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par le Kiwanis pour elia
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*Conditions de l’offre :
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Centre commercial ARBENT
Tél. 04 74 77 25 73
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avant cessation d’activité

tout doit 
disparaitre

toutes les grandes marques du sport adidas • nike • puma • coq sportif • oxbow • eider

face à la cathédrale saint-cLaude à partir du mardi 
4/12/2012 à 9h

SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 55 00

Intermarché vous souhaite de bonnes fêtes

Ouverture NON STOP 
de 9h à 18h

Faites vos achats de Noël 
le Dimanche 16 Décembre 2012 

et payez en Février 2013
Offre valable à partir de 80e d’achat 
(dans la limite de 150e par chèque)

La Parfumerie
Les plus grandes marques de parfums

PROMOTION EXCEPTIONNELLE

www.laparfumerie-saintclaude.com
18, rue du Pré 39200 SAINT-CLAUDE - 03.84.45.15.17

jusqu’au 15 décembre
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-40%* parfums, soins, maquillage, 
enfants
Coffret le moins cher

sur le 2ème coffret : 

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

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

Spécialiste en parquets Point de Hongrie, Bâtons Rompus,
Parquets toutes essences et tous modèles
Pour tous les budgets
Salle d’exposition du lundi au samedi matin sur RDV
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Ce samedi 1er décembre, 
les communes participantes 
au concours des villes et 
villages fleuris se voyaient 
récompensées pour leur 
implication, voir leur imagination 
dans les décorations florales. 
Les jurys sont passés dans le 
courant de l’été et ont établi un 
classement récompensant tous 
ces petites mains vertes qui ont 
apporté une belle image à leur 
commune, leur cadre de vie.
Voici les résultats concernant les 
communes du massif jurassien.

Communes de 1re catégorie 
(-300 habitants)

5e Prix ex æquo Uxelles et Jeurre 

8e Prix Fontenu 

12e Prix ex æquo  Cogna

Prix spéciaux du Conseil 
général d’encouragement 
Restauration du Patrimoine : 
Uxelles

Communes de 2e catégorie  
(300 à 1 000 habitants)

1er Prix  ex æquo  Maisod 

Pour la 11e fois, Christophe 
Corne a renouvelé son exploit 
en traversant ce dimanche 25 
novembre le lac de St-Point à 
Malbuisson. Il a parcouru ainsi 
980 m en mauvaise saison mais 
toujours pour la bonne cause. Et 
bien sûr en étant suivi par des 
accompagnateurs de sécurité 
qui veille sur lui le temps de la 
traversée. «Cette année pas 
de soucis particuliers», nous 
confiait-il mais il avoue «préférer 
une météo où la température 
de l’air est inférieure à celle de 
l’eau», ce qui n’était pas le cas, et 
en plus il pleuvinait

Une action au projet de 
l’association « Nausicaa combat 
sa maladie » pour récolter des 
fonds destinés à des projets 
qui vont du financement des 
chercheurs à l’équipement en 
confort des chambres où les 
enfants sont placés en chambre 
stérile. L’association œuvre en 
collaboration avec les services 
du professeur Plouvier au CHU 
de Besançon. Une mission, 
combattre la leucémie infantile, 
et redonner espoir aux enfants 
atteints de cette maladie.

Christophe Corne est soutenu par 
un public fidèle malheureusement 
moins de monde cette année 
avec la pluie.  Comme il le 
soulignait il préfère un froid sec. 
Cette manifestation a pu avoir lieu 
et c’est le principal

 S.D. 

 Photos C. Schawlb

Paris, le 22 novembre 2012
Monsieur le Maire,
J’accuse, ce jour, réception de 
votre courrier en date du 19 
novembre. 
Par la présente, je tiens à 
répondre à vos propos parus 
dans le journal Le progrès en date 
du 21 novembre dans un article 
intitulé : « Restos du Cœur : 
Francis Lahaut réagit aux propos 
de Marie-Christine Dalloz ».
L’ouverture d’un restaurant du 
cœur à Saint Claude est une 
offre supplémentaire pour les 
personnes en difficulté qui vient 
s’ajouter au remarquable travail 
réalisé par les bénévoles de 
l’épicerie sociale.

