ventouses ainsi que les 
épaves. M. Millet expliquait 
«C’est important pour l’image 
de la ville. La première année 
nous allons purger la ville de 
ces véhicules et après nous 
aurons la possibilité d’ouvrir 
la fourrière aux communes 
voisines. D’ailleurs, elle sera 
aussi utile pour les véhicules 
gênants lors de manifesta-
tions par exemple». La four-
rière aura une capacité d’une 

quarantaine de véhicules et 
permettra surtout d’envoyer 
ces véhicules à la casse si les 
propriétaires ne se présentent 
pas dans les délais.
Aussi, au cours de cette année 
l’aménagement du nouveau 
parking rue Rosset sera réa-
lisé ce qui permettra d’avoir 
d’avantage de places pour 
se stationner à proximité du 
centre-ville.
Mme Meyling ne manquait pas 
de rappeler aussi le potentiel 
naturel de ce territoire. Elle 
mentionnait «Nous avons la 
chance d’avoir un super cadre 
avec des activités 4 saisons, 
une richesse de vie et un 
positionnement géographique 
idéal».

Autres travaux
Récemment les habitants ont 
pu observer la démolition des 
anciens abattoirs. La mairie a 
engagé cette démolition pour y 
reconstruire une structure mé-
tallique pour avoir un espace 
de stockage couvert à proxi-

mité des services techniques. 
En parallèle, la ville qui avait 
acheté le bâtiment des Arri-
voirs pour y stocker du maté-
riel, est sur la voie de trouver 
un acheteur. Ce dernier pour-
rait y implanter son entreprise 
avec 5 employés pour débuter.
La réfection du Pont de la Pipe 
sera aussi engagée et ce pour 
un coût conséquent. La ville va 
s’engager sur un prêt de 50 
ans pour pouvoir amortir un 
coût estimé aux alentours d’1 
million d’euros. Une rencontre 
avec les habitants sera orga-
nisée pour leur faire part du 
projet.

Rappel des derniers 
projets de la ville

Il est aussi important de rap-
peler les projets menés par 
la ville qui ont été un succès 
et qui ravissent les habitants 
actuellement. M. le maire rap-
pelait notamment la création 
du cabinet médical éphémère 
Rue Voltaire engagé et géré 
par la ville pendant 2 ans. 

Aujourd’hui, il perdure avec 
Amellis avec un médecin 
généraliste à temps complet, 
un pneumologue une demi-
journée par semaine, une 
gynécologue, trois généra-
listes retraités à temps partiel 
et un cardiologue, un jour et 
demi par semaine. Les tra-
vaux entrepris au centre-ville 
qui ont embelli cet espace clé 
de la ville. La mise à disposi-
tion de nombreux bancs, les 
poubelles en forme de pipe 
à l’image de la réputation 
de la ville et la Grosse Pipe, 
emblème de la ville qui fume 
dorénavant.

Malgré un contexte diffi cile 
tous ces projets démontrent 
que la ville ne manque pas 
de plans, que la municipalité 
compte faire face aux diffi cul-
tés et qu’il est du devoir de 
tous de défendre la ville pour 
lui assurer un avenir, un renou-
veau et une pérennité.

Alex Maitret
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Mei�eurs 
Voeux2022

Jean-Louis Mi�et, 
Maire de Saint-Claude,

et la Municipalité 
vous présentent leurs

La jalousie justifi e-t-elle toutes les fi ns ? La 
nudité est-elle une arme effi cace en poli-
tique ?
Se marier est-ce un jeu comme les autres ? 
Ou s’arrêtent les frontières de l’Espagne ?
Tant de questions auxquelles Inès appor-
tera des réponses avec un humour plein 
d’énergie et de bienveillance, dans un pur 
style stand-up.
Entre potes, en couple, en famille ou solo, 
s’il faut encore vous convaincre de venir, 
lisez les critiques et réservez !

Auteurs : Inès Reg, Kevin Debonne
Mise en scène : IZM

PARTERRE & GRADINS : ASSIS
Billetterie à partir du lundi 17 janvier 2022
Vendredi 28 janvier 2022, 21h. au Palais des 
Sports
Catégorie 1 : 32€ (plein tarif) 29€ (tarif réduit) ; 
Catégorie 2 :  29€ (plein tarif) 26€ (tarif réduit)
Catégorie 3 22€ (plein tarif) 19€ (tarif réduit).

VENTE DES BILLETS
- sur la billetterie en ligne : WWW.SAINT-
CLAUDE.FR
- ou sur place, dans la COUR DE L’HÔTEL DE 
VILLE, du lundi au vendredi, de 8h.30 à 12h. et 
de 13h.30 à 17h.30. Billetterie fermée le ven-
dredi après-midi.
Règlements acceptés sur place : espèces, 
chèque ou carte bancaire.

Si le spectacle n’affi che pas complet : billette-
rie sur place, le jour J, à l’entrée du spectacle 
(règlement par chèque ou carte bancaire uni-
quement).

MESURES COVID-19 
Respect des gestes barrières dans les salles 
de spectacle.
Les salles seront accessibles au public sur pré-
sentation d’un Pass Sanitaire valide et d’une 
pièce d’identité à l’entrée*.
Pour en savoir plus : www.gouvernement.fr/
pass-sanitaire
*sous réserve de modifi cations du protocole 
sanitaire en vigueur.

SPECTACLE
Inès Reg «Hors Normes»
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Lavans-les-Saint-Claude

Le comité directeur jurassien de karaté 
en grande restructuration

Malgré un épisode covid 
très néfaste aux sports 
de salles et principale-
ment de combat, le karaté 
jurassien se structure et 
devient plus autonome.
Depuis quelques années, 
des postes clés restaient 
à pourvoir tels la forma-
tion, l’arbitrage, ou la di-
rection technique. Il y a 
bien eu quelques dévoue-
ments mais rien de pérène. 
Depuis 2019, une équipe 
s’est constituée avec M 
Jeannier en directeur tech-
nique, M Puget en respon-
sable d’arbitrage, M Roux 
en responsable des grades 
et dernièrement, M Fumey 
responsable de la formation 
qui laisse sa place en 2022 
à M Pelzferry, sous l’égide 
d’un président dynamique 
en la personne de M Peti-
tjean.
Ainsi, depuis cette saison 
une nouvelle équipe d’ar-
bitrage est en train de se 
constituer sous la direction 
de M Puget arbitre régional, 
c’est donc avec un grand 
plaisir que l’équipe s’est 
renforcée ce dimanche 9 
Janvier d’un diplôme A d’ar-
bitre départemental, avec 
Mlle Puget et de trois di-
plômes B d’arbitres dépar-

A l’issue de la première 
assemblée générale sous 
la présidence de Patrick 
Trocson, nous avons sou-
haité revenir sur ce temps 
fort de l’association qui 
prend un nouveau départ.
Interrogé, Patrick Trocson, 
avouait être très agréa-
blement surpris par son 
déroulé. D’une part sur la 
présence ce vendredi 14 
janvier de plus de 30 per-
sonnes réunies à la salle 
des fêtes, alors que l’asso-
ciation compte 48 membres 
et en sachant que nous 
sommes dans une période 
de pandémie. A cet effet, 
les règles ont été scrupu-
leusement respectées.
Parmi l’assistance on notait 
la présence du président de 
la fédération de randonnée 
du département, Michel 
Converset, qui appréciait la 
tenue de cette assemblée 
générale et l’engouement 
des membres. Philippe Pas-

Un esprit de renouveau
 avec les Godillots du Plateau !

Clairvaux-les-Lacs

Saint-Lupicin

Rencontre avec Rita et Eric Boccara, 
les nouveaux propriétaires du SPAR

Trois mois après leur 
installation, nous avons 
rencontré Rita et Eric 
Boccara qui ont repris le 
SPAR de Saint-Lupicin.

Le couple a finalisé un pro-
jet qui leur tenait à cœur, 
partir sur un commerce de 
taille humaine, une oppor-
tunité pour eux de travail-
ler ensemble. 
Si l’activité liée à un com-
merce alimentaire repré-
sente une première, ils 
apportent leurs compé-
tences issues de leur par-
cours professionnel, la 
logistique, la comptabilité, 
le management. Ils se fa-
miliarisent aujourd’hui aux 
spécificités du frais, de 
l’alimentaire.
Sur un avenir proche, ils 
apporteront leur touche 
personnelle au magasin, 
en cela ils sont accom-
pagnés par Casino. Une 
rénovation, réorganisa-
tion est en réflexion, Rita 
et Eric Boccara prennent 

le temps de la réflexion 
et consultent aussi. Ils 
veulent ajuster leurs idées 
en tenant compte des 
conseils, expériences du 
personnel, de leurs four-
nisseurs et de leur clien-
tèle. Un questionnaire 
avait été élaboré dans ce 
sens par un jeune lycéen 
en stage. 
A savoir, une boite à sug-
gestion est à disposition 
des clients. 
Ainsi ils s’entourent d’une 
vue à 360° avant d’enta-
mer toute démarche. Le 
couple tient à rassurer sa 
clientèle, au moment des 
travaux, le commerce sera 
fermé sur une période très 
courte de quelques jours.
Le relationnel client re-
tient toute leur attention, 
ils affichent cette volonté 
d’être au service du client, 
avec l’envie d’arriver à une 
marche de progression.
Depuis leur arrivée, ils 
ont mis en place un rayon 
«dates courtes», éviter 

avec du bon sens le gas-
pillage.  
Également en place, les 
paniers «Too Good to go», 
des paniers d’une valeur 
de 3,99€ vendus 2€, tou-
jours dans cet esprit anti-
gaspillage. (Utiliser l’ap-
plication éponyme sur un 
téléphone)
Le jeudi, ils effectuent 
une livraison pour les per-
sonnes âgées ou à mobi-
lité réduite sur les villages 
proches, Ravillolles, Cut-
tura et St-Lupicin.
Et retenez la date, vous 
aurez une nouvelle action 
le 19 février avec la jour-
née de la pomme. 
Rita et Eric Boccara re-
mercient leur clientèle 
pour leur bienveillance au 
démarrage de la reprise du 
commerce.
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey leur souhaite 
pleine réussite sur ce beau 
challenge professionnel.

