
n°39 DU 11 AU 25 AVRIL 2013

DOSSIER HABITAT

LES ACTUALITÉS

            Retournez votre journal

9 AVRIL 1944 A SAINT-CLAUDE

Souvenir, émotion et recueillement

Voir page 7Photo Dominique Piazzolla

- Les Souffl aculs                pages 5 et 9

- Pleine évolution au camping    page 6

- Cérémonie du 9 avril à St-Claude  page 7   

- Fête du Printemps à Oyonnax  page 14

- P.A. et offre d’emploi            page19

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

Des solutions d’aménagement
pour vos rangements sur mesure

du 12 au 14 avril 2013

Derrière Carrefour Market
LES ROUSSES

pORtES OUvERtES

Vendredi 12 / samedi 13 avril
9h à 20h

PORTES OUVERTES

Cycles Burdet
Pierre-Etienne RICHARD

16, rue Rosset 
39200 saint Claude 

03 84 45 22 46 cyclesburdet@gmail.com

-10%

13 & 14 avril

sur tout le magasin

Du 13 avril au 15 mai, 
pour tout achat 

d’un vélo de route 
ou d’un VTT 

supérieur à 1700e 
= Etude posturale 

CYFAC CPS II OFFERTE

• Portes garages 
• Portails alu/inox 

• Portes industrielles
• Automatismes 

• Contrôles d’accès

Clairvaux les laCs - 03 84 25 25 25

Faites une entrée remarquée !

Depuis plus 

de 26 ans
www.gaillard-automatismes.fr
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Edito
Des fêtes populaires

 qui pétillent !
Fête de printemps à Oyon-
nax ou celle des Soufflaculs à 
Saint-Claude, un même esprit. 
Celui de la fête, de la convivia-
lité ! Oubliés les soucis, la crise, les affaires poli-
tiques ! 
Envie de sortir de l’hiver, du gris, envie de couleur, 
de gaieté, de fête, de bonne humeur, de sentir la vie 
autour de nous. Avouez, cela fait plaisir de voir des 
gens sourire, s’amuser ! L’ambiance des Soufflaculs 
l’a démontré, on a retrouvé cette année ce bel esprit 
des Soufflaculs d’autrefois.  
En attendant le printemps, c’était une belle note 
ensoleillée ! 
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Amicale des Frontaliers
Pétitions pour le maintien du libre choix en matière d’assurance maladie

 à partir du 1er juin 2014
Le 20 mars dernier, le président 
Alain Marguet, accompagné de 
Mme Marie Noëlle Bourquin,  
présidente Alptis Frontaliers 
ainsi que du président Charles 
Flory du CPTFE (Comité de Pro-

tection des Travailleurs Fronta-
liers Européens), a remis au pré-
fet de région Franche-Comté, M. 
Stéphane Fratacci, une pétition 
signée par 21.000 frontaliers, à 
transmettre au Président de la 

République. 
Dans ce texte, les salariés tra-
vaillant en Suisse protestent 
contre la «disparition du libre 
choix en matière d’assurance 
maladie» à partir du 1er juin 
2014. Actuellement, ils peuvent 
choisir entre le régime général 
de la Sécurité Sociale, le régime 
suisse d’assurance-maladie et 
une assurance privée. La sup-
pression de ce droit d’option 
revient à faire cotiser tous les 
frontaliers au régime français 
d’assurance maladie (CMU).
Lors de l’entretien avec le pré-
fet, le président Marguet est 
longuement revenu sur les 
conséquences indirectes pour le 
pouvoir d’achat, l’emploi et plus 
généralement sur la dynamique 
socio-économique de toute la 
zone frontalière. «En effet on 
évalue à 500 emplois français 
environ la charge de travail 
d’assurance qui va disparaître. 
Cela représente 500 chômeurs 
de plus soit 10M€ de charge 
pour la collectivité» note Alain 
Marguet. D’après les calculs du 
Président, «on constatera une 
baisse du pouvoir d’achat de 
ceux qui restent en résidence en 
France, car si le pouvoir d’achat 
est amputé de 3 000€ à 5 000€ 
par an selon que le coût est de 
8 ou de 13.5%, la TVA baissera 

d’autant. On évalue cette perte 
entre 80 et 140 M€ ».
Toujours selon les représentants 
des frontaliers, il risque d’y avoir 
un impact important sur les bud-
gets des collectivités locales. En 
2011 par exemple, «le Conseil 
général du Doubs a collecté près 
de 15,5 millions d’euros en taxe 
sur le foncier bâti uniquement 
sur 6 cantons frontaliers, consé-
quence directe de la bonne 
santé de l’immobilier dans nos 
zones frontalières».
Très réceptif aux arguments du 
président Marguet et des autres 
représentants, M. Stéphane 
Fratacci les a assuré qu’il trans-
mettrait leurs doléances accom-
pagnées des pétitions au Pré-
sident de la République. Il les a 
invités à remonter également les 
enjeux au niveau des différents 
ministères. 
Le président Marguet tient à re-
mercier tous ceux qui avec leur 
signature ont rendu possible une 
telle mobilisation. 
L’Amicale des frontaliers, l’asso-
ciation ALPTIS frontaliers, et 
le CPTFE  resteront plus que 
jamais aux côtés de leurs adhé-
rents pour  le maintien du droit 
d’option de l’assurance maladie 
des frontaliers à partir du 1er juin 
2014.

Ibrahima Diao

Livre
Antoine, à sa façon

 est un héros
Le Prince Coquelicot a grandi et après « L’itinéraire 
d’un enfant autiste », il s’impose dans ce second 
ouvrage comme le centre des pensées de son 
père.
Ce dernier, faisant de son fi ls, Antoine, son interlo-
cuteur, explicite 15 ans de monologues, de ques-
tions sans réponses, de conversations à sens 
unique, mais aussi découvre une complicité père/
fi ls de laquelle émerge une relation émotionnelle.
Dans la bulle de l’autisme, les pères sont souvent 
tenus à l’écart dans la mesure où le corps médi-
cal a tendance à ne prendre en compte que le lien 
mère/enfant. Or : «Ce n’est pas parce que nous 
continuons à travailler à l’extérieur et sommes 
moins présents au foyer, que nous devenons pour 
autant transparents ou démissionnaires».
Ce livre brise un non-dit et redonne leur place aux 
pères. Antoine est de Valfi n-les-Saint-Claude.
Les éditions de l’Offi cine, 15,50 €
leseditions@leseditionsdeloffi cine.com

La  foire de printemps 
de retour à Dijon

Après 27 années d’interruption, Dijon Congrexpo relance du 
18 au 22 avril la foire de printemps au parc des expositions de 
Dijon dans une nouvelle formule correspondant aux goûts et 
aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui.
A l’image de sa grande sœur d’automne, la foire de printemps se 
veut à la fois une vitrine commerciale et un lieu de découvertes, 
d’informations et d’animations. Les beaux jours invitent à la détente, 
aux sorties et aux projets de toutes sortes. La foire présentera des 
nouveautés dans de nombreux secteurs.
Parmi ceux-ci, les véhicules de loisirs, les nouveaux modèles auto-
mobiles, le jardin et ses aménagements, la maison et son envi-
ronnement, la mode, la beauté, le bien être, les produits gastrono-
miques, les vins sans oublier la restauration.
Dans la cour du parc des expositions une mini fête foraine enchan-
tera les enfants comme les adolescents au travers d’attractions 
diverses.
Côté animation, la foire aura le plaisir de recevoir pour son inau-
guration, le jeudi 18 avril, Miss France 2013 en la personne de la 
très jolie Marine Lorphelin, originaire de Saône et Loire et ancienne 
miss Bourgogne 2012. Le samedi 20 avril, les fans de « Plus belle 
la vie «retrouveront sur la foire Laurent Kerusoré (Thomas) et Elo-
die Varlet (Estelle) pour une séance de dédicaces qui devrait attirer 
les foules, tant ses acteurs sont populaires. La compagnie du « 
clair -obscur» et la société d’Horticulture (le 20 avril) proposeront 
diverses animations sur le cirque et les plantations.
Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 ouvert de 10h à 
20h et lundi 22 de 10h à 18h.
Entrée : 4€, tarifs réduits : 2,50€, gratuit jusqu’à 15 ans. Pour en 
savoir plus : www.dijon-congrexpo.com
Les hebdos du Haut-Jura vous offre des invitations gratuites à reti-
rer au journal.

Molinges
Le pelleteuse a failli être volée 

Dernièrement on a pu voir une 
entreprise de démolition com-
mencer à démanteler la pel-
leteuse qui était restée sur le 
terrain de l’ancienne marbrerie. 
Certains y voyait un soulage-
ment de voir disparaître ce point 
noir du paysage.
Mais il en est allé autrement. 
Alors que l’équipe sur place 
s’affairait à découper la ferraille 
pour démonter la pelleteuse, un 
feu a pris. Ils avaient omis de 
vider les fl uides et gazoil restant 
dans l’engin. Les pompiers arri-
vés sur place ont constaté qu’en 
fait ces personnes n’avaient pas 
d’autorisation légitime pour 
démonter et emmener la pelle-
teuse. Alertés les gendarmes 
entendaient ces personnes 
et contactaient l’entreprise. 
Basée dans le Doubs, cette 
entreprise existe bien mais les 
employés se sont d’eux-mêmes 
appropriés un bien qui ne leur 
appartenait pas dans le but de 
revendre la matière récupérée. 
Même si cela allait dans le sens 
de l’intérêt public … tout n’est 

pas permis.
S.D.

Vente - Neuf - Occasions - Réparations - Accessoires

DESTOCKAGE - ANIMATION - RESTAURATION

www.juratmotos.com   juratmotos@orange.fr

215, route de la Fontaine aux Daims 
39570 MACORNAY - Tél. 03 84 43 02 42
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Le Pass’Malin, dont c’est la 3e 
édition, est un guide au format 
de poche qui permet à son uti-
lisateur de bénéfi cier de 42 me-
nus gratuits dans une sélection 
de 42 restaurants du Jura, ainsi 
que de 70 activités de loisirs ou 
au Restaurant emblématique 
présent dans le Pass’Malin : 
Jean Paul Jeunet à Arbois, 2 
étoiles au guide Michelin offre un 
menu à 65€.
Sur le Haut Jura : Le Pré Fillet 
aux Molunes offre un menu à 
33€, citons également Les Lou-
vières à Pratz avec un menu à 
40€ Se faire plaisir tout simple-
ment !
Le restaurant La Bruyère à 
Saint-Claude un menu à 26€ et 
bien d’autres encore !
Ses objectifs :
Dans ces périodes diffi ciles, 
c’est un concept qui redonnera 
les moyens et l’envie de décou-
vrir entres amis ou en famille des 
bonne tables du Jura, de profi ter 
de nouvelles idées de sorties ou 
des activités de loisirs grâce à 
des avantages fi nanciers impor-
tants. Mais c’est aussi offrir aux 
touristes un outil qui leur permet-
tra de profi ter au maximum de 
leurs vacances dans le Jura. Par 
cette occasion, nous soutenons 
certaines fi lières économiques 
du département en même temps 
nous mettons en valeur la desti-
nation Jura auprès des touristes. 
A ce sujet des outils spécifi ques 
web et des tarifs préférentiels 
sont proposés à tous les pro-
priétaires de gîtes, chambres 
d’hôtes, campings pour les inci-
ter à proposer
Le Pass’Malin dans sa version 
15 jours à tous leurs hôtes. Et 
cette année, la centrale de réser-
vation du Comité Départemental 
du Tourisme qui gère presque 
5000 contrats de location par an, 
proposera à tous ses clients le 
guide Pass’Malin 15 jours.

Les points forts du Pass’Malin
Un guide 100% Jura.
Des partenaires de qualités sé-
lectionnés et motivés.
Un guide varié et riche : + de 
1500€ d’avantages cumulés
Un guide équitable car toujours 
utilisable pendant 1 an quelle 
que soit sa date d’achat.
Un guide économique : 39€ pour 
la version 1 an et 15€ pour la 
version 15 jours.

Un guide qui s’étoffe d’année en 
année.
Remboursé dès la première uti-
lisation
2 clientèles : Une clientèle locale 
et touristique
2 prix : 39€ et 15€

2 durées de validité : 1 an et 15 
jours Mais les mêmes avantages
Où l’acheter ? Directement sur 
le site internet ou vous pourrez 
le feuilleter virtuellement avant 
de l’acheter. La livraison est gra-
tuite ! Dans tous les offi ces de 
tourisme du Jura. Dans quelques 
presses et librairies du départe-
ment. Voir la liste des distribu-
teurs sur le site internet.
PASS’MALIN : Retrouvez le 
plaisir de sortir !
Adhérer et rejoindre un concept 
effi cace : Pour les professionnels 
qui souhaiteraient rejoindre le 
concept PASS’MALIN en 2014 
l’adhésion est totalement gra-
tuite en l’échange d’un avantage.
PASS’MALIN - 32, route d’Orge-
let 39130 Pont de Poitte
Tel : 09.71.27.75.99 ou 
06.47.89.38.12
Email : 
contact@passmalin-jura.fr       
Site web : www.passmalin-jura.fr

Jeune chambre économique :
La 3e journée « Mur de CV»

Une journée de rencontres en faveur de l’emploi aura lieu le jeudi 18 
avril à Saint-Claude.
Au programme, un espace pour placarder son C.V. et son offre d’em-
ploi et un lieu de rencontre pour les personnes en recherche d’emploi 
et les recruteurs
Qu’est-ce que le « Mur de CV » ?
Il s’agit d’une initiative gratuite, mise en place par la Jeune Chambre 
Économique du Haut-Jura, dont l’objectif est de proposer aux deman-
deurs d’emploi et aux recruteurs de la région de participer à 3 temps 
forts pour les aider dans leurs démarches.
Qui est concerné par la 3e journée « Mur de CV » ?
Toutes les personnes en recherche d’emploi du Haut-Jura de plus 
de 18 ans. Toutes les entreprises, collectivités, organismes de la 
région du Haut-Jura en cours de recrutement. Inscriptions : www.
jce-haut-jura.org Renseignement : murdecv@jce-haut-jura.org ou au 
07.85.55.06.49 (de 17h30 à 20h30).

Avec nous, vous vous sentirez comme chez vous ! 03 84 60 85 77 ou site internet : www.autocar-charnu.com

CARS CHARNU
TOURISME : VOYAGES - EXCURSIONS - GROUPES ET INDIVIDUELS - TRANSPORTS SCOLAIRES - OCCASIONNELS

32, ROUTE DE GENÈVE - B.P. 19 - 39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Tél. 03 84 60 85 77 - Fax : 03 84 60 85 21 - e-mail : cars-charnu@orange.fr

CROISIERE SPECIALE 
ANNIVERSAIRE

                                                 85 ANS dES CARS ChARNu 
Les portes de la Provence & la vallée du Rhône
Du Mercredi 24 au Samedi 27 AVRIL 2013

LA BRETAGNE du Sud 
SEJOUR DAnS LA REGIOn DE ST nAZAIRE BELLE-ILE 
En MER ET LES CHAnTIERS DE L’ATLAnTIQUE
Du Mardi 21 au Lundi 27 Mai 2013

SOIREE IRLANdAISE
à la Ferme du PRE-VELARD 
et son Dîner Spectacle
Vendredi 12 Avril 2013

Comédie Musicale

Les AMANTS 
de la BASTILLE
A l’Aréna de Genève
Samedi 29 Juin 2013FETE de la TuLIPE à  MORGES

Mardi 16 Avril 2013

A L’OCCASION du 
wEEkENd dE L’ASCENSION
Le TYROL TRAdITIONNEL 
Du Jeudi 9 au Dimanche 12 Mai 2013

FETE de l’ETE 
TOuT en ACCORdEON
à la Ferme Auberge de 
« CHEZ NOUS »
Mercredi 29 Mai 2013

Michel 
SARdOu
En Concert 
au Zénith 
de Dijon

Samedi 22 Juin 2013

NOS JOuRNEES GRENOuILLES ET FLEuRS 
•  JOURnEE GREnOUILLES à MOnTFORT 

MERCREDI 18 AVRIL 2013
•  LE PLATEAU DU RETORD SES GREnOUILLES ET SES nARCISSES 

JEUDI 16 MAI 2013

Le  ChATEAu des IRIS à VuLLIERENS Mercredi 22 Mai 2013

GAROu
En Concert 
au Zénith de Dijon
Mardi 18 Juin 2013

Patrick BRuEL
En Concert 
au Zénith de Dijon
Mercredi 12 Juin 2013
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Bol de riz à la Maîtrise : Solidarité avec le Sénégal

Comme tous les ans, l’opéra-
tion bol de riz s’est tenue au 
collège de la Maîtrise le jour du 
Vendredi Saint. L’établissement 
affi rmant ainsi son engagement 
dans la solidarité aux plus défa-
vorisés : un geste simple qui 
vient du cœur.
Cette année c’est l’association 
des amis du jumelage entre 
les diocèses de Thiès et Saint-
Claude (AJETESC) qui a été 
choisie. Thiès est situé au Sé-
négal et l’association est venue 
présenter quelques une de ses 
réalisations aux élèves de la 
Maîtrise.150 enfants sont par-

rainés par Ajetesc et l’éduca-
tion est une des actions qui est 
privilégiée. Par son programme 
d’ouvrir l’école à des enfants 
sénégalais, l’association per-
met la scolarisation d’enfants 
qui ne pourraient, faute de 
moyens, accéder à l’école. Un 
parrainage coûte 100 euros par 
an. 
Les deux personnes présentes 
ont présenté le Sénégal aux 
collégiens, les conditions de 
vie dans ce pays où 60% de 
la population à moins de 20 
ans. L’association a pour but de 
créer, favoriser et développer 

les échanges entre les deux 
diocèses de Thié et St-Claude, 
éduquer au respect des 
cultures et différence, échan-
ger de transmettre des savoirs 
faire dans un vrai partenariat  
en vue de développer une soli-
darité entre ces personnes, ces 
groupes et ces institutions. 
Pour clôturer cette matinée, 
élèves, enseignants, personnel 
de service ont pris un bol de 
riz en commun, les bénéfi ces 
de cette opération de solidarité 
étant versé à l’association Aje-
tesc.

P. DU  

Les mal-voyants se retrouvent à l’Aiglon

L’association Saint-Claude Vi-
sion ( A S C V) a fêté le retour du 
printemps en réunissant ses ad-
hérents autour d’un repas cher 
aux sanclaudiens ( la chèvre 
salée ) au restaurant  ‘’L’Aiglon’’. 
Vingt-quatre personnes étaient 
présentes. Toutes ont apprécié 

ce moment convivial et sont 
reparties heureuses d’avoir 
passé un bon moment. Nou-
velle rencontre à l’occasion de 
la réunion mensuelle, le mer-
credi 3 avril. L’ASCV reste à la 
disposition de toutes personnes 
non-voyantes et mal voyantes 

pour leur proposer soutien et 
aide. La présidente, Michelle 
Morin, rappelle les numéros 
de téléphone pour tout contact 
: siège social : Maison des 
Associations : 03.84.45.21.24 
ou 03.84.42.09.37 ou 
06.48.39.51.24

Semaine de l’Industrie et de la Presse
 au collège de la Maîtrise

Durant la semaine de l’Indus-
trie plusieurs activités ont été 
proposées aux élèves 3e DP3 
du collège de la Maîtrise. La 
première a été la visite de l’en-
treprise Curtil au plan d’acier. 
En compagnie de Marie-Pierre 
Gautherot, professeur et Em-
manuelle Roux, documenta-
liste, les élèves reçus par Ber-
nard Curtil et Thierry Bessollette 
se sont vu expliquer l’historique 
de l’entreprise  et son activité. 
Ils ont pu ensuite découvrir les 
différents métiers du secteur, 
visiter l’usine et bavarder avec 
les employés.
La seconde action a été le vi-
sionnage d’un fi lm au cinéma 
de la Maison du Peuple en com-
pagnie d’autres collèges venus 
de tout le Haut-Jura.
Après une conférence de 
presse où ont été présentées 
divers entreprises de la région, 
les jeunes collégiens et collé-
giennes ont pu voir un fi lm 3D 
sur les métiers de l’industrie, 
où de nombreux emplois sont à 
pourvoir mais où malheureuse-
ment la main d’œuvre est dure à 
recruter alors que de nombreux 
secteurs proposent des postes 
valorisant et très variés. Appa-
remment les jeunes de 14-15 

ans ne sont pas enthousiasmé 
pour venir travailler dans l’in-
dustrie peut être qu’avec l’âge 
leur cheminement profession-
nel évoluera et que la curiosité 
dans ce domaine les fera chan-
ger d’avis.

Découvrir le monde
 la presse

Le thème 2013 des 24e jour-
nées de la Presse au collège 
était «image et presse». Le 
centre de documentation du 
collège de la Maîtrise avec 
Emmanuelle Roux la documen-
taliste a proposé aux élèves de 
chaques niveaux des ateliers 
durant une semaine avec au 
programme, réalisation d’une 

Une de journal sur ordinateur, 
remettre des légendes sur des 
photos d’actualités, composer 
des slogans publicitaires, un 
jeu de piste sur le monde de la 
presse et sur les revues propo-
sées par le CDI , découvrir des 
revues moins connues et pour 
les plus grands un atelier sup-
plémentaire sur les dessins de 
presse grâce à l’aide de jour-
naux satiriques comme «Char-
lie Hebdo» ou «Le Canard 
enchaîné». Une semaine qui 
suscitera peut être de la part de 
certaines élèves une vocation 
dans le monde du journalisme.

                           P. Du

Cérémonie de naturalisation

M. Bourgeot, sous-préfet de 
Saint-Claude recevait ce 4 
avril 17 personnes d’origine 
étrangère à l’occasion de la  
cérémonie de naturalisation 
dans la maison de l’Etat. 
Ces personnes recevaient la 
nationalité française. Un acte 
qui comptera beaucoup dans 
leur vie, une émotion particu-
lière pour ces personnes ve-
nues accompagnées de leur fa-
mille pour une étape importante 
de leur vie. Aux côtés de M. 

Godin, maire de Bois d’Amont, 
conseiller général, de Francis 
Lahaut, maire de Saint-Claude, 
M. Flament, maire de Morbier, 
M. Passot, maire de Lavans, M. 
Waille, maire de Saint-Lupicin 
qui accompagnaient leurs ci-
toyens, mais aussi en présence 
du lieutenant-colonel Vailler, M. 
Bourgeot accueillait ces per-
sonnes comme citoyen à part 
entière. « Par votre choix, vous 
adhérez aux valeurs fondamen-
tales de notre démocratie »pré-

Etat civil
Naissances
28/03/2013 BEAUFOUR Manoutéa, Sarah, Marie F Lamoura
28/03/2013 BERNARD Chloé, Gisèle, Françoise F St-Claude
29/03/2013 ARTIGAS Lucy, Stéphanie, Gabrielle F Morez
29/03/2013 MARTIN Léo, Alexis M Les Rousses
02/04/2013 ORDULU Durmu, Emre M Pratz
Décès
25/03/2013 PONARD Giselle vve Clément en retraite St-Claude.
26/03/2013 DAVID James, André en retraite Saint-Claude.
28/03/2013 JUHAN Roland, Max en retraite Ponthoux.

cisait M. Bourgeot. I
ls obtiennent des droits et sur-
tout la liberté, la fraternité et 
l’égalité, emblème de la Répu-
blique. Et de rappeler que « 
cette liberté acquise doit s’exer-
cer en respectant les lois. Vous 
avez appris notre langue, nos 
valeurs, vous acceptez vos nou-
veaux devoirs ».          
Liste des personnes naturali-
sées ou ayant acquis la natio-
nalité française par mariage 
conviées ce jeudi 4 avril  
Mme Zaâra AÏB (née AYEB), 
algérienne ; M. Amar AÏB, algé-
rien ; Mme Ekaterina BASHTA-
NENKO, russe ; Mme Samira 
BOUKERCHE (née ROBEI), 
algérienne ; M. Mohamed EL 
ADKI, marocain ; M. Moham-
med EL ALAMI, marocain ; Mme 
Albertina MARQUES FER-
REIRA (née MATEUS), portu-
gaise ; M. Fernando MARQUES 
FERREIRA, portugais ; Mme 
Itto MILOUDI, marocaine ; Mme 
Zahra PESSE-GIROD (née EL 
ATRI), marocaine ; M. Antoine 
PULICE, italien ; Mme Nazire 
SAYGI (née ERDING) ; Mme 
Chérifa SID, algérienne ; M. 
Abderrahmane SID, algérien ; 
M. Omar SOUAKRIA, algérien 
; Mme Muazzez TETIK (née 
GORDOGA), turque ; M. Phe-
trung THEPTHAMNAO, laotien 
                                           S.D.