Mes propos lors de l’inauguration 
n’étaient teints d’aucune sorte 
de sollicitude à votre égard bien 
que je me félicite qu’ils vous aient 
touchés si profondément.
Je me suis contentée d’exprimer 
mon intérêt quant au soutien 
que la mairie de Saint Claude 
apportera très vraisemblablement 
à ce projet afin d’en assurer la 
nécessaire pérennité.
Monsieur le Maire, je suis 
député, c’est un fait, mais je suis 
également, et même avant tout, 
une citoyenne. 
A ce titre, je suis, comme tout un 
chacun, attentive à la gestion qui 
est faite des deniers publics. En 
effet, in fine, les dépenses des 

collectivités et en l’espèce de la 
mairie de Saint Claude ce sont 
les contribuables qui en assurent 
le financement. 
Enfin, quand je dis que je serai 
attentive, les mots ont un sens. 
Je ne siège pas au sein du 
Conseil municipal mais j’entends 
observer les choix de la majorité 
municipale.
Selon une expression devenue 
historique : « Vous n’avez pas le 
monopole du cœur ».
Je vous prie de croire, Monsieur 
le Maire, à l’expression de ma 
considération.
 Marie-Christine DALLOZ

Proposée pour Une Fleur, 
maintien d’une Fleur et a obtenu 
les félicitations du Jury Régional

7e Prix ex æquo Lect

22e Prix ex æquo Lavancia 

29e Prix ex æquo Septmoncel 

34e prix ex æquo Les Bouchoux 

Communes de 3e catégorie  
(1 000 à 5 000 habitants)

1er Prix ex aequo Moirans-en-
Montagne, proposée pour Une 
Fleur, a obtenu sa Fleur

4e Prix ex æquo Morbier

9e Prix ex æquo Foncine-le-Haut 
et Les Rousses

12e Prix  Bois d’Amont et Saint-
Laurent-en-Grandvaux

Communes de 4e catégorie  
(-5 000 à 10 000 habitants)

Commune classée hors concours 
- Morez  2 Fleurs Proposée pour  2 
Fleurs, maintien d’une fleur

Communes de 5e catégorie  
(10 000 à 30 000 habitants)

Commune classée hors concours 
- Saint-Claude Une Fleur

CONCOURS DES MAISONS 
FLEURIES
Hors concours
M. et Mme André Jourdan, 
Hameau de Villard-sur-Ain, 

commune de Marigny-sur-Ain
Prix national
Mme Raphaël Lacroix à Bois 
d’Amont.
 Photos Bruno Lyet

Conseil général du Jura
Palmarès du fleurissement

Election de Miss Tulipe
Une 1re à Poligny

Edito
La solidarité 

Dans un contexte qui n’est pas 
toujours facile, il reste dans 
ce monde, une valeur forte 
la solidarité, c’est fort et c’est 
remarquable. 
Aussi il était bon de souligner 
que malgré les multiples solli-
citations, banque alimentaire, 
téléthon etc nombre de personnes et associations ont réagit 
très rapidement à la parution de notre article sur Elia. Le 
Kiwanis a donné le ton d’entrée de jeu en prenant en charge 
les travaux d’accessibilité à l’Ecole de la Source de Saint-
Lupicin où est inscrite Elia, en prenant aussi en charge les 
frais de la première opération d’Elia en Espagne, le Sarto 
du Haut-Jura s’est mobilisé aussi, Europe Garage, les collè-
gues de Mélanie, la maman, qui mettent en place dans les 
commerces des points de collecte, la famille qui organise un 
réveillon du Jour de l’An etc.
Elia sera opérée ce 11 décembre, mais déjà l’étape suivant 
à Miami dans seulement six mois attend la famille qui s’or-
ganise déjà.
Tout ensemble nous pourrons donner cet espoir à Elia 
de pouvoir marcher. C’est de cette solidarité que naitra le 
plus beau bonheur, celui de voir Elia heureuse, s’épanouir 
comme tous les enfants de son âge.
Merci pour elle !
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

La commune de Septmoncel récompensée.

La ville de Saint-Claude récompensée.