Sophie Dalloz

Le dimanche 23 janvier de 16h. à 17h.30 l’Ensemble vocal Le Tourdion de Dole don-

nera un concert à l’Eglise de Clairvaux-les-Lacs. Pass sanitaire obligatoire.

Concert de l’ensemble vocal Le Tourdion

A Lavans, 2022 verra le début du vaste 
chantier de rénovation du centre-bourg 

(déconstructions, aménagements des espaces 
publics, plantations, animations…) 

et de bien d’autres projets...

tementaux, avec Mme Eme 
et M Preudhomme et M 
Phanthachit, un corps arbi-
tral complété par M Rivero 
arbitre régional.
Une autre grande nouveau-
té 2022 c’est la capacité 
de pouvoir faire passer les 
grades de premier à qua-
trième dan dans le dépar-
tement. Cela ne c’était pas 
produit depuis plus de vingt 
ans. Cette dynamique est 
due à une équipe technique 
motivée.

Pour les formations aux di-
plômes d’assistant fédéral 
et instructeur fédéral c’est 
encore en préparation mais 
très prochainement elles 
seront proposées dans le 
département.
Dès que la situation sani-
taire le permettra, l’équipe 
technique ira à la rencontre 
des clubs jurassiens pour 
motiver l’accès au haut 
niveau et à l’encadrement 
que ce soit en arbitrage ou 
comme instructeur.

sot, maire de la commune, 
approuvait tout autant la 
reprise sous de bon augure 
de l’association locale.
« Le climat était très dé-
tendu, une ambiance très 
conviviale, c’est une belle 
renaissance du club » nous 
soulignait le président. Il 
tenait à remercier les per-
sonnes qui ont accompa-
gné la transition du club. 
Le bureau sera validé ce 
mercredi. M. Trocson garde 
à l’esprit de conserver la 
convivialité entre membres, 
fondamental, tout en res-
pectant une certaine ri-
gueur.
Au programme du club, 
une adaptation sur le mardi 
après-midi avec 2 randon-
nées dont une douce qui 
permet d’infléchir le retour 
de personnes. En projet 
une balade sur une journée 
avec repas partagé le midi.
Une autre le dimanche, à 
la demande d’actifs et de 

famille, à l’essai, sur le 
principe d’une par mois 
qui devra tenir compte du 
calendrier départemental 
pour établir une réciprocité 
avec d’autres associations. 
Pour annonce, la Godillotte 
est prévue le 8 mai.
Autres actions du club, le 
balisage, ce ne sont pas 
moins de 100km effectués 
par an, par une équipe de 
15 baliseurs, travail fort ap-
précié des collectivités.
Si le COVID a suspendu 
la sortie habituelle d’une 
semaine en voyage, l’idée 
serait de se tourner sur un 
week-end à Chamonix, avec 
offres diverses sur place, 
c’est toujours intéressant 
pour créer du lien entre les 
membres. 
En cette période de vœux, 
L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite une belle année aux 
randonneurs de la Godil-
lotte !

Sophie Dalloz

Les élus et les agents de
LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE 

vous souhaitent 
une excellente année.

Le maire, les adjoints, les élus du conseil municipal,
l’ensemble des personnels de la commune 

vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2022

2022 sera le démarrage de travaux sur Cuttura et Saint-Lupicin
 Concernant Cuttura : l’aménagement sécuritaire de la grande rue (RD233)

Par un enfouissement des réseaux, la mise en sécurité des piétons 
et d’aménagements réduisant la vitesse

Concernant Saint-Lupicin : le projet d’aménagement AMI Bourg
 Travaux d’assainissement en séparatif de la place de la fontaine à la mairie
Revoir le schéma d’aménagement des deux places (Hôtel de ville et Voltaire)

Aménagement paysager du grand verger
Etude sur le devenir de la maison Waille

 Etude sur le projet de réfection de la route de la montagne
Patrimoine avec le soutien de la DRAC, 

projet de restauration de la Châsse reliquaire de l’église datant du 17e siècle 
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Le curling, sport olympique
 et méconnu

Il y a des sports qui tiennent 
le haut de l’affi che, et il y a 
les autres. Les sports olym-
piques sont en général 
dans la première catégorie, 
mais pas tous : patinage de 
vitesse ou bobsleigh, par 
exemple, ne font pas sou-
vent la une des journaux. 
Ou encore le curling, pour-
tant sport olympique dès la 
création des jeux modernes 
d’hiver, en 1924 à Chamo-
nix.
Si le matériel individuel néces-
saire pour ce sport se résume 
à une paire de chaussures 
spécifi ques et à un balai, les 
pierres étant fournies par les 
clubs, le plus compliqué est 
d’avoir une patinoire à dispo-
sition. Dans le département 
du Jura, il en existe une seule, 
et un seul club : «Haut-Jura 
curling», à Prémanon. Créé 
en 1989, il organise même un 
tournoi international annuel, 
dont c’était la 31e édition en 
décembre 2021.
Le principe du curling est 
simple : depuis une extrémité 
de la patinoire, on pousse des 
pierres (pesant environ 20kg) 
en direction d’une cible des-
sinée sur la glace à l’autre 
extrémité. On joue par équipe 
de quatre, avec huit pierres 
par équipe. Si besoin, les 
membres de l’équipe peuvent 
aussi frotter énergiquement la 
glace devant la pierre pour fa-
voriser la glisse, voir modifi er 
la trajectoire. Et l’équipe qui 
place ses pierres au plus près 
du centre de la cible gagne. 
Trop simple : il faut beaucoup 
d’équilibre et de coordination 
pour bien lancer les pierres. Il 
faut aussi beaucoup d’expé-
rience pour établir la straté-
gie de l’équipe, pour placer 
ses pierres sur la cible tout 
en chassant celles de l’adver-

Jura Nordic Night

L’Espace Nordique Juras-
sien organise, avec le sou-
tien des sites nordiques du 
Jura et des amis du Comté, 
les «Jura Nordic Night», huit 
soirées d’initiation au ski de 
fond destinées à perpétuer 
la culture du nordique en 
territoire jurassien.

Zélie DECONFIN, chargée 
de communication de l’ENJ 
: «Nous avons depuis long-
temps une campagne desti-
née à faire skier les jeunes. 
C’est l’opération les sixièmes 
à la neige. Dans le Jura, on 
a donc les jeunes qui skient, 
et les anciens aussi, mais il y 
a un trou chez les 20-60 ans. 
L’ENJ et les responsables des 
sites nordiques ont pensé 
qu’il faudrait aussi faire skier 
les parents, qui trop souvent 
restent sur le bord de piste à 
regarder leurs enfants». Le 
mot n’est pas prononcé, mais 
c’est probablement la péren-
nité de la culture du ski nor-
dique sur le territoire qui est 
en jeu. 
C’est pour que le ski de 
fond reste une activité popu-
laire dans le Jura que l’ENJ 
organise ces séances, des 
séances qui s’adressent aux 
parents mais aussi à tous les 
jeunes adultes, en particulier 
les néo-jurassiens venus vivre 
et travailler dans le massif.
Pour ces «Jura Nordic Night», 
les pistes sont mises à dis-
position par les gestionnaires 
des sites, les moniteurs par 
les ESF, et même les loueurs 
soutiennent l’opération avec 
des conditions avantageuses 
sur la location de matériel. 
Et pour le coté convivial, les 
amis du Comté seront pré-
sents pour faire partager ou 
découvrir ce produit jurassien 
emblématique.
Si la première de la série n’a 
malheureusement pas pu 
avoir lieu, en raison de la mé-
téo, la séance du 12 janvier, 
à Lamoura, s’est déroulée 
dans des conditions parfaites, 
à l’heure du crépuscule sur 
la piste éclairée du Bas des 
Meures. «Tout à l’heure, nous 
avions une dame complè-
tement paniquée qui voulait 
essayer mais qui nous disait 
qu’elle avait peur  - c’est exac-
tement notre cible : redonner 
confi ance aux adultes éloi-
gnés du ski. Ils viendront une 
fois, peut-être plusieurs, et y 
prendront gout». 
Sur les skis, les participants 
n’étaient pas tous de com-
plets débutants, mais l’objectif 
de la séance étant la décou-
verte du skating, il était visible 
qu’aucun n’était vraiment fa-
milier du ski. «Pourtant, quand 
on regarde le moniteur, ça l’air 
simple...» 
15€ la séance, inscription 
obligatoire.

Les prochains rendez-vous : 
le 20 janvier à Nanchez, le 21 
aux Moussières, le 27 à Mor-

bier, le 2 février aux Rousses 
et le 3 à Foncine-le-Haut

Marville

Pérenniser la culture du ski nordique en initiant les jeunes 
adultes venus vivre et travailler dans le territoire du Jura.

«Ça a pourtant l’air simple quand on regarde le moniteur...».