Foyer Club des Sapins de Chabot
BELLE RÉUSSITE DU CONCOURS DE BELOTE
 DU FOYER CLUB « LES SAPINS » À CHABOT

36 doublettes se sont rencontrées : 
1er MM. Gillier-Terrades 4929 pts ; 2e MM. Mollet- Cataldo 4678 pts ; 
3e Mme Mandrillon M. Entremont 4662 pts
La 1re doublette féminine Mmes Mugnier et Gaillard ont eu un lot 
supplémentaire ainsi que la 36e doublette.

SODIVI 39
43, av. Camille Prost 39000 LONS-LE-SAUNIER

Tél. 03 84 47 46 18

et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)
11, rue Lieutenant Froidurot 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 21 01
07.03.2013  14:26    PDF/X-1a-2001 (QUADRI_300dpi_tx_vecto)  fogra39  
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Les différentes musiques présentes ont mis de l’ambiance tout le long du parcours.

Les Souffl aculs 2013 «un grand cru»

Dès le matin la fébrilité s’emparait des sanclaudiens, quelques souffl ’s 
en chemises apparaissaient et Denise Lahaut munie d’un petit souffl et 
commençait à mettre de la gaieté par-ci, par-là dans les commerces. 
Les cors de chasse des Monts Jura animaient la ville dès le matin. 
Mais il fallut attendre le top départ de la parade à 15h30, 22 chars 
et bandas se sont alors emparés des rues de la ville. Les enfants et 
adultes étaient impatients de découvrir tous ces chars mais l’attente 
était à la hauteur, sur le thème du cinéma, les associations n’ont pas 
manqué d’imagination. Surtout que de travail ! A la vue des décors, on 
imagine !! Durant plus de deux heures, les rues remplies de milliers 
de Souffl ’s jetant des confettis au passage des chars, on retrouvait, 
comme nombre de personnes l’ont dit,  l’ambiance des Souffl aculs 
d’autrefois. Certains acteurs de la parade n’hésitant pas à entrainer le 
public avec eux, tel le gendarme de St-Tropez qui découvrait un ba-
gnard ! La joie, la liesse, un bel après-midi de détente. Deux groupes 
de sorcières de Rottenburg am Neckar s’étaient même glissés dans 
la parade ! Et tradition bien sûr, le collectif «non au forage d’hydro-
carbure» et Emmaüs ont fait sauter les plons-plons de la colère. Côté 
animation au milieu des chars des groupes de musique enivrait les 
Souffl ’s, le «Son sept Bazard» de Septmoncel, le «Bat Macadam»,  
«Rasselbande Musik». La journée se clôturait en soirée avec le 
feu d’artifi ce et l’incinération du roi. Pleine satisfaction pour Didier 
Toussaint, président des Souffl aculs et de son équipe.

Reportage Dominique Piazzolla

Le Plon-Plon de la colère a sauté !

Les anti-gaz de schistes, sur les différents thèmes de fi lm, 
«Les Rois du Pétrole», «Touche pas au grisbi», «Derrick le 
retour», «MIB».

Les spectateurs ont pu découvrir sur ce magnifi que char, 
une pellicule géante sur des scènes prises lors des Souf-
fl aculs 2012.

 Christophe Gérard de La Brasserie «Les Variétés» proposait 
du rosé de St-Tropez au gendarme «Perrier», c’est fou !!!.

Les Arts Plastiques de Saint-Claude, sous les projecteurs 
du  Festival de Cannes.

«Objectif Lune» avec le Club de Rugby du F.C.S.C.

Un superbe char gonfl é à bloc avec «India Spirit».

Char du Judo-Club Sanclaudien.

«Le Gendarme de St-Tropez», version U.C.I. Saint-Claude pour la Parade des Souffl aculs.

Le gendarme Roat de la bri-
gade de l’U.C.I., détaché de 
St-Tropez arrête un bagnard. Marie-Christine démasquée.

«Mars Attacks» avec le club 
de Plongée de Saint-Claude.

Un peu timide, mais l’avenir 
des «Souffl s» est assuré.

Certainement ses premiers 
«Souffl s».

Les Schtroumpfs...

Depardieu retrouve ses ra-
cines dans le Haut-Jura.
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M. le Sous-Préfet découvre le polissage d’une pipe sous les 
conseils d’Antoine Grenard.

Patricia Capelli et Richard 
Uny ont repris la gérance du 
camping municipal du Mar-
tinet  voici 4 ans. Dès 2009, 
la réfl exion a été globale en 
matière de rénovation du 
camping pour arriver à terme 
à obtenir tous les labels (voir 
notre dernière édition).

Aujourd’hui c’est une belle 
satisfaction pour eux d’obte-
nir le classement trois étoiles 
et l’obtention du label national 
«Tourisme et Handicap». Une 
reconnaissance pour  la qualité 
des prestations adaptées en 
fonction du handicap (moteur, 
visuel, auditif et mental).
Rappelons que le camping 
du Martinet détient à ce jour 
trois autres labels : «Qualité 
Tourisme» et «Camping Qua-
lité», «Camping Flower». De 
plus en plus de vacanciers 
ciblent la référence «Camping 
Flower» pour eux cela repré-
sente un gage de qualité et en 
même temps ils savent qu’ils 
trouveront un camping à taille 
humaine. Comme le soulignait 
les gérants «le relationnel avec 
les touristes est très important». 
Faire partie de cette entité, 
regroupant 108 campings 
en France, leur permet aussi 
d’avoir plus de formations, plus 
d’appuis juridiques et marke-
ting. Le couple n’a pas hésité 

Pleine évolution 
au camping du Martinet

à partir 3 jours sur le stand 
Flower au salon de l’agriculture 
pour promouvoir l’attrait de ce 
camping.
Pour être encore plus à l’écoute 
des touristes, Patricia et Ri-
chard se servent de leur Livre 
d’Or qui leur permet d’être réac-
tifs d’années en années pour 
les vacanciers. Déjà en peu de 
temps ils ont eu de très bons re-
tours sur les nouveaux équipe-
ments, l’accueil. L’implantation 
de 8 chalets en location s’avoue 

être une très bonne idée, en 
février toutes les locations du 
mois d’Août étaient déjà prises.  
Très motivés, impliqués dans la 
gestion de leur camping, leur 
dynamisme est surprenant, et 
les nouvelles idées affl eurent. 
Le constat est net, le locatif 
s’avère une plus value au cam-
ping. 
Avec cette qualité de tourisme 
offerte il prépare pour 2014 l’ob-
tention d’un éco-label.

S. Dalloz

Le Sous-Préfet découvre
la fabrication des pipes Chacom

Antoine Grenard, dirigeant 
des pipes Chacom à Saint-
Claude, accueillait Joël Bour-
geot, sous-préfet, pour une 
visite de son entreprise ce 28 
mars dernier.
Antoine retraçait le fort passé 
de l’entreprise, qui remonte aux 
années 1850, avec quelques 
dates clés, l’association Comoy 
et Chapuis effective, la société 
de Saint-Claude prend le nom 
de Chapuis-Comoy, en 1928 
Henry Comoy crée la marque 
CHACOM. Années 1940/50, 
pleine expansion, 1947-1948 
: CHACOM première marque 
française dans les pays Scandi-
naves, en Allemagne, puis aux 
Amériques, puis 1965, le Japon. 
En 1971, après avoir récupéré 
son indépendance vis-à-vis de 
la Maison Comoy de Londres, 
Yves Grenard, petit cousin de 
Pierre Comoy, dirige la société 
Chapuis-Comoy. 1997, pre-
mier groupe français distribué 
en Russie et dans les pays de 
l’Est. Avec l’année 2002, c’est 
l’ouverture au marché chinois. 
Antoine Grenard, fi ls d’Yves, 
prend la direction de Chapuis-
Comoy en 2007. Designer de 
formation il crée plusieurs mo-
dèles (Sphère, Vulcano, Monza) 
aux formes nouvelles avec tou-
jours le respect du savoir-faire. 
Au décès de son père, Yves 
Grenard en 2012, Antoine conti-
nue de perpétrer ce savoir-faire.
Innovation, diversifi cation, 

et haut de gamme
Avec la crise des années 70/90, 
il a fallu trouver des marchés de 
niche. En 2005 le marché est 
moins porteur, et pour relever 
la marque, Antoine, désigner 
de formation à Dublin, attire l’at-
tention sur un nouveau design 
mais le côté traditionnel reste le 
plus vendu. La pipe rentre dans 
un marché qui va de pair avec 
le cigare et les spiritueux, le cré-
neau idéal est alors les pays de 
l’Est et la Chine. Antoine  n’hé-
site pas à être présent sur des 
salons, Franckfort en février, 
Chicago en mai, Las Vegas, 
Dortmunt. Chacom travaille en 
sous-traitance pour Davidof 

entre autre. Pour se diversi-
fi er, il ajoute à la production de 
pipes, les accessoires, coupe-
cigare, boite et blague à tabac 
etc, cela donne une image haut 
de gamme de la marque Cha-
com.
Le chiffre d’affaire est en 
hausse depuis 2 à 3 ans, avec 
de bonnes prévisions sur deux 
années à venir. La tendance à 
l’export a évolué, de 40% elle 
est passée maintenant à 50%. 

65 000 pipes sortent de l’entre-
prise par an.
De 300 personnes autrefois, 
seules 25 salariés et des com-
merciaux travaillent chez Cha-
com. Et Antoine n’hésitera pas 
à faire confi ance à des jeunes 
pour apprendre ce métier. Ins-
tallés sur 4000 m² avec un 
héritage de locaux lourds, un 
nouvel espace pourrait être le 
bienvenu.

S. Dalloz

Laurent, employé de l’entreprise, transmet à un jeune sta-
giaire, les savoir-faire et les techniques du métier de pipier.

Les gérants du camping, Richard Uny et Patricia Capelli.

EUROPE GARAGE
10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50

NouvEAu : vENTE dE  
véhiculEs d’occAsioN

NOS OCCASIONS

www.europegarage.fr

volKsWAGEN Golf 1.6 Tdi 105 FAP BM style 
diesel 5cv. Garantie : volkswagen occasions 
12 Mois. Blanc, 5 portes, 62 185 Km, 2011 
.................................................................15 990 €

BMW serie 3 Touring 320d 177ch confort, diesel, 
10cv. Garantie : volkswagen occasions 12 Mois. 
Gris, 5 portes, 72 680 Km, 2007 .............16 990 €

NouvEllE Polo A05 1.6 Tdi 90 FAP iKKs, 

24/06/2011, 23 731 km ...........................14 500 €

iBiZA sPoRT couPE 1.4 Tdi 80 BvM5 FAP sTYlE, 

18/02/2010, 45 620 km .............................9 500 €

volKsWAGEN Golf Plus 2.0 Tdi 140 FAP 
confortline. diesel, 7cv. Garantie : 24 mois 
pièces et main d’oeuvre, Blanc, 5 portes, 2012, 
16.897km ................................................21 500 €
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Rassemblement devant le Monument aux Morts du Truchet.

Témoignage de Jean Marion, déporté, 
âgé de 20 ans au moment des faits

Récit de Jean Marion sur 
cette journée du 9 avril 1944 
et des suites.

Depuis le 6 juin 1940, date de la 
prise de la ville de Saint-Claude 
par l’armée allemande la popu-
lation va vivre l’occupation sans 
toutefois en subir continuelle-
ment sa présence. Cette situa-
tion va permettre à la résistance 
de s’implanter dans la région 
avec l’aide des habitants. Cela 
fera peser une lourde menace 
sur l’armée d’occupation.
Vendredi 7 avril 1940, cinq 
heures le jour n’est pas encore 
levé que sous les ordres du 
général Pfl aum 1500 soldats en 
arme investissent la ville. L’Etat-
Major occupe le Grand Hôtel de 
France, actuellement la Rési-
dence, ce sera la «Komman-
dantur», quant aux militaires, ils 
se répartiront dans les établis-
sements scolaires particuliè-
rement l’Ecole Supérieure des 
jeunes fi lles. Sur dénonciation, 
l’action sera menée rondement, 
elle sera baptisée Frühling (prin-
temps) par le général Pfl aum.

Opération Frühling
La population est sous le 
choc, elle ne se rend pas au 
travail. Apparemment tout est 
programmé le temps presse. 
Deux opérations sont à l’ordre 
du jour, une au centre-ville. La 
Maison du Peuple est occupée 
par une centaine de soldats, les 
entrepôts de la Coopérative La 
Fraternelle accusée de ravitail-
ler la Résistance, sont pillés et 
saccagés. Les employeurs sont 
arrêtés.
La seconde est militaire. Un 
convoi est organisé, 5 camions, 
100 soldats, un mortier et une 
voiture d’offi ciers. Il prend la di-
rection de Vulvoz à une dizaine 
de kilomètres de Saint-Claude 
où un important maquis est en 
planque depuis plusieurs jours. 
Durant le trajet, les militaires en 
manque d’adversaires décide 
de s’arrêter au lieu-dit « La Ver-
sanne » pour faire le point. A 
découvert au milieu d’une prai-
rie, le choix convenait aux résis-
tants qui avaient été prévenus. 
Une embuscade était tendue. 
A peine sautés de camion que 
des fusils mitrailleurs entrent en 
action, l’élite du Grand Reich y 
trouve refuge. Il y a des morts, 
le combat est engagé et il 
durera jusqu’à la tombée de 
la nuit. Le bilan est lourd côté 
maquis, on déplore 7 morts et 
des blessés tous évacués. Côté 
allemand, les pertes ne sont 
pas connues, elle reste sur une 
estimation, plus de 20 morts 
voir une trentaine.
Samedi 8 mars les petits stra-
tèges sont au rapport, pas 
question de renouveler l’opéra-
tion, changement de  stratégie.
 Dimanche 9 avril 1944,

en ce jour de Pâques, vers 7 
heures du matin, le tambour de 
la ville avise la population. Tout 
homme de 18 à 45 ans doit se 
rendre avant 10h sur la Place du 
Pré pour une vérifi cation d’iden-
tité, ceux qui ne s’y rendaient 
pas seront fusillés. Jusqu’à 
ces  journées le manque de 
présence de soldats d’occupa-
tion et ne connaissant pas ce 
qui c’était passé à la Versanne, 
nous nous y rendons, dira Jean 
Marion.
A 10 heures, 2000 hommes 
se trouvent rassemblés sur 
la Place, la vérifi cation com-
mence. Notre carte d’identité à 
la main, nous passons devant 
deux offi ciers attablés devant 
un registre, s’arrêtant plus sur 
le physique que sur le nom, 
nous assistions plutôt à un tri 
ayant pour but de chercher des 

coupables pour venger leurs 
soldats morts à la Versanne.
17heures, fi n de la consulta-
tion. Trois groupes sont formés. 
Deux regagneront leur foyer, 
le 3e constitué en majorité de 
jeunes soupçonnés d’être des 
résistants. 

302 hommes retenus 
en otage. 

Pris en charge par des bus 
venus de Lyon, ils nous dépo-
seront à l’école supérieure des 
jeunes fi lles actuellement le 
Musée de la Pipe et du Dia-
mant. Une altercation éclate 
entre un soldat et Jean Lugand, 
échange, coup de poing intolé-
rable pour le soldat des coups 
de feu éclatent Jean vient d’être 
abattu. Dans les salles de 
classe où nous devons passer 
la nuit, la mort de Jean sème un 
froid.
Le lendemain vers 7h, à nou-
veau pris en charge par les 
bus, nous prenons la direction 
de la gare. En cours de route 
des mamans présentent leur 
bébé derrière des rideaux tirés. 
Un baiser, un signe de la main, 
le message est passé entre le 
père et le fi ls. Pour un grand 
nombre le dernier.

L’enfer du voyage
Le 11 mai 1944, nous sommes 
2087 en attente de formation 
d’un convoi. Direction la gare 
sous escorte renforcée. Dans 
la salle d’attente des S.S. nous 
attendent la crosse de fusil en 
l’air, des coups sont distribués 
sans raison, les chiens tenus 
en laisse nous tire par le pan-
talon. Arrivés sur le quai par 
groupes de 100 face à des 
wagons de marchandises les 
portes grandes ouvertes, nous 
y sommes entassés. Chacun 
de ses wagons a fait le plein. 
Le départ est donné de Com-
piègne.
Il nous faut un quart d’heure 
pour réaliser. Impossible de 
s’assoir correctement. Fina-
lement, les jambes écartées, 
nous nous emboitons par 
groupe de 10. Le manque d’air, 
la soif, la chaleur désorganisent 
les emplacements prévus. Il faut 
maîtriser la situation de cama-
rades qui font des crises de 
nerf. La nuit arrive mais impos-
sible de s’allonger. Elle apporte-
ra un peu de fraîcheur. Pendant 
2 jours et demi nous vivrons 
l’enfer. Un grand nombre d’entre 
nous sont nus, certains boivent 
leur urine, la tirette du tonneau 
d’urine a été renversée pendant 
la nuit comment survivre dans 
de telles conditions ?

Büchenwald, ce nom
 restera en eux 
toute leur vie

Le 17 mai, le train arrive au 

Raffl e du 9 Avril 1944

Le 9 avril est une date incon-
tournable pour la cité pipière 
qui a vu en une journée 302 
de ses enfants partir vers la 
déportation dans des wagons 
marqués «Terroristes du 
Haut-Jura». 
En ce 9 avril 2013, c’est un 
temps froid et pluvieux qui est 
venu se mêler au souvenir 
de cette tragique journée de 
1944. Soixante-neuf ans après 
personne n’a oublié. Au fi l des 
ans le nombre des déportés 
revenus des camps de l’enfer 
s’amenuisent et l’écho de leur 
voix s’affaiblit, mais le souvenir 
de ces temps douloureux et ini-
maginables ne doit pas s’effa-
cer de notre mémoire. 
Ce soixante neuvième anniver-
saire du souvenir a débuté à 
la cathédrale par un offi ce reli-
gieux avant de se poursuivre au 
monument du maquis du Haut-
Jura par un dépôt de gerbes. 
Ce fut ensuite au collège Ros-
set que l’hommage était rendu 
en mémoire des anciens élèves 
morts au combat ou en dépor-
tation. Moment émouvant en 
présence des enfants de l’école 
primaire du Centre avec le re-
cueillement pour honorer Jean 
Lugand lâchement assassiné 
ce 9 avril 1944, première vic-
time des Allemands. A noter 
que les enfants de l’école du 
Centre avaient également étu-
dié en amont ce moment d’his-

Pour ne jamais oublier 
la souffrance de 302 déportés

3 élèves du collège de la Maîtrise ont lu un témoignage.

Les élèves de l’école du Centre assistaient à la cérémonie en 
la mémoire de Jean Lugand.

Jean Lorge dépose une gerbe au collège Rosset.

Dépôt de gerbe au Monument du Maquis, route de Genève.

Les personnalités, les déportés, et les familles de déportés, les 
associations du souvenir rassemblés sur la Place du 9 Avril 
1944 où ont été scellés les 302 pavés en bronze en mémoire.

toire locale avec leurs profes-
seurs.
Ce fut ensuite le collège de la 
Maîtrise où trois élèves de 3e,  

sommet d’une colline, une gare 
sans nom, un grand quai, des 
S.S. par centaines. Extraient 
des wagons comme au char-
gement à coup de crosse, dans 
un état lamentable, ils nous font 
sortir  les morts, 32. Et comme 
toujours en colonne par cinq, 
nous empruntons une route lon-
geant un camp. Nous trouvons 
sur une place des bagnards par 
centaines, certains ont à peine 
10 ans, d’autres sont de vieil-
lards. Des grands baquets sont 
installés, il nous faut boire avant 
d’être conduit dans un grand 
bâtiment. 
Dépouillés de nos objets per-
sonnels, de nos vêtements, 
nous subissons la tonsure 
intégrale, puis la désinfection 
dans une grande baignoire, 
puis l’attribution de la tenue. 
Un caleçon, une chemise, des 
claquettes en bois, le pantalon, 
la veste, un calot et un numéro 
de matricule, notre identité, un 
triangle de tissu rouge avec 
une lettre pour notre nationalité. 
Nous faisons notre entrée dans 
le système concentrationnaire. 
La présentation du comman-
dant s’impose aux nouveaux 
bagnards arrivants. Droit dans 
ses bottes, il parle sa langue, 
un traducteur nous traduit son 
message « Vous êtes ici pour 
travailler, sachez que toute 
évasion est impossible, le 
seul moyen de sortir du camp, 
c’est la cheminée ». Au doigt il 
nous indique le crématoire qui 
reprend une odeur de chair brû-
lée. Impossible mais bien réel.

Leur vie ne leur 
appartient plus, 

elle est dans les mains des 
S.S. nos bourreaux, des êtes 
façonnés par le régime nazi. La 
journée au camp commence 
à 4h30, toilette à l’eau froide, 
sans savon, pas de serviettes, 
le pantet de chemise fait offi ce. 
Distribution d’un quart de café, 
liquide noir sans sucre et la 
ration de la journée 300 g de 
pain parfois moins, une barre 
de margarine et le midi, une 
gamelle de soupe claire, le soir, 
rien, à nous de gérer la portion 
de pain. 
Nouvellement arrivés, nous 
ne dormons pas dans un des 
60 blocs du camp, mais sous 
quatre immenses toiles de 
tente, dit le petit camp. Interdic-
tion de sortir la nuit. 
C’est sur une litière de bran-
chage que nous allons chercher 
le sommeil. La journée nous 
formons un commando avec 
comme travail transporter des 
pierres du fond d’une carrière à 
des wagonnets qui serviront à 
empierrer des routes. 12 heures 
de travail par tous les temps, il 
laissera des traces, le soir, ce 
sont plusieurs morts que nous 
ramenons sur une charrette.
La faim, les coups donnés sans 
motif, laisserons des séquelles. 
Jamais nous n’avons vu pleuré 
un déporté sous les coups. 
Détruit physiquement, mora-
lement, il nous fallait résister, 
lutter c’est vivre mais le sort 
qui nous est réservé est cruel 
et sournois, 186 sanclaudiens 
sont morts dans les camps, ce 
n’est qu’à notre retour que nous 
le saurons.

Le 9 avril pendant le moment 
de recueillement, nous serons 
avec vous dans les camps, 
nous ne vous oublierons jamais.

Jean Marion, auteur du livre 
«Itinéraire d’un déporté juras-
sien».

Sonia Lazzarotto, Marie, Ste-
phen Ramez ont lu un texte 
de Gaston Charlet déporté au 
camp de Natzweiler-Struthof  
avant le dépôt d’une gerbe de-
vant les plaques commémora-
tives où Jean Lugand fut élève.
«J’étais devenu un numéro»  
dira Jean Lorge
Les personnalités civiles et mili-
taires se retrouvèrent ensuite 
à l’Hôtel de Ville où le cortège 
partit pour le mémorial de la 
place du 9 avril 1944 où 302 
numéros avec 302 pavées rap-
pellent le lieu tragique de la 
rafl e. Plusieurs gerbes furent 
déposées devant la stèle du 9 
avril 1944, avant que la cho-
rale «A tempo» n’interprète «le 
Chant des Marais».  La commé-
moration s’acheva ensuite au 
monument aux morts du Tru-
chet avec les dépôts de gerbes, 
les sonneries règlementaires 
et les discours du Sous-Préfet, 
Joël Bourgeot, du maire, Fran-
cis Lahaut et de Patrick Lançon, 
représentant l’association des 
déportés et familles de dispa-
rus avant que les personnalités 
ne saluent les porte-drapeaux. 
Une nouvelle fois cette cérémo-
nie du souvenir fut digne, char-
gée en émotion et en souvenirs 
douloureux. 
Nous terminerons cet hom-
mage par les mots de Francis 
Lahaut, maire : «Ils nous ac-
compagnent, sans clameur, car 
leur silence simplement nous dit 
«Et toi que fais-tu ?» Pour que 
leur souvenir soit notre com-
pagnon le plus fi dèle, pour que 
rien de leur vie et de leur mort, 
de leur histoire, qui est l’histoire 
de ce siècle de fer et de sang, 
ne s’efface insensiblement, insi-
dieusement, inéluctablement, 
nous devons témoigner. C’est 
notre devoir».