Siège Social :

64, rue du Pré  

39200 

Saint-Claude
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La capitale du Comté  est depuis quelques temps déjà le berceau des 
miss  Prestige  Jurassiennes et Franc-Comtoise, aussi, Il ne manquait 
qu’une reine locale !
L’association La Dame Verte  organise le 19 janvier 2013, à 20h30 à la 
salle des fêtes de Poligny, la première soirée élective des reines de la 
Tulipe de Vigne 2013.
Cette élection est réservée aux jeunes filles de 4 à 25 ans  résidant 
dans le jura ou les départements limitrophes et qui  aiment  la nature, 
les fleurs et plus particulièrement la tulipe de vigne.
Plusieurs catégories sont prévues en fonction de la stature petite tulipe, 
tulipe junior et reine de la tulipe.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20.12.2012
Règlement / inscriptions : 06.31.86.57.70 ou 06.74.35.61.87

Traversée du lac de Malbuisson
En mémoire de Nausicaa

Réponse de Mme la Député du Jura
Marie-Christine Dalloz à M. Francis Lahaut

maire de Saint-Claude

TRIBUNE LIBRE

THOIRETTE
15 mn

MOIRANS-en-MONTAGNE
10 mn

St-CLAUDE
15 mn

OYONNAX
8 mn

DORTAN
1 mn

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E
intermarche.com

LAVANCIA EPERCY
MoIRANs EN MoNtAgNE

Carburant à 
prix Coutant

les samedi 22 et 
dimanche 23 décembre*

*Durant les horaires d’ouverture des magasins

LAVANCIA : le 22/12 : 9h/12h15 - 14h30/19h30 • le 23/12 : 9h/18h

MoIrANs : le 22/12 : 8h45/12h15 - 14h30/19h15 • le 23/12 : 8h45/12h15

MerMet 
equip’ 
fond

Le magasin 
100% nordique

Le samedi 8 décembre 
à 15h30 au magasin

vous invite pour une séance 
fartage et un topo sur le matériel
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Ce 28 novembre se déroulait le 
conseil communautaire de Haut-
Jura Saint-Claude à Molinges 
où les élus étaient accueillis par 
Jean-François Demarchi, maire 
de la commune.
Après plusieurs sujets propre à 
la gestion de la communauté de 
communes, liés au personnel, 
était abordé le projet de délibé-
ration sur le plan d’action 2013 

de l’Atelier des Savoir-Faire qui 
portera notamment sur une étude 
sur les pratiques commerciales 
des entreprises d’artisanats d’art 
du territoire qui comportera plu-
sieurs volets. D’autre part des 
journées prospectives sont pré-
vues, puisque après 5 ans d’exis-
tence, l’ASF arrive à une étape 
charnière de son évolution ou des 
points ont été identifiés pour une 

amélioration. Et dans la continuité 
du projet de stand collectif, un 
calendrier d’action sera fixé, le 
but, permettre à de entreprises 
de participer collectivement à 
des opérations commerciales 
d’envergue. Ce plan d’action est 
inscrit dans la programmation du 
P.N.R. du Haut-Jura. L’Atelier des 
Savoir-Faire adhère au musée 
des techniques et culture com-
toise.

Le projet du Village Répit 
Famille avance

Pour rappel, la Communauté de 
communes du Plateau de Lizon 
avait décidé de participer au fi-
nancement du projet Village Répit 
Famille à hauteur de 30 000e, il a 
été proposé et voté de renouveler 
cet engagement. Les travaux vont 
démarrer au printemps.
Haut-Jura Saint-Claude a pris 
dans ses statuts la compétence 
pour la collecte et le traitement 
des ordures ménagères, à ce 
titre elle adhère au Sictom du 
Haut-Jura. Dans l’attente que le 
conseil délibère sur les modalités 
de suppression de la redevance 
des ordures ménagères sur l’ex 
territoire des Hautes Combes, 
et les conditions de passage à 
la TEOM, il y avait lieu de fixer 
la redevance. Il a été proposé et 
voté de maintenir les tarifs de la 
redevance 2012 sur l’ex territoire 
des Hautes Combes pour 2013.
Une convention pour la gestion 
du stade Edouard Guillon à Mo-
linges a été élaborée, elle fixe les 
engagements de Jura Sud Foot 
au sujet de l’entretien du stade.
A l’ordre du jour également le vote 
du budget de l’office de tourisme 
EPIC qui s’équilibre en dépense 
et en recette de fonctionnement 

à 385 520e. Haut-Jura Saint-
Claude participe à hauteur de 
220 000e pour 2013 (217 000e 
en 2012). La convention avec la 
mairie de Lyon et l’USEP sera 
renouvelée, elle permet d’accueil-
lir à Lajoux, les Moussières et la 

Pesse, « les petits lyonnais » pour 
découvrir des activités d’hiver. 
Cela couvre l’utilisation de la salle 
des Dolines et des frais de Pass 
Nordique.
Inhabituel et apprécié
Une délibération a été prise, le 

tennis Club du Plateau a versé 
une participation à Haut-Jura 
Saint-Claude pour avoir subvenu 
à la réfection de l’un des quatre 
courts de tennis.
 S.D.
 Photos D.G.