L’ENJ donne rendez-vous aux néophytes après les heures de travail pour les familiariser avec 
la culture du ski nordique.

saire. Si ce n’était la nécessité 
d’avoir une patinoire à dispo-
sition, c’est pourtant un sport 
accessible à tous : à Préma-
non, certains membres du 
club ont commencé à 11 ans, 
les compétitions offi cielles 
sont mixtes, et les joueurs 
ont le droit de pousser les 
pierres avec une canne s’ils 
ne peuvent se pencher.
Bernard Millet est membre 
du club de Prémanon depuis 
2017 : «Je regardais les 
épreuves de curling à la télé-
vision, aux Jeux Olympiques, 
et ça m’a attiré. J’étais venu à 
une démonstration à Préma-
non mais c’était juste avant 
la fermeture de la patinoire 
pour les travaux de l’Espace 
des Mondes Polaires. J’ai 
donc commencé réellement 
quand elle a rouvert, en 2017. 
C’est très diffi cile au début car 
tout se fait d’un seul mouve-
ment : poussée, direction et 
longueur. J’ai mis à peu près 

Construire la stratégie pour l’équipe, pour placer ses pierres au centre de la cible ou chasser celles de l’adversaire.

deux saisons avant de saisir 
le mouvement, pour ne pas 
avoir besoin de réfl échir à tout 
en même temps. Mais j’adore 
ce sport, ça correspond par-
faitement à ce que j’imagi-
nais».
Florence Mercier, pratiquante 
plus occasionnelle, vient 
«pour partager ce sport avec 
mon mari qui est membre du 
club. Le démarrage n’a pas 
été facile mais à présent, j’ai 
un peu trouvé le mouvement. 
C’est dur de doser, souvent 
je n’ai aucune idée sur où va 
aller ma pierre. Ce n’est pas 
un sport très intense, à part si 
on balaye bien fort, mais il y a 
beaucoup de suspens jusqu’à 
la fi n. Toute la situation peut 
se retourner avec la dernière 
pierre».

MarvilleLes membres de l’équipe peuvent frotter la glace devant la 
pierre pour favoriser sa glisse, voir infl uencer sa trajectoire.

Bernard Millet.

Florence Mercier, pratiquante 
occasionnelle : «souvent je 
n’ai aucune idée de là où va 

aller ma pierre».
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Bien que démarrée dès 
décembre, la tournée des 
calendriers des pompiers 
se termine actuellement. 
Les contraintes de travail, 
auxquelles sont venues 
s’ajouter les règlementa-
tions sanitaires, et la neige 
bien présente en ce début 
d’hiver, n’ont pas facilité la 
tâche des soldats du feu. 
Mais comme à leur habi-
tude ils ont su faire face 
et, à travers cette distri-
bution très ancrée dans la 
tradition, et ils ont apporté 
quelques nouvelles, des 
conseils parfois précieux, 
et une agréable visite de 
courtoisie aux personnes 
seules.
L’assemblée générale du 
centre de secours de Viry, 
et le repas annuel qui devait 
avoir lieu courant janvier 
sont reportés en raison de 
la pandémie.
Les responsables locaux, 
Rémy Colomb pour l’Ami-
cale et Sébastien Devaux-
Pellier pour  
Le Centre de secours sont 
à la disposition des per-
sonnes souhaitant avoir des 
informations en vue d’une 
intégration dans la grande 
famille des sapeurs-pom-
piers. 
Contact : Tél. 06.84.39.47 11  
06 88 42 24 57
mail cdcviry@sdis39.fr  

Les pompiers terminent la tournée des calendriers

Bellecombe - La Pesse

Regroupés depuis le 21 juil-
let 2021 au sein, de l’Asso-
ciation Intercommunale de 
Chasse Agrée Fusionnée 
(AICAF), les chasseurs des 
communes de Bellecombe 
et la Pesse, font un premier 
bilan sur la vie de leur asso-
ciation.

Juste la bonne dimension :
«Notre rapprochement s’est 
effectué sur la base des excel-
lentes relations et des points 
de vue communs que nous 
partagions depuis de nom-
breuses années», déclare 
René Michalet, qui enchaine 
«Chacun de notre côté, nous 
avions des idées mais nous 
n’étions pas assez nombreux 
pour les concrétiser, d’où 
cette nouvelle association 
qui pour l’instant nous donne 
totale satisfaction. Nous 
sommes désormais 26 adhé-
rents, largement répartis sur 
le secteur (jusqu’au pays de 
Gex) regroupés autour de Phi-
lippe Marion (Belleydoux), qui 
a accepté de prendre la prési-
dence de l’AICAF. C’est juste 
la bonne dimension».
Transformer les vestiaires 
en cabane de chasse :
«Notre gros projet c’est la ca-
bane de chasse : Nous avons 
sollicité la mairie pour récupé-
rer les anciens vestiaires de 
foot, situés à Chaudezembre, 
inutilisés puisque le Club a 
cessé son activité. Avec l’ac-
cord du maire, que nous re-
mercions, nous envisageons 
d’aménager ces locaux en 
cabane de chasse. Chacun 
va devoir mettre la main à la 
tâche, mais les travaux ne 
débuteront qu’au printemps».
En bon trésorier de l’asso-
ciation, René Michalet pense 
également à l’aspect fi nancier 
du problème il précise : «Pour 
fi nancer nos futurs travaux 
nous avons fait dernièrement 

Après 5 mois de cohabitation, 
les chasseurs font le point sur la nouvelle AICAF
«Notre objectif numéro un c’est la cabane de chasse»

Adieu à Paulette Perrier, née Waille

une opération «Cerf en civet». 
Dans le groupe nous dispo-
sons de quelques excellents 
cuisiniers, qui ont conduit 
remarquablement l’opération. 
Un vrai succès bien moti-
vant. Nous allons continuer 
dans cette voie, en allant à 
la rencontre des autres asso-
ciations pour mutualiser nos 
efforts».
Chasser dans le cadre des 
règlementations :
Dans ce contexte associatif 
ou l’amitié et la convivialité 
ne sont pas oubliées René 
Michalet, très satisfait par l’ac-
cueil réservé par les habitants 
à leur nouvelle association 
explique : «La chasse reste 
notre passion et notre acti-
vité essentielle. Notre vision 

cynégétique peut se résumer 
ainsi : La chasse fait partie 
des activités de régulation de 
la faune sauvage, nous nous 
inscrivons délibérément dans 
ce contexte, dans le respect 
et l’application de toutes les 
règlementations. Les dégâts 
causés à la Forêt sont im-
portants ; cette année à la 
demande de l’Offi ce National 
des Forêts (ONF) la Fédé-
ration Française de Chasse, 
nous a attribué 4 bagues de 
cerf, et 17 bracelets de che-
vreuil».
Le bureau de l’AICAF des 
Hautes Combes :
Président : Philippe Marion ; 
vice-président François Mer-
met ; secrétaire : Joël Vuaillat ;
Trésorier René Michalet.

René Michalet, trésorier.Joël Vuaillat, secrétaire.

Les anciens vestiaires appelés à devenir 
la cabane de chasse de l’AICAF.

Les Rousses

La grande tombola de Noël 
des commerçants des 
Rousses avait promis une 
voiture, d’une valeur de 12. 
000€, au principal gagnant. 
Vendredi 7 janvier, Jean-Yves 
Faivre, l’heureux gagnant, 
est venu prendre posses-
sion de son lot au garage du 
massif, aux Rousses, dont 
le patron Georges Loureiro 
est également président de 
l’association des commer-
çants. «Ce lot est une Peu-
geot 208 signature, avec tout 
l’équipement. Elle vaut envi-
ron 12.000€ d’occasion - et 
environ 20.000€ neuve, mais 
impossible d’en trouver en ce 
moment...»
Aux cotés de Jean-Yves 
Faivre, Alice Pfi ster était éga-
lement venue recevoir un bon 

d’achat de 600€, deuxième 
gros lot de cette tombola, 
remporté grâce à un ticket 
acheté à la librairie «Vents 
de Terre». Mais l’événement 
était bien évidemment le lot 
exceptionnel, cette voiture qui 
revenait à Jean-Yves Faivre : 
«J’ai acheté un seul billet, au 
magasin «le pull irlandais». 
J’ai pris celui là parce que son 
numéro correspondait à ma 
date de naissance». 
Le hasard récompense seu-
lement ceux qui tentent leur 
chance, mais il a fait un petit 
peu plus cette fois : «au delà 
de la valeur de la voiture, 
je suis content du symbole 
d’avoir gagné quelque chose. 
Après mon accident de moto 
(il y a un peu plus de trois 
ans), la perte d’un pied parce 

qu’un «indélicat» m’a fau-
ché avec sa voiture, je me 
dis qu’aujourd’hui la roue a 
tourné. C’est un grand plai-
sir, lié à toute cette situation». 
Mais Jean-Yves Faivre n’avait 
pas pour autant l’intention de 
repartir aussitôt au volant de 
son nouveau véhicule : «je 
fi nis de charger mon camion 
et je pars pour la Norvège, 
pour aller photographier les 
aurores boréales».
Les lots étaient remis aux ga-
gnants par Georges Loureiro, 
président depuis cette année 
de l’association des com-
merçants, Jackie Sachetat 
(Noirmont Sports) et Marion 
Bonnet.

Marville

Grande tombola de Noël 
des commerçants des Rousses

Morez

En raison de son succès au-
près du public, l’expo « His-
toires naturelles » de Vincent 
Crochard est prolongée 

jusqu’au 31 janvier 2022 à la 
médiathèque Arcade de Mo-
rez ! Une équipe de France 3 
FC est même venue à la MIA 

pour y faire un reportage, qui 
sera diffusé dans le journal 
régional de 19 heures au 
mois de février.                 H.P.

Une expo qui joue les prolongations !