Patrick Dubois
Dominique Piazzolla  

     Dans notre prochaine édition 
  nous reviendrons sur la cérémonie de la Versanne
  et l’assemblée générale du Maquis du Haut-Jura.
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Cette exposition est à plus 
d’un titre expérimental pour 
le musée. Elle associe, dans 
sa conception, un groupe 
de réfl exion constitué d’en-
seignants du primaire et 
du secondaire qui ont été 
confrontés à la réalité profes-
sionnelle de la mise en place 
d’une exposition : de ses pré-
liminaires conceptuels aux 
aspects plus pratiques de 
montage et de présentation 
dans les salles d’exposition.
Associer un groupe d’ensei-
gnants, c’est aussi ouvrir le 
musée aux enfants afi n que 
ces derniers soient acteurs de 
l’exposition en produisant des 
dessins sur papier ou sur mur, 
et en participant à l’accrochage.
L’invitation de Thoma Vuille - 
longtemps connu sous le pseu-
donyme de Monsieur Chat - a 
représenté un vecteur essen-
tiel dans l’orientation du projet, 
en ouvrant des perspectives 

MUSÉE DE L’ABBAYE
Copy cat, une aventure collective…

Semaine du développement durable

Balade à Valfi n

Dans le cadre de la se-
maine du développement 
durable, la municipalité de 
Saint-Claude organisait, 
entre autre, une balade de 
Saint-Claude à Valfi n ce 
mercredi 3 avril.
Une quarantaine de personnes 
se sont retrouvées le temps 
d’une promenade, par un 
super beau temps autour des 
élus, Francis Lahaut, maire et 
quelques adjoints. 
Les vélos électriques proposés 
par la mairie n’ont pas trouvé 
preneurs, mais trois passion-
nés de cyclisme venaient avec 
leur vélo, les autres participants 
préféraient marcher à pied, et 

issues de son expérience de 
peintre urbain. Le défi  de cette 
exposition étant de revisiter la 
collection du musée et de créer 
une dynamique collective.
Au-delà d’une exposition clas-
sique, Copy Cat mêle de ma-
nière ludique et inventive le 
travail des enfants, les oeuvres 
d’une collection et la démarche 
urbaine de Thoma Vuille qui, 
de la rue où son Chat telle une 
signature apparaît de-ci delà 
sur les murs de nos villes à tra-
vers le monde, pose la question 
suivante : «comment un graffi ti 
rigolo qui affi rme à la collectivité 
l’utopie décloisonnante ''petits 
ou grands nous sommes tous 
potentiellement des artistes !'' 
peut-il être pris au sérieux ? »

Ateliers vacances !
Le musée propose en lien avec 

l’exposition des ateliers pour les 
vacances de Pâques :
Pour les 4 – 6 ans, Graffi tis 
rigolos ! les jeudis 18 et 25 avril 
2013 de 10h30 à 11h30

Pour les 7-12 ans, Graffi tis 
rigolos ! les vendredis 19 et 26 
avril 2013 de 10h à 11h30
Ateliers sur réserva-
tion (dès 4 ans / 2 euros): 
03.84.38.12.63/60 ou
j.delalande@museedelabbaye.fr
Pour les ados, dès 10 ans, 
Street art / Pochoirs : Invente ta 
signature de graffeur !  les jeu-
dis 18 et 25 avril 2013 de 15h 
à 17h

Pour les familles : Venez créer 
un jeu de l’oie à partir des ta-
bleaux du musée ! le samedi 27 
avril 2013 de 15h à 17h

S.D.

Salon Bien Vivre
Bien vieillir

Durant une journée, sur un seul 
et même lieu, jeunes seniors 
et retraités peuvent rencontrer 
les professionnels et les pres-
tataires locaux au salon Bien 
Vivre pour Bien Vieillir, le sa-
medi 20 avril prochain, de 10h 
à 18h, au Palais des Sports. 
L’entrée est libre et gratuite.
Au programme, une quaran-
taine de stands d’information 
pour apporter des conseils en 
matière de nutrition et de santé, 
d’activités physiques et de bien-
être, de loisirs et de vie sociale, 
et de maintien à domicile. Et 
tout au long de la journée, 
des animations telles que des 
démonstrations de danse, de 
la gymnastique adaptée ou en-
core des jeux de société seront 
proposées.
En parallèle, quatre confé-
rences gratuites se dérouleront 
au 1er étage du Palais des 
Sports : 
11h : « Les bienfaits du ther-
malisme », intervention de M. 
Gachet des Thermes de Salins-
les-Bains.
14h : « Temps libre et pouvoir 
d’agir », intervention de Mme 
Moesch, sociologue-chargée 

d’études et de recherche à l’Ins-
titut Régional du Vieillissement 
(IRV) de Besançon.
15h : « Bien manger pour bien 
vieillir », intervention de Mme 
Rossi, diététicienne à Saint-Lu-
picin.
16h : « L’activité physique, une 
priorité pour les seniors », inter-
vention de Mme Colliex, anima-
trice sportive à Saint-Claude.
Un espace de détente et une 
buvette seront mis à disposition. 
Pour les personnes de plus de 
soixante ans à mobilité réduite, 
un service de transport « à la 

demande » sera assuré par le 
Centre Communal d’Action So-
ciale, sur inscription auprès du 
guichet d’accueil, rue Rosset.
Ce salon est organisé par la 
Ville, avec le concours du Grou-
pement d'Intérêt Économique « 
Ingénierie Maintien à domicile 
des Personnes Âgées », de 
l’Agence Régionale de Santé, 
du Conseil général du Jura, du 
groupe Humanis et de la Mai-
son des Associations.
Pour en savoir plus, contac-
tez le CCAS par téléphone au 
03.84.41.42.52

laissait quelques coureurs partir 
devant eux. 
Un goûter à Valfi n clôturait cette 

sympathique échappée.
S.D.

Photos S.D. et N.C.

Michel et Annie remercient du fond du cœur toutes les personnes qui leur ont apporté un 
soutien chaleureux, de toutes les façons qu’il soit, dans l’épreuve qu’ils ont traversée.
Ces messages, ces attentions de réconfort les ont particulièrement touchés.

Michel et Annie Vincent
remercient

Lenny Chatmi, heureux gagnant 
de la Maison Vial

On comprend fort bien la joie 
de ce garçon qui a réussi 
a donné une estimation du 
poids la plus juste, c’est-à-dire, 
3,005kg.
Il avait fait un calcul à sa ma-
nière en estimant les petites 
chouettes, le socle et la grosse 
chouette. 
Et sa déduction était très 
bonne, puisque la structure 
pesait 3kg.
500 participants avaient tenté 
leur chance, chaque année ce 
concours des plus agréables 
remporte un vif succès auprès 
de la Maison Vial. 
Une manière à eux de récom-
penser la fi délité de sa clien-
tèle.                                     S.D.

3 adresses pour mieux vous servir
Expo BELLAMY zone Arc en Sel 

39570 LONS MONTMOROT - Tél. 03 84 860 860
Expo BELLAMY 57 route de Lyon 

39200 SAINT CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 04
Garage CAPELLI 178 rue Anatole France 
01100 OYONNAX - Tél. 04 74 77 18 86

 

Hyundai

New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
Consommations mixtes et émissions de CO2 de la gamme ix35 : de 5,3 à 7,1 (l/100km) et de 139 à 187 (g/km). 
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31.03.2013. Prix TTC au 14.01.2013, hors options du ix35 1.6 GDI 135 PACK Confort 
Blue Drive (22 690 € - 2 200 € de remise - 1 500 € de reprise d’un véhicule). Modèle présenté : ix35 1.7 CRDi 115 Panoramic Sunsation à 25 250 € (28 750 €  
- 2 000 € de remise et - 1 500 € de reprise d’un véhicule).  
TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

i x35 .hyunda i . f r

◆Contrôle éleCtronique de trajeCtoire (eSP)
◆régulateur de viteSSe
◆SyStème audio Cd mP3 6 HP aveC PriSeS auxiliaire uSB et iPod

Hyundai_ix35_LocalCom_A4_E.indd   1 29/01/13   15:14

18 990€(1)
à partir de

Hyundai

New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
Consommations mixtes et émissions de CO2 de la gamme ix35 :de 5,3 à 7,1 (l/100km) et de 139 à 187 (g/km). 
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31/03/2013. Prix TTC au 14.01.2013, hors options du ix35 1.6 GDi 135 PACK Confort 
Blue Drive (22 690 € - 2 200 € de remise - 1 500 € de reprise d’un véhicule). Modèle présenté : ix35 1.7 CRDi 115 Panoramic Sunsation à 25 250 € (28 750 €  

- 2 000 € de remise et - 1 500 € de reprise d’un véhicule).  
TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

i x35 .hyunda i . f r

◆Contrôle éleCtronique de trajeCtoire (eSP)
◆régulateur de viteSSe
◆SyStème audio Cd mP3 6 HP aveC PriSeS auxiliaireS uSB et iPod

Hyundai_ix35_LocalCom_A4_E.indd   1 11/01/13   16:09

OpératiOn destOckage
sur 7 IX35 Pack Edition 2.0 CRDI 

136 cv 4WD avec GPS Tomtom 
inclus

A PARTIR DE 

26 900e (1)

*D
an

s 
la

 li
m

ite
 d

es
 s

to
ck

s 
di

sp
on

ib
le

s

2.0 CRDI 136 4WD Pack Edition
4 IX35



 SAINT-CLAUDE
DU 11 AU 25 AVRIL 2013 

L’Hebdo du Haut-Jura 9

La veille des Souffl ’s, la Maison de la Petite Enfance venait faire sauter les plons plons en...

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
BELLEFONTAINE
Le club du temps libre «Les Fou-
gères» organise un concours de 
belote le jeudi 25 avril salle Ber-
nard Perrad. Inscriptions à partir 
de 13h45, début du concours 
14h30.

CHANCIA
Vente de galettes pour « Elia, 
un sourire pour l’espoir » le  
matin du 13 avril réalisées par 
les Amis du Four, points de 
vente Dortan bar tabac, à Saint-
Claude Bar du Marché et à 
Chancia, au four.

CHATEAU-DES-PRES
Soirée moules frites, samedi 
27 avril, après-midi récréative 
dimanche 28 avril à partir de 
14h30 avec concours de rodéo 
machine, peintures de blasons 
avec Armédia, tour en poney, 
structures gonfl ables organisé 
par l’amicale des pompiers. 

CLAIRVAUX-LES-LACS 
Randonnées : Dimanche 14 
avril Rochers de Jarbonnets 
Cize 01, Temps de marche 
4h. Départ Clairvaux 11h. Tél. 
Jacques 06.88.33.47.23 Lun-
di 22 avril – après-midi : coc 
jeunes (surprise)  Départ Clair-
vaux  13h30. 

ECHALLON
Thé dansant du club du Tilleul 
le dimanche 28 avril à la salle 
des fêtes d’Echallon avec l’or-
chestre Music Passion de 15h 
à 20h.

LAJOUX
Concours de belote dimanche 
21 avril inscription 14h début du 
concours 14h30.
LONGCHAUMOIS
Concert corse avec Alto Voce le  
19 avril à 20h, église de Long-
chaumois.

MARTIGNA
Brocante organisée par les 
parents d’élèves du RPI (écoles 
de Martigna, Montcusel, Villards 
d’Héria) à la salle polyvalente 
de Martigna , le samedi 13 avril, 
de 9 à 16 heures vêtements , 
jouets, puériculture. Tél. S. La-
croix au 03.84.42.06.98 H.R.

MOIRANS
Après-midi karting dimanche 14 
avril  sur piste Indoor de 14h à 
18h organisé par l’association 
Angeline, Sébastien Lacroix, 
champion du monde de com-
biné nordique sera le parrain de 
l’événement.
Fête de la petite enfance le sa-
medi 20 avril de 10 à 18h, rdv à 
la Ludythèque.

Villard-Saint-Sauveur
Les Concerts Pierre-Bernard

Dimanche 21 Avril 
à 17heures 

à la salle polyvalente 
Les sœurs Michel :
Gaëlle-Anne, violon / Laure-
Hélène, violoncelle / Aude-
Liesse, piano.

Excellence 
et Virtuosité

Dès l’enfance, les sœurs Michel 
ont été imprégnées d’une édu-
cation musicale sans contrainte 
par leurs parents Gwenaële 
et Jean-François Michel, tous 
deux professeurs de piano 
au Conservatoire national de 
Romans-sur-Isère. Au gré de 
leurs brillantes récompenses, 
les sœurs Michel ont conféré 
à cette famille de musiciens un 
destin unique, devenu une réfé-
rence dans le milieu artistique.

Gaëlle-Anne, violon : A 15 ans, 
elle est diplômée du CNR de 
Paris, puis à 18 ans elle obtient 
au Conservatoire supérieur de 
Genève, un diplôme de soliste, 
1re nommée avec distinction, 
puis un Master d’Orchestre 
avec la mention excellent. A ce 
jour, son palmarès est auréolé 
de six Concours internationaux 
où elle fi gure parmi les meil-
leurs. Admise à la Guildhall, 
célèbre académie de musique 
londonienne, elle y poursuit un 
perfectionnement de très haut 
niveau.
Laure-Hélène, violoncelle : 
admise à 15 ans au Conser-
vatoire supérieur de Lyon, elle 
obtient à 18 ans une licence 
en interprétation musicale, puis 
un Master de Violoncelle avec 
mention Très-Bien à l’unanimité 
et félicitations. Désormais, elle 
réside à la prestigieuse acadé-
mie de musique du Mozarteum 
de Salzbourg, où elle se perfec-
tionne et prépare des concours 
d’excellence.
Aude-Liesse, piano : à 14 ans, 
après l’obtention d’un Prix de 
Perfectionnement avec félicita-
tions au conservatoire de Ro-

mans-sur-Isère, elle remporte 
la même année le concours 
international Frédéric Chopin, 
dont elle est la première lau-
réate française dans la catégo-
rie des moins de 15 ans. Actuel-
lement, elle prépare un diplôme 
de soliste au Conservatoire 
supérieur de Genève.

Le public sanclaudien se sou-
vient des prestations de Gaëlle-
Anne, qui en 2007 a joué Les 
Saisons de Vivaldi avec l’Or-
chestre du Conservatoire, puis 
en 2009 avec sa sœur Laure-

Hélène elles ont interprété avec 
la même formation, «La Muse 
et le Poète» de Saint-Saëns, 
sous la direction de Bernard 
Dupaquier.

Au programme du concert :
Paganini, Chopin, Saint-Saëns, 
Debussy, Ravel, Poulenc
Au piano d’accompagnement: 
Gwenaële et Jean-François 
Michel
Programme détaillé sur le site : 
www.villard-saint-sauveur.fr
Prix des entrées : Adultes : 
10€ / Enfants : 5€

Les apprentis Souffl ’s

Le Sarto du Haut-Jura organise son 
«mâchon dansant» le vendredi 19 avril

BOURSE AUX VÉLOS
Samedi 13 et dimanche 14 avril Halle de la Grenette
Organisée par le Cyclo-Club de Saint-Claude

Réception du samedi 13 avril de 16h. à 19h.30 
et dimanche de 8h. à 10h. 

Vente dimanche 14 avril
de 10h. à 17h. 

Reprise des invendus de 17h à 18h le dimanche.

Le Sarto est une compagnie 
qui œuvre pour la fraternité, 
l’amitié, la défense du terroir.
Elle est présidée actuellement 
par Noël Perret, et l’organisa-
tion de ses manifestations a 
toujours un but caritatif sur des 
associations sanclaudiennes, 
cette année se sera l’IME.
Le Sarto va innover avec un « 
mâchon dansant » le vendredi 
19 avril  à la salle des fêtes de 
Saint Claude où l’on espère de 
nombreux participants à cette 
soirée animée par l’orchestre 
«Music Passion» très apprécié 
dans la région. Au menu, un vrai 
mâchon avec pizza, assiette 
franc comtoise, fromages et 

tartes maison.
Prix d’entrée 20€ Réservations 
Noël Perret 06.74.11.73.90   ou   
au   03.84.42.86.53

Vendredi 19 avril à la salle des 
fêtes de Saint-Claude de 20 h 
à 1h

Photo archive D.P.

Le Club Haut-Jura Basket St-Claude
à son mini-bus

Depuis ce début d’année le 
club Haut-Jura Basket Saint-
Claude s’est doté d’un mini-
bus. 
Un véhicule d’occasion pour le-
quel ils ont pu bénéfi cier d’une 
subvention de la municipalité. 
Un confort pour le club pour 
emmener notamment les 
équipes jeunes sur les matchs 
en extérieur ou les seniors.
Le visuel publicitaire joue aussi 
un rôle en terme de commu-
nication, il véhicule l’image du 
club localement comme à l’ex-
térieur du territoire jurassien 
lors de compétition.            S.D.

OYONNAX
Conférence culture des amis 
de Montdidier mardi 16 – Petit 
théâtre – 20h30, « L’humour 
dans la presse : jusqu’où ? » 

LA RIXOUSE  
Loto du club de la bonne hu-
meur le dimanche 14 avril, 
ouverture des portes 14h début 
des jeux 14h30

LES ROUSSES
Bourse aux vélos organisée par 
le  club VTT MASSIF JURA le 
dimanche 28 avril, dépôts 10h 
à 12h, vente 13h à 16h au local 
des ambulances des 4 villages 

SAINT-CLAUDE
Les amis d’Emmaüs orga-
nisent une vente le dimanche 
21 avril de 14h à 17h au local 7 
Place Christin.
Don du sang le 17 avril à la 
salle des fêtes de Saint-Claude 
de 16h à 19h30.
Quête de l’ASCV le 12, 13 et 
14 avril à Saint-Claude.
La Fraternelle : au café de la 
Maison du Peuple. Jeux au 
café, vendredi 12 avril de 19h30 
à 22h ; Djazz au Bistro samedi 
13 à 21h avec «le Dessous de 
l’épaisseur» ; restitution théâtre 
« Cendrillon » vendredi 19 à 
19h, djazz au bistro samedi 20 
« Teck Nicky » à 21h ; soirée 
backgammon, dimanche 21 à 
18h30. Cinéma : « Voyage dans 
le Haut-Jura 1940-1970 » jeudi 
25 avril à 19h.
Portes ouvertes de l’Aikïdo 
samedi 13 avril de 10h à 12h 
au Palais des Sports.
Concours de boules Chal-
lenges Robert Rossero sa-
medi 13 avril  au boulodrome 

des Avignonnets début à 7h30. 
Inscription au 03.84.45.42.85 
après 16h.
Club de lecteurs le jeudi 11 
avril à 19h30, à la médiathèque 
: une soirée pour parler des 
romans, des bandes dessi-
nées, des magazines que vous 
avez aimés. Entrée libre. Tél. 
03.84.45.05.69   

SAINT-LAURENT
Concert-conférence Samedi 
13 avril 20h30 à l’École de 
Musique « Bach au clavier » de 
Didier Patel accompagné par 
Samuel Fernandez au piano.
SAINT-LUPICIN
Concert hors programmation 
« Alain Hiver chante Brassens 
pour Elia », jeudi 11 avril à 
20h30, salle de l’Epinette. Ré-
servations 03.84.42.11.59

SEPTMONCEL
Vide-garage du «Moto Club 
Septmacel» sur le parking de 
l’auberge Chantemerle dès 8h. 
Tél. 06.75.43.96.09
Journée de nettoyage du vil-
lage et alentours organisée 
par les Amis du Bleus à 9h le 
samedi 13 avril.

VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Concours de belote de l’Ami-
cale Sportive le 13 avril, inscrip-
tions à partir de 17h30 début 
des parties à 18h30, dotation 
vin jaune savagnin et vin du 
Jura, toutes les doublettes se-
ront primées.

LES MOUSSIERES
Concours de belote des Pom-
piers des Moussières le 28 avril 
aux Dolines. Inscription à 14h et 
début du jeu 15h.

...mairie, puis l’après-midi, les maternelles de Christin se livraient à une bataille de confettis !    S.D.

SALON NATIONAL CELIBATAIRES
20 avril 2013

à MÉZÉRIAT (Ain) - Salles des Fêtes

De 14h à l’aube - Speed dating - Animations
Consultation fichier.
20h: dîner / 22h: bal 19€ ou 35€ avec le repas
Rens. 06.23.67.56.28 - 06.64.70.28.71
www.foire-celibataires.com Plus de 800

célibataires

FLORENTINE

Ouvert 7j/7 • Paiement à distance par CB

www.florentinefleurs.com

Toutes compositions florales
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Fêtez le 
printemps  

avec nous !

25, rue du Pré 
SaINT-CLaudE

Tél. 03 84 45 08 64
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Saint-Lupicin Lavans-Les-Saint-Claude

L’écho des Vertières à Binans
Michel Liégeon, maître d’équi-
page, invitait ce samedi les 
membres du Rallye, de nom-
breux amis fi dèles et les son-
neurs de «L’Echo des Ver-
tières» de Lavans en la chapelle 
de Binans pour une messe de 
Saint-Hubert célébrée par le 
Père Laurent.
La petite église était comble 
pour assister à cet offi ce et 
les sonneurs toujours présents 
pour leur ami Michel se surpas-
sèrent par des morceaux issus 
de la Messe de Tyndare et un 
magistral Ave Maria sonné par 
le jeune Gérôme Poux ainsi que 
la Marche des Prêtres qui mar-
qua le Père Laurent qui assis-
tait pour la première fois à ce 
genre d’offi ce. 
Après celle-ci le prêtre bénit 
les chiens selon la tradition qui 
date de Louis XV.
En début d’après-midi les invi-
tés assistèrent à une «Chasse 
à courre» traditionnelle. Une 
belle journée chargée de beau-
coup d’émotion. 

Ravilloles

Chasse aux oeufs à l’ASF
En échange de 3 oeufs de cou-
leurs différentes  cachés dans 
les salles du musée on a un 
oeuf en chocolat. 
Les enfants peuvent réaliser un 
poussin ou une cocotte en tissu 

 Contes : à la rencontre des boules de plumes
 et des boules de poils

Bal Country CD’s
le samedi 13 avril à partir de 20h 

à la salle des fêtes de SAINT-LUPICIN
Organisé par Génération Country 39

 avec démos des clubs voisins
Buvette et petite restauration

Pour informations : generationcountry39@gmail.com
Tél. 06.74.07.19.60  -  Entrée 5€ à partir de 15 ans.

Théâtre : Le coupable est dans la salle

Lavans Scène vous propose 
des soirées théâtres avec la 
pièce « Le coupable est dans 
la salle » créée par Yvon Tabu-
ret. Mise en scène de Yolande 
Boudier.
Le spectacle commence par 
des sketchs présentés en le-
ver de rideau par ‘’Graine de 
comédiens’’, des jeunes de 10 
à 15 ans qui répètent tous les 
mercredis depuis le mois de 
novembre.
Il reste des présentations le 
vendredi 12 avril, samedi 13 
avril, vendredi 19 avril et same-
di 20 avril à 20h30 à la salle des 
fêtes.
Contact pour les réserva-
tions 03.84.42.67.04 ou 
06.84.01.69.76
Tarif adultes 8 euros
Enfants - 12 ans : 4 euros

G.J.

 Noël Jeannot est un fl âneur 
jurassien, un contemplateur de 
la Nature, un coureur des bois, 
un naturaliste reconnu, un pho-
tographe animalier talentueux. 
Mais aussi un conteur hors pair. 
Il présentera mercredi 17 avril à 
15h son spectacle « Boules de 
plumes et boules de poils », à la 
médiathèque antenne de Saint-
Lupicin.
A travers ses histoires il fera 
porter aux enfants un autre 
regard sur la nature qui nous 
entoure. Il les emmènera au 
cœur des forêts, des tour-
bières, au bord des ruisseaux, 
à la rencontre de ces boules de 
plumes que sont les oiseaux, et 
des boules de poils comme le 
renard, le blaireau… et le loup.
Conter, sentir, raconter, mon-

trer, partager, toucher, goûter, 
s’émouvoir sont des mots qu’il 
affectionne tout particulière-
ment. Et comme il pratique 
aussi les arts du cirque (il est 
membre actif du club des magi-
ciens de Neuchâtel en Suisse), 
il parsème parfois sa narration 
d’une petite touche de magie…

 Mercredi 17 avril, à 15h, à 
la médiathèque antenne de 
Saint-Lupicin, pour les enfants 
jusqu’à 10 ans. Entrée libre. 
Nombre de places limité. 
Renseignements : 
03.84.42.81.32 ou 
www.mediatheque-hautjura-
saintclaude.fr

avec l’aide de Sylvie Pasteur, 
brodeuse d’art à Besançon. 

Egalement jeux sur le thème de 
Pâques.                               G.J.

