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Lamoura : Inauguration de la salle des fêtesEdito
Les sangliers arrivent
en ville à Saint-Claude

La dernière battue, en ville, ce 
qui est déjà en soi exception-
nel, a été infructueuse alors que 
dans le Faubourg, à Serger, en 
haut de la Cueille ils ont été vu 
par six, voir huit d’un coup. Les 
habitants de la rue des Ecureuils 
et du Belvédère n’avaient encore jamais vu de sangliers près 
de chez eux. Ils viennent manger au plus près des maisons, 
labourent, massacrent les terrains des particuliers. On a eu 
ces mêmes exemples dans de grandes villes comme Besan-
çon en décembre dernier, ou à Toulouse.
Allons-nous vers l’exemple au Brésil où des singes d’une 
forêt voisine de Rio de Janeiro envahissent la ville ? 
Face à la dévastation des terrains et au risque d’accident 
accru, qu’attend-on nous ? Devrons-nous cohabiter avec les 
sangliers ? 

  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Ce dimanche 20 janvier reste-
ra une journée particulière à 
Lamoura avec l’inauguration 
de la nouvelle salle polyva-
lente. C’est en présence de 
Mme le député, Marie Chris-
tine Dalloz, du conseiller ré-
gional, Denis Vuillermoz, du 
conseiller général et maire de 
Septmoncel, Raphaël Perrin, 
du capitaine Rebourg que M. 
Laforge, maire de Lamoura, 
inaugurait ce nouvel espace. 
Le foyer rural a tenu son rôle 
pendant 40 ans, «aujourd’hui 
nous avons tenu à rénover 
tout ce qui touche à la valeur 
touristique, soulignait Francis 
Laforge. Cet espace est un lien 
social pour un village disper-
sé, il réunira les associations, 
les manifestations et donnera 
une image positive au village. 
Ce sera un équilibre entre la 
combe du Lac et le village». 
Cela a été possible du fait que 
la commune était peu endet-
tée, grâce au soutien fi nancier 
du Crédit Agricole, de la région 
Franche-Comté et du Conseil 
général du Jura. «On a anticipé 
les échéances prévues par la 
loi avec une démarche respec-
tant le HQE et le label BBC. 
Quelques chiffres, 929 572 € en 
participation communale et 152 
647€ de subventions. Je remer-
cie tous ceux qui nous aidé, 
notamment le SIDEC, le cabinet 
Tissot et Ingébat, comme les 16 
entreprises qui ont participé au 
projet». D’autres inaugurations 
auront lieu avec le musée des 
lapidaires qui prendra place 
dans cet espace, au village, 
l’offi ce de tourisme. Sur le péri-
mètre nous avons aussi le site 
alpin de la Serra, la zone artisa-
nale et le dossier du lac.
Raphaël Perrin, en voisin, se di-
sait «très content pour Lamou-
ra, heureux pour vous, heureux 
aussi pour les voisins. Je pense 
que cet espace sera utilisé par 
les communes voisines. Il faut 
savoir investir judicieusement 
sur le territoire». «Je vois que 
le développement de Lamoura 
continue. Je ne peux que me 
réjouir du dynamisme dont 
font preuve les collectivités sur 
notre secteur. Nous sommes 

heureux de les accompagner 
dans leur investissement et ré-
fl exions touristiques» précisait 
Denis Vuillermoz. De son côté, 
Marie-Christine Dalloz, félici-

tait le conseil municipal pour 
«cette réalisation magnifi que et 
réussie, une belle vitrine pour 
Lamoura». Etonnée par le peu 
de subventions obtenues, elle 

s’engage à accompagner la 
mairie sur la partie du musée 
des lapidaires au titre de sa 
réserve parlementaire.

Dominique Piazzolla

Le Conseil général du Jura 
accueille les Ambassadeurs de la Percée du vin Jaune

Château Chalon 1864
C’est dans une immense et 
authentique cave voûtée que 
dormait cette bouteille de vin 
jaune Château Chalons de 
1864 qui sera mise en vente 
aux enchères. Ce nectar de la 
Franche-Comté, «le vin d’or» 
comme aimait à le qualifier 
Louis Pasteur.
Cette bouteille exceptionnelle 
s’impose avec son contenu 
caractéristique issu de la ver-
rerie de « La Veille Loye », rap-
pelant les anciennes bouteilles 
de Porto «type anglais», frappé 
du sceau Château Chalons et 
particularité très rare, avec le 
millésime imprimé dans la par-
tie inférieure de l’écusson de 
verre.

Ce mardi 22 janvier, c’était un 
moment d’une grande solen-
nité vécue au sein du Conseil 
général du Jura. Le président 
du Conseil général, Chris-
tophe Perny et les l’ensemble 
des élus accueillaient pour la 
première fois dans la Maison 
des Jurassiens les ambas-
sadeurs de la Percée du Vin 
Jaune, et les vignerons de la 
Percée du Vin jaune accom-

pagné du président de la Per-
cée 2013, Guillaume Tissot, 
«ceux qui font toute la valeur 
de la Percée du Vin jaune».
« On a souhaité intensifi er notre 
partenariat avec la Percée », 
soulignait le président. En plus 
de la subvention habituelle, le 
Conseil général prend 50% à 
charge des transports. Nommé 
ambassadeur en 2012, Chris-
tophe Perny, précisait combien 

Johnny Hallyday et Michel Sardou
 au Zénith de Dijon

Après un premier passage au 
Zénith de Dijon, Pyrprod réin-
vite Johnny Hallyday  dans le 
cadre d’une mini-tournée sur la 
scène bourguignonne le jeudi 
6 juin à 20h. Il viendra fêter di-
gnement ses 70 ans  avec ses 
nombreux fans mais également 
le succès de son dernier l’album 
«L’Attente» déjà disque de dia-
mant. Un album aux mélodies 
imparables, aux guitares rock 
and roll et voix intenses. Une 
cuvée grand 2013 pour Johnny 
Hallyday qui restera toujours 
l’éternelle idole des jeunes et qui 
reviendra enfl ammer le Zénith le 
6 juin prochain.
«Les grands moments» la tour-
née triomphale de Michel Sar-
dou, passe sur la scène du Zénith de Dijon, le 8 mars prochain, 
mais inutile de vouloir assister au concert, c’est complet ! Que ses 
fans se rassurent, Sardou reviendra le samedi 22 juin à 20h30 pour 
un nouveau concert en Bourgogne. Entouré de ses musiciens, Mi-
chel Sardou nous propose un show plein d’énergie. Pour célébrer 
ses 50 ans de carrière, l’artiste revisite ses plus grands succès 
parmi lesquels « Musulmanes», «Le France», «je viens du sud»,  
mourir de plaisir»…Une belle soirée estivale avec l’un des chan-
teurs les plus populaires.
D’autres artistes seront sur scène au Zénith, comme Patricia Kaas 
le 12 avril, Franck Michaël le 14 avril, Star 80, la tournée le 20 avril 
et Irish Celtic le 11 décembre. A noter que pour les fans de Pascal 
Obispo, il sera sur scène le 24 mai à Chalon sur Saône.
Pour en savoir plus sur tous ces concerts : www.pyrprod.fr et au 
03 80 667 666.                                                                 P. Dubois

 En hommage au travail
 des vignerons

Le président du Conseil général du Jura, Christophe Perny, 
heureux d’accueillir les Ambassadeurs du Vin Jaune.

Guillaume Tissot président de la Percée 2013, entouré des 
deux nouveaux Ambassadeurs du Vin Jaune, André Lamy 
et Christophe Charton et le président Christophe Perny.

Francis Laforge, maire de Lamoura, coupe le ruban en présence des personnalités.

Pendant l’allocution du maire de Lamoura.

Une assistance nombreuse et attentive aux discours.

c’était un moment particulier. « 
Il y a l’attachement, et cette fi er-
té ». Savoir aussi que derrière 
le produit il y a tout le travail des 
vignerons, l’ancrage dans la 
durée, le lieu d’accueil différent 
de la Percée chaque année et 
l’ambiance. Cette soirée de pré-
sentation de la Percée était un 
hommage au travail des vigne-
rons. 
Guillaume Tissot remerciait le 
président et les élus de leur 
soutien. «Cette institution a 
conscience des enjeux éco-
nomiques pour le Jura et des 
retombées médiatiques». 
La soirée se poursuivait avec 

un temps fort le dévoilement de 
la bouteille qui sera mise aux 
enchères, un Château Chalon 
1864. 
Et moment unique, au Conseil 
général, une première dans 
ce lieu, l’intronisation de deux 
personnes, André Lamy, vice-
président du Conseil général, 
présent dès la 1re Percée au 
niveau de sa commune dont il 
était président du foyer rural, et 
de Christophe Charton, restau-
rateur à l’hôtel de la Cloche à 
Bletterans.
Retenez une date le week-end 
des 2 et 3 février à Voiteur !

Dominique Piazzolla



Regroupement scolaire La Pesse - Les Bouchoux
Colère et détermination !
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 CARTE SCOLAIRE 2013-2014
Le Jura paie encore !

Malgré l’annonce présiden-
tielle de création de 60 000 
postes d’enseignants, le Jura 
se verra retirer 16 postes à la 
rentrée prochaine.
Le 21 décembre dernier, Mon-
sieur le Recteur annonçait, 
pourtant triomphal, 200 postes 
de plus pour la Franche-Comté 
! Effet d’annonce ! Illusion ! La 
Région n’aura, en réalité que 10 
créations qui bénéfi cieront au 
Doubs et au Territoire de Belfort 
: Grande surprise !
Avec l’application stricte du fa-
meux ratio P/E (postes/élèves), 
le rectorat ampute le Jura de 16 
postes, la Haute-Saône de 13 

postes, pour en créer 36 dans 
le Doubs et 3 dans le Terri-
toire de Belfort… sauf que les 
P/E de la région sont tout à fait 
contestables dans le sens où 
ils avantagent sans raison cer-
taines zones : Montbéliard par 
exemple et oublient de plus en 
plus la spécifi cité montagneuse 
du Jura.
C’est ainsi que le Haut Jura 
paiera un bien trop lourd tribut 
: inacceptable pour l’AMJ qui 
condamne l’idée de déshabiller 
les terres rurales au profi t des 
zones les plus urbaines.
Quel changement nous a-t-on 
promis ? A quelles fi ns annonce-
t-on en décembre la création de 
200 postes en Franche-Comté 
pour n’en constater que 10 au-
jourd’hui ?
Pour comparaison : l’acadé-
mie de Versailles récupère 439 
postes et celle de Créteil 405 !
N’y en a-t-il plus que pour les 
villes ? La logique du ministre 
et du recteur consiste ainsi à 
dépouiller les vertueux départe-
ments ruraux au motif que leur 
taux de réussite scolaire est 
meilleur qu’en zone urbaine…
L’AMJ s’opposera de toutes ses 
communes à cette carte sco-
laire asociale et martyrisante 
pour le Jura et ses habitants.

Samedi 19 janvier c’était la 
première étape de la mobili-
sation contre l’annonce de fer-
meture d’un poste sur le RPI 
La Pesse-Les Bouchoux. Une 
conférence de presse était don-
née dans la salle de justice, tout 
un symbole,  aux Bouchoux en 
présence de Jérôme Grenard, 
maire des Bouchoux, Chris-
tian David, maire de la Pesse, 
M. Moricheau, président du 
SIVOS, Isabelle Clément, vice-
présidente du SIVOS et 1re 
adjointe des Bouchoux, Jean 
Boujard, Marion Senssand et 
Mélanie Rey, tous trois parents 
d’élèves.
Une situation où la colère et la 
détermination sont les maîtres 
mots, selon l’expression de 
Marcel Pagnol. Si la position 
semblait meilleure que l’année 
précédente avec 81 enfants an-
noncés au rectorat en octobre 
dernier, inférieur à l’effectif réel, 
c’était dans un esprit serein en 
novembre que l’année scolaire 
se profi lait, après avoir travaillé-
toute l’année, mais sans être to-
talement sûr d’échapper à une 
fermeture. Au moment des fêtes 
le couperet est tombé, annonce 
d’une suppression de poste. 
Alors qu’en tenant compte de 
la loi Peillon qui invite à consi-
dérer les enfants dès l’âge de 2 
ans, en ajoutant les familles qui 
arrivent ce seront en fait 86 en-
fants qui pourront être scolari-
sés, cela change complètement 
la situation. Autre argument 
primordial, ce RPI est dans une 
zone de revitalisation rurale de 

montagne !
« Ecouter nos colères et 
notre détermination ! »
Tels sont les propos de deux 
élus qui se battent pour dyna-
miser leur commune, pour 
maintenir un service public fort 
en zone rurale, accueillir des 
familles, créer un nouveau lotis-
sement (qui fortifi era le poten-
tiel des écoles), un point info, 
une agence postale, un relai 
santé, une caserne des pom-
piers le SIVOS pour lequel 60 
000 € sont engagés par com-
mune. Les élus ne se sentent 
pas soutenus, «tout est fait pour 
apporter une dynamique forte à 
ces communes», revendique 
Christian David. Les familles 
viennent s’installer et certaines 
apportent une activité écono-
mique en plus. «Il faut rester 
dans la logique et le bon sens» 
renchérit Jérôme Grenard.
Ce RPI est doté de 2 cantines 

avec le personnel adapté, une 
ATSEM est en attente de vali-
der son diplôme. Fait majeur 
également, La Pesse-Les Bou-
choux est la 1re école numé-
rique rurale, même en ville, des 
écoliers ne bénéfi cient pas de 
telle possibilité. Pour Jean Bou-
jard, «enlever un poste c’est 
provoquer une cassure dans 
une école avec des cycles très 
cohérents entre eux. On est 
motivé, après 2012, on a l’expé-
rience «on sait ce que l’on fait, 
on sait où aller». Les écoles ont 
été occupées, d’autres actions 
vont monter graduellement 
avec un point d’orgue le 31 jan-
vier au Conseil général du Jura.  
Marion Senssand, nouvelle ha-
bitante, et parent d’élèves, sou-
lignait «On n’est pas venu par 
hasard ici, c’est un réel choix de 
vie. Nous représentons le pré-
sent et l’avenir» et d’ajouter que 
les anciens des deux villages 

sont de nouveaux à côté d’eux.
Sophie Dalloz

Liste des écoles
concernées

par la carte 2013-2014
Bellefontaine primaire
Lavans-les-St-Claude élémen-
taire
Lect primaire
Longchaumois  primaire
Morez centre élémentaire
Pont-de-Poitte primaire
RPI La Pesse / les Bouchoux
RPI La Rixouse / Villards-sur 
-Bienne
RPI Lajoux / Lamoura
Saint-Claude centre élémen-
taire
Saint-Claude Rosset mater-
nelle
Viry primaire

«Feu le village de La Rixouse» ?
Devra-t-on dire un jour : « Il y 
avait une école... Il y avait un 
village... »  Un collectif des 
parents d’élèves du RPI La 
Rixouse/Villard se mettait en 
place lundi soir 21 janvier. Avec 
occupation de l’école primaire 
chaque nuit jusqu’au 25 jan-
vier. Le RPI (Rassemblement 
Pédagogique Inter-communal) 
regroupe les élèves des deux 
villages, plus Valfi n, Château-
des-Prés, Lézat, Les Mouillés. 
La maternelle est à Villard. Le 
primaire est à La Rixouse avec 
CP/CE1 = 17 élèves et CE2/
CM1/CM2 = 17 élèves. Le se-
cond poste est menacé de sup-
pression à la prochaine rentrée. 
On aurait alors : une classe à 
5 niveaux en maternelle (les 
tout-petits, les 3 sections + les 
CP = 30 enfants). Une classe à 
4 niveaux en primaire (du CE1 
au CM2 = 28 enfants). Est-ce 
gérable ??? Bizarre : dans son 
calcul d’ouverture/fermeture 
de classe, l’E.N. ne tient pas 
compte des moins de 3 ans. 
Or, ils existent bien ! Encore 
plus bizarre : la circulaire parue 

récemment au B.O. incite à ac-
cueillir les tout-petits. Une fer-
meture signifi erait à échéance 
la disparition de professions 
périphériques : nounous, AT-
SEM, employé communal, etc. 
La qualité d’apprentissage, les 
conditions de travail des ensei-
gnants et des élèves seront 
fortement mises en péril. Des 

courriers étaient envoyés au 
recteur d’académie à Besan-
çon et au directeur académique 
des services de l’E.N. à Lons. 
Le maire de Villard rencontrait 
l’IEN à St-Claude. Le collectif 
reçoit le soutien plein et entier 
des élus. Il profi tait et profi tera 
de manifestations diverses pour 
faire signer une pétition. La 

fermeture d’une classe, c’est 
l’affaire de toutes les zones 
rurales du haut Jura. Le RPI 
était déjà menacé en 2008. 
De très solides arguments fai-
saient basculer la balance dans 
le bon sens. Une fermeture en 
2013/2014, ce n’est plus du tout 
du bon sens...                    

H.P

Réunis mardi soir, le maire, les parents d’élèves, les élus, et la po-
pulation locale se sont montré très déterminés. Chacun comprend 
que : «pour le SIVOS de Viry, Rogna et Choux, qui a déjà encaissé 
la fermeture d’une classe en 2012, et pour la commune de Viry, 
dont la dynamique de développement ne fait aucun doute, avec 
un lotissement en cours d’achèvement, et de nombreux projets 
d’avenir, la fermeture d’une nouvelle classe serait catastrophique». 
Tandis que le maire rencontrera le Directeur Académique des Ser-
vices de l’Education Nationale, en début de semaine prochaine, 
des actions d’envergure sont en préparation.
Dans ces trois villages, où la «loi Montagne» s’applique, l’effectif 
rentrée de 112 élèves sur 5 classes parait pourtant très cohérent. 
A 4 classes les effectifs s’échelonneraient entre 25 à 31 élèves par 
classe. Compte tenu de l’habitat dispersé certains parents pour-
raient dans ces conditions déscolariser leurs enfants.
Les délégués des parents se déclarent «scandalisés que des mil-
liers de postes soient crées en zones urbaines au détriment de 
zones rurales de montagne pour lesquelles la désertifi cation est 
déjà un vrai problème».

Mobilisation, 
détermination et action,

laissent une place 
à la concertation

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

NouvEAu : vENTE dE  
véhiculEs d’occAsioN

NOS OCCASIONS

www.europegarage.fr

Audi A6 quattro 3.0 Tdi245 Ambition 
luxe sTro 28/09/2011, diesel, 15cv, 5 Pl. 
Garantie : 24 mois pièces et main d’oeuvre, 
51.759km ..................................... 43 990 €

Audi A5 sportback quattro 21/07/2010, 
diesel, 9cv, 4 Pl. Garantie : 24 mois pièces 
et main d’oeuvre, ARGENT GlAciER, 
30.536km ..................................... 34 900 €

sEAT ibiza sc 1.4 Tsi 180ch cupra dsG 3p. 
22/03/2012, coupé, Essence, 10cv, 5 Pl. 
Garantie : 24 mois pièces et main d’oeuvre, 
ARGENT, 11.500km .......................18 900 €

RENAulT Megane 1.5 dci110 FAP eco² 
GT line e.5 Edc 29/11/2010, compacte, 
diesel, 6cv, 5 Pl. Garantie : constructeur, 
GRis, 20.207km .............................17 990 €

sEAT ibiza 1.4 Tdi FAP style 5p. 29/04/2010, 
compacte, diesel, 4cv, 5 Pl. Garantie : 
volkswagen occasions 12 Mois, oRANGE, 
35.438km ......................................11 990 €

sKodA Roomster 1.9 Tdi105 Elegance 
12/10/2006, Berline, diesel, 6cv, Garantie 
: volkswagen occasions 12 Mois, NoiR, 
97.002km ........................................9 900 €
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 S.A.S. Daniel Grillet à Charchilla
 Tony Grillet reprend le fl ambeau familial

Le 23 janvier dernier une réu-
nion en préfecture portait sur le 
bilan de la délinquance et de la 
sécurité routière en 2012 avec  
M. le préfet, Francis Vuibert, en 
présence de M. Thierry Hum-
bert, directeur de cabinet, Mme 
Deneux, procureur de la Répu-
blique, du colonel Gleyzon, 
commandant du groupement 
de gendarmerie du Jura et 
M. Vincent Genod, directeur 
départemental de la sécurité 
publique.
Les résultats de la politique de 
sécurité et de la lutte contre la 
délinquance de l’année 2012 
étaient présentés.  
Des résultats satisfaisants, 
la délinquance reste conte-
nue dans le Jura. Le taux des 
atteintes à l’intégrité physique 
(Avip) augmente de 5,43 % 
(1049 faits enregistrées, 54 
faits de plus qu’en 2011), les 
atteintes aux biens (AAB) aug-
mentent de 8,01 %.
3 types de cambriolages, vol 
dans les résidences, dans la 
journée, par des personnes 
extérieures au département, 
vols dans les locaux industriels 

Préfecture du Jura
 Promotion du 

1er janvier 2013
Médailles d’honneur du travail Argent
MBF Saint-Claude : Dominique Antonio, José De Abreu Cerquei-
ra, Franck Duplessis, Manuel Francisco, Mounir Housti, Recep 
Kabkci, Abdelilah Perjo
Centre les Jacobeys Prémanon : Gauthier-Manuel Blandine
Médaille d’honneur du travail Vermeil
MBF Saint-Claude : Eric Laudrel, Mohamed Ben Mabrouk Saidi
Crédit Mutuel : Chantal Cathenod-Cretin 
Cottet SAS Morbier : Michel Fournier, Marie Thérèse Mutin, Chris-
tian Payet, Germaine Perraud
Marius Morel France SAS Morbier : Michèle Jaquet
Centre les Jacobeys Prémanon : Gauthier-Manuel Martine, Fran-
çoise Petit, Bruno Ruckstuhl

Médaille d’honneur du travail Or 
Marius Morel France SAS Morbier : Sylvaine Amara, Marie Chris-
tine Bouvard, Josiane Prost Romand, Michèle Jaquet, Eliane Colotti
Cottet SAS Morbier : Jean-Pierre Berger, Marie Bodart, Michel 
Fournier, Marie-Thérèse Mutin, Christine Payet

Médaille d’honneur du travail Grand Or
MBF Saint-Claude : Francis Piazzolla
Marius Morel France SAS Morbier : Michèle Jaquet, Robert Oli-
vain, Brigitte Antonio
Cottet SAS Morbier : Jean-Pierre Berger, Evelyne Borel, Jocelyne 
Labrosse
Centre les Jacobeys Prémanon : Olivier Petit

Médailles d’honneur régionales, départementales 
et communales pour mandats électifs
Maxime Morand Mermet, conseiller municipal à Viry, Narcisse Per-
rier, ancien adjoint à Viry et Pierre Millet, conseiller municipal de 
Villards d’Héria.