Malgré le temps hivernal, et 
la rigueur des contraintes 
sanitaires, une foule nom-
breuse était présente ven-
dredi 7 janvier, à 15 h, à 
l’église de Viry, aux côtés 
de la grande famille de Pau-
lette Perrier, pour un dernier 
adieu.
Paulette est née le 28 dé-
cembre 1931, à Ponthoux où 
elle grandit aux côtés de son 
frère Maxime, choyés par 
leurs parents Marie et Henri. 
Bonne élève, elle obtient son 
certifi cat d’études, mais reste 
d’abord à la ferme familiale 
pour aider ses parents. A 

18 ans elle intègre 
l’usine Cretin à Li-
zon. Lors du mariage 
de Lucienne et Jean 
Bunod, à Choux, 
elle rencontre Nar-
cisse Perrier, qui 
deviendra son mari, 
le 18 octobre 1952. 
Ils vivront quelques 
temps aux Ganguys, 
avant de s’installer 
au centre du vil-
lage de Viry, à l’an-
cien café «Chez la 
Luce», transmis par 
la tante de Narcisse. 
Cette grande mai-
son familiale verra 
la naissance de 
onze enfants : Ma-
rie-Claude, Roger, 
Philippe, Dominique, 
Maurice, Elie, Bruno, Cathe-
rine, Bertrand, Bénédicte, et 
Laurence. Leurs parents leur 
inculqueront la solidarité, l’es-
prit de famille et l’entre-aide. 
Ils recevront à ce titre en 1988 
la Médaille d’Or de la Famille 
Française.
Paulette était accueillante, dy-
namique, serviable, sociable 
et bienveillante ; la porte de sa 
maison était toujours ouverte ; 
elle adorait chanter, aller à la 
chorale à l’église de Viry.
Elle a su aider, accompagner, 
guider sa grande famille, et se 
montrer forte face aux aléas 
de la vie. Le 2 janvier 2018, il 
y a juste 4 ans, Narcisse dé-

cède. Paulette se montre cou-
rageuse comme elle l’a tou-
jours été. Mais en juin 2021 
sa santé se dégrade ; elle doit 
être hospitalisée, avant d’inté-
grer l’Ephad du Mont Bayard 
à Saint-Claude, où grâce à 
l’attention du personnel elle 
terminera sa vie, bien accom-
pagnée par ses enfants, dans 
des conditions honorables.
Lors des obsèques, ses 11 
enfants et 18 petits enfants 
rassemblés dans une même 
émotion, lui ont rendu avec 
tendresse et ferveur, la gentil-
lesse, l’amour qu’elle avait su 
leur donner, lorsqu’ils étaient 
enfants. 

Les travaux de restructuration 
et de rénovation, engagés 
par la municipalité au Centre 
Social, ont pris plusieurs mois 
de retard. Les deux cabinets 
médicaux, créés dans l’aile 
droite du bâtiment, qui étaient 
prioritaires sont aujourd’hui 
opérationnels.
Le Docteur Jean Luc Maitre, 
a pu procéder durant la deu-
xième semaine de janvier au 
transfert de son cabinet de 
l’aile gauche, à l’aile droite du 
bâtiment.
Même si quelques ajuste-
ments sont toujours en cours 
au niveau des raccordements 
téléphoniques et informatiques 
(les opérateurs travaillent sur 

CENTRE SOCIAL : Le Docteur Maitre a pris possession
 de son nouveau cabine

le sujet), le nouveau cabinet 
est désormais en service, au 5 
bis de la rue Rouget de Lisle à 
Viry 39360.

Attention : durant la poursuite 
des travaux le stationnement 
est interdit dans la cour du 
centre social. 
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Tirage du jeu de Noël du Pôle du Commerce du Haut-Bugey

Didier MARECHAL 
passe la main à Romain VADIN

Oyonnax

Le Poumon Vert respire…
…et ne manque pas de souffl e !

***********
Ses objectifs :
>  Préserver et partager la zone verte entourant l'aérodrome, 
>  Maintenir l’aérodrome sur notre territoire.

 Pourquoi ?
>  Pour préserver la qualité de vie des habitants de la vallée,
>  Pour renforcer l'attractivité de tout le territoire.
Constat :
•  Le Haut Bugey rencontre des diffi cultés à attirer du personnel formé.

•  Les entreprises ne semblent pas demander de nouvelles zones mais 
plutôt de rénover les zones existantes et les aménager en services per-
formants.

•  Des réserves foncières existent sur le territoire du Haut-Bugey (voir 
diagnostic SCoT), une nouvelle zone est créée à Veyziat et de nom-
breuses friches attendent leur réhabilitation.

•  En conseil d'agglomération le 19 décembre 2019 le Président de HBA 
s'engage à réexaminer l'avenir de cette zone. Le 17 février 2020 il écrit : 
"sachez que ce sera dans le cadre de la concertation à venir que les dif-
férents avis de particuliers, d'organisations ou associations seront recueil-
lis". 

Face aux décisions unilatérales exposées lors du dernier conseil 
communautaire, le Poumon Vert :

>  Continuera le dialogue avec les différents organismes et associations concernés,
>  Travaillera à des propositions concrètes,
>  Engagera, si nécessaire, les procédures judiciaires,
>  Mobilisera les habitants du Haut-Bugey lorsque les conditions sanitaires le permet-
tront. 

Site internet : www.lepoumonvert.com             facebook : @LePoumonVertOyonnaxArbent

Après 45 ans au laboratoire 
d’une pâtisserie, Didier 
Maréchal prend sa retraite. 
Son successeur n’est autre 
que son pâtissier qui a 
lui aussi débuté comme 
apprenti il y a 17 ans. Il a 
eu le temps de s’initier au 
métier et n’a pas hésité à 
reprendre le commerce de 
son patron avec sa com-
pagne Laura Jeantet. 
Didier et Laurence étaient 
installés rue Anatole 
France à la pâtisserie Cla-
vel où ils se sont vite sen-
tis à l’étroit.

Ils ont repris les locaux 
laissés libres par le boulan-
ger Bailly-Perret et avaient 
même ouvert un autre éta-
blissement à Saint Claude. 
La difficulté de trouver du 
personnel les ont amenés à 
ne garder que celui de la rue 
Normandie-Niemen ayant un 
laboratoire plus conforme, un 
magasin de vente très clair 
et aussi des facilités de sta-
tionnement pour les clients, 
surtout au moment des fêtes 
de Noël et du nouvel an. 
Il a trois pâtissiers confirmés 
dont Romain et deux appren-

tis. 
Laurence a deux vendeuses 
dont Pascale depuis 23 ans. 
Au 1er février Romain succé-
dera à Didier et Laura à Lau-
rence qui restera pendant 
trois mois pour la mettre au 
courant. 
Les Oyonnaxiens seront 
contents de pouvoir conti-
nuer à trouver à la pâtisse-
rie Maréchal tous les bonnes 
choses maison que ce soient 
des gâteaux, des glaces, des 
chocolats, des macarons ou 
autres gâteries de qualité.

C.B.

Ce lundi 10 janvier se dérou-
lait le tirage du jeu de Noël 
du Pôle du Commerce du 
Haut-Bugey en présence de 
membres du bureau, de leur 
présidente, Thérèse David 
et de leur secrétaire, véri-
table pilier de l’association, 
très active, Brigitte Coiffard.
De nouveau une belle somme 
était mise en jeu pour satis-
faire, récompenser une fi dèle 
clientèle au travers d’un jeu 
concours qui rencontre un 
succès grandissant. Le prin-

cipe, déposer dans une enve-
loppe des tickets de caisse 
d’achats effectués sur la pé-
riode de Noël dans les com-
merces adhérents au Pôle, 
condition sinéquanone, avec 
un maximum de 200€.
Lors du tirage, 61 enveloppes 
ont été tirées au sort, contrô-
lées, la somme de 10.060€ a 
ainsi été partagée entre eux, 
suivant le montant de leurs 
achats tout en respectant le 
plafond des 200€.
C’est la jeune Mila Amorim-

Pedroso qui se voyait confi er 
la mission du tirage des enve-
loppes qu’elle effectuait avec 
un grand sérieux.
Félicitations aux gagnants et 
rendez-vous pour le prochain 
jeu de Noël, retenter votre 
chance !
Arrigoni Francoise, Nantua ; 
Bauer Morgan  ; Bevand Vero-
nique ; Bunod Simone, Cha-
rix; Blanc Charlotte  ; Bozoglu 
Ella, Neyrolles ; Callamand 
Delphine, Matafelon ; Calla-
mand Martine, Matafelon ; 

Callamand Yves ; Camelas 
Boris, Amberieu ; Chavanne 
Evelyne ; Christophe Annick  ; 
Cochet Julie  ; Collet Jacques, 
Les Neyrolles ; Cuturic Bea-
trice ; Dejob Marie Pierre  ; 
Di Genova Maria ; Di Genova  
Thomas ; Essertier Delphine, 
Matafelon ; Faure Gaetan ; 
Fraissed Denis ; Gamba Isa-
belle, Choux ; Guignot Lau-
rette ; Guillot Alya ; Guillot 
Isabelle ; Harmelle Muriel, 
Groissiat ; Herbodeau Bruno; 
Jullien Stephanie ; Ledien 

Maria, Echallon; Machu-
rat Annie, Martignat ; Maire 
Catherine, Belleydoux; Maire 
Chrystelle, Nantua; Mallo-
chet Liane ; Mange Annie ; 
Marchand Melanie, Nurieux ; 
Marrano Estelle, Dompierre ; 
Martelet Stephanie, Bellignat; 
Meira Ana, Dortan ; Mercier 
Andre, Samognat ; Minet Fe-
lix, Port ; Moulhade Nathalie, 
Port ; Monnier Pierre ; Mori-
setti Estelle, Vulvoz ; Muyard 
Christine ; Nicoletti Francoise; 
Niogret Catherine, Bellignat ; 

Noble Gaelle, Geovreisset ; 
Pelisson Lena, Maillat ; Ravier 
Laure ; Rippe Fanny ; Rippert 
Chrsitiane ; Stevens Fran-
coise ; Sudan Josiane, Dor-
tan; Symgob Donovan, Aro-
mas ; Tedoldi Lionel, Izernore; 
Thevenet Theo, St-Martin 
Fresnes ; Thorens Chrystelle 
Martignat ; Torres Isabelle ; 
Verniere Cecile.
Les gains seront à retirer à 
partir du 18 janvier.

Sophie Dalloz
Photos D.P.

Arbent

Le Samedi 29 janvier 2022 à la 
Salle des Tourneurs à Arbent 

devait avoir lieu un concours 
de belote. La conjoncture ac-

tuelle n’étant pas favorable le 
concours est reporté.