Les Crozets

Une dameuse pour la prochaine saison
Le Foyer de Ski des Crozets 
suite aux recherches effectuées 
a trouvé une dameuse d’occa-
sion.
Une délégation s’est rendue ré-
cemment dans les Vosges pour 
essayer l’engin.
Depuis 2005, la Communauté 
de communes Jura Sud met 
gracieusement à disposition du 
Foyer de Ski un quad chenillé 
avec système de traçage.
Avec le recul, il s’avère que 
malgré la polyvalence de l’en-
gin, son faible encombrement, 
le traçage possible avec peu 
de neige, il est diffi cile de tra-
cer avec beaucoup de neige 
où il faut plusieurs passages, 
comme il est impossible de tra-
cer en cas de neige dure, et la 
largeur de traçage est limitée. 
Aussi une petit dameuse en 
complément pourrait permettre 
de palier aux inconvénients du 
quad. Celui-ci serait toujours 
utilisé pour ses qualités, un ac-
cès rapide (sécurité, convention 
SDIS) et alternative de traçage 
intéressante : pistes raquettes / 
piétons, dépannage.

Cette petite dameuse recher-
chée permettrait un traçage 
plus large. Equipée d’une 
fraise, un traçage possible 
avec des neiges dures de plus 
en plus fréquentes, l’entretien 
d’un espace ludique simplifi é 
: marche arrière, braquage … 
Les membres du foyer sont bien 
conscients que la dameuse po-
sera aussi des diffi cultés : stoc-
kage, entretien et que contrai-

rement à cet hiver la neige ne 
sera pas toujours aussi abon-
dante.
Le foyer est parti à la recherche 
de soutiens fi nanciers.
Le développement du parc 
machine sera probablement 
le gage d’une amélioration de 
l’accueil touristique. Il ne remet-
tra sans doute pas en cause 
la gratuité d’accès au domaine 
nordique des Crozets.           S.D.

Avis des communes de Lavans-Les-Saint-Claude 
et de Pratz

Révision des P.O.S. (Plans d’Occupation des Sols)
 en P.L.U. (Plans Locaux d’Urbanisme)

Lavans - Pratz

Les habitants des deux 
communes sont invités à 
participer à une réunion pu-
blique le lundi 15 avril 2013 
à 19 heures à la Salle des 

Fêtes de Lavans-Les-Saint-
Claude. 
Cette rencontre sera animée 
par le cabinet-conseil Jura 
Habitat et portera sur la dé-

marche inter-communale, la 
procédure, le diagnostic de 
territoire et les orientations 
du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable»

 

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

annonces associatives etc.
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura
votre journal de proximité
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Moirans-en-Montagne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CRÉDIT AGRICOLE

Le bon sens a de l’avenir, le Jouet aussi !

Malgré le contexte écono-
mique délicat, la Caisse Lo-
cale du Haut Jura (St-Lupicin, 
Moirans et Saint-Claude) a 
réalisé une belle année 2012 
en terme d’accompagnement 
de ses sociétaires et clients.

Au delà des chiffres le nouveau 
président de la Caisse Locale, 
Jérôme Vincent, a rappelé 
l’appartenance au territoire du 
Crédit Agricole, seule banque à 
avoir encore son siège social en 
Franche-Comté.
Le nouveau directeur de 
l’agence de Saint-Claude, Clo-
vis Caron, a mis en avant un 
Crédit Agricole proche de ses 
clients, une banque différente, 
comme les actions locales et 

les nombreuses aides aux as-
sociations le démontrent.
Les 300 personnes présentes 
ont fortement apprécié la table 
ronde, sur le thème du Jouet, 
qui a clôturé l’assemblée géné-
rale.
Avec la présence de M. Thomas 
Le Paul, directeur général de 
Smoby Toys, et de Dominique 
Retord de Charliluce.
Les jouets en bois et en plas-
tique ont livré leurs secrets, et 
les messages pour l’emploi 
dans le secteur ont rassuré 
l’assemblée.
Franck Gilard remerciait cha-
leureusement le Crédit Agricole 
suite aux aides apportées à 
l’association Haut Jura Ski de 
Lajoux et la Rubatée Blanche.

Une  médaille était remise à 
M. Francis Baron qui prend sa 
retraite après 28 ans au conseil 
d’administration. Une nouvelle 
administratrice, Mlle Karelle 
Nicot, intégrait le bureau. Une 
belle soirée conclue par un 
buffet où les clients ont pu 
échanger avec les équipes des 
agences.

Légende photo de gauche à 
droite : Jérôme Vincent, Pré-
sident du conseil d’adminis-
tration, Clovis Caron directeur 
d’agence de St Claude, Jérôme 
Ridet, responsable de l’agence 
de Moirans, Thomas Le Paul, 
directeur général de Smoby 
Toys, Dominique Retord de 
Charliluce.

Réunion publique du maire Jean Burdeyron

«L’équipe de Jura Sud parti 
en 2007 sur un même navire 
sera de retour en France 
pour 2014, même si on peut 
toujours avoir quelques sur-
prises dans le golf de Gas-
cogne» soulignera le capi-
taine du navire jurasudiste». 
C’est par cette métaphore que 
Jean Burdeyron, président de 
Jura Sud et maire de Moirans, 
commençait sa réunion pu-
blique ce vendredi 4 avril.
Une réunion qui se décline sur 
les comptes administratifs et 
budget primitif de la commu-
nauté de communes JuraSud 
et de la ville de Moirans. (Pour 
Jura Sud, voir l’article dans 
notre dernière édition).
Sur la ville de Moirans, l’acti-
vité est assez soutenue. Les 
comptes administratifs sur les 
4 budgets représentaient 8 
millions d’euros, avec un reste 

Le centenaire de la Société Musicale 
en pleine préparation

Samedi matin dès 10 heures, la 
salle du théâtre regroupait une 
cinquantaine de futurs acteurs 
dans ce projet du 29 juin 2013. 
Le déroulement de cette jour-
née est prévue autour de la mai-
son du temps libre axé sur l’or-
ganisation de jeux inter-quartier 
une partie de la journée. 
Chaque section sera représen-
tée, l’harmonie, les chanteurs, 
la Cantoria, les boules lyon-
naises,  théâtre tous conscients 
de l’activité que chacun doit 
donner. 
Le programme de la journée est 
bâti avec l’accueil des équipes 
participantes, début des jeux, 
le repas de midi sur réserva-
tion, reprise des hostilités, puis 

la cérémonie des vainqueurs, 
la SMS sur son 31. A 17 h 30 
: exhibition de tire de boule 
lyonnaise. 18 h : Les talents de 
la SMS, spectacle donné par 
toutes les sections de la SMS. 
A partir de 19 heures repas 

champêtre. A 21 h 30 : anima-
tion musicale. Cette première 
réunion se devait que chacun 
prenne conscience de leur 
prochaine responsabilité pour 
le meilleur déroulement de ce 
centenaire.                          D.G.

Vaux-les-Saint-Claude

Réouverture du Bar Tabac PMU de la Poste
Le café Bar Tabac PMU de 
la Poste s’est réanimé voici 
quelques semaines. Fermé 
depuis un an, Brigitte Be-
noit et Christian Beckendorf 
viennent d’acquérir ce com-
merce.
Christian Beckendorf était pro-
priétaire d’un bar PMU à Dole, 
durant 5 ans. Par un ami ils 
ont eu connaissance de cette 
opportunité sur Moirans. Avec 
sa compagne, Brigitte, ils pro-
posent les services du bar, le 
tabac, le PMU, jeux de grat-
tage, dépôt de pain le dimanche 
après-midi. Autre service, ils 
sont dépositaires de notre jour-
nal. Cet été ils ajouteront de la 
petite restauration pour satis-
faire leur clientèle.
Leurs horaires d’ouverture :

En semaine de 6h30 à 20h, le 
vendredi de 6h30 à 23h, le sa-
medi de 8h à 23h, dimanche de 

8h à 18h.
Tél. 03.84.42.03.28

S.D.

Maisod

Nécrologie : Charlotte Alabouvette
C’est avec surprise, et une vive émotion que l’annonce du 
décès de Charlotte Alabouvette s’est répandue dans la 
petite commune de Maisod et dans les environs. Charlotte 
Goyard était née le trois mars 1933 à Vernantois. 
Elle débutera sa scolarité à l’école primaire de Largillay, 
puis au collège d’Orgelet. Elle commencera sa carrière pro-
fessionnelle à la Perception de Saint-Claude, puis elle la 
poursuivra à Saint-Laurent où elle sera directrice adjointe 
du Foyer Logement de Saint-Laurent, puis secrétaire du 
Syndicat des Eaux du Grandvaux. 
Le 11 juillet 1953 elle unit sa destinée à Michel Alabou-
vette à Prénovel. Quatre enfants naitront de cette union et 
apporteront beaucoup de joie à Charlotte et à Michel : Syl-
vianne, Brigitte, Ghislaine, et Jean-Michel. Le cercle familial 
s’agrandira de dix petits-enfants et trois arrière-petits-en-
fants que Charlotte et Michel aimaient chérir. Ils construisent 
leur coquette maison à Maisod en 1971, mais ils continuent 
de travailler à Saint-Laurent. Charlotte prendra une retraite 
bien méritée en 1989, mais sa vie active ne s’arrêtera pas 
là. En 1986 Charlotte Alabouvette est élue conseillère municipale, en 1989 elle est à nouveau élue 
conseillère municipale et 2e adjointe sous la mandature de Michel Cretin. En 1995 elle est élue maire 
de Maisod jusqu’en 2001, et là Charlotte ne ménagera pas sa peine pour le bien-être de son village et 
de ses habitants. ‘’Comment ne pas penser à Charlotte lorsque nous traversons le village de Maisod 
devait dire Michel Blaser, maire, en lui rendant hommage ce vendredi matin lors de ses obsèques : la 
rénovation de la Chapelle, l’installation de la croix à l’entrée du village, l’achat de la salle polyvalente, 
la construction de la station d’épuration, le lancement des bulletins municipaux, le fl eurissement du 
village etc.’’ De 1989 à 2001 Charlotte Alabouvette sera présidente du syndicat des eaux de la Mercan-
tine. «Nous garderons de Charlotte le souvenir d’une personne coquette, discrète, volontaire sensible, 
attentive aussi au bien-être de ses administrés et heureuse du développement de son village. 
Le Temps a suspendu son vol «devait dire Michel Blaser en terminant son propos. Suite à de nombreux 
soucis de santé, Charlotte a quitté les siens dans son sommeil ce 26 mars. Ses obsèques religieuses 
ont été célébrées en l’église de Charchilla où ses nombreux amis sont venus l’accompagner une der-
nière fois. Selon sa volonté elle a été incinérée. 
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances à toute sa famille.

Une belle truite 
pour Julien

Dernièrement un jeune pêcheur assidu de Mar-
tigna, Julien Di Ciocco, a eu le plaisir de sortir 
une truite baguée sur la retenue de saut mor-
tier. 
Elle a été prise au ver de terre et mesurait 48 
cm.
Ce jeune possède sa carte de la Gaule Moiran-
tine et se verra donc rembourser le prix de la 
cotisation société.

Photo J.-M. V

à réaliser de 602 462€. Un 
taux d’autofi nancement «hyper 
confortable» soulignait Jean 
Burdeyron, 42 %. Mais les res-
sources sont en baisse,  Jean 
Burdeyron en appelait à la vigi-
lance des maires, réfl échir en 
terme d’intercommunalité sera 
une force pour obtenir plus de 
D.G.F. Côté budget primitif de la 
ville, 7,7 millions € sont prévus 
dont 1 412 930 € pour l’assai-
nissement avec la nouvelle 
station d’épuration prévue sur 
2 budgets, 528 000 € prévus 
en voirie sur la rue du Collège 
et de Tyr. Et 623 000 € sur la 
réhabilitation de l’avenue de 
Franche-Comté (1re tranche). 
Dans le cadre de vie, une nou-
velle fresque est programmée 
pour fi n juin. Sans compter les 
multiples actions en faveur de 
la culture, du scolaire, du sport, 
des services. 

25 ans d’effort pour
 l’eau et l’assainissement
Jean Burdeyron présentait un 
bilan des 25 ans des travaux 
et réfl exion menés sur l’eau et 
l’assainissement. «A la fi n du 
mandat tout ce qui aura pu être 
fait pour l’eau et l’assainisse-
ment a été réalisé. Ce sont 25 
ans d’effort pour ces dossiers», 
dira Jean Burdeyron avec une 
pensée pour Marc Curlier. «On 
est écolo dans l’âme, pas dans 
le discours» 
Autant pour Jura Sud que pour 
Moirans, Jean Burdeyron réaf-
fi rmait «Avec un tel niveau de 
service, on peut avoir la préten-
tion de dire qu’on n’est pas une 
cité dortoir».

A retenir sur Jura Sud, l’ouver-
ture de la Maison de Santé le 2 
mai prochain.

S. Dalloz
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Saint-Laurent

Jeune Sapeur-Pompier ? Pourquoi pas !

Châtel-de-Joux

Le Thé dansant de Pâques

Devenir jeune sapeur-pom-
pier, c’est vivre une expérience 
unique, découvrir la force du 
travail en équipe et, surtout, ap-
prendre les gestes qui sauvent. 
C’est aussi s’initier aux tech-
niques de secours et de lutte 
contre l’incendie, découvrir les 
véhicules spécialisés, pratiquer 
régulièrement un ou plusieurs 
sport(s)...
Civisme et solidarité sont au 
cœur de cette activité aux mul-
tiples facettes 
Même s’il ne devient pas, à 
terme, sapeur-pompier volon-
taire ou professionnel, le jeune 
sapeur-pompier aura acquis 
un savoir, un savoir-faire et un 
savoir-être qui lui seront utiles 
tout au long de sa vie. 
La formation des jeunes sa-
peurs-pompiers est axée autour 

Voyage d’étude de Jura Nordique aux Contamines

Lundi 25 mars, Jura Nordique 
avait organisé un voyage 
d’étude à l’espace de loisirs 
du Pontet aux Contamines, 
destiné à permettre aux ges-
tionnaires des sites nordiques 
du Haut Jura de découvrir les 
aménagements réalisés et les 
activités proposées. 
Une vingtaine de respon-

sables et acteurs des différents 
domaines de tout le massif 
jurassien ont participé à cette 
journée riche d’enseignements. 
L’évolution de la demande de la 
clientèle, des méthodes de tra-
çage et de balisage des pistes 
et les nouveaux aménage-
ments des structures d’accueil 
étaient au programme. Il faut 

remercier les gestionnaires du 
site nordique des Contamines 
qui ont reçu magnifi quement 
les participants en leur appor-
tant de précieuses informa-
tions. 
Ces rencontres permettent à 
chacun de progresser dans un 
domaine touristique en pleine 
évolution.

Clairvaux-les-Lacs

du secours à personnes, de la 
lutte contre les incendies et de 
la protection des biens et de 
l’environnement. Elle comporte 
également un volet d’informa-

Mélanie Pernet, 
sapeur-pompier et sportive

Depuis 2005, Mélanie Pernet 
est sapeur-pompier au  centre 
grandvallier avec une coupure 
de deux années pendant les-
quelles elle avait  rejoint les 
rangs de l’armée à Chaumont 
dont 4 mois au Tchad.  Elle avait 
de nouveau réintégré la caserne 
de Saint-Laurent. Les pompiers 
se tiennent toujours en forme, 
et dans cet esprit, Mélanie est 
très sportive, elle participe à de 
nombreuses courses. Elle fait 
même partie d’un club de foot. 

En 2012 elle participait au cross 
départemental des pompiers 
du Jura à Moirans qui lui avait 
permis d’être qualifi ée au cross 
national à Rodez. Cette année 
de nouveau elle a été sélection-
née au 53e cross national des 
sapeurs-pompiers qui avait lieu 
à Paray-le-Monial où elle s’est 
classée 118e sur 400 en caté-
gorie senior. 
D’ors et déjà elle se projette  sur 
un autre challenge…

S.D.

Après le second tour des élec-
tions municipales, le conseil 
est au complet. Sur 21 votants, 
Gilles Grandpierre a été élu 
avec 7 voix devant François 
Charles 5 voix et Michel Grand 
5 voix. Le conseil s’est réuni 
vendredi dernier pour élire le 
maire. Anne-Marie Grand, 
adjointe avait assuré l’interim 
jusque là.
Philippe Gavand, seul candi-
dat au poste, a été élu. Il n’a 
souhaité être entouré que d’un 
adjoint. Deux candidates se 
proposaient : Isabelle Vuillet 
était élue avec 5 voix devançant 
Anne-Marie Grand avec 3 voix.
Philippe Gavand connaît bien 
la commune dont il est conseil-
ler depuis 1983, adjoint depuis 
trois mandats.                      S.D.

Philippe Gavand, nouveau maire

Chasse aux œufs de Pâques
 réussie malgré la météo

Déjà récompensé de nom-
breuses fois, M. Personeni a 
reçu la «Plume de Bronze» lors 
de la 20e édition du concours 
international de poésie qui s’est 
tenu au Musée du Jouet de Col-
mar, le 22 mars dernier. 
Ce concours réunit des écri-
vains poètes français, alsaciens 
et allemands. 
M. Personeni était venu avec 
trois de ses poésies qui fi gure-
ront dans son prochain recueil, 
le deuxième, qui sortira pen-
dant l’été prochain. Parmi les 
trois poésies, c’est  L’arbre aux 

cent cœurs» qui a été primé par 
le jury.
Marcheur infatigable, M. Per-
soneni puise son inspiration 
tout au long des chemins et des 
rencontres faites lors de ses 
étapes du soir. 

Il prépare déjà sa prochaine 
randonnée, il repartira, début 
avril, pour un périple de 1300 
km, depuis Londres, en pas-
sant par le Nord de la France et 
la Champagne avant de revenir 
à Saint-Laurent au bout de 45 
jours de marche.

Un nouveau prix littéraire
 pour M. Personeni

En se levant le matin, beaucoup 
d’enfants de Saint Laurent se 
demandaient si la traditionnelle 
chasse aux œufs de Pâques 
pourrait bien avoir lieu l’après-
midi, en effet, une pluie tenace 
mêlée de neige tombait depuis 
deux et le froid était bien au ren-
dez-vous. Fort heureusement, 
une éclaircie providentielle est 
arrivée en début d’après-midi 
et la chasse aux œufs a pu se 
dérouler dans le parc municipal 
à 16h, comme prévu. 
Après avoir rempli leurs poches 
ou leurs petits paniers, enfants, 
parents, organisateurs et élus 
se sont tous retrouvés dans la 
salle du Conseil pour partager 
un délicieux goûter.

tion sur le fonctionnement des 
services de secours. A par-
tir de 16 ans, les jeunes qui 
le souhaitent peuvent passer 
le brevet national de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers. Le jeune 
sapeur-pompier dispose ainsi 
d’atouts majeurs pour rejoindre 
ses aînés. Les séances, enca-
drées par des animateurs, ont 
lieu chaque samedi de 16h30 
à 19h00 au Centre d’Incendie 
et de Secours de Clairvaux-les-
Lacs. Il faut être au minimum 
âgé de 12 ans. 
Alors, si vous brûlez d’envie de 
rejoindre la section de jeunes 
sapeurs-pompiers de Clairvaux-
les-Lacs/Orgelet ou souhaitez 
obtenir des informations com-
plémentaires, contactez : Be-
noit Gaillard au 06.80.54.67.64, 
président délégué de la section 
des JSP.                              S.D.

Ce lundi de Pâques la tradition 
a été respectée à Clairvaux, 
l’Union Musicale de Clairvaux 
avait organisé son Thé Dansant.  
Ce sont néanmoins 75 per-
sonnes qui  seront venus pas-
ser un après-midi de détente, 
une petite baisse qui tient au fait 
d’animations similaires sur des 
communes voisines.
D’ors et déjà l’U.M.C. se projette 
sur son prochain concert de 
printemps qui aura lieu le 4 mai. 
En première partie l’association 
musicale de Crotenay se pro-
duira, puis l’U.M.C. prendra la 
main pour donner un nouveau 
spectacle jazz. 45 musiciens 
seront sur scène, l’harmonie 
accompagnée de 3 profession-
nels (contrebassiste, guitariste). 

Ce sera un aperçu du spectacle 
qu’ils joueront à «Jazz Rever-

mont» le 13 octobre prochain.
S. Dalloz

Etival

Festival Porte-Bonheur les 10 et 11 mai
Les organisateurs recherchent 
des joyeux bénévoles pour ce 
festival participatif Créa’je.
Vous pouvez prendre part aux 
lectures enfants, coanimer les 

ateliers créatifs, être en renfort 
sur le stand couture, à l’accueil 
du public, au service repas, ou 
gérer le stationnement.
Spécial jeune : donne 4 heures 

de temps, ta place de concert 
offerte !

Contact Anne Valérie Tran : 
06.75.66.35.36
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Bellefontaine

Grande première 
pour un ensemble musical junior !

x Grande première pour un 
ensemble musical junior !
Dimanche après-midi 24 
mars 2013, de jeunes ins-
trumentistes terminaient 
leur tournée haut-juras-
sienne à l’espace Lamar-
tine de Morez. Ils sont issus 
des écoles de musique de 
notre ville (Arcade), de Bois-
d’Amont et de Saint-Laurent 
(La Grandvallière). Vendredi 
soir 22 mars, ils jouaient aux 
Rousses. Samedi 23, ils se 
produisaient à Prénovel. Le 
public était au rendez-vous 
dans chaque village. Un 
beau succès pour les musi-

ciens, leurs professeurs, 
les organisateurs. C’était 
une initiative du Lions club 
Morez haut-Jura, pour pro-
mouvoir la culture chez les 
jeunes au travers d’un tra-
vail collectif précoce. Ce 
genre de rencontre per-
met à chacun de valoriser 
son estime de soi. Les ar-
tistes étaient soutenus par 
quelques adultes et dirigés 
tour à tour par Alexandre 
Camelin, Antoine Rabut et 
Yannick Jacques. Chacun 
étant par ailleurs respecti-
vement prof de saxo, prof 
de trompette et prof de cla-

rinette. Les élèves avaient 
d’abord travaillé avec leurs 
enseignants, puis s’étaient 
retrouvés pour trois répéti-
tions collectives le samedi 
après-midi, en janvier, en fé-
vrier et en mars. Ils interpré-
taient des pièces tirées d’un 
recueil de musiques écrites 
pour ensembles juniors, 
parmi lesquelles des com-
positions de Jacob de Haan, 
spécialiste de l’écriture pour 
ensembles à vent, fanfares, 
harmonies. Cette réunion de 
jeunes élèves nous offrait là 
un beau moment musical. 

H.P.

Nécrologie : Claude Ponsot
L’aurevoir à un ami

Comment évoquer ce triste 19 mars quand 
nous avons appris le décès de l’ami cher à 
notre coeur. Evoquer le souvenir d’un ami, 
c’est diffi cile. Cependant, qu’il me soit per-
mis de dire ici haut et fort devant vous si 
nombreux que Claude fut une belle et noble 
fi gure de notre Haut-Jura. Il a été le meilleur 
d’entre nous car il a su nous rendre meilleur.
Avec Claude qui s’en va, ce sont nos années 
de jeunesse, nos années d’insouciance, nos 
années foot qui s’en vont et je pourrais dire 
qu’en sa compagnie nous avons pu donner 
le meilleur de nous-mêmes.
Claude, malgré, ou à cause de son handicap 
avait su nous unir, nous réunir, pour dépas-
ser nos mesquines et inutiles querelles.
Et pourtant, quel destin !
Nous t’avons connu jeune footballeur du 
haut de Villedieu, doué, surdoué et surclas-
sé déjà, capable de traverser le terrain en 
jonglant des deux pieds. Nous t’avons connu 
joueur emblématique de la grande équipe 
de Morez, rivalisant avec les meilleurs. Nous 
t’avons connu beau et séducteur, aux nom-
breuses conquêtes féminines ; nous t’avons 
connu grand sportif : chasseur- alpin à Sa-
moens ; nous t’avons connu fêtard, un peu 
argot et insouciant à une époque où les 
contrôles existaient peu.
Footballeur doué, sportif et pêcheur accom-
pli, mécanicien lunetier chez L’amy, ta vie 
semblait tracée. Cependant, une plage ita-
lienne et un sable trompeur ont changé ta 
vie et un peu la nôtre.
Et puis, la vie a repris rue Pasteur.
Ce furent les premières sorties avec toi au 
Chardon, où Claude était attendu et accueilli 
comme une star. Puis au cours de ces nom-
breuses années, ce fut un défi lé permanent 
de copains, de voisins, de connaissances 
venant faire un tour, discutant foot ou poli-
tique, sport et nature, nouvelles locales ou 
nationales. Ce furent aussi de nombreuses 
sorties autour des stades et dans les soirées 
festives.
Admirablement entouré par ta maman et ta 
famille, tu as reconstruit une autre vie riche 

de multiples relations et tu as supporté ton 
handicap avec un courage rare, un grand 
stoïcisme, sans jamais te plaindre, ni gémir 
sur ton sort, discret confi dent de nombreux 
amis, affable, accueillant, toujours désireux 
de connaitre la vie des autres, tes qualités 
naturelles de gentillesse et d’empathie se 
sont vite révélées. Claude était aussi un vrai 
autodidacte, un grand lecteur connaissant 
plein de choses, sur plein de sujets ; mais 
un Claude toujours attentif à son prochain, 
discutant sans façon avec les jeunes et les 
vieux, connu de tout Morez.
Alors oui, ton départ constitue pour nous 
un grand vide, tu nous manques déjà mais 
nous voulons garder de toi les belles jour-
nées d’amitié partagée, les rencontres fra-
ternelles. Tu restes pour nous tous, le bel 
exemple d’un homme généreux, bon et cou-
rageux.
Pour tout cela, un seul mot, merci Claude.   D.C
L’hebdo du Haut-Jura présente ses sincères 
condoléances à sa famille.