Médailles d’honneur régionales, départementales 
et communales aux fonctionnaires et agents des 
collectivités :
Argent : Brigitte Bourgeois et Corinne Mignot, centre hospitalier de 
Morez,  Jacques Fichet, mairie de Saint-Claude, Véronique Leplat, 
SMAAHJ Saint-Claude
Vermeil : Edith Bouvet-dit-Maréchal, La Grandvallière, Chaux du 
Dombief ; Olivier Douvre et Bernard Mermet-au-Louis, mairie de 
Saint-Claude ; Jean-Paul Grenard, centre hospitalier de Morez
Or : Michèle Palanchon, mairie de Saint-Claude.

Bilan de la délinquance 
et sécurité routière en 2012

L’entreprise démarrée en 
1974 à Crenans avait pour 
spécifi cité la transforma-
tion et l’automatisation de 
machines à bois.  1977 res-
tera une date clé pour l’en-
treprise avec la création du 
1er convoyeur à bandes, une 
année en or aussi pour Daniel 
qui épouse Rachel, investit à 
ses côtés.

L’envol de l’entreprise 
L’année suivante, embauche du 
1er salarié, agrandissement de 
l’atelier de Crenans, puis suivra 
la transformation en SARL, puis 
en SA en 1986.  Et arrive 1991 
avec l’achat d’un terrain et im-
plantation à la zone artisanale 
de Charchilla. A ce moment-là 
12 salariés sont autour de Da-
niel Grillet, ils arrivent alors en 
1993 à la construction du 5000e 

convoyeur. 
Des convoyeurs pour ré-
pondre à tous les besoins, des 
constructions sur mesure, ce 
grâce à un bureau d’études 
toujours à la recherche de solu-
tions techniques appropriées à 
chaque cas, une réactivité du 
personnel, un service après-
vente pointu, des atouts qui ont 
confi rmé la réussite de cette 
activité.
Un service après-vente qui 
est «un vrai bussiness», sou-
lignait Daniel Grillet, chaque 
convoyeur dès sa conception 
possède un matricule, l’histoire 

technique est archivée. Le client 
a besoin d’une pièce, tout est 
retrouvé rapidement d’où leur 
grande réactivité. Aujourd’hui 
ils réalisent le 16707e modèle.  
Des modèles à bande ou à rou-
leaux, standards ou élévateurs 
etc.
Axé au départ sur une clientèle 
liée à l’injection plastique, ils 
ont depuis des débouchés sur   
l’agro-alimentaire, l’industrie du 
carton, l’automobile, chrono-
post etc . Et un potentiel inté-
ressant à l’export avec le Brésil, 
le Mexique, la Chine, le Japon, 
l’Espagne. 

Une reconnaissance
Un savoir-faire qui vaut à l’entre-
prise Grillet de recevoir en 1987 
la visite du ministre du com-
merce, Georges Chavannes. 
En 2004, Daniel Grillet recevait 
la médaille du Conseil géné-
ral, Gérard Bailly dira de lui : 
«Cette médaille récompense un 
homme qui a toujours su qu’il 
fallait forcer le destin et qui est 
estime que la reconnaissance 
et la réussite ne s’obtiennent 
que par le travail. Elle récom-

pense un homme qui incarne le 
Jura qui entreprend, qui innove 
et qui réussit».
Avec  l’année 2009 une nou-
velle étape se construit avec un 
3e agrandissement pour un ate-
lier de stockage. Et pendant ce 
temps… Tony, son fi ls, arrivait.

Tony Grillet, 
un parcours affi né 

et réfl échi
Après un BTS technico-com-
mercial, une école de com-
merce à Grenoble, Tony Grillet 
a intégré en 2008 la société 
Grillet comme technico-com-
mercial. Mais de là à reprendre 
l’entreprise, le challenge était 
grand, est-on prêt à franchir le 
pas quand on est jeune ? Ac-
tuellement l’entreprise emploie 
30 salariés, et présente pour 
2012 un chiffre d’affaire de 4 
000 000 �. 
Aussi, conscient de l’envergure 
de l’entreprise, il s’est tourné 
en 2009 vers l’école de Mana-

geurs de Besançon, où il allait 
en cours le vendredi et samedi 
durant un an, en parallèle de 
son travail. «C’est une très 
bonne école, avec des interve-
nants professionnels. Un travail 
d’étude souple, qui amène des 
réfl exions. 15 mois après je me 
suis rendu compte que j’avais 
changé de mentalité, confi ait 
Tony Grillet. Je me suis senti 
prêt à reprendre l’activité. C’est 
une structure qui aide à prendre 
confi ance, on est soutenu. Le 
but de cette école  est de tra-
vailler sur l’entreprise, avec 
une étude à mi-parcours et 
en fi n de parcours qui apporte 
beaucoup». Les choses se sont 
mises en place doucement et 
ce 19 novembre dernier, Tony 
Grillet devenait le dirigeant de 
l’entreprise. 
Daniel reste salarié mais pré-
cise «je vais continuer de l’ac-
compagner …tant que j’ai la 
santé».

Sophie Dalloz

ou commerciaux, de nuit, prin-
cipalement matériels et objets 
revendables et les vols prépa-
rés à forte valeur ajoutée, type 
tabac, outillage professionnel.
Les taux d’élucidation sont 
bons pour les AVIP 71,78%, 
pour les AAB 15,99% dont des 
cambriolages. 52,47% d’éluci-
dation pour les escroqueries  et 
infractions économiques.

Bilan de l’accidentologie : en 
2012, 29 personnes ont été 
tuées, 2 morts de moins qu’en 
2011, 105 accidents corporels, 
sur 137 blessés, 94 hospitali-
sés. La cause des accidents 
mortels reste l’alcool (45%), 
le défaut de port de ceinture. 
Les excès de vitesse sont 
en baisse, 94 au lieu de 151 

grands excès en 2011, 141 en 
2010.  Malheureusement les 
jeunes payent un lourd tribut 
à la route, 12 des 29 tués et 
les accidents ont lieu près de 
chez soi. Dans les perspectives 
2013 de la lutte contre la délin-
quance, la lutte sera renforcée 
contre les violences intrafami-
liales.

D. Piazzolla

Accident de Molinges
Remerciements

Mme Véronique Signe, Joël son époux et leur fi lle Manon, remer-
cient du fond du cœur toutes les personnes qui se sont mobilisées 
spontanément et très rapidement pour secourir Véronique et Ma-
non lors de l’accident ce 21 janvier à l’entrée de Molinges. Dans un 
grand élan de secours et de solidarité, chaque personne arrivée sur 
les lieux de l’accident les ont secourues, chacune à leur manière, 
en les hissant hors de l’eau, en apportant une couverture, en les 
mettant à l’abri au chaud dans le véhicule de Jura Bus.
Un remerciement aux pompiers du centre de la Vallée, de Saint-
Claude et aux plongeurs de Dole. Tout comme aux personnes qui 
après les avoir secourues, ont pris de leurs nouvelles.



Etat civil
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M. Joël Bourgeot, sous-préfet de Saint-Claude, ac-
cueillait ses invités ce 15 janvier dernier lors de la 
cérémonie de présentation des vœux aux person-
nalités.
«Je n’ai pas eu trop des quatre mois qui viennent de s’écouler de-
puis ma prise de fonction pour ébaucher à vos côtés la découverte 
de cet arrondissement qui ne cesse de m’étonner par sa diversité, 
son engagement et son potentiel» commençait par ses mots le 
sous-préfet. 
Il rappelait combien l’emploi est la première priorité du gouverne-
ment pour cette année. Si le taux de chômage a légèrement pro-
gressé sur le bassin de Saint-Claude, il reste en dessous de la 
moyenne départementale. « Les entreprises du jouet, de la métal-
lurgie ou de la plasturgie font mieux de que se maintenir, soulignait-
il, alors que sur d’autres secteurs, comme le BTP connaissent des 
diffi cultés». Et d’assurer : «C’est dans ce contexte que les services 
de l’Etat resteront fortement mobilisés et poursuivront leur mission 
aux côtés des acteurs économiques en accompagnant les projets 
des développement, en relayant la formalisation des emplois avenir 
et surtout en apportant l’écoute et en stimulant la réfl exion». 
Les services de la préfecture, sous-préfectures, de la DDT et 
DDCSPP s’inscrivent dans le cadre d’une coopération. M. Bourgeot 
valorisait ses services comme l’avait déjà fait le préfet, M. Vuibert, 
une collaboration qui a permis entre autres de valider l’organisation 
de la Transjurassienne en avance, accompagner une plate-forme 
logistique à Moirans ou être sur la fi nalisation du projet du musée 
du monde polaire etc. 
Le sous-préfet rendait hommage à ses services et plus particu-
lièrement à Jean-Xavier Retournay, secrétaire général, qui quitte 
la sous-préfecture prochainement. Sylvie Vermeillet, président de 
l’association des maires du Jura, se voyait félicitée pour son enga-
gement pour le maintien d’un maillage territorial fort des services 
de l’Etat.
Le problème de la sécurité était aussi abordé, même si notre arron-
dissement compte moins d’accidents et de tués, il reste une aug-
mentation des blessés sur la route signifi cative. 
Les efforts seront poursuivis et intensifi és pour rendre les routes 
plus sûres. 
L’année 2012 aura permis de mettre à jour le plan ORSEC et rat-
traper le retard en matière de visites d’établissement recevant du 
public. 
M. Bourgeot avait ouvert ce moment formel aux acteurs du territoire 
au service des valeurs républicaines, de l’intérêt général et de la 
nation, il avait porté un intérêt particulier aux services de gendar-
merie et des pompiers de l’arrondissement.

S. Dalloz
D. Piazzolla

Aux côtés de Francis Vuibert, préfet du Jura, Joël Bourgeot, 
sous-préfet de Saint-Claude, pendant son allocution.

Des échanges conviviaux entre élus.

Décès
18/01/2013 DOUARD Danièle, Marie, Léa en retraite Saint-Claude.
20/01/2013 DUVERNAY Marcelle, Suzanne veuve NICOLLET en 
retraite Les Molunes. 
21/01/2013 BERNASCONI René en retraite Saint-Claude. 
21/01/2013 CIREFICE Louis en retraite Saint-Claude. 
24/01/2013 BENOIT GONIN Gabriel, Alphonse en retraite Villard-
Saint-Sauveur. 
24/01/2013 CLÉMENT Yvonne, Edith veuve ANSELMETTI en re-
traite Saint-Claude. 
Naissances
19/01/2013  BERTHET Agathe, Pierrette, Claudine  Les Rousses
20/01/2013      HERRERA SOLER Lola  Saint-Lupicin
25/01/2013    DA FONTE Emma Chassal



DU 31 JANVIER AU 14 FEVRIER 2013
L’Hebdo du Haut-Jura6 SAINT-CLAUDE

Gianpiero Colla, président 
du groupe MCV et directeur 
opérationnel de MBF Alumi-
nium, son épouse, Claudia 
Colla-Fantino, présidente de 
MBF Aluminium, entourés de 
leurs enfants, et du Directeur 
Général, M. Manuel Martins, 
recevaient des salariés de 
l’entreprise au restaurant La 
Bruyère à l’occasion d’une 
remise de médailles et de 
certifi cat de qualifi cation ce 
20 janvier.
Après des moments très dif-
fi ciles, Juillet 2012 a marqué 
une étape décisive au sein de 
l’entreprise avec la reprise par 
le groupe CMV  Aluminium Ltd, 
dont monsieur Gianpiero Colla 
est président de l’entreprise 
rebaptisée MBF Aluminium et 
que la direction a à cœur de 
développer. Aujourd’hui cette 
réception marque le renouveau 
de l’entreprise, une recon-
naissance pour les salariés. « 
C’est un grand plaisir de venir 
à Saint-Claude, soulignait 
Gianpiero Colla. C’est une pé-
riode de crise mais sûrement 
une usine qui va recommencer 
à vivre à 360°. Nous  sommes 
extrêmement satisfaits. Nous 
avons des commandes et nous 
allons vers une diversifi cation 
des marchés. J’ai beaucoup 
d’estime pour mes salariés. J’ai 
des résultats que je n’attendais 
pas de si tôt, cela me fait très 
plaisir.  C’est aujourd’hui une 
occasion de remercier l’en-
semble des salariés pour tout 
ce qui s’est passé dans l’usine. 
C’est une surprise pour tout le 
monde, très intéressant ». 
M. Martins, directeur dénéral, 
expliquait que les certifi cats 
sont la concrétisation d’une 
formation qualifi ante dans 
laquelle se sont investis 10 
salariés dans des métiers qui 
demandent aux personnes 
de s’investir dans la formation 
mais d’évoluer. D’autre part, 
pour l’entreprise, c’est un atout 
et un besoin d’avoir des per-
sonnes qui ont une certaine 
polyvalence, adaptabilité et pro-
gression dans leur métier.

Formation
M. Forzinetti, représentait MM. 
Barraud et Henri Venet de 
l’U.I.M.M. «Cette remise de di-

Médailles et diplômes 
pour les salariés de MBF Aluminium

Un reconnaissance pour le personnel fi dèle à l’entreprise de MBF Aluminum, qui recevait 
des médailles d’Argent, Vermeil et Grand Or.

Aux côtés de la direction de MBF Aluminum, Pascal For-
zinetti représentant la direction de l’Union des Industries 
et Métiers de la Métallurgie Franche-Comté, remettait les 
diplômes CQPM au personnel qui a suivi une formation.

Le personnel heureux d’avoir reçu le diplôme CQPM.

Au centre Gianpiero Colla, président du groupe MCV et son 
épouse Claudia Colla-Fantino (présidente), à leurs côtés 
Manuel Martins, (directeur général) et aux deux extrêmes 
les deux fi ls, Andréa (commercial) et Cézare (HSE).

plôme, c’est le fruit entre vous, 
les salariés qui vous êtes en-
gagés dans cette préparation, 
les responsables d’entreprise 
qui souhaitent l’évolution des 
compétences, les tuteurs et 
les formateurs.  Ces C.Q.P.M. 
apportent une reconnaissance, 
une validation des capacités 
pour ceux qui n’avaient pas de 
diplôme initial. Les partenaires 
sociaux participent aussi» pré-
cisait M. Forzinetti. Et d’ajouter 
«Pour vous et l’entreprise, c’est 
un acquis important».
A son tour, Mme Colla Fantino, 
présidente, a pris la parole «Je 
vous remercie beaucoup pour 
la confi ance que vous nous 
avez accordé il y a six mois».
Les C.Q.P.M. étaient remis aux 
salariés bénéfi ciaires dans dif-
férents domaines.

Les jeudis 
du développement durable

On passe à l’action dès le 31 janvier 2013
« 1er axe = soutenir la jeunesse » 
Parce que l’avis de chacun compte, les jeudis du dévelop-
pement durable sont des temps de rencontre ouverts à tous 
: habitants, commerçants, entreprises, associations. Il s’agit 
de recueillir la parole de toutes les personnes qui souhaitent 
s’exprimer.
A la suite du diagnostic partagé du territoire, la stratégie lo-
cale de développement durable a été élaborée par les élus et 
votée à l’unanimité au conseil municipal du 17 janvier 2013. 
Le temps est venu à présent de défi nir un plan d’actions 
à mettre en œuvre pour améliorer notre vivre ensemble à 
Saint-Claude. C’est le but de la deuxième édition des jeudis 
du développement durable, qui se dérouleront selon les trois 
axes de la stratégie locale, à savoir :
Soutenir la jeunesse du territoire le jeudi 31 janvier ;
Améliorer le cadre de vie et dynamiser le centre-ville le jeudi 
7 février ;
Renforcer les solidarités du territoire le jeudi 14 février.
Ces trois rencontres auront lieu à 18h30 à l’Espace Bavoux 
Lançon, 24 rue Rosset.
C’est en associant nos énergies, habitants, agents munici-
paux, commerçants, entreprises et associations, que nous 
pourrons créer ensemble une ville plus agréable à vivre.
Aux côtés d’élus et d’agents de la ville, le CPIE du Haut-
Jura animera la rencontre de façon dynamique et en s’assu-
rant que chacun puisse s’exprimer par petits groupes. Pour 
conclure les discussions, un apéro local sera offert aux par-
ticipants.

 La remise des médailles de la 
promotion du travail du 1er jan-
vier  2013 allant du grand or (40 
ans de travail) à l’argent (20 ans 
de travail) avait aussi lieu.
M. Martins  a remercié les 11 
salariés qui totalisent plus de 
250 ans de travail ; pour leur 
fi délité à l’entreprise, leur en-
gagement et la qualité de leur 
travail.
L’ensemble des invités ont clô-
turé la journée  autour d’un 
repas  convivial.

Dominique Piazzolla

Promotion du 1er janvier 2013

Médailles d’honneur
 du travail 

Argent
Dominique Antonio, José 
De Abreu Cerqueira, Franck 

Duplessis, Manuel Francisco, 
Mounir Housti, Recep Kabakci, 
Abdelilah Perjo, Nicolas Bu-
chaillard.
Vermeil
Eric Laudrel, Mohamed Ben 
Mabrouk Saidi
Médaille d’honneur du travail 
Grand Or
Francis Piazzolla

Diplômes CQPM
Sécurité environnement : An-
thony Lutic
Agent logistique : Cyrille 
Chouet, Jean-Pierre Roy, Paolo 
Spadafora, Marie-Odile Vetto-
rello.
Animateur d’équipe autono-
mie de production : Hayrullah 
Dogan, Alexis Donval, Abderra-
him El Mribti, José Ferreira Bar-
bosa, Sukru Kilic.

Au départ de M. Gaëtan Sage, directeur de la B.N.P., Manuel 
Athanase a pris sa succession au 1er septembre 2012 à la 
tête de l’agence de Saint-Claude.
Depuis l’âge de 24 ans Manuel Athanase travaille dans 
les banques. Depuis 2006, il était conseiller professionnel 
à Strasbourg à la BNP. D’origine martiniquaise, il est né à 
Haguenau en Alsace, région à laquelle il était resté fi dèle 
jusque-là. Aujourd’hui il s’est installé dans le Jura en com-
pagnie de son épouse et de ses deux enfants scolarisés à 
l’école Jeanne d’Arc. Ses passions pourront se décliner sur 
le Jura, puisqu’il aime le foot, les échecs, le golf et le snow-
board. Qui sait s’il ne s’initiera pas au ski de fond, il n’y a 
qu’un pas à franchir, le pas du patineur.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite ainsi qu’à sa famille une 
bonne adaptation sur le haut-Jura.
Sur notre photo, aux côtés du directeur, Manuel Athanase, 
au centre, est entouré de Nicolas Paillard, conseiller en pa-
trimoine et d’Elodie Delpeut, accueil et clientèle grand public.

D. Piazzolla

Manuel Athanase,
nouveau directeur de la B.N.P.

 Les mal-voyants 
tirent les rois

L’association St-Claude Vision (A.S.C.V.) a réuni pour la réunion 
mensuelle ses membres et ses bénévoles, une trentaine de per-
sonnes pour fêter la nouvelle année. Ils en ont profi té pour tirer les 
rois. Un moment convivial apprécié de tous. L’A.S.C.V. a introduit 2 
personnes mal-voyantes.
Pour contact : Tél. 03.84.42.09.39  Mme Morin Michèle
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Une bonne année 2012 
pour les pipes Chacom

La pipe de Saint-Claude se 
porte encore bien. Pour Antoine 
Grenard, patron des pipes 
Chacom l’année 2012 a été 
une bonne année au niveau 
des ventes surtout à l’export. 
L’entreprise a embauché deux 
personnes au polissage pour 
assurer les commandes tout en 
sachant que pour être bon à ce 
poste important, il faut compter 
entre six mois et un an de for-
mation. Une trentaine de per-
sonnes travaillent au sein de la 
société.
L’export a été bon pour 2012, 
Chacom a développé son acti-
vité en Corée du Sud, en Chine 
et  en Russie en particulier.  
Quant au marché français, il est 
stable. 
Pour faire connaître Chacom, 
Antoine Grenard a participé à 
de nombreux salons à Dort-
mund, Chicago, Orlando, il sera 
en Février à Francfort et devrait 
se rendre en Chine durant 
2013. La marque développe 
aussi de plus en plus des pro-
duits dérivés comme des fume 
cigarettes, coupe cigares. 

Faire reconnaître 
le savoir-faire 

de Saint-Claude
Parmi les activités, il y a aussi 
l’importation du tabac «Peter-
son», tabac irlandais avec en 

Du nouveau 
à la Maison de la Petite Enfance

2012 une augmentation de 
50% des ventes. Chacom en 
est  l’importateur pour toute la 
France. Pour Antoine Grenard, il 
est important pour un fabricant 
de pipes de continuer de parler 
et de faire savoir que  Saint-
Claude est toujours la capitale 
mondiale de la pipe et qu’il est 
important de communiquer sur 
cette riche histoire pipière.

«Turbo» une pipe à fumer 
rapidement !

Parmi les nouveaux modèles 

Avec l’année 2013, l’arrivée de 
changements à la Maison de la 
Petite Enfance. L’occasion ce 24 
janvier dernier de découvrir la 
nouvelle directrice, Mme Marie-
Noëlle Deschenaux, qui a pris 
ses fonctions en début d’année 
en remplacement de Mme Mar-
tine Grappin qui, par choix pro-
fessionnel, s’est dirigé sur une 
autre partie de la Maison «Le 
jardin Pierre de Lune».
Marie-Noëlle Deschenaux, édu-
catrice pour jeunes enfants a 
travaillé dans ce secteur dans 
plusieurs structures en région 
Rhône Alpes. Elle glisse au-
jourd’hui sur un poste de direc-
trice avec le choix de revenir 
sur la petite enfance. Un autre 
challenge professionnel avec 
une autre équipe et construire 
d’autres projets. Pour les petits, 
«Petit Filou- Petite Frimousse» 
2 à 18 mois, accentuer le côté 
découverte, développer le sen-
soriel et moteur. Les «Petits 
Loups» correspondent aux 

Ateliers «découverte de la peinture»
 avec Alex Rempe

Durant la durée de son expo-
sition, l’artiste Suisse Alex 
Rempe a organisé des ateliers 
gratuits pour les enfants. 
Durant six mercredis en dé-
cembre et janvier il a reçu des 
jeunes de 6 à 13 ans et leur a 
proposé une initiation au por-
trait qui a ravi ses jeunes ar-
tistes en herbe.
Quant à son exposition, Alex 
Rempe a eu de bons retours et 
les visiteurs qui sont venus ont 
apprécié l’exposition comme le 
montre les commentaires lais-
sés sur le livre d’or.

 P. DU

Un défi brillateur 
au collège de la Maîtrise

Le conseil Général du Jura a 
parmi ses actions installé des 
défi brillateurs dans les collèges 
du Jura. 
Celui de la Maîtrise a été instal-
lé en ce début d’année 2013 et 
une session de présentation et 
de sensibilisation à l’usage de 
l’appareil sera prochainement 
organisée afi n que des per-
sonnes responsables sachent 
l’utiliser. 
Une signalétique a été mise en 
place pour indiquer l’emplace-
ment de ce défi brillateur. 
La maintenance de cet appareil 
étant à la charge du collège de 
la Maîtrise puisque ce dernier 
devient la propriété de l’établis-
sement. 
Un appareil très utile pour sau-

1er tournoi inter-collèges d’échecs à la Maîtrise
Le premier tournoi inter sco-
laire d’échecs organisé par le 
club sanclaudien «le cavalier 
Bayard» n’a pas attiré beau-
coup d’élèves au collège de la 
Maîtrise. Victime d’une météo 
ensoleillée qui a peut- être 
incité les jeunes à aller au ski, 
plutôt que venir découvrir l’échi-
quier. 
Le tournoi n’a réuni que huit 
joueurs venus des collèges 
Pierre Vernotte de Moirans, du 
Pré St-Sauveur et de la Maî-
trise. Ce tournoi est un cham-
pionnat homologué par la fédé-
ration des échecs. Son intérêt 
est de  faire la part belle à la 
compétition, au plaisir de jouer 
et rencontrer d’autres joueurs 
venus d’autres collèges hauts-
jurassiens. Les parties se sont 
déroulées en cinq rondes de 5 
minutes KO.

Jouer aux échecs
 à l’heure du repas

Effl am Falquerho, responsable 
du cavalier Bayard, pense à 
l’avenir après concertations 
avec les parents concentrés 
ces tournois durant les 1er mois 

Coup de maître avec le loto de l’UCI

Ce dimanche 27 janvier, 
c’était l’événement à ne pas 
manquer, le loto de l’Union 
des Commerçants Indépen-
dants de Saint-Claude !
Avec la nouvelle formule mise 
en place par René Perrier, c’est 
le succès assuré et il suffi sait 
de regarder la salle faire le plein 
dès l’ouverture des portes pour 
s’en assurer. Un principe qui 

repose sur des parties conçues 
par commerce participant, 3 
lignes à chaque fois pour des 
prix venant d’une même en-
seigne. Et une grande majorité 
de personnes repart avec un 
lot, car si vous êtes assis face 
à un gagnant, à sa droite, ou à 
sa gauche, bingo vous gagnez 
un lot. Les commerçants ont 
fait une très belle dotation, des 

bons d’achats en montant gra-
duel, de beaux lots, et deux 
parties spéciales High Tech et 
et bricolage. Chacun a passé 
une agréable après-midi, une 
belle ambiance de jeux. Parmi 
les joueurs on remarquait la 
présidente de l’union commer-
ciale voisine de Morbier, Mme 
Viret.

D.P.

ver des vies en cas de pro-
blèmes cardiaques en espérant 
que ce défi brillateur ne servira 

quand même pas trop souvent.

P. DU.

que Chacom va sortir, on verra 
apparaître à la mi-juin, la pipe » 
Turbo » une pipe avec un petit 
foyer à fumer rapidement et 
facile à mettre dans une poche. 
Il est également sorti la pipe 
de l’année 2013, un coffret de 
12 pipes avec bague argent 
et deux pipes par défi nition. 
D’autres modèles sont sortis en 
2012. 
Ils ont connu un beau succès 
comme la Chacom «Exquise» 
une pipe colorée déclinée en 
deux défi nitions rouge, jaune, 
orangée, noir, vert de très 
belles couleurs qui donnent un 
vrai cachet à ses pipes. 
La «Wedze» est elle aussi un 
beau succès, une collection de 
six pipes avec des bagues très 
originales ornées de dessins. 

La pipe de Saint-Claude ne se 
porte pas si mal et Chacom est 
là pour le démontrer, présente 
dans la cité pipière depuis des 
décennies avec à sa tête un 
jeune dirigeant dynamique et 
inventif. 

P. Dubois

enfants de 18 mois à 2 ans ½,  
«Le jardin Pierre de Lune»va  
jusqu’aux 4 ans de l’enfant. 
Pour ces 4 familles, les activi-
tés sont communes, des projets 
plus grands vont se mettre en 
place pour ouvrir les enfants à 
l’extérieur (médiathèque, can-
tou, piscine, promenade)
Nouveauté de l’année appré-
ciable, un agrément qui passe 
de 60 à 68 places pour répondre 
aux besoins des familles san-

claudiennes. Trois enfants por-
teurs d’handicap sont accueil-
lis, et au contact des autres 
enfants, ils progressent. A la 
demande de la CAF au niveau 
national, ils doivent répondre 
au plus près des demandes, il 
est possible par exemple, qu’un 
enfant vienne de 10h à 12h. La 
crèche multi-accueil est ouverte 
de 6h30 à 18h30 du lundi au 
vendredi. 

S. Dalloz

de l’année scolaire (septembre-
octobre)  et ensuite plutôt vers 
le printemps.
Tous les jeunes participants à 
ce tournoi inter-collèges par-
ticipent régulièrement au sein 
de leur propre collège à l’heure 
du repas à une activité échecs. 
Ils sont dix au Pré St-Sauveur 
avec Yannick Huyet, dix à Moi-
rans avec Effl am Falquerho à 
Pierre Vernotte à Moirans, deux  
pour le moment au collège de 

Lavans avec Sébastien Guillot 
et 22 au collège de la Maîtrise 
avec Christrophe et Steven 
Courtot.  
Deux autres tournois se dérou-
leront en avril à Moirans  et en 
mai au Pré St-Sauveur.
Ce 1er  tournoi inter collège à 
la Maîtrise s’est achevé par un 
sympathique goûter préparé 
par les parents des joueurs et 
l’Apel du collège.

P. DU.

René Perrier et sa fi lle, Florence, remettent à 
Martial Guyon de Morbier, son poids en bou-
teilles, correspondant au nombre de 66. 

Georges Roat, président de l’U.C.I., félicite 
le gagnant de la Télévision 102 cm, M. Mithat 
Kayisca de Charchilla.
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Villard-Saint-Sauveur
Un fi dèle rendez-vous, les voeux

Daniel Monneret, maire de 
Villard-Saint-Sauveur, ac-
cueillait les villardiens et vil-
lardiennes avec grand plaisir 
pour un rendez-vous incon-
tournable du début d’année, 
la cérémonie des vœux.

Le maire saluait et encoura-
geait notre journal, l’Hebdo du 
Haut-Jura, qui tente de relater 
justement l’ensemble des évé-
nements locaux.
Il expliquait à ses administrés 
combien la tâche devenait diffi -
cile pour les élus pour trouver 
de nouvelles ressources et ras-
surait les habitants, en leur an-
nonçant que les taux des taxes 
ne seraient pas modifi é. «Pour 
notre petite commune, petite 
par ses moyens eu égard à la 
grandeur de son territoire, nous 
essayons d’améliorer l’environ-
nement de chacun de ses neuf 
hameaux. 
Le déroulement des travaux 
se présente en fonction des 
volumes budgétaires». 

Travaux de l’année 2012
Sur ce dernier exercice, la mu-
nicipalité a enfoui des réseaux 

secs sur le haut du Pré Martinet 
et remise en fonction de leur 
fontaine, la création du cordon 
d’éclairage public sur la Verne, 
le portail et la clôture du bou-
lodrome, la pose d’une barrière 
de sécurité sur le mur ouest du 
cimetière avec concours de Coi-
serette et Coyrière, une étude 
sur la réalisation d’un trottoir 
pour sécurisation des piétons le 
long de la CD 436, et la réus-
site de l’exploitation forestière 
par câble. Seuls petits bémols, 
l’implantation sur le territoire 
de l’ambroisie et les ravages 
des sangliers, il remerciait à ce 
sujet l’ONC et les associations 
de chasse.
Des remerciements particu-
liers étaient adressés à Mmes 
Odette Decour, Louisette Nabot 
et M. Alain Rinaldi pour leur 
engagement associatif, mais 
aussi l’ensemble des bénévoles 
et participants qui impulsent 
l’activité associative.
Une satisfaction avec l’arrivée 
du WIMAX après plusieurs an-
nées de batailles grâce à l’inter-
vention de Roland Couty, maire 
de Coiserette, et avec l’aide 
du Conseil général. La société 
Orange a posé une fi bre op-

Avignon-les-Saint-Claude

Le maire a présenté ses vœux

Vendredi 11 janvier, Bernard 
Vuillard, maire d’Avignon-
lès-Saint-Claude, entouré 
des conseillers municipaux a 
présenté ses vœux à la popu-
lation.

La réussite de cette manifes-
tation ne s’est pas démentie 
car, une fois de plus, la salle 
municipale était trop petite pour 
accueillir la petite centaine de 
«Potringus» venus écouter les 
sages paroles de l’édile muni-

cipal.
Après une allocution retraçant 
l’activité du conseil au cours de 
l’année 2012, les nouveaux ré-
sidants de la commune ont reçu 
des mains des adjoints un petit 
cadeau de bienvenue. 
La commune célébrait ainsi la 
venue, au cours de l’année pas-
sée, de Romain Mancassola et 
Adeline Mouton, de Sébastien 
Leblanc et Maeva Pujol, de 
Fabien Millet et Sofi a Mateaos 
et de M. et Mme Pierre Convert.

Les jeunes pousses du cru 
2012 n’étaient pas oubliées et 
les parents d’Eva Vieu, d’Alix 
Duraffourg, d’Alix Roman, de 
Paul Camus, de Thalia Michel-
Grosjean et d’Adam Bouhad-
douch ont également été gra-
tifi és d’un petit présent et des 
félicitations de l’assemblée.
Le vin d’honneur traditionnel, 
accompagné de galettes, a 
régalé les gosiers des petits et 
des grands, dans une ambiance 
des plus festives.

tique aérienne qui permettra à 
23 foyers villardiens d’obtenir 
l’ADSL.
Avec l’année 2013 consacrée 
à Edith Piaf, Daniel Monneret 
souhaitait à ses administrés de 
voir  «la vie en Rose», comme 
elle le chantait.  Après le jeu 
des questions diverses, chacun 
était convié au pot de l’amitié.

D. Piazzolla

Le Kiwanis
remet un chèque de 2000E

à l’I.M.E. de Saint-Claude

En 2012, le Kiwanis Club Haut 
Jura s’était engagé à remettre 
à l’IME un chèque de 6000 €,  
un premier  versement de 4000 
€ était alors versé qui permet-
tait à l’APEI d’équiper une salle 
sensorielle afi n d’appliquer le 
concept « Snoezelen »aux en-
fants qui lui sont confi és. Cette 
pratique permet de stimuler les 
cinq sens par la musique, les 
jeux de lumière, la vibration, les 
sensations tactiles et olfactives. 
Il avait été prévu en retour que 
le Kiwanis serait reçu dans les 
locaux de l’IME pour leur mon-
trer l’utilisation de cette salle. Ce 
24 janvier dernier les membres 
du Kiwanis étaient accueillis 

par Philippe Lacroix, directeur 
de l’IME-SESSAD et Didier 
Jequier, président adjoint, dans 
les locaux du Service Educatif 
et de Soins à Domicile créés 
en 2000. M. Barret, président 
de l’APEI, était excusé comme 
René Poggiali.
Jacky Chambard et son équipe 
étaient heureux de leur re-
mettre un chèque de 2000 € en 
continuité de l’action engagée.  
Philippe Lacroix et Didier Je-
quier expliquaient combien 
ils ont à cœur de mobiliser du 
monde face à l’iniquité entre 
territoires. Le projet d’équipe-
ment pour adulte à Saint-Lu-
picin est en attente du feu vert  

du Conseil général et de l’ARS. 
Il faut savoir que toutes les 
places prévues sont prises, 39 
personnes attendent d’emmé-
nager.
Mme Poggiali a fait visiter les 
locaux et la salle sensorielle. 
Equipée par exemple de mate-
las à eau relié avec une chaine 
hifi  offrant des vibrations, et 
avec la fonction de matelas 
chauffant, une machine réagis-
sant au son par des lumières 
qui bougent, un matelas mas-
sant, du petit matériel à mani-
puler. 
Tout pour que ces personnes 
profi tent d’un moment privilégié.

D. Piazzolla

Le Club Alpin s’éclate dans la poudreuse
 et affi che ses projets

Sur un week-end prolongé, 
une quarantaine de membres 
du Club Alpin Français du 
Haut-Jura (CAF), ont effectué 
une sortie ski alpin centrée 
sur Bourg-Saint-Maurice, au 
relais des Villars à Séez. 
Bénéfi ciant de conditions mé-
téorologiques idéales et d’un 
enneigement de rêve, à partir 
de leur base de départ, ils ont 
pu skier trois jours durant, sur 
les domaines de  La Rosière 
Espace San Bernardo avec ac-
cès à  la Thuile en Italie, Tignes 
Val d’Isère, et les Arcs Peissey-
Villandry. 
Trois journées magiques où, le 
ski, le plein air, et la convivialité 
du groupe ont été à la hauteur 
de la beauté des paysages 
dans lesquels les «Cafi stes» 
ont évolué.
Mais le CAF prépare déjà 
d’autres activités : Deux nou-
velles sorties de ski alpin sont 
au programme : les 9 et 10 
février à Avoriaz et Morzine 
avec hébergement aux Che-
vreuils à Morzine; inscriptions 
avant le 28 janvier. Puis les 9 
et 10 mars, à Sainte-Foy avec 
découverte du domaine hors 
piste, si les conditions le per-
mettent pour le samedi, et ski 

sur Tignes et Val d’Isère, ou 
Les Arcs le dimanche. Héber-
gement au Relais des Villards 
à Seez, inscriptions avant le 25 
février.
Le samedi 16 mars le CAF or-
ganisera la Mont-Thoisey une 
course en ski de randonnée au 
départ de Lélex, ou, pour les 
non skieurs, une montée en 

raquettes, avec repas convivial 
au sommet des pistes.
Enfi n l’équipe du président, 
Gaël Ferrazzi, prépare déjà  la 
rencontre escalade qui aura 
lieu le 7 avril au Palais des 
Sports à Saint-Claude.
Contact informations : clubalpin-
hautjura@orange.fr . Tél. San-
drine Blanc : 06.43.70.46.61

Siège Social :

64, rue du Pré  

39200 
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La sophrologie
La science et la quête de l’har-
monie entre corps et esprit.
L’homme occidental a ten-
dance à ne voir son corps que 
comme un outil à la disposition 
de son cerveau : cette « dicta-
ture intérieure » est source de 
nombreux dysfonctionnements 
et pathologies. La sophrologie 
propose de les éviter en ins-
taurant en l’individu un autre 
schéma corporel plus équili-
bré, une harmonie entre corps 

 «Faune et fl ore du Jura et des Alpes»
une passion à partager 

avec Clovis et Marceau Duraffourg

Beau succès
 pour Sylvain Arbez

Depuis plus de 40 ans Clovis et Marceau Duraffourg arpentent les 
massif du jura et des alpes pour repérer, observer, guetter, fi xer sur 
la « pellicule » et partager. « Pour lever un coin du voile de la vie 
mystérieuse et farouche qui s’y camoufl e, il faut de la patience et 
de la passion, de l’expérience, de la persévérance et parfois aussi 
de la chance ! » nous confi ent-ils dans l’ouvrage « Faune et fl ore du 
Jura et des Alpes »qui vient de paraître. De la chance, le public en 
a eu en venant visiter l’exposition photos des frères Duraffourg à la 
Salle Conviviale de l’Espace Loisirs de Longchaumois, du 5 au 12 
janvier. « C’est le contact avec les visiteurs qui nous motive à orga-
niser ces expositions, l’intérêt de rencontrer les écoles. On a reçu 
les 7 classes de l’école primaire de Longchaumois jeudi et vendredi 
matin. Les rencontres ont été riches et d’après les retours, ils ont 
apprécié et sont revenus avec leurs parents » nous confi e Marceau 
Duraffourg, juste après que le petit Félicien est revenu avec son 
papa pour leur donner un superbe dessin en remerciement.
C’était aussi l’occasion de dédicacer « Faune et fl ore du Jura et 
des Alpes » paru ce 12 décembre : « Une grosse épopée de deux 
ans ½ de travail et de doutes ». « Diffi cile de se lancer dans un 
monde qu’on ne connaît pas. Parti au départ d’une maquette de 
100 pages, conseillé par Anne Marie Lemetayer et avec l’aide d’An-
nick Bernard et d’Anaïs Vetez pour la relecture, nous sommes arri-
vés au bout de nos peines » nous confi e Marceau Duraffourg. En 
vente lors des expos (les prochaines auront lieu aux Rousses la 1re 

semaine des vacances de février et du 2 au 17 mars à St Laurent), 
le livre peut aussi être commandé en contactant les auteurs (Clovis 
au 03 84 33 25 65 et Marceau au 03 84 45 28 93).

Son expo de peintures se tenait à la salle Gérard Loye aux Rousses 
pendant la 2nde semaine des vacances de Noël. Sylvain présentait 
plusieurs nouveautés. Dont deux tableaux dans un format assez 
inhabituel : très étroit et tout en hauteur. Ce qui donne beaucoup 
de profondeur au paysage. Il y avait du monde lors du vernissage 
dimanche 30 décembre. Le succès ne se démentait pas, l’expo ac-
cueillait une bonne fréquentation tout au long de la semaine. Et se 
soldait par la vente de nombreuses toiles. Une grande satisfaction 
pour cet artiste qui bénéfi cie du soutien inconditionnel de Claude, 
sa charmante épouse. Sylvain est bien connu dans le haut Jura et 
... reconnu ! Pour voir ou revoir ses œuvres à n’importe quel mo-
ment de l’année, une seule adresse : www.sylvainarbez.com.  H.P.

ARBENT
Concert et bal traditionnel sa-
medi 2 février à 20h à l’Espace 
loisirs d’Arbent-Marchon avec 
la chorale l’Imprévue d’Arbent, 
l’Harmonie municipale et Irish 
Band d’Oyonnax.
L’AéroModèle Club Arbent 
(AMCA) propose des stages 
d’initiation à la construction de 
modèles volants les samedis 2, 
9, 16 février et 2 mars de 14h 
à 18h à la salle de réunion de 
l’Espace sportif Maurice Nicod. 
A partir de 12 ans et adultes. 
Contact : Hervé Bourdillon, Pré-
sident de l’AMCA : 06 15 94 61 
41, Site : http://www.amcarbent.
fr

BELLEFONTAINE
Répétitions de la chorale 
«l’Écho du Risoux» tous les 
lundis à 20h à la salle des fêtes. 
L’assemblée générale le lundi 4 
février à 21h.
CLAIRVAUX
Soirée Fondue dansante de 
l’ADMR animée par Christophe 
Girard le 9 février à la salle des 
fêtes. Tél. 03.84.25.85.30 ou 
03.84.44.88.17 
Concert du dimanche 10 février 
à 17h avec Christian Bacheley 
à l’orgue.

GRANDE-RIVIERE
Concours de tarot de la coo-

pérative scolaire de l’Abbaye le 
dimanche 3 février à l’Abbaye 
en Grandvaux (Gde-Rivière). 
Inscriptions dès 13h30, début 
du concours à 14h.

LAVANS
Assemblée générale de 
l’U.M.C. de Lavans le 8 février 
salle de répétition à 20h.
Soirée québécoise avec 
Anim’Lavans, dîner-spectacle 
le samedi 9 février 2013, à 20h, 
à la salle des fêtes. Renseigne-
ments et réservations: www.ani-
manvans.tk ou 03.84.42.83.72

LES ROUSSES
Expo photos nature des frères 
Duraffourg à la salle Gérard 
Loye du 16 au 22 février de 9h 
à 19h.

Le Théâtre du Torrent présen-
tera «Cassé» samedi 16 février 
à 20h30 à la salle de l’Omnibus 
aux Rousses.

MOLINGES
Loto samedi 2 février, salle des 
fêtes, organisé par Chrisalys. 
Ouverture des portes 16h, dé-
but des jeux 17h.

MORBIER
Concours de belote du club 
des Montagnards à la salle des 
fêtes le 15 février. Inscriptions 
13h45.

MOREZ
Séance cinéma gratuite au 
«Casino» un documentaire sur 
les passeurs franco-suisses 
pendant la guerre de 39/45 le 7 
février au soir.

SAINT-CLAUDE
L’association pour le droit de 
mourir dans la dignité ne tien-
dra pas de permanence en 
février. Pour tout renseigne-

ment tél. 03.84.45.65.70 ou 
03.84.45.19.02
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 Fran-
çoise Pétrovitch et du Musée 
de l’Abbaye, à 15h dimanche 3 
février.

Assemblée générale des na-
turalistes de St-Claude  jeudi 7 
février salle de la Grenette.
Loto de l’école de tennis le 
2 février à la salle des fêtes  à 
partir de 18h.

Concours de boules de 
l’amicale boule des moulins, 
samedi 2 février à 8h au bou-
lodrome des Avignonnets. Tél. 
03.84.45.42.85 ap. 16h
Don du sang le 13 février de 
16h à 19h30 à la salle des fêtes.

SAINT-LAURENT
Concert de l’ensemble de Cla-
rinettes et  Orchestre à Vents 
Junior dimanche 3 février 
15h30 auditorium de l’école de 
musique.

SAINT-LUPICIN
Loto du FSE du plateau à la 
salle de l’Epinette le 16 février, 
ouverture des portes 17h, dé-
but 18h.

SEPTMONCEL
Concours de belote de l’ami-
cale des sapeurs-pompiers le 
samedi 2 février à la salle des 
fêtes, inscriptions 17h, début 
18h.

VILLARD-ST-SAUVEUR
Assemblée générale de l’ami-
cale de Villard le 15 février à 
19h, salle de l’école Buisson-
nière.

et esprit. C’est une pratique 
plutôt qu’une théorie. Des 
techniques de relaxation dyna-
mique, basée sur la respiration 
consciente accompagnant des 
mouvements statiques inspirés 
des pratiques physique orien-
tales. 