Annulation du Concours de belote à la Tourne

Lavancia-Epercy

La pandémie persistante aura encore cette année 
mis à mal la coutume de la cérémonie des vœux.
Pour pallier à ce rendez-vous incontournable avec 
les habitants il a été décidé d’enregistrer une
vidéo que tous les habitants pourront découvrir sur la 
page Facebook de la mairie.
http://www.facebook.com/lavancia-epercy

Vidéo pour tous les habitants
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Jura Sud Foot, bien plus qu’un club de foot
De nombreuses actions sociales

Jura Sud Foot

Ce lundi 10 janvier à 17h. 
au club house du stade de 
Molinges, Serge Lacroix, 
Damien Ollivier et Jean-
Jacques Baroni avaient 
convié la presse pour faire 
un point sur les actions so-
ciales menées par le club.

Jura Sud Foot dans l’objectif 
de recréer du lien a mené de 
nombreuses actions sociales 
en fi n d’année 2021 et éga-
lement en ce début d’année 
2022 et dans le futur.

Noël solidaire
Avec son partenaire Colruyt, 
Jura Sud Foot a organisé 
une récolte de jouets pour 
Noël. Les points de dépôts se 
sont répartis entre le dépôt 
Colruyt à Rochefort-sur-Ne-
non et les magasins Colruyt 
de Moirans-en-Montagne et 
Saint-Claude. Cette récolte a 
rencontré un franc succès et 
une partie des jouets a déjà 
été reversée à l’IME de Saint-
Claude. Le reste de la dona-
tion sera transmis à la MECS 
Champandré. Damien Ollivier 
précisait à ce sujet «depuis 1 
an et demi on est en parte-
nariat avec Champandré qui 
est une structure d’accueil 
d’enfants en diffi culté sociale. 
On travaille avec eux sur de 
l’échange avec des possibi-
lités d’aller faire du sport à 
Champandré. Avec l’interven-
tion là-bas de nos jeunes édu-
cateurs BPJEPS».

Section Sport adapté
Jura Sud Foot va créer un 

section Sport adapté, qui 
devrait naître en Septembre 
2022, une première dans le 
secteur. Le club Haut-juras-
sien travaille déjà avec l’IME 
de Saint-Claude, entre 8 et 
10 enfants viennent tous les 
lundis soir de 17h.30 à 19h. 
pour s’entraîner au sein des 
structures de Jura Sud Foot 
avec un éducateur spécia-
lisé de l’IME et le club met 
à disposition un éducateur 
qui passe un BPJEPS avec 
une option sur le handicap 
et une éducatrice qui la pas-
sera l’année prochaine. Da-
mien Ollivier soulignait aussi 
«Ça permet à nos jeunes 
apprentis de travailler dans 
le monde du handicap et leur 
ouvrir des portes sur un mé-
tier dans d’autres structures 
que la nôtre». Cette section 
Sport adapté sera ouverte à 
toutes les structures d’aide à 
l’enfance (IME, Champandré, 
ULIS, etc.). Dans l’optique de 
cette création les représen-
tants de Jura Sud Foot ont 
rencontré Camille Aptel, inter-
venante au sein de la Ligue 
Bourgogne-Franche-Comté 
du sport adapté concernant 
les modalités d’affi liation à la 
Ligue. 
Lancement de l’album

 panini du club
En remplacement du calen-
drier traditionnel, le club a 
choisi de lancer un album 
panini composé des joueurs 
N2 jusqu’au joueurs de la 
plus jeune catégorie, soit tous 
les joueurs licenciés. L’idée 
est d’inciter les personnes à 

échanger quelque soit leur ni-
veau ou leur statut. En ce sens 
des temps d’échanges seront 
organisés par le club. Aussi, il 
est à noter que chaque joueur 
de l’équipe N2, par binôme 
est parrain d’une catégorie 
au sein du club. 400 albums 
ont été édités au vu de l’aug-
mentation des licenciés du 
club (de 383 à presque 400) 
malgré la pandémie. Une aug-
mentation qui témoigne de la 
bonne santé du club.

Autres projets
Jura Sud Foot a encore plu-
sieurs autres projets. 
Le club va développer une 
section E-Sport (compétition 
de jeux vidéo). L’objectif est 
de se diversifi er mais aussi 
comme le rappelait Serge 
Lacroix «on vise la double 
licence, en E-Sport et au club 
de foot. Ce projet découlera 
sur beaucoup de choses en 
collaboration avec Haut-Jura 
Sport Formation».
Jura Sud Foot va également 
intervenir dans les QPV de la 
ville de Saint-Claude (pas eu 
lieu en 2021 en raison de la 
Covid). A partir de mars pro-
chain les interventions auront 
lieu dans les quartiers de 
Chabot et des Avignonnets 
sur des demi-journées de 
sports collectifs avec toutes 
les valeurs et la préparation 
qui l’entourent. Les joueurs 
N2 viendront aussi à la ren-
contre des jeunes.
La traditionnelle galette des 
rois aura lieu à Molinges mais 
la date sera fi xée selon les 

contraintes sanitaires.
Enfi n, en guise de remer-
ciement et dans la volonté 
de favoriser la convivialité, 
Jura Sud Foot propose à 
ses dirigeants bénévoles qui 
consacrent beaucoup de leur 
temps au club, un sweat et un 
k-way du club pour seulement 
10 euros. L’objectif est de lier 
toutes les personnes qui par-
ticipent à la vie du club et de 
renouveler ce type d’opéra-
tion chaque année.

Une vidéo 
à l’image du club

Suite à la qualifi cation de Jura 
Sud Foot en 16e de Finale 
de la Coupe de France, un 
reportage a été réalisé avant 

et pendant la rencontre face 
à l’A.S.S.E. au sein du club 
par la F.F.F. Cette vidéo repré-
sente parfaitement la philoso-
phie du club. On y retrouve la 
préparation des joueurs avant 
ce rendez-vous inédit et les 
discours du coach Valentin 
Guichard. 
On y suit également l’histoire 
de Wahel Djelloul, jeune fan 
de foot d’Arbent ayant un pro-
blème cardiaque. 
On le retrouve à son domi-
cile où il explique ses soucis 
de santé, à l’entrainement 
de Jura Sud Foot et lors du 
match où il a donné le coup 
d’envoi fi ctif et reçu un maillot 
de Saint-Etienne notamment. 
Malgré la défaite des Jurasu-

distes ce reportage témoigne 
de l’ADN du club : une équipe 
sportive qui se veut compé-
titive tout en conservant un 
caractère social très impor-
tant, représenté par la venue 
du jeune Wahel grâce à Jura 
Sud Foot.
Vidéo F.F.F. : Titre : 16es I 
Rêves de Coupe en inside 
avec Jura Sud Foot I Coupe 
de France 2021-2022 ; sur la 
chaine Youtube de la Fédéra-
tion Française de Football.
Vous l’aurez compris Jura 
Sud Foot au-delà d’un club 
de foot est aussi une famille, 
un vecteur de lien social en 
interne comme en externe et 
une vitrine du territoire.

Alex Maitret

Une partie des jeunes de l’IME de Saint-Claude aux côtés de leur éducateur Franck Messon.

Serge Lacroix, Jean-Jacques Baroni et Damien Ollivier avec l’album panini et le sweat du club.

Jura Sud Foot a déposé les jouets récoltés à l’IME de Saint-Claude.

Le F.C.S.C. s’incline à Montmélian 
en fi n de match (15-38)

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 2

Menant à la pause (12-11) 
grâce à deux essais de Léo 
Comte et de Flo Vivant en fi n 
de mi-temps, le XV sanclau-
dien semblait s’être mis sur 
les rails d’une bonne perfor-
mance en Savoie.
Pourtant Montmélian avait at-
taqué tambour battant la ren-
contre et prenait rapidement 
ses distances (11-0 au quart 
d’heure de jeu). Mais petit à 
petit les ciel et blanc se remet-
taient dans le bon sens. Et ce 
malgré 20 minutes à 14 (car-
ton blanc pour Labourier puis 
jaune pour Vaudey).
Mais dès la reprise, le fran-
gin Marini (Théo) passait une 
pénalité puis les locaux mar-
quaient un deuxième essai. 
19-12. Marini, le notre (Tho-
mas) répliquait aussitôt (19-

15). C’était serré et indécis.
Mais la fi n de la rencontre se 
révélait compliquée pour les 
pipiers. L’absence de com-
pétition depuis de longues 
semaines, les entrainements 
contrariés se fi rent sentir dans 
ces ultimes instants. Deux 
essais supplémentaires cris-
tallisaient le sort du match 
et donnaient même au score 
une sévérité fl atteuse pour les 
locaux.
En B, nouveau net revers 
0-47.
Mais le rendez-vous à ne pas 
manquer, ce sera dimanche 
avec la venue de Vichy à Ser-
ger. Vainqueurs à l’aller, les 
sanclaudiens n’auront pas le 
droit à l’erreur.

Michel Bessard
Photo archive
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Ski - Les Belles Combes
Les courses promettent d’être belles : 

le parcours nominal des Belles Combes devrait 
être proposé pour cette édition 2022 !

Biathlon

Quentin Fillon-Maillet est leader 
de la Coupe du monde

Après sa victoire di-
manche 9 janvier sur 
la poursuite d’Oberhof, 
Quentin Fillon Mail-
let avait repris par la 
même occasion le dos-
sard jaune de leader de 
la Coupe du monde à 
Émilien Jacquelin (17e). 
Ce jeudi 13 janvier et 
dimanche 16 janvier 
Quentin Fillon Maillet 
a une nouvelle fois ter-
miné en tête à Ruhpol-
ding, de quoi accroitre sa 
domination en tête de la 
Coupe du monde.

Quentin Fillon Maillet a 
envoyé un message fort 
à ses principaux concur-
rents ce jeudi sur le sprint 
de Ruhpolding. Partis avec 
le dossard jaune sur le 
dos, Quentin Fillon-Maillet 
s’est imposé ce jeudi lors 
du sprint de Ruhpolding, 
6e étape de la Coupe du 
monde, devant l’Allemand 
Benedikt Doll et le Biélo-

russe Anton Smolski. Une 
victoire en patron : un 
sans-faute au tir et le meil-
leur temps sur les skis. 