Deux chorales en concert
Dimanche 14 avril, à 18 
heures, dans la salle des 
fêtes Bernard Perrad de 
Bellefontaine, aura lieu un 
concert gratuit de chant 
choral.
La chorale «L’Écho du Ri-
soux de Bellefontaine invite 
la chorale «Crescendo» de 
Cize.
Fondée en septembre 1997, 
une quinzaine de personnes 
se retrouve à Cize sous la 
direction de Guy Morin. 
Elle a pour objet la mise en 
place d’une mini-chorale 
dans le but de chanter pour 
le plaisir. 
Elle n’a pas de nom dans 
un premier temps, elle s’ap-
pelle « chorale de Cize ».
 De 15 choristes le groupe 
passe très vite à 20, 25, 
puis 30 pour  atteindre 
actuellement 40 choristes. 
Baptisée en 2000 «Cres-
cendo» (de Cize) la chorale 
continue sa route, toujours 

La Maison de l’Email au rendez-vous des JEMA
Pour leur 7e édition, les 
Journées Européennes 
des Métiers d’Art se met-
taient en scène dans la 
toute nouvelle Maison de 
l’Email à Morez. C’était les 
6 et 7 avril toute la journée. 
L’ancienne école mater-
nelle du Haut  était fi n prête 
pour recevoir les artistes de 
l’émail. Et l’ancienne cour 
de l’école accueillait Loïc 
Delval, tombé à l’âge de 
neuf ans sans doute dans 
un chaudron médiéval. Ce 
qui explique sa passion 
pour la forge et la taillande-
rie. Il était venu en voisin. 
Loïc enseigne aussi le com-
bat médiéval. Il obtenait en 
2011 son diplôme de maître 
d’armes. Plusieurs pièces 
étaient exposées, telles 
qu’on les trouvait au Moyen-
Age : épées, piques à viande 
(l’ancêtre de la fourchette), 
bouclier, pansière, haches, 
dagues, coutils, etc. Loïc 
faisait quelques démonstra-

tions de combat et de forge. 
A consulter : www.lesforges-
deladoye.com. A l’intérieur 
des locaux, Maartje Mid-
del (www.maartje-middel.
blogspot.com, Néerlandaise 
vivant dans le Berry), Elisa-
beth Panis (Savoyarde), Do-
minique Jeannin (Rousse-
lande) avaient investi l’atelier 
« Email XL » pour fabriquer 
quelques grandes pièces. 
Le public était très attentif 
à leurs explications. L’atelier 
dispose d’une cabine de pis-
tolage et d’un four acceptant 
des pièces d’importantes 
dimensions. Les visiteurs 
pouvaient admirer différents 
bijoux dans la salle d’expo/
vente. Dominique Morelli 
(atelier « Ombeline » à Mo-
rez) et Florence Huguenot 
(directrice de la Maison) ré-
pondaient aux nombreuses 
questions. 
On pouvait également s’at-
tarder devant une vitrine 
avec quelques montures de 

lunettes faites par différents 
MOF, dont celles d’Hervé 
Barbarin (de Morbier), 
Meilleur Ouvrier de France 
2000. Il nous donnait de pré-
cieuses informations sur ce 
prestigieux concours. Ces 
JEMA 2013 attiraient beau-
coup de monde à Morez : 
une belle réussite ! 

H.P.

dirigée à l’époque par Guy 
Morin, qui laisse sa place 
en 2010 à notre chef actuel 
Monique Gros, qui sait, par 
sa rigueur et sa compétence 
la faire progresser dans un 
répertoire principalement 
contemporain. Le président 
depuis 2005 en est Michel 
Guinchard.
La chorale  «L’écho du 
Risoux» a été fondée en 
février 2009 à Bellefontaine. 
Elle est dirigée par Jean 
Vandenberghe et Françoise 
Bourgeois, ses répétitions 
ont lieu tous les lundis salle 

des fêtes à 20 h. 
Composée de 36 membres 
de Bellefontaine, Morbier, 
Chapelle des Bois et Morez, 
la chorale interprète des 
chants de la renaissance à 
nos jours en passant par les 
negro-spirituals et les chants 
religieux. Il n’est pas néces-
saire de connaître la mu-
sique pour venir la rejoindre. 
Le président est Michel Gen-
tas Tél: 03.84.33.00.43
 Lentrée au concert est gra-
tuite et une corbeille sera à 
disposition à la sortie pour 
en couvrir les frais.
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Les Rousses

Communauté de communes de la Station des Rousses

Un ordre du jour bien chargé

Viry

Le carnaval et la Fête
du Printemps sans soleilLe 20 mars dernier le conseil 

communautaire de la Station 
des Rousses se réunissait. 
Un ordre du jour qui voyait des 
sujets d’importance pour ce 
début d’année. Selon les dis-
positions de la loi RCT de 2010 
(loi Richard) et de la loi relative 
à la représentation communale 
dans les communautés de com-
munes et d’agglomération du 
31 décembre 2012 il convient 
de modifi er les conditions de 
représentation des communes. 
Deux solutions peuvent être 
envisagées. Avec un accord 
local : les sièges sont librement 
répartis, en tenant compte de 
la population, par un accord 
local entre communes obtenu 
à la majorité qualifi ée. En cas 
d’absence d’accord local : les 
sièges sont distribués selon 
une procédure prévue par la 
loi, à savoir la représentation 
proportionnelle à la plus forte 
moyenne. Pour la Station des 
Rousses, le nombre imposé 
sera fi xé à 22 sièges avec une 
répartition imposée elle-aussi. 
Le bureau a proposé d’adop-
ter dans le cadre d’un accord 
local, la répartition suivante : 11 
sièges pour les Rousses, 6 pour 
Bois d’Amont, 4 pour Prémanon 
et 3 pour Lamoura soit un total 
de 24 sièges. Les communes 
devront statuer sur cette propo-
sition.

Pour la onzième Fête de Prin-
temps, la ville avait choisi le 
jardin comme thème principal 
associé au carnaval. 
Celui-ci était d’ailleurs le fi l 
conducteur avec un départ de-
puis le Centre Cultuel Aragon 
avec brouette, carottes, arro-
soir et poireaux. 
La balade en Rosalie pouvait 
se faire tranquillement autour 
du cinéma tandis que les musi-

Arbent

Oyonnax

Journée nationale de la Déportation

En fi n de semaine, une dizaine 
de personnes ont participé à la 
caserne des pompiers au stage 
de formation de Prévention Se-
cours Civiques (niveau 1). Cette 
formation PSC1 d’une journée 
complète,(8h), dispensée par 
deux formateurs de l’union 
départementale des sapeurs 
pompiers du Jura (UDSPJ),a 
permis aux stagiaires d’acqué-
rir les bons réfl exes et d’adopter 
le bon comportement  pour les 
gestes de premiers secours.
Le centre de secours de Viry est 
ouvert pour toutes informations 
concernant un engagement 
sapeur pompier volontaire. Pour 
tous renseignements venir à la 
caserne le vendredi soir à partir 
de 19h.

Formation aux secours civiques

Puis des échanges ont ouvert 
une réfl exion au sujet du pro-
jet de transfert de l’instruction 
des permis de construire à la 
Communauté de communes. 
La décision devra être fi nalisée 
au 30 avril, le vote est reporté 
dans l’attente de la position des 
4 communes. 
Choix des représentants 

pour le SCOT
Suite  à la délibération du co-
mité syndical du Parc naturel 
régional du 15 décembre 2012, 
l’élaboration du SCOT va s’ap-
puyer schématiquement sur 
trois niveaux de représentation 
: le comité syndical du Parc,  le 
comité de pilotage et le comité 
technique (l’instance d’élabo-
ration du contenu du SCOT). Il 
se réunira, entre autres, en trois 
grands ateliers thématiques 
autour des questions de l’habi-
tat, de l’économie et de l’envi-
ronnement. Evelyne Gay sera 
la représentante du comité de 
pilotage et 2 représentants par 
atelier thématique :
Habiter le territoire : Liliane 
Regad, Stéphane Niveau ; 

Recherche assistant familial  !
Dans le cadre de sa mission 
de protection de l’enfance, le 
Département recherche pour 
le secteur du Haut Jura des 
assistants familiaux pour 
accueillir des enfants en dif-
fi culté familiale.

Une profession exigeante…
L’assistant familial doit accueil-
lir l’enfant jour et nuit, chez lui, 
pour une durée variable, y com-
pris les fi ns de semaine et les 
vacances.  Il se doit d’entourer 
l’enfant, le faire participer à la 
vie de la famille et lui prodiguer 
de l’affection. Il l’accompagne 
dans ses relations avec ses 
parents. 
L’assistant familial doit travail-
ler en collaboration avec les 
équipes du Conseil Général 
chargées de veiller au dévelop-
pement de l’enfant, à l’évolution 
de sa  situation et à son accom-
pagnement professionnel.… 
mais enrichissante
L’assistant familial participe à 
une mission de service public 
: il est un acteur à part entière 
du dispositif de protection de 
l’enfance du Département. Il 
est au centre du projet éducatif 
concernant l’enfant confi é, en 
lien avec de nombreux parte-

naires 
Les enfants confi és 

Ce sont des enfants, souvent 
en diffi culté, qui ont été confi és 
à l’aide sociale à l’enfance 
(ASE) : garçon ou fi lle de 0 à 
21 ans, issu(e) d’une famille 
rencontrant des diffi cultés ne 
permettant pas momentané-
ment son maintien au domicile 
de ses parents. Ils sont placés, 
soit à la demande des parents, 
soit sur une décision du juge 
des enfants, soit en qualité de 
pupille de l’Etat.
La famille d’accueil est un relais 
provisoire dont l’objectif est de 
favoriser, dans les meilleures 
conditions, le retour de l’en-
fant dans sa famille. Ainsi, la 
durée du placement en famille 
d’accueil est variable, allant 
de quelque mois à plusieurs 
années.

Comment devenir
 assistant familial ?

Pour accueillir un ou des en-
fants au sein de son foyer, il est 
nécessaire de disposer d’un 
agrément délivré par le Pré-
sident du Conseil Général du 
Jura.
L’agrément d’assistant familial 
est accordé quand les condi-
tions d’accueil garantissent la 

sécurité, la santé et l’épanouis-
sement des enfants accueillis, 
en tenant compte des aptitudes 
éducatives du candidat. Le re-
crutement par le département 
repose sur différents critères : 
La disponibilité et la motivation 
de l’assistant familial, sa capa-
cité à travailler en équipe et en 
lien avec les partenaires, l’ad-
hésion de sa famille (conjoint, 
enfants…) à ce projet.

La réglementation
Cette profession est réglemen-
tée par la loi N°2005-706 du 27 
juin 2005 relative aux assistants 
maternels et aux assistants fa-
miliaux.
Les assistants familiaux sont 
des agents non titulaires du 
Département avec lequel ils 
signent un contrat de travail. 
Leur professionnalisation est 
assurée par une formation 
organisée dans les trois pre-
mières années de leur activité, 
le diplôme d’Etat d’assistant fa-
milial (DEAF) peut être obtenu 
au terme de la formation.

Où adresser 
votre candidature ?

Pour tout renseignement, 
contacter le service enfance 
famille au 03-84-87-40-56

Haut-Jura

Pérenniser et développer l’éco-
nomie du territoire, Mathias 
Arbez, François Godin ; Valori-
ser et protéger les ressources 
du territoire : Robert Bonnefoy, 
Jacques Romand.
L’Espace des Mondes Polaires 
était à l’ordre du jour, mais afi n 
d’affi ner des analyses fi nan-
cières deux points à l’ordre du 
jour étaient reporté.s 

Vote des budgets
Les comptes administratifs 
adoptés à l’unanimité, ainsi 
que l’affectation des résultats 
des différents budgets, étaient 
alors aussi adoptés les subven-
tions accordées à différentes 
associations, et le vote des taux 
d’imposition 2013. 
A la suite le projet du budget 
primitif 2013 était présenté. Le 
budget principal en fonctionne-
ment (dépenses et recettes) se 
monte à 4 015 479€, l’investis-
sement (dépenses et recettes) 
à 1 366 540€. Celui du budget 
primitif annexe «activités été/
hiver» affi che 1 156 670€. Ces 
deux budgets étaient votés.
Le budget annexe de la Mai-
son Médicale était voté à l’una-
nimité. La ligne de trésorerie 
arrivant à terme au 17 avril, le 
conseil accepte à l’unanimité 
de renouveler une ligne de tré-
sorerie interactive de 500 000€ 
maximum.                             S.D.

ciens mettaient une ambiance 
colorée à la Grenette et dans 
la rue Anatole France. 
Les différents ateliers, et par-
ticulièrement celui du maquil-
lage accueillaient les enfants. 
Ceux-ci ont beaucoup aimé 
le théâtre de la Toupine tout 
comme les Batoukaileurs et 
leurs rythmes endiablés. 
Le soleil est resté discret mais 
les sourires étaient partout.

Madame le Maire et son Conseil 
municipal invitent la population 
à commémorer les sacrifi ces 

des Déportés par une cérémo-
nie qui se déroulera samedi 27 
avril à 16 heures au Monument 

aux Morts, place Saint-Lau-
rent à Arbent. Contact : Mairie 
d’Arbent : 04 74 81 65 55

Dans le cadre national de la 
semaine du développement 
durable, la municipalité orga-
nise une journée de nettoyage 
samedi 27 avril. 

Dès 8h30, rassemblement aux 
Services Techniques (en face 
du cimetière). 
La Mairie fournira les sacs et 
une paire de gants à chaque 

participant. Un repas clôturera 
cette matinée. 
Contact et inscription jusqu’au 
24 avril : mairie d’Arbent : 04 74 
81 65 55

Journée de nettoyage
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Médailles du Travail de la ville d’Oyonnax
Oyonnax

Le Centre social et cultu-
rel a proposé l’animation 
«Premières pages» hier à la 
bibliothèque. 
L’opération reconduite pour 
la 4ème année dans l’Ain est 
mise en place conjointement 
par la Direction de la lecture 
publique de l’Ain, la CAF 01 
et la Drac Rhône-Alpes en 
partenariat avec la MSA Ain 
Rhône. Elle s’adresse aux 

parents qui ont accueilli un 
enfant en 2012 (naissance 
ou adoption) et son but est 
de les sensibiliser à la lecture 
dès leur plus jeune âge. Les 
parents sont venus en nombre 
et à cette occasion, Radouane 
Ouasti, responsable de la bi-
bliothèque, Karima, auxiliaire 
puéricultrice au multi-accueil 
et Ghislaine, responsable 
ont remis à chaque bambin 

un album «Mon arbre» d’Ilya 
Green. Radouane a animé 
ce rendez-vous sympathique 
autour d’un tapis-lecture en 
contant des histoires et en 
présentant un kamishibai de-
vant des enfants très attentifs. 
Les familles ont pu découvrir 
la palette d’ouvrages propo-
sés par la bibliothèque, des 
livres qui sont régulièrement 
renouvelés.

Arbent

Le Centre Culturel Aragon
 fête ses trente ans

Ce jeudi 28 mars, la ville 
d’Oyonnax organisait au Grand 
théâtre du Centre culturel Ara-
gon une cérémonie de remise 
des médailles du travail et 
saluait le départ en retraite de 
ses collaborateurs. Michel Per-
raud, maire d’Oyonnax et ses 
adjoints remettaient les dif-
férentes médailles du travail, 
les nouveaux retraités étaient 
félicités et remerciés pour leurs 
années de service au sein de la 
ville d’Oyonnax.
Médailles d’or pour 35 ans 
de service : MIEGGE Gilles, 
MOREAU Jean-Claude, ODO-
BEZ Pascal.
Médailles de vermeil pour 30 
ans de service : BELLOD Pas-
cal, BELLOUZE Jean-Michel, 
BOUTAINE Laurent, LE FEL-
LIC Tereza, RIGOGNE René, 

ROUGIER Véronique, Philippe 
TAVERNIER.
Médailles d’argent pour 20 
ans service : BRITANICUS 
Béata, CROAIN Hervé, DRO-
NIER Josiane, MERCIER Do-
minique, NAVARRETE Diego, 
PONTHUS Franck, ROBELLET 
Didier.

Retraités : DRONIER Jean-
Paul, RAVELLA Alain, MENAIN 
Fabienne, GIACONI BANDEI-
RA DE LIMA Maryse, BACCA-
NELLI Marie, HÉBERT Martine, 
BARBE Pascal, BERNARD Ro-
land, MUYARD Jean-Claude, 
GASTALDO-MONNOT Mireille.

D. Piazzolla

Dans les années 1970, les 
moyens de se cultiver man-
quaient à Oyonnax. Le maire, 
Guy Chavanne, souhaitait 
un grand ensemble regrou-
pant les centres d’intérêt de 
cette culture indispensable. 
Le projet d’un centre cultu-
rel allait voir le jour pour une 
inauguration sous le mandat 
de son successeur Robert 
Subtil le 16 janvier 1983. Bi-
bliothèque, cinéma, musée, 
ateliers de sculpture et de 
dessin, danse, musique, tout 
était prévu dans ce vaisseau 
de 10.000 m². 
La première pierre fut posée le 
6 mai 1981 pour un chantier qui 
nécessitera 6.000 m3 de béton 
et 300 tonnes d’armature en fer. 
Alors que la construction était 
bien avancée, le cirque Pinder 
vint monter son chapiteau sur 
la place pour harmoniser ses 
couleurs jaune et rouge avec le 
futur Centre Culturel. 
Plus tard, le jardin à la fran-

çaise de la place Georges 
Pompidou mis un peu de ver-
dure devant. Aujourd’hui, ce 
sont 110 salariés qui travaillent  
pour 1.500 visiteurs semaine 
dans une salle de spectacle 
de 600 places, deux salles de 
cinéma, une médiathèque avec 

3.100 adhérents, un musée qui 
accueille 7.500 visiteurs/an, 
la salle Miklos qui reçoit 6.500 
visiteurs pour 4 à 5 expositions/
an et un conservatoire pour 
près de 1.000 élèves passion-
nés de musique, de danse ou 
d’art dramatique.

Communauté de communes d’Oyonnax
Guillaume Rodde

chargé de communication
La Communauté de communes d’Oyonnax s’est adjointe les services 
d’un chargé de communication en la personne de Guillaume Rodde.
Originaire de Lyon, âgé de 30 ans, Guillaume a fait ses études sur la 
région lyonnaise, avant de poursuivre sur un Master en communication 
des entreprises à Lyon, et la dernière année sur Paris pour un stage de 
fi n d’études. A la suite de ce parcours étudiant, par un concours de cir-
constance, il a entamé une carrière dans l’armée de l’air de 2008 à 2013, 
comme offi cier de relation publique. Il était sous contrat avec un statut 
militaire. «J’ai beaucoup appris, et cela a représenté beaucoup de visite 
d’autorité» confi era-t-il. C’est un parcours qui amène une belle évolution.
En février dernier son contrat avec l’armée arrivant à son terme, il a pos-
tulé sur des postes dans la communication. Sa candidature a été retenue 
au sein de la Communauté de communes d’Oyonnax où il a pris ses 
fonctions depuis le mois de Mars. 
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite plein succès dans cette nouvelle res-
ponsabilité.                                                                                          D.P.

OPÉRATION PREMIÈRES PAGES 

A la découverte des livres

Suite à l’assemblée géné-
rale qui a élu son comité 
directeur, celui-ci s’est réuni 
samedi 30 mars au siège 
pour constituer le nouveau 
bureau. 
Son choix s’est porté pour 
Jean-Claude Guyard à la pré-
sidence pour succéder à Jean-
Pierre Lhermet. 
Ses vice-présidents sont Quen-
tin Mercier et Claude Rabut. 
Laurent Natalisio devient tré-
sorier tandis que le secrétaire 
est patrice Mandran. Claude 
Mougin, sixième membre du 
bureau, est assesseur.
 
Photo : le nouveau président et 
son bureau

Jean-Claude Guyard, président de l’Aéro-Club

Chapelle de Marchon : Des travaux 
pour sauvegarder le patrimoine

Après des travaux de rénova-
tion, la chapelle Saint-Oyen, 4e 
abbé de Condat de l’abbaye de 
Saint-Claude a été inaugurée à 
Pâques. En présence du dépu-
té Damien Abad et d’une assis-
tance nombreuse, Liliane Mais-
siat a déclaré : « Je veux que 
tout le monde apprécie l’en-
thousiasme, l’énergie et la soli-
darité qu’il a fallu pour sauver 
notre patrimoine. » La chapelle 
pourra accueillir désormais des 
expositions de peinture ou des 
prestations musicales. « C’est 
un lieu d’Histoire propice au 
recueillement » a indiqué Joël 
Subtil, président de la cho-
rale d’Arbent L’Imprévue avant 
que le chœur dirigé par Marc 
Pellegrini, ne retentisse de très 
belle manière sous les voûtes. 

Les travaux d’un montant total 
de 34 202 euros HT ont per-
mis de remédier à l’humidité 
en installant un extracteur d’air 

et un chauffage électrique. Un 
éclairage sobre a également 
été posé par Massoglia Electri-
cité. Le revêtement de surface 
du mur intérieur nord était dé-
collé et de nombreuses taches 
d’humidité étaient présentes.  
La municipalité a décidé de 
reprendre l’ensemble des murs 
pour un résultat homogène et 
durable dans le temps. Les tra-
vaux de maçonnerie attribués à 
la Sarl Dorrego ont permis de 
réaliser une dalle de 2,50m2, 
de reprendre les murs en crépi 
à la chaux ainsi que la peinture 
du plafond. Après cette sympa-
thique cérémonie, la cloche a 
sonné à toute volée avant que 
l’assemblée ne se retrouve à la 
Maison des Sociétés pour par-
tager le verre de l’amitié. Des 
œufs en chocolat ont également 
été distribués aux enfants… et 
aux grands !
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Après le repas d’avant-match, où près de 150 personnes avaient répondu présentes pour 
ce dernier match de la saison à Serger, le président Jean-Pierre Belluardo et son vice-pré-
sident, Hervé Portigliatti avaient convié Joël Bourgeot, sous-préfet de St-Claude, Marie-
Christine Dalloz, député, Francis Lahaut, maire de St-Claude, accompagné de ses adjoints 
Mouret et Gruet-Masson, Jean Burdeyron, maire de Moirans-en-Montagne et ses adjoints 
et de très nombreux partenaires du Club «Ciel et Blanc».

Rugby - F.C.S.C. - Fédéral 3

Mermet signe sa sortie en beauté !
Rugby - U.S. Oyonnax - Pro D2

OYONNAX 23-LYON LOU 20 
(MI-TEMPS 12-3).

Mathématiquement l’US 
Oyonnax n’est plus qu’à un 
point pour l’accession au top 
14 si la Rochelle gagnait tous 
les matchs à venir avec le 
bonus et si Oyonnax perdait 
tous ces matchs. Autant dire 
que la montée est jouée.
 
Ce fut un match comme le 
public le rêvait. Environ 8600 
spectateurs, un record. Une 
première période de jeu sans 
faute pour les hommes de 
Christophe Urios. 
Pas d’essais dans cette pre-
mière phase de jeu, par contre 
4 pénalités à une. Les «Rouge 
et Noir» avait mis la main sur le 
jeu et pouvait rentrer confi ant 
dans les vestiaires. Les Lyon-
nais faisaient trop de fautes 
en mêlée ce qui permettait à 
l’ouvreur Argentin, Urdapilleta 
de passer 4 pénalité sur 6. A la 
reprise Oyonnax faisait à nou-
veau le forcing et à la 53e Denos 
inscrivait le seul essai de l’USO 
20-3. Le coach effectue pas mal 
de changement et reconnait 
qu’il les a fait un peu tôt.
Les Haut-Bugistes se font avoir 

A un point du bonheur et la montée sera assurée

David Mermet sort par la grande porte sous les applaudis-
sements de ses camarades.