Consternation

Molinges accueillait le conseil communautaire

Les habitants de Septmoncel ont été choqués dernièrement. Début 
novembre le Petit Casino de Septmoncel fermait définitivement et ce 
vendredi 23 novembre un véhicule est venu déménager les produits 
restants.
Dans la matinée une personne a fait plusieurs voyages avec un caddie 
pour amener des produits dans les moloks ; pates, ketchup, huile, des 
packs entiers de jus de fruits ou équivalents en canette alu, règles en 
plastique, packs de dvd, etc…
Cette personne a même pris une photo à la fin de son travail (sans 
doute à la demande de son chef pour prouver qu’il avait bien fait son 
travail). Ce même jour la banque alimentaire faisait sa collecte Pourquoi 
ne pas avoir vendus les  produits restants à moindre coût pour les 
habitants ? 
Sur la photo prise le lendemain on distingue une partie des objets, 
certains se trouve cachés sous les sacs déposés après.
 
  A.C.

Septmoncel

Enfants : A partir de 8€

Location de ski de 

fond cette saison !

La location a ouvert ses portes

A la journée, pour le Week End, pour la 

semaine ou  pour  toute  la  saison 

Décathlon vous accompagne !

TELEPHONE STORE 
23 rue du Pré 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 60 19 74

JUSQU’AU 31/12/12

*

* *

*Voir conditions en magasin.

FONCINE LE HAUT
  03 84 51 92 39

LES ROUSSES
 03 84 60 39 41

MOUTHE 
 03 81 69 20 45

Partenaire de la Mutuelle des Frontaliers
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Le Kiwanis Club Saint-Claude 
remet un chèque à l’Ecole de 
la Source.
Depuis cette année Elia Balou-
zat, âgée de 4 ans, est scola-
risée, comme d’autres élèves, 
à l’école de la Source à Saint-
Lupicin où Fanny Treuvey, direc-
trice, accueillent 3 classes. Elia, 
handicapée moteur, surtout au 
niveau des membres inférieurs, 
des aménagements ont été réa-
lisés durant l’été pour permettre 
une meilleure accessibilité. Ces 
travaux réalisés par l’entreprise 
Zoz et avec l’aide d’un béné-
vole, Louis Blanc, représentait 
une charge pour l’école. Aussi, 
sous l’impulsion de Patricia 
Botto et de l’OGEC de l’école, 
le Kiwanis Club Saint-Claude a 
été contacté. Ils ont répondu fa-
vorablement, et ce vendredi 23 
novembre, Jacques Chambard, 
président du Kiwanis entouré 
des membres du club, remet-
tait un chèque de 1081,60  € 
à l’école de la Source pour 
prendre en charge les travaux. 
Un simple courrier et la cause a 
été trouvée juste. Jean Ecuyer, 
président de l’OGEC, rappelait 
que «L’enfance n’est belle que 
si elle est heureuse», et d’ajou-
ter «Grâce à vous, votre géné-