Ensuite, Quentin Fillon 
Maillet a remporté la pour-
suite de Ruhpolding, di-
manche. Il compte désor-
mais 97 points d’avance 
sur le Suédois Sebastian 
Samuelsson et 111 sur 

Emilien Jacquelin.
Quentin signe là son cin-
quième succès cet hiver 
et le quatrième en quatre 
courses dans la spécialité 
de la poursuite.
Quentin Fillon Maillet est 
plus que jamais le favori 
pour remporter la coupe 
du monde.

A.M.
Photo TV

Malgré une situation sa-
nitaire délicate, le comité 
d’organisation des Belles 
Combes est confiant : le 
site de départ et d’arrivée 
aux Moussières, ainsi que 
la totalité du parcours 
dans les Hautes Combes 
du Jura sont pour l’ins-
tant magnifiques et suffi-
samment enneigés.
L’accueil du Championnat 
Régional du Massif Juras-
sien pour les catégories 
U15 à séniors, ajouté aux 
différents challenges dont 
fait partie l’épreuve en 
style classique des Belles 
Combes (Visma Ski Clas-
sics Challengers, Marathon 
Ski tour et du Ski Tour Mon-
tagne du Jura), permettent 
de penser que le plateau 
sera relevé, que nous re-
trouverons du «très beau 
monde» sur les lignes de 
départ le dimanche 23 jan-
vier !
Chez les hommes, nous 
pourrons déjà compter sur 
la participation de Jean-
Marc Gaillard. Le doyen de 
l’équipe de France, double 
médaillé Olympique, sera 
invité par nos partenaires 
principaux Hargassner 
France NORD-EST et Cré-
dit Mutuel, ainsi que notre 
marraine Céline Chopard-
Lallier.
Malheureusement, suite à 
un changement profession-
nel, nous ne pourrons pas 
compter cette année sur la 
présence de notre parrain, 
Alexis Jeannerod.
Mais de nombreux autres 
très bons skieurs sont 
attendus au départ. No-
tamment le Team Nordic 
Expérience, seule équipe 
professionnelle française 
sur le circuit Visma Ski 
Classics, ainsi que le Fé-
claz Formation Longue 
Distance, seront présents 
avec entre autre quelques 
skieurs du club organisa-

Dakar

Jonathan Chotard 
a terminé son premier Dakar

L’objectif du Haut-Juras-
sien de Bois-d’Amont, 
Jonathan Chotard est at-
teint en terminant son 1er 
Dakar en tant que pilote 
moto, 64e sur un KTM du 
classement général moto 
et 12e dans la catégorie 
«Malle moto», sans assis-
tance.
Pour Jonathan Chotard, un 
seul objectif avant le départ 
de la 1re étape à Djeddah, 
en Arabie Saoudite, être à 
l’arrivée lors de la 12e et 
dernière étape à Djeddah 
après plus de 8300 km au 
total.
Après une première étape 
compliquée, avec plusieurs 
chutes et quelques dou-
leurs, Jonathan terminait 
125e.
Mais de jour en jour et 
d’étape en étape le Haut-
Jurassien de Bois-d’Amont 
gardait le moral et remon-
tait au classement géné-
ral moto, tout en restant 
vigilant sur les pistes 
piégeuses, se situant en 
moyenne à la 60e place.

Dans la 9e étape, Wadi Ad-
Dawasir-Wadi Ad-Dawasir 
longue de 490 km, dont 
287 km de spéciale, Jona-
than Chotard réalisait son 

Marathon Ski Tour

Marathon de Bessans : Victoires d’Adrien 
Backscheider et Céline Chopard-Lallier

Le Marathon Ski Tour a 
repris du service ce di-
manche 9 janvier. À Bes-
sans, la première étape 
est remportée par le fon-
deur de l’équipe de France 
Adrien Backscheider et la 
Doubiste Céline Chopard-
Lallier.
C’est presque une tra-
dition. Le Marathon de 
Bessans a lancé le Mara-
thon Ski Tour 2022. Ce 
dimanche, sous les flocons 
et avec de fortes rafales de 
vent, les amoureux de lon-
gues distances étaient en 
piste pour le 42km libre, un 
parcours composé de deux 
boucles de 21km autour du 
village et le long de l’Arc, 
la rivière qui descend dans 
la vallée.
Favori de l’épreuve, le Vos-
gien de l’équipe de France 
Adrien Backscheider a fait 
honneur à son statut et 
s’impose en solitaire. C’est 
sa deuxième victoire en 
autant de participations, 
lui qui s’était déjà illustré 
en 2018 à Bessans. Le fon-
deur de Gérardmer coupe 
la ligne après deux heures 
de course, une poignée de 
secondes devant Gérard 
Agnellet (La Clusaz) alors 
que SImon Perruche (Au-
trans) complète le podium. 
«C’est toujours plaisant 
de venir sur une course 
populaire» souriait Adrien 
Backscheider à l’arrivée, 
tout en savourant sa vic-
toire, acquise dans des 
conditions difficiles.
Après sa deuxième place il 
y a deux ans, Céline Cho-
pard-Lallier s’offre une pre-
mière victoire sur ce 42km. 
«Ce n’est jamais facile de 
courir ici, le tracé est rela-
tivement plat mais il faut 
toujours relancer, il n’y a 
jamais de repos» confiait 
la vainqueur. La skieuse de 
Val de Morteau remporte 
l’épreuve de Haute-Mau-
rienne devant Emilie Bulle 
(Autrans) avec qui elle a 
longtemps fait la course. 
Océane Bepoix (Morbier) 
termine troisième.
Après une pause le week-
end prochain, le Marathon 

Ski Tour prendra la route 
du Jura et fera étape aux 
Belles Combes le 23 jan-

vier pour un 42km en style 
classique.

Photos Nils Louna

teur Haut Jura Ski: Quentin 
Joly & Camil Bedez chez 
les hommes, Claire Moyse 
chez les femmes!
Evidemment, en cette an-
née encore particulière et 
au de vu la situation sani-
taire dans le Jura, les me-
sures sanitaires imposées 
sont assez strictes :
• le PASS SANITAIRE est 
obligatoire pour tous (ma-
jeurs + mineurs de +12ans 
et 2 mois) – peut être rem-
placé par pass vaccinal 
cette semaine!
• le port du masque est 
obligatoire sur l’ensemble 
de l’évènement, excepté 
au moment de la pratique 
sportive pour les coureurs.
• suppression des ravitaille-
ments sur le parcours (mais 
des sacs ravitaillements 
seront distribués au départ 
et à l’arrivée)
• suppression de la buvette
• remplacement du repas 
«normal » par un repas à 
emporter
• Site de départ / arrivée 
ouvert uniquement aux 
coachs et encadrants
L’aspect conviviale, qu’on 
peut normalement attendre 
d’une course populaire, 
sera certainement amoindri 
cette année, mais le main-
tien des courses est restée 
la première préoccupation 
du comité d’organisation, 
merci à l’ensemble des 

personnes présentes sur le 
site de respecter au maxi-
mum nos consignes, afin 
de garantir un déroulement 
de l’épreuve dans les meil-
leures conditions possibles.
Le programme des 
courses reste inchangé :
Samedi 22/01 courses en 
style libre
13km FT + 30km FT + une 
randonnée de 13km – dé-
part à 11h
Dimanche 23/01 courses 
en style classique
13km CT + 23km CT + 
42km CT - départ à 10h
Des formats supplémen-
taires seront proposés pour 
les catégories U15 et U17, 
dans le cadre du Cham-
pionnat Régional.

ATTENTION : Il est 
encore possible de s’ins-
crire en ligne jusqu’à jeudi 
minuit pour les courses 
de jeudi, jusqu’à vendredi 
minuit pour les courses de 
dimanche.
Les inscriptions sont en-
core ouvertes sur notre 
site internet www.lesbelles-
combes.fr
Pour les catégories U15 et 
U17 participant au Cham-
pionnat Régional, les ins-
criptions se font par les 
clubs sur WEBFFS et ce 
jusqu’à jeudi.
AUCUNE inscription sur 
place sera possible !

meilleur chrono en termi-
nant à une belle 46e place 
au classement général et 
10e de la catégorie Origi-
nal by Motul «Malle moto» 
sans assistance.
A 33 ans, Jonathan Cho-
tard vient de réaliser son 
rêve, participer et être à 
l’arrivée de son 1er Dakar.

Aujourd’hui il peut être fier 
de sa performance et de ce 
qu’il vient de réaliser avec 
sa moto, physiquement 
et mentalement, soutenu 
par son épouse, ses deux 
filles, famille, amis et bien 
sûr tous ses partenaires 
qui lui ont permis de réali-
ser son rêve.

Coup de chapeau 
à Benjamin Melot

Avec le Ne 39, représentant 
le département du Jura, le 
Jurassien Benjamin Melot, 
copain de Jonathan Cho-
tard a réalisé sur sa KTM 
Replica Rally un très beau 
44e Dakar.
Malgré un départ difficile 
sur la 1re étape, avec une 
chute, le Jurassien Benja-
min Melot avec plusieurs 
participation sur le Dakar a 
terminé cette édition 2022 
à la 33e place du classe-
ment général moto et 3e 
de la catégorie Original by 
Motul «Malle moto» sans 
assistance.

Dominique Piazzolla
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Visites, ateliers, confé-
rences, nuits de la lecture... 
2022 commence au monas-
tère royal de Brou avec des 
nombreux rendez-vous ! 
Coup d’œil sur nos anima-
tions de ce début d’année.