Ballon du Match
Les derniers ballons du match 
de la saison ont été offerts par 
La Fraternelle, 12 rue de Poyat, 
Saint-Claude et Boucherie 
Douvres Père et fi ls, 7 rue du Mar-
ché, Saint-Claude. Les gagnants 
sont Lucas Frigon de Larrivoire et 
Pierre Girard de Valfi n-les-Saint-
Claude. Les fi lets garnis offerts 
par Le Supermarché Colruyt 
Saint-Claude sont gagnés par 
Monique Michaud-Mottet, Chevry 
et Pierre Bressan, Saint-Claude. 
Merci à toutes et tous et à la sai-
son prochaine.  

Michel Fabbri

A Serger: F.C.S.C  bat Thonon 
par 12 à 9 (Mi-temps : 9 – 9)
Pout le F.C.S.C : 4 pénalités 2, 
12, 27 et 82) Pour Thonon : 3 
pénalités 17, 25 et 34 Pialat.
Après la défaite enregistrée la 
semaine précédente à Voiron 
sur le score de 24 à 12, les ciel 
et blanc recevaient en ce lende-
main de Souffl aculs, l’équipe de 
Thonon qui jouait son avenir à 
ce niveau.
Cette ultime rencontre la saison 
a été précédée d’un hommage 
au capitaine Anthony Rivière 
et à David Mermet qui ont an-
noncé leur décision d’arrêter la 
compétition et d’une minute de 
silence à la mémoire de Joseph 

Fortugno un ancien jouer du 
F.C.S.C.

Face à une formation visiteuse 
très motivée et pratiquant un 

bon rugby les hommes de Ri-
vière ont souvent été à la peine. 
Privés de ballon dans l’aligne-
ment où le départ de Nelson 
se fait très lourdement sentir 
ils ont dû redoubler d’efforts en 
défense pour éviter les véloces 
trois quarts visiteurs de fi nir der-
rière la ligne.
En attaque les bleus se sont 
souvent montrés maladroits 
malgré quelques belles percées 
de Julien Piazzolla très incisif 
et n’ont jamais pu concrétiser 
leurs quelques temps forts.
Une fois de plus c’est la botte 
de David Mermet qui  a permis 
aux locaux de se tirer d’affaire 
et de remporter une victoire à 
l’arrachée à la 82e  minute sur 
une pénalité de 51mètres.
Le F.C.S.C  termine donc à la 
cinquième place de la poule 
mais les dirigeants ont du pain 
sur la planche car il faudra cer-
tainement passer par un très 
bon et judicieux recrutement 
pour remplacer 
des joueurs de la trempe des 
Mermet, Nelson  Rivière et 
même Cuvillier qui a encore 
rendu de bons services en fi n 
de saison.
En lever de rideau la réserve 
s’est imposé par 28 à 10 à l’is-
sue d’une rencontre agréable à 
suivre.

Notre journal souhaite main-
tenant de bonnes vacances à 
toute la famille du F.C.S.C.

Jacques Chevassus 
Photos D. Piazzolla

David Mermet et Anthony Rivière aux côtés de leur épouse, 
leur fi lle, du président Jean-Pierre Belluardo, et de Hervé 
Portigliatti. 

sur un contre qui permet au 
LOU de revenir avec un premier 
essai de Januarie 20-8. 
Chabal fait de belles relances,  
les Lyonnais progressent en 
bloc et permettent à Fatafehi 
d’inscrire le 2e essai 3 mn après 
le 1er 20-15. C’est chaud pour 
Oyonnax, la défense est bous-
culée mais suite à une mêlée 
encre sanctionnée pour le LOU, 
«OYO» peut à nouveau respirer 
après une pénalité réussie 23-
15. Ca ne durera pas quant à la 
74e l’arrière Bosviel marque le 
3e essai pour les Lyonnais 23-

20. Oyonnax joue à 14, la ten-
sion est forte, le LOU occupe 
les 22M des locaux. Pour les 
supporters d’Oyonnax la fi n du 
match est dure à supporter, 
ceux-ci étant près de l’en-but. 
Le LOU est à 2 doigts de la 
victoire, Baïocco doit sortir sur 
blessure et Volschenk prend un 
carton jaune 80e. Les «Rouge 
et Noir» ne sont plus que 12 
contre 15. 
Paea fait un travail énorme, 
les hommes de Sadourny ne 
passent pas la ligne, alors 
qu’ils ont la balle de la gagne, 
enfi n Paea réussit à dégager 
le ballon qui permet la victoire, 
de justesse, à Oyonnax et qui 
laisse un goût amer aux Lyon-
nais.
Encore 4 matchs avant la fi n du 
championnat. Oyonnax se dé-
place à  Brive le 13 avril et Auch 
le 20. Prochain match à Mathon 
le 27 avril.

 Sylvain LOUE
 
Classement :
1 - Oyonnax...................101 pts
2 - La Rochelle.................82 pts
3 - Brive...........................78 pts
4 - Pau.............................76 pts
5 - Aurillac........................69 pts
6 - LOU............................66 pts

Des sanclaudiens dans les tribunes, Doudier, Bénier et 
Lacroix.

Rugby - U.N.S.S.

Adrien Sixdenier, Tom Jean-
Prost, Alexis Arbey, Thomas 
Perrin, Even Cadoret, Hugo 
Cavalli, Antoine Lorge et Adel 
Ayeb sont devenus après le 
titre départemental vice-cham-
pions d’académie de rugby, 
battus  par Dole. Opposés à 
six collèges de la région parmi 
lesquels Dole, Besançon, Pon-
tarlier, les jeunes de la Maîtrise 
n’ont pas démérité jouant par-
faitement dans l’esprit rugby 
insuffl er par François Egraz 
professeur d’EPS, les benja-
mins ont amplement mérité 
cette belle seconde place sur le 
podium région.                  P.DU

Les benjamins du collège de la Maîtrise de St-Claude
vice-champions d’académie UNSS de rugby

Cyclo-Club de Saint-Claude
Les sorties
Samedi 27 avril
Départ place  de la fontaine 14 
heures.
Grand circuit 55 km : Uffel , 
Chancia, Vescles ,Arinthod, 

Chisseria, Saint-Hymetiere,  
Lavans-sur-Valouse,Thoirette, 
Uffel.

Petit Parcours 53 km : Uffel, 
Condes, Thoirette,  (par rive 
droite de l’Ain) Viaduc de Cize 

(par rive gauche de l’Ain) Thoi-
rette,  Uffel.

Mercredi 1er mai
Salle des Fêtes de Longwy à 
partir de 7 heures :  4 parcours 
route 15 - 60 - 90 - 130 km

VTT - U.N.S.S.
COLLÈGE JEAN ROSTAND A ARBENT

Des résultats très satisfaisants chez les vététistes
Lors des championnats dépar-
tementaux UNSS de Dual sla-
lom, les pilotes du collège Jean 
Rostand ont obtenu un titre en 
Minimes avec Léa Poizat qui 
remporte la médaille d’or ; chez 
les Benjamines,Thais Barbeaux 
se classe 3e et en Minimes 
Garçons, Cédric Faussurier ter-
mine 2e et Gabriel Lopes 3e. Aux 
championnats académiques de 
Duathlon, discipline alternant 
épreuve de course à pied, cy-
clisme et à nouveau course à 
pied, les pilotes ont réalisé un 
beau parcours mais ils ont man-
qué de peu la qualifi cation pour 
les championnats de France. 
Nicolas Gaudillère, responsable 
du VTT au collège est satisfait: 
«Ils se sont battus jusqu’au 
bout. Ce sont de bons résultats 

mais ce n’est pas suffi sant pour 
aller aux France. On termine 
3e établissement. En individuel 
Minimes, Cédric Faussurier est 
1er et Thibault Hubert, 3e. Par 
équipes mixtes, Yann Hirigaray 

et Léa Poizat sont 3e. Seule 
cette dernière faisait partie de 
la Section et Agathe Fossati 
avec Lison Barrue, sans entraî-
nement spécifi que, nous ont 
prêté main-forte.» 
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Cyclisme

8e Tour du Jura cycliste
présent dans le Haut-Jura

La 8e édition du Tour du Jura 
se profi le et le spectacle pro-
met d’être au rendez-vous.

C’est la station des Rousses, 
haut lieu touristique jurassien, 
qui aura l’honneur d’accueillir 
le départ de la première étape 
dans un environnement festif et 
populaire.
Du 26 au 28 avril, les routes ju-
rassiennes recevront un savant 
mélange d’équipes étrangères 
venues de Suisse, d’Allemagne, 
des Pays-Bas, de Belgique 
confrontées aux meilleures 
équipes françaises.
Des 36 équipes candidates, 
seuls les coureurs des 20 
équipes retenues pourront pré-
tendre à la succession de Lau-
rent Colombatto.
Parmi les 10 équipes DN1, 2 
équipes de DN2, 2 équipes de 
DN3, 5 équipes étrangères, les 

Football Club Morez

Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud n’arrive pas à rassurer ses supporters !  
Jura Sud Foot 

perd les pédales à Grenoble !
Jura Sud a bien négocié son 
dernier match à Molinges en 
l’emportant deux à zéro contre 
Belfort. Le déplacement à Gre-
noble, avancé au jeudi soir, 
se présentait  donc sous de 
bonnes conditions psycholo-
giques. C’était sans compter 
sur la pression de nos jeunes 
joueurs qui ont bien débuté 
le match, mais qui se sont 
complètement déconcentrés 
sur une décision arbitrale. 
Pendant quinze minutes, les 
esprits complètement ailleurs, 
ils ont commis faute sur faute 
et encaissé deux buts supplé-
mentaires facilement évitables. 
Il était diffi cile, après ce quart 
d’heure d’égarement, de reve-
nir au score sur une équipe, de 
la valeur des isérois, qui s’est 
contentée de gérer. C’est un 
match qu’il faudra rapidement 
oublier et seulement se rappe-
ler des erreurs qu’il ne faut pas 
commettre.

Ce samedi à Moirans, 
Jura Sud n’arrive pas à 
rassurer ses supporters !  
 P.S.G. 2  bat  Jura Sud Foot   1– 
0  (mi-temps  1- 0)   
But : Coulibaly (14’)
Jura Sud : Aissi-Kede,  Morel, 
Ozcelik, Guichard, Chapuis, 
Zanina, Fedele, Rebolloso, 
Hamdache (Ouédraogo 86’),  
Ugur (Man 81’), Gomariz     En-
traîneur : Pascal Moulin
Jura Sud avait pourtant l’envie 
de se racheter pour ce retour 
sur son terrain de Moirans. Dès 
l’entame de match les coéqui-
piers de Yohann Chapuis se  
montrent dangereux mais inef-
fi caces.  C’est sur une mésen-
tente entre le jeune Valentin 
Guichard et son gardien Sieg-
fried Aissi Kédé que l’opportu-
niste Coulibaly ouvre le score 
pour les parisiens. Une nou-
velle fois les hommes de Pascal 

équipes jurassiennes dont Jura 
Cyclisme feront fi gure de petit 
Poucet.
Les étapes :
Vendredi 26 avril : CLM sur la 
Station des Rousses 8km

Samedi 27 avril : St-Claude- 
St-Claude 69 km
Cousance – Cousance 78 km
Dimanche 28 avril : Champa-
gnole – Champagnole 158 km

D. Piazzolla

Moulin vont devoir recoller au 
score avant de se libérer l’esprit 
pour réaliser leur objectif. Plu-
sieurs fois Samuel Gomariz a 
débordé son défenseur sans 
trouver un partenaire pour re-
prendre ses centres millimétrés. 
En seconde période, les jeunes 
jurasudistes, toujours tendus 
par leur retard au tableau d’af-
fi chage, ont du mal à garder 
le ballon pour aller inquiéter 
Aréola le gardien parisien. Une 
reprise de Dorian Rebolloso sur 
un centre du virevoltant Samuel 
Gomariz, frôle le poteau exté-
rieur du gardien parisien. Aissi 
Kédé est une nouvelle fois mis 
en diffi culté, mais sauve son but 
sur une percée d’un attaquant 
parisien. Pascal Moulin essaye 
de redonner de la puissance à 
son attaque en faisant rentrer 
Kassi  Ouédraogo puis  Tody 
Man. Durant le dernier quart 
d’heure, Jura Sud retrouve une 
partie de son jeu et se crée de 
nouvelles occasions franches. 
Mais les nombreuses mala-
dresses et le terrain en mau-
vais état, qui avantage celui qui 
défend, ne permettent pas aux 
jurasudistes de conclure. Les 
deux dernières tentatives de 
Kassi Ouédraogo et Tody Man, 
pourtant en bonne position, 
n’ont pas inquiété le gardien 
parisien. Le, prochain match, 
samedi en déplacement à Raon 

l’Etape, contre une équipe qui 
ne fait pas parler d’elle mais qui 
est à un point de la tête avec 
deux matchs de retard, sera 
diffi cile à négocier pour l’équipe 
du Président Edmond Perrier.

J.-P. Berrod
Photo D. Piazzolla

CLASSEMENT
  1 -   Lyon Duchère          70    26
  2 –  Strasbourg               69     26                                                                      
  3 –  Grenoble                   69    27                                                                                          
  4 –  Raon l’Etape         69    25                                                                                                                                      
  5 –  Moulins                  68    26 
  6 –  Mulhouse               68    25           
  7 –  P.S.G. 2                 66    26 
  8 -   Yzeure                  63    26 
  9 –  Jura Sud Foot       62    27     
10 –  Montceau              60    27      
11 –  Villefranche           58    27      
12 -   Chasselay             58    27             
13 –  Nancy 2                55    27       
14 –  Auxerre 2             54    27       
15 –  Uja Maccabi         53    26                                              
16  -  Belfort                  52   24
17  -  Sochaux              51    25 
18  -. Sarre Union         47    24        

 Résultats du Week-End :
U 19 NATIONAUX : A MOI-
RANS : Metz bat Jura Sud Foot  
2 – 1  (mi-temps 2 – 1)
HONNEUR : A Pont de Roide 
: Pont de Roid  bat  Jura Sud 
Foot 2 -  1  – 0 (mi-temps 1 –0)
1ère DIVISION : A St Laurent :  
St Laurent bas Jura Sud Foot 
3   5 – 1

Basket

Résultats du week-end

Le 5e tournoi International Minimes 
se déroulera les 27 et 28 avril

St-Claude : une section basket Loisirs

Ce Tournoi International Mi-
nimes de basket est devenu 
un moment important de la 
vie sportive de Saint-Claude. 
Il se déroulera le samedi 27 et 
le dimanche 28 avril au Palais 
des Sports, au Gymnase du 
Val de Bienne et à celui du 
Pré-Saint-Sauveur.
Cette année, huit équipes mas-
culines et sept équipes fémi-
nimes seront en compétition, 
venant de Slovénie (2M. et 1 
F.) ; de Suisse (1 féminine) ; Aix 
Rousset (1M) ; Besançon (1M. 
et 1F) ; Jura centre (1M. et 1F.), 
Oyonnax  (1M) Saint-Claude 
(1F.) et une équipe masculine 
composée de joueurs de Saint-
Claude/ Rousset, Oyonnax-Or-
gelet.
Environ 200 jeunes basketeurs 
et entraîneurs plus accom-
pagnateurs extérieurs seront 
présents pendant le tournoi. 
70 bénévoles du Club de Bas-
ket de Saint-Claude sous la 
présidence de Pascal Darmey, 
du directeur du tournoi, David 
Civade, et de Clémence Jardin, 
seront mobilisés pour assu-
rer la logistique (déplacement, 
repas, couchage, visites etc). 
Plusieurs familles accueilleront 
les joueurs slovènes pour un 
échange culturel et les autres 

Samedi 6 avril :
U15 : Grand Lons 3 - Arcade (1 - 3), U11 : Bresse 
Jura - Arcade 1 (1 - 5), U11 : Champagnole 3 - 
Arcade 2 (2 - 4)

Dimanche 7 avril 
Seniors 1 : Morez 1 - Chaux du Dombief (2 - 1)
Pour le match de reprise au stade de La Doye, les 
locaux dominent la première période en se créant 
de nombreuses occasions. Malgré le danger per-
manent devant le but de Chaux-du-Dombief Mo-
rez ne rentre aux vestiaires qu’avec un seul but 
d’avance. En deuxième période, Erhan aggrave 
le score d’une superbe tête et permet à Morez 
de mener 2 à 0. Les 10 dernières minutes sont à 
l’avantage des visiteurs qui parviennent à réduire 
le score. Au fi nal, les moréziens gagnent 2 buts à 

1 devant un public assez nombreux.
Au classement, Morez est 4e avec 34 points, mais 4 
matchs de retard.
Seniors 2 : Morez 2 – Fort-du-Plasne (5 - 1)

G.R.

Le club Haut-Jura Basket a 
créé une section basket de loi-
sirs pour des moments sportifs 
conviviaux. 
L’entrainement a lieu le jeudi 
soir, cette section est ouverte 
à tous, les joueurs mixtes qui 
composent l’équipe sont des 

anciens basketteurs, handbal-
leur voir une ancienne dan-
seuse. Ils ont un dénominateur 
commun jouer au basket. Des 
matchs ont lieu régulièrement, 
contre Orgelet, deux nouvelles 
rencontres sont à venir, la pro-
chaine début mai.

Le club propose le 18 mai une 
sortie pour le match France 
Italie qui aura lieu à Bourg-en-
Bresse. Le bus et la place pour 
20€. 
Réservations Pascal Darmey 
06.84.80.64.04 ou Jenny Jaco-
tot 06.81.40.63.62              S.D.

seront logés à la cité scolaire du 
Pré-Saint-Sauveur.
Une quarantaine de matchs
Les  matchs se dérouleront sur 
les trois sites, Palais des Sports 
de Saint-Claude, Gymnase du 
Val de Bienne, le samedi de 9h 
à 19h et le dimanche de 9h à 
12h. Les phases fi nales auront 
lieu de 12h à 17h au Palais 
des Sports, fi nales féminines à 
15h30 et masculines à 16h30.
Ce tournoi est aussi l’occasion 

pour que des arbitres stagiaires 
et offi ciels table de marque de 
Franche-Comté valident offi ciel-
lement leur formation.
Remise des prix
Après un long week-end de ren-
contre de basket, la remise des 
prix aura lieu à 18h. au Palais 
des Sports.

Match entre les coachs et soi-
rée privée dansante

D. Piazzolla

Gym
Résultats gym fi nale de zone en individuel dimanche 7 avril à Chaumont

Quatre gymnastes étaient au rendez-vous à Chaumont
En benjamines : en catégorie 10 ans, Inès Anfi g 
obtient brillamment une 8e place soit une pre-
mière place au niveau de la Franche-Comté avec 
un parcours sans faute à la poutre, agrès tant 
redouté par les gymnastes. 
A savoir que seul quatre gymnastes ont été sé-
lectionnées pour les France mais un éventuel re-
pêchage est possible les trois premières risquent 
de participer au championnat Elite ce qui laisse-
rait quelques places supplémentaires. Cela serait 
une belle récompense pour cette gymnaste. Et 
Cléo Breulles se classe non sans mérite 26e sur 
32 gymnastes.
En catégorie 11 ans : Gladys Gressent Pannier 
se classe 18e sur 42 gymnastes ainsi qu’une belle 
deuxième place au niveau de la Franche-Comté  
et une belle prestation à la poutre !
Et enfi n une seule minime en lice, Mathilde 
Wunderlich se classe 43e sur 50 gymnastes.
Retrouvons ces gymnastes le week-end prochain 
à Epinal pour la fi nale de zone par équipes.
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Le saviez - Vous ?

* Enquête Médiamétrie Médialocales Sept 2011 - Juin 2012 
Cumul Jura + Bourgogne - Habitudes d’écoute de Fréquence Plus.
Auditoire semaine L - V, cible 13 ans et plus

Régie Publicitaire : 
communication@frequenceplusfm.com
Rédaction: 
redaction@frequenceplusfm.com
Standard Régional : 
08 926 925 33 (34cts/mn)
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213 000auditeurs
/semaine*

www.frequenceplusfm.com

Morez/Les Rousses
 90.3FM   

  St-Claude 
88.3FM
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Offres d’emplois, ventes, 
divers, décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal de proximité

Musique

Vends cause gain de place 
bureau double début 20e 
siècle, divers meubles an-
ciens et objets. Prix intéres-
sant. Tél. 03.84.41.07.57 ou 
06.40.90.28.05

Villégiature

Vends foin récolte 2012 en 
petites bottes sur Thoirette Dor-
tan. Tél. 06.73.78.89.50

Vends  tronçonneuse Stihl MS 
250 c BE 45,4 cm3 guide 45cm 
rollo ergostart tendeur rapide 
de chaine servi 15h maxi achat 
15/10/2010 + 1 chaine 1 guide. 
Prix 450 €. Tél. 06.70.34.03.51

Vend terrain constructible 
1200m2 Haut-Jura à Cinqué-
tral centre du village, à voir. Tél. 
06.30.04.12.83

Animation-sonorisation éclai-
rage pour vos soirées dan-
santes et tout autre événement 
: festif, sportif, commercial ou 
culturel. Tél. 06.83.50.07.90 
www.abanimation.fr

Donne contre bons soins chatte 
siamoise 1 an stérilisée cause 
surnombre. Villard sur Bienne. 
Tél. 03.84.45.20.69

Animaux

RENAULT Mégane RS mo-
dèle 2011 (Mars 2011) excel-
lant état 25 000 KMS véhicule 
non-fumeur  couche au ga-
rage 4 pneus neuf disponible 
rapidement Prix 21 000€. 
Tél : 06.75.12.17.41

Vends

Vends

Particulier vends St-Claude 
ensemble fond commerce + 
réserve 2 appt F1 bis 3 pièces 
3 greniers dans les combles, 
prix 50 000€ + frais. Tél. 
03.84.42.42.38 soir

Offre d’emploi

maison à Avignon 102 m² ha-
bitable 3 chambres 1 garage 
construction 2002 terrain 
1500 m² excellent état 180 
000 €. Tél. 06.81.56.23.68

A Vendre

Vends appt F5 170 m² 
Leschères insert poutre pierre 
apparente jardin cave 115 000 
€. Tél. 06.25.35.27.90

Loue à Agde chalet dans cam-
ping 4 personnes séjour 2 
chambres terrasse 10 mn de la 
mer. Tél.06.83.54.22.55

Vends table SAM chêne ovale 
165 x 105 + 1 rallonge 0,40 TBE 
600€ à débattre. 03.84.60.83.25 
ou 06.32.25.69.35

Nom :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom :  ����������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse :  ���������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tél :  ���������������������������������������������������������������

1e* TTC la ligne

Vos Petites Annonces 
DAns

Parution le jeudi tous les 15 jours, et en boîtes dès le lundi.
Dernier délai pour nous faire parvenir votre annonce : le lundi précédent

Pour passer votre annonce :
① T éléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
②  Par courrier accompagné de votre chèque 

à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura 
à L’HEBDO DU HAUT-JURA BP 30006 - 39201 SAINT CLAUDE Cédex

Rubrique Nombre de 
parution

✂
✂

✂Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

*Attention, pour les annonces sous N°, le prix à la ligne est de 1,50e

reserVé Aux PArticuliers

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80

(1) modèle concerné : SWIFT 1,3 DDIS GLX 5 portes + peinture métallisée 16550€ TTC prix conseillé clés en main, tarif au 
2 avril 2013. Consommation mixte CEE (l/100 km) 4,2, émission de CO2 (9/km) : 109.
(2) Taux de la T.V.A. en vigueur : 19,6 %. Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles, valable du 02/04/2013 
au 31/05/2013, réservée aux particuliers dans le réseau Suzuki participant, sous forme d’une remise de 16,4 % équivalente 
au montant de la T.V.A. offerte sur le prix TTC pour l’achat d’une SWIFT neuve en motorisation diesel GLX 5 portes, dans 
la limite des stocks disponibles.

www.suzuki.fr

GARANTIE ASSISTANCE 3 ANS 
ou 100 000 km au 1er terme échu

Siège Social :

64, rue du Pré  

39200 

Saint-Claude

Adresse : L’Hebdo du Haut-Jura 
BP 30006 39201 St-Claude Cedex - 03 84 33 14 64
Régie publicitaire :
Tél. 06 70 05 51 01 
gremoissonnet@free.fr
Journaliste - Rédaction :
Tél. 06 79 25 60 47 
dalloz.sophie@gmail.com
Directeur - Rédaction :
Tél. 06 78 25 34 54 
d.piazzolla.presse@gmail.com
Directeur de la publication : Dominique Piazzolla
Imprimeries : IPS à Reyrieux, tirage 40 000 exemplaires

RCS 537 478 281 Lons le Saunier
ISSN : 2257-5979

BULLETIN D’ABONNEMENT

1 an = 48E
(25 numéros)

Correspondant  
aux frais postaux  
et enregistrement

Nom �������������������������������������������������������������������������������

Prénom  ���������������������������������������������������������������������������

Adresse ���������������������������������������������������������������������������

Code Postal���������������������Ville ������������������������������������������

Tél� ������������������������������� Prix valable en France Métropolitaine

A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex✁

Champagnole
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

Nombreuses occasioNs réceNtes dispoNibles 
eN stock ou daNs le réseau alfa romeo et ford,  

reNseigNez-vous auprès de laureNt

VéhiCUlEs diEsEl
alfa giulietta  1.6 JTDM 105 Distinctive 
69 000 kms Noir Etna ..........................07/2010
alfa mito  1.6 JTDM 120 Sélective 35 000 kms
............................................................03/2010
alfa 159 spW  1.9 JTDM 120 Distinctive 
Rouge Alfa ...........................................06/2006
alfa gt  1.9 JTDM 150 Q2 Noir métal 06/2008
alfa gt  1.9 JTDM 150 Distinctive......09/2009
alfa gt  1.9 JTDM 150 Sélective 62 000 kms 
noir métal ............................................05/2010
alfa 147  1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes 
30 000 kms rouge Alfa ........................08/2009
alfa 147  1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes .......
............................................................04/2008
alfa 147  1.9 JTDM 120 Progression 5 ptes
............................................................01/2008
alfa 147  1.9 JTDM 150 Q2 Distinctive 5 ptes 
............................................................03/2007
alfa 147  1.9 JTDM 150 TI 3 ptes Rouge Alfa
............................................................03/2006

alfa 156 spW  1.9 JTDM 126 Distinctive
................................................................06/2005
alfa 156  2.4 JTD 150 Distinctive ..........05/2003
alfa 156  2.4 JTD 150 Distinctive 73 000 kms
................................................................01/2003
ford fiesta  1.4 TDCI 68 Senso 3 ptes .10/2004
mitsubisHi space star  1.9 DI-D 102 
Magnésite ................................................12/2005
peugeot 206 sW  1.6 HDI 110 Quicksilver
................................................................02/2006
citroeN c5  1.6 e-HDI 110 Millenium BVA 
19 000 kms .............................................06/2011

VéhiCUlEs EssENCE
alfa giulietta  1750 TB 235 ch Quadrifoglio 
Verde 22 000 kms ...................................08/2010
alfa giulietta  1.4 Tjet 120 ch Progression 
40 000 kms Blanche ................................03/2011
alfa 147  1.6 Twin Spark 120 Distinctive 5 ptes, 
53 000 kms Noir métal ............................11/2007
oel corsa  1.4 Twinport 90 ch Enjoy 3 ptes noir 
métal .......................................................06/2007

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt

Scierie GRANDPIERRE à châtel de Joux (39)
Suite départ retraite, recrute : un Trieur/Classeur.