Le défi quant à l’implantation de SMP gérée par 
Mr. Mazzolini dans la ZA Sous la Combe à Lavan-
cia Epercy est désormais relevé, dans le contexte 
économique actuel, c’est une grande satisfaction 
pour le territoire de Jura Sud. Jean Burderyon rap-
pelait que cela ne s’est pas fait sans l’implication 
et la mobilisation de tous, l’ensemble des acteurs 
était remercié. SMP aujourd’hui c’est 50 emplois, 
technicité de pointe dans le domaine de la concep-
tion et fabrication de moules acier, orientation de 
l’activité vers les marchés à fort volume comme la 
pharmacie et la connectique. Avec des prévisions 
à 3 ans pour la création de  5 emplois. Le permis 
de construire  et la demande au titre de l’ICPE sont 
déposés. 
Les travaux bâtiments débuteront au premier tri-
mestre 2013. Cela  représente une construction de 
3 316 m² sur tènement foncier de 15 000 m² pour 
un budget global : 2,9 millions d’euros.
La plateforme Smoby
Autre sujet à l’ordre du jour, l’implantation de 
Smoby dans la ZA en Pont. C’est un nouveau 
challenge, comme on les aime à Jura Sud. La 
société Smoby Toys SAS a été constituée le 13 
mars 2008, consécutivement à l’offre de reprise 
des actifs Smoby et Groupe Berchet présentée par 
le Groupe Simba Dickie. Smoby Toys est l’un des 
rares acteurs français que l’on peut qualifier de 
véritable «fabricant» de jouets car 70 % des pro-
duits sont fabriqués en France (Arinthod et Moi-
rans), 10% en Espagne et 20% en Chine. Grâce 
à un effectif permanent de près de 450 salariés 
(contre 360 en 2008), Smoby Toys est devenu le 
3e employeur du département du Jura. 
Une réorganisation industrielle et logistique est 
nécessaire à la compétitivité de l’entreprise. Sur 
la période 2010-2012, ce sont près de 20 millions 
d’euros qui ont été investis uniquement dans cette 
réorganisation. Les usines françaises de Smoby 
Toys ont retrouvé une compétitivité qui a permis à 
l’entreprise de relocaliser une partie de la produc-
tion. Le pourcentage de production française pas-
sant ainsi de 55% en 2007 à 70 % ! Pour mener 
à bien ce projet, la communauté de communes 

achètera  auprès de la SCI La Jurassienne (trans-
ports Coquelle) un tènement foncier de 28 847 
m² et réalisera la rectification et l’extension de la 
plateforme de la ZA en Pont, de façon à disposer 
d’une unité foncière suffisante à cette implantation. 
Un calendrier d’implantation serré puisque l’enjeu 
pour le groupe SMOBY est de pouvoir lancer 
l’exploitation de cette nouvelle unité en septembre 
2013. «L’objectif est de rationaliser les flux et d’être 
plus performants grâce à une structure moderne 
et informatisée, nous confiait Thomas le Paul. Un 
confort de travail également pour les 40 personnes 
qui occupent les postes actuellement» nous avait 
confié Thomas le Paul lors de la visite du sous-
préfet sur les lieux le 18 octobre dernier.
Quelques chiffres :
La surface bâtie comprendra : 4 cellules de stoc-
kage de produits finis d’environ 6 000 m² chacune, 
1 zone de préparation de 6 000 m², des locaux 
annexes : local technique, locaux sociaux, local de 
charge soit 30 000 m² de bâtiments couverts.
Un investissement estimé à 10 millions d’euros et 
en projet : un magasin d’usine.

  S.D.

rosité, vous avez contribué au 
bonheur d’Elia».
La 1re opération d’Elia prise 
en charge par le Kiwanis !
Jacques Chambard, président 
du Kiwanis Club Saint-Claude 
Haut-Jura, au nom de son 
équipe, était heureux de rendre 
service, «Notre club répond à 
des actions pour les personnes 
en besoin, dans le domaine de 

l’enfance, surtout localement». 
A la suite de son discours, il 
annonçait une bonne nouvelle, 
quelques jours avant cette re-
mise de chèque, les membres 
du Kiwanis s’étaient retrouvés. 
Ils avaient eu chacun connais-
sance du dossier d’Elia et la 
publication de notre article sur 
Elia dans notre dernière édition, 
avec l’appel lancé en faveur 
d’Elia qui a trouvé immédia-

en faveur de l’enfance. Jacques 
Chambard lançait à cette occa-
sion un appel à toute personne 
désireuse de rejoindre le Kiwa-
nis Club Saint-Claude Haut-
Jura.

  Dominique Piazzolla 
 / Sophie Dalloz 

tement un écho auprès d’eux. 
D’un commun accord, ils déci-
daient de prendre en charge la 
totalité de la 1re opération d’Elia 
le 11 décembre prochain, opé-
ration d’un montant de 5 000 €. 
Un silence total a envahi la 
salle, chacun était particulière-
ment ému par une telle géné-
rosité, et une telle réactivité. Du 
bonheur pour Elia.
Remise du chèque de 5000 €
Ce samedi 1er décembre, 
Jacques Chambard et les 
membres du Kiwanis Club 
Saint-Claude Haut-Jura étaient 
accueillis dans notre agence 
pour remettre à Mélanie Bou-
veret et Frédéric Balouzat, