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M. Vuibert, préfet du jura, et son 
épouse accueillaient leurs invités 
lors de la cérémonie des vœux ce 
4 janvier dernier.
Même au bout de 21 mois, M. 
Vuibert continue la découverte 
du département qui ne cesse de 
l’étonner par sa diversité et son 
potentiel. Il soulignait combien 
les entreprises jurassiennes 
sont dynamiques, innovantes 
et créatrices de richesses et 
d’emplois. Le Jura c’est aussi 
une agriculture réputée pour 
l’excellence de ses produits et un 
territoire très touristique. Pour le 
découvrir on suppose de disposer 
d’hébergements. Il apportera son 
concours à toute initiative qui 
permettra d’étoffer ou moderniser 
le parc hôtelier.
M. Vuibert mettait en valeur ses 
services ceux de la DDT ou de la 
DDCSPP qui peuvent se mobiliser 
et présenter des solutions qui 
permettent l’application des textes 
dans les meilleurs conditions. 
C’est cette coopération qui a 
permis d’obtenir les autorisations 
nécessaires pour l’organisation 
de la Transjurassienne 3 mois 

Sylvie Vermeillet, présidente 
des maires du Jura, ouvrait la 
cérémonie des voeux 2013 au 
Conseil général du Jura. 
Fidèle à elle-même, elle jouait de 
poésie dans son discours. Sans 
élection en 2013 « voilà qui plaira 
au Jura puisque nous serons tout 
entier dédiés à sa vitalité ». Et de 
remercier le président, M. Perny, 
de vouloir un Jura 100% utile, 
alors que les heures ne sont pas 
toujours faciles. De son discours 
elle emmena le public dans un 
jeu agréable et humoristique à la 
découverte du département dont 
chacun est l’ambassadeur. C’est 
avec humour qu’elle osa d’un 
récent adage, ce présage pour le 
préfet « Plus l’hiver est long, plus 
Francis Vuibert est bon ! ». Et de 
lui confier « nous saurons vous 
accompagner sur la sécurité et 
les dossiers d’actualité ». A M. 

avant la date de l’épreuve, 
comme il a été permis de délivrer 
dans des délais brefs le permis de 
construire de l’aéroport de Dole 
ou d’anticiper les questions de 
sécurité pour l’organisation de la 
Percée. Ou encore faire coïncider 
le temps des procédures aux 
temps économiques dans le 
projet de plateforme logistique de 

Perny, « Je sais combien vous 
agissez pour notre département, 
nous partageons la même 
passion, nous saluons votre 
ambition ».

Pour un Jura  
100% utile

Christophe Perny, président 
du Conseil général du Jura, 
accueillait dans la maison 
jurassienne, le préfet, sous-
préfet, les parlementaires, 
Monseigneur, les conseillers 
régionaux, et conseillers 
généraux, les présidents des 
chambres consulaires, et les 
maires du Jura qui dira-t-il, sont 
le « socle du département ». Ce 
rendez-vous des vœux de ce 10 
janvier est pour lui un rendez-
vous important, un rendez-vous 
républicain, comme celui du 13 
juillet, qui permettent « de mettre 
en évidence ces valeurs de la 

Moirans.
« Dans la continuité de 
l’élaboration du schéma 
départemental de coopération 
intercommunale, nous avons 
entamé avec vous les élus, un 
important travail sur la qualité 
et l’approvisionnement en eau 
potable ». D’un tel intérêt pour 
cet enjeu le Jura devient un des 

République, il faut les entretenir 
pour qu’elles perdurent ».
« Au-delà du talent de poète de 
Sylvie Vermeillet, nous avons 
en commun la passion du Jura, 
nous porterons ce discours pour 
ce merveilleux départements » 
précisait-il.
De revenir sur 2012, avec 
un contexte qui a changé à 
la tête de notre pays. « Les 
collectivités territoriales ont 
retrouvé une qualité de dialogue 
qui va redonner toute la place 
que mérite notre département. 
Nous avons besoin de la vie 
publique, de la proximité avec 
les collectivités, c’est pour cette 
raison que cette année nous 
nous tournons sur une Jura 
100% utile ». Ce fil conducteur 
sera décliné sur 3 priorité, la 
solidarité, le développement 
durable dans toutes les 

départements pilotes.
Côté sécurité du département, 
en 2012, 29 personnes sont 
décédées sur les routes du Jura, 
c’est toujours trop. Deux tiers des 
accidents mortels étaient liés à 
une consommation excessive 
d’alcool, de produits stupéfiants 
ou au défaut de port de ceinture. 
Les efforts seront intensifiés 
en 2013. Avec l’action efficace 
des services de police  et  de 
gendarmerie, le Jura demeure 
un des départements les plus 
sûrs. En 2013, un effort particulier 
portera sur la lutte contre la 
délinquance itinérante.
La situation économique 
reste préoccupante, l’état 
restera mobilisé aux côtés des 
collectivités locales en faveur 
du soutien aux entreprises, de 
la formation et de l’insertion. Ce 
sera le cas dans le déploiement 
des 278 emplois avenir prévus 
sur le Jura.
 Dominique Piazzolla

politiques, la proximité avec la 
rencontre des jurassiens pour 
expliquer le budget. En 2013, 
M. Perny annonçait « une ligne 
de conduite avec des moyens 
constants et effectifs constants 
avec la volonté affirmée de 
réduire le recours à l’emprunt ». 
Des enjeux importants 
l’éducation, donner aux élèves 
les outils du 21e siècle ? l’accent 
sur le Pôle Universitaire de Lons-
le-Saunier, suivre les actions 
culturelles, le domaine du sport, 
l’agriculture « qui fait partie de 
l’ADN du Jura », la solidarité 
avec les contrats avenir, les 
logements,  le tourisme, les 
routes, transports scolaires, 
l’agenda 21 etc.

Le développement 
économique et 

numérique avec une S.P.L.
Le président proposera à 

l’assemblée la création d’une 
Société Publique Locale, il sera 
proposé aux communes et 
collectivités d’agglomération de 
rejoindre ce projet qui a l’ambition 
de développer l’économie et le 
numérique pour avancer et aussi 
créer des emplois.
Au rendez-vous des grands 
enjeux, le désenclavement avec 
la question du ferroviaire. « Le 
Jura a besoin de la Franche-
Comté et vice-versa. Le 
président souhaite une égalité 
en Franche-Comté pour un 
minimum d’équité ». 
L’aéroport a atteint ses 40 000 
passagers dans l’année, avec là 
aussi une demande à la région 
pour être aidé et contribué 
au développement du Jura. Il 
précisait que le postal restera 
bien à l’aéroport Dole Jura. Pour 
2013, un nouveau vol Dole Paris, 

à titre d’expérience soulignait M. 
Perny. 5 vols par semaine, et 3 
liaisons par jour. Il terminait par 
l’aspect lié à la communication, 
« j’assume la communication 
mise en place, elle va dans le 
sens du développement, ne pas 
en faire au 21e siècle serait une 
erreur ».
 Dominique Piazzolla

Voeux de M. le préfet du Jura sous le signe 
de l’emploi et la sécurité routière

Conseil général du Jura
Voeux du président Christophe Perny 

pour un Jura 100% utile

Edito
Les vœux des élus, 

une coutume ?  
Sans doute.

Que ce soit en préfecture, 
conseil général, communauté 
de communes ou dans les 
communes, chacun souhaite 
ardemment voir les choses 
avancer, miser sur la solidarité, 
la persévérance, le développe-
ment économique pour la nouvelle année.
Un moment de partage, de rencontre qui est attendu, un ren-
dez-vous qui offre l’occasion d’un bilan sur l’année écoulée 
mais aussi l’opportunité de mettre déjà le pied à l’étrier pour 
les projets 2013. 
Une dernière année intense, qui ne sera pas sous le coup 
d’élection, une année de vitalité avant l’arrivée de 2014 et les 
élections municipales. Certains auront à cœur de continuer 
l’aventure, d’autres passeront le relai. Mais c’est une autre 
histoire. 
 Dominique Piazzolla
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Samedi 12 janvier, après 
Chaux-Neuve le matin, la 
ministre des sports, Mme 
Founeyron, était en visite sur 
Prémanon l’après-midi.
«C’est avec plaisir que je passe 
d’un département à l’autre avec 
un fil conducteur le  ski nor-
dique» confiait la ministre. Elle 
soulignait la place du nordique 
avec l’aménagement du site, 
la participation de chacun pour 
l’entrainement sportif. 
«Après avoir découvert Chaux-
Neuve et cette manche de 
Coupe du Monde, j’ai remar-
qué l’engagement de plus de 
300 bénévoles, et j’ai plaisir à 
honorer l’ensemble du travail 
fait à Prémanon dans le cadre 
du CNSN, je tiens à honorer les 
professionnels. L’Etat et les col-
lectivités réunis peuvent donner 
les meilleures conditions pour 
les sportifs, être au rendez-vous 
des demandes des sportifs de 
haut-niveau, il reste les condi-
tions d’hébergement à amélio-
rer. Avec de telles conditions 
d’entrainement, un environne-
ment favorable pour les jeunes. 
La valorisation de l’ensemble du 

Haut-Jura Saint-Claude
Les préoccupations 
de Francis Lahaut 
pour son territoire

Prémanon (Les Tuffes) : le ski nordique 
à l’honneur avec la venue de la ministre 

des sports Mme Founeyron
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Ce lundi 14 janvier était 
parmi toutes les cérémo-
nies un autre rendez-vous 
important avec  la présen-
tation des vœux de Francis 
Lahaut, président de Haut-
Jura Saint-Claude, au per-
sonnel intercommunal et aux 
forces vives en présence de 
M. Bourgeot sous-préfet, du 
lieutenant-colonel Vailler, de 
François Godin, conseiller 
général, des élus.

Le ton était donné d’entrée, 
Francis Lahaut, président 
de Haut-Jura Saint-Claude 
montrait toute son inquiétude 
puisque maintenant face à la 
dureté de la crise et son am-
pleur, une question se pose dé-
sormais sur sa durée et les dé-
gâts irréversibles si elle venait à 
sévir encore longtemps. «Après 
19 mois consécutif de hausse 
du chômage et quelques plans 
sociaux à un proche horizon. 
Il est tout aussi naturel dans le 
cadre de cette cérémonie des 
voeux qui nous rassemble de 
souhaiter une reprise rapide 
de l’activité économique et de 
l’emploi».
Francis Lahaut de rappeler que 
si la Franche-Comté est la 1re 
région industrielle de France, la 
zone d’emploi de Saint-Claude 
est, de toute la Franche-Comté, 
celle qui compte le plus d’em-
plois industriels dans son tissu 
productif. 

Comment l’emploi 
a-t-il résisté

 dans la tourmente ? 
Sur la zone d’emploi de Saint-
Claude, il semblerait que le 
choc soit moins violent, qu’en 
Franche-Comté qui compte 
une progression de + 11,2% 
du chômage en un an contre 
seulement une progression de 
5,1% ici, le taux est le plus faible 
de toutes les zones d’emploi de 
la région. Ce taux de chômage 
reste cependant élevé avec 8% 
et une analyse plus fine reste 
à faire avec, entre autres, l’im-
pact du travail frontalier. Heu-

ski nordique n’est pas toujours 
à la hauteur de ces disciplines. 
Ce déplacement est essentiel 
dans le Jura pour montrer le 
dynamisme autour du ski nor-
dique et montrer combien les 
territoires sont derrière aussi. 
L’investissement c’est de l’intel-
ligence collective. 
Chacun a conscience de tra-
vailler dans l’intérêt général. 
C’est une première pour une 
ministre des sports d’assis-

ter à une épreuve nordique » 
concluait-elle.
Vincent Jacquet, directeur du 
Centre national de ski nordique 
et de moyenne montagne, où 
s’entraine le Pôle France  de ski 
nordique, présentait le stade 
des Tuffes qu’elle n’aura pu visi-
ter par manque de temps. Elle 
préférait « saluer le personnel 
de l’Etat, de ma maison», dira-
t-elle. 

Dominique Piazzolla

Vincent Jacquet, directeur de Centre National de Ski Nordique 
et Moyenne Montagne, donne des explications sur le site de 
biathlon des Tuffes à Mme la ministre des sports.

Accompagnée par le préfet du Jura, M. Vuibert, du président du Conseil général du Jura, Chris-
tophe Perny, du vice-président du Conseil régional de Franche-Comté, Denis Vuillermoz et d’autres 
personnalités, la ministre des sports, Mme Founeyron était acceuillie sur le site du biathlon des 
Tuffes, par les élus de Prémanon, Les Rousses et Bois-d’Amont et le directeur du CNSNMM.

reusement les responsables 
d’entreprises, l’ensemble des 
acteurs économiques de ter-
rain ont répondu et répondent 
encore aujourd’hui aux crises 
successives par l’innovation, 
la diversification de leurs pro-
ductions, et, partant, de leurs 
donneurs d’ordres, par l’inves-
tissement en recherche et dé-
veloppement, investissement 
dans l’intelligence, investisse-
ment dans l’outil de produc-
tion. Une enquête est conduite 
par CITE Haut-Jura auprès de 
100 chefs d’entreprises pour 
connaître mieux leurs besoins, 
leurs attentes pour leur appor-
ter les réponses et les soutiens 
des collectivités territoriales.

D’autres tourments
Autre sujet de préoccupation 
et d’incompréhension du pré-
sident, l’arrêté du préfet de 
région approuvant le schéma 
régional éolien dont est exclu la 
zone prévue sur Viry, alors que 
d’autres régions où le circaète 
évolue voient leur parc éolien 
s’installer. Autre tourment, la 
demande de renouvellement 
du permis des Moussières pour 
l’exploration  en vue de l’exploi-
tation du gaz de schiste. Et les 
soucis continuent en bon che-
min avec l’arrêté préfectoral de 

protection du biotope au Cirque 
des Foules, la Via Ferrata sus-
pendue comme le vol libre est 
menacé.
Fort heureusement l’année 
2012 a été riche en réalisation 
de projets, le stade Edouard 
Guillon, la médiathèque de Viry, 
l’opération cœur de village sur 
les Moussières, les Bouchoux, 
La Pesse et Septmoncel, la 
copropriété du 2 rue de Bonne-
ville. 2013 s’annonce tout aussi 
copieuse avec la création du 
sentier de l’Atelier des Savoir-
Faire, deux nouvelles exposi-
tions au Musée de l’Abbaye, 
le conservatoire de musique 
qui intègre Haut-Jura Saint-
Claude, un pas décisif avec la 
médiathèque de Saint-Claude, 
et  sera proposé bientôt le pro-
gramme de la construction de 
la piscine couverte. Autre pro-
jet très important la maison de 
santé de Saint-Claude qui est 
en bonne voie après les Hautes 
Combes et Saint-Lupicin qui 
ont été labellisées par l’A.R.S.
Francis Lahaut formulait un 
souhait «que nous ayons la 
force de relever tous les défis 
de développement de notre 
territoire avec les qualités haut-
jurassiennes de courage, de 
solidarité et de génie créatif». 

Sophie Dalloz

Disponible en concession

Golf. Das Auto
Découvrez-la sur www.nouvelle-golf.fr
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Cycles mixtes de la gamme Golf (l/100 km): 3,8 à 5,0. Rejets de CO2 (g/km): 99 à 119. 
Modèle présenté : Golf Carat 1.6 TDI 105 ch, avec options peinture métallisée, 
toit ouvrant électrique, jantes 17’’ ‘Madrid’ et projecteurs bi-xénon. Cycle mixte
(l/100 km): 3,8. Rejets de CO2 (g/km): 99. Consommations et émissions de CO2 
au 08/10/12. Das Auto. : La Voiture.
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Voeux du maire de Saint-Claude au personnel

C’est en présence du sous-
préfet, M. Bourgeot, des élus, 
du président du SMAAHJ, 
des membres du CCAS, que 
Francis Lahaut, maire de 
Saint-Claude, adressait ses 
vœux au personnel de la ville 
de St-Claude mais aussi du 
SMAAHJ et du SDIS ce lundi 
7 janvier.
Un rituel auquel il se prête 
volontiers, la cérémonie des 
voeux est avant tout prétexte 
de rencontres entre agents et 
aussi l’occasion d’échanges 
entre élus et personnels, dans 
un contexte de simplicité.
« Dans la diversité de vos 
métiers et leur très grande 
richesse, vous agissez pour 
le maintien de la cohésion 
sociale, le développement des 
solidarités, l’accès à d’innom-
brables services dans le cadre 
d’une proximité unique avec les 
usagers. Mais pourrons-nous 
maintenir le niveau et la qualité 
actuels du service public com-

munal alors que les collectivités 
locales sont dans la tourmente 
de la rigueur budgétaire ? »
La ville de Saint-Claude est en 
grande souffrance, Le nombre 
de chômeurs augmente, 796 
au 15 décembre 2012. Après 
la fermeture du collège Rosset, 
Réseau Ferré de France décide 
de ne plus entretenir la ligne 
SNCF St-Claude Oyonnax, la 
condamnant à la fermeture en 
2015. Autre sujet d’inquiétude, 
la ville avait prévu l’acquisition 
de cellules vides, et l’étude de 
faisabilité de requalification du 
centre ville en attente depuis 
2011 et à nouveau repoussé 
par l’Etat. « Nous avons décidé 
de financer seuls cette étude 
sur la requalification du centre 
ville » Et d’ajouter : « Faut-il 
donc maintenant ne plus comp-
ter que sur soi-même ?» 
Le combat est de chaque ins-
tant 
Il va de soi que pour nous, « 
vivre et travailler au pays » est 

toujours d’actualité, nous nous 
faisons, nous nous ferons en-
tendre pour refuser l’austérité 
à tous les étages, et en même 
temps nous continuerons à 
créer des richesses, des ser-
vices, des espérances, avec 
nos propres ressources, mais 
aussi avec d’autres.
Le constat de similitudes 
avec la ville d’Oyonnax
« Je veux  saluer les liens nou-
veaux qui s’établissent depuis 
quelques mois déjà entre 
Oyonnax et Saint-Claude dans 
la perspective de coopérations 
hospitalières». De nombreuses 
autres similitudes et réalités so-
cio-économiques très proches 
sont constatées. L’association 
à l’organisation du Salon de 
l’orientation, de la Formation et 
de l’Emploi le 21 mars à Oyon-
nax marquera le pas.

Saint-Claude, employeur soli-
daire 
Un certain nombre de disposi-

tifs aidés par l’État ont été mis 
en place, 13 contrats d’accom-
pagnement dans l’emploi, 6 
personnes ont oeuvré dans les 
chantiers d’insertion du CCAS 
et 7 personnes en difficulté 
d’insertion employées dans dif-
férents services de la Ville. 
Un poste «volontaire civique»  
créé au CCAS et la collectivité 
va mettre en oeuvre 8 emplois 
d’avenir en 2013 et se propose 
d’aider les associations qui le 
désirent dans le financement 
de 5 autres emplois d’avenir. 

Pour M. Bourgeot, sous-préfet, 
il va continuer de suivre sa mis-
sion sur le bassin d’emploi avec 
les acteurs économiques, il 
relevait aussi « l’intérêt d’être à 
l’écoute des élus, comme c’est 
essentiel d’être à l’écoute et 
d’accompagner les services de 
police, de sécurité et les pom-
piers ».

S. Dalloz 

Ce 4 janvier fera date, la salle 
des fêtes était comble au 
moment de la vente aux en-
chères qui clôturait l’opéra-
tion Pip’Sous mise en place 
par l’U.C.I. pour les fêtes. 
Plus de 400 personnes avaient 
pris place avec leur liasse de 
billets prêts à enchérir sur 
l’objet de leur convoitise. Mais 
c’était sans imaginer que les 
enchères allaient s’enflammer 
dès le 1er lot mis en vente, 
la rosette qui a atteint des 
sommets inimaginable 2700 
Pip’Sous. La folie a cédé alors 
à la stupéfaction. Que faire à 
une vente aux enchères en 
venant avec 500 Pip’Sous qui 
représente pour le consomma-
teur la somme de 500 € d’achat. 
Il n’y avait plus de proportions, 
la valeur réelle des choses 
a été oubliée. 7000 Pip’Sous 
pour l’ordinateur portable. A 
l’écoute de l’envolée des prix, 
se posaient des questions, 
7000 € d’achats effectués. On 
apprenait ensuite que certains 
avaient cumulés les Pip’Sous, 
leurs amis ne pouvant se 
rendre disponible et venir à la 
vente aux enchères. C’est ainsi 
que certains disposaient de 

grosses sommes. Les enchères 
ont monté tout l’après-midi, fait 
tourner les têtes mais heureu-
sement un tirage au sort per-
mettait à certains d’avoir un lot 
de consolation.
Les organisateurs ont été 

surpris par ce succès

Lots remportés aux enchères :
Rosette de Lyon, 2700 € Lau-
rent Claudin
Corbeille saveur 1100 € Fa-
bienne Mathieu
Appareil photo numérique 2700 
€ Monique Invernizzi
Cadre photo numérique 1220 € 
Jocelyne Parisi
Magnum de champagne 1200 € 
Jonathan Mazeau
Cave à vin 4600 € Sylvie Bagne
Mathusalem vin rouge 2000 € 
Lorentz Gonzalves
Tireuse à bière 3600 € Chris-
tiena Gonzalves
Ordinateur portable 7000 € Ro-
ger Raviel
Tablette tactile 5700 € Djamel 
Bousalah
Nettoyeur haute pression 3500 
€ José Pereira
Jambon cru 2200 € Magalie 
Moro
Lecteur DVD 3400 € Emilie Cou-

Gendarmerie
Alexis Revol, un aspirant

avec déjà un beau parcours

Originaire de la Tarentaise, Alexis Revol, à 21 ans, s’est taillé en 
peu d’ années un parcours exceptionnel et prometteur pour la suite.
Le bac S en poche, il entre au lycée du Parc à Lyon en classe 
préparatoire. Ce scientifique passe ensuite un concours obtenu en 
2011 pour entrer en école d’ingénieur, il sera sélectionné à Brest, 
à l’E.N.S.T.A. (Ecole nationale  supérieure des techniques avan-
cées). Le corps des ingénieurs spécialisés dans les techniques 
de l’armement est financé par le ministère de la défense, la seule 
école avec un cursus militaire, avec un intérêt pour le service pu-
blic. Depuis le mois d’août 2012, il commence ses années d’école 
par une année de formation humaine et militaire qui débute par 
un stage de 3 semaines en formation militaire, passage à Poly-
technique et la Courtine dans la Creuse avec activités militaires en 
découverte. Puis choix d’une armée, Alexis a choisi la gendarmerie 
pour son côté social. Fin septembre il était à Melun 2 mois en for-
mation accélérée sur la gendarmerie sur toutes les missions. Cela 
a été l’occasion pour lui de découvrir le G.I.G.N., la garde républi-
caine, une blindée. Maintenant son année de formation se poursuit 
en gendarmerie à Saint-Claude jusqu’au 31 août. Il a à cœur ces 
mois à venir de découvrir le PSIG, la brigade mobile, le tribunal etc.
Puis il intègrera en septembre prochain l’ENSTA pour 3 années 
d’étude avec l’espoir d’obtenir son diplôme d’ingénieur. Il aura 
ensuite la possibilité d’être ingénieur technique dans ces centres 
d’essai ou en poste détaché dans l’armée.
Une jeune motivé, passionné à qui L’Hebdo du Haut-Jura souhaite 
une pleine réussite pour son avenir professionnel.

D. Piazzolla

Union des Commerçants Indépendants

La folie des enchères, avec les Pip’sous !

Au cours de cette réception, 
un témoignage de recon-
naissance était exprimé aux 
agents
Personnel communal retraité 
en 2012 : Daniel Muyard ; Da-
niel Pesse-Girod ; Noël Miguel-
Lagrava ; Andrée Henry; Gilbert 
Vassali ; Jean-Michel Verchère 
Médailles d’honneur promo-
tion du 14 juillet 2012 Échelon 

vermeil Catherine Allo  ; Daniel 
Gauthier; Echelon argent Syl-
viane Lussiana ; Corinne To-
massetti ; Brigitte Vuillermoz,
Médailles d’honneur pro-
motion du 1er janvier 2013 
Échelon Or : Michèle Palan-
chon, Échelon Vermeil :  Olivier 
Douvre, ; Bernard Mermet-
Au-Louis ; Échelon Argent : 
Jacques Fichet. 

lon
Robot Moulinex 3000 € Manuel 
Pereira
Robot masteur chef 3900 € 
Alain Lorenzini
Four micro onde 3500 € Michel 
Silvestri
Aspirateur Bosch 3500 € Lau-
rence Hernandez
Téléviseur écran plat 5050 € 
Marine Meynier
Sac Dalery 4000 € Lucie Gallon
Un week-end « Georges Blanc 
» 9000 € Mélanie Pernaudat

Ont bénéficié d’un beau lot 

par tirage au sort :
Virgiel Janod, Louise Da Silva, 
Françoise Monneret, Roman 
Janod, Robert Charreyre, Anto-
nia Surrano, Fanny Bondivena, 
Gérard Pernier, Sabine Cas-
sano, Françoise Zanardi, Laëti-
tia Maillet, Hugo Comoy, Denis 
Deguise, Siad OUarda, Cathe-
rine Lazzarotto, Claude Millet, 
Yann Vuillermoz, Teresa Giotto, 
Rita Capelli, Sophie Piazzolla, 
Mège Goujon, Marie Thérèse 
Pernier, Claude Zanardi, Elivra 
Grilo, Emilie Roch, Fabienne 
Fontaine, Fabrice Guillemaut, 

Nadine Yildirim, Zurrca Vincent 
Genod, Carien Tomasini, Su-
zanne Fachinetti, Sylvie Gouon, 

Valérie Revel. 
S.D.

Photos D.P.
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Etat civil

Marie Christine Dalloz, dépu-
té du Jura est venu présenter 
aux élus Hauts-Jurassiens 
ses vœux pour 2013, des 
vœux placés sous le signe 
de la solidarité et du vivre 
ensemble.
Madame le député est revenue 
sur l’année électorale 2012, sur 
sa reconduite à la commission 
des finances de l’Assemblée 
Nationale en rappelant son 
action sur le crédit impôt com-
pétitivité emploi, paru suite au 
rapport Gallois. 
Elle est également revenue sur 
le tissu économique national et 
local en insistant sur l’industrie 
du Haut-Jura, une économie 
importante et un savoir-faire 
indéniable. 

Solidarité et vivre ensemble en 2013 
pour Marie-Christine Dalloz
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Naissances
30/12/2012 BRESCHI Andréas M Larrivoire
01/01/2013 ARGOUBI Lyna F Lavans-lès-
Saint-Claude
02/01/2013 ALTINTAS Ipek F Moirans-en-
Montagne
04/01/2013 COLIN VIREY Eliot M Lézat

05/01/2013 CANNELLE Margo F Préma-
non
06/01/2013 GEORGE Maël, José Luis M 
Morez

Décès
29/12/2012 VOILLEQUIN Eric, Nicolas, 

Georges artisan ébéniste en retraite La 
Rixouse.
30/12/2012 VANDEL Geneviève, Suzanne 
épouse RAYMOND retraitée Molinges.
01/01/2013 CHAGROS dit ROUSSET Ro-
bert, Auguste en retraite Saint-Claude.
02/01/2013 MIDOL Anne, Marie veuve 

HUGUES-DIT-CILES en retraite St-Claude.
03/01/2013 BÉNIER Eliane, Marthe épouse 
LANÇON en retraite Ravilloles.
06/01/2013 BASSIN Simonne, Eugénie 
veuve EPAILLY en retraite Grande-Rivière.
08/01/2013 GROSSIORD Adrien, Damien 
en retraite Septmoncel.

Madame Dalloz a parlé des  
conséquences économiques  
du budget 2013 pour les mé-
nages et les industries, avant 
d’aborder des sujets plus lo-
caux comme la défense des lu-
netiers, suite au projet du gou-

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
BELLEFONTAINE
Concours de belote du club 
du temps libre «les Fougères» 
le dimanche 27 janvier  salle 
Bernard Perrad. Inscriptions 
à partir de 13h45, début du 
concours 14h30.
ECHALLON
Concours de belote du foyer 
rural à la salle des fêtes le 27 
Janvier. Inscription dès 13h30, 
début des parties.
GRANDE-RIVIERE
Concours de tarot de la coopé-
rative scolaire de l’Abbaye le 
dimanche 3 février à l’ Abbaye 
en Grandvaux (Gde-Rivière). 
Inscriptions dès 13h30, début 
du concours à 14h.

LA RIXOUSE
Concours de tarot organisé 
par l’association Zamsgo le 
dimanche 20 janvier au chalet 
de la Rixouse à partir de 14h. 
Tél. 06.43.64.81.17

LES CROZETS
Fête de la Saint Antoine aux 
Crozets le 19 janvier. Dès 19h, 
randonnée nocturne gratuite 
(45 min). Illuminations. Dès 
20h, soirée conviviale (jeux…) 
en accès libre. Au Chalet des 
Louvières. Organisée par le 
Foyer de ski de fond. 

LONGCHAUMOIS
La Fête de la Raquette et de 
la Neige aura lieu dimanche 20 
janvier sur le site de Longchau-
mois – Rosset.

LES ROUSSES
Conférence-débat, sur la thé-
matique « Quels liens entre 
les zones humides et l’eau 
que nous consommons ? » le 
vendredi 25 janvier à 20h00 
à la salle de l’omnibus aux 
Rousses. 
MAISOD
Loto du RPI en Sapey le di-
manche 27 janvier dès 14h30 
à la salle des fêtes de Maisod. 
Tél. 03.84.42.05.96
MOIRANS
Assemblée générale de la 
Gaule Moirantine (AAPPMA) 
le vendredi 1er février à 19h à 
la salle des fêtes (Mézzanine).
MOLINGES
Loto samedi 2 février, salle des 
fêtes de Molinges, organisé 
par Chrisalys (comité d’anima-
tion du village). Ouverture des 
portes 16h, début des jeux 17h
OYONNAX
Le grand gala des gymnas-
tiques « Les EDO »  présentent 
« En route  vers Gymland» 
samedi 26 janvier à Valexpo à 
18h

SAINT-CLAUDE
L’association pour le droit de 
mourir dans la dignité ne tien-
dra pas de permanence en 
janvier  et février. Pour tout ren-
seignement tél. 03.84.45.65.70 
ou 03.84.45.19.02
Université ouverte confé-
rence, Salle Bavoux Lançon 
le lundi 28 janvier de 18h30 

à 20h30 «A quoi sert le rêve 
?» par Souad Ben Hamed et 
le lundi 4 février de 18h30 à 
20h30 «L’immigration italienne 
en Franche-Comté» par Frédé-
ric Spagnoli.
La Fraternelle - Café de la 
Maison du Peuple, Concert 
d’jazz au bistro / art sonic –
avec Two BE J et Passage sen-
sible à 21h le 26 janvier. Soirée 
initiation au backgammon le 27 
janvier - Tout âge et tout niveau 
– Entrée Libre à 18h30
Super Loto de l’Union des 
Commerçants Indépendants 
- Ouverture des portes 13h30, 
début des  jeux 14h30, salle 
des Fêtes le 27 janvier
Soirée Jazz Manouche avec 
le groupe Gadjo Combo orga-
nisée par le Lions Club Saint-
Claude le 1er février à 20h30.
Visite commentée gratuite 
de l’exposition temporaire 
Françoise Pétrovitch et du 
Musée de l’Abbaye, à 15 h, 
dimanche 3 février.
SAINT-LUPICIN
Concert de Rock’n’rol, Chris 
Evans (rock, twist, madison, 
jerk, sans oublier ses fameux 
slows), 19h30 à la salle de 
l’Épinette le samedi 19 janvier

VAUX
Concours de belote lundi 21 
janvier, salle des fêtes, orga-
nisé par la Société Musicale et 
Sportive, section boules lyon-
naises, Inscriptions à 17 h.

vernement avec les mutuelles 
ou encore un amendement dé-
posé concernant l’affouage qui 
va être confronté au problème 
des nouveaux  taux de tva en 
2014 en conservant le lien avec 
le territoire et sa fonction natio-
nale. 
Elle a terminé son intervention 
sur le mariage pour tous où elle 
a participé à la manifestation 
nationale à Paris. 
Une mesure symbolique a été 
prise par l’élue jurassienne, lors 
de ses 9 interventions pour ses 
vœux, Marie-Christine Dalloz 
a diminué la quantité de ses 
buffet de moitié, elle reversera 
l’intégralité de l’autre moitié au 
Resto du coeur de Saint-Clau
de.                                    P.DU

Le chœur A Tempo 
chante au cantou de la Pomme d’Or

Après le cantou Maurice 
Fleuriel en décembre, le 
chœur A Tempo samedi a 
chanté Noël (avec un peu de 
retard) pour les 18 résidents 
du cantou de la Pomme d’Or. 
Un après-midi en chanson 
apprécié de tous.     

M.-C.P.

Ce magasin est un commerce 
indépendant affilié au réseau 
de franchise Conforama

SAINT-CLAUDE - Route de Lyon 
Tél. 03 84 45 30 90
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Une identité visuelle pour la médiathèque
Avec l’avancée de la mise en 
réseau des médiathèque de 
Haut-Jura Saint-Claude, Saint-
Claude, Septmoncel, Saint-Lu-
picin et Viry,  il devenait judi-
cieux d’avoir une seule identité 
visuelle pour tout clarifier, et ap-
porter ainsi une meilleure com-
préhension. Agnès Morteau, 
directrice du réseau de la mé-
diathèque de Saint-Claude pré-
sentait dernièrement la charte 
graphique créée par Stéphane 
Flutet. Une demande de visuel 
qui se devait d’être proche de 
celui de Haut-Jura Saint-Claude 
pour  garder une même identité
Le logo est généraliste pour 
les 4 sites, la couleur vert et 
conserver ainsi que la typo. A 
été ajouté un symbole fort un 
E avec 3 bandes qui symbolise 
les étagères. Ce symbole est 
pris dans un quadrilatère. Le 
logo sera décliné pour chaque 
site, une liste de mot pour les 
animations, expositions etc est 
prévu en intégrant ce symbole. 
La charte graphique se décline 
aussi sur le site internet, dès 
le portail la symbolique de la 
charte se décline sur les diffé-
rents onglets. Stéphane Flu-
tet doit également terminer le 
guide du lecteur.
Avec cette nouvelle identité 
propre aux 4 sites, c’est un pas 
en avant pour harmoniser leurs 
services.  La médiathèque de 

Les élèves germanistes de la Maîtrise
à Friburg

De belles journées sportives pour les jeunesNécrologie

Meliha Zerdi

Nécrologie
Robert Chagros

C’est avec une immense tris-
tesse que la population de 
Saint Claude et de ses environs 
a appris le décès de Mme Zerdi 
Meliha.
Celle, que toute sa famille et 
ses amis appelaient « Mira », a 
été vaincue par la terrible mala-
die contre laquelle elle a lutté 
avec beaucoup de courage et 
d’abnégation.
Mira était mariée avec Laid 
Zerdi et avait élevé dignement 
3 garçons, Medhi, Célim et 
Hamid.
Ses obsèques religieuses, se-
lon le rite musulman, ont été célébrées en présence d’une foule 
d’amis venus lui dire un dernier adieu.
Mira Zerdi était arrivée il y a 40 ans de son Algérie natale et avait 
obtenu la nationalité française.
L’Hebdo du Haut-Jura qui perd une de ses fidèles lectrices, pré-
sente à toute sa famille, ses plus sincères condoléances.

L’école municipale des sports de 
la ville avait organisé début jan-
vier plusieurs activités. 25 enfants 
ont participé sur trois jours. Les 
enfants ont pu s’initier au Tir à 
l’arc, au badminton, hand-ball, 
trampoline, crosse québécoise 
le mercredi. Puis le lendemain, 
direction la neige à Lajoux avec 
la journée trappeur, raquette à 
neige et repas dans un chalet de 
montagne, une super journée. Le 

Robert Chagros dit Rousset, est 
décédé à l’aube de la nouvelle 
année, ce 1er janvier, à l’âge de 
84 ans. Tout dernièrement le 5 
octobre dernier Robert Cha-
gros avait été mis à l’honneur à 
l’issue de l’assemblée générale 
du club du Temps Libre « Les 
Perce-Neige ». Après une vie 
bien remplie à EDF M. Chagros 
s’est investi pendant une tren-
taine d’année dont 10 ans à la 
tête de la présidence du club du 
Temps Libre « Les Perce-Neige 
» de Valfin.
Les membres de l’Etoile Valfi-
narde étaient présents, et avaient œuvré pour organiser son dé-
part. M. Francis Lahaut, maire de Saint-Claude, était venu le félici-
ter et l’avait remercié pour toutes ces années d’implication dans la 
vie associative.
L’Hebdo du Haut-Jura transmet à son épouse, Arlette, ses enfants 
et petits-enfants, ses sincères condoléances.

D.P

Saint-Claude fonctionne uni-
quement avec des salariés au 
nombre de9, ils ont plus de 70 
000 documents à gérer, sa-
chant que certains ne sortent 
que épisodiquement. Sur les 
3 autres sites 6 salariés avec 
l’aide importante de 30 béné-
voles oeuvrent pour ces ser-
vices culturels essentiels et 
vitaux dans les communes.  Il 
reste à mettre en place dès le 
printemps le système de na-
vette pour Septmoncel.  
Comment fonctionnent ces 
réseaux ?
Après avoir pris votre abonne-
ment, vous pouvez réserver 
via le site internet vos livres, 
les prendre sur l’une des 

médiathèques et les reposer 
sur celle de votre choix. Les 
navettes mises en place per-
mettent cette grande souplesse 
d’accessibilité à la culture pour 
tous. 1 seule carte d’abonne-
ment donne accès toutes les 
médiathèques du réseau. Vous 
avez accès, livres, journaux, 
magazines, DVD CD, textes lus, 
livres CD, documents numé-
riques, et accès internet.
Tarif : 10€ pour les + de 18 ans, 
5€ personnes non imposables, 
2€ jeunes de moins de 18 ans et 
gratuit pour les détenteurs de la 
Carte Avantage Jeunes.
Site www.mediatheque-hautju-
rasaintclaude.fr

S. Dalloz

A la veille des vacances de 
Noël, 64 élèves germanistes du 
collège de la Maîtrise sont par-
tis deux jours à Friburg. 
Mis en place par Patricia Ber-
thod, professeur d’Allemand 
dans l’établissement, les jeunes 
ont pu découvrir grâce à une vi-
site guidée de la cité allemande, 
l’après-midi a été consacrée à 
une promenade au marché de 
Noël de Friburg. 
Après une nuit en auberge de 
jeunesse, les élèves ont achevé 
leur périple par une journée à 
Europapark à Rust le tout dans 
une très bonne humeur avant 

de rejoindre la cité pipière en 
début de soirée.

P. DU

3e jour était consacré au tir à l’arc, 
à la pétanque et boules lyonnaise 
au boulodrome avec en après-
midi tournois sportifs au Palais des 
Sports. Les enfants étaient enca-
drés par des intervenants, Daniel 
Coudor, Patrick Gini, Eric Prost et 
Franck Gilard.
Un remerciement particulier pour 
le club de tir à l’arc de Saint-Claude 
et l’Amicale boules des Moulins 
pour leur implication le vendredi 
matin, pour l’initiation aux enfants 
pour ces activités sportives. 

Le dépouillement des bulletins de vote pour le concours de vitrines 
a eu lieu dernièrement.  Sur 143 votants,  la vitrine lauréate du 
trophée est l’Agence Capelli Grenard avec 41 voix, 10 boulevard 
de la République, suivie par la boutique Lizon Tati qui comptabilise 
33 votes.  
Dix bulletins parmi ceux qui ont désigné la vitrine gagnante ont été 
désignés par le sort, ils se verront remettre un bon d’achat de 30 
euros. Il s’agit de : Didier Monnier (74 Poisy) ; Jean Mermet (Avi-
gnon les Saint-Claude) ; Martine Lagron (Villard Saint-Sauveur) ; 
Céline Rame (Lavans les Saint-Claude) ; Yolande Lazzaroto (Saint-
Claude) ; Jean-Luc Masson (Cuttura) ; Joëlle Fumey (Avignon les 
Saint-Claude) ; Clémence Laveau (Dortan) ; Régis Jeunet (Villard 
Saint-Sauveur) ; Michel Crepet (Saint-Claude).
Ce concours a lieu pour la 3e année, un petit bémol, c’est dom-
mage que sur 7 000 exemplaires du magazine de la ville dans le-
quel se trouvait le bulletin, seulement 143 personnes ont répondu. 
C’est peu de considération pour une action mise en place par la 
mairie et les commerçants

S.D. 

Concours de vitrines

27



Du 17 au 31 janvier 2013
L’Hebdo du Haut-Jura 7

2ème démarque



Du 17 au 31 JaNVIER 2013
L’Hebdo du Haut-Jura8 SAINT-LUPICIN - mOIRANS - VIRY - JEURRE - LES BOUCHOUX

Vœux de la municipalité 

La municipalité des Bouchoux 
a invité la population pour les 
vœux annuels ce vendredi 11 
janvier.
Les habitants du village ont été 
nombreux à répondre à cette 
invitation. Dans son discours, 
Jérome Grenard, maire du vil-
lage a retracé l’année 2012, 
une année qui fut très char-
gée en dossiers et en projets à 
suivre : travaux dans la rue en 
Bonneville et rue de la Millière, 
changement du plan d’occu-
pation des sols en plan local 
d’urbanisme qui sera finalisé 
par la prise d’un arrêté au début 
de l’année,  poursuite du dos-
sier de l’assainissement et du 
lotissement, dossier de la vente 

du bâtiment de la gendarmerie.
Pour le plus grand bonheur 
de la population, les portes de 
l’épicerie du village se sont à 
nouveau ouvertes grâce à Si-
mon Bertolotti qui permet ainsi 
de maintenir sur le village un 
véritable lieu de vie et de ren-
contre. 
Pour cette nouvelle année 
2013, un des dossiers priori-
taires sera de mettre tout en 
œuvre pour que l’entreprise 
Tadéo puisse s’installer dans le 
bâtiment de la gendarmerie. 
Et puis M. le maire a souligné 
que l’année 2012 avait débuté 
par une mobilisation des élus, 
des habitants, des parents 
d’élèves pour le maintien d’une 

classe qui devait fermer pour 
la rentrée de septembre 2012. 
Grâce à cette mobilisation, la 
classe avait été maintenue. 
Malheureusement, le début 
d’année 2013 est indique à la 
précédente : l’éducation natio-
nale prévoyant la fermeture 
à nouveau d’une classe. Une 
mobilisation s’annonce d’ores 
et déjà.
Pour terminer, M. le maire a 
remercié son équipe, ainsi que 
tous les acteurs de la commune 
dont les associations qui font 
partie des forces vives de la vie 
locale. La soirée s’est terminée 
autour du verre de l’amitié pour 
ce moment convivial. 

M.H.

La première collecte de sang de 
l’année a eu lieu le mercredi 2 
janvier à l’ Epinette. 
48 personnes se sont présen-
tées dont 2 nouveaux.
42 ont été prélevées. 
La prochaine collecte sur le Pla-
teau aura lieu le 20 mars. 
Un geste simple et citoyen qui 
peut sauver des vies.

Ce samedi 5 janvier réunissait 
une assistance nombreuse 
aux vœux de Jean Burdeyron, 
maire de Moirans et président 
de Jura Sud, un moment tou-
jours attendu par sa convivia-
lité mais aussi par la richesse 
des informations. A Moirans 
et sur Jura Sud, l’activité est 
toujours très riche d’une an-
née à l’autre. A la veille des 
20 ans d’existence de Jura 
Sud, Jean Burdeyron quali-
fiait 2012 «d’une année au 
cru exceptionnel». Cela va 
sans dire !
La réouverture du Musée du 
Jouet après 2 ans de travaux a 
marqué chacun ! 33 000 entrées 
payantes, un musée de qua-
lité exceptionnelle « Une vraie 
réussite ! » se félicitait Jean 
Burdeyron, tout comme la créa-

Saint-Lupicin

Viry

Moirans-en-Montagne

Les Bouchoux

Première collecte de sang de l’année «Restons nous-même,
ambitieux et réactifs !»

Les agents recenseurs sont opérationnels
Le recensement officiel de la 
population, organisé au plan 
national par l’INSEE, se dérou-
lera du 17 janvier au 16 février 
2013. Deux agents recenseurs, 
munis de cartes officielles et 
tenus au secret profession-
nel, visiteront chaque foyer, et 
remettront un questionnaire à 
remplir concernant le logement 
et les personnes qui y habitent. 
Deux habitantes de la com-
mune seront chargées de ce 
travail : Gwenaëlle Claveau, 
aura en charge le village ; Marie 
Thérèse Jacquin assurera la 
collecte des informations sur 
Sièges, Sous-le Rosay et les 
écarts. La mairie, avec Astrid 
Didillon-Quesnel et Christine 
Hugonnet, centralisera et coor-
donnera les interventions.
Le recensement permet de 

Jeurre

Les voeux de la municipalité
Une assistance nombreuse a 
répondu à l’invitation de la mu-
nicipalité pour la traditionnelle 
présentation des vœux formu-
lés par Robert Turbiaz, le maire, 
entouré de l’équipe municipale. 
Après un rappel des pro-
grammes réalisés en 2012, il a 
énoncé les projets  pour 2013. 
L’église : les toits des deux ab-
sides seront refaits  selon les 
règles de l’art et des travaux 
seront réalisés pour palier au  
problème d’humidité de l’ inté-
rieur ; concernant la protection 
des sources, celles-ci seront 
protégées par la pose de clô-
tures ;  suite à la fermeture 
réglementaire de la décharge 
communale, une benne pour 
déchets verts sera mise à dis-
position des usagers du 1er mai 

Les calendriers des pompiers
C’est par équipe de deux que 
les sapeurs-pompiers du C.I.S 
de la Bienne (Jeurre /Vaux-les-
Saint-Claude) dont l’effectif est 
de 21 sapeurs-pompiers  plus 
une infirmière,  ont présenté 
leurs calendriers à la popula-
tion qui leur réserve toujours un 
chaleureux accueil.  
En feuilletant ce calendrier on 
reconnait sur le trombinos-
cope tous ceux que l’on côtoie 
au quotidien, on voit quelques 
photos de leurs manœuvres, le 
départ à la retraite du « titi » et 
les bons résultats de l’équipe 
sportive. 
On apprend aussi qu’un pro-

tion de la « Via Ferrata», autre 
gageure réussie. Auxquels on 
ajoute l’arrivée du Haut Débit 
à Jeurre et Vaux, le stade de 
Molinges, l’entrée Nord de 
Moirans, le procès gagné pour 
le dossier de l’eau à Etival. «Il 
faut être obstiné et croire en ce 
que l’on fait pour aller au bout 
d’une démarche judiciaire».  
Depuis 20 ans Moirans concré-
tise sa démarche, on se sou-
vient de l’implication de Marc 
Curlier pour la qualité de l’eau 
et l’assainissement.  Moirans 
s’est doté d’une eau pérenne et 
de qualité. Une politique cultu-
relle forte avec Ideklic qui se 
classe en 32e position et Noël 
au Pays du Jouet décroche 
une 16e place. Autre satisfac-
tion, avec deux enjeux forts du 
développement économique, 
l’implantation à Lavancia de 
l’entreprise SMP et cerise sur le 
gâteau,  l’implantation de l’unité 
logistique de Smoby. Effective-
ment Jean Burdeyron peut être 
heureux de ce cru 2012, on se 
rappellera qu’il s’était repré-
senté aux municipales pour «ne 
pas laisser le bateau sans capi-
taine» au moment où SMOBY 
dérivait. Beau retour de l’équipe 
qui a passé le Cap selon les 
métaphores maritimes aux-
quelles nous avait habitué Jean 
Burdeyron. 

2013, la priorité au dévelop-
pement économique
Dans la continuité, l’année 2013 
s’annonce belle et copieuse 
aussi. La Maison de santé ar-
rive à terme, l’unité logistique 
de SMOBY se finaliserait en 
juin, la friche des Crozets est 
au programme, l’aménagement 
du Regardoir, le projet de l’hô-
tel, Neige et Plein Air à Maisod, 
la zone de Vaux, le vestiaire. 
Un bémol, la suppression d’un 
poste à l’école de Lect, un nou-
veau bâton de pèlerin à prendre 
cette année.
A l’affichage fort des ambitions 
de Jura Sud, de Moirans et des 
résultats, Moirans a des com-
merces qui ferment comme sur 
d’autres villes, et cela n’entame 
en rien le dynamisme et l’activité 
de la ville où 52% des habitants 
sont des actifs, autre chiffre sur 
1400 emplois, 900 personnes 
viennent de l’extérieur. Reste 
un manque de restauration à 
combler et surtout pour com-
bler Jean Burdeyron, «voir des 
sourires». L’essentiel pour lui, 
avoir du bon sens, du courage, 
ne pas se reposer sur ses lau-
riers, ni craindre les évaluations 
ou se remettre en cause. Avec 
cette recette, «2013 sera à la 
hauteur de 2012» souhaitait 
Jean Burdeyron.

Sophie Dalloz

recueillir des informations sta-
tistiques, sur la population 
vivant en France (age, profes-
sion, transports…), mais aussi 
sur l’habitat et de mieux com-
prendre l’évolution de la com-
mune et du pays. 

C’est pourquoi la loi rend obli-
gatoire la réponse à cette 
enquête.  Au dernier recen-
sement, en janvier 2008, les 
chiffres officiels de Viry, étaient 
934 habitants, dont 29 en rési-
dence secondaire.

jet de rassemblement avec les 
pompiers du C.I.S La Vallée 
(Molinges/Chassal) est à l’étude 
afin de maintenir une caserne 

dans la vallée. Les dons sont 
utilisés pour les activités de 
l’amicale.  

E.C.

à fin octobre ; l’opération fibre 
optique se termine ; création 
d’un columbarium  et déplace-
ment du jardin du souvenir ; le  
dossier de la station d’épuration 

suit son cours. 
Le verre de l’amitié permettait 
à chacun de continuer à échan-
ger.   

E.C.

Une après-midi consacrée à la 
découverte de la Zumba avait 
lieu à Saint-Lupicin, l’argent 
récolté ce jour-là sera reversé à 
l’association pour aider Elia. 

Photo G.J.

Des nouvelles d’Elia
Un mois après son hospitali-
sation, Elia se remet douce-
ment, un bilan aura lieu en mai 
à Paris avec le professeur qui 
l’a opérée à Barcelone, mais 
déjà quelques faits nouveaux 
sont apparus. Elle est arrivée à 
poser son pied à plat par terre, 
et une amélioration de son stra-
bisme était remarquée.

S.D.

Une Zumba pour Elia



44e Ronde Automobile du Jura :

La 44e édition de la Ronde du 
Jura hivernale organisée par 
l’A.S.A. Jura se déroulera same-
di 26 janvier. Le départ, parc de 
regroupement et parc fermé se 
situera à Morez devant l’hôtel de 
ville. Cette 44e Ronde du Jura 
réunira 150 voitures avec encore 
un superbe plateau et des spé-
ciales identiques à celles de 2012 
(voir tableau).

Des anciens vainqueurs 
Parmi les engagés, 4 anciens 
vainqueurs, Jérôme Chavanne, 

vainqueur en 2011 sur Fiat Punto 
S 2000 et en 2012 sur Mitsubishi 
lancer Evo 8. Le pilote de Chapelle-
des-Bois, Charles Clot, déjà 5 fois 
victorieux sur cette « Ronde » sur 
différentes autos, Visa 1000 pistes, 
Mazda 323 GTR, Toyota Célica.
Avec 6 victoires et recordman de 
l’épreuve, Philippe Cuynet, sera 
bien sûr au départ sur son Alfa 
Roméo 33 4x4 copiloté par son 
fils Mathieu. Même si sa voiture 
et moins puissante que celle des 
autres prétendants à la victoire, il 

faudra encore compter avec lui si la 
neige est au rendez-vous pour bien 
figure au classement. Vainqueur en 
2007, Thomas Guyot sera présent 
avec sa Lancia Delta HF. 
Parmi les inscrits pour cette 44e 
édition, un pilote bien connu et 
d’une grande réputation, Ludo Ghé-
rardi, plusieurs fois vainqueur du 
Rallye National Ain-Jura, du Suran 
etc. Il sera copiloté par son copain, 
Gérard Augier sur Ford Fiesta 
S2000. Alors, attention, ils n’ont pas 
fait le déplacement pour rien !

4 roues motrices
Encore cette année une armada 
de 4 roues motrices sera au ren-
dez-vous avec  11 saxo T4 dont 
le jurassien, Thomas Bénier, qui 
terminait 3e du scratch en 2012, 
Alain Girod, 5e en 2012, Sylvain 
Cachot, Jérôme Bonnefoy, Nicolas 
Grosjean, Yannick Jeunet, Bastien 
Lucas, Stéphane Mazzoleni.
Une douzaine de Mitsubishi ani-
meront cette 44e Ronde, bien sûr, 
Jérôme Chavanne, dernier vain-
queur en 2012, Charles Clot, Ro-
bert Consani, Franck Lions, Denis 
Menestrier, Julien Marchandise, 
Cédric Perrot, Jean-François Pré-

valet etc et 13 Subaru dont celles 
de Julien Sandonna, 2e en 2011, 
David Brugnot, Philippe Sermon-
dadaz etc.

Des outsiders
Il faudra compter aussi sur Sé-
bastien Cachod sur sa Clio RS, 
Dominique Rebout (beau-frère de 
Sébastien Loeb) sur Clio R3 Max, 
copiloté par le morézien Claude 
Delacroix, Guy Rougemont sur 
son Alfa Roméo 75 GT. Un ouvreur 
exceptionnel, Vincent Gauthier-Ma-
nuel, triple champion olympique 
handisport, ouvrira en OO pour la 
2e fois la Ronde du Jura.

Recommandations
Tous les ans, vous êtes de plus en 
plus nombreux sur les spéciales du 
« Haut-Crêt », les organisateurs 
vous demandent de respecter les 
consignes de sécurité, de respecter 
les propriétaires de terrain, et bien 
sûr la nature, ne jetez rien, ramenez 
vos déchets à vos voitures, écoutez 
les consignes de commissaire de 
routes. Merci pour les organisa-
teurs, pour que cette Ronde conti-
nue d’exister !
 Dominique Piazzolla
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SPéCiAL RonDe Du JuRA

vente neuf et occasion
réparation toutes marques

atelier de carrosserie - peinture
banc de freinage

dole poids lourds
Claude CUYNET

66, av. de Lattre de Tassigny - 39100 DOLE
03 84 82 26 76

Jacques GAUTHIER, agent général 
ASSURANCES & PLACEMENTS

7, rue du Marché 39200 SAINT-CLAUDE - 03 84 45 15 31
www.allianz.fr/gauthierj

MéCANIQUE INDUSTRIELLE
TAILLAGE D’ENGRENAGES

4, rue du Pommerot 39130 CLAIRVAUX  LES LACS
Tél. 03 84 25 25 03 - Fax 03 84 25 21 76

Courriel : fmg39@orange.fr www.fmg-mecanique.fr

Distributeur 
agréé ceerta

pour les départements 01/39/73/74...
assistance pneumatique sur la ronde du Jura 

ainsi que sur d’autres rallyes des liques 
Bourgogne Franche-comté et rhône-alpes

Une belle édition en perspective
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SPECTATEURS
RESPECTEZ LES CONSIGNES

DE SéCURITé

Tél. 03 84 42 82 14 - Fax : 03 84 42 17 31
A sAinT-lupicin 39170

spécialiste de l’équipement hiver  
pour votre sécurité.

Fournisseur de pneus clous  

(route et compétition)

Pièces et outillage  
pour l’automobile et l’atelier

28, rue Carnot 39200 SAINT-CLAUDE
Michel ZAEGEL Tél. : +33 (0)3 84 45 19 73

P.D.G. Fax : +33 (0)3 84 45 43 41

Tél. : +33 (0)6 71 53 05 77
E-mail : millet@millet-jules.fr

MILLET Jules et fils SAS

Mécanique Moules
Mécanique de précision

Philippe Cuynet et toute 
son équipe vous présentent 

leurs meilleurs voeux pour 2013
10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE - 03 84 52 09 78  

Email : sa-garage-cuynet@wanadoo.frwww.garage-cuynet.fr

AGENT FORD

GARAGE CUYNET

SERVICE NOUVEL 
AGENT FIAT
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LISTES DES ENGAGéS
N° PILOTE COPILOTE VéHICULE Gr. Cl.
VIP 1 PARIZON Christian  BMW M3 N 4
VIP 2 DELHOMME Frederic  Subaru Impreza N 4 
0  LETHIER Francois RENUCCI Jacques Julien Peugeot 206 WRC A 8W
00 GAUTHIER Vincent ARNOU Benoit Subaru IMPREZA N 4 
000 ARNAUD Daniel  Subaru Impreza N 4
000 DENISET Didier  Subaru Impreza N 4
1 CHAVANNE Jerome CHIOSO ALEX  Mitsubishi Lancer Evo 8 A 8
2 CLOT Charles  BLONDEAU-TOINY Romain Mitsubishi Lancer Evo V FN 4
3 GHERARDI Ludovic AUGIER Gerard Ford Fiesta S2000 A 7S
4 LIONS Franck   Mitsubishi Lancer Evo X R 4
5 BENIER Thomas PRASSE Cedric Citroën Saxo T4  A 6K
6 GIROD Alain DUFAY Franck Citroën Saxo T4 FA 6K
7 GUYOT Thomas DO NASCIMENTO Julien Lancia Delta HF Z 15
8 PERROT Cedric ZURBACH Laure Mitsubishi Lancer Evo VIII N 4
9 SERMONDADAZ Philippe GIRAUD David Subaru Impreza A 8
10 MENESTRIER Denis MENESTRIER Ysatis Mitsubishi Lancer Evo 7 FA 8
11 GILLET Damien VERON Sabrina Mazda 323 FA 8
12 MONNIN Jean-Paul PETITJEAN Thierry Peugeot 207 RC R 3
14 PREVALET Mickael CHEVALLEY Elodie Peugeot 207 RC R 3
15 BAUDERLIQUE Loic FRAISSARD Claudia Peugeot 207 RC R 3
16  DAVID Sebastien  BLONDEAU Marc  Peugeot 207 RC  R  3
17 TANCI Pierre MARTINI Eric Peugeot 207 RC R 3
18 REBOUT Dominique DELACROIX Claude Renault Clio R3 Max R 3
19 SANDONA Julien PALA SANTOS Jerome Subaru Impreza FN 4
20 FERAUD Cyrille DUCHEMIN Aymeric Mitsubishi Lancer N 4
21 LEMAIRE Cedric DUHAMEL Dominique Mitsubishi Lancer Evo VI N  4
22 PREVALET Jean-Francois GENDROZ Steve Mitsubishi Lancer Evo IX N 4
23 SAUVAN Frederic SAVIGNY Sylvelli Mitsubishi Lancer Evo X N 4
24 VANSON Johan BRULE Antoine Mitsubishi Lancer Evo VI FN 4
25 VIONNET Edouard PONARD John Subaru Impreza GT FN 4
26 TERZIAN Stephane BENIER Thierry Subaru Impreza GT FN 4
27 BERRY Franck BERRY Roger Mazda 323 GTR FN 4
28 BRUGNOT David BRUGNOT Pierre Subaru Impreza FN 4
29 CHOULET-PARPILLON Thierry BLOT Pierre Renault 5 GT Turbo FN 4
30 DORMOY Olivier GREGET Fabrice Ford Escort Cosworth FN 4
31 HENRY Damien TUAILLON Christophe Renault 5 GT Turbo FN 4
32 HESTROFFER Jean-Noel CHAMIOT-MAITRAL Severine  Mitsubishi Lancer Evo VI FN 4
33 LIETTA Claude CACHOD Jean-Marie Audi S2  FN 4
34 PERRIN Maxime ICHER Benoit Subaru Impreza FN 4
35 RINALDI Francois GUYON Denis Subaru Impreza FN 4
36 BILLOT Jean-Paul SAVEY David Subaru Impreza FN 4
37 VIRIOT Anthony BERI Cedric Subaru Impreza FN 4
38 MARCHANDISE Julien FOURNIER Gerald Mitsubishi Lancer Evo V FN 4
39 BONNEFOY Jerome LIZON A LUGRIN Sebastien  Citroën Saxo T4 A 6K
40 CACHOD Sylvain LELANDAIS Jeremy Citroën Saxo T4 A 6K
41 GROSJEAN Nicolas EBLE Julien Citroën Saxo T4 A 6K
42 GUILLEROT Romain BOLE-RICHARD Matthieu Citroën Saxo T4 A 6K
43 LUCAS Bastien CHIADOT CAPONET Frederic Citroën Saxo T4 A 6K
44 MAZZOLENI Stephane LEPEULE Jacky Citroën Saxo T4 A 6K
45 RIVIERE Patrice DEFONTAINE Stephane Citroën Saxo T4 A 6K
46 SACHE Fabrice GENOUD Jeremie Citroën Saxo T4 A 6K
47 SALVI Franck GOUJON Stephane Citroën Saxo T4 A 6K
48 ALBERT Thomas LANGUILLAT Arnaud Peugeot 206 XS A 6K
49 CHIAVARO Daniel PRATS Jean-Francois Peugeot 208 R2 R 2
50 RIGARD Frederic GUICHON Jean-Jacques Citroën C2 R2 MAX R 2
51 BEJEANNIN Pascal CHAGROT Charlotte Renault Clio RS A 7
52 CACHOD Sebastien JACQUES Laurent Renault Clio RS A 7
53 COURDIER Alexis PARENT Frederic Renault Clio RS A 7
54 COURDIER David L’HOSTIS Fabien Peugeot 206 RC A 7
55 GERARD Alex GERARD Francois Peugeot 306 S16 FA 7
56 AUBERT Victor PUTELAT Romain Peugeot 205 GTI F2000 14
57 BAILLY Adrien BREVOT Tristan Peugeot 309 GTI F2000 14
58 BERT Gerard BAUER Christophe BMW 3.18 F2000 14
59 BESCHET Christian BESCHET Thomas BMW 3.20 I  F2000 14
60 BRUYERE Fabrice DELORME Joseph Renault 11 Turbo F2000 14
61 BURLET Lionel BONZON Nicolas BMW 3.20 I F2000 14
62 CESCO-RESIA Eric BAILLY-MAITRE Maxime Peugeot 205 GTI F2000 14
63 COURDIER Martial COURDIER BIBI Renault Clio Williams F2000 14
64 FLEURY Alain TURIERE Frederic Peugeot 205 GTI F2000 14
65 PERRIER-CORNET Eric PONCET Celine Renault 5 GT Turbo F2000 14
66 JACQUES Cedric DUBOIS Sylvain Renault 5 GT TUrbo F2000 14
67 LAURENT Sophie GIRARD Coralie Peugeot 306 S16 F2000 14
68 LE ROUX Frederic LE ROUX Emmanuel Talbot Rallye 3 F2000 14
69 LOCATELLI Remi MANIGLIER Julien Renault Clio Williams F2000 14
70 MARCHAL Eddy FAIVRE Emeline Renault 5 GT Turbo F2000 14
71 MERLE Morgan SIMONET Cedric Peugeot 306 F2000 14
72 MICHEL-GROSJEAN Francois ROUSSEL Celine Renault Clio F2000 14
73 MUZY Ludovic AUDET Dimitri Peugeot 309 GTI F2000  14
74 NICOLIER Emmanuel ROSSIER Pauline Peugeot 205 GTI F2000 14
75 PREVALET Patrick GIRARD Luc Peugeot 205 GTI F2000 14
76 REVEL Didier FILLAT Lucie Peugeot 205 GTI F2000  14
77 ROMAND Daniel ROMAND Arthur Renault 5 GT Turbo F2000 14

78 ROUGEMONT Guy GENESTE Pierre Alfa Roméo 75 GTAM F2000 14
79 ROY Bastien LATREILLE Jerome Peugeot 306 S16 F2000 14
80 VALENCE Francis JUIF Johnny Renault 5 GT Turbo F2000 14
81 CUYNET Philippe CUYNET Matthieu Alfa Roméo 33 4x4 Z 15
82 ELCOSO Ghislain CHRISTIN Jerome Lancia Delta HF Z 15
83 FURLAN Julien DACLIN Arnaud Mazda 323 GTX Z 15
84 MATHIEU Eric GRIMOT Julien BMW M3 Z 15
85 MOUREAU Christophe JEAN-PROST Lucas Nissan Sunny GTiR Z 15
86 PERCIN Philippe PERCIN Christian Ford Sierra Cosworth 4x4 Z 15
87 ZMYSLOWSKI David ZMYSLOWSKI Pierre BMW 3.25 IX Z 15
88 VINCENT Cyrille VINCENT Romain BMW 3.25 IX Z 15
89 MAYET-TISSOT Cedric COSTA Aurelien Alfa Roméo 33 4x4 Z 15
90 BOSCHUNG Julien ROUSSEAU Carole Renault Clio RS N 3
91 BAVOYSI Jacky CHALUMEAU Julien Renault Clio N 3
92 CHARBON Patrick DE FREITAS Raphael Peugeot 206 RC N 3
93 HIEYTE Charly ZANCHI Jocelyn Renault Megane RS FN 3
94 GROS David BRELOT Fabien Renault Clio Williams FN 3
95 BERTHET Nicolas PIGNOL Karine Renault Clio FN 3
96 CHARMIER Nicolas PAGNOT Sylvain Renault Clio Williams FN 3
97 FIEROBE Yannick RUET Virginie Peugeot 306 RS FN 3
98 GILLET Romain BRESSON Francois Renault Clio Ragnotti FN 3
99 LINOTTE Sebastien GRENIER-GODARD Gilles Renault Clio Ragnotti FN 3
100 POTARD Jerome FAIVRE Stephanie Renault Clio Williams FN 3
101 RAMBOZ Nicolas BRIET Joel Renault Clio Williams FN 3
102 REYMOND Richard   Renault Clio Ragnotti FN 3
103 GAGNEUR Herve BRUCHARD Benoit Hommell Berlinette RS2 GT 9
104 GRIFFON Yves PLANCHERON Yannick Hommell Berlinette RS2 GT 9
105 BOURDOT Didier POTHIER Basile Rover MGF GT 9
106 JEUDY Sebastien JEUDY Yohann Citroën Saxo VTS FA 6
107 JACQUET Alexandre JACQUET Anthony Citroën Saxo VTS FA 6
108 BOURQUE Steven BOURQUE Eric Peugeot 106 S16 F2000 13
109 BURLET Bruce SAGE Dylan Citroën Saxo VTS F2000  13
110 GAREL Guillaume FORLIN Guillaume Peugeot 205 GTI F2000 13
111 GROSJEAN Sebastien GRISOT Mikael Peugeot 106 RALLYE F2000 13
112 GUINCHARD Pascal MARAUX Antony Peugeot 205 GTI F2000 13
113 JAKUBOWSKI Jeremy BOURGIN Coralie Peugeot 106 S16 F2000 13
114 MEROT Timothee MARAUX Alexis Peugeot 205 GTI F2000 13
115 PASQUIER Christophe POCHON Laura Peugeot 205 GTI F2000 13
116 PLANAY Gregory FREZIER Arnaud Peugeot 205 GTI F2000 13
117 PORCHERON Jean-Marc DUPONT Sylvain Citroën C2 GT F2000 13
118 SAILLARD Mickael BENOIT Anthony Peugeot 205 GTI F2000 13
119 BILLOT Thomas PERRIN Clemence Peugeot 106 RALLYE FA 5
120 CARTIER Denis CARTIER Victor Toyota Yaris FA 5
121 BREGAND Damien BREGAND Serge Citroën AX Sport FA 5
122 GAY Alain BOURGES Christophe Peugeot 106 FN 2
123 MATTIOLI Eric PERRET-MATTIOLI Aurore Peugeot 106 S16 FN 2
124 CALDAS Armindo CALDAS Laura Peugeot 106 S16 FN 2
125 BOUDON Julien BOUDON Elise Peugeot 106 S16 FN 2
126 BROUARD Sebastien MECCA David Peugeot 106 Full Ice FN 2
127 BUISSON Fabrice LIGER Thomas Citroën Saxo VTS FN 2
128 CESCO RESIA Philippe CESCO RESIA Kevin Honda Civic Vtec FN 2
129 COUVREUR Remi LAURENT Alexandre Citroën Saxo VTS FN 2
130 GENOUD Damien RABILLOUD Jeoffrey Citroën Saxo VTS FN 2
131 GIRARD Francois BART Jean-Philippe Citroën Saxo VTS FN 2
132 KREYER Emeric PFEMMERT Christelle Citroën SaxoVTS FN 2
133 LHOMME Cedric MOSER Aline Peugeot 106 S16 FN 2
134 SIMONET Jean Pierre REVERCHON Christian Citroën Saxo VTS FN 2
135 CORREIA GONCALVES Vitor Daniel BOILLOT Kevin Citroën Saxo VTS FN 2
136 MOUREY Maxime DEMESY Quentin Peugeot 106 S16 FN 2
137 PAGET Richard PAGET Olivier Peugeot 106 S16 FN 2
138 SABRE Jean-Baptiste RENAUD Guillaume Citroën Saxo VTS FN 2
139 BON Morgan CLERC Audrey Peugeot 205 RALLYE F2000  12
140 CHAUVIN Alexandre CHAUVIN Philippe Citroën Saxo VTS F2000 12
141 CHAUVIN Ludovic CHARPENTIER Gerald Talbot Samba Rallye F2000 12
142 CHAVIN David DI LULLO Benoit Citroën AX GTI F2000 12
143 DAGUET Jerome BRICOT Cyril Peugeot 205 GTI F2000 12
144 ALLARD Arnaud DUSZYNSKI Patrick Peugeot 106 XSI FN 1
145 BENOIT Claude BENOIT Celine Peugeot 106 XSI FN 1
146 GRIMM David FOURNIER Marie Peugeot 106 XSI FN 1
147 COURDIER Sylvain FOURNIER Gregory Peugeot 106 RALLYE FN 1
148 BESCHET Florian GOFFART Jessy Peugeot 106 XSI FN 1
149 GARDONI Cedric BUELLET Frederic Peugeot 106 RALLYE FN 1
150 PASQUIER Jerome VIEILLE Yohan Peugeot 205 RALLYE FN 1
151 VERNIER Frederic FOSCHIA Jessica Peugeot 106 XSI FN 1
152 VUITTENEZ Victorien COTE COLISSON Maxime Peugeot 106 XSI FN 1
153 JOVIN Franck MEURAT Alexandra Citroën AX F2000  11
154 GIRARDIN Raymond FRANCOIS Solene Citroën Visa GT F2000 11
155 DELECOURT Thierry DELECOURT Didier Rover Mini F2000 11

N° PILOTE COPILOTE VéHICULE Gr. Cl.

Votre spécialiste pour le Jura vous présente 
ses meilleurs vœux sportifs pour 2013

Le COL de la SAVINE
brasserie - pizzeria - grill

Spécialités Jurassiennes - Menu du jour - Pizzas à emporter - Livraison à domicile

Tél. 03 84 33 03 11 - 06 75 36 33 73

soirée ronde du Jura
Vendredi 25 janvier : BARBECUE, 

projection de vidéos de rallyes animée 
par Ultras 39
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6e participation
pour Julien Marchandise

ECURIE HAUT-JURA
8 équipes au départ la ‘‘Ronde’’

L’artisan en électricité générale des Rousses, Julien Marchandise, 
participera à sa 6e Ronde du Jura. En 2012, sur une Mitsubishi de 
location, il terminait 20e du scratch, sa meilleure place sur la Ronde 
du Jura. Pour cette 44e Ronde, il sera copiloté par Gérald Fournier. 
L’auto sera une Mitsubishi Lancer Evo V et portera le N° 38.

Chaque année l’Ecurie du 
Haut-Jura est présente sur 
la Ronde du Jura. Pour cette 
édition, 8 équipages seront au 
départ.
N° 2 Charles Clot / Romain 
Blondeau Toiny, Mitsubishi Lan-
cer Evo V
N° 21 Edouard Vionnet / John 
Ponard, Subaru Impreza GT
N° 22 Stéphane Terzian de 
Prémanon participera à son 
premier rallye tout comme son 
copilote, Thierry Bénier de Valfin 
les St-Claude, bien connu dans 
le milieu du cyclisme. Pour cette 
1re expérience, ils sont conseil-
lés par Fabien Craen, excellent 
copilote en championnat de 
France des Rallyes.
N° 89 Cédric Mayet Tissot / Au-
rélien Costa, Alfa Roméo 33 4x4
N° 90 Charly Hieyte / Thomas 

Capelli, Renault Mégane RS
N° 107 Alexandre et Anthony 
Jacquet, Citroën Saxo VTS
N° 123 Eric Mattioli / Aurore Per-
ret-Mattioli, Peugeot 106 S16
N° 124 Armindo et Laura Cal-
das, Peugeot 106 S16

Année 2013
Avec la nouvelle année c’était 
l’occasion pour Dominique 
Piazzolla, président de l’Ecu-
rie du Haut-Jura, de réunir 
les membres de l’association 
pour leur présenter ses vœux 

et organiser l’assistance pour 
le prochain rallye, la Ronde du 
Jura où 8 équipages seront au 
rendez-vous.  Un moment convi-
vial où la galette des rois était 
partagée.

GARAGE 
BLANC SARL

39200  SAiNt CLAudE
téL. 03 84 45 24 14 

PoRt. 06 03 65 76 37

39310 
SEPtMoNCEL

tél. 03 84 41 62 67

Vente de véhicules Toyota et toutes marques récents

Pensez aux 
Fraises à Neige

L’hiver continue

Pour 
tous Les 
budgets

•	NissaN	patrol	gr 3.0 VDi 158 
Luxe, vert mét., 12cv, 
2003 130.000km

•	rENaUlt	MEgaNE	CaBriolEt 
bleu mét., 7CV, 1997 116.645km

•	rENaUlt	MoDUs	1,5	DCi	85 
Conf. clim. expression, 
blanc, 5CV, 2006 52.500km

•	sUBarU	jUsty	5p 1.3 GX 4WD, 
bleu mét., 5cv, 2001 117.300km

•	opEl	FroNtEra	5p 2.2 DTI 
Limited, vert mét., 9CV, 
2001 164.950km

•	DaiHatsU	tErrios Sport, rouge, 
7CV, 2007 86.800km

•	DaiHatsU	yrV 1L3 X, gris mét., 
5CV, 2006 22.500km

•	pEUgEot	207	5	portEs HDI 90 
Business, gris foncé, 5CV, 
2010 33.500km

•	pEUgEot	107	3	portEs HDI 70 
Trendy, noir, 3CV, 2008 51.017km

•	pEUgEot	106	opEN 3 portes, 
blanche, 4CV, 2001 122.122km

•	MitsUBisHi	spaCE	star 1.9 DCI 
Box, gris mét., 6CV, 
2003 80.600km

•	DaiHatsU	tErrios Wasabi, vert 
mét., 6CV, 2005 136.000km

•	rENaUlt	MEgaNE	ii	1.5	DCi 
Confort Expres, gris mét., 5CV, 
2004 73.600km

•	KaWasaKi	ZrX 1200S, gris noir, 
2001 8.700km

ASSURANCES

142, rue de la République 

39400 Morez 
Tél. 03 84 33 02 71 

Fax 03 84 33 18 87

PARTENAIRE DE 
LA RONDE DU JURA

ASSURANCES DELHOMME

GARAGE CALDAS AD

2, rue Louis Grandchavin - 39400 MOREZ
TéL. : 03 84 33 00 33 - FAX : 03 84 33 41 81

CARROSSERIE - MéCANIQUE - DéPANNAGE
VéHICULES NEUFS ET OCCASIONS

Recherche 
COMPTABLE 
à mi-temps 
avec expérience

Envoyez CV 
ou contactez-nous

Souvenir !
Un petit rappel, la première Ronde du Jura fut rempor-
tée en 1967 par Guy Fréquelin. Tout au long de ses 43 
années de Ronde, beaucoup de pilotes ont inscrit leurs 
noms dans cette épreuve mythique hivernale.
Comme P. Bully, J. Dalloz, R. Paget, R. Vallet, J. Henry, 
N. Chellin, Claude Cuynet sur sa Cooper S en 1977,  Ali-
bert, Dolibeau, A. Nicolet, Ph. Cuynet, J-L Marteil, Cl. 
Millet, D. Deniset, J-C Andruet, J- CH Brocard, C. Clot, F. 
Santarelli, P. Hocquaux, S. Ducourneaux, J-L Chanet, M. 
Pignard, C. Mermet, T. Guyot, L. Baud, J. Chavanne.
Anecdotes, en 2007, Sébastien Loeb avec son beau-
frère, Dominique Rebout, ouvrait en C2 R2 et en 2009, 
Guy Fréquelin, 1er vainqueur de la Ronde en 1967, reve-
nait comme ouvreur cette année-là.



Les voeux du maire
Ce vendredi 11 janvier, la salle 
communale paraissait trop pe-
tite pour accueillir les habitants 
(environ une centaine) de Saint-
Maurice Crillat pour la tradition-
nelle cérémonie des vœux.
M. le maire, Alain Picard, don-
nait un bilan détaillé des travaux 
réalisés pendant cette année 
2012  sur la commune : travaux 
sur le petit patrimoine (alam-
bic, poids public, la fontaine de 
Trétu, les 3 lavoirs), des travaux 
de voirie, de remplacement des 
descentes d’eau de l’église 
pour un montant total de 204 
880 €.
En vue de grossir son patri-
moine forestier, la commune a 
fait l’acquisition de 2 parcelles 
boisées. Mr le maire a remer-
cié ses concitoyens pour leur 
participation au recensement, 
a annoncé une population en 
augmentation de 12% (233 ha-
bitants en 2012).
En 2013, le conseil municipal 
projette la réalisation, l’installa-
tion d’une table d’orientation sur 
le communal du village de St 

C’est autour d’un excellent 
buffet préparé par M. et Mme 
Remy, que les habitants de 
Saint-Laurent se sont réunis 
pour les traditionnels vœux de 
nouvelle année.
Le discours d Mme Vespa a 
permis de faire le bilan des réa-
lisations de la municipalité pen-
dant l’année 2012 et de donner 
des informations sur les projets 
de l’année 2013.
L’année 2012 aura été marquée 
par l’incendie du mois d’octobre 
qui a touché une vingtaine 
d’habitants de la commune en 
détruisant complètement leur 
logement. Fort heureusement, 
il n’y a pas eu de victimes à 
déplorer. Le travail de l’équipe 
municipale pour trouver des 
solutions de relogement défini-
tives, alliée à la solidarité des 
habitants  lors de la collecte de 
vêtements et de mobilier, ont 
permis aux sinistrés de pas-
ser cette épreuve sans trop de 
souffrances. Sur le plan écono-
mique, 2012 a été marquée par 
une redynamisation du tissus 
industriel et commercial de la 

ville. Plusieurs entreprises se 
sont installées dans les locaux 
disponibles et des commerces 
se sont créées dans le centre-
ville.
De nombreux travaux ont été 
terminés ou mis en chantier : 
les travaux de réhabilitation des 
chemins, suite au remembre-
ment, la rénovation de l’école 
primaire, des appartements 
communaux et des courts de 
tennis, la création et l’agrandis-
sement du parking destiné au 
covoiturage pour les travailleurs 
frontaliers.
Pour l’année 2013, les projets 
seront tout aussi nombreux. 
D’abord la création d’une 
crèche municipale de 15 places 
à proximité de l’école mater-
nelle. Les travaux démarreront 
au printemps prochain et on 
espère pouvoir ouvrir la struc-
ture au premier semestre 2014. 
Les travaux de réhabilitation de 
la salle des fêtes sont program-
més dans le courant de l’année 
2014. Il s’agira de créer une 
salle de spectacle de qualité, 
destinée à  favoriser la politique 

culturelle de la ville et d’offrir 
la possibilité de programmer 
des concerts, des pièces de 
théâtre, des débats des confé-
rences ou encore des évène-
ments sportifs.
D’autres travaux plus modestes 
sont prévus : la création ou ré-
habilitation de deux fontaines, 
l’aménagement paysagé du 
rond-point de la route de Saint 
Claude, l’accessibilité de la 
poste et la réfection des salles 
du bâtiment Auguste Bailly. La 
création d’une nouvelle rue me-
nant à la gare en longeant les 
hangars Charton est à l’étude 
et sa réalisation prévue pour 
le prochain mandat conduira à 
une modification du plan de cir-
culation général de la ville.
Tous ces travaux ont pu, ou 
seront réalisés grâce à un 
important travail de montage 
de dossiers destinés à obtenir 
les subventions nécessaires. 
La commune s’est attachée 
depuis 10 ans à limiter la pres-
sion fiscale en maintenant les 
taux communaux à un niveau 
modique.

Clairvaux-les-Lacs

Cérémonie des voeux Vœux du conseil municipal 
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Charchilla

 A l’occasion des vœux de la 
nouvelle année, Alain Panseri, 
maire de Clairvaux-les-lacs, 
accueillait les clairvaliens à 
la salle des fêtes ce 4 janvier. 
Avant de présenter le bilan de 
l’année 2012, il présentait ses 
vœux aux familles, il plaçait 
2013 sous l’année de la persé-
vérance «l’être humain a des 
ressources». Une année qu’il 
souhaitait aussi sous le signe 
de la solidarité, de la tolérance, 
de l’ouverture à l’entourage. 
Ce moment des vœux permet-
tait au maire de présenter le 
nouveau secrétaire de mairie, 
M. Gilles Behague qui rem-
place Marie-Claire Closcavet 
qui prend sa retraite. «Quand 
les gens restent aussi long-
temps, comme Marie Claire, 
c’est très appréciable, elle a un 
grand vécu et beaucoup d’expé-
riences».
2012 cela a été la réfection du 
toit de l’église, Alain Panseri fé-
licitait les entreprises et remer-
ciait le syndicat intercommunal. 
Le P.L.U. a été modifié, à venir 

Pour commencer ses vœux 
pour la nouvelle année, Claude 
Benier-Rollet, maire de la com-
mune avait une pensée pour les 
habitants de Charchilla qui les 
ont quittés en 2012.
Il souhaitait la bienvenue et une 
bonne adaptation aux nouveaux 
habitants. Occasion de signaler 
que le lotissement La Conda-
mine 2  affiche complet, les 3 
derniers permis de construire 
sont en cours d’instruction 
Côté école maternelle, les 2 
classes accueillent plus de 50 
bambins. 
Ces enfants sont domiciliés 
pour la plupart à Maisod, Char-
chilla, Meussia et Coyron. La 
cantine scolaire et la garderie 
fonctionnent  toujours bien, il 
relevait que cela était dû en 
grande partie au travail réalisé 
bénévolement par les parents 
de l’association «les mômes en 
Sapey». 
Plusieurs travaux ont été réali-
sés en 2012, des travaux d’as-
sainissement et d’adduction 
d’eau potable pour le centre 

équestre porté par Anne Roth-
lisberger- Rosselet, qui s’im-
plantera pour la partie agricole 
au printemps. Le renforcement 
d’adduction d’eau potable de 
l’Auberge Jurassienne avec la 
pose d’une défense incendie a 
été aussi réalisé. 
Le conseil municipaL a décidé 
de  réaliser la dernière tranche 
de travaux d’assainissement, 
il ne reste qu’une partie non 
reliée au réseau séparatif  
d’assainissement. Ces travaux  

seront terminés avant la fin du 
mandat ainsi le réseau sera 
aux normes exigées  par la loi 
sur l’eau.
Claude Benier-Rollet adres-
sait des remerciements  à tous 
ceux qui font vivre le village 
soit en s’impliquant person-
nellement ou par le biais des 
associations, «ils participent 
activement au  développement  
harmonieux du village  et  le 
rendent plus  accueillant».

S.D.

Voeux de la municipalité

l’achat de terrains pour recons-
tituer le foncier ; la continuité 
des changements des bran-
chements au plomb, le trans-
formateur de l’ancien Moulin 
Lépine, le renouvellement des 
véhicules communaux et der-
nièrement l’arrivée de 2 ralen-
tisseurs. 
Sur la nouvelle année, le 
conseil municipal travaille sur 
plusieurs dossiers, dont l’amé-
nagement de la route de Lons, 
la sonorisation de la salle des 
fêtes, l’achat de défribrillateurs, 
« ce sera une année où il fau-

dra faire des choix », sont à 
prendre en compte la mise aux 
normes des aires de jeux des 
enfants, le projet avec la Com-
munauté de communes et le 
SIVOS pour les écoles, un gros 
transformateur à changer, la 
réhabilitation des maisons ONF 
et des instituteurs, la suite des 
changement de branchement 
au plomb, la défense incendie 
de l’EHPAD, la sécurisation de 
la mairie suite au bloc de tuf 
tombé dernièrement en salle 
de conseil.

S. Dalloz

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Maurice Crillat

Un repas convivial
Quelques 38 convives ont 
répondu présents à l’invitation 
du maire, Alain Picard, et du 
conseil municipal pour partager 
une bonne table au restaurant « 
Le Saint Maurice».
La neige et les routes vergla-
cées de ce dimanche de dé-
cembre 2012 se prêtaient pour 
les retrouvailles des anciens de 
la commune.
Foie gras maison, magret de ca-
nard et ses poires au vin, mar-
quise au chocolat et sa crème 
anglaise
ont régalé les palais. Histoires 
drôles et chansons populaires 
ont agrémenté ce moment de 

Maurice, la rénovation du poids 
public avec la mise en valeur du 
système de pesage, la signali-
sation horizontale sur les routes 
de nos villages.
Le conseil municipal étudiera la 
possibilité du raccordement du 
bâtiment mairie-salle des fêtes 
avec la coopérative fromagère 
pour son alimentation en chauf-
fage granulés bois, la rénova-

tion de la salle communale, des 
monuments aux morts, la mise 
en version informatique de 
notre cimetière.
Après avoir remercié et encou-
ragé les associations pour la 
qualité, la variété de leurs mani-
festations, Mr le maire a sou-
haité à tous une bonne année 
2013 et surtout continuons à 
bien vivre ensemble ! 

convivialité.
Pour les personnes souffrantes 
ou fatiguées un colis a été dis-

tribué avec les voeux les meil-
leurs pour l’année 2013.  

S.B.

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
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Nouvel équipement pour le FC Morez

Lundi 7 janvier a eu lieu la 
remise d’un équipement aux 
dirigeants du FC Morez. 
Le président Laurent Cha-
brolle a remis les polos et 
les parkas en présence du 
sponsor M. Lagier (Hello 
pizza à Morez).

Samedi 5 janvier le maire de 
Longchaumois Jean Gabriel 
Nast et son conseiller munici-
pal a invité les « forces vives 
» de la commune pour la tra-
ditionnelle cérémonie des 
vœux avec la particularité, 
pour cette édition, de coïn-
cider avec le vernissage de 
l’exposition photo des frères 
Duraffourg.
Au-delà des bilans, remercie-
ments et félicitations d’usage, 
Jean Gabriel Nast a précisé 
les deux enjeux majeurs pour 
2013 : -L’élaboration du SCOT 
(schéma de cohérence terri-
toriale) qui définira l’avenir de 
l’urbanisme (économie de l’es-
pace consommé) qui fournira le 
cadre du développement et de 
la place de la commune dans le 
Ht Jura futur. Ce travail est déjà 
engagé dans le projet du futur 
lotissement, dans le programme 
d’isolation des bâtiments com-
munaux et dans la réalisation, 
avec les partenaires du syndi-
cat mixte du canton de Morez, 
de la plateforme bois déchique-
té localisée à la Mouille. «Les 
économies d’espace, d’éner-
gie, de déplacement dans un 

Bernard Mamet, maire des 
Rousses, entouré de son 
conseil municipal, accueillait 
ses invités à cette traditionnelle 
cérémonie des vœux.
«Cette période de vœux est 
un moment privilégié pour une 
rétrospective sur l’année écou-
lée. Il remerciait les élus qui 
continuent de s’impliquer. Le 
dossier qui aura le plus mobi-
lisé l’équipe municipale est la 
réalisation de la 1re partie de la 
zone du Bois de l’Ours, après 
l’incendie de la menuiserie 
Chevalier le 15 octobre 2011, 
cela a été une course contre la 
montre sur tous les fronts pour 
livrer la plate-forme dans les 
temps pour la reconstruction 
et installation avant cet hiver 
de la menuiserie». Il saluait le 
dialogue constructif entre élus 
et riverains pour la réussite du 

projet.
Autre dossier, la sécurité rou-
tière à la Doye, La Cure, il est 
prévu avec le Conseil général 
du Jura de définir une zone 70 
avec radar pédagogique, mais 
aussi la mise en place de pla-
teau ralentisseur. D’autres dos-
siers ont trouvé leur finalité, le 
cinéma avec la 3D, le CLSH etc.

Nouvel an, nouvel élan
Dès fin du PLU, les derniers 
aménagements et installation 
des activités se mettront en 
place sur la zone de la Meuble-
rie du Bois de l’Ours. Les tra-
vaux débuteront au printemps 
sur la zone André Lizon, une 
grande surface et un garage 
sont attendus. A venir aussi la 
requalification de la RN5 en 
ville, circulation, parking, sécu-
rité des piétons seront revus, 
l’aménagement sécuritaire 

est en attente des réponses 
validées le 21 janvier prochain. 
2013, c’est aussi la fin de la 
révision du PLU, très important 
pour mener à bien le projet de 
lotissement les Cretets. Sont au 
programme aussi la gendarme-
rie etc.
« Nous souhaitons un déve-
loppement harmonieux de la 
commune, promouvoir les nou-
velles activités économiques, 
et conserver notre identité » 
concluait par ses mots M. Ma-
met.
François Godin, conseiller 
général de Morez, soulignait 
combien la communauté de 
communes est aux côtés de la 
commune. De nombreux pro-
jets sont à venir, le Centre Paul 
Emile Victor, le centre balnéo 
sur la station.

D. Piazzolla

Longchaumois

Morbier

Les Rousses

Morez

contexte de chèreté énergé-
tique deviennent impératives.» 
déclare le maire. – « Cette lo-
gique doit nous entraîner à tou-
jours améliorer l’attractivité du 
village… » «On se doit d’être 
aux côtés de ceux qui font de 
Longchaumois pas seulement 
un village que l’on habite mais 
un village où l’on vit » poursuit 
jean Gabriel Nast. Comme cela 
a été le cas pour la poste, la 
boucherie, l’école et les divers 
aménagements (centre de loi-
sirs, salles communales pour le 
sport et la convivialité), la muni-

cipalité envisage de construire 
une moyenne surface commer-
ciale plus vaste que l’actuelle 
et surtout mieux placée pour 
conserver la station service. 
«Sans le maintient de ces ser-
vices à la population, soyez 
certain que celle ci partirait ou 
cesserait de choisir Longchau-
mois...Soyons attentifs à utiliser 
et à fréquenter les services qui 
sont aujourd’hui à notre dispo-
sition.» concluait le 1ier magis-
trat avant d’inviter l’ensemble 
des participants à partager le 
pot de l’amitié.

Deux enjeux majeurs pour 2013 Pour un développement harmonieux
de la commune

Suzanne Bourbon centenaire
A l’aube de chaque nouvelle 
année le maire de Morbier, M. 
Flament, accompagné de son 
adjointe, Mme Cretin-Mainte-
naz et d’autres membres du 
conseil, rendent visite aux per-
sonnes âgées de la commune 
pour les vœux, avec une atten-
tion particulière pour les plus de 
90 ans. 
Cette année, Mme Suzanne 
Bourbon fêtait ses 100 ans ce 
8 janvier. 
Entourée de sa famille elle a 
profité d’une superbe journée. 
Fleurs et cadeaux l’ont comblé 
de joie.

Les gagnants ont été récompensés
Vendredi soir les gagnants du 
Noël Magique organisé par 
l’Union Commerciale se sont re-
trouvés à la salle des fêtes pour 
recevoir leurs cadeaux et parta-
ger la galette autour du verre de 
l’amitié. La soirée a débuté par 
les voeux de bonne année de la 
présidente Véronique Virey qui 
a remercié toutes les personnes 
présentes pour leur fidélité aux 
commerçants de Morbier, ainsi 
que la municipalité, le personnel 
d’Arcade et les Sapeurs pompiers. 
Au cours de cette réception ani-
mée par Michel Lepic accompa-
gné des stagiaires en animation et 
tourisme au Lycée de la Savine, 
des paniers garnis, jambons, bou-
teilles de crémant , bons d’achat,  
ont été remis aux gagnants. Les 
commerçants ont également 
donné de très beaux cadeaux : 
télévision (Isabelle Morel), places 
au zénith de Dijon (Bernadette 

Vallet), places au Sensso de Sa-
lins (Christiane Patel, Raymond 
Donzé), appareil photonumérique 
( Marthe Vuillermoz), tablette tac-
tile (Carole Sauldubois), vélo VTT 
( Rémy Morel), etc…
Le lot  surprise : un panettone de 
5 kg, une boite de salade de fruits, 
couteau et fourchette géante a été 
remporté par Jeanne Petitprost.

Information donnée : Franck Si-
mon qui a repris l’Hôtel de la route 
blanche proposera un service de 
restauration les midis et des repas 
à thème les vendredis soirs  à par-
tir de la mi-février. Il mettra aussi la 
salle à disposition à ceux qui or-
ganiseront différentes réceptions. 
Bonne chance à lui. 

Maryse Morel

18 990€(1)
à partir de

Hyundai

New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
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La commune compte 2058 habitants au 1er janvier 
Marianne Dubare, maire a pré-
senté ses vœux devant une 
salle des fêtes comble. En pré-
sence de Eléodie Sches, sous-
préfète, le premier magistrat a 
annoncé le chiffre de la popula-
tion totale annoncé par l’INSEE 
à compter du 1er janvier 2013, 
soit 2 058 habitants. Une baisse 
d’une centaine d’habitants qui 
devrait être enrayée par les 
projets de constructions rendus 
possibles par la nouvelle station 
d’épuration mise en service le 
2 janvier. Les travaux de réno-
vation des réseaux eau/assai-
nissement vont se poursuivre. 
Le chantier de rénovation de 
la Maison des sociétés est at-
tendu pour septembre. Les tra-
vaux de réaménagement de la 
RD31 et de la déviation de Dor-
tan progressent normalement. 
Au premier semestre 2013, la 
réalisation des chaussées sur 

Alexandre Tachdjian, 1er 
adjoint de Michel Perraud et 
président de la Communauté 
de communes d’Oyonnax ou-
vrait la cérémonie des vœux 
à Oyonnax ce lundi 7 janvier.
« Qu’avons-nous aujourd’hui 
à nous mettre sous la dent en 
matière de bonnes nouvelles ? 
Le simple fait de poser la ques-
tion relève-t-il de vœux ou de 
la provocation ? Notre célèbre 
économiste y répond ? Face à 
cette France d’en haut, je relève 
l’espoir  porté par celle d’en bas 
qui entreprend et innove. Des 
gens qui entreprennent avec 
des valeurs de travail. La France 
des entreprises, nous l’avons 
ici. Il est urgent de donner de 
l’oxygène à nos entreprises.  La 
formation est l’une des princi-
pales clés pour ouvrir les portes 
de la réussite, comme nous ai-
mons à le rappeler, nos gênes 
ont du génie. Soyons fiers de 
nos entreprises ». Il terminait 
son propos en rappelant que 
l’empereur Adrien avait créée 
une cité Adrianna qui était le 
reflet de sa volonté de rendre 
le monde plus beau et plus 
vaste. Trois mots figuraient sur 
sa monnaie, humanité, liberté 
et bonheur » Pourquoi pas les 
mettre sur les médailles de la 
ville ? concluait-il.

Faire briller la ville
 et sa vallée

« Je le répète à l’envi, la fonc-
tion de maire est absolument 
passionnante, un rien prenante, 
à tel point que j’en perds, la me-
sure du temps qui passe, si je 
n’y prends pas garde, de laisser 
passer la date de péremption… 
C’est vrai, j’éprouve une vive 
émotion à vous compter si nom-
breux ce soir… (600 personnes 
présentes). C’est bon d’être là, 
merci à vous ! »
Michel Perraud annonçait qu’en 
2013, Oyonnax va fêter les 70 
ans de son défilé du 11 no-
vembre 1943, cet anniversaire 
aura tout l’éclat et le retentisse-
ment qu’il mérite. 
«Derrière notre très regretté 
Lucien Guichon, qui fit gran-
dir Oyonnax pendant 18 ans, 
je pris place dans la salle du 
Conseil et me pris à rêver qu’un 
jour, je serai le maire d’Oyon-
nax. J’allais alors apprendre, à 
son exemple, que la politique 
est l’art d’administrer le terri-

toire, c’est porter une vision 
et l’inscrire dans la chose pu-
blique. 
J’ai proposé, pour Oyonnax, 
un projet municipal ambitieux 
et réaliste : faire briller la ville 
et sa vallée. Et, nous avons fait 
de cette volonté une obsession, 
déclinée dans tous les pans de 
la vie municipale». 
Il y a eu la réhabilitation des 
friches urbaines, permettant de 
rebâtir la ville sur elle-même, 
l’ancien hôpital devenu Cité 
Administrative, l’implantation 
d’Intermarché. «Convaincu que 
les commerçants insufflent un 
souffle vital au dynamisme de la 
ville, nous soutenons leur activi-
té avec détermination ! Je salue 
le travail du Pôle du commerce, 
qui est un acteur économique 
de premier plan».
Autre grand motif de satisfac-
tion de Michel Perraud, le projet 
de transformation du système 
de chauffage urbain. Que ce 
soit les projets d’aménagement 
du territoire comme la Voie 
Verte, ou industriels comme 
REMIX, la préservation l’envi-
ronnement, joyau du cadre de 
vie, est une priorité dorénavant 
acquise partout. La municipa-
lité participera à cet élan, en 
proposant la renaturation en 
centre ville du lit de la rivière «le 
Lange», avec l’aménagement 
d’une zone d’expansion natu-
relle des crues.

La crise ne nous épargne 
pas : notre tissu industriel 
plie et ne rompt pas.
On assiste à un effroyable 
paradoxe avec, d’un côté, des 
entreprises prêtes à embau-
cher mais qui ne trouvent pas 
les compétences et, de l’autre, 
des personnes sans emploi et 
sans qualification. «C’est en 
vertu de ce principe que j’ai ini-
tié le salon de l’Orientation, de 
la Formation et de l’Emploi. Il 
y aura donc une 3e édition qui 
associera nos amis de Saint-
Claude. Dans le même esprit, 
je vous faire part du 1er  Salon 
des Produits Innovants et du 
Design d’Oyonnax, le SPIDO 
organisé par l’AEPV en juin 
prochain».

Le savoir-vivre à Oyonnax
«La famille constitue le 1er lieu 
à partir duquel se transmettent 
les valeurs des modes de vie. 
Les associations et les clubs 

C’est devant un public très nombreux et en présence de Damien 
Abad, député, que Liliane Maissiat a présenté ses vœux à l’Es-
pace loisirs. En 2013, les élus devront émettre un avis face au 
projet de périmètre d’une communauté de communes issue de la 
fusion des Communautés des Communes d’Oyonnax, du Lac de 
Nantua, des Monts Berthiand et de la Combe du Val-Brénod, soit 
au total 38 communes. Les travaux porteront sur la poursuite de 
l’amélioration des voiries et l’aménagement du coeur de Marchon, 
de la Place du Lavoir et la fin des travaux de l’immeuble Dynacité 
avec de nouveaux commerces. Les acquisitions foncières et le pro-
jet de Maison Médicale vont se poursuivre. Les taxes d’habitation, 
foncière sur les propriétés bâties et non-bâties ne subiront pas 
d’augmentation.

Récompenses
Liliane Maissiat a remis la Médaille de la ville d’Arbent à six per-
sonnes qui se sont distinguées au cours de l’année. Elle a tout 
d’abord récompensé trois jeunes filles de 13 ans, Noémie Barat, 
Sofia Cherual et Selin Pehlivan, championnes de France de Twir-
ling en équipe Minime. Puis Loïc Seignemartin, 19 ans, qui a rem-
porté en haltérophilie, le Critérium national en catégorie Junior, 
une victoire qui lui permettra de participer au Grand prix fédéral en 
avril 2013 en Alsace. Vincent Novelli, 26 ans, sourd et malenten-
dant, éducateur au club de Tennis Arbent-Marchon, n°1 mondial 
en double et n°8 mondial en simple ainsi que Georges Bernard, 
bénévole à la Forestière depuis de nombreuses années ont égale-
ment été à l’honneur.

Oyonnax Arbent

Dortan

de sport renforcent l’éducation 
des enfants. C’est pourquoi 
nous soutenons financièrement 
les 67 associations sportives, 
qui regroupent plus de 4 000 
licenciés. En 2013, nous inau-
gurerons une maison pour les 
adolescents. Dans quelques 
semaines, nous inaugurerons 
les jardins d’Aloïs. Nous avons 
soutenu, avec la Communauté 
de communes d’Oyonnax, l’as-
sociation de gérontologie du 
bassin d’Oyonnax, porteuse du 
projet d’un accueil de jour. 

J’aime ma ville
Ce faisant, j’exerce depuis 5 
ans le plus beau des mandats 
politiques. Il me donne à agir 
dans une toute proche proxi-
mité, où je conjugue des sin-
guliers pour un pluriel commun. 
J’aime ma ville et ses habitants 
et, sans compter, je veux leur 
consacrer mon engagement et 
celui de toute mon équipe. Mais 
mon regard sait aussi se porter 
vers un plus large horizon, celui 
de notre grande agglomération 
du Haut-Bugey. Oyonnax est la 
ville centre de la vallée. Forte de 
son importance économique, 
elle fait graviter autour d’elle 
un large bassin de vie. Seule, 
elle ne peut tout ! «Nous avons 
besoin les uns des autres. J’ex-
prime partout mon vœu d’une 
grande intercommunalité. Réu-
nis, nous serons plus forts pour 
défendre le Centre hospitalier 
du Haut-Bugey, par exemple. Je 
crois que les habitants du Haut-
Bugey méritent de bénéficier 
d’infrastructures modernes, qui 
participent au décloisonnement 
de la vallée. C’est dans cet es-
prit que j’ai soutenu l’idée de la 
déviation de Dortan, reliant l’A 
404 au rond-point de Lavancia. 
Actuellement, ma vigilance se 

600 personnes aux voeux du maire Michel Perraud
et son équipe municipale

Poursuite des engagements
 pour 2013

 OYONNAX - ARBENT - DORTAN
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porte sur le maintien de la ligne 
TER Saint-Claude / Bourg-
en-Bresse via Oyonnax. Des 
rumeurs, venues du dernier co-
mité de ligne, pourraient nous 
laisser croire à un futur aban-
don de la ligne par RFF.

«D’autres dossiers encore ! 
Mais il me faut conclure. Je 
vous réitère ma passion pour 
Oyonnax et sa vallée».

Dominique Piazzolla

Les médailles
Au cours de cette réception, un 
témoignage de reconnaissance 
était exprimé à des personnes 
méritantes dans différentes do-
maines d’activité.

Gérard LEVY – Directeur Gé-
néral de la SEMCODA
Sylvain BARRIER – Champion 
du monde SUPERSTOCK 1000
Jacky BONAZ – Champion 
d’athlétisme mais surtout re-
connaissance au titre de son 
dévouement à la maison de 
retraite
Alain DECROIX – Chef de ser-
vice des urgences CHHB
Corinne GAUTHERIN – Direc-
trice Départementale de la Co-
hésion Sociale
Florence GRASSET – An-
cienne élève classe de chant
Laurent PHILIPPON – Coiffeur 
international
Jean-Marc MANDUCHER – 
Co-président de l’USO Rugby

la section en deux fois deux 
voies entre les carrefours gira-
toires du Point B et de Dortan 
est prévue et la construction de 
l’ouvrage qui rétablira la route 
de la gare à Dortan débutera en 
février pour une durée d’environ 
10 mois.

Récompenses
Marianne Dubare a remis un 
bon d’achat aux bacheliers 

avec mention et sportifs qui 
se sont distingués au cours de 
l’année.  

Bacheliers : Mention Très Bien, 
Elsa Pivard, bac S
Mention Bien, Fabrice Molle, 
bac S ; Mariane Pivard, bac S 
; Thomas Schertz, bac techno-
logique Génie électronique ; Yo-
han Simoni, bac pro technicien ; 
Emma Violy, bac ES
Mention Assez Bien : Marine 
Bourgeois, bac L

Sportifs : Manon Jacquet, 1re 
en individuel au championnat 
départemental de VTT trial, 
vice-championne de France 
par équipe en VTT ; Antonin 
Jeanjacques, Championnats de 
France et départementaux indi-
viduels de Gymnastique ; Rémi 
Belin, participation au marathon 
de Chicago
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ALBI 11 - OYONNAX 13 (MI-TEMPS 3-5)
Pour la rentrée l’U.S.O. offre à ses supporters sa 11e victoire 
consécutive.
Après un peu de repos, les Oyonnaxiens se déplaçaient à Albi pour 
cette 17e journée de championnat.
Un déplacement pas facile contre des Albigeois qui ne voulaient 
rien céder au Leader de poule.
Terrain gras, froid et ballon glissant, rien ne laissait présager à un 
bon match. Mais au bout d’un long moment, dans le camp des visi-
teurs, le SCA à la 21e , est récompensé par un essai de Bonnet 5-0.
Le ton est donné et les hommes de Christophe Urios passent la 
deuxième mais ne parviennent pas à l’essai, ce sera juste une 
pénalité à la 35e  transformée par Audy 5-3.
Le score n’évoluera plus jusqu’à la pause.
A la reprise, le XV Haut-Bugiste domine, mais finalement c’est Albi 
qui prendra 3 points de plus grâce au pied de Marques 8-3.
Mais l’orgueil fut récompensé à la 61e  suite à un bon travail des 
rouges et noir qui emmèneront Bousquet à l’essai 8-8.
Le suspense s’installe, Palis réussit une pénalité à la 65e  11-8.
Et enfin l’international Argentin, Urdapilleta, marque le 2e  essai 
pour l’USO à la 71e  11-13.
Le score n’évoluera plus jusqu’à la sirène finale.
Albi ne prendra qu’un point.
Belle opération pour Oyonnax qui reste avec 16 points d’avance sur 
son dauphin Aurillac.
Le LOU quant à lui n’arrive pas à gagner face à Béziers, malgré le 
retour de Chabal.

S. Loué

Dimanche 6 Janvier 2013
CFA (13e journée – Match en 
retard)

Bon départ 2013 
pour Jura Sud Foot !

Montbéliard : FC. Sochaux 2 
- Jura Sud Foot   : 0 – 1 (mi-
temps : 0 – 1) 
Buts :  Pour Jura Sud : Louhkiar 
(32’)   
FC Sochaux 2 : Camara, Pham-
Ba (Duplus 60’),Tango, Gainet, 
Lafrance, Rey, Boumal, Alexis, 
Osanga, Contout (Davigny 60’).
Butin (Eckmayer 55’) Entraî-
neur Fabrice Vandeputte
Jura Sud : Aissi-Kede, Sa-
lem, Lanoix, Morel, Ozcelik, 
Zanina,Louhkiar (Hamdache 
83’), Fedele, Abazad,(Dinser 
92’), Gomariz, Ouedraogo, 
(Khambounhevang 91’), . En-
traîneur : Hervé Saclier
Arbitre : M. Alexandre Mercier

Jura Sud a bien négocié la trêve 
de Noël pourtant raccourcie par 
ce match en retard à jouer à 
Sochaux. Pascal Moulin tou-
jours dans les tribunes avait 
laissé sa place à Hervé Saclier 
pour diriger l’équipe qui ne s’est 
pas posée de question et a at-
taqué le match à bras le corps. 

L’équipe sochalienne pourtant 
renforcée par quelques élé-
ments pros a du subir pendant 
la première mi-temps et le 
score de 0-1 ne reflète qu’en 
partie la domination jurasudiste. 
Il y a eu d’abord un pénalty de  
Kassi Ouédraogo (20’) arrêté 
par la portier sochalien et une 
précipitation de Ali Abézad sur 
une occasion qui aurait du faire 
mouche. 
La seconde période a été plus 
difficile à jouer devant le for-
cing d’une équipe sochalienne 
modifiée qui voulait absolument 
revenir au score. Mais Jura Sud 
a su gérer et garder le score 
jusqu’à la fin des arrêts de jeux. 
Pascal Moulin très satisfait à 
l’issue de la rencontre, souli-
gnait les progrès réalisés par 
ses joueurs « On a su y mettre 
les moyens physiques, men-
taux et on su produire du jeu… 
», « On a été très généreux et 
solidaires, et on a fait preuve 
de beaucoup plus de maturité 
et d’intelligence que lors de nos 
dernières sorties ». Ce succès 
précieux à l’extérieur permet à 
l’équipe du Président Perrier de 
remonter à la huitième place 
beaucoup plus proche de la 
réalité. Mais il faudra confirmer, 

dès le week-end prochain à 
Nancy 2 contre une équipe qu’il 
faudra absolument laisser der-
rière au classement.

Dimanche 13 Janvier 2013
Jura Sud Foot 

confirme 
par une 2e victoire 

à l’extérieur
Nancy : Nancy 2 – Jura Sud 
Foot : 1 – 2 (mi-temps : 1 - 1 )
Buts : Nancy : Alo’o Efoulou 
(16’) – Jura Sud : Morel (5’) 
Ugur (54’sp)
Jura Sud a confirmé  son renou-
veau 2013 en allant s’imposer à 
Nancy pour ce second match 
de l’année 2013. Ce succès a 
d’autant plus de valeur qu’il a 
été acquis  sur le stade synthé-
tique Marcel Picot de L1 contre 
un adversaire qui ne comptait 
pas moins de cinq joueurs pros. 
Cette victoire remportée par 
une équipe jurassienne très 
motivée est le reflet du travail 
effectué en cette période hiver-
nale par le staff et ses joueurs 
qu’il faut complimenter pour ce 
deuxième succès d’affilée à 
l’extérieur. 

Cela leur permet de confirmer 
une place plus confortable 
dans le milieu du tableau de 
ce Groupe B particulièrement 
relevé. 
Pour son prochain match à 
domicile, samedi contre Ville-
franche, les petits bleus seront 
privés de leur attaquant Samuel 
Gomariz, expulsé en fin de pre-
mière mi-temps, mais retrouve-
ront leur coach Pascal Moulin 
sur le banc et leur capitaine Yo-
han Chapuis qui revient d’une 
longue période de suspension.

CLASSEMENT CFA 
  1 –  Mulhouse             46    15
  2 –  Lyon Duchère      44     16                                                                      
  3 –  Strasbourg     43     16      
  4 –  Villefranche     40     15                
  5 –  P.S.G. 2     39     16 
  6 –  Moulins                38     14 
  7 –  Jura Sud               36     15             
  8 -   Chasselay             36    16
  9 –  Yzeure                 36     15
10 –  Grenoble               35     15
11 –  Raon l’Etape         34     14     
12 -   Nancy 2                 33     15
13 –  Uja Maccabi          32     15
14 –  Belfort                   32     15                                                                                                        
15 –  Montceau              31     15                                                                                          
16  -  Sochaux 2             30     16 
17  -  Sarre Union           27     15
18  -. Auxerre 2               26     16

Rugby US Oyonnax - Pro D2 Jura Sud Foot - CFA

Onze à la suite pour Oyonnax Bon départ 2013 pour Jura Sud Foot !

Trail

Le «Team Trail Jura» s’élance en 2013
Le «Team Trail Jura», c’est 
surtout une équipe avec des 
valeurs. Des coureurs juras-
siens passionnés par les trails 
et la course nature, dans une 
aventure qu’ils souhaitent vivre 
ensemble avec un esprit de 
compétition, une éthique spor-
tive, tout en conservant un es-
prit nature avec une dominante 
: se faire plaisir dans un sport 
en plein essor. Ils ont à cœur 
de représenter le Jura et les 
traileurs du Jura au sein d’une 
équipe et dans le respect de la 
nature. L’idée est aussi de déve-
lopper la notoriété du Jura et 
des partenaires lors de repré-
sentations dans des manifesta-
tions sportives.
Cette association créée en 
février 2012 est présidée par 
Ivan Bourgeois. Les coureurs, 
vous les connaissez depuis un 
moment sur les chemins des 

trails dans le Jura comme sur 
tout le territoire français. Elisa-
beth Moyne, Cyril Bouvier, Yvan 
Bourgeois, Séverin Panigot, 
Romain Gavand, Aurélien Peti-
tjean, Stéphane Pierrel et Lu-
cas Humbert. De l’expérience 
sportive, les références ne 
manquent pas, avant de monter 
leur palmarès en trail ces der-
nières années, on trouve parmi 
un ancien triathlète de haut 
niveau, ancien basketteur, rug-
byman, coureur de marathon et 
la passion du trail est arrivée.
Pour 2013, ils ont chacun 
annoncé leurs objectifs dès le 
printemps, sur les skis pour cer-
tains, sinon « les Reculées » en 
avril annoncent vraiment la sai-
son, de belles courses en pré-
vision sur la fin de saison avec 
l’U.T.T.J., la C.C.C., le Mont 
Blanc, le marathon des sables, 
le Trail des 7 Monts ou l’UTAT-

Atlas au programme de Lucas 
Humbert en octobre après un 
UTTJ et Courchevel Xtrail.
Des beaux parcours et du déni-
velé à venir pour l’équipe à qui 
nous présentons tous nos vœux 

de réussite sportive à l’occasion 
de la nouvelle année !

S. Dalloz
Contact : Ivan Bourgeois 
tél. 06.08.45.95.28 mail : 
teamtrailjura@gmail.com

Les dirigeants de Bellegarde ayant décidé de reporter le match qui 
devait opposer leur équipe au F.C.S.C la trêve se prolonge pour les 
ciel et blanc. Nous espérons que malgré des conditions météoro-
logiques difficiles nos petits bleus s’entrainent sérieusement pour 
bien commencer cette année 2013.
Dimanche si les conditions le permettent les ciel et blanc devraient 
recevoir à Serger l’équipe de Champagnole qu’ils avaient battue au 
match aller. Placés en dernière position les hommes de  Zampro-
gna n’ont toutefois pas encore abdiqué et ils viendront  fermement 
décidés à prendre leur revanche.
Le F.C.S.C sait qu’il pourra toujours compter sur l’appui de ses sup-
porters mais il devra se montrer motivé et appliqué.

Jacques Chevassus

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Jean-Pierre Beluardo, président du F.C.S.C. avait convié tous ceux 
qui oeuvrent pour le rugby. « Ce moment me donne outre le plaisir 
de vous rencontrer, la reconnaissance de votre soutien total à notre 
cher club durant cette saison et celles à venir. Il revenait sur la sai-
son 2012/2013, année de transition, et déjà d’anticiper 2013/2014 
qui sera « pour nous la volonté de réaliser notre projet, redevenir 
une bonne équipe Fédéral 2 tant convoitée par tous, ce qui sus-
cite de nous tous une très forte mobilisation ». Eric Prost dressait 
ensuite un bilan et un projet sur les jeunes du rugby.

Voeux du président du F.C.S.C.

16e Rallye Monte-Carlo Historique
Passage dans le Haut-Jura

Au total ce sont 311 équipages qui s’élanceront pour faire vivre une 
nouvelle fois la légende du Monte-Carlo. Copenhague et Glasgow 
sont les deux villes dont le départ est programmé le samedi 26 
janvier puis Barcelone, Reims le dimanche 27 janvier. Monte-Carlo 
clôturera ce jour-là, la liste des cinq villes de départ de l’Etape de 
Concentration. 
Particularités de l’édition 2013.
L’édition 2013 du RAMCH revêtira un caractère exceptionnel pour 
la Fédération Internationale de l’Automobile qui fêtera les 40 ans du 
Championnat du Monde des Rallyes « Constructeur ». Ce n’est que 
6 ans plus tard en 1979 qu’a été créé le Championnat du Monde 
pour Pilotes.
Autre point fort avec Renault qui célèbrera les 40 ans de la vic-
toire d’Alpine mais surtout son triplé sur le podium du RAMC 1973. 
Renault Classic engage cinq Alpines pour commémorer cet anni-
versaire et les a confié à Jean Ragnotti – Francis Mercier - Alpine 
A110 – 1800 ; Alain Serpaggi – Jean-Pierre Prevost - A110 – 1300 
; Carlos Tavares – Jean Pascal Dauce - A110 – 1300 ; Jean Vinatier 
– Jean-François Jacob* - A110 - 1300.
D’autres noms connus seront également au départ, Antoine 
Leclerc, Champion de France GT sera au volant d’une Alpine, le 
Champion du Monde des co-pilotes (9 titres), le monégasque Da-
niel Elena sera navigué par son ami Olivier Campana à bord d’une 
Peugeot 104 ZS. 
Champagnole de 01h13 à 03h25
St Laurent en Grandvaux D 678 ; bif D 678 / D 437 ; Château des 
Prés D 437 ; La Rixouse D 437 ; St Claude D 436 ; bif D 436 / D 124 
; Belleydoux D 33. Puis ils vont rallier Annecy via  St Germain de 
Joux, Châtillon en Michaille, Bellegarde.

Jura Sud Handball 

Le F.C.S.C. au repos forcé...

Ecole d’arbitrage 
labellisée par la FFHB

Pour la 2e année consécutive, le club de Jura Sud Handball a obte-
nu par la F.F.H.B.  la labellisation de son école d’arbitrage passant 
du même coup d’un label Bronze la 1re année à un label Argent 
cette année.
Seuls 7 clubs en Franche-Comté (sur 63 clubs au total) ont obtenu 
cette labellisation.
Elle est obtenue par la constitution d’un dossier envoyé à la F.F.H.B. 
prenant en compte plusieurs critères d’évaluation :
- Compétence des intervenants dans l’école d’arbitrage
- Nombre d’arbitres espoirs et Jeunes Arbitres en formation dans 
cette école et niveau de performance atteint
- fidélisation des Jeunes Arbitres
- Compétitions Régionales et Nationales arbitrées par les JA au 
cours de la saison écoulée
- Fréquence des formations internes au club
- Participation aux formations théoriques et pratiques Départemen-
tales voir Régionales en fonction du niveau des Jeunes Arbitres.

La galette des rois pour 
les jeunes de Jura Sud Football
La Commission des Jeunes de JURA SUD FOOTBALL invite tous 
ses licencié(e)s accompagnés de leurs  parents à venir déguster 
nos traditionnelles galettes des rois.
Sont également conviés les membres du Comité Directeur, du 
Conseil d’Administration, les membres du  Club des Supporters, 
les entraîneurs, les éducateurs, les arbitres, les joueurs seniors et 
tous les sympathisants  de  JURA SUD FOOT.
Cette manifestation aura lieu à la Salle des Fêtes de Molinges di-
manche 20 janvier à partir de 17h30.
Remise des prix aux vendeurs de 15 calendriers.
N’oubliez pas le match de notre équipe CFA le samedi 19 janvier  à 
16h contre  Villefranche.

Ski de Fond 

Prénovel : Marathon des Neiges
Le 40e Marathon des Neiges aura lieu le 3 février. 
www.foyer-rural-prenovel-les-piards.fr

Raquette à Neige
Longchaumois

La Fête de la Raquette et de la neige
La Fête de la Raquette et de la Neige aura lieu dimanche 20 
janvier sur le site de Longchaumois – Rosset.

Transjeune
Mercredi 30 janvier à la Station des Rouses.
www.transjurassienne.com



Ski Biathlon 

Ski de Fond Challenge Grospiron

Dimanche 6 janvier, sous un 
soleil radieux avait lieu en 
début d’après-midi aux Mous-
sières sur la piste des Dolines, 
le « Challenge Grospiron » qui 
réunissait 204 jeunes fondeurs 
de la catégorie caneton aux 
cadets, garçons et filles. Cette 
compétition était organisée par 
Haut Jura Ski…
Très bien orchestré par les 
organisateurs, les jeunes com-
pétiteurs se succédaient toutes 
les 30 secondes au départ par 
catégorie et sur de distances 
différentes sous les commen-
taires du speaker du jour, René 
Joz-roland.
Chez les poussines et pous-
sins, Camille Corbefin et Oscar 
Chateauneuf de Bois d’Amont 
s’imposaient. Dans la catégorie 
benjamine, bon tir groupé des 
skieurs de Haut Jura Ski avec 
la victoire de Louna Grosrey 
devant sa camarade Esther 
Gilard. 
Chez les garçons, Mattis Tour-
nier de Bois d’Amont remporte 
cette catégorie avec 35 partici-
pants au départ. Lucie Colin de 
Chaux du Dombief remporte la 
catégorie minime fille, devant 
Salomé Evroux du Haut Jura 
Ski et Emma Thouverez de 
Bois d’Amont. Dans la même 
catégorie chez les garçons, 
Martin Bourgeois République 
du SC Abbaye s’impose devant 
Sacha Baldassari du SC Noze-
roy et Léo Raffin de Haut Jura 
Ski.
En cadette, Pauline Dreyer de 
Bois d’Amont s’impose devant 
Perrine Perrad du SMBM et 
Chloé Mignotte de SC Nozeroy. 
En cadet, Valentin Frachet de 
Bois d’Amont remporte cette 
catégorie avec 29 secondes 
d’avance sur Trystan Duinat 
de Chaux du Dombief 3e Hugo 
Gindre du SC Mont Noir et 4e 
Clément Berthet de Haut Jura 
Ski. Cette belle journée de ski 
aux Moussières s’est terminée 
par la remise des prix et des 
podiums dans une ambiance 
très sympathique et des orga-
nisateurs satisfaits.

Dominique Piazzolla

Canetons filles : 1.VINCENT 
CHLOE PREMANON SC 03:44.2 
; 2. KAHA NOEMIE PREMANON 
SC 04:00.1 ; 3. BOUVERET ELI-
SA BOIS D’AMONT 04:02.1 ; 4. 
LORGE ZOE HT JURA SKI 04:34.5 
; 5. LONCHAMPT LISON PREMA-
NON SC 04:45.5. 
Canetons garçons : 1.ROB 
HUGO SC ABBAYE 03:36.3 ; 2. 
BLANC VICTOR SC ABBAYE 
03:39.4 ; 3. BURRI VICTOR BOIS 
D’AMONT 03:46.8 ; 4. COURVOI-
SIER NOE SC MONT NOIR ; 5. 
CHRISTIN NOLHAN HT JURA 
SKI ; 6. EVROUX TIMOTHEE HT 
JURA SKI ; 7. GRENIER PAUL 
PREMANON SC ; 8. DANNEC-
KER ULYSSE PREMANON SC ; 
9. NOUGIER CAMILLE US CHAU-
MERAN  
Poussins filles  : 1.CORBEFIN 
CAMILLE BOIS D’AMONT 06:09.6 
; 2. BLANC ANNA SC ABBAYE 
06:32.6 ; 3. DUINAT ROXANE 
CHAUX DOMBIE 06:37.5 ; 4. 
GRAPPE HANNA CHAUX DOM-
BIEF ; 5. HUYGUES LOU SC AB-
BAYE ; 6. SOUFALIS ROMY PRE-
MANON SC ; 7. FAREY MAEVA SC 
ABBAYE ; 8. DAVILLER AMELIE 
HT JURA SKI ; 9. PLANCONNEAU 
ALIX HT JURA SKI ; 10. CHAM-
BELLAND AGATHE SC ABBAYE 
; 11. RAFFIN MANON HT JURA 
SKI ; 12. BOURGEOIS LOUISE 
US CHAUMERAN ; 13. NOUGIER 
LOUISE US CHAUMERAN ; 14. 
SOFTIC MELISSA SC ABBAYE 
; 15. RAFFIN NOEMIE HT JURA 
SKI ; 16. BLONDEAU VALENTINE 
SC MONT NOIR    

Poussins garçons : 1. CHATEAU-
NEUF OSCAR BOIS D’AMONT 
05:44.0 ; 2. LONCHAMPT LEO 
PREMANON SC 05:53.5 ; 3. 
SCHMITT MILO HT JURA SKI 
06:09.4 ; 4. PASTEUR PIERRICK 
SC ABBAYE ; 5. COLANGE ESTE-
BAN SC ABBAYE ; 6. PROST THI-
BAULT US CHAUMERAN ; 7. TA-

Bois-d’Amont remporte le challenge filles et garçons
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GLIONE ENZO SMBM ; 8. COLIN 
SAMUEL HT JURA SKI ; 9. THOU-
VEREZ MATHIS BOIS D’AMONT ; 
10. MIDOL TOM US CHAUMERAN 
; 11. FRAU GOLAY MATHEO BOIS 
D’AMONT ; 12. VINCENT LUCAS 
PREMANON SC ; 13. MIGNOT 
BAPTISTE SMBM ; 14. BUET 
PIERRE LOIC SMBM ; 15. SAIN-
TOT MATHEO SC MONT NOIR 
; 16. BERNEY CLEMENT BOIS 
D’AMONT ; 17. SERRETTE HUGO 
SC NOZEROY; 18. FERREIRA MI-
RANDA RENAUD BOIS D’AMONT ; 
19. LECOQ FLORENT SC ABBAYE 
; 20. JORET SIMON US CHAU-
MERAN ; 21. THOMAS SHANON 
HT JURA SKI ; 22. SAUVONNET 
CLEMENT US CHAUMERAN ; 23. 
GRILLET LOU SC MONT NOIR      
Benjamins filles : 1.GROSREY 
LOUNA HT JURA SKI 05:27.6 ; 2. 
GILARD ESTHER HT JURA SKI 
05:32.5 ; 3. DUCHAUFOUR EVE 
ONDINE SKI ROUSSES 05:34.9 
; 4. LEGRAND MAUD HT JURA 
SKI ; 5. CRETIN MAITENAZ JU-
LIE SMBM  ; 6. MILLET MARIE 
HT JURA SKI  ; 7. DAVILLER MA-
THILDE HT JURA SKI ; 8. COUR-
VOISIER CELIA SC MONT NOIR  
; 9. LANGEL CORALIE SC MONT 
NOIR  ; 10. CHOUARD JULIETTE 
PREMANON SC ; 11. GUYON 
ANNA SKI ROUSSES  ; 12. SER-
RETTE LISA SC NOZEROY ; 13. 
SAVOIE LISA HT JURA SKI ; 14. 
BURRI CAMILLE SC MONT NOIR  
; 15. DREYER MARGAUX BOIS 
D’AMONT ; 16. LECHAT MELA-
NIE SC NOZEROY  ; 17. BENOIT 
LAURINE CHAUX DOMBIE  ; 
18. BOUVERET MARION BOIS 
D’AMONT ; 19. CAIGNE MELINDA 
SC MONT NOIR ; 20. BUET CLE-
MENCE SMBM ; 21. FACCHINETTI 
PAULINE SC ABBAYE ; 22. PER-
RIER EMMA HT JURA SKI ; 23. 
MICHAUD EMELINE HT JURA SKI 
; 24. CART LAMY MAEVA PRE-
MANON SC ; 25. JAILLET FLAVIE 
SMBM   
Benjamins garçons  : 1. TOUR-
NIER MATTIS BOIS D’AMONT 
11:42.6 ; 2. GRAPPE MATTHIAS 
CHAUX DOMBIE 11:56.8 ; 3. 
HUYGUE MATHIS SC ABBAYE 
12:13.4 ; 4. FRACHET ADRIEN 
BOIS D’AMONT ; 5. RUBICHON 
ANTOINE HT JURA SKI ; 6. 
SCHMITT YOURI HT JURA SKI ; 
7. ARBEZ MATHIEU US CHAUME-

RAN ; 8. BUNOD TOM SMBM ; 9. 
MILLET ANTOINE HT JURA SKI 
; 10. MASSON EMILE SMBM; 11. 
THOMAS KILLIAN HT JURA SKI; 
12. PROST MAXENCE US CHAU-
MERAN; 13. FRAU GOLAY LORIS 
BOIS D’AMONT ; 14. MERMET 
REMI HT JURA SKI ; 15. PUTOD 
ALIX SC ABBAYE ; 16. PLAN-
CONNEAU BASILE HT JURA SKI 
; 17. IGNOT ANTOINE SMBM ; 
18. UYOT PAUL SMBM ; 19. GAU-
THIER LOIC SMBM ; 20. SAUVON-
NET SWAN PREMANON SC ; 21. 
THERY NOA BOIS D’AMONT ; 22. 
GROS ARTHUR BOIS D’AMONT 
; 23. TAGLIONE MATHEO SMBM; 
24. BOURGEOIS MARTIN US 
CHAUMERAN; 25. CHAMBEL-
LAND MAXIME SC ABBAYE; 26. 
SPEZIA JULES BOIS D’AMONT 
; 27. GRENIER TOBIAS PREMA-
NON SC ; 28. CHARTON YANN SC 
ABBAYE ; 29. CHARRIER MOU-
CHEL LEONARD SMBM ; 30. NOU-
GIER NATHAN US CHAUMERAN ; 
31. BOUVIER LEANDRE HT JURA 
SKI ; 32. TREUVEY BRANDON SKI 
ROUSSES ; 33. VINCENT ADRIEN 
HT JURA SKI ; 34.GIDON EWEN 
SKI ROUSSES ; 35. PERRIER 
LOUIS SC ABBAYE. 
Minimes filles : 1. COLIN LU-
CIE CHAUX DOMBIE 11:16.1 ; 
2. EVROUX SALOME HT JURA 
SKI 12:17.1 ; 3. THOUVEREZ 
EMMA BOIS D’AMONT 12:18.6 
; 4. DREYER LAURANE BOIS 
D’AMONT ; 5. GALOPIN CHAR-
LOTTE BOIS D’AMONT ; 6. PER-
RAD ALIZEE BOIS D’AMONT ; 7. 
MASSON LILOU SMBM ; 8. BE-
POIX OCEANE SMBM ; 9. JEUNET 
MATHILDE SMBM ; 10. MAGATTI 
LULU BOIS D’AMONT ; 11. BER-
NEY GAELLE BOIS D’AMONT ; 
12. GROSSIORD JUSTINE HT 
JURA SKI ; 13. GRANDCLEMENT 
FLORINE PREMANON SC ; 14. MI-
GNOTTE JULIETTE SC NOZEROY 
; 15. MOYSE CLAIRE HT JURA 
SKI ; 16. MEYNIER BLANDINE SC 
ABBAYE ; 17. PERRIER ANAIS HT 
JURA SKI ; 18. KAHA KELLY PRE-
MANON SC ; 19. SOFTIC EMMA 
SC ABBAYE ; 20. BLONDEAU 
MARILOU SC MONT NOIR ; 21. 
JEUNET LUCILLE SC MONT NOIR 
; 22. GUYOT LOUISE SMBM ; 23. 
RICHARD ESTELLE SC ABBAYE 
; 24. BELLONCLE ROMANE US 
CHAUMERAN ; 25. BOUVIER AN-

TONIA HT JURA SKI ; 26. NOUVE-
LOT ROMANE CHAUX DOMBIEF ; 
27. COLOMBANI SUZIE PREMA-
NON SC  
Minimes garçons ; BOURGEOIS 
REP, MARTIN SC ABBAYE 
15:04.4; 2. BALDASSARI SACHA 
SC NOZEROY 15:10.2; 3. RAF-
FIN LEO HT JURA SKI 15:48.6; 4. 
BANHEGYI TITOUAN SC NOZE-
ROY; 5. TOURNIER TOD BOIS 
D’AMONT ; 6. SAINTOT QUENTIN 
SC MONT NOIR ; 7. VUILLET SI-
MON CHAUX DOMBIE ; 8. RIAUTE 
FELIX SMBM ; 9. ROUSSEAUX SI-
MON SC NOZEROY ; 10. JEUNET 
LOIS SC ABBAYE ; 11. PROST 
MATHIEU SMBM ; 12. SOUFA-
LIS TOM PREMANON SC ; 13. 
PERINI JANNE BOIS D’AMONT 
; 14. ARBEZ EMILIEN US CHAU-
MERAN ; 15. PIARD QUENTIN 
SC ABBAYE ; 16. DUCHAUFOUR 
MELCHIOR SKI ROUSSES ; 17. 
DUINAT SACHA CHAUX DOMBIE 
; 18. ARBEZ GINDRE AURELIEN 
BOIS D’AMONT ; 19. FAREY THEO 
SC ABBAYE ; 20. CHATEAUNEUF 
SIMON BOIS D’AMONT ; 21. 
GRAPPE SEBASTIEN CHAUX 
DOMBIE ; 22. SAUSSARD JORIS 
PREMANON SC ; 23. ROGUET 
ERIZE NIELS PREMANON SC 
; 24. GRENARD ULYSSE SC 
ABBAYE ; 25. POUILLARD VIC-
TOR SC MONT NOIR ; 26. PAGET 
GOY PAUL CHAUX DOMBIE ; 27. 
MICHAUS SIMON HT JURA SKI 
; 28. BOURGEAT GEOFFREY 
SC ABBAYE ; 29. PROST LEO 
BOIS D’AMONT ; 30. LEBRETON 
JACQUES CHAUX DOMBIE ; 31. 
PAGET THEO SMBM ; 32. LE 
RAER ERWAN SC ABBAYE ; 33. 
MUSSILLON BENJAMIN SC AB-
BAYE ; 34. BAUNE BAPTISTE SC 
NOZEROY ; 35. MICHEL LUCAS 
CHAUX DOMBIEF.
Cadettes : 1. DREYER PAULINE 
BOIS D’AMONT  17:05.0 ; 2. PER-
RAD PERRINE SMBM  17:10.4 ; 
3. MIGNOTTE CHLOE SC NOZE-
ROY  17:20.4 ; 4. TOUX JULIE SKI 
ROUSSES   ; 5. ROUILLER ELISA 
BOIS D’AMONT   ; 6. BENOIT FAN-
NY CHAUX DOMBIE   ; 7. VOLTA 
JULIE HT JURA SKI   ; 8. RUBI-
CHON CAMILLE HT JURA SKI   ; 
9. MAGATTI SARA BOIS D’AMONT   
; 10. BOURGEOIS AGATHE US 
CHAUMERAND.   
Cadets : 1. FRACHET VALENTIN 
BOIS D’AMONT 20:26.7 ; 2. DUI-
NAT TRYSTAN CHAUX DOMBIE 
20:56.0 ; 3. GINDREY HUGO SC 
MONT NOIR 20:56.6 ; 4. BERTHET 
CLEMENT HT JURA SKI ; 5. BLON-
DEAU ANGELO SC MONT NOIR ; 
6. GUYON VICTOR SKI ROUSSES 
; 7. MULLER JORDAN SC NO-
ZEROY ; 8. NOUVELOT YANN 
CHAUX DOMBIEF ; 9. MUSSILLON 
VINCENT SC ABBAYE ; 10. CRE-
TIN BASTIEN BOIS D’AMONT.
Classement club
1.Bois d’Amont ; 2. Chaux du 
Dombief ; Haut Jura Ski.

Pour commencer, le 5 janvier aux Contamines Quentin Fillon Mail-
let s’est classé champion de France junior en sprint et le lendemain 
vice-champion de France en poursuite. Et en Norvège avec des 
adultes, il termine 4e d’une IBU Cup à Beltosholen. 
Et la nouvelle est tombée, Quentin Fillon Maillet en junior et son 
frère Jason en catégorie jeune, les deux du ski Club de Saint-Lau-
rent, ont été sélectionnés pour les championnats jeunes juniors 
qui se dérouleront du 25 janvier au 1er février à Obertilliach en 
Autriche. Leur entraineur, Loïc Page, ne peut être que ravi. 
… et aux F.O.J.E. en Roumanie
Et ce n’est pas tout pour ce club de Saint-Laurent puisque Léna 
Arnaud sera présente aux Festival Olympique de la Jeunesse Eu-
ropéenne du 16 au 23 février à Brasov en Roumanie accompagnée 
d’Anthony Benoit du ski Club de Chaux du Dombief et de Valentin 
Chauvin de Haut-Jura Ski.

Ski Alpin Handisport 

 Vincent Gauthier  
sur les pistes des Jouvencelles

L’Evènement à la Station des Rousses : Vincent Gauthier  sur les 
pistes des Jouvencelles
Le 1er janvier, les enfants du ski club de Prémanon ont eu l’immense 
joie de s’entrainer avec Vincent Gauthier-Manuel , triple médaillé aux 
jeux paralympiques 2010 de Vancouver (Super G, Super Combiné et 
Slalom), trois fois champion du monde en 2012 (Super Combiné, Sla-
lom et Géant) et Globe de cristal. Pendant trois heures, les enfants se 
sont confrontés à Vincent sur un Slalom qui avait été mis en place sur 
la piste des Jouvencelles pour l’occasion… certains moniteurs n’ont 
pas non plus résisté au plaisir de s’y essayer ! 
Avec un programme d’entrainement plutôt orienté sur les Alpes, Vincent 
skie désormais rarement sur la station des Rousses et c’était donc 
l’Evènement ! Ca se voyait qu’il prenait plaisir à skier sur ces pentes 
qu’il connaît par cœur, ayant habité toute son enfance aux Jouven-
celles.  Comme à son habitude, Vincent s’est montré ultra-disponible 
et a transmis son enthousiasme et sa passion du ski aux 40 enfants. 
A la suite de cet entrainement mémorable, Vincent s’est adonné à une 
séance photos et autographes au pied des pistes. Il avait apporté pour 
l’occasion ses plus beaux trophées, que tous les fans ont admiré et 
touché ! Il a ensuite quitté les enfants pour son entrainement sur les 
pistes de la Dôle…dernières préparations avant la première épreuve 
de Coupe du Monde qui a lieu dans cinq jours à Sestrières (Italie).
Et le 10 février prochain, tous ces fans et amis de Vincent iront l’encou-
rager sur les pistes de la Faucille où se déroulera une étape de la 
Coupe de France de Ski Handisport. Une belle ambiance en perspec-
tive !

Le biathlon jurassien
 aux mondiaux

Michel Verguet et le nouveau 
président de Haut Jura Ski, 
Rodolphe Bouton.
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Les 5 et 6 janvier a eu lieu 
sur la Station des Rousses 
l’épreuve européenne de 
Ski-O Tour 2013 organisé par 
le club O’Jura et la F.F.C.O. 
avec le partenariat du Conseil 
général du Jura, avec deux 
temps forts, le samedi sur 
Prémanon le dimanche aux 
Rousses. 
Samedi  deux russes vain-
queurs, Andrey Larnov  gagne 
chez les hommes, et Polina 
Machikova chez les femmes.  
Partis en mass-start, les cou-
reurs élites du Ski-O Tour n’ont 
rien lâché. Divisé juste après 
la première balise, les athlètes 
sont montés dans la forêt du 
Massacre pour trouver les 
balises de leurs circuits. Pour 
les hommes, les premiers sont 
restés très proche. Avant de 
partir à la dernière boucle, envi-
ron une dizaine de coureurs se 
sont retrouvés ensemble pour 
commencer le dernier tiers de 
leur course. Premier à l’arrivée, 
Lars Mohold de Norvège n’était 
pas sûr d’avoir trouvé toutes 
les balises. Au final il aura rai-
son et pour cette raison il ne 
sera pas classé. C’est alors le 
2e le Russe Andrey Lamov, qui 
sera déclaré vainqueur de la 
catégorie élite du Ski-O Tour 
2013. Coté femmes, le podium 
sera constitué de Polina Machi-
kova, également de Russie qui 
devance sa compatriote Yulia 
Tarasenko et Alison Crocker 
des Étas-Unis, qui réalise à 
cette occasion la meilleure per-
formance de sa carrière !
La 2e étape du Ski-O Tour 2013 
s’est terminée avec une victoire 
de Kirill Veselov de Russie. Il 
devance Stanimir Belomazhev 
de Bulgarie et Andrey Lamov, le 
vainqueur de la veille. Chez les 
femmes, c’est la norvégienne 
Christina Hellberg Loevald qui 
assure la 1re place. Derrière 
elle, c’est Magdalena Olsson 
qui prend la 2e place devant la 
Russe Tatyana Oborina.
Sous un soleil parfait, les meil-
leurs concurrents n´ont mis que 
13 minutes chez les hommes 
et environ 14 minutes chez les 
femmes pour trouver toutes les 
balises sur leurs circuits de 3km 
(hommes) et 2,8km (femmes) 
respectivement, contenant la 
combinaison d’un papillon et 
d’un labyrinthe. Malgré un soleil 
bien présent, les traces sont 
restées dures pour tous les ath-
lètes.
Résultats du samedi 5 janvier à 
Prémanon 
Catégorie  Elite hommes  : 1 La-
mov Andrey  Russia RUS 1:18:39 
; 2 Kvåle Hans Jørgen  Hadeland 
OL NOR 1:18:41 ; 3 Grigoryev 
Andrey  Krasnoyarsk RUS 1:18:44 
; 4 Spoerry Christian  Swiss Ski-O 
Team SUI 1:18:45 ; 5 Schnyder Gion  
Swiss Ski-O Team SUI 1:18:54 ; 
26 Gonon François  EFMOS FRA 
1:31:12 ; 35 Locatelli Yann  EFMOS 
FRA 1:53:33 ; 41 Petin Baptiste 
EFMOS FRA 2:27:29. 
Catégorie Elite femmes : 1 Ma-
chikova Polina  Krasnoyarsk RUS 
1:05:02 ; 2 Tarasenko Yulia Kras-
noyarsk RUS 1:05:14 ; 3 Crocker 
Alison USA 1:06:26 ; 4 Kravchenko 
Anastasia  Russia RUS 1:07:23 ; 5 

Lors de la 1re journée de La 
Coupe du Monde, Jason Lamy 
Chappuis et Sébastien Lacroix 
étaient déçus, respectivement ils 
se positionnaient 13e et 14e au 
saut, il a fallu beaucoup donner 
en ski pour revenir sur le classe-
ment, ce que les Bois d’amoniers 
ont fait en donnant un rythme 
élevé, Jason Lamy Chappuis 
se classe 6e et Sébastien 13e. 
Tino Edelmann remporte cette 
manche suivi de l’autrichien Grü-
ber.
Dimanche, Jason Lamy Chap-
puis et Sébastien Lacroix sur 
le podium 
La Coupe du Monde de Combiné 
Nordique de Chaux-Neuve rece-
vait  le premier team sprint de 
son histoire. 
La course disputée par équipes 
de deux coureurs a été large-
ment remportée par l’équipe 
d’Allemagne composée de Tino 

Edelmann – auteur d’un doublé à 
Chaux-Neuve – et d’Eric Frenzel. 
L’équipe française composée de 
Jason Lamy-Chappuis et Sébas-
tien Lacroix réussit l’exploit de 
monter  sur le podium (3e) au 
terme d’une course acharnée 
suivie par 8000 spectateurs.
Pour une première, ce fut une 
belle première. La 2e épreuve 
de la Coupe du Monde de Com-
biné Nordique a tenu toutes ses 
promesses grâce à un format de 
course très spectaculaire plébis-
cité par des spectateurs venus 
en masse. 
Et si l’Allemagne sort à nou-
veau victorieuse après le succès 
d’Edelmann hier en individuel, 
c’est la France qui a fait trembler 
et chavirer le cœur des suppor-
ters. Solides en saut, 4e, les deux 
Bois d’Amoniers Lacroix et Lamy 
Chappuis ont sorti l’artillerie 
lourde sur les skis pour rattraper 

Les russes dominent
l’épreuve européenne

de Ski-O Tour

Jason Lamy-Chappuis et Sébastien Lacroix
sur la 3e marche du podium

Combiné Nordique / Coupe du Monde de Chaux Neuve

Ski de Fond - 15e Les Belles Combes - 30e Paris Givré

Ski Orientation

Lechner Ladina Swiss Ski-O Team 
SUI 1:07:42. 
Championnat de France hommes  
1 DECHAVANNE Franck CSMR 
FRA 1:27:04 ; 2 DECHAVANNE 
Laurent CSMR FRA 1:29:17 ; 3 
LAFARGE Alexandre CSA-EMHM 
FRA 1:36:27 ; 4 BASSET Lucas 
91 CSMR FRA 1:38:50 ; 6 BLANC-
TRANCHANT Olivier O’JURA 
FRA 1:44:07 ; 11 LONCHAMPT 
Franck O’JURA FRA 1:55:23 ; 15 
MICHAUD Thomas O’JURA FRA 
2:00:08.
Championnat de France femmes  
1 JOUET Manon O’JURA FRA 
1:11:23 ; 2 BLANC Chloé O’JURA 
FRA 1:14:51 ; 3 VINCENT Marilyne 
O’JURA FRA 1:28:32.

Dimanche 6 janvier Les Rousses 
Catégorie Elite hommes : 1 Vese-
lov Kiril lKrasnoyarsk RUS 13:14 ; 2 
Belomazhev Stanimir  Bulgaria BUL 
13:18 ; 3 Lamov Andrey  Russia 
RUS 13:19 ; 4 Holmberg Andreas  
IFK Moras OK SWE 13:23 ; 5 Ar-
nesson Peter  IF Hallby SOK SWE 
13:25.
Catégorie Elite femmes : 1 Løvald 
Hellberg Christina  Umeå OK NOR 
13:28 ; 2 Olsson Magdalena IFK 
Moras OK SWE 13:47 ; 3 Mendel 
Tatyana  Russia RUS 14:27 ; 3 Obo-
rina Tatyana  Sokol RUS 14:27 ; 5 
Tarasenko Yulia  Krasnoyarsk RUS 
14:28.
Championnat de France Hommes 
1 DECHAVANNE Laurent CSMR 
FRA 16:13 ; 2 DECHAVANNE 
Franck CSMR FRA 16:37 ; 3 GO-
NON François O’JURA FRA 16:38 
; 4 GOUY Rudy CSA-EMHM 17:05 
; 10 VINCENT Loic O’JURA FRA 
22:51.
Championnat de France femmes 
1 BOUCHET Charlotte NOSE 
15:19 ; 2 BOURGEOIS-PIN Elo-
die CSA-EMHM 15:58 ; 3 JOUET 
Manon O’JURA FRA 16:07 ; 4 
ROCHE Fanny LOUP FRA 18:51 ; 
6 VINCENT Marilyne O’JURA FRA 
21:01 ; 17 NIGGLI Daria O’JURA 
FRA 32:33.

l’Autriche et rester au contact des 
Norvégiens durant les 5 tours de 
1,5km chacun disputés en relais. 
Tellement au contact que c’est à 
l’aide de la photo finish que l’on a 
réussi à départager Jason Lamy 
Chappuis de Joergen Graabak 
dans le dernier tour ! Malheu-
reusement, il a manqué un cen-
timètre au Français pour la 2e 
place. La seconde équipe fran-

çaise en lice composée de Fran-
çois Braud et Maxime Laheurte 
prend la 9e place de la course.

A l’issue du week-end de Chaux-
Neuve, Jason Lamy Chappuis 
est toujours leader de la Coupe 
du Monde et l’Equipe de France 
pointe au 3e rang mondial par 
équipes.

Une belle victoire pour Martin Egraz et Perrine Blanc

Ce week-end des 12 et 13 jan-
vier, la Pesse était en ébulition 
pour fêter un événement plein 
de souvenirs, les 30 bougies 
du Paris Givré et les 15 ans des 
Belles Combes, courses de ski 
fond classique.
Le samedi avait lieu un repas 
entre les parisiens et pesserands 
dans une ambiance très convi-
viale au Relais des Skieurs,  où 
un débriefing était exposé sur la 
naissance du « Paris Givré » en 
1983, réservé uniquement aux 
« parisiens », organisée sous 
l’égide du comité de Paris de 
la F.F.S. Il y avait 4 distances, 5 
km pour les petits, 15, 30 et 45 
km pour les autres. Pour cette 
première en 1983 sur 530 ins-
crits, 482 prenaient le départ. 
A l’époque, Jean-Yves Comby, 
était déjà, tout comme J.P. Hen-
riet, ainsi que l’instigation de 
l’épreuve, Boris Petroff. Au fil des 
années, très vite, les organisa-
teurs acceptaient les jurassiens 
et autre, mais en veillant toujours 
à conserver le style classique, 
cher aux parisiens. Pour la beau-
té de ce geste du style classique, 
il y eu jusqu’à 1000 participants, 
le confirmait Boris Petroff, ex-ré-
dacteur en chef de ski de fond 
magazine et initiateur du projet.
En 1999, les deux courses du 
Haut-Jura, la Rubatée Blanche 
et le Paris Givré, se fondaient en 
une seule épreuve  unique « Les 
Belles Combes ».

Le Jour J
Dimanche 13 janvier, ils étaient 
plus de 300 participants inscrits 
sur la distance du 40 km, 20 km 
et 10 km rando, avec départ et 

arrivée à la Pesse dans un pay-
sage magnifique.  Le départ était 
donné par le maire de la Pesse, 
Christian David, qui lui-même a 
participé de nombreuses fois à 
cette belle épreuve. Sur le dis-
tance des 40 km, très vite en 
tête de course se trouvait le bou-
cherand, enfant du pays, Martin 
Egraz de Haut-Jura Ski, accom-
pagné des vosgiens, Guillaume 
Lalevée et Baptiste Noël.
Sur la ligne d’arrivée, après 
52 minutes et 49 secondes de 
course, le speaker du jour, Lau-
rent Mermet-Husson, annonçait 
le premier des 20km, Adrien 
Mougel, de la Bressaude, avec 
8 minutes d’avance sur Florian 
Greusard 2e du SC Mont Noir 
et Jean-Sébastien Gresard de 
Oye et Pallet. Chez les dames, 
sur cette distance, Jana  Lataste 
de Molsheim, terminait 1re en 
1h12’21’’ devant Laurence Gindre 
de Haut Jura Ski en 1h12’31’’ et 
3e Lucie Perinet du CS Chamo-
nix en 1h132’28’’.

Victoire de Martin Egraz
Sur ces terres, Martin Egraz 
voulait cette victoire. Toutes les 
conditions étaient réunies pour 
une belle course et un bel anni-
versaire des 15 ans des Belles 
Combes et des 30 ans du Paris 
Givré, grand soleil, conditions 
idéales pour une bonne glisse. 
En tête depuis le 2e kilomètre, 
Martin Egraz était accompagné 
de Guillaume Lalevée et Bap-
tiste Noël jusqu’au 30e km, puis 
décidait de placer une accéléra-
tion et de partir seul à 10km de 
l’arrivée. Martin arrivait en grand 
vainqueur à la Pesse sous les 

applaudissements du public et 
de ses nombreux supporters en 
2h01’43’’. La 2e place revenait au 
sympathique Guillaume Lalevée 
en 2h03’32’’ suivi pour la 3e place 
par Baptiste Noël en 2h04’09’’.
Chez les dames, sur le 40 km, 
Perrine Blanc de Haut-Jura Ski, 
confirme sa grande forme avec 
sa 3e victoire cette saison en 
2h32’12’’. En 2e position suivait 
sa sœur, Chloé, en 2e 37’52 et 
Karine Collet en 2h45’47’’. Tir 
groupé de Haut-Jura Ski avec les 
6 premières places.
Le 1er randonneur sur 10 km fut 
Quentin Blanc en 55 minutes, 
suivi de Pascal Liégard en 58 mi-
nutes sur la ligne d’arrivée sous 
l’arche du Conseil général du 
Jura. Le speaker du jour, Laurent 
Mermet-Husson, grand connais-
seur de cette discipline, annon-
çait les coureurs à leur arrivée 
et interviewait les vainqueurs du 
jour à la grande joie des specta-
teurs.        Dominique Piazzolla
20 km dames
1. LATASTE JANA MOLSHEIM SN 
1h12’21; 2. GINDRE LAURENCE 
HT JURA SKI 1h12’31 ; 3. PERINET 
LUCIE CS CHAMONIX 1h13’28; 4. 
BLONDEAU MARION SC MONT 
NOIR ; 5. LAURENCE CLEMENTINE 
CSR PONTARLI ; 6. GIROD PAU-
LINE CSR PONTARLI ; 7. VERGUET 
MANON HT JURA SKI ; 8. GALBES 
CLAIRE SC SAMM ; 9. LAMOISE 
ELODIE SC SAMM ; 10. BAVEREL 
CINDY OYE-PALLET ; 11. GRUET 
LUCIE HAUT JURA SKI ; 12. BOUR-
GEAT GAELLE SC ABBAYE, etc.
20 km hommes
1. MOUGEL ADRIEN LA BRES-
SAUDE  52’49 ; 2. GREUSARD FLO-
RIAN SC MONT NOIR 1h00’51 ; 3. 
GRESARD J SEBASTIEN OYE-PAL-
LET 1h01’14; 4. POIROT XAVIER SC 
RANSPACH ; 5. BLONDEAU CHAR-
LIE SC MONT NOIR ; 6. NEVEUX JU-
LIEN SC MONT NOIR ; 7. CARREZ 
YANN HT JURA SKI ; 8. MOUGIN 
ALEX A.S MOUTHE ; 9. SCHMITT 
THOMAS HT JURA SKI ; 10. MOREL 
PHILIPPE SMBM ; 11. CHANE JEAN 
BAPTISTE, etc.
40 km hommes
1. EGRAZ MARTIN HT JURA SKI 
2h01’43; 2. LALEVEE GUILLAUME 
LA BRESSAUDE  2h03’32 ; 3. NOEL 
BAPTISTE LA BRESSAUDE 2h04’09 
; 4. PRUD’HOMME MATHIEU LAC 

BLANC SN ; 5. MOUGEL VINCENT 
LA BRESSAUDE ; 6. CUNY IGOR LA 
BRESSAUDE ; 7. THEVENARD XA-
VIER CS VALROMEY ; 8. KREMPP 
NICOLAS ASPTT STRASB ; 9. 
LAGNIET LOIS BESSAT S HIV ; 10. 
LAURES PAUL SC MARGERIDE ; 11. 
LOCATELLI BENOIT ES SAUGETTE 
; 12. NEVEUX YOHANN SC MONT 
NOIR ; 13. DELAVELLE CLEMENT 
DAMPRICHARD ; 14. LACROIX STE-
PHANE BOIS D’AMONT , etc. 
40 km dames
1. BLANC PERRINE HT JURA SKI 
2h32’18 ; 2. BLANC CHLOE HT JURA 
SKI  2h37’52 ; 3. COLLET KARINE 
HT JURA SKI 2h45’47 ; 4. MANDRIL-
LON ANNE LISE HT JURA SKI ; 5. 
VERGUET MORVANE HT JURA SKI 
; 6. BLANC ELISABETH HT JURA 
SKI ; 7. LETOUBLON SALOME A.S 
MOUTHE ; 8. FAVIER FREDERIQUE 
HAUT JURA SKI ; 9. GRENARD RE-
NEE HT JURA SKI ; 10. MEDELEFF 
CELINE SKI CLUB SAMM ; 11. FU-
MEY PONCET NATHALIE HT JURA 
SKI ; 12. MAZUEZ CELINE  ; 13. 
VUILLERMOZ PATRICIA HT JURA 
SKI ; 14. LONCHAMPT JOCELYNE 
PREMANON SC ; 15. CARBONETTI 
LIDIA SERRAVALLE SCRIVIA ; 16. 
PETROFF ISABELLE AM SPORTS.

MM. Maire, Lahaut, David, Petroff et 
Comby, soufflent les bougies du gateau 
des 30 ans du Paris Givré.

Aux côtés du président organisateur des Belles Combes, Julien Gros, les 
élus, Gilbert Carrez, président du Comité Départemental du Ski du Jura et 
le podium scratch du 40 Km.

Claude Blanc aux côtés 
de ses filles, Perrine 1re et 
Chloé 2e dame du 40 km.

Le Chanoine Vuiller-
moz était bien sûr à 
La Pesse. Le podium dames du 20 km.

Catherine Poncet de O’Ju-
ra, heureuse de participer 
à cette belle compétition.

Manon Jouet de O’Jura, 
1re dame devant ses deux 
camarades de club, Chloé 
Blanc et Maryline Vincent.

Le champion du monde 
d’Orientation pédestre, 
François Gonon et son ca-
marade, Rudy Gouy, tous 
de deux de l’EFMOS.

La russe, Machikova Po-
lina Krasnoyarsk juste 
avant l’arrivée le samedi.

Laurent Mermet-Husson 
au micro interviewe le 
vainqueur, Martin Egraz.
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Locations 
A louer centre-ville St-Claude T3 
RDC cuisine salle de bain équi-
pées cour privée barbecue dé-
pendances. Tél. 06.71.59.98.29

Loue T3 56m² rue Christin St-
Claude 337E CC Chauffage 
ind gaz tél.03.84.45.36.30 ou 
06.72.38.59.08

Ventes
Vds 1 assiette pour faucheuse 
à tambours KM 22 marque Farh 
(neuve), vds 4 rateliers en fer de 
2m75 (l) x 0,80 (h), vds 2 roues 
arrière pour tracteur MF série 
130-140 en 13-6-28, jantes en 
8 trous. Tél. 06.50.23.36.87 sec-
teur Thoirette

Vends carabine Verney Carron 
automatique calibre 7x64, TBE 
suite à décès. 1 100E à discuter. 
Plus amples renseignements au 
03.84.44.87.69

Vends T3 Cité Serger entière-
ment rénové tout équipé cuisine 
salle de bain dressing 90 000E. 
Tél. 06.76.23.66.10

Vends cuisine équipée avec 
électroménager, micro-ondes, 
four, frigo, lave-vaisselle, évier 
plaque induction, plans de 
travail, nbx meubles de ran-
gements, bon état, dispo fin 
février 2013 cause chgt. A voir ! 
1800E l’ensemble. Pour RV tél. 
06.07.82.57.42 St-Claude, pas 
sérieux s’abstenir.

Vends table Salle à manger 
chêne ovale 205 x 105 avec 
une rallonge0,40 TBE 600E à 
débattre ; 2 roues montées bon 
état 145 SR13 Michelin XZX 
30E. Tél. 06.32.25.69.35

Vends 4 pneus neige miche-
lin montés sur jantes 195x65 
R15 910 Mercedès, prix 350E. 
Tél. 03.84.33.23.41

Vends F3 refait à neuf dans 
petite copropriété sécurisée 1 
cave 2 greniers 1 garage faibles 
charges. Réponse sous an-
nonce N°6.

Vds C1 Citroën attraction 1000 
km 3 portes rouge essenc e 
4 CV du 12/11/2012 garan-
tie constructeur 6 400E. Tél. 
06.08.28.99.44

Vends salle à manger complète 
en orme massif, style contempo-
rain, table ovale, 2 rallonges in-
tégrées, 12 couverts, 6 chaises, 
meuble TV plateau tournant, bon 
état, dispo fin février 2013 cause 
chgt. A voir ! 1800E l’ensemble. 
Pour RV tél. 06.07.82.57.42 St-
Claude, pas sérieux s’abstenir.

Achats
Achète d’occasion imprimante 
HP laserjet monochrome 
A3, compatible MAC. Tél. 
03.84.33.14.64

Recherche
Cherche Hôtel et chambres 
d’hôtes pour un partena-
riat « Vous ne savez pas com-
ment le tourisme répondra ? 
J’ai une source de revenus pour 
compenser. J’ai une solution à 
suggérer ». Tél. 06.43.57.11.64 
ou dtabourey@yahoo.com

Cherche investisseurs (spor-
tifs) pour développer un projet 
sur une activité en plein essor. 
Apport de 1000 € avec retour 
sur investissement efficace. Tél. 
06.43.57.11.64 ou dtabourey@
yahoo.com

Tous les 15 jours, 

près de 80 000 lecteurs 
attendent avec impatience 

l’actualité de proximité 
de notre journal.
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