Le poste comprend le triage, le classement, et la manutention 
du bois. Expérience du bois si possible. Personne motivée. 

Salaire selon grille. Horaires : 39h.  
Poste à pourvoir dès accord.

Contact : Gilles GRANDPIERRE, courrier, 
 téléphone 03 84 44 87 82  

ou courriel à contact@scieriegrandpierre.fr
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Le bonheur, 
côté balcon

Ce n’est pas parce qu’on ne 
dispose pas d’un parc paysager 
qu’on ne peut pas profi ter plei-
nement des joies de l’extérieur 
: même le plus modeste des 
balcons peut devenir un petit 
coin de paradis pour peu qu’on 
l’organise astucieusement. 
Des rangements miniatures 
aux microsalons de terrasse, 
l’aménagement de ces espaces 
réduits défi e l’imagination des 
designers ! Gros plan sur les 
nouveautés de l’année…

- Portes - Fenêtres - stores - Vérandas  
- Volets roulants et battants - Garde corPs  

- Portes de GaraGe - Miroiterie neuF et 
renoVation / alu - PVc

avenue de chalon - courlans 
tél. 03 84 47 57 22

Votre conseiller sur saint-claude  
tél. 06 89 97 60 41

itrages
ura

Grandeur 
nature

Des vérandas qui ne laissent rien au hasard

Notre maison,
nous la voulons

saine et 
performante

• Maisons certifiées NF 

démarche HQE*

• Maisons labéllisées BBC*

• Consommation de chauffage 

< 20€/mois

* Haute Qualité Environnementale - Bâtiment Basse Consommation

• Aérothermie/géothermie

• Panneaux solaires

• Récupérateur d’eau de pluie

• Murs en briques

Construire avec Maisons CT, 
c’est choisir la Qualité d’une maison Innovante.

 I 03 84 47 48 21 I www.maisonsct.fr
Des professionnels proches de chez vous, à votre service depuis 30 ans.

                   39 Perrigny
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Chambres : entre simplicité et modernité
En 2013, la chambre est au 
centre de nouveaux aména-
gements qui la rendent à la 
fois confortable et design. 
Explications…
La chambre ne se cantonne plus 
à une seule ambiance. Désor-
mais, elle mélange les genres 
et refl ète la personnalité de ses 
occupants. À l’heure où 20 à 
30 % des Français souffrent de 
troubles du sommeil, les desi-
gners orientent leurs collections 
vers la détente et le cocooning, 
sans pour autant proposer une 
décoration fade et dénuée de 
caractère. Voyez plutôt…

Tout en simplicité
Cette année, les accessoires 
futiles s’effacent au profi t 
d’outils fonctionnels. Ainsi, la 
chambre devient minimaliste 
et ne contient que le strict mini-
mum pour se reposer. De plus 
en plus grand et placé au centre 
de la pièce, le lit se pare d’un 
chaleureux capitonnage. Il est 
recouvert de multiples oreillers 
et couettes douillettes, où il fait 
bon se prélasser. Le confort est 
en effet le principal intérêt de cet 
espace détente. Les couleurs 
du linge sont douces et s’ac-
cordent aux nuances blanches, 
grises ou pastel des murs. La 
simplicité de la chambre est 
aussi marquée par un retour aux 
sources qui accorde une place 
importante à l’environnement. 
Les matières naturelles sont 
donc privilégiées. Les quelques 
meubles (armoire, commode, 
coiffeuse) se choisissent alors 
en bois (pins, merisier…) et 
les draps sont ornés de fl eurs. 
Le verre s’intègre également à 
cette décoration pure et harmo-
nieuse, sur la table de nuit ou 
le bureau par exemple. Sobre 
et apaisante, la chambre de 
2013 retourne quelques décen-
nies en arrière et ne contient ni 

téléviseur ni radio, ni rien qui 
puisse perturber le calme et 
l’appel au rêve. Les objets de 
décoration sont eux aussi limi-
tés pour une atmosphère zen et 
sans fi oriture.

Tout en caractère
L’ambiance zen et épurée de 
la chambre à coucher ne doit 
pas céder le pas à la monoto-
nie. Comme on fait son lit on se 
couche : très attachés à la per-
sonnalité de leur intérieur, les 
occupants veulent désormais 
que l’endroit où ils dorment 
leur ressemble. C’est pourquoi 
quelques fantaisies sont auto-
risées. Des touches de cou-
leur réparties sur les rideaux, 
les coussins ou la partie d’un 
mur peuvent égayer l’espace. 
L’excentricité vient aussi dans 
le choix de la tête de lit, de plus 
en plus originale. Divers motifs, 
formes et coloris sont désor-
mais disponibles, à l’image 
d’accessoires tressés en rotin 
ou parés d’imprimés pieds de 

poule. Dans un souci de gain 
d’espace et de fonctionnalité, 
la tête de lit se transforme aussi 
en véritable meuble et accueille 
des tiroirs, des cases de range-
ments, une bibliothèque, des 
cadres photos, des miroirs ou 
encore des tables de chevet…
Le mobilier affi che des courbes 
rondes et féminines pour façon-
ner un style très contemporain. 
Fidèle aux intérieurs urbains, la 
lumière fait partie des éléments 
incontournables de la pièce. 
Mieux que d’encombrants lu-
minaires, les fenêtres, de plus 
en plus vastes, et les baies 
vitrées laissent entrer le soleil 
naturellement. Cette décoration 
moderne se passe évidemment 
de la traditionnelle moquette, 
remplacée par un plancher en 
bois ou en acier, aux fi nitions 
laquées ou chromées. Eh oui, 
zen ou pas zen, l’aspect étince-
lant et « tape à l’œil » a toujours 
la cote : il faut que ça brille… au 
moins un peu !

Z.I. Nord - 2B rue du 1er Mai - ARBENT - Tél. 04 74 77 80 52
multi-cuisines@wanadoo.fr

Juste  

la cuisine 

que vous 

voulez !

Artisan
cuisiniste

Du véritable sur mesure

34
ans

d’existence

Poseur
Maison

4, rue du 1er Mai  
01100 OYONNAX - ARBENT

(au rond point de l’aérodrome Entre Thiriet et le Garage Renault face à Multi-Cuisines)

Tél. 04 74 77 11 36

39310 - Les Moussières
06 08 28 33 30 

boisdechauffageduhautjura@orange.fr

Faites-nous confiance

pour du bois
de qualité !

L’entreprise MILLET sarl spécialisée
dans la vente de bois de chauffage

Nous pouvons vous livrer 1 mètre en fagot,
25 - 33 - 40 - 50 centimètres.

NOUVEAU 
Pellet en sac

Bois de chauffage
du Haut-Jura

Pour une livraison 
avant juillet 

un sac de bûchettes 

OFFERT 
pour 5 stères
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Des plantes odorantes
 pour combattre les insectes

Ceux qui n’ont pas la chance 
d’avoir un terrain peuvent garnir 
leur terrasse de gazon. Dans 
ce cas, les robots tondeurs, 
dernières machines à la mode, 
s’adaptent parfaitement aux 
espaces réduits.
La plupart des propriétaires 
installent une pelouse artifi -
cielle sur leur balcon. Pourtant, 
il est plus agréable d’y planter 
du gazon naturel. La corvée de 
tonte vous rebute : qu’à cela ne 
tienne, les robots tondeurs sont 
là pour ça !

Pourquoi ?
Parce qu’il n’est pas très pra-
tique de désherber les espaces 
limités, le robot tondeur le fait à 
votre place ! Certains modèles 
sont adaptés aux surfaces de 
moins de 500 m2 et offrent 
une fi nition de tonte parfaite. 
Concrètement, la machine est 
programmée pour quitter sa 

base, toute seule, tondre la 
pelouse le long d’un secteur 
prédéfi ni puis à l’intérieur de 
cette zone, tout en contour-
nant les éventuels obstacles. 
L’herbe est fi nement hachée et 
déposée sur le sol à la manière 
d’un engrais naturel. Utilisé 
régulièrement, le robot tondeur 
assure une pelouse brillante et 
résistante.

Pour qui ?
Les robots tondeurs ont la cote 
auprès des personnes pressées 
qui n’ont pas le temps ni l’envie 
de s’occuper de leur jardin. Sur 
un balcon, leur petite taille les 
rend plus effi caces dans les 
recoins et moins encombrants 
à ranger. Grâce à son moteur 
électrique, le robot est beau-
coup plus silencieux qu’une 
tondeuse thermique classique, 
ce qui évitera de déranger les 
voisins du dessous…

Les plantes aromatiques ont 
de multiples pouvoirs : elles 
rehaussent la saveur des 
plats, parfument la maison et 
éloignent les insectes !
Même lorsqu’ils sont inoffensifs, 
les insectes ne sont pas les 
bienvenus dans nos habitations 
! La guerre commence dès les 
terrasses et balcons…

Contre les moustiques
Nombreux sont les produits 
à base de citronnelle visant à 
repousser les moustiques. Au 
lieu de s’en asperger le corps, 
il est recommandé d’installer un 
arbuste sur un bord de fenêtre, 
une terrasse ou un balcon. 
En plus de chasser les bestioles 
volantes, l’huile essentielle de 
citronnelle véhicule un délicieux 
parfum d’agrume. D’autres 
plantes se rapprochent de cette 
senteur : le thym citron, le basi-
lic à petites feuilles, la mélisse, 
le géranium odorant et la ver-
veine citronnelle sont réputés 
pour empêcher les piqûres de 
moustiques. Il est conseillé de 
mélanger plusieurs plantes et 
de couper les fl eurs pour favo-
riser la pousse de nouvelles 
feuilles.

Contre les nuisibles
Les plantes odorantes peuvent 
aussi préserver les potagers. La 
valériane, le basilic, l’hysope, 
l’aster, le romarin, la sauge, la 
lavande ou encore le chanvre 
éloignent les mouches et les 
moucherons des légumes. Les 

œillets d’Inde, la menthe, le 
thym, l’absinthe et la sarriette 
s’attaquent, quant à eux, aux 
vilains pucerons. 
Attention, certaines plantes, 
comme la capucine et l’aubé-
pine, ont l’effet inverse et at-
tirent les bestioles indésirables. 
Le lin annuel à fl eurs bleues est 
le meilleur insecticide naturel 
pour éliminer les doryphores, 
des coléoptères qui ravagent 
les cultures de pommes de 
terre, mais aussi de tomates et 
d’aubergines.

Et si vous montiez 
votre chalet ?

Forte d’une riche expérience 
de cinquante années, l’entre-
prise jurassienne Boisson,  
maisons bois et chalets,  jouit 
d’une réputation sans faille. 
Doté d’une équipe de 30 per-
sonnes, dont 20 charpentiers et 
menuisiers, le constructeur livre 
une maison  par semaine en 
moyenne. Les réalisations de 
l’entreprise Boisson conjuguent 
le savoir-faire traditionnel, avec 
des grosses sections de bois 
travaillées et parfois sculptées, 
à une architecture contempo-
raine. Boisson propose des 
maisons  livrées en kit pour 
l’auto-construction, montées 
hors d’eau hors d’air ou clefs 
en mains, d’après ses gammes 
standards ou sur mesure.

Depuis déjà quelques années, 
il est possible d’auto-construire 
son habitation sans connais-
sances particulières pour peu 
que l’on soit bien entouré et 
soutenu par une entreprise 
sérieuse. 
Le kit, fabriqué par le construc-
teur Boisson, peut-être en 
madriers d’épaisseur 80,  100, 
120 ou 150 mm contrecollés. 
Le soutien du constructeur, la 
simplicité du guide de montage 
et la qualité des matériaux faci-
litent nettement le travail des 
acquéreurs, qui ne mettent par-
fois que sept jours pour monter 
la structure en épicéa, sans for-
cément avoir les compétences 
en la matière ! Le chantier peut 
durer un peu plus de cinq mois, 

avec plusieurs personnes sur 
le site pendant les grosses ma-
nœuvres. Première étape, les 
fondations doivent être prêtes 
à la livraison du des premiers 
madriers. Compter quelques 
jours pour monter la structure 
bois, pour fi nir avec  la pose de 
la couverture de toit. Les élé-
ments de la structure sont en 
fait répartis par paquets selon 
les façades nord, sud... Les pre-
miers madriers que l’on place 
sont appelés semelles, il est 
important de soigner leur pose. 
«Le guide de pose fourni par 
l’entreprise Boisson est détaillé 
et très explicite. Chaque pièce 
est numérotée ; il suffi t de lire 
le plan et d’enfi ler les madriers 
à la masse» souligne Lolita 
et Cédric qui ont testé l’auto-
construction. 
Le plus laborieux reste le le-

vage de la charpente. Le travail 
en hauteur ajoutant une diffi -
culté supplémentaire à la tâche. 
Au moment du montage, il est 
judicieux de lasurer certaines 
pièces, comme les chevrons, 
qui une fois montés, seront diffi -
cilement accessibles. 
En suivant la notice vous pou-
vez poser les menuiseries sans 
diffi culté particulière, et toute 
la quincaillerie est fournie. 
Prendre le temps nécessaire 
pour installer les ouvertures, 
celles du toit demande plus 

d’habilité. Boisson propose de 
doubler ses constructions, soit 
par l’intérieur, soit par l’exté-
rieur. 
Cedric et Lolita ont choisit un 
doublage par l’extérieur revêtu 
d’un bardage en mélèze. Pour 
la partie électricité, les plans 
réalisés avec un électricien sont 
transmis au constructeur, qui 
aura pu pré-percer les pièces 
de bois. Tous les auto-construc-
teurs s’accordent à le dire : le 
plus long, ce sont les fi nitions 
! Le hors d’eau/hors d’air peut 

être réalisé en cinq semaines, 
alors que plusieurs mois sont 
nécessaires pour le second-
œuvre. 

Sophie Dalloz avec l’aimable 
collaboration de Joffray Syl-

vant, entreprise  Boisson.
Crédits Photos Lolita et Cédric

L’entreprise Boisson sera 
présente au salon

 ‘’Destination Habitat 
et Bois’’ qui se déroulera 

aux Rousses 
du 12 au 14 avril

Motoculture
39170  PRATZ - Tél. 03 84 42 48 39
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parOffert

Daniel DUPONT 
MOTOCULTURE 

30, route Nationale - 62490 VITRY-EN-ARTOIS
Tél. 03 21 50 07 00 / Fax 03 21 07 94 06
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Quel revêtement de sol 
pour le balcon ?

Ardoise, bois, carrelage ou pelouse artifi cielle… le sol du 
balcon répond à des exigences esthétiques mais aussi pra-
tiques et juridiques.
Les revêtements s’avèrent une solution de facilité pour recouvrir 
le sol des balcons. Toutefois, avant de porter votre choix sur l’un 
d’eux, renseignez-vous auprès de votre syndicat de copropriété ou 
de votre mairie, car le poids maximal de charge du balcon (fi xé 
en général à 350 kg maximum par mètre carré) ainsi que l’aspect 
esthétique des matériaux utilisés sont soumis à un règlement très 
strict.

Nature
Les dalles de bois apportent douceur et chaleur aux balcons froids 
et bétonnés. Le caillebotis, une essence exotique, est équipée de 
picots qui favorisent l’écoulement d’eau et sèchent donc rapide-
ment. On en trouve aussi en pin, en acacia, en teck, en bankirai, 
mais aussi en bois composite qui propose une large gamme de 
teintes. Ces dalles à « clipser » peuvent être entourées par un pail-
lage de galets ou de pouzzolane.
Pour une imitation du jardin, l’idéal est d’installer une pelouse artifi -
cielle, en dalle ou en rouleau, garantie anti UV pour garder sa belle 
couleur verte. À l’instar d’une moquette, le gazon synthétique est 
tout doux pour les pieds…

Design
Le carrelage, en grès ou en terre cuite, est le revêtement le plus 
avantageux. Résistant, économique, facile d’entretien et disponible 
dans diverses teintes, il offre un large éventail de possibilités créa-
tives.
L’ardoise est de plus en plus tendance sur les terrasses. Elle existe 
sous forme de dalles polies ou brutes – attention, le sol devient 
alors glissant en cas de pluie – mais aussi en paillettes concas-
sées. Celles-ci peuvent être remplacées par des copeaux de caout-
chouc, plus légers et agréables au toucher.

La brique Monomur s’impose 
à ceux qui désirent une 
construction écologique et 
économique. La structure de 
la brique Monomur est un 
ensemble alvéolaire ajouté 
aux ressources naturelles 
de la terre cuite : elle per-
met la construction de murs 
porteurs et isolants. Il existe 
différents types.
Le Monomur en terre cuite :  C’est le plus courant en France. De 
couleur orangée, il a été façonné à haute température. L’intérieur de 
chaque brique est composé de plusieurs centaines de cavités de 
formes rectangulaires disposées en rang alternées pour permettre 
une meilleure isolation. Ces murs permettent d’obtenir une bonne 
qualité de l’air intérieur tout en étant de très bons isolants.
Le béton cellulaire : C’est une texture particulièrement légère. Elle 
résulte d’un mélange d’eau, de sable, de poudre d’aluminium, de 
ciment et d’air qui ne nécessitent aucun isolant complémentaire.
Le béton léger : Il est quasiment identique, mais un composant 
minéral lui permet de multiplier le nombre de pores présents dans 
le futur bloc Monomur. Il a donc un pouvoir isolant plus grand sur les 
plans thermiques et acoustiques.
Les avantages : Ils sont nombreux. Pour commencer, la construc-
tion en Monomur est simple et rapide. Sa performance thermique 
permet une économie d’énergie importante. C’est aussi un maté-
riau inaltérable et écologique dont la fabrication ne génère aucun 
rejet toxique dans l’atmosphère et qui ne libère aucun composé or-
ganique volatil à l’intérieur de l’habitation. De plus, grâce à la poro-
sité des blocs, le mur absorbe cinq fois moins d’eau que les autres 
types de murs, ce qui supprime condensations et moisissures et 
rend l’habitation plus saine. Enfi n le Monomur est non infl ammable 
et inattractif pour les insectes et rongeurs.

Un mur qui casse des briques !

29, rte de saint-claude
39360 chassal

Tél. 0 384 425 425

bâtiment

génie civil

rénovation

béton armé

assainissement

adduction d’eau

béton prêt à l’emploi

isolation par l’extérieur

exploitation 

de gravières

Basile CORTINOVIS
Gérant : Laurent MATTEI

COYRIERE - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 11 42 - Fax 03 84 45 55 03

Toute la déco chez vous

3 bis, rue du Chêne 39170 Lavans les St Claude

Tél. 03 84 42 84 94

s.a.r.l.
Philippe Gensse
Chauffage - Sanitaire

Zinguerie
Energies renouvelables
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Les barbecues tendance
Depuis que l’homme a décou-
vert le feu, il a aussi testé diffé-
rentes manières de le domes-
tiquer. On pensait avoir tout vu 
dans ce domaine ? Eh bien, on 
se trompait… La preuve avec 
cette revue de tendances !
Il en est des barbecues comme 
des saisons : ils reviennent 
chaque année. Et les Français 
ne s’en lassent pas : 82 % des 
personnes qui possèdent un 
jardin détiennent également un 
barbecue. Ils ne se privent d’ail-
leurs pas de l’utiliser, puisque, 
selon une étude réalisée par 
GFK en septembre 2011, 30 % 
d’entre eux cuisinent de cette 
manière même en hiver. Il faut 
dire que les nouveaux modèles 
font tout pour se rendre indis-
pensables : ils passent de la 
table à la terrasse, se plient en 
quatre pour rentrer dans les 
coffres de voiture… ou s’étirent 
pour nourrir les grandes tablées. 
Et s’il leur faut subir un relooking 
pour continuer à nous séduire, 
qu’à cela ne tienne : avec leur 
nouvelle apparence, ils font 
même de l’ombre à nos pianos 
de cuisine !

Une histoire de femmes
Traditionnellement, c’est le 
mâle qui, dans nos tribus évo-
luées, s’occupe de la cuisson 
des chipolatas. Endurant et 
ingénieux, l’homme maîtrise les 
fl ammes avec grâce, endure la 
fumée sans ciller et sait exac-
tement quel allume-feu aura sa 

préférence. Les femmes pour-
raient pourtant prendre goût à 
ce mode de cuisson grâce aux 
derniers modèles qui leur sont 
dédiés. Les barbecues prennent 
ainsi des formes rondes, plus 
douces, voire coniques, mais 
s’habillent surtout de couleurs : 
orange, verts ou bleus l’an der-
nier, ils sont maintenant roses 
ou turquoise. Que ces mes-
sieurs ne s’inquiètent pas pour 
autant, les fabricants ont éga-
lement pensé à eux : il existe 
même un barbecue qui prend la 
forme d’un bloc-moteur V8. Il ne 
vous reste plus qu’à faire votre 
choix entre ces deux tendances, 
sans que cela ne dégénère en 
guerre du feu.