Visites thématiques
La statuaire – Dimanche 13 
février à 15h. Le monastère 
royal de Brou regorge de 
petits trésors anciens et de 
détails en tout genre. Focus 
sur une forme d’art dont les 
vestiges sont remplis d’his-
toires et de mystères : la 
sculpture ancienne. Cette vi-
site inédite permet de décou-
vrir et déambuler entre les 
différentes sculptures dans 
le monument. Infos pratiques 
: 1h. environ – dès 12 ans – 
9,50€ adulte / gratuit -26 ans.
La symbolique – Dimanche 
27 février à 10h. Couleurs, 
chiffres, formes et végétaux 
foisonnent à Brou. Cachés ou 
au grand jour, tous ces petits 
détails ont des symboliques 
bien à eux. Notre guide vous 
fait découvrir leurs significa-
tions religieuses, politiques 
et amoureuses ! Infos pra-
tiques : 1h. environ – dès 16 
ans – 9,50€ adulte / gratuit 
-26 ans.

Pratique artistique
Atelier adulte – Samedi 22 
janvier et 5 février à 14h. 
Cet atelier comporte deux 
séances autour des sculp-
tures anciennes du monas-
tère royal de Brou. Un pre-
mier atelier d’observation 
pour dessiner les volumes 
au crayon, au fusain ou aux 
craies de couleurs. Le deu-
xième atelier portera quant 

à lui sur le modelage, avec 
un travail de l’argile. De quoi 
laisser parler sa créativité ! 
Infos pratiques : dès 16 ans – 
2h.45 – 17€/personne (maté-
riel compris).
Créamus – mercredi 26 jan-
vier + 9 février à 14h. Tout 
au long de l’année, petits et 
grands explorent les mythes 
et légendes du monde entier 
! Indiens, chinois, grecs ou 
mésopotamiens, les partici-
pants à la rencontre de ces 
dieux, demi-dieux et hommes 
légendaires. À travers de 
très nombreuses techniques 
d’arts graphiques tradition-
nelles (peinture à l’huile, 
fusain, pastels, encres...), ils 
découvrent leurs histoires ex-
traordinaires et palpitantes. 
Idéal pour comprendre et 
créer en s’amusant ! Infos 
pratiques : à partir de 7 ans 
– 2h. – 13€ / 8€ enfant et -26 
ans
2e volet des Conf’de Bresse 
– jeudi 21 janvier à 18h. 
L’ordre des Templiers. Infor-
mations pratiques : GRATUIT 
- dès 15 ans - 1h.30 environ 
- Sur réservation : par mail 
(brou@bourgenbresse.fr) ou 
au 04 74 22 83 83 - dans la 
limite des places disponibles.
Jacques de Molay, der-
nier templier - Vendredi 21 
janvier à 18h. Par Philippe 
Josserand, maître de confé-
rence en histoire médiévale à 
l’Université de Nantes. L’éloi-
gnement géographique du 
conférencier et le contexte 
sanitaire nous contraignent à 
organiser cette conférence à 
distance. Un lien sera trans-
mis suite à l’inscription.

Evénement : 
Nuit de la lecture

Deux visites exceptionnelles 
pour fêter la lecture au mo-
nastère royal de Brou !
Les femmes amoureuses // 
INÉDIT – vendredi 21 jan-
vier à 17h.30. Découvrez 
les histoires de ces femmes 
amoureuses qui se cachent 
dans les œuvres du musée. 
Cléopâtre, Marie-Madeleine, 
Viviane, Psyché... Entre 
envie, jalousie, passion et 
autres sentiments amoureux, 
beaucoup de ces histoires, 
souvent tragiques, sont ti-
rées de la mythologie. Une 
visite inédite qui parcourt 
tous les états de l’amour ! 
Infos pratiques : Dès 8 ans – 
1h. – 9,5€ / Gratuit -26 ans
Il était une fois... pour les 
plus petits – Samedi 22 
janvier à 10h. Racontée 
pour les tous petits, décou-
vrez la fabuleuse histoire de 
la fondatrice du monastère 
royal de Brou ! Portée par 
les illustrations poétiques du 
kamishibai, la musique et la 
voix de la conteuse, l’histoire 
d’amour de Marguerite d’Au-
triche et Philibert Le Beau se 
déroule devant les yeux des 
enfants. Infos pratiques : dès 
3 ans – 1h. – 9,5€ / 8€ par 
enfant et -26 ans.
cas d’évolution.

INFOS PRATIQUES
Informations et billetterie en 
ligne sur www.monastere-de-
brou.fr
Suivez-nous sur Facebook, 
Twitter et Instagram @mo-
nasteredebrou
Renseignements complé-
mentaires au 04 74 22 83 83

Les rendez-vous de janvier et février, 
au monastère royal de Brou

Loue F2, Saint-Claude, 
refait à neuf libre, libre de 
suite, 2 pas du centre-ville, 
ensoleillé, calme, chauffage 
gaz individuel. Loyer : 400 
euros. Tél. 06.73.05.72.73 
ou 06.74.25.14.05

Loue appartement T2 
Saint-Claude, rue du Pont 
Central, 1er étage, 49m2, 
calme vue dégagée sur 
nature, accès à pied au 
commerce. 1 cuisine, 1 sa-
lon, 1 chambre. Loyer : 330 
euros. Tél. 06.84.84.71.45

Loue

Achète
 vieux stocks

 matière Galalithe 
et 

Bakélite bâtons 
ou plaques 
objets fi nis 

ou pas 
stylos, lunette, 
bijoux fantaisie 

ou perles 

Me déplace et 
paye comptant 
Tél. 06.11.73.26.22 

Achète

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI

Divers
A trouvé chatte noire et 
blanche aux Molunes. Tél. 
06.88.87.19.71

Offres d’emploi
Paul et Marie Louise Vincent

Quinze ans déjà que vous nous avez quittés. 
Nous pensons toujours à vous. 
Vos filles Josiane, Christiane, Chantal et toute 
la famille.

Anniversaire

Basée à Lavancia, SMP est spécialisée dans la conception et 
la fabrication de moules techniques multi-empreintes pour 
les industries : pharmaceutiques, médicales, connectiques…

Nous recherchons un/e :

     Fraiseur CN
Fraisage ébauche/fi nition
Programmation FAO
Machine 3 et 5 axes
Expérience mini : 3 ans

     Monteur
Montage/Assemblage des
outillages multi-empreintes
Expérience mini : 5 ans, 
secteur pharma.

Postes à pourvoir F/H – Contrat : CDI - 39H – Journée

Mutuelle & Prévoyance – Epargne salariale – Tickets restaurants…

Donnez-vous la chance d’évoluer…
Venez rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. 

emploi@smp-moules.com – www.smp-moules.com

Cherche moteur map, rou-
leau plaque à verrer, maté-
riel pipier et machine à fl o-
quer. Tél. 04.50.22.19.38 
(Heures repas).

Recherche
Recherche une personne 
qui fait des brocantes ou 
foires pour acheter beaucoup 
de vêtements jamais porter, 
des accessoires et des chaus-
sures. Tél. 06.81.93.86.86

Achète Toyota dans 
l’état même sans CT + 
Tout pick-up – Berliet. Tél. 
06.42.69.14.31

A Harry
A mon amour de chien qui fut le compa-
gnon rêvé, le dernier homme de ma vie.
Tu es parti si brutalement ce vendredi 
rien ne me préparait à ta disparition. Ca 
m’a anéantie, détruite, j’ai le cœur en 
miettes. Tu as été un amour de chien tout 
au long de ta vie. J’aurais voulu encore 
te garder plein d’années. Si j’avais su, 
je t’aurais aimé encore davantage mais 
ce n’était pas possible car on était au maximum tous les deux, 
tellement fusionnels, on se comprenait avec un seul regard. Tu as 
été ma bouée de sauvetage, ma roue de secours après le décès 
de Michel, c’est toi qui m’as aidé à continuer ma route. Ma seule 
consolation, c’est qu’il va être content de te retrouver. Merci pour 
toutes les années de bonheur que tu m’as apporté mon chien 
adoré ! Danièle, ta maîtresse en peine.
PS : Que tous ceux qui n’aient jamais connu l’amour inconsidé-
rable que peut nous donner un animal puissent un jour y goûter.



  DU 20 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2022
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey16 SPORTS

52e RONDE DU JURA
Qui succèdera à Marc Amourette, vainqueur 2020 !

L’équipage Marc Amourette / Anaïs Gauduin, victorieux de la 51e édition en 2020.

Pour la 5e année, la Ronde 
du Jura partira de Champa-
gnole, là où elle avait pris 
naissance, grâce à son pré-
sident fondateur de l’A.S.A. 
Jura, Roland Cuynet, qui en 
était à l’origine.
Après l’annulation de 
l’épreuve en 2021, due à la 
pandémie de la Covid-19, 
cette année la 52e Ronde 
du Jura organisée par 
«Auto Sport des Neiges» et 
l’A.S.A. Jura aura bien lieu, 
avec un départ de Cham-
pagnole avec certainement 
des contraintes sanitaires.

En 1967, ce fut Guy Frequelin 
sur R8 Gordini qui remportait 
la 1re Ronde du Jura. Puis, P. 
Bully, Jacky Dalloz, P. Paget, 
R. Vallet, Claude Cuynet sur 
Mini Cooper S, Zouzou Alibert 
et la première victoire de Phi-
lippe Cuynet en 1983.
Longtemps Philippe Cuynet 
détiendra le record avec 6 
victoires, avant de se faire dé-
passer par un autre jurassien 
talentueux, Charles Clot qui a 
inscrit 7 victoires sur la Ronde 
du Jura avec des voitures dif-
férentes.

Avec ou sans neige ?
Pour cette 52e édition, les 
équipages devront s’adapter 
aux conditions avec ou sans 
la neige !
Comme d’habitude les vérifi -
cations techniques et admi-
nistratives seront effectuées 
le samedi 29 janvier de 6h.45 
à 12h. au Garage Peugeot à 
Champagnole.
Samedi 29 janvier, dès 13h.30 
début de reconnaissance du 

parcours et spéciales.
Départ de la «Ronde» 15h.58 
pour la première voiture et ar-
rivée le dimanche matin aux 
environs de 1h.07 au Parc de 
l’Oppidum à Champagnole.