A qui s’adresse la sophrolo-
gie ?
A toutes les classes d’âges en 
quête d’apaisement, d’équi-
libre, à celui ou celle qui veut 
tenter d’échapper aux cal-
mants, somnifères ou autres 
substituts, à d’autres encore 

angoissés par une compétition 
ou un examen à venir. Un qua-
trième âge souvent en mélan-
colie, aux entreprises, collec-
tivités, clubs ou associations 
aux prises avec les tensions du 
stress en quêtes de cohésion, 
de vision partagée ou de plus 
d’humanité…simplement.

S.D.

Tél. 03 84 33 56 77 - 132 Rue de la République - 39400 Morez
Ouvert du mardi au samedi

L’Institut Espace Beauté vous propose :
La gamme Mary Cohr,  les UV 

et les soins du visage et du corps, la manucure 
et une nouvelle gamme de maquillage.

Venez découvrir la solution 
minceur (CELLU M6) :  

silhouette affinée et remodelée, 
et l’ENDERMOLIFT : redensification 

anti-âge du visage, 100% naturel.

Nouveau dans votre Institut



SANTHIA  



3 agences dans l’Ain et le 

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

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

J-l lABOURIER - DIDIER BARRAND 
PAscAl JANTET- sTéPhANE cURIAl

3 agences dans l’Ain-Jura    
pour mieux vous servir

MOREZ-ST-CLAUDE-OYONNAX  
                      03.84.33.14.57
lbjc-st-claude@aviva-assurances.com

La SOPHROLOGIE en week-end

Renseignements - réservations : Jean-Pierre SIGAUX
06.21.20.57.59 - 03.84.60.14.78 

jeanpierre.sigaux@nordnet.fr

RESPIRATION, DETENTE, 
APPRENTISSAGE DE SOI, 

CULTIVER LE POSITIF 
ET L’INSTANT PRESENT...

Du vendredi 15 mars au soir au dimanche 17 mars 2013
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Nécrologie
Paulette Bernasconi

Paulette Pécaud a vu le jour 
aux lunettes à Saint-Lupicin en 
1930. Elle y grandira entourée 
de ses frère et sœurs, Léone, 
Raymond et Emmanuelle.
Des bancs de l’école jusqu’à 
son mariage, elle reste fi dèle à 
son village. Ce n’est que pour 
suivre son époux qu’elle le quit-
tera et cessera de travailler au 
sein des établissements Mayet, 
après 25 ans de bons et loyaux 
services.
En mai 1968, Hubert Bernas-
coni l’enlève à ses terres tant 
aimées. Enfi n, elle construit 
son foyer et fonde sa famille à 
Pratz, de leur union naitra deux 
enfants, Jean-Paul et Gérald. Et 
cinq petits-enfants leur appor-
teront beaucoup de bonheur, 
Valentine, Bastien, Mathis, 
Simon et Benoît. Jusqu’à leur 
retraite en 1994, ils travailleront 
dur, main dans la main, dans 
l’entreprise familiale, lui dans 
la conception et le tournage sur 
bois, elle dans l’assemblage et 
la fi nition. Elle était une cuisi-
nière et une maîtresse de mai-
son hors catégorie. Passionnée 
dès sa plus tendre enfance par 
les petits, elle s’est toujours 
occupée des enfants avec déli-
catesse et attention, de ses 
neveux et nièces d’abord, puis 
plus tard de ses petits-enfants 
qu’elle adorait par dessus tout. 
Sa vitalité et son besoin de 
contact et de lien avec les autres 

Le conseil communautaire de 
Haut-Jura Saint-Claude de ce 
23 janvier se tenait à Saint-
Lupicin où Alain Waille, maire 
de la commune accueillait les 
délégués communautaires à 
la salle de l’Epinette.
En préambule de la réunion, 
Jean-Gabriel Nast, président du 
Parc Naturel régional du Haut-
Jura,  présentait le projet SCOT 
aux élus.
Puis Francis Lahaut, président 
de Haut-Jura Saint-Claude, 
ouvrait ce débat d’orientation 
budgétaire, sujet de la réunion 
avant l’examen du vote du bud-
get. 
Un budget 2013 qui s’inscrit 
dans un contexte de rigueur 
comme pour les autres collecti-
vités. Il rappelait que l’essentiel 
des recettes de la Communauté 
de communes provient des 
dotations estimées à 0% actuel-
lement. 

Saint-Lupicin

Pratz

Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude
Au cœur des débats 

d’orientation budgétaire pour 2013

Aqualo et la clé volée

Il était une fois, sur la planète Terre, quatre royaumes qui vivaient 
en parfaite harmonie. Bacharbus, le gardien de l’eau, les irriguait 
équitablement grâce à « la Clé ». Mais un jour,  le roi, Georges Tou-
dou 1er, déroba cette clé pour se rendre maître de l’eau. Sa bêtise 
entraina d’énormes catastrophes. Alors, Jérémy, jeune fi ls du roi, 
accompagné de la pie Tatoufo, traversa les quatre royaumes pour 
réparer la faute commise par son père. Ce voyage initiatique leur 
permettra de rencontrer des personnages fantastiques et de vivre 
d’étonnantes aventures… Ils fi niront par retrouver la clé et com-
prendront que l’eau est un bien précieux, à respecter et à partager.
Ce spectacle de la compagnie « L’Ours bleu » de Toulouse, associe 
le conte et les marionnettes. Il a été programmé par l’USEP du Pla-
teau pour les élèves de maternelle de Pratz et Ravilloles/Cuttura et 
fi nancés par les municipalités.

G.J. 

Lavans-les-St-Claude

Succès pour la «St Cochon» 
du Club des Supporters de Jura Sud Foot

La soirée organisée par le club 
des Supporters de Jura Sud a 
connu un grand succès. Fidèle 
à la tradition, beaucoup de 
supporters, le comité directeur, 
entraineurs et amis de Jura Sud 
Foot, partageaient un repas 
succulent à base de cocho-
nailles, boudin etc très apprécié 
et préparé par l’incontournable 
Marcel Grillet avec l’aide de 
Gérard Létiévant. 
Dans une très bonne ambiance, 
les membres du club des sup-
porters ont déployé tout leur 
savoir-faire pour assurer le ser-
vice tout au long de la soirée. 
Les danseurs ont pu s’en don-
ner à cœur joie entre chaque 
plat et pour terminer cette soirée 
dans la bonne humeur, chaque 
convive a pu emporter un petit 
cochon miniature en souvenir 
de ce repas digne de la tradi-

Hormis le contexte et le transfert 
du conservatoire de musique 
de la ville de Saint-Claude au 
1er janvier, le fonctionnement 
est dans la continuité des dé-
penses et recettes de fonction-
nement de 2012. 
Ce budget verra l’inscription 
(sous réserve d’obtention de fi -
nancements complémentaires) 
de la médiathèque tête de ré-
seau en investissement. 
Cet investissement comme ce-
lui de la piscine couverte seront 
fi nancés en partie par l’excé-
dent de clôture, il faudra aussi 
compter sur les subventions et 
de l’emprunt nouveau.

L’année 2013 
avec Haut-Jura Saint-Claude
Afi n que la commune ne s’en-
dette pas, il a été proposé de 
limiter les emprunts en 2013 à 
1 200 000 €  contre 3 000 000 
€ en 2012. 
Des arbitrages seront ensuite 
à prendre sur les opérations 
concernant la cascade des 
Bouchoux, les études pour la 
maison de santé, les travaux 
de la médiathèque, l’étude de 
la piscine couverte, l’acquisition 
de matériel pour les services de 
la collectivité, les travaux des 
bâtiments communaux, les acti-
vités neige. 

Et aussi le fond de concours 
aux communes qui a ouvert 
quelques échanges. Le calcul 
du fond de péréquation est basé 
sur le fait que les communes les 
plus riches reversent aux com-
munes moins pourvues.
Etaient aussi abordé les bud-
gets économiques dont le de-
venir des Emboinchats, celui 
du SPANG, du lotissement les 
Orchidées, la fontaine Benoît. 
Mais aussi débat d’orientation 
budgétaire sur celui de l’atelier 
des savoir-faire, l’hôtel d’entre-
prise à Pratz… Bien des dos-
siers à suivre cette année.

S. Dalloz

Vendredi 11 janvier, les élèves de CM1/CM2 des écoles de Saint-
Lupicin et Lavans se sont retrouvés au gymnase du plateau pour 
fi naliser un cycle de  crosse québécoise, sport d’origine d’Amé-
rique du Nord, pratiqué au Canada et aux Etats Unis. Après avoir 
pique-niqué sur place les élèves ont été répartis en équipes portant 
des noms de tribus indiennes et le tournoi a pu commencer. La 
crosse québécoise fait partie des sports pratiqués dans les écoles 
publiques du plateau dans le cadre de l’USEP.

G.J.

Rencontre de crosse québécoise 
pour les CM1 CM2

faisaient sa force. Passionnée 
par le chant, elle y consacrera 
beaucoup de temps, d’abord à 
la chorale des jeunes lorsqu’elle 
était adolescente, ensuite à sa 
retraite, avec ses copines de 
Saint-Lupicin, dans la chorale 
animée par le regretté Romain 
Juhan.
Malheureusement sa vie 
bascula en septembre 1998 
lorsqu’un terrible accident de 
la route coûta la vie à son mari 
et lui occasionna d’importants 
traumatismes physiques et psy-
chologiques. De cet événement, 
elle en sortira meurtrie et sa joie 
de vivre en fût très largement 
affectée. 
Sa petite-fi lle Valentine a tenu à 
la remercier pour tout ce qu’elle 
a fait pour elle en lui adressant 
un petit poème qu’elle a rédigé.

tion du patron des charcutiers. 
Chacun a pu apprécier encore 
cette année le travail excep-
tionnel réalisé par Jean-Pierre 
Berrod, président du club des 
supporters qui a apporté une 

attention délicate aux menus et 
à la décoration des tables. On 
ne manquera de souligner l’im-
plication de tous les bénévoles 
qui ont œuvré pour la réussite 
de cette soirée.                   D.P.

Les Crozets

 Une belle année qui s’annonce
A l’occasion de la St-Antoine, la 
coutume est prise maintenant 
de réunir les habitants pour la 
cérémonie des vœux. Jean-Luc 
Fraichard, maire des  Crozets, 
faisait un point sur la situation 
fi nancière de la commune qui 
s’avère positive et permettra 
d’envisager des travaux plus 
importants comme la rénova-
tion de la grande rue, le rempla-
cement des dernières conduites 
en plomb, l’isolation des bâti-
ments, voir la remise en état de 
la salle des jeunes. La grande 
satisfaction de l’année sera de 
voir enfi n le projet de la réhabi-
litation de l’usine Delezay, porté 
par la Communauté de com-
munes Jura Sud, qui va arriver 
à son terme. Il revenait aux élus 
des Crozets de lui trouver un 
nom. « Nous nous orientons 
vers cette dénomination : L’Ate-
lier au village ». Un bâtiment qui 
retrouvera sa structure d’origine 
et fonctionnera en réseau avec 
d’autres structures, tels le lycée 
du bois à Moirans, la plateforme 
technologique ou encore l’Ate-
lier des Savoir-Faire.

Une belle 
année

qui s’annonce



Des habitants contents de se retrouver pour assister aux tradition-
nels vœux du maire et écouter ce que leur maire avait a leur dire. 
Devant une assemblée attentive, Bernard Jaillet a présenté ses 
vœux puis a évoqué les futurs projets de la commune. Avec des 
fi nances saines et des économies imagées en terme de «bateaux» 
un en début de mandat, et 4 à présent, il a annoncé l’agrandisse-
ment du hangar communal, l’aménagement du stade, l’améliora-
tion du réseau d’eau, du parking de la salle des fêtes, la rénovation 
de voiries et la création d’un  nouveau lotissement afi n de maintenir 
l’école. Il a aussi demandé comme chaque année, aux habitants de 
réduire leur vitesse et a regretté les dégradations faites à la salle 
polyvalente et dans le village. Le traditionnel apéritif a ensuite été 
servi.                                                                                          F.M.

En ouverture de la remise des 
trophées aux sportifs de Jura 
Sud, Serge Lacroix, vice-pré-
sident en charge des sports re-
venait sur l’année 2012 avec le 
dossier de Vaux qui s’engage, la 
belle occupation du territoire en 
foot avec Jura Sud, Vaux et Pont 
de la Pyle. La zone de Lavan-
cia sportive et touristique voit la 
fi nalité de l’étude. La Via Ferrata 
a été classée 3e de France. Les 
travaux du centre équestre vont 
démarrer et le terrain de moto 
cross sera inauguré en mai. 
Franck Berepion montait sur la 
3e marche du podium pour son 
engagement et celui du club 
qui ont pris en charge par eux-
mêmes les travaux du terrain de 
moto cross, beaucoup de travail 
et d’implication des membres 
du club, un bel exemple.

S. Dalloz

«Je suis toujours très heureux de vous voir aussi nombreux pour 
cette traditionnelle présentation des vœux et réunion publique à 
la fois, commençait Pascal Garofalo, maire de Meussia. C’est une 
vrai preuve de l’intérêt que vous portez toutes et tous aux destinés 
de notre village, de sa gestion quotidienne aux décisions les plus 
importantes».
Une année qui a vu le dossier du PLU validé, le dossier qui engage 
la commune et son développement sur les années à venir. Ce sont 
une dizaine de nouvelles habitations qui vont rapidement voir le 
jour à Meussia .C’est l’avenir du village, de son école, de sa vie 
associative. Beaucoup de terrains ont été achetés en 2012 avec 
notamment l’achat de 3500 m2 en ZAU.
En projet, une chaufferie bois, solution pour l’avenir qui permet-
tra de raccorder le bâtiment des Charmilles et l’école. Les travaux 
d’aménagements du parc de Sapoy peuvent commencer, les fi -
nancements sont tombés fi n 2012. Le maire rappelait l’importance 
du projet de 170 000 € avec quasiment autant de subventions. Il 
est porté par l’Adapemont, Jura Sud  et la commune de Meussia. 
La problématique de l’école est un sujet récurrent ces dernières 
années mais les nouvelles dispositions du gouvernement vont 
accélérer les choses.
Avant juin un schéma d’implantation de groupes scolaires au ni-
veau de la Communauté de communes avec mise en place des 
structures d’acceuil péri-scolaires adaptés est en réfl exion à Jura 
Sud. Pour 2013 aussi, le prolongement des réseaux rue du Cornet 
avec l’implantation de quelques maisons. Le maire terminait en 
présentant tous ses vœux à la population.

Moirans-en-Montagne Meussia

Cérémonie des trophées aux sportifs de Jura Sud Le PLU validé, 
Meussia mise sur l’avenir
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Lavancia

Vœux : Un bateau 
qui ne prend pas l’eau

C’est dans leur salle douillette que les membres du club Basse 
Bienne se sont retrouvés pour partager un moment de détente en 
savourant la galette des rois. Jour de reprise  2013 de l’association 
qui prépare déjà son futur voyage en mai.                                     F.M.

Rois et reines d’un jour 

Vaux-les-Saint-Claude

 Cette manifestation du lundi 21 
janvier, organisé par la société 
musicale et sportive, section 
boules se déroulait timide avec 
24 doublettes. Le début fut 
lancé à 18h pour se terminer 
à 22h, avec la remise des prix 
: Les fi nalistes : Didier Roux et 
Stéphane Julliard de Vaux avec 
4967 points. 2e : Danielle et 
Maryse Perret de Chassal avec 
4489 points – 3e - Patrice Vano-
ni et Ambroise Righetti de Vaux 
avec 4471 points. L’ambiance 
cependant, régnait au sein de 
ce petit groupe, tous les partici-
pants ont été récompensés.                          
                                           D.G.

Concours de belote

 Le président, Jean-Louis Pesenti et les membres du club «Bon 
Accueil» ont reçu la visite ce mercredi 9 janvier, du maire Alain 
Rigaud, accompagné de Mireille Falqueros, membre du conseil 
municipal ainsi que Pierre Janvier, adjoint. Le maire a présenté 
ses voeux à toute l’assistance. Tous ont pu déguster champagne et 
galettes des rois offerts par les trois représentants de la commune 
afi n de respecter la tradition. Jean-Louis Pesenti a mis l’accent sur 
la diffi culté du club à se renouveler. Dans ce sens, un courrier sera 
envoyé aux personnes concernées. Si le résultat est positif, le club 
pourra envisager d’autres activités (voyage, marche, dictée) et bien 
sûr tous jeux de cartes et jeux de société. Pour information, le club 
est ouvert tous les mercredis dès 14h30.                                 D.G.

Tirage des rois et reines au club

 Ce week-end des 19 et 20 janvier a attiré comme chaque année, 
au sein de la Société Musicale et Sportive, un nombreux public 
passionné par la diversité et la qualité du spectacle. Les musiciens 
de l’harmonie ouvraient la séance avec un morceau de musique 
et chant « du rhum des femmes ». Puis les 18 enfants en ravis-
sants costumes interprétaient des danses sur des musiques de 
Walt Disney. Cette année la société marque ses 100 ans et toute la 
troupe théâtrale est heureuse de pouvoir jouer une pièce écrite par 
un des acteurs, Stéphane Julliard et mise en scène par lui-même 
après 4 mois de répétition. Cette comédie en deux actes « OPA sur 
la couche-culotte, Stéphane a mis deux ans pour l’écrire, elle est 
interprétée par 5 hommes et 5 femmes, dont Stéphane, Serge et 
Catherine Julliard, ses parents. Puis les Compagnons de la Vallée, 
Cécile Parisot ainsi que les sketches de « Titi » puis le fi nal retra-
çant la vie de la SMS apportaient des instants de bonheur. Les 
spectateurs ont très apprécié ces deux représentations. Le théâtre 
continue pendant janvier et début février.                                  D.G. 

Premier week-end de théâtre

 Un atelier vient de s’ouvrir sur la commune à la maison du temps 
libre dirigé par Espéranza Avila, artiste peintre. Elle a étudié à 
l’école des Beaux Arts en Colombie, elle a poursuivi sa formation 
à Barcelone au sein de l’université Masanas. Ensuite se fût à Paris 
ou elle pu intégrer l’école des Beaux-Arts . De nombreux autres 
ateliers lui ont permis de compléter se formation en gravure et 
sculpture. Elle anime différents ateliers en arts plastiques, puis des 
intervenions dans les projets des écoles primaires et les collèges. 
Aujourd’hui elle enseigne le dessin, la peinture acrylique, à l’huile, 
pastel et aquarelle, collage, gravure, litho-gravure, travail de la terre 
et papier fait mains et végétal. Les cours pour les enfants de 16 h 
30 à 18 heures, les adultes de 18 à 20 heures, tous les mercredis, 
la salle est ouverte pour les inscriptions et la découverte de diffé-
rentes réalisations d’Espéranza. Tél. 06.08.71.73.79                     D.G.

Atelier d’arts plastique

Liste des trophées

Jura Sud Foot : Equipe U 19 et 
Ecole de Foot
Association  Sportive du collège  
Pierre Vernotte 
Course d’orientation : Guye-

tand Sylvain, Jeanin Alexandre, 
Mischler Lucas, Facchinetti An-
thony, Triboulet Valentin, Abis 
Ambre, Verpillat Séverine, Mo-
rel  Julie, Triboulet Alice, Jaillet 
Ninon, Roux Théo, Girié Quen-
tin, Roget Anthony, Frochot Ali-
cia, Lacroix Emeline, Poirieux 
Jodie, Loiseau Pauline.
Athlétisme : Guyetand Sylvain, 
Jeanin Alexandre, Mischler Lu-
cas, Facchinetti Anthony Berrez 
Lucas  Sevindik Kasim
Jura Sud Handball : Ecole d’Ar-
bitrage et  Equipe - 18 Garçons
FootBall Club Pont de La Pyle 
: Equipe Séniors et Ecole de 
Foot
Sapeurs Pompiers  du Centre 
de Secours  Gérard David : 
Millet Rodrigue Roch Corentin   
Triboulet Valentin Carminati 
Dylan Sacksteder  Sarah
Sapeurs Pompiers CIS Val De 
Bienne : Joël Pelletier, Jean-
Yves Monneret, Noémie pelle-

tier
Vélo Club Sanclaudien : Guil-
laume Royet  
Moto Club Moirans : Alexis  Be-
repion, Aurélien Rothlisberger, 
Eric Rosselet
Team Jura Cross : Sandy Munin
Equitation : Claire Guyetant
Judo : Romane Maciel, Soraïa 
Mestour, Gaëtan Maciel, Ste-
ven Pecaud   
Karting : Nelson Bondier
Prix  spéciaux :  
Fréderic Janssens, Romain 
Monneret, Racing club Rugby 
Lavancia : Didier Guillermet
Podium :
Sapeurs Pompiers centre 
de Secours Gérard David : 
Sacksteder Anaïs
Sapeurs Pompiers  CIS Val De 
Bienne : Anne Pelletier
Moto Club Moirans : Franck  
Berepion
Photos du groupe et de Ro-
mane Maciel en judo.
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Avec les Crapahuts en raquette
Le club de rando « les Crapahuts » 
organise des marches en raquettes 
sur le Grandvaux. 
Tous les dimanches matin à 9h salle 
omnisport de Saint-Laurent, ainsi 
que des randonnées nocturnes mer-
credi 20, 27 février et 6 mars. 
Une grande journée trappeur est 
programmée le 17 février. 
Renseignements 03.84.60.82.52. 

Le lieutenant François Arbez, 
a fait le bilan des activités 
du centre d’incendie et de 
secours, lors de l’assemblée 
générale qui s’est tenue dans 
les locaux des sapeurs pom-
piers le samedi 19 janvier 
dernier.
M. Arbez a remarqué l’excel-
lente implication de tout le per-
sonnel et particulièrement celle 
des nouvelles recrues arrivées 
dans leur service. Il s’est éga-
lement félicité du nombre très 
important d’heures de forma-
tion auxquelles les personnels 
du centre ont participé, tout au 
long de l’année 2012. C’est un 
total de 1278 heures de forma-
tions, portant  sur les différentes 
techniques de secours, qui ont 
été comptabilisées, sans comp-
ter les 10 manœuvres men-
suelles auxquelles participent, 
chaque mois, une moyenne de 
20 personnes du centre.
Le nombre d’interventions du 
C.I.S. a connu une augmenta-
tion de 6%, on a recensé 242 
sorties en 2012, contre 233 en 
2011. Parmi ces interventions, 
on recense : 158 secours à 
personnes, 32 accidents de 
la circulation, 41 incendies, 8 
sorties diverses. Sur toutes ces 
interventions, on en compte 
13 qui étaient en renfort sur 
un autre secteur, en particulier 
sur celui de Foncine qui doit 
palier au manque de personnel 
en journée sur le département 

du Doubs. On remarque que la 
majorité de ces interventions 
surviennent en semaine et que 
l’heure la plus accidentogène 
est à 17h00.
Le lieutenant Arbez a bien sûr 
évoqué le grand incendie du 
mois d’octobre, en rappelant 
que l’excellente coordination 
des moyens techniques et hu-
mains des différents centre de 
secours de tous les environs, 
avait permis d’éviter un drame 
humain puisqu’aucune victime 
n’avait été à déplorer.
Pour l’année 2013, M. Arbez 
souhaiterait étoffer l’effectif du 
centre avec la venue de 2 ou 3 
nouvelles recrues, un appel est 
lancé aux personnes souhai-
tant intégrer l’équipe en place. 
Il faudra également former des 
sous offi ciers car il manque 
cruellement de sergents et faire 
évoluer la formation promotion-
nelle vers le secourisme. Il sou-
haite également travailler en 
plus étroite collaboration avec 
les CPI (Centres de premiers 
secours) pour que ceux-ci 
puissent venir les renforcer lors 
de grosses interventions.
Le Capitaine Philippe Moureau, 
du Centre de secours de Morez 
a souligné l’excellente qualité et 
effi cacité du CIS de Saint Lau-
rent qui a la plus grosse activité 
du département.
Madame Vespa, maire de Saint 
Laurent, a tenu une nouvelle 
fois a remercier l’action des 

pompier lors du grand incen-
die du centre ville et a rappelé 
que les zones fragiles de la 
commune seraient équipées de 
citernes pour avoir une réserve 
d’eau disponible en cas de 
besoin.
M. Pérati a rappelé que le 
Conseil général s’engageait 
massivement dans la dota-
tion fi nancière des centres de 
secours (400 000 € pour cette 
année) et que l’objectif visé 
était d’arriver à une répartition 
à 50/50 entre le CG et les com-
munes.
Puis vint la remise des di-
plômes et des médailles aux 
personnels :
Sont diplômés dans les diffé-
rentes formations :
Steve Lovisa, Camille Bailly, 
Eva Grandvaux, Cathy Arbez, 
Florian Broccard, Charlotte 
Vionnet, Jean Michel Char-
let, Alexandre Guy, Maryline 
Cart Lamy, Sébastien Linotte, 
Franck Vionnet, Dominique 
Jaillet, Jérémy David et Florian 
Camelin.
Deux médailles pour 25 ans 
de services ont été attribuées 
à Benoit Arbez et Dominique 
Jaillet.
Deux nominations au grade de 
Caporal chef pour Jérémy Da-
vid et Ludovic Fluzin.

A l’issue de la réunion tous les 
participants ont partagé un buf-
fet offert par la municipalité.

Saint-Laurent

Bilan des activités 2012 du centre d’incendie 
et de secours de Saint-Laurent (C.I.S.).

Grande-Rivière

Vœux du conseil municipal

M. Charton a commencé son 
discours de présentation 
des vœux en rappelant que 
cette réunion était avant tout 
l’occasion de rencontres et 
d’échanges entre ses admi-
nistrés. Il a aussi salué l’arri-
vée de neuf nouveaux nés au 
cours de l’année 2012, signe 
prometteur d’un développe-
ment futur de l’école de la 
commune.
M. Charton a ensuite remercié 
l’équipe municipale pour son 
effi cacité, le travail précieux de 
la secrétaire de la mairie qui 
prendra sa retraite au mois de 
juin 2013 et l’investissement 
quotidien des représentants 
des associations, du SIVOS, 
des employés communaux et 
des sapeurs-pompiers qui per-
mettent à la commune de fonc-
tionner dans de bonnes condi-
tions.
M. Charton a donné ensuite 
quelques éléments concernant 
les fi nances de la commune 
en rappelant que l’objectif était 
d’initier le développement har-

Après le succès de la pre-
mière édition qui s’était 
déroulée en 2011, l’Evasion 
Grandvallière organisera son 
second salon du voyage, les 
8, 9 et 10 février prochains, à 
la salle des fêtes de la Chau-
musse. Ce sera également 
l’occasion de fêter digne-
ment les 85 ans de l’entre-
prise puisqu’elle a été créée 
en 1928.
Ce salon se veut avant tout un 
lieu d’échanges, de rencontres 
et d’animations qui permettra 
aux visiteurs de se plonger 
dans l’ambiance festive et de 
rêves des voyages propo-
sés par les différents presta-
taires partenaires de l’Evasion 
Grandvallière.
Beaucoup de documenta-
tion sera à la disposition des 
visiteurs, des propositions de 
voyages et de séjours ainsi que 
des offres spéciales en indivi-
duel ou en groupe.
Une grande tombola gratuite 
et sans obligation d’achat per-
mettra de gagner de nombreux 
lots, dont un weekend au Tyrol 
pour 2 personnes ou un wee-
kend spécial Saint Valentin au 
Royal Palace de Kirrwiller

Au programme 
Exposition sur les transports 
du Grandvaux par M. Louis 
Charnu.
Paëlla géante.
Animation musicale assurée 
par Dany et son orchestre.
Animations diverses : Balade 
en traineau, spectacle de Fla-
menco.
Marché et dégustation des pro-
duits du terroir.

 Deuxième salon du voyage 
organisé par L’Évasion Grandvallière

Rencontre avec les différents 
prestataires.
Conférences sur les diverses 
destinations, Norvège, Anda-
lousie, Mékong…
Vin Chaud toute la journée.

Tirage de la Tombola  (Di-

manche 10 Février à 16h)
Des navettes au départ des dif-
férentes localités des environs 
seront organisées. 
Participation au transport 5€, 
bulletin d’inscription et horaires 
disponibles à l’Evasion Grand-
vallière.

monieux de la commune tout 
en maintenant un équilibre bud-
gétaire maîtrisé.
En ce qui concerne les travaux 
de l’année 2012, la réfection de 
la façade de l’école a été ache-
vée, le monument aux morts 
est en phase de fi nition (il sera 
inauguré le 28 avril prochain), la 
réhabilitation du site du lac de 
l’Abbaye sera terminée pour le 
printemps. Les diagnostiques 
des réseaux d’assainissement 
individuels, imposé par une 
directive européenne, sont en 

cours de réalisation.
L’année 2013 verra donc la fi n 
de tous les travaux en cours et 
deux nouvelles études seront 
lancées :
La réhabilitation des aména-
gements de la traversée du 
hameau des Chauvins com-
prenant la réfection des trot-
toirs, fontaines et des réseaux 
d’écoulement. 
La création d’une nouvelle 
classe maternelle dans l’an-
cienne cure sera aussi à 
l’étude, rendue nécessaire par 
l’augmentation des effectifs 
des enfants à scolariser dans 
le cadre du SIVOS. Les inves-
tissements se feront sur plus 
de vingt ans avec les trois com-
munes concernées.
En terminant son discours par 
les traditionnels vœux de bonne 
année, M. Charton a salué la 
présence de Mme Yvonne Bar-
thet, doyenne de la commune, 
puisqu’elle est née en 1918.
Puis, tous les participants à la 
réunion ont pu partager une 
excellente galette des rois.

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



Guisto Costa est né en 1922 en Italie au nord 
de Venise dans la ville de Valstagna.
En 1929 la famille Costa immigre en France, 
et s’installe à Morez. Dès ses 8 ans il garde à 
Trélarce le troupeau de vaches d’un agricul-
teur pour ramener quelques pommes de terre 
à la famille.

A 14 ans il travaille à la verrerie à Villedieu où l’on 
fabrique les verres de lunettes, puis il découvre le 
métier de menuisier charpentier chez Gauthier au 
Morez-dessus.
Très longtemps il a pratiqué la boxe, également 
le saut a ski et participe à différents champion-
nats au tremplin de la Doye. Il s’inscrit en 1937 à 
la morézienne la gymnastique. En 1939, il fait la 
connaissance de Dorothée, de passage à Morez, 
sa famille a aussi quitté l’Italie, en 1923.
Guisto refuse en 1942 le STO et refuse de travail-
ler en Allemagne. Réfractaire, il monte à la ferme 
en « Belbouchet » près de Longchaumois chez la 
comtesse de Belfont où il travaille comme com-
mis de ferme. Averti qu’il est attendu pour être 
expédié en Allemagne, il fait le choix de prendre 
la montagne et se rend aux Moussières près des 
Fournets où il intègre le maquis du haut-jura, ser-
vice Périclès, dont il fera parti du camp Tony, son 
frère, Guy, sera dans le camp Cyrus.
Il participera à tous les combats diffi ciles sur l’Ain 
et le haut-jura.
Le 3 septembre 44 Morez est libérée, il fait le 
choix avec de nombreux camarades du maquis 
et son frère de s’engager dans l’armée régulière 
au 99e RIA comme éclaireur skieur et rejoint sur 
le front des alpes  la ville de Briançon. Du fort du 
Gondrans  il effectue des missions de reconnais-
sance à ski par moins 30 degrés.
Libéré des obligations militaires, il rejoint sa fa-
mille à Morez et Dorothée qui a été sa correspon-
dante de guerre, et reprend son emploi de menui-

Jean-Paul Salino recevait la 
population vendredi soir 25 jan-
vier. Et lui souhaitait une excel-
lente année 2013. Il commen-
tait un diaporama des grandes 
phases de l’année écoulée. 
Parmi elles : la rénovation ur-
baine à Villedieu/Le Puits, le 
dégagement paysager à Morez 
dessus, une plateforme bois 
énergie pour le canton, le sta-
tionnement en zone bleue, le 
regroupement des écoles, des 
travaux à orientation sportive 
aux deux gymnases et au stade 
de La Doye, la suppression 
des boues de stockage sur la 
station d’épuration, la Fête des 
Viaducs (un énorme succès) et 
les illuminations de Noël. 2013 
verra la poursuite des travaux 
sur la station d’épuration et 
du dégagement paysager, le 
transfert de la Maison de l’émail 
(ancienne maternelle de Morez 
haut), le nouveau FPA (quai Jo-
bez), une Maison de santé, les 
80 ans du lycée Victor Bérard et 
les Arts du feu. Jean-Paul Sali-
no remettait ensuite la médaille 
de la ville à Stéphane Romanet 
pour son investissement tant 
scolaire que culturel et sportif. 
Ainsi qu’à Colette Camelin pour 
sa contribution à la réussite 
des Estivales des orgues. Elle 

Morez

Nécrologie
Guisto Costa

2012 : l’année des grands travaux
 à Morez
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Mercredi 9 janvier, le « Casino 
» présentait l’œuvre de Fran-
çois Mauriac portée à l’écran 
par Claude Miller en 2012. La 
séance de 20h30 était suivie 
d’un échange avec le public. Le 
roman débute quand Thérèse 
quitte le tribunal. Lors de son 
retour à la maison, elle revoit 
son passé et s’interroge sur son 
geste. Un premier fi lm tourné 
en 1962 par G. Franju avec 
Emmanuelle Riva (Thérèse), 
Ph. Noiret (Bernard), Samy 
Frey (Jean Azévédo) respecte 
la structure du livre. L’écrivain 
avait d’ailleurs co-écrit le scé-
nario. Même si le fi lm de Cl. Mil-
ler suit une chronologie, donc 
commence avec l’enfance de 
Thérèse, il respecte tout à fait 
l’esprit du roman. F. Mauriac 
ne donne pas de réponse pré-
cise au geste de son héroïne. 
Cl. Miller non plus. Peu de dia-
logues, mais des gestes, des 
regards, des silences très élo-
quents. Remarquable peinture 
de la condition féminine sous 
l’emprise de la tradition, de la 
religion, du « qu’en-dira-t-on », 
de l’unité familiale, des bonnes 
mœurs, de la bourgeoisie. Les 
interprétations d’Audrey Tau-
tou et de Gilles Lellouche sont 
époustoufl antes de vérité. « 
Claude Miller n’est pas un met-
teur en scène, c’est un directeur 
d’acteurs. Il sait parfaitement 
guider ses personnages là où il 
a envie qu’ils aillent » précisait 
Dominique Grillet, accessoiriste 
sur le tournage. Il découvrait 

«Thérèse Desqueyroux» 
au ciné-club de Morez

le fi lm, il n’avait pu assister à 
la projection privée car il était 
alors sur un tournage au Maroc. 
« Chacune de nous peut se 
retrouver dans Thérèse » disait 

Mme Astorg, libraire à St-Lau-
rent, qui conduisait les débats. 
La cinquantaine de spectateurs 
appréciait grandement cette sé
ance.                                   H.P.

Vœux Arcade
Année de «gourmandise» pour Arcade

Le maire de La Mouille, M. Oubibet, accueillait 
sur sa commune, M. Laurent Petit, président 
d’Arcade, venu présenter ses vœux aux forces 
vives ce 24  janvier. Un choix de lieu tout en 
symbole.
M. Oubibet s’exprimait en premier et c’est avec 
humour qu’il précisait que « la saga des deux 
communes récalcitrantes avait disparu, La 
Mouille et Bellefontaine intégraient Arcade ce 1er 
janvier. «2013 sera une année de découverte de 
cette nouvelle structure et nous allons travailler en 
bonne intelligence».
Laurent Petit commençait ses vœux en dédiant 
cette soirée à Pierre Arbez, agent d’Arcade. 
Et soulignait la naissance de jumelles : La Mouille 
et Bellefontaine. «C’est un vrai plaisir au nom 
d’Arcade, dit-il, c’est le choix de la raison au quo-
tidien et partagé avec nous». Il lui reste un écueil, 

sier et la gymnastique. En 1946 il travaillera à la 
lunetterie chez Colin.

Entre 1946 et 1951, à la gymnastique, il obtient 
3 fois la 1re place au championnat individuel de 
Franche-Comté. M. Grand Perret le forme pour 
prendre la direction des entrainements de gym-
nastique garçons et adultes, poste qu’il accepte 
en 1947. Il obtient le diplôme de moniteur national 
en juillet 1952. En parallèle, en 1952 il s’engage 
comme volontaire au corps des sapeurs pompiers 
de Morez où il effectuera 33 ans de service. Il dis-
pensera encore un cours adultes jusqu’en 1997, 
date à laquelle il doit s’occuper de Dorothée, ma-
lade qui décède en 2000.
Alors en total retrait de toute activité, c’est l’in-
quiétude pour lui, c’est alors qu’Eric Mattioli, le 
contacte pour remettre en place les fameuses 
pyramides humaines. Il participera à Morez au 
100e   anniversaire de la morézienne, puis c’est un 
déplacement pour assister au 80e anniversaire de 
l’association de gymnastique à Achern, ville jume-
lée avec Morez.

Lézat, et formulait le vœu que «la raison du ter-
ritoire transforme les hommes». Il saluait la réus-
site de Lézat pour avoir apporter le Haut Débit sur 
la commune. 
«Il n’y a pas de petites communes, il faut tenir 
compte de toutes les spécifi cités». Sur Arcade 
beaucoup de dossiers sont engagés. 
Les budgets se partagent en 3 parties, l’entre-
tien existant (école musique, médiathèque, Via 
Ferrata, gymnase), le personnel et matériel et 
enfi n l’enrichissement économique avec l’hôtel 
d’entreprise, sport et tourisme (mur d’escalade, 
salle de Morbier, tir sportif, vtt…. Il citait la sortie 
du bulletin d’Arcade réalisé sous la responsabilité 
de Philippe  Vaux, et avec le tourisme «La magie 
du O», dont Jean Gabriel Robbez Masson avait 
la charge.

5 chantiers en route 
Celui sur la réfl exion du projet de territoire, le 
schéma de cohérence territoriale, et trois projets 
aux enjeux majeur. La politique de santé avec un 
pôle de santé à Morez et relai à Bois d’Amont, 
Longchaumois et St-Laurent ; le très haut débit 
avec un engagement fi nancier important, et éco-
nomie avec la réhabilitation de la friche indus-
trielle. Il remerciait les partenaires,  l’Etat, le com-
missariat du massif, la région Franche-Comté et 
le Conseil général du Jura et les communes.
Laurent Petit terminait par une métaphore «Le 
coing est à la commune ce que la pâte de coing 
est à l’intercommunalité. Il faut du temps pour 
faire la pâte de coing, la cuire longtemps sans 
trop chauffer, ajouter du sucre et vous obtenez 
une friandise».

Sophie Dalloz

met à disposition sa maison 
de famille, s’occupe des repas, 
tandis que le papi s’occupe des 
enfants des musiciens. 

La soirée se terminait par un 
succulent buffet de la Maison 
Pensotti.  

H.P.

Art’monidici
Mode et Décoration

347, rue Pasteur - LES ROUSSES 
03 84 60 08 02

Ouvert du mardi au dimanche inclus

NOUVEAU :
La Mygale en tutu 

Brice GARES

vous propose des idées de cadeaux 
Créations de fabrications françaises

Montres THEMATA
Stylos LEPINE
Foulards MALFROY
Parapluies VAUX
Maroquinerie : Emilie DOTTO 
Deux filles en fil, J L Fourès

Poteries : 
de Carole MINARY (Bonlieu 39) 
de Ludovic (Salins les Bains 39)

Bijoux : 
Barbara HEINTZ, OIL, 
Windy CHOU

A l’occasion de la  
St Valentin

La boutique 
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Les Rois Mages au club du temps libre

En ce début 2013, la tradition 
du tirage des rois était d’actua-
lité au club les Cyclamens jeudi 
après midi. 
Dans le rôle des rois mages, 
Jean Daniel Maire et Annick 
Bachelier ont apporté les tra-
ditionnelles galettes, quelques 

bouteilles à bulles, et ont parti-
cipé dans la bonne humeur, aux 
cotés de la présidente Danielle 
Michalet et de ses amis à un 
après midi du club organisé 
autour des jeux de cartes, et 
autres jeux de mémoire. 
La prochaine sortie du club 

conduira les participants au 
Casino de Lons le Saunier le 
jeudi 14 février pour un déjeu-
ner spectacle Joe Dassin avec 
Arthur Jorka.

Contact club : Danielle Michalet 
03.84.41.10.48.

En ce dimanche après-midi, où 
la pluie, puis la neige faisaient 
leur retour, les inconditionnels 
de jeux de hasard et les sup-
porters du Club Sportif de Viry, 
se sont retrouvés nombreux à 
la salle des fêtes pour tenter 
leur chance au loto du CSV.
Dans une ambiance jeune et 

conviviale, les quines se sont 
enchaînées jusqu’en début de 
soirée pour le plus grand plaisir 
du président Yannick Lorge, et 
de son ami Xavier Burdeyron, 
qui pilotaient les tirages au sort.

Gagnants 
Gaëtan Bellat Viry 1 bon 

d’achat de 100 € à Intermarché 
; Fanny Garnier Viry :un PS 3 
; Patricia Michalet Rogna : 1 
salon de jardin Grosfi llex ; My-
riam Sonney St Claude : 1bon 
d’achat de 100 € Décathlon ; 
Mme Chiesa Champfromier 01 
: 1 bon d’achat de 150 € ; Maria 
Perrin Montréal 01 : 1 tablette. 

Viry

De la neige mais un beau succès 
pour le loto du Club Sportif 

 Une nouvelle secrétaire pour le Jumelage 

Légère baisse d’effectifs à la Virysanne

Réuni vendredi soir en as-
semblée générale, le Comité 
de Jumelage est revenu sur 
ses activités 2012, marquées 
essentiellement par l’accueil, 
début mai, de 50 personnes 
venues de Normandie, et dans 
le même mois sur la participa-
tion importante au Carmentran. 
Le bilan annuel, présenté par 
Lucien Dezile est légèrement 
défi citaire, mais reste globale-
ment très positif.
Dès le début 2013, le Comité 
de Jumelage va s’investir dans 
plusieurs manifestations : Les 
22 et 23 février il proposera 
une opération bugnes ; du 8 au 
11 mai les Jurassiens partiront 
pour Saint-Cornier des Landes 
retrouver leurs amis Normands. 
En fi n d’année le jumelage re-
conduira son association avec 
le Sou des écoles pour la jour-
née Père Noël. Toutes les per-
sonnes qui souhaitent intégrer 
le jumelage et découvrir la Nor-
mandie, sont les bienvenues, 
elles doivent se faire connaître 
au plus tôt.

Suivant les directives du conseil 
général, les deux bus Jura Go, 
qui assurent quatre fois par jour 
le transport des élèves, vers les 
écoles de Viry, depuis Rogna, 
Choux et Sièges sont dotés 
d’accompagnatrices.
Ginette Capelli, et Christine 
Balland assurent, depuis le ren-
trée de janvier, l’encadrement et 
la sécurité des enfants pendant 
toute la durée du transport, ce 
qui permet au chauffeur de se 
consacrer scrupuleusement à 
la conduite, ce qui est impor-
tant surtout en période hiver-
nale. La rémunération est prise 
en charge à parts égale par le 
conseil général et le SIVOS des 
trois communes concernées.
Ginette Capelli apprécie: « Pour 
moi l’année commence bien ; 
j’étais au chômage, je n’ai pas 
de permis de conduire, alors 
trouver à peu près en même 

L’assemblée générale de la 
gymnastique féminine s’est 
tenue mardi soir autour d’Annie 
Capelli. 
Les effectifs en légère baisse 
par rapport à l’année précé-
dente sont de seize pour la gym 
douce et de vingt quatre pour 
la gym dynamique ; les deux 
cours sont animés par Annick 
Bachellier. 
Des idées d’animations restent 
à trouver pour arrondir le bud-
get de l’association qui reste 
très positif. L’ambiance globale 
est bonne, et une excursion est 
programmée pour le samedi 
25 mai dans le secteur de l’Ile 

Irène Dezile, après douze an-
nées de bons et loyaux services 
au poste de secrétaire, sou-
haite être remplacée. Véronique 
Bazin Dujardin prend le poste, 
Irène reste son adjointe.
Réunion terminée dans la 
convivialité par le tirage des 
rois.
Le bureau du Comité de Jume-

lage :
Président : Roger Pansard ; 
vice-présidente: Sophie Gar-
nier; Secrétaire:Véronique 
Bazin Dujardin ; adjointe : Irène 
Dezile; Trésorier : Lucien Dezile 
; adjointe : Marie Louise Rota.
Contact informations : Roger  
03.84.41.10.41 mail : roger.pan-
sard@orange.fr

Les bus scolaires désormais bien encadrés

temps ce poste, et celui de 
femme de ménage à la média-
thèque, pour la communauté de 
commune c’est un vrai bonheur 
».

Pour Christine Balland qui était 
sans emploi : « C’est un petit 
complément de revenu non 
négligeable auquel s’ajoute le 
plaisir d’être avec les enfants.»