A table
Si les puristes s’attablent tou-
jours près des modèles en dur, 
les amateurs pourraient bien 
trouver plus pratiques les barbe-
cues transportables. Souvent ali-

mentés par le gaz ou par l’élec-
tricité, ils permettent de déplacer 
votre zone de cuisson selon vos 
envies. Certains se déposent 
même au centre de la table, pour 
des repas encore plus convi-
viaux. Même le bioéthanol peut 
être utilisé pour ces produits, 
dont la coque extérieure reste 
alors froide et protège les invités 
des brûlures. Ceux qui préfèrent 
la fumée parfumée du charbon 
de bois seront également com-
blés par les barbecues minia-
tures qui permettent de nourrir 
un petit nombre de personnes. 
Dans ces conditions, le repas 
devient presque romantique et le 
feu remplace avantageusement 
les bougies…

Pour les nomades
Il est maintenant de plus en plus 
facile de remplacer le traditionnel 
pique-nique par un barbecue sur 
l’herbe : les modèles nomades 
vous aident à atteindre cet ob-
jectif. Il faut juste être attentif à 
la réglementation et vérifi er qu’il 
n’est pas interdit de faire un feu 
à l’emplacement choisi. Une fois 
ces formalités remplies, la porte 
est ouverte à toutes les fantai-
sies : certains modèles sont 
aussi plats qu’un ordinateur por-
table, une fois qu’ils sont repliés. 
D’autres se glissent dans des 
valisettes très pratiques ou dans 
des sacs de transport colorés. 
Voilà qui permet de changer de 
la quiche froide. Il existe même 
un modèle qui comprend tout le 
nécessaire pour préparer des 
crêpes ou du pop-corn !

TOUS LES MATériAUx
POUr LA CONSTrUCTiON

Vente aux professionnels et particuliers

AGENCE DE SAiNT-LUPiCiN - Zone Industrielle 
Tél. 03 84 42 12 11 - Fax 03 84 42 86 69
AGENCE D’OYONNAx - 36 cours Verdun 
Tél. 04 74 77 30 31 - Fax 04 74 77 59 60

Gedimat 
PA G A N I

19 rue du Four - 39130 COGNA
03 84 25 80 15 - www.maisonbois-jura.com

Maisons ossature bois - Maisons bbC 
Charpente Couverture zinguerie 

neuf ou rénovation - isolation par l’extérieur 
aMénageMent de CoMbles 
installateur agréé velux 
réalisation sur Mesure

Ent. GHENO A. et G.
maçonnerie carrelage

47, rue Henri Ponard - 39200 ST-claUDe
Tél. 03 84 45 61 63 - Fax 03 84 45 69 36

Tous travaux
de maçonnerie et carrelage

Neuf - Rénovation

entreprise De
travaux publics
www.rabasa.fr

rabasa-tp@wanadoo.fr
03 84 33 05 69

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE TERRASSEMENT
CANALISATIONS - ASSAINISSEMENT

AMéNAGEMENT DES ABORDS
39, rue Germain Paget - 39400 MORBIER - Fax 03 84 33 39 47

sarl rabasa Daniel

Au cæur 
du bois

info@rabotec.com

Foncine-le-haut www.rabotec.com
Tél. 03 84 51 95 14

• Mobilier extérieur traité autoclave, tables, bancs, bacs à fleurs
• Lames terrasse • Bardage • Bois de structure

Rénovez et modernisez 
vos façades avec 

nos bardages saturés
Traitement à façon

Machines à teinter : 1600 teintes / Plâterie - Peinture
Revêtements de sols - Rénovation chalets et façades

03 84 33 23 37
50 rue de la République 

BP20065 
39402 MOREZ Cedex
Fax : 03 84 33 43 36 

delacroixclaude@wanadoo.fr
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Permis de construire 
ou déclaration de travaux ?

La liberté ne va pas de paire 
avec la propriété. Avant de 
transformer votre maison, 
vous devrez obtenir toutes 
les autorisations nécessaires. 
Voir petit peut parfois être 
appréciable…
Notre société a beau être celle 
du changement, il n’est pas tou-
jours si facile de modifi er à vo-
lonté son habitation. Même sans 
être situé dans une région où le 
patrimoine est protégé (et où la 
moindre nuance de beige peut 
prêter à débat), il n’est pas pos-
sible de construire des exten-
sions sans en informer la mairie. 
Les nouveaux décrets instaurés 
depuis 2012, qui sont censées 
simplifi er les démarches des 
propriétaires, ne sont pas si 
simples à décrypter.

Ne rien dire
Depuis le 3 février 2012, les ter-
rasses de plain-pied ou faible-
ment surélevées sont dispen-
sées de permis de construire 
comme de déclaration de tra-
vaux. Les surfaces carrelées 

aménagées à même le sol 
peuvent donc être construites 
sans avoir à en demander la 
permission. Cependant, aucun 
texte de loi ne précise ce qu’im-
pliquent les termes « faiblement 
surélevées », dont l’apprécia-
tion est donc laissée aux mai-
ries. Avant 2007, il était précisé 
que seules les terrasses dont la 
surface s’étendait à plus de 60 

cm au-dessus du sol devaient 
faire l’objet de formalités d’ur-
banisme ; ce n’est plus le cas 
actuellement, cette règle ayant 
été supprimée. Pour éviter tout 
souci, il est donc préférable de 
se renseigner en mairie… et 
d’obtenir éventuellement une 
trace écrite, pour se protéger de 
toute revendication ultérieure.

La taille a son importance
Depuis 2012, les formalités sont 
différentes selon la surface de 
la terrasse (ou du balcon) et la 
zone où l’habitation est située. 
Entre 5 et 20 m2 d’emprise 
au sol, une déclaration de tra-
vaux est suffi sante. Cette limite 
est de 40 m2 dans les zones 
urbaines disposant d’un Plan 
d’occupation des sols (POS). 
Les habitations situées en 
zones rurales ou les terrasses 
urbaines dépassant les 40 m2, 
feront, elles, l’objet d’un permis 
de construire. Par ailleurs, si 
la surface totale de l’habitation 
dépasse les 170 m2, terrasse 
incluse, il faudra obligatoire-
ment recourir à un architecte. 
Il faut cependant noter que la 
différence est minime entre la 
déclaration de travaux et le per-
mis de construire, les pièces à 
fournir à l’administration étant 
presque similaires.

Le cas du balcon
Le balcon n’occupe pas d’es-
pace au sol à proprement par-
ler. Sa zone d’emprise au sol 
se calcule pourtant de la même 
manière que pour les terrasses, 
dès lors qu’il constitue une 
saillie sur le bâtiment existant. 
Les formalités seront d’ailleurs 
identiques, même s’il s’agit d’un 
balcon surélevé qui ne mesure 
qu’un petit mètre carré.

Le moulin - 39130 DOUCIER 
Tél. 03 84 25 71 69 - Fax 03 84 25 76 24

www.parquets-janod.com
contact@parquets-janod.com

Spécialiste en parquets 
Point de Hongrie,  
Bâtons Rompus, 
Parquets toutes essences  
et tous modèles
Pour tous les budgets

Salle d’exposition  
du lundi au samedi matin sur RDV

Fabricant
de parquets

depuis
4 générations

J.P. BELUARDO

Z.I ST-CLAUDE - Tél. 03 84 45 27 80 
j-p.beluardo@wanadoo.fr

- Portes garage

- Menuiseries PVC 
et aluminium

- Portes d’entrée

- Grilles défensives

- Stores bannes

- Volets roulants
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L’immobilier sur tout le Haut-Jura, la région de St Claude, des Lacs...

VILLARD ST SAUVEUR.  Maison de cam-
pagne à rénover avec jardin, garage, ter-
rasse. Réf. : 0478.   110.000  e

ST CLAUDE.  1er étage au centre ville. Grand 
F3 bis avec nbreuses dépendces et balcon. 
Réf. : 0443. DPE : D   85.000  e 

LES ROUSSES-PREMANON.  Très bel F2 bis 
rénové avec goût et qualité. Cave. Terrasse. 
Réf. : 0418 DPE : D   172.000  e 

ST CLAUDE.  CV. Atelier, caves, gge, terrasse. 
Entrée, cuis., séjour, 4 chs, 2sdb, 2w-c, buand., 
salle de jeu. Réf. : 0474 DPE : C   188.000  e 

SAINT CLAUDE.  Mignon F3 entièrement 
rénové avec vue panoramique. Rare. Cave. 
Réf. : 0475   63.500  e

LE PLATEAU.  Grand terrain constructible. 
Vue dégagée. Très bien exposée. Calme. Réf. 
: 0476   69.000  e 

SAINT CLAUDE.  Grand logement F5 avec 
large balcon, cave, garage. Vue dégagée. 
Réf. : 0462 DPE   140.000  e 

VAUX LES ST CLAUDE.  Petite maison mi-
toyenne à rénover avec jardin et petit verger. 
Réf. : 0382 DPE : E   65.000  e 

SAINT CLAUDE.  Studio propre sur l’axe 
d’Oyonnax. Calme. 1 cave. Réf. : 0416 DPE  
  29.500  e 

PROCHE VOUGLANS.  Très belle maison F5 
rénovée mariant le bois, la pierre, le verre... 
Gges. Terrain. Réf. : 0426 DPE : D   224.000  e 

SAINT CLAUDE.  CV. F3 à rafraîchir, chauf-
fage gaz. Garage. Prix intéressant. Réf. : 
0461   55.000  e 

SAINT CLAUDE.  Quartier bien exposé, 
calme et agréable. Grand F3 avec garage, 
caves, grenier. Réf. : 0472   99.000  e 

SAINT CLAUDE.  Maison à rénover avec Ter-
rasse, Balcons jardin, caves, Garage, grenier. 
Réf. : 0464   117.000  e 

Proche Moirans et Clairvaux.  2 Belles mai-
sons locatives. Très bonne rentabilité. A étu-
dier ! Réf. : 0484  460.000  e 

ST CLAUDE.  Centre ville. Très joli F2 avec 
balcon, cave et grenier. Beau batiment, vue 
dégagée. Ensoleillé. Réf.: 0455   50.000  e 

ST CLAUDE.  Centre ville. dernier ét. Beau 
F4 avec garage et balcons. Rare monte per-
sonne privé. Réf. : 0421 DPE : E   105.000  e 

Entre St Claude et Morez.  Grande maison 
de village à rénover avec gds garages, dé-
pendances, grenier. Réf. : 0483   110.000  e 

ST CLAUDE.  Belle maison avec 3 gges, ter-
rasse, cuisine, séjour et salon, 3 chambres, 
mezzanine. Réf. : 0435 DPE : D   200.000  e 

SAINT CLAUDE.  F1 au coeur de ville. 1er 
étage. propre. Réf. 0329. DPE : G  
  Petit prix. 

ST CLAUDE.  Terrain constructible en zone arti-
sanale et commerciale. 5.700m² idéal pour gde 
enseigne. axe passant Réf. : 0327   160.000  e 

SAINT LUPICIN.  Maison indiv. F3 impeccable 
avec garage, jardinet fermé par portail élect. Coeur 
de village. Réf. : 0407. DPE : D   120.000  e 

PROCHE ST CLAUDE.  Belle propriété avec 2 
habitations (gîte) piscine, terrain de 10 hectares, 
hangar, garage... Réf. : 340. DPE : C   550.000  e 

ST CLAUDE.  Bel appt avec entrée, cuisine éq., 
séjour et salon sur gd et large balcon, 3 chs, 
sdb, w-c. Gges. Réf. : 439 DPE : E   120.000  e 

SAINT CLAUDE.  Coeur de ville. F3 propre. 
Lumineux. Peu de charges. Dble vitrage. 
Réf. : 0332 DPE : F   Négociable : 60.000  E

VILLARD ST SAUVEUR.  Maison de village avec 
cuis., séjour avec chem., alcôve, 3 chs, 1 pièce, gre-
nier, gge, jardinet. Réf. : 0354 DPE : D   125.000  e 

MOIRANS EN MONTAGNE.  Jolie maison de 
ville F6 avec jardin, garage, cave, atelier. Bon 
état. Agréable. Réf. : 0357 DPE : E   210.000  e 

MOLINGES.  Beau bâtiment pour activités profes-
sionnelles diverses + 2 logements F2 et et F1. Bureaux. 
Quai livraison. Rare. Réf. : 0437 DPE : E   245.000  e 

LE PLATEAU.  Chalet F3 + combles exploi-
tables, garages, atelier. Réf. : 0485.  
  115.000  e 

HAUT JURA.  Ancienne ferme typique hab. de 
suite sur 5.778m² terrain. Prox. village, isolée mais 
accessible. A voir Réf. : 0486 DPE : F   300.000  E

HAUT JURA.  Ancienne ferme avec 1 hab. F5 + 2 loge-
ments F2 idéal en gîte. Dortoir, grenier exploitable, caves, 
rangts, terr. 2.000 m² Réf. : 0449 DPE : F   275.000  E

SAINT CLAUDE.  Bel F4 en duplex rénové 
à neuf. Agréable, chaleureux et ensoleillé. 
Rare DPE : C Réf. : 0438   107.000  E

ST CLAUDE.  Rare coeur de ville. Belle maison 
confortable av. F5, mezz., buand., cellier, gd entrepôt. 
Terrasse dominante. Réf. : 0394 DPE C   190.000  E

LE PLATEAU.  Maison neuve F4 + combles 
en partie rénovées pour 2 chs, bureau et 
sd’eau. Garage. 863 m² de terrain. Réf. : 
0444   224.000  E

LA VALLEE.  Joli maison avec cuis. éq., séj.avec 
chem., sal. avec mezz., sdb/w-c. 3 chs. Balcon. 
Grenier. Jardin Réf. : 0369 DPE : G   125.000  E

LE PLATEAU.  Maison mit impecc. : cuis. éq., séj./
sal. sur terrasse et jardin, 3 chs, sdb, w-c. Combles 
exploitables. Buand. Gge. Réf. : 0445   195.000  E

12, rue du Marché - SAINT-CLAUDE
03 84 33 11 19 - authenticimmo@hotmail.fr

www.authentic-immo.fr
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Une nouvelle maison, de nouvelles règles

A partir de cette année, les 
maisons en construction 
seront très économes en 
énergie. 
C’est en tout cas le but de 
la toute nouvelle réglemen-
tation qui s’applique depuis 
le 1er janvier.

Le Grenelle de l’environnement a 
beaucoup fait parler de lui lors de 
son lancement. 
Quelque peu oublié depuis, il 
continue pourtant d’infl uencer les 
décisions et les lois qui se créent 
de nos jours. 
Il en est ainsi de la toute nouvelle 
norme RT2012, qui remplace le 
terme BBC. Plus exigeante, cette 
réglementation doit s’appliquer 
dès cette année pour toutes 
les résidences de particuliers, 
qu’elles soient individuelles ou 
collectives. Les constructeurs ont 
de l’isolation sur la planche !

Ce qui change
Exit les BBC (bâtiments à basse 
consommation), bienvenue à la 
RT2012 (réglementation ther-
mique). Deux nouveaux labels 
en profi tent pour faire leur appa-
rition. 
On parlera maintenant de HPE 
(haute performance énergétique) 
et de THPE (très haute perfor-
mance énergétique). Ces acro-
nymes désignent des réductions 
de la consommation d’énergie 
situées entre 10 et 20 %. 
C’est bien le moins que l’on 
puisse demander à de nouvelles 
constructions ne devant pas dé-
passer les 50 kWh/m2/an (contre 
200 kWh/m2/an en moyenne 
dans les maisons anciennes). 
Il faut, de plus, que l’habitation 
soit aussi confortable pendant 
la saison froide que lors des pé-
riodes chaudes. 
Ce chiffre est cependant modu-
lable selon la situation géogra-
phique du bien, son usage, sa 
surface ou ses émissions de gaz 
à effet de serre… Le calcul reste 
donc très compliqué et ne peut 
être effectué que par des profes-
sionnels qui maîtrisent ces com-
pétences.

La qualité a un prix
Bâtir une maison qui utilise les 
meilleurs produits pour l’isolation, 
qui s’appuie sur des modes de 
chauffage innovants, qui rentabi-
lise au mieux sa consommation 
d’énergie… Tout cela à un coût. 
Entre le prix des matériaux et la 
formation des constructeurs, il 
faut prévoir un surcoût de l’ordre 
de 10 à 20 %. 
Les procédés varient et les tech-
niques plus confi dentielles ne 
sont pas nécessairement les 
moins effi caces. 
Ainsi, le bâti de ces demeures 
pourrait être en brique isolante, 
en bois, ou en parpaings de bé-
ton, comme c’est généralement 
le cas actuellement. 
Le béton cellulaire ou le mono-
mur de terre cuite présentent 
cependant des avantages non 
négligeables en termes d’isola-

tion. 
Les bâtisses de plain-pied seront 
également amenées à se multi-

plier, car elles restent plus faciles 
à chauffer.

Voir plus loin
Si le mode de construction est 
important (la RT 2012 insiste no-
tamment sur l’étanchéité à l’air), 
tout l’équipement de la maison 
doit être à l’avenant. 
Le choix de la chaudière, le type 

de chauffage… et même l’utilisa-
tion d’appareils électroménagers 
de classe A devraient également 
être pris en compte. 

Car posséder une maison éco-
nome n’est pas suffi sant, il faut 
aussi être attentif, au quotidien, 
à son confort de vie.

Me Jacques LUCENET-PERCHE
106, rue de la République 39400 MOREZ
Place Centrale 39220 LES ROUSSES

Tél. 03 84 33 07 90

Retrouvez tous nos biens sur :
www.lucenet-perche-haut-jura.notaires.fr

MOREZ,   centre ville, très bel apparte-
ment en duplex, 89 m2 : cuisine équi-
pée ouverte sur séjour - salon, salle de 
bains et buanderie, salle d’eau, 3 ch., 
2 WC, cave, parking extérieur, chauff. gaz. 
faibles charges de copropriété. Classe 
énergie : D Réf :AM.17  182 000 € 

LAC DES ROUGES TRUITES,   ancienne 
ferme mitoyenne à rénover entièrement 
sur terrain de 3058 m2 : anciennes écu-
ries, grange, poulailler, remise, entrée, 
5 pièces, greniers, ABSENCE DE CHAUF-
FAGE - Réf :MD.10  70 000 €

LA MOUILLE,  maison indiv. récente sur ter-
rain 1322m2 : entrée, cuis. éq. ouv. sur séj. 
et salon avec chem. fermée, 3 ch., s. de 
bains, WC, terrasses, piscine extérieure et 
jardin, au ss-sol : gge 2 voit., buand., range-
ments, chauf. élect. et bois - Classe énergie : 
D - Réf :MLA.1  240 000 €

LES ROUSSES, A LA CURE,  chalet sur 
3 niv. dans quartier calme, sans vis à vis : 
une grande pièce (20 m2), 3 ch., s. d’eau, 
s. de bains, 2 WC, cuis. aménagée ouverte 
sur séjour et salon avec chem. (Polyflam) 
et balcon, mezz., bureau, grenier, gge non 
attenant, DPE EN COURS - Réf : CLR.2

SCP MILLET BUSCOZ
Notaires associés

8, avenue de Belfort - 39200 ST CLAUDE
Service Négociation Mlle Aurélie Bouveret 

Tél. : 03 84 45 83 27
Adresse mail : aurelie.bouveret.39061@notaires.fr

http://milletetbuscoz-saintclaude.notaires.fr

Appartement en duplex en copropriété 
situé à ST-CLAUDE.  Au 3ème étage : 
2 ch. dont 1 avec salle d’eau, un WC, 
1 salle à manger ouverte sur cuisine équipée, 
1 salon, 1 salle de bains. A l’étage : 1 chbre. 
Cave et Grenier. Chauff. indiv. bois et élec-
trique. Classe Energie D.  Prix : 145 000  €

Maison de village mitoyenne située à VIL-
LARD D’HERIA.  Au RDC : cuisine, deux 
pièces, ancienne écurie. A l’étage : deux 
chambres. Terrain de 123m². Chauffage 
Bois. Classe Energie G.  Prix : 42 000  €

LOCAL COMMERCIAL situé à SAINT-
CLAUDE.  176,63m². Au RDC : un grand 
local commercial, un local, deux pièces 
borgnes. Au demi-niveau : trois pièces, une 
mezzanine, un WC. Chauffage individuel 
gaz. Classe Energie D.  prix : 177 000  €

Maison individuelle située à Roche-

fort. SAINT-CLAUDE.  Au RDC : deux 

garages, atelier. Au 1er étage : une pièce à 

vivre avec coin cuisine équipée, un couloir, 

quatre chambres, une salle de bains, un 

WC, un bureau, Terrasse. Au 2ème étage : 

grenier aménageables. Terrain de 890m². 

Chauffage Bois. Classe Energie D.  

  prix : 180 000  €

P. Capelli
D. Grenard

Assurances - Placements 
Particuliers et entreprises

10, bd de la République 
SAINT-CLAUDE

UNE ASSURANCE HABITATION 
ADAPTÉE À VOS BESOINS 

Tél. 03 84 45 09 74
agence.capelligrenard@axa.fr

Assurances - Placements
Particuliers et entreprises

Une assUrance habitation 
adaptée à vos besoins et des 

sinistres gérés par votre agence
Tél. 03 84 45 09 74

agence.capelligrenard@axa.fr

N°1 du fiNaNcemeNt 
de l’habitat 

eN fraNche-comté
52, rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE 

Tél. 03 84 42 54 52 / Fax. 03 84 41 54 01 
saint.claude@ca-franchecomte.fr




VECTURA 





3 agences dans l’Ain et le 

Jura pour mieux vous servir
à MOREZ - 16 rue Pasteur 
à ST-CLAUDE - 67 rue du Pré 
à OYONNAX - 148 rue A. France 

03.84.33.14.57 
lbjc-st-claude@aviva-assurances.com

Tél. : 03.84.42.48.35
www.ashabitat.fr

35 Samiat - 39360 LARRIVOIRE
RCS de lons le saunier n° 482927001 - Carte professionnelle n° T39CP-005

Axe Saint-Claude 
Oyonnax

Villa composée en rdc 
d’une cuisine, salon, 

2 chambres, salle d’eau, 
buanderie et garage. 

A l’étage, 2 chambres, 
greniers. 

Terrain de 900 m². 
Réf. H667

168 500 €

Viry,  superbe terrain de 
1000 m² plat avec superbe 
vue et soleil du matin au soir.  

Réf. 698  46 000  €

Secteur d’Orgelet,  mai-
son de village en pierre à 
rénover. 3 CH, cuisine, séjour, 
SDB, garage et grange amé-
nageable. Toiture neuve. Petit 
terrain attenant.  

Réf. H710  47 000  €

Plateau du Lizon,  terrain 
à bâtir plat entièrement viabi-
lisé de 1 200 m².  

Réf. H689  57 000  €

Proche de Clairvaux, 
 maison de village à rénover. 
3 chambres, cuisine, séjour, 
garage, grange aména-
geable. Gros œuvre en bon 
état. Terrain clos de 850 m².  

Réf. H669  90 000  €

Secteur de Clairvaux,  
maison rénovée en pierre 
composée de 3 chambres, 
cuisine, séjour, garage.  

Réf. H608  113 000  €

Secteur de Chancia,  mai-

son de village entièrement 

rénovée. 3 chambres, cuisine 

équipée, grand séjour, véran-

da, SDB, terrasse. Garage 

double indépendant. Terrain 

de 400 m²  

Réf. H704  123 000  €

Vaux les St Claude,  ap-

partement en duplexe com-

posé de 2 chambres, SDB, 

cuisine équipée et séjour don-

nant sur terrasse et joli  terrain 

de 400 m² clos et arboré. 

Cave, grenier aménageable.  

Réf. H634  125 000  €

Plateau du Lizon,  ap-

partement type F5 rénové 

composé d’un grand séjour 

donnant sur terrasse, cuisine, 

4 chambres + appartement F2 

à rénover.  3 garages, cour et 

terrain attenant.  

Réf. H688  158 000  €

Proche de Saint-Claude, 

 Maison de maître de 300 m² 

habitable composée de 

5 chambres, 3 SDB, cuisine, 

grand séjour, garage double. 

Le tout sur 4500 m² de terrain. 

A visiter...  

Réf. H681  315 000  €



DOSSIER HABITAT

9 pages d’informations

Des artisans et des professionnels 
du bâtiment à votre service.

 SPÉCIAL HABITAT
DU 11 AU 25 AVRIL 2013 

L’Hebdo du Haut-Jura I

LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

MENUISERIE BOIS / BOIS-ALU / PVC
PARQUETS ET ESCALIERS
PONçAgE ET VITRIfICATION
VOLETS ROULANTS - STORES
PORTES dE gARAgE
MOTORISATION

 
 a n s

a V
OT

RE sERVICE 45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUdE
03 84 45 14 45
fAx 03 84 45 66 14
www.menuiserie-lancon.com

Etude et devis gratuit,  
visite d’installation

14 rue Roussin - 39260 
Moirans-en-Montagne
Tél. 03 84 42 76 72

contact@erinnov.com
www.erinnov.com

Des OFFRES
à ne pas manquer

Grande 
BRADERIE
Meubles Meynet 01590 CHANCIA-DORTAN 

Tél. 04 74 77 71 56