Retour, style années 80
Comme l’explique Jacky 
Lepeule, président d’Autos-
port des Neiges, la Ronde du 
Jura va retrouver le style des 
années 80, avec une grande 
spéciale coupée en trois, de 
façon à ce que tous les équi-
pages roulent de nuit, avec 
un parcours de 203km, dont 
3 spéciales d’une longueur 
totale de 37.9 km.
Pour cette édition 2022, la 
Ronde du Jura autorise la 
participation d’équipages 
étrangers.

Nouveauté 2022
Un Challenge Franco-Suisse 

est mis en place avec 3 Ral-
lyes de début de saison locali-
sés dans le Massif Jurassien, 
«Ronde du Jura» (29-30 jan-
vier), 40e Rallye de Franche-
Comté (18-19 mars) et le 
43e Criterium Jurassien en 
Suisse (8-9 avril).

Des anciens vainqueurs 
au départ

Pour cette 52e édition, des an-
ciens vainqueurs de la Ronde 
du Jura seront au départ, bien 
sûr Philippe Cuynet et le der-
nier vainqueur en 2020, Marc 
Amourette.

Les outsiders
Il faudra compter aussi, pour 
le scratch, Thomas Benier, 
3e scratch en 2012 et 2017, 
Jean-Paul Monnin, Wilfried 
Jacq.

Dominique Piazzolla

PRÉ-LISTE DES PARTANTS sans numérotation
ALLEGOET Joël / VIGOUROUX Eléonore BMW 318 ti compact FRallyNat F214
AMOURETTE Marc / MALFOY Andy Citroën c3 FRC2 R5/Rally2
ANTOINE Didier / CHIPEAUX Tristan Fiat Panda 100HP FRC5 N1
BAVOYSI Jacky / LANQUETIN Yann Peugeot 208 FRC4 Rally4
BENIER Thomas / PRASSE Cédric Subaru FRallyNat N4
BERTHOD Mickael / MARTINS Clément BMW 320 FRallyNat F214
BIER Thomas / PECCLET Raphaël Peugeot 206 XS FRC5 N2Série
BONNEFOY Jérôme / GERBER Cédric Renault clio RS line FRC5 Rally5
BONNOUVRIER Alexis / DUCHAINE Eloise Citroën saxo FRC4 F213
BOUDON Julien / MOUROT Thomas Peugeot 106 s16 FRC5 N2
BOURION Arthur Peugeot 206 FRC5 N2Série
BREGAND Damien / DAVID Florentin Peugeot 106 xsi FRC5 F212
BROCHIER Francis / GHEZ Jean-Louis Peugeot 106 xsi FRC5 A5K
BURRI Michael / RUCH Jonathan Subaru impreza FRallyNat N4
CACHOD Dorian / GAILLARD Baptiste Renault clio 16s FRallyNat F214
CACHOD Sylvain / POURCELOT Aurélien Citroën ds3 FRC4 R3
CAPELO NOBRE Antoine / SAGE Damien Renault clio FRC4 R3
CARTIER Victor / MAYE Marine Toyota yaris FRC2 Rally 2 kit
CASSARD Frederic / CHAUVIN Ludovic Peugeot 205 gti FRC4 F213
CASSARD Thierry / GANDRE Romain Peugeot 106 xsi FRC5 N1
CHAPUIS Olivier Peugeot 106 s16 FRC5 N2
CHATRON Nicolas / BILLON Elodie Citroën saxo FRC4 A6
CHAUVIN Alexandre / PACCAUD Marlene Citroën saxo t4 FRC4 A6K
DÉM CLIVIO Fabrice / HENRIOT Francis Toyota yaris gr
COURDIER Sylvain / CHENU Camille Peugeot 106 rallye FRC5 N1
COURIOL Cedric / CAYROCHE Guillaume Peugeot 207 FRC4 R3
CUSIMANO Alain / CUSIMANO Daniel Renault twingo rs FRC5 R1
CUYNET Philippe / CUYNET Amelie Ford Fiesta FRC4 R2
DANGEL Justin / DANGEL Bertrand Volkswagen Golf 3 gti 16s FRC4 A7
DEBORNE Olivier / CHABARDES Yohann Peugeot 106 FRC5 N1
DELANNEY Sebastien / FLAMBARD Xavier Peugeot 106 s16 FRC4 A6
DICHAMP Pascal Simca 1000 rallye 3
DORMOY Olivier / GREGET Fabrice Ford Escort cosworth FRallyNat N4
DURAND Louis / PERRET Tomi Mitsubishi evo 9 FRally Nat N4
DUSSOUILLEZ Florent / GOUJON Chloe Citroën AX sport FRC5 A5
EUVRARD Paul / CHRISMENT Arthur Mitsubishi Lancer evo 6 FRallyNat A8
FLAMBARD Alexis / VAY Arthur Peugeot 206 FRC4 A6K
GAGNEUR Herve / BRUCHARD Benoit Citroën saxo vts FRC4 A6
GAUTHIER François / GAUTHIER Victor Mitsubishi Lancer evo 4 FRallyNat N4
GEGOUT Clement / LEPRETRE Jessica Citroën C2 vts FRC4 F213
GEOFFROY Olivier / PARMENTIER Alexian Peugeot 306 s16 FRallyNat F214
GERMAIN Etienne A Peugeot 208 VTI FRC4 R2
GERMAIN Etienne / BARRACHIN Florian Peugeot 208 FRC4 R2
GUILLAUD Julien / BELLAVARDE Melodie Peugeot 206 FRallyNat F214
HARDY Michel / LECOMTE Dorian Peugeot 106 rallye FRC5 N1
HAUT-LABOURDETTE Romain / TARDITO Fabien Citroën saxo t4 FRC4 A6K
JACQ Wilfried / DOUE Christophe Mitsubishi Lancer EVO8 FRallyNat A8
JANNY Jerome / GUTIERREZ Clement Peugeot 106 xsi FRC5 N1
JEUDY Sebastien / JEUDY Yohann Peugeot 205 FRC4 F213
KATONA Nicolas / KATONA Alexis Renault clio 2 RS FRallyNat F214
LA ROCHEFOUCAULD Antoine / DONY Marion Honda civic FRC5 N2
LAFARGE Jeremy / FOURNET Baptiste Peugeot 205 rallye FRC5 N1
LAPIERRE Vincent / BOISSON Sarah Peugeot 206 XS FRC5 N2Série
LHERITIER Fabrice / SLIZ Karine Citroën Saxo T4 FRC4 A6K
MACHADO Baptiste / PARMENTELAT Julien Citroën AX sport FRC5 N1
MARCHAL Eddy / EHRE Christine Citroën saxo T4 FRC4 A6K
MASCLAUX Jerome / ROUDIL Nicolas Peugeot 106 s16 FRC5 N2
MATHIEU Eric / TOSI Nicolas Citroën saxo FRC4 A6K
MICHEL GROSJEAN Francois / COLLE Aurelien Renault clio FRC4 R3
MONNIN Jean Paul / GILLIOT Franck Citroën saxo VTS FRC4 A6
NEYRET-GIGOT Alexandre / RATEL Lionel Peugeot 106 FRC5 N2
ODDOUX Maxence / TABOURIN Raphaël Peugeot 106 FRC5 N1
OUDOT Jean-Sebastien / MEYER Jules Citroën AX GTI FRC5 N1
PAUTARD Nicolas / CHARDIN Jerome Citroën saxo FRC4 A6
PERRIAT Dominique / DHUY Laurent Peugeot 106 s16 FRC5 N2
PERRIAT Frederic / FERRAND Cyril Citroën Saxo T4 FRC4 A6K
POIROT Yohan / CANAL Olivier Peugeot 106 s16 FRC5 N2
POIZOT Thibaut / GRAND Marion Subaru impreza 555 FRallyNat A8
PRITZY Guillaume / SANDONA Alexandra Peugeot 106 s16 FRC5 N2
DÉM PUTELAT René / HOUCHARD Virginie Subaru impreza gt turbo
RAMBOZ Nicolas / BRIET Joel Peugeot 208 FRC4 R2
RAMEL Olivier / FORESTIER Pierre Alain Peugeot 106 GTI FRC4 A6
RIBAUDO Tony Renault clio FRC4 Rally4
ROUSSELET Adrien Peugeot 206 RC FRC4 A7
SARTOR Jean-Roch / THIRION Rémy Peugeot 206 RC FRally Nat F214
SCHWAILBOLD Gregory / GHEERBRANT Xavier Peugeot 106 FRC5 N2
SIPPEL Fabien Citroën saxo VTS FRC4 A6
TETU Richard / SAGE Dylan Renault clio williams FRC4 N3
VIALLETTE Nicolas / VIALLETTE Claude BMW 325 IX FRallyNat A8
VILLARET Benjamin / OBRECHT Justine Peugeot 206 FRC4 F213
VINCENT Cyrille / GAUTRON Camille Peugeot 205 rallye FRC5 F211Le président de l’A.S.A. Jura, Christophe Bourges et Jacky 

Lepeule, président «Auto Sport des Neiges», organisateur.

alain
pneu

37
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1982 - 2019

PRODUITS DISTRIBUÉS 
PAR ALAIN PNEU

OYONNAX 

Tél. 04 74 73 51 88
OYONNAX 

Tél. 04 74 73 51 88
MONTAGNAT

Tél. 04 74 22 34 51
MONTAGNAT

Tél. 04 74 22 34 51
SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 15 37
SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 15 37

MORBIER 

Tél. 03 84 33 19 97
MORBIER 

Tél. 03 84 33 19 97
CHAMPAGNOLE 

Tél. 03 84 52 07 96
CHAMPAGNOLE 

Tél. 03 84 52 07 96

Pneus 
Compétitions

Distributeur agréé 
C.E.E.R.T.A

pour les départements
01 / 39 / 73 / 74...
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