Chambod. 
A défaut de présence mascu-
line, les sportives ont terminé 
cette assemblée par le tirage 
des reines.
Composition du bureau : pré-
sidente Annie Capelli ; vice-

présidente Nicole Cagnazzo ; 
secrétaire Sandrine Perret ; tré-
sorière Marie-Christine Perrin ; 
membres Patricia Soler, Chris-
tiane Nabot, Colette Monnier.
Contact : anniecapelli@yahoo.
fr; Tél 03.84.41.10.34 

Percée du Vin Jaune : L’association Rise of Rock organise un car le 
samedi 2 février pour se rendre à la Percée du vin Jaune à Voiteur. 
Départ de Viry devant la Poste à 11h ; retour vers 21h30. Réserva-
tions au 06 08 96 75 98 , ou par mail à  reservation@riseofrock.fr . 
Prix 30€ comprenant le transport en bus, l’entrée, et 10 verres de 
dégustation. Nombre de places limitées.

Brèves

Les parents d’élèves investissent 
la caserne des pompiers

C’est une véritable opération 
commando nocturne, menée 
par plus de 200 personnes, qui 
s’est déroulée samedi soir à la 
caserne des pompiers de Viry.
Alors que se tenait l’assemblée 
générale des sapeurs pompiers 
locaux ceux-ci ont soudain vu 
déferler, dans le garage où se 
tenait la réunion, une vague de 
contestataires motivés, brandis-
sant pancartes et banderoles 
hostiles à la fermeture d’une 
classe à la rentrée prochaine 
sur le RPI Viry, Rogna, Choux.  
Les parents d’élèves, les ensei-
gnants, et les maires des trois 
communes aux cotés des mani-
festants, souhaitaient rencon-
trer la député du Jura Marie-
Christine Dalloz, qui participe 
habituellement à cette assem-
blée générale. Celle-ci s’étant 
excusée en dernière minute 
la manifestation a fait « choux 
blanc ». Elle n’a cependant 
pas été inutile car elle a permis 
de mesurer à quel point tous 

les habitants de la commune 
étaient mobilisés.
Le moment de surprise passé, 
les pompiers, dont certains sont 
également parents d’élèves, ont 
éconduit gentiment les manifes-
tants, qui ont expliqué leur point 
de vue. 
Le conseiller général, maire 
de Viry, Jean Daniel Maire a 

confi rmé qu’il rencontrerait, à la 
tête d’une délégation d’élus et 
de parents le Directeur Acadé-
mique des Services de l’Educa-
tion Nationale(DASEN), le lundi 
28 janvier.
Après une demi-heure d’inter-
ruption les pompiers ont repris 
normalement leur assemblée 
générale.



La salle du premier étage de 
Valexpo était presque trop petite 
pour accueillir les sportifs et les 
bénévoles que la mairie voulait 
remercier pour leurs résultats 
ou leurs actions au cours de 
l’année écoulée. Avec le maire, 
Michel Perraud, l’adjoint aux 
sports, Jean-Jacques Matz et 
le directeur des sports avaient 
orchestré cette manifestation 
dirigée de main de maître par 
l’intarissable François Belay. 14 
bénévoles ont été félicités avant 
que huit équipes et les espoirs 
du rugby soient eux aussi hono-
rés. 75 individuels de 21 clubs 
différents recevaient à leur tour 
un plateau souvenir en témoi-
gnage de leurs performances 
régionales ou nationales. Pour 
couronner cette soirée, 7 cham-
pions de haut niveau ont été 
présentés : Florian Schäfer 
pour l’aquathlon, Patrick Miège 
et Bruno Rochaix pompiers 
performants en VTT et en cy-
clisme, Sylvain Barrier, cham-
pion du monde moto supers-
tock 1000cc et l’équipe junior 
fi lle championne de France  en 
K1.Le verre de l’amitié permet-
tait ensuite à chacun de com-
menter ses performances avec 
les autres sportifs.

RECOMPENSES 
SPORTIVES 2012

Récompenses bénévoles
HALTEROPHILIE CLUB OYON-
NAXIEN : Patrick Lyaudet
LES EAUX VIVES OYONNAX Lau-
rent Kournwsky
CLUB DES RETRAITES SPOR-
TIFS D’OYONNAX Arlette Cavagna
ASA ESCA Marie Tabourin
USO HAND BALL Nicolas Coudert 
et Dimitri Seyzeriat
USO ATHLETISME Jacques Collet
SOCIETE OYONNAXIENNE DE 
TIR Gilles Morel
USO TWIRLING Nathalie Barat
SOCIETE DE NATATION OYON-
NAXIENNE Daniel Vailloud
LES ENFANTS DU DEVOIR Cathe-
rine Vareyon
SECTION DES ARCHERS 
D’OYONNAX Georges Parrin
USO SPORTS ADAPTES Christine 
Piquet 
SERVICE DES SPORTS CA-
SERNE DES POMPIERS Fabien 
Messon
Récompenses individuelles Caté-
gorie Régionale
LES ENFANTS DU DEVOIR : Sarah 
Vergnes, Alexis Thorembey .
USO SPORTS ADAPTES : Fran-
çoise Monic, Dimitri Rajaud, Jean-
Pierre Peigne, Karim Lakhdar, 
Maxime Pouchain, Océane Dejob.
USO ATHLETISME : Nicolas 
Vincent, Noémie Tissot, Antoine 
Rey, Mélanie Monnet.
JEUNES SAPEURS 
POMPIERS(JSP) : Mendie Pandrot, 
Dimitri Goyard.
SEL TIR A L’ARC : Claire Bagnard, 
Thierry Coillard, Georges Parrin.
Récompenses individuelles Ca-
tégorie France
LES ENFANTS DU DEVOIR : Ludo-
vic Rivoira, Ruben Niogret, Antonin 
Jeanjacques, Yann Myallonnier, 
Gaëtan Myallonnier, Loïc Darnand, 
Jean Pierre Bruno.
LES EAUX VIVES OYONNAX : My-
lène Ferry, Julie Wassmer, Léonie 
Gachon, Axel Kournwsky, Pascal 
Ferry.
USO SPORTS ADAPTES : Farid 
Zahti, Romain Piquet, Rémi Chea.
HALTEROPHILIE CLUB OYONNAX 
: Loïc Seignemartin, Chrystel Lyau-

Oyonnax

Arbent

det.
USO TIR A LA CIBLE : Marie-Char-
line Courtois, Jennifer Paiva
CERCLE D’ESCRIME D’OYON-
NAX Maxime Jouval, Léa Andre
ASA ESCA : Jérémy Ancian, Ra-
phaël Michaud.
USO ATHLETISME : Kévin Maire, 
Flavien Andre, Alexandre Ferrieres, 
Sylvain Ponsin, Clémence Taver-
nier, Alexandra Chambard, Julien 
Saou, Vincent Nuzillat, Valérie 
Nicot, Marie Thevenot, Anaïs Maire.
SOCIETE OYONNAXIENNE DE 
TIR : Sabine Bossaert, Julien Mi-
gnot, Denis Massot, Florian Lozine, 
Gilles Morel, Baptiste Dechaume, 
Floriane Dechaume, Eric Balme, 
Laurent Hemain, Roger Nicolas, 
Franck Arnaud.
AMICALE BOULE OYON-
NAXIENNE : Emily Niogret, Lilian 
Pesse-Girod.
USO TWIRLING : Lucille Debray.
SOCIETE DE NATATION OYON-
NAXIENNE : Lara Guichon, Léo 
Evrard, Mona Barrault.
JUDO CLUB DU HAUT BUGEY : 
Alexandre Colomb, Pierre Guer-
vain.
TENNIS CLUB OYONNAX :  
Anouck Coletta.
SEL TIR A L’ARC : Lionel Marquis.
JEUNES SAPEURS 
POMPIERS(JSP) Lauraly Roche
Récompenses individuelles Ca-
tégorie Monde
TRISPIRIDON Florian Schafer
SERVICE DES SPORTS Caserne 
des pompiers Patrick Miege, Bruno 
Rochaix.
Récompenses par équipe- Caté-
gorie Régionale 
HALTEROPHILIE CLUB OYON-
NAX : Equipe 2 masculine- Vincent 
Dufresne,  Arnaud Vezzu, Ar-
naud Perdrix, Gaëtan Perdrix et 
Alexandre Lena.
USO HAND BALL : Equipe fi lle 
moins de 12 ans : Cloé Marcovec-
chio,  Lucie De Nadai, Maé Bou-
quet,  Clara Morand, Clémence 
Monod, Sarah Deduit,  Laurine Ol-
lier, Orlane Barattin, Leeloo Gran-
ger,  Julie Masciotra, Elisa Plantier 
et Chloé Poitry.
TENNIS CLUB OYONNAX 
Equipe plus de 45 ans homme : 
Jacques Boisset, Eric Philippon, 
Eric Pellerin et Charly Bombelli.
Récompenses par équipe- Caté-
gorie France 
LES ENFANTS DU DEVOIR  
Equipe de gymnastique artistique 
féminine : Apolline Jeanjacques, 
Maëlle Bernard, Zoé Alberto, Sho-
na Bailly et Camellia Benhaddad.
Duo découverte 1 en gymnastique 

acrobatique : Cloé Charpentier et 
Léa Houles.
Equipe de gymnastique acroba-
tique : Emma Roposte, Jane Ser-
pentini et Léa Drut.
Equipe féminine teamgym : Hasna 
Ballouch, Mélisse Coquat, Marie 
Jeanne Peytoureau, Juliette Drut, 
Alice Drut, Pauline Joly, Camille 
Perret et Aurélie Choubane.
Equipe fanion de gymnastique 
artistique masculine : Jean Pierre 
Bruno, Gaëtan Myallonnier, Yann 
Myallonnie, Loïc Darnand et Yanick 
Hitz.
Equipe benjamine de gymnastique 
artistique masculine : Antonin Jean-
jacques, Ruben Niogret, Yohan Tis-
sot et Tanguy Mendes.
LES EAUX VIVES OYONNAX
Equipe cadet garçon en catégorie 
K1 : Axel Kournwsky, Louis Buri-
gnat et Jordan Bard.
Equipe senior en catégorie canoë 
biplace : Pascal Ferry et Jean-Bap-
tiste Thiel.
USO TIR A LA CIBLE Equipe 
mixte pistolet 10m : Marie-Charline 
Courtois –Paul Lacroix et Florian 
Vanautryve.
USO RUGBY Equipe espoir : Ludo-
vic Allegre, Jérémy Beche,  Jérémy 
Bouillot, Florent Carmona, Arnaud 
Cavalli, Quentin Chevalier, Thomas 
Comelera , Fabien Coral, Maans 
Dye, Mohamed EL Bali, Geoffrey 
Fabbri , David Jacquet, Adrien 
Lebas, Martin Lebert, Bastien 
Martinez, Quentin Nauroy, Etienne 
Ninet, Simon Perrod, Ludovic Por-
ret, Nicolas Robert, Huseyin Sas-
maz, Hugo Thevenet, Valeni Tiatia, 
Antoine Tichit, Jonathan Traini, Lole 
Tualaulelei, Alex Vannier,  Maxime 
Veau, Quentin Witt, Jean-Louis 
Chambard, Bruno Monnet, Roger 
Nicollet, Sylvain Terraz, Vincent 
Volle.
USO ATHLETISME Equipe mascu-
line de saut à la perche en salle : 
Lucas Caussaint, Alexis Hamme et 
Loann Monnet.
USO TWIRLING Equipe minime : 
Alysée Janin, Laura Aubry, Noémie 
Barat, Manon Clerc, Orane Mercier, 
Sofi a Cherual, Morgane Da Cunha 
et Sélin Pehlivan.
Récompenses individuelles Caté-
gorie Champion
Champion de l’année- Sylvain Bar-
rier- Champion du monde Supers-
tock 1000cc
Equipe junior fi lle en catégorie K1 
- Championne de France - Julie 
Wassmer, Léonie Gachon 
et Mylène Ferry. Eaux Vives 
Oyonnax

Champions et bénévoles
 honorés par la ville

Vœux de Damien Abad, député
L’attractivité, sa priorité

 OYONNAX - ARBENT - DORTAN
DU 31 JANVIER AU 14 FEVRIER 2013 
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La réunion du conseil munici-
pal d’enfants de ce 23 janvier 
était l’occasion d’élire le maire 
et ses adjoints. Un scrutin très 
serré mais le programme d’Ya-

nis Lakouiss aura fait la diffé-
rence. Il a donc été élu maire et 
sera entouré pour son mandat 
de quatre adjoints, Cassandra 
Caetano, 1re adjointe, Anna La-

trèche, Corentin Girot et Valen-
tin Da Rocha. Ils se répartiront 
les commissions environne-
ment, sports et loisirs, culture 
et solidarité.

C’est devant près de 1200 per-
sonnes que le député, Damien 
Abad, a présenté ces vœux 
ce 24 janvier, en présence de 
Mme la ministre, Nathalie Kos-
ciusko-Morizet, à Arbent.
C’est en amie que l’ancienne mi-
nistre de l’Ecologie, sous la pré-
sidence de Nicolas Sarkozy, lui a 
fait l’honneur de sa présence et 
ouvrait les vœux du député. «Je 
partage avec Damien une vraie 
convergence de vue sur la façon 
de faire la politique. Damien est 
à la fois positif et combatif».
Damien Abad a intégré les 
bancs de l’opposition à l’Assem-
blée Nationale avec la volonté 
de remplir son rôle de député, 
«en donnant un cap, une direc-
tion, ma vision de la France, 
mais c’est aussi défendre notre 
Bugey à Paris, d’agir pour notre 
territoire». Il défendra des dos-
siers contre l’exploitation du gaz 

Le Père Noël est un rockeur 2e 
Au profi t des restos du cœur et de l’IME d’Oyonnax

 un beau cadeau de Noël

Elections au Conseil municipal enfants

de schiste, il a déjà interpellé la 
ministre du développement du-
rable, il a aussi déposé une pro-
position de loi sur l’accueil des 
demandeurs d’asile pour une 
meilleure répartition sur le terri-

toire. Sa priorité, c’est l’attracti-
vité, l’emploi, les infrastructures, 
et les services à la population. Il 
vient de prendre la présidence 
du groupe d’étude Plasturgie à 
l’Assemblée Nationale. L’avenir, 
selon lui, passera par un Grand 
Haut Bugey pour permettre le 
développement économique du 
territoire et être plus fort sur les 
dossiers locaux.
Cette soirée était l’occasion de 
mettre à l’honneur quatre per-
sonnes : Marie Dufour (coiffeuse 
de l’équipe de France de coif-
feure), Sylvain Barrier (champion 
du monde en superstock 1000), 
Roger Berthenet (ancien com-
battant, président départemental 
de la FNACA), et Mme Liliane 
Maissiat, maire d’Arbent, sup-
pléante de Damien Abad.

Le père Noël est un rockeur est 
aussi un bon donateur pour les 
enfants des restos du cœur et 
de l’IME d’Oyonnax. Grâce à 
lui, et les dons de jouets des 
spectateurs, le Père Noël a 
pu faire plaisir à plus de 150 
enfants. Opération et objectifs 
réussis.
Le mauvais temps, neige, n’a 
pas arrêté les bienfaiteurs à 
cette soirée formidable et pour 
la bonne cause.

Qu’est-ce qu’un jouet ? Du 
bonheur pour ces enfants. Les 
crêpes étaient à l’honneur pour 
le plus grand plaisir des P’tits 
gamins juste avant de voir sur 
scène les Grands Gamins
Les adultes aussi ont pu profi -
ter pleinement de cette soirée 
grâce aux groupes de mu-
siques présents ce soir-là. Tout 
le monde y a trouvé son compte 
et son conte.
Cette soirée respirait le bon-

heur, la bonne ambiance, et les 
bénévoles y mettaient du cœur, 
avec leur déguisement de 
rennes et de père noël. L’édition 
«Le Père Noël est un Rockeur» 
sera reconduite grâce à vous 
fi n d’année 2013. Et pour fi nir 
en beauté, l’association «Shi-
sha Pangma» organisatrice de 
la soirée, a récompensé béné-
voles et musiciens lors d’une 
soirée au lac Genin mais là ... 
Chuttttt !!! Ne dérangeons pas.

Arbent
Une belle moisson de médailles 

pour les Minimes et Benjamins du Club
Le Judo Club Vallée Arbent a organisé samedi le championnat de 
l’Ain Minimes et un tournoi départemental Benjamins qualifi catif 
pour le championnat départemental. Ces épreuves ont réuni 300 
jeunes judokas dans une bonne ambiance à l’Espace sportif Mau-
rice Nicod. Toute l’équipe, bénévoles, parents, membres du bureau 
se sont investis dans cette manifestation et ont amplement contribué 
à son bon déroulement. Une belle satisfaction pour Yanik Devaux, 
président, qui remercie également la municipalité et ses Services 
qui ont tout mis en œuvre pour préparer la salle. Des infrastruc-
tures de grande qualité comme l’a souligné Jean-Luc Peyronnet, 
président du Comité de l’Ain.  Et un bonheur n’arrivant jamais seul, 
les résultats ont été particulièrement brillants pour les jeunes du 
club à la grande joie de Nabil Mansouri, professeur et conseiller 
technique. Au tournoi départemental Benjamins, Johan Béreiziat a 
obtenu une médaille d’or, Ulysse Lebarzic et Guillaume Séguy ont 
décroché l’argent et Antoine Millet, Camille Vasseur, Manon Vas-
seur et Nurayat Yildiz ont obtenu le bronze. Pour le championnat 
de l’Ain Minimes, en -57 kg, Solen Devaux décroche l’argent et 
Lola Reybard, le bronze. Des résultats qui vont motiver les troupes 
et avec encore davantage de travail, permettront d’envisager de 
belles choses pour la suite de la saison. 
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Le saviez - Vous ?

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

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

www.frequenceplusfm.com

Morez/Les Rousses
 90.3FM   

  St-Claude 
88.3FM
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44e Ronde du Jura
Charles Clot s’impose pour la 6e fois

et égale le recordman Philippe Cuynet
Organisé par l’A.S.A. Jura, 
cette 44e Ronde du Jura a tenu 
ses promesses avec un beau 
plateau de pilotes, réunissant 
150 voitures au départ, une 
belle bagarre, trois spéciales 
parfaitement enneigées, la su-
per Spécial «Jurafl ore» au Fort 
des Rousses, Haut-Crêt et le 
Tabagnoz pour la grande joie 
des spectateurs. 

La spéciale de Haut-Crêt, sur le 
secteur de l’ancienne Auberge, 
était envahie par des milliers de 
spectateurs venus des quatre 
coins de France, dans une super 
ambiance, malgré une tempéra-
ture négative, on se serait cru au 
Rallye de Monte Carlo au som-
met du Turini !
Après le passage des ouvreurs, 
Jérôme Chavanne, vainqueur de 
l’édition 2011 et 2012 s’élançait 
le premier sur la spéciale «Jura-
fl ore» dans le Fort des Rousses 
où le public avait pris place en 
toute sécurité. Le vainqueur de 
2007, Thomas Guyot, sur Lan-
cia Delta HF, réalisait le meilleur 

chrono dans la super spéciale, 
juste devant deux anciens vain-
queurs, Chavanne et Clot.
Cette 1re spéciale de Jurafl ore 
était fatale à plusieurs pilotes 
dont Thomas Bénier, 3e l’an der-
nier sur une Saxo T4. Pris dans 
un mur de neige, il perdait plus 
de cinq minutes et toute chance 
de bien fi gurer au classement 
fi nal, alors qu’il était revenu 
cette année avec une autre saxo 
T4 pour la gagne. Malgré cette 
déception avec son copilote, 
Cédric Rasse, ils ont réalisé de 
très beaux chronos, parmi les 
meilleurs, tout au long du rallye, 
et même un 3e temps scratch 
dans la 8e spéciale. Dommage, 
trop loin du classement, ils aban-
donneront.

Abandon de Chavanne
 Jérôme Chavanne, auteur des 
meilleurs chronos dans les 2e, 
3e et 4e spéciales était bien parti 
pour décrocher une 3e victoire 
sur la Ronde du Jura, mais dans 
la spéciale N°5 du Tabagnoz, à 
près de 180 km/h il perdait le 
contrôle de sa voiture pour fi nir 

Charles Clot vient de remporter sa 6e victoire (1999-2003-
2004-2005-2010-2013) et égale le recordman Phlippe Cuy-
net vainqueur en (1983-1984-1985-1988-1989-1998). Ils 
posent pour l’Hebdo du Haut-Jura pour l’amitié et le res-
pect entre-eux.

Belle performance de Thomas Guyot, (vain-
queur en 2007 sur sa Lancia Delta), il termine 
cette 44e Ronde au volant de la même voiture 
à la 3e place scratch.

Ludo Gherardi, copiloté par son ami Gérard 
Augier a terminé sa première Ronde du Jura 
à la 2e place scratch sur une Ford Fiesta 
F2000.

 Charles Clot remporte sa 6e victoire sur la Ronde du 
 Jura, avec comme copilote Romain Blondeau-Toiny.

dans un mur de neige, bloquant 
ses poursuivants. Pour les sept 
poursuivants, un temps forfaitaire 
était attribué ne changeant rien 
au classement provisoire. Après 
l’abandon de Chavanne, le pilote 
de Chapelle-des-Bois, Charles 
Clot, déjà 5 fois vainqueur de la 
Ronde du Jura, prenait les com-
mandes de la Ronde, copiloté 
pour cette 44e édition par le rous-

seland, Romain Blondeau-Toiny.
Clot, Guyot, Gherardi...

Derrière une belle bagarre avait 
lieu entre les autres prétendants 
à une victoire, voir un podium 
scratch, Thomas Guyot, Ludovic 
Gherardi au volant de sa Ford 
Fiesta S2000, Julien Sandonna.
Après 6 spéciales, Charles Clot, 
avait une avance assez confor-
table 17,6 s. sur Thomas Guyot et 

25,5 s. sur Ludo Ghérardi, mais 
restait prudent et régulier pour 
les deux dernières spéciales.
Jérôme Chavanne, double vain-
queur, de la Ronde 2011 et 2012, 
contraint à l’abandon, donnait 
ses pneus très effi caces à Ludo 
Ghérardi pour les 3 dernières 
spéciales.
Le duo du Poizat Gherardi / 
Augier ne reconnaissait pas leur 

voiture, tant l’effi cacité des pneus 
de Chavanne changeait totale-
ment la donne, en remportant la 
6e spéciale reprenant 2 secondes 
à Clot, puis 9 secondes dans la 7e 
spéciale et près de 10 secondes 
dans la 8e et dernière spéciale, 
un total de 21 secondes reprises 
en 3 spéciales, mais le pilote 
de Chapelle-des-Bois, Charles 
Clot a gardé le sang-froid, tout 
comme son copilote, Romain 
Blondeau-Toiny, pour gérer leur 
avance, mais il n’aurait pas fallu 
une spéciale de plus !.

Victoire de Charles Clot
Finalement, un tir groupé à 
l’arrivée, Clot termine en grand 
vainqueur, avec 6,9 secondes 
d’avance sur Gherardi et 9,4 sur 
Guyot. Charles Clot très heureux 
de cette victoire, remerciait son 
ami Philippe Cretin de «Mont 
Noir Sports» à Chapelle-des-
Bois, pour lui avoir prêté sa Mit-
subishi de la victoire.
Belle «perf» de Sylvain Cachot 
sur sa Saxo T4 qui termine 4e 

du scratch et 1er de la classe 6K, 
ainsi que Sandonna et Perrot 
séparés de quelques secondes.
Une très belle place dans le Top 
10, Julien Marchandise sur sa 
Mitsubishi à la 9e place scratch. 
Le champagnolais, Philippe Cuy-
net, copiloté par son fi ls, Mat-
thieu, encore dans le coup avec 
son Alfa 33 4x4 légendaire, ter-
mine à la 13e place scratch et 2e 
du groupe Z et 2e de classe.
Le groupe N était remporté par 
Charles Clot, le groupe A par 
Sylvain Cachod, le groupe R par 
Jean-Paul Monnin, le groupe GT 
par Hervé Gagneur en F2000, 
Steven Bourque, le groupe Z par 
Thomas Guyot. 
Le seul équipage 100 % féminin, 
Sophie Laurent / Coralie Girard 
termine à la 98e place du scratch.

Dominique Piazzolla

Vente de véhicules neufs et occasions
• Mécanique • Carrosserie 

• Dépannage
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

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
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CLASSEMENT SCRATCH
1. CLOT Charles BLONDEAU-TOINY Romain Jura Mitsubishi Lancer (1) FN (1) 4 29:01.3 
2. GHERARDI Ludovic AUGIER Gérard Ardennes Ford Fiesta S2000 (1) A (1) 7S 29:08.2 
3. GUYOT Thomas NASCIMENTO Julien Jura Lancia Delta HF (1) Z (1) 15 29:10.7 
4. CACHOD Sylvain LELANDAIS Jérémy Langres Citroën Saxo T4 (2) FA (1) 6K 29:38.5 
5. SANDONA Julien PALA SANTOS Jérome Jura Subaru Impreza (2) FN (2) 4 30:01.7 
6. PERROT Cédric *ZURBACH Laure Loire Mitsubishi Lancer Evo (3) N (3) 4 30:04.7 
7. GUILLEROT Romain BOLE-RICHARD Matthieu Morvan Saxo T4 (3) FA (2) 6K 30:15.5 
8. MONNIN Jean-Paul PETITJEAN Thierry P.Montbéliard 207 RC (1) R (1) R3 30:38.4 
9. MARCHANDISE Julien FOURNIER Gérald Jura Mitsubishi Evo (4) FN (4) 4 30:53.6 
10. BEJEANNIN Pascal *CHAGROT Charlotte Séquanie Clio RS (4) FA (1) 7 30:57.2 
11. CACHOD Sébastien JACQUES Laurent Jura Renault Clio RS (5) A (2) 7 30:57.8 
12. VANSON Johan BRULE Antoine Du Détroit Mitsubishi Lancer (5) FN (5) 4 31:00.6 
13. CUYNET Philippe CUYNET Matthieu Jura Alfa Roméo 33 4x4 (2) Z (2) 15 31:02.2 
14. CHARMIER Nicolas PAGNOT Sylvain Séquanie Clio Williams (6) FN (1) 3 31:06.4 
15. BOSCHUNG Julien *ROUSSEAU Carole Jura Renault Clio RS (7) FN (2) 3 31:08.3 
16. MATHIEU Eric GRIMOT Julien Nice BMW M3 (3) Z (3) 15 31:17.0 
17. BESCHET Florian *GOFFART Jessy Séquanie Peugeot 106 XSI (8) FN (1) 1 31:20.0 
18. COURDIER Alexis PARENT Frédéric Jura Renault Clio RS (6) A (3) 7 31:23.1 
19. BUISSON Fabrice LIGER Thomas Jura Citroën Saxo (9) FN (1) 2 31:25.8 
20. POTARD Jérome *FAIVRE Stéphanie Luronne Clio Williams (10) FN (3) 3 31:26.7 
21. BRUGNOT David BRUGNOT Pierre Jura Subaru Impreza (11) FN (6) 4 31:29.7 
22. HESTROFFER J-N *CHAMIOT-MAITRAL Séverin Savoie Mitsubishi (12) FN (7) 4 31:30.5 
23. GROSJEAN Nicolas EBLE Julien Luronne Citroën Saxo T4 (7) FA (3) 6K 31:37.2 
24. COURDIER David L’HOSTIS Fabien Jura Peugeot 206 RC (8) A (4) 7 31:39.2 
25. JACQUET Alexandre JACQUET Anthony Jura Citroën Saxo VTS (9) FA (1) 6 31:42.6 
26. SERMONDADAZ Philippe GIRAUD David Chamonix-Salla Subaru (10) A (1) 8 31:45.0 
27. JEUDY Sébastien JEUDY Yohann Luronne Citroën Saxo (11) FA (2) 6 31:46.8 
28. BOURQUE Stéven BOURQUE Eric Séquanie 106 S16 (1) F2000 (1) 13 31:49.2 
29. DORMOY Olivier GREGET Fabrice Luronne Escort Cosworth (13) FN (8) 4 31:51.0 
30. VIRIOT Anthony BERI Cédric ASK Charmes Subaru Impreza (14) FN (9) 4 32:01.1 
31. GENOUD Damien RABILLOUD Jeoffrey Mont Blanc Saxo VTS (15) FN (2) 2 32:15.8 
32. BONNEFOY Jérome LIZON A LUGRIN Sébastien Jura Saxo T4 (12) FA (4) 6K 32:17.0 
33. DAVID Sébastien BLONDEAU Marc Jura Peugeot 207 RC (2) R (2) R3 32:17.3 
34. WERVER Nicolas BEGOUT Didier Mulhouse SA BMW 3.25 IX (4) Z (4) 15 32:22.4 
35. VALENCE Francis JUIF Johnny Luronne Renault 5 GT Turbo (2) F2000 (1) 14 32:27.9 
36. GILLET Romain BRESSON Francois Luronne Clio Ragnotti (16) N (4) 3 32:33.4 
37. NICOLIER Emmanuel *ROSSIER Pauline Jura 205 GTI (3) F2000 (2) 14 32:35.6 
38. PREVALET Patrick GIRARD Luc Jura Peugeot 205 GTI (4) F2000 (3) 14 32:38.8 
39. FIEROBE Yannick *RUET Virginie P.Montbéliard Peugeot 306 RS (17) FN (5) 3 32:39.9 
40. BAILLY Adrien BREVOT Tristan Jura Peugeot 309 GTI (5) F2000 (4) 14 32:43.1 
41. SACHE Fabrice GENOUD Jérémie Mont Blanc Citroën Saxo T4 (13) FA (5) 6K 32:44.0 
42. MICHEL-GROSJEAN François *ROUSSEL Céline Jura Clio (6) F2000 (5) 14 32:48.4 
43. BURLET Bruce SAGE Dylan Jura Citroën Saxo VTS (7) F2000 (2) 13 32:49.2 
44. DAGUET Jérome BRICOT Cyril ESCA Peugeot 205 (8) F2000 (1) 12 32:51.5 
45. GRIMM David *FOURNIER Marie Jura Peugeot 106 XSI (18) FN (2) 1 32:56.7 
46. MOUREY Maxime DEMESY Quentin Roye Auto Spor 106 S16 (19) FN (3) 2 33:03.7 
47. CHOULET Thierry BLOT Pierre Jura Renault 5 GT Turbo (20) FN (10) 4 33:04.1 
48. GILLET Damien *VERON Sabrina - 74 - Mazda 323 (14) FA (2) 8 33:23.5 
49. GERARD Alex GERARD François Jura Peugeot 306 S16 (15) FA (5) 7 33:24.3 
50. GAY Alain BOURGES Christophe Jura Peugeot 106 (21) FN (4) 2 33:27.5 
51. RIVIERE Patrice DEFONTAINE Stéphane Jura Citroën Saxo T4 (16) FA (6) 6K 33:29.3 
52. ROUGEMONT Guy GENESTE Pierre ESCA Alfa Roméo 75 GT (9) F2000 (6) 14 33:29.8 
53. ZMYSLOWSKI David ZMYSLOWSKI Pierre Livradois Forez 3.25 IX (5) Z (5) 15 33:32.1 
54. MERLE Morgan SIMONET Cédric Ain Peugeot 306 S16 (10) F2000 (7) 14 33:35.7 
55. COURDIER Martial COURDIER Bibi Jura Williams (11) F2000 (8) 14 33:38.4 
56. MUZY Ludovic AUDET Dimitri Vins Macon Peugeot 309 (12) F2000 (9) 14 33:40.4 
57. CHAVIN David DI LULLO Benoit ESCA Citroën AX GTI (13) F2000 (2) 12 33:42.9 
58. MOUREAU Christophe JEAN-PROST Luca Jura Nissan GTiR (6) Z (6) 15 33:46.9 
59. REYMOND Richard AUDOUY J-Christophe Drôme Clio Ragnotti (22) N (6) 3 33:47.3 
60. ROY Bastien LATREILLE Jérome Route d’Argent 306 (14) F2000 (10) 14 33:47.6 
61. PERCIN Philippe PERCIN Christian ESCA Ford Sierra Cosworth 4 (7) Z (7) 15 33:50.9 
62. SAILLARD Mickaël BENOIT Anthony Séquanie 205 GTI (15) F2000 (3) 13 33:52.5 
63. COURDIER Sylvain FOURNIER Gregory Jura 106 Rallye (23) FN (3) 1 33:52.5 
64. BREGAND Damien BREGAND Serge Dijon Côte d’Or AX Sport (17) FA (1) 5 33:53.5
65. ALLARD Arnaud DUSZYNSKI Patrick Auxerrois 106 XSI (24) FN (4) 1 34:10.4
66. CHIAVARO Daniel PRATS Jean-François Mont Des Princ 208 R2 (3) R (1) R2 34:10.5
67. JOVIN Franck *MEURAT Alexandra Avallon Auto Sp AX (16) F2000 (1) 11 34:12.8
68. BAUDERLIQUE Loïc *FRAISSARD Claudia Savoie 207 RC (4) R (3) R3 34:14.3
69. GARDONI Cédric BUELLET Frédéric Bresse-Bugey 106 Rallye (25) FN (5) 1 34:28.0
70. PASQUIER Christophe *POCHON Laura Jura 205 GTI (17) F2000 (4) 13 34:29.4
71. HENRY Damien TUAILLON Christophe Luronne R 5 GT Turbo (26) FN (11) 4 34:32.8
72. PAGET Richard PAGET Olivier P.Montbéliard Peugeot 106 S16 (27) FN (5) 2 34:33.1
73. BILLOT Jean-Paul SAVEY David Jura Subaru Impreza (28) FN (12) 4 34:33.9
74. GROS David BRELOT Fabien Jura Renault Clio Williams (29) FN (7) 3 34:48.7
75. CESCO-RESIA Eric BAILLY-MAITRE Maxime Jura 205 GTI (18) F2000 (11) 14 34:49.2
76. ALBERT Thomas LANGUILLAT Arnaud Auxerrois 206 XS (18) A (7) 6K 34:51.7
77. SABRE Jean-Baptiste RENAUD Guillaume - 71 - Saxo VTS (30) FN (6) 2 34:51.7
78. TERZIAN Stéphane BENIER Thierry Jura Subaru Impreza GT (31) FN (13) 4 34:58.5
79. GAGNEUR Hervé BRUCHARD Benoit Jura Hommell Berlinette RS (1) GT (1) 9 34:59.2
80. MAYET-TISSOT Cédric COSTA Aurélien Jura Alfa Roméo 33 4x4 (8) Z (8) 15 35:01.6
81. VUITTENEZ V.  COTE COLISSON Maxime Séquanie 106 XSI (32) FN (6) 1 35:09.8
82. CHAUVIN Alexandre CHAUVIN Philippe Jura Citroën Saxo (19) F2000 (3) 12 35:09.9
83. GUINCHARD Pascal MARAUX Antony Jura Peugeot 205 GTI (20) F2000 (5) 13 35:15.8
84. BOUDON Julien *BOUDON Elise Jura Peugeot 106 S16 (33) FN (7) 2 35:21.7
85. MATTIOLI Eric *PERRET-MATTIOLI Aurore Jura 106 S16 (34) FN (8) 2 35:24.1
86. JACQUES Cédric DUBOIS Sylvain Jura 5 GT Turbo (21) F2000 (12) 14 35:30.0
87. RIGARD Frédéric GUICHON Jean-Jacques ESCA C2 R2 Max (5) R (2) R2 35:36.2
88. BENOIT Claude *BENOIT Celine Jura Peugeot 106 XSI (35) FN (7) 1 35:41.1
89. BERT Gérard BAUER Christophe Rhône BMW 3.18 (22) F2000 (13) 14 35:43.5
90. CALDAS Armindo *CALDAS Laura Jura Peugeot 106 S16 (36) FN (9) 2 36:18.9
91. SIMONET Jean Pierre REVERCHON Christian Rhône Saxo VTS (37) FN (10) 2 36:19.5
92. BRUYERE Fabrice DELORME Joseph Ondaine 11 Turbo (23) F2000 (14) 14 36:20.7
93. GIRARD François BART Jean-Philippe Séquanie Saxo VTS (38) FN (11) 2 36:28.8
94. GONCALVES Daniel BOILLOT Kevin Séquanie Citroën Saxo (39) FN (12) 2 36:38.0
95. PERRIER-CORNET Eric *PONCET Céline Ardennes R5 GT Turbo (24) F2000 (15) 14 36:40.8
96. FLEURY Alain TURIERE Frédéric Lozère Peugeot 205 GTI (25) F2000 (16) 14 36:49.7
97. TANCI Pierre MARTINI Eric B.T.P Peugeot 207 RC (6) R (4) R3 36:55.1
98.* LAURENT Sophie *GIRARD Coralie P.Montbéliard 306 (26) F2000 (17) 14 37:05.4
99. BERTHET Nicolas VILLARD Julien Centaure Renault Clio (40) N (8) 3 37:10.5
100. BESCHET Christian BESCHET Thomas Séquanie BMW 3.20 I (27) F2000 (18) 14 37:41.0
101. GRIFFON Yves PLANCHERON Yannick Séquanie Hommell RS (2) GT (2) 9 37:52.6
102. KREYER Emeric *PFEMMERT Christelle Vosgien Saxo (41) FN (13) 2 38:09.2
103. MEROT Timothée MARAUX Alexis Jura Peugeot 205 GTI (28) F2000 (6) 13 38:17.1
104. RAMBOZ Nicolas BRIET Joël Jura Renault Clio Williams (42) FN (9) 3 38:42.4
105. BOURDOT Didier POTHIER Basile Langres Rover MGF (3) GT (3) 9 39:14.9
106. PASQUIER Jérome VIEILLE Yohan Jura Peugeot 205 Rallye (43) FN (8) 1 39:45.8
107. BILLOT Thomas *PERRIN Clémence Jura Peugeot 106 Rallye (19) FA (2) 5 40:08.2
108. CARTIER Denis CARTIER Victor Vins Macon Toyota Yaris (20) FA (3) 5 41:28.9
109. GIRARDIN Raymond *FRANCOIS Solène Langres Visa GT (29) F2000 (2) 11 42:11.0
110. MENESTRIER Denis *MENESTRIER Ysatis Séquanie Mitsubishi Evo (21) FA (3) 8 42:38.6
111. CHARBON Patrick JOSSERAND Cédric Ain Peugeot 206 RC (44) N (10) 3 44:33.3
112. AUBERT Victor PUTELAT Romain Jura Peugeot 205 GTI (30) F2000 (7) 13 44:44.7
113. LE ROUX Frédéric LE ROUX Emmanuel Cigaloise Rallye 3 (31) F2000 (4) 12 46:45.3

Remise des prix

Podium scratch de la 44e  Ronde du Jura et le seul équipage en V.H.C.

Léo et Daniel Arnaud aux couleurs Oxibis, des ouvreurs 
de qualité.

Le président de l’A.S.A. Jura Michel Guyot entouré des 
élus, Vincent Gauthier-Manuel et Nicolas Bernardi.

La veille de la «Ronde» le vendredi, Vincent Gauthier-Manuel 
remportait en Italie (Tarvisio) une manche de la Coupe d’Eu-
rope handisport ski alpin. Il rentrait dans la nuit pour être au 
départ en ouvreur pour cette 44e édition sur sa Subaru.

Dimanche matin 27 janvier, 
après une courte nuit, orga-
nisateurs, équipages, béné-
voles, commissaire de route, 

personnalités se retrouvaient 
à l’Espace Lamartine à Morez 
pour la remise des prix de 
cette 44e Ronde du Jura.

Le président de l’A.S.A. Jura, 
Michel Guyot, accueillait les 
personnalités, François Godin, 
conseiller général du canton de 
Morez, Laurent Petit, président 
d’Arcade, Robert Bonnefoy, 
adjoint au maire des Rousses. 
Etaient excusés plusieurs 
maires, dont Jean-Gabriel Nast, 
maire de Longchaumois et pré-
sident du Parc Naturel régional 
du Haut-Jura. 

Il demandait au champion de 
ski alpin handisport, Vincent 
Gauthier-Manuel, aux élus, 
ainsi qu’à Nicolas Bernardi, 
directeur sportif de l’opération 
rallye Jeunes, ancien champion 
de France des Rallyes 2005, 
de venir sur le podium pour la 
remise des prix.

Recueillement
Le président, Michel Guyot, de-
mandait une minute de silence 
en la mémoire de  Jean-Paul 
Armion, membre du comité di-
recteur de l’A.S.A. Jura qui avait 
préparé et commandé derniè-
rement les coupes de la remise 
des prix, décédé brutalement.
Le président Guyot remer-
ciait tous les maires des com-
munes traversées par le rallye 
(Les Rousses, Morez, Lajoux, 
Prémanon, Lamoura, Long-
chaumois) la gendarmerie, 
le Conseil général du Jura, 
les Communautés de com-
munes Arcade et la station des 
Rousses, les commissaires 
de routes, cibistes, ambulan-
ciers, médecins, bénévoles de 
l’A.S.A. Jura etc.
Tous les élus félicitaient les 
concurrents qui ont offert un 
beau spectacle ainsi que les 
organisateurs et bénévoles qui 
ont œuvré pour la réussite de 
cette 44e édition de la Ronde 
du Jura.

Les partenaires
Il remerciait aussi les parte-
naires de l’épreuve, Jurafl ore 
(fromagerie Arnaud au Fort 
des Rousses), Peugeot Cham-
pagnole Saint-Claude, Alain 
Pneus Point S, super Marché 
Atac Morbier, BMW Groupe 
Metz, Banque Populaire, Di 
Léna, Oxibis, FPC Orange, As-
surance Allianz Delhomme, Le 
Bois Dormant, Baud Industrie, 
carrosserie Caldas.
Après tous les remerciements, 
Raymond Guinchard, speaker 
offi ciel de la Ronde du Jura, 
assisté de Fabien Craen, pro-
cédait à la remise des prix.

Dominique Piazzolla

Les spectateurs étaient heureux d’avoir l’Hebdo du Haut-
Jura entre les mains pour toutes les infos de la «Ronde» et 
surtout le seul journal à donner la liste des engagés.

Jacques GAUTHIER, agent général 
ASSURANCES & PLACEMENTS

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

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

Venez la découvrir en mars chez votre spécialiste

NOUVELLE CLIO

Pièces et accessoires
pour l’automobile et PL

Outillage et équipement pour l’atelier

À SAINT-LUPICIN
(39170)

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h à 12h15 et de 13h45 à 18h15
le samedi matin de 8h45 à 12h15

Tél. 03 84 42 82 14 - Fax 03 84 42 17 31
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Automobile - Ecurie Haut-Jura

Pour cette 44e édition de la Ronde du Jura, 
l’Ecurie Haut-Jura, avait 8 équipages au départ 
dont un mixte.
Romain Blondeau-Toiny, membre de l’Ecurie 
Haut-Jura, copilotait pour la 1re fois, Charles Clot, 
déjà 5 fois vainqueur de la Ronde. Le duo a bien 
fonctionné puisqu’il remporte cette 44e édition et 
Charles Clot égale Philippe Cuynet en nombre de 
victoires. Romain peut être fi er d’avoir inscrit son 
nom au côté de «Charles» le conquérant.

Les jumeaux Jacquet, Alexandre et Anthony, 
ont encore fait des prouesses sur cette «Ronde» 
magnifi que sur leur Saxo VTS en décrochant la 
25e place du scratch, mais surtout une victoire en 
classe FA6 très précieuse en points pour envisa-
ger la fi nale à Oyonnax en fi n de saison 2013.

Pour leur premier rallye, Stéphane Terzian de 
Prémanon, copiloté par le valfi nard Thierry Bé-
nier, ont bien fait les choses. Le premier objectif 

6 équipages à l’arrivée de la «Ronde»
 sur 8 au départ

Cette année, un programme 
complet autour de la raquette 
à neige est proposé.
Une épreuve de courses se dé-
roulera le matin. De minimes à 
vétérans, sur un parcours choi-
si et étudié, les compétiteurs 
nationaux mais aussi régionaux 
se disputeront cette année 
encore les places du podium. 
Mais ce n’est pas seulement 
une compétition réservée aux 
sportifs de haut niveau, c’est 
aussi une occasion de décou-
vrir les plaisirs qu’offre la pra-
tique de la raquette puisque 
deux parcours de randonnées 
accessibles à tous (8 et 12 km), 

sans condition d’âge de niveau 
ou de matériel, sont proposés.
Les plus petits, 5/12 ans,  ne 
sont pas oubliés : courses 
ludiques et cadeaux comme 
pour les grands ! Cette année 
encore, des ateliers d’activités 
sur la pratique  de la raquette 
à neige et sur la montagne se-
ront proposés aux randonneurs 
ou simplement aux curieux : 
encordement de fortune en ra-
quettes, détection de victimes 
d’avalanches, et apprentissage 
de visée à la boussole.

10h : Départ de la course – 
catégories minimes à vétérans

10h15 : Départ des randonnées 
7 et 12 kms tous publics
10h30 : Courses ludiques 
enfants pour les 5 à 12 ans 
sur une boucle de 300 m. Tous 
les enfants sont récompensés 
à l’arrivée. Les trois premiers 
seront récompensés également 
sur le podium à 13h30.
Atelier-loisirs : de 10h30 à 
14h. 
Gratuit et ouvert à tous

Ateliers découvertes: encor-
dement de fortune, recherche 
détection victimes d’avalanche, 
visée à la boussole. 
Site : juraquette.free.fr

Automobile - Rallye Neige et Glace

Le Rallye passera dans notre région

Juraquette - Les Bouchoux

La Juraquette 2013
dimanche 17 février

La 59e édition du Rallye Neige 
et Glace, 10e édition en régu-
larité- du 3 au 6 février 2013, 
s’élancera de Pontarlier le 
dimanche 3 février, ils passe-
ront dans le massif du  Jura le 
mardi 5 février. 
Mardi 5 février 2013 : Le Jura
Boucle 2 : Malbuisson – Préma-
non – Malbuisson.
Total : 310 km – 7 Tests de régu-
larité.
08h30 à 10h00 : Départ de l’hô-
tel du Lac à Malbuisson.
09h30 à 12h00 : Foncine le Bas 
– Les Monnets
10h00 à 12h00 : Les Ronchaux 
– Les Crozets – Les Piards
12h00 à 14h00 : Déjeuner Salle 
des fêtes de Prémanon (39)
13h30 à 15h30 : Le Manon - 

Charles Clot / Romain Blondeau Toiny.

Alexandre et Anthony Jacquet.

Charly Hieyte / Thomas Capelli

Stéphane Terzian / Thierry Bénier.

Armindo Caldas et sa fi lle Laura.

Eric Mattioli et sa fi lle Aurore.

Edouard Vionnet / John Ponard

Cédric Mayet-Tissot / Aurélien Costa

était de fi nir et de ramener la Subaru à l’arrivée, 
chose faite avec une 78e place scratch. Mais le 
plus important était de se faire plaisir, apprendre 
sur ces spéciales enneigées et encouragés par 
leur famille et de nombreux amis. Nous les rever-
rons toute la saison sur asphalte.

Le tandem Cédric Mayet-Tissot / Aurélien Cos-
ta sur leur Alfa 33 4x4 a réalisé une belle ronde 
du Jura sans se prendre la tête mais du plaisir, il 
termine 80e du scratch.
Eric Mattioli copiloté par sa fi lle Aurore sur leur 
éternelle 106 S16 ont terminé à la 85e place du 
scratch. Comme le dit si bien Eric « On n’est plus 
dans le coup, peut-être la retraite du pilote ! »

Après un rallye très régulier, Armindo Caldas, 
copiloté lui aussi par sa fi lle, Laura, termine 
sur sa petite 106 S16 à la 90e place scratch dans 
la bonne humeur comme toujours.

Parmi les 8 équipages partants, deux ne rejoin-
dront pas l’arrivée, le duo Edouard Vionnet / 
John Ponard sur leur Subaru Impreza GT aban-
donnait sur pénalité alors qu’il réalisait de très 
bons chronos. Après 5 spéciales, il était classé 
61e. Dommage, Edouard nous confi ait que sa voi-

Lamoura
14h30 à 16h30 : Saint Claude – 
Les Piards - Etival
15h30 à 17h30 : Route du 

Pic de l’Aigle – Les Monets – 
Foncines le Bas
17h00 à 19h00 : Parc Fermé et 
assistance à Malbuisson

ture était au top, alors à bientôt 
sur d’autres rallyes.
Pas de chances pour l’équi-
page constitué pour l’occasion 
par Charly Hieyte copiloté par 
le tout jeune, Thomas Capelli 
qui était contraint à l’abandon 
prématurément après la se-
conde spéciale de Haut-Crêt 
suite à une touchette. Dans la 
1re spéciale Jurafl ore il se clas-
sait 71e.
Remerciements à Elise Conti 
qui a assuré l’intendance pour 
une trentaine de personnes 
à l’assistance de l’Ecurie du 
Haut-Jura pour restaurer les 
équipages. Merci aussi à Eric 
Mattioli et deux responsables 
d’Arcade qui ont permis aux 
équipages de l’Ecurie Haut-Ju-
ra de faire l’assistance à l’abri 
dans le garage. Merci à eux, au 
nom du président.

D. Piazzolla

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
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Rugby - US Oyonnax - Pro D2

Oyonnax enchaine sa 
13e victoire consécutive

Ski Fond

Valentin Chauvin sur les traces de Jean Mermet

Rugby - F.C.S.C. - Fédéral 3

Le manque de compétition 
fatale au F.C.S.C.

Handball Jura Sud

Intersport Oyonnax partenaire
 de Jura Sud Handball

Le magasin Intersport à Oyon-
nax, principal partenaire spon-
sor de Jura Sud Handball avait 
réservé une soirée privée le 11 
janvier dernier aux joueurs du 
club. Près d’une centaine de li-
cenciés avaient répondu présent. 
Du jeune débutant de l’école de 
hand au sénior expérimenté, 
tous se sont retrouvés le temps 
d’une soirée. Des photos de 
chaque équipe en maillot offi ciel 
ont été prises, pour fi gurer dans 
le magasin. Devant le succès 
de l’opération, ce type de soirée 
sera reconduit. Chacun a pu par-
tager le verre de l’amitié en com-
pagnie du personnel du magasin.

A Ambérieu: Ambérieu bat 
F.C.S.C  par 15 à 0 (Mi-temps 
: 15 -0)
Pour Ambérieu 2 essais 1 trans-
formation 1 pénalité.
Après de très longues semaines 
sans compétition le F.C.S.C  a 
mis une mi-temps avant de 
retrouver ses automatismes et 
son jeu. 
Malheureusement ce fut trop 
car après avoir raté une péna-
lité facile dès la première mi-
nute les ciel et blanc vont subir 
la pression des locaux. Mais la 
domination des locaux  va trou-
ver sa récompense sur deux es-
sais consécutifs à deux grosses 
fautes de défense.
Sur le premier le rapide ailier 
visiteur a profi té d’une grosse 
liberté d’action pour fi ler dans 
l’enbut et  c’est à la suite d’une 
pénalité rapidement jouée que 
la défense a été prise en défaut.

C’est dommage car en seconde 
période le F.C.S.C. fi t jeu égal 
et il vendangea une belle oc-
casion d’essai sur un petit en 
avant dans la dernière passe 
et ne put convertir en essai plu-
sieurs pénaltouches pourtant 
bien captées par Nelson.
Ce match montre encore une 
fois quer les équipes du milieu 
de tableau sont très proches 
l’une de l’autre et dès dimanche 

à Bellegarde le F.C.S.C  sait 
qu’il peut ramener un résultat.
En lever de rideau la réserve 
qui a incoroporé de nombreux 
jeunes s’est incliné par 15 à 
8 face au leader de la poule, 
là-aussi le manque de compé-
tition s’est fait sentir mais les 
jeunes ont apporté  beaucoup 
d’entrain.

Jacques Chevassus
Photo Michel Bessard

OYONNAX 22-AIX-EN-PRO-
VENCE 10 (MI-TEMPS 13-10)
Comme Auch, avant de mon-
ter au top 14 lors de la saison 
2006-2007, Oyonnax égalise 
au nombre de victoires consé-
cutives devant le pays d’Aix ce 
samedi.
Et pourquoi ne pas battre ce 
record en allant à Colomiers le 
11 février prochain et ramener 
une victoire !!!
La trêve hivernale fera du bien 
aux «Rouges et Noirs» après 
ces deux réceptions de suite 
où l’on a senti une certaine 
fatigue physique. C’est vrai 
que pour ces deux dernières 
rencontres les conditions cli-
matiques n’étaient pas bonnes, 
pluie contre Tarbes et un ther-
momètre en dessous de zéro 
contre Aix. L’accord, pour jouer 
sur ce terrain gelé, a été confi r-
mé par l’arbitre M. Millotte et 
ses assistants, une heure avant 
le coup d’envoi.
Malgré le froid environ 3 500 
spectateurs sont venus assis-
ter à cette rencontre entre 
L’USO et le PARC.
En début de cette première 
période les hommes de C. 
Urios s’imposaient en touche et 
en mêlée, 5 en l’espace de 10 
mn à peine. A quatre reprises, 
toujours dans les 10 premières 
minutes les avants venaient 
mourir devant la ligne d’en-but 
sans pour autant concrétiser. 
Les Aixois défendaient et ne 
laissaient pas passer les Haut-
Bugistes mais concédaient une 
pénalité à la 11e réussie par 

Urdapilleta 3-0.
Celui-ci doublait la mise à la 
21e quand l’ancien Oyonnaxien 
Labrit écopait d’un carton jaune 
6-0.
La domination allait changer 
de camp dès la 25e, Newlands 
était mis à la faute sur une 
réception de chandelle et 
Lévy ramenait les siens au 
score 6-3. Ce fut un échange 
de chandelles entre les demi 
d’ouverture quand Noutary 
servi par Tuneau alla inscrire le 
premier essai de la partie (29e) 
transformé par Lévy 6-10.
Mauvais scénario pour l’USO, 
ceux-ci touchés dans leur 
amour propre ripostèrent illico 
et Slade inscrit le 1er essai pour 
Oyonnax (32e) qu’Urdapilleta 
ne manqua pas de transformer 
13-10.
La tendance dominatrice 
rebascula côté locaux et ren-
trèrent aux vestiaires en restant 
sur le score de 13 à 10.
Malgré que le score n’évoluera 

plus pour le PARC dans cette 
seconde période, les Aixois ont 
défendu jusqu’au bout empê-
chant l’équipe du capitaine 
Joe El Abd d’inscrire d’autres 
essais.
Urdapilleta marquait 3 pénali-
tés supplémentaires dans cette 
2e période. Le jeu resta toute-
fois haché laissant les suppor-
ters sur leur fi n, ceux-ci ayant 
été habitués à plus de spec-
tacles mais reconnaissant tout 
de même que les conditions cli-
matiques ne sont pas propices 
à produire du jeu à la main.
Oyonnax creuse l’écart avec 
son nouveau dauphin, PAU, 19 
pts de plus.

Classement à l’issu de cette 
19e journée :
- Oyonnax 1er ....... 77 pts
- Pau 2e ................ 58 pts
- La Rochelle 3e .... 58 pts
- Aurillac 4e .......... 58 pts
- Brive 5e .............. 51 pts
- Lyon 8e ............... 48 pts

Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot confi rme 
par un troisième succès à l’extérieur !

Samedi 26 Janvier 2013
CFA (18e journée)
JStade de Chasselay : Chas-
selay - Jura Sud Foot  : 0 – 2 
(mi-temps : 0 – 0) 
Buts :  Pour Jura Sud : Louhkiar 
(54’) Ouedraogo (84e)
Jura Sud : Aissi-Kede, Morel 
(Hamdache 80’), Lanoix, Cha-
puis, Ozcelik, Zanina, Louhkiar 
Fedele, Abezad, Ugur (Rebol-
loso 75’), Ouedraogo (Gui-
chard 91’)  Entraîneur : Pascal 
Moulin
Pour cette première journée 
des matchs retour et la reprise 
sur le banc du coach Pascal 
Moulin, les joueurs se devaient 
de confi rmer les performances 
de leurs deux dernières sorties. 
Malgré une première mi-temps 
passée à contenir les attaques 
adverses sans vraiment de 
grands dangers, les jurasu-
distes ont répondu par des 
contres, mais ne réussirent 
pas à inquiéter le portier local. 
Il est vrai que l’état du terrain 
ne permettait pas de grandes 
envolées footballistiques.  En 

seconde période, Pascal Mou-
lin avait préconisé un jeu beau-
coup plus direct et cela s’est 
avéré payant dès la 54e minute. 
Sur un débordement de Musta-
pha Louhkiar sur l’aile gauche, 
celui-ci d’un tir croisé venait 
battre le gardien local pour 
l’ouverture du score. 
Chasselay a entrepris un for-
cing pour revenir au score, 
mais le duo  jurassien Yohann 
Chapuis-Vincent Lanoix faisait 
bonne garde devant un gardien 
Siegfried Aissi-Kédé impé-
rial dans sa surface. Jura Sud 
s’accrochait à son avance au 
tableau d’affi chage et se per-
mettait même d’inquiéter son 
adversaire par Kassi Ouédrao-
go, qui sur un centre de Mus-
tapha Louhkiar, s’emmêlait les 
crayons et tirait à côté du but. 
Mais ce n’était que partie 
remise car cinq minutes plus 
tard, sur une remise de Florian 
Fedele, l’avant centre jurasu-
diste marquait d’une reprise 
victorieuse du point de pénalty. 
Ce troisième succès en dépla-

cement permet à Jura Sud de 
rester dans la première partie 
du tableau. Maintenant, il fau-
dra confi rmer à domicile lors 
des trois prochaines journées 
contre Villefranche samedi 2/2 
à 14h30, Strasbourg le Ven-
dredi 8/2 à 18h et Moulins le 
mercredi 13/2 à 18h.

CLASSEMENT CFA 

  1 –  Lyon Duchère      48    17
  2 –  Mulhouse              47     16                                                                      
  3 –  Strasbourg       47    17                                                                                          
  4 –  P.S.G. 2       43    17                                                                                                                                      
  5 –  Moulins       42    15 
     6 – Villefranche            42    16
  7 –  Jura Sud                  40     16 
  8 –  Grenoble              39    16
  9 –  Yzeure                  37    16
10 –  Chasselay            37     17
11 –  Raon l’Etape        36     15                        
12 –   Nancy 2                35     16
13 –  Uja Maccabi         33     16
14 –  Belfort                  32     15                                                                                                        
15 –  Montceau             32     16                                               
16 –  Sochaux 2            31     17 
17 –  Auxerre 2             28     17
18 – Sarre Union         27     15

Journée de la raquette à neige

La raquette et la neige 
se fêtent à la station de Rosset

Dimanche 20 janvier c’était au 
tour de Longchaumois et sa 
station de Rosset d’accueillir la 
12e édition de la journée de la 
raquette. Baptisée depuis peu « 
Fête de la raquette et de la neige 
», cette manifestation, organisée 
par l’offi ce de tourisme de la com-
munauté de communes « Arcade 
», a proposé différentes anima-
tions pour satisfaire aux attentes 
de tous. Sous un superbe soleil 
en début de matinée et sous la 
neige en fi n d’après midi, plus de 
150 amateurs ont ainsi pu décou-
vrir les paysages chaumerands 
guidés par les accompagnateurs 
de moyenne montagne. Pour 
compléter l’offre l’association 
SAMM (Sports et Animations en 

En terminant 1er à Villard de Lans  
ce 13 février dernier, au terme 
du 10 km classique individuel, 
devant le champion de France 
de skiathlon Jules Lapierre et 
le Féclazien Jean Tiberghien, 
Valentin Chauvin décroche sa 
sélection pour le FOJE (Festi-
val Olympique de la Jeunesse 
Européenne) qui se déroulera du 
17 au 22 février à Brasov (Rou-
manie), compétition ouverte aux 
jeunes de 14 à 18 ans sélection-
nés par 42 comités olympiques. 
Elève de terminale à la section 
sportive du lycée Toussaint Lou-
verture de Pontarlier et licencié à 
Haut Jura Ski, Valentin Chauvin, 
entraîné par Sébastien Mouchet, 
fait partie de l’équipe «jeune 2» 
du comité régional. Après un 
stage d’entraînement en Autriche 
avec les juniors de l’équipe de 
France, une victoire au Critérium 

de la 1re neige de Bellefontaine 
et au skiathlon des Fourgs, une 
4e place au Subaru Challenge à 
Chamonix, le jeune Chaumerand 
est enchanté de participer à cette 
première confrontation inter-
nationale qui comprendra une 
épreuve de sprint, une épreuve 
individuelle en skate (10 km), une 
épreuve individuelle en classique 
(10 km) et un relais mixte.
A l’image de son oncle Jean 
Mermet qui a remporté 13 titres 
de champion de France et par-
ticipé à trois Jeux Olympiques, 
souhaitons à Valentin Chauvin 
de réaliser ses rêves : «Faire un 
bon résultat en Roumanie et ren-
trer en équipe de France junior la 
saison prochaine». En attendant 
cette date, Valentin participera le 
week-end du 3 février à Arvieux 
en Queyras à une épreuve de 
coupe de France du Nordic Chal-

Moyenne Montagne) proposait 
un Kranium Nature avec interpré-
tation des traces et indices, une 
découverte de la randonnée nor-

dique, sans oublier les chiens de 
traîneaux sur les Charrières, les 
vitraux colorés de Cyril Micol et 
la buvette de l’ATL.

lenge : course encore inédite en 
France (sprint + individuel + han-
dicap start en course de côte).

Partenaire du club de rugby F.c .S .c .
Parrain du match Saint-Claude/Lons 

du Dimanche 17 février 2013, à 15h 
(Stade de Serger)

Le  vous offre 
des places pour ce match

Venez les retirer dans l’une de nos 3 agences
Saint-CLauDe
70, rue du Pré

MoiranS
1, rue Pasteur

Saint-LupiCin
6ter, rue du Jura
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1e* TTC la ligne

Vos Petites Annonces 
DAns

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

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

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

Rubrique Nombre de 
parution

✂
✂

✂Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

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

reserVé Aux PArticuliers

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 337€ CC Chauffage 

ind gaz tél.03.84.45.36.30 ou 

06.72.38.59.08

OFFRES D’EMPLOI VENDS

Musique
A n i m a t i o n - s o n o r i s a t i o n 
éclairage pour vos soirées 
dansantes et tout autre événe-
ment : festif, sportif, commercial 
ou culturel. Tél. 06.83.50.07.90  
www.abanimation.fr

Professeur diplômé donne cours 
de guitare, basse, batterie, pia-
no sur St-Claude à son domi-
cile. 1h 20€. Tél. 06.89.56.54.52

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

Vends table Salle à manger 
chêne ovale 205 x 105 avec 
une rallonge 0,40 TBE 600 € à 
débattre ; 2 roues montées bon 
état 145 SR13 Michelin XZX 
30€. Tél. 06.32.25.69.35

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

Vds 1 concasseur ou moulin à 
farine, 1 herse à labour pour 
chevaux ou petit tracteur avec 
remorque, 20 poteaux béton 
10x10 1m50 long pour clôture

Vds 4 roues VW Audi 
195x65xr15 pneus contact mi-
chelin 17500 kms prix 350 €. 
Tél. 06.78.11.27.89

Vds poële à bois Godin 
forme tube marron 300€. Tél. 
06.26.50.59.45

Vends bruleur fioul marque Que-
nod type C10 puissance 60 à 
110 kw neuf jamais servi dans 
son emballage d’origine prix 
350€. Tél. 03.84.45.16.96 H.R.

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 pro-
jet sur une activité en plein 
essor. Apport de 1000 € avec 
retour sur investissement effi-
cace. Tél. 06.43.57.11.64 ou 
dtabourey@yahoo.com

Près de 80.000 lecteurs 
découvrent tous les 15 jours 

L’HEBDO DU HAUT-JURA

Vends Tabac-Presse
Bien situé dans une ville du Jura, sur un lieu de 
passage touristique important, chiffre d’affaire 
intéressant.
Curieux s’abstenir.
S’adresser au bureau du journal, au 64, rue du 
Pré à Saint-Claude 39201, qui transmettra sous 
annonces n°107.

recrute 
des agents de maintenance 

multi-technique (H/F) 
sur l’ensemble du département du Jura.

Vous intervenez dans les logements HLM 
occupés pour effectuer des travaux de 
maintenance et dépannage (plomberie-

robinetterie, menuiserie, serrurerie, électricité). 
Vous êtes titulaire d’un CAP, BEP, BAC PRO, BTS

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à 
cv@iserba.fr ou à l’adresse suivante : ISERBA 
8 avenue E. Hénaff 69120 VAULX EN VELIN

ou contactez-nous au 04 78 80 31 69

Avec un besoin urgent sur st-clAude

RecRute 
commeRcial(e)

cDi - expérience souhaitée
Vente aux particuliers : 

Fenêtres/Portes/Volets/Portails
Secteur Jura et Haut Bugey

envoyez cV + lettre de motivation 
maNuScRite à

FeNêtReS+ 14 rue du Lyonnais - 01460 MontreaL La cLuse

UN ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 
(Titulaire du permis C ou E) 

affecté à la zone du Plan d’ Acier à St-
CLAUDE, et à la Savine à Morbier

>Date limite de réception : 15 février 2013
>Renseignements sur demande à : 

SICTOM du HAUT-JURA
30 rue du Pont Central - 39200 SAINT-CLAUDE 

Tél : 03 84 45 52 98
POSTE à POUrvOIr DANS lES PlUS brEfS DélAIS

lE SICTOm 
DU HAUT-JUrA

RECRUTE

EntrEprisE EntrE Dortan Et saint ClauDE 

recherche

assistant(e) administratif(ve) 
polyvalent(e)

standard et accueil - saisie et suivi de commandes 
lancement des ordres de fabrication

Gestion des stocks - Connaissances Gpao 
Expérience en pME

Envoyer CV et lettre de motivation au journal qui transmettra

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

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

39200 SAINT CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 04

18 990€(1)
à partir de

Hyundai

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

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

i x35 .hyunda i . f r

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

Hyundai_ix35_LocalCom_A4_E.indd   1 11/01/13   16:09
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Avec nous, vous vous sentirez comme chez vous ! 03 84 60 85 77 ou site internet : www.autocar-charnu.com

Exposition sur les Transports dans le Grandvaux ‘‘d’Hier à aujourd’hui’’.
Animation musicale, Dany et son Accordéon.
Spectacle de FLAMENCO par la Cie DUEND

Balade en traîneau  avec les Attelages

Navettes organisées
au Départ de différentes villes Jurassiennes

Renseignements auprès de l’Evasion Grandvallière

Possibilité de Res
tauration

Paëlla Géante (12e la part)

Vendredi 8 (après midi) - 14h/19h
et Samedi 9 (la journée) - 10h/19h00

et Dimanche 10 Février 2013 - 11h30/15h30

A la SALLE des FÊTES de la CHAUMUSSE
(St Laurent - RN 5 direction Champagnole)

Dany
La Ferme Auberge de Chez nous

Paëlla Speedy

Les Attelages du Grandvaux

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

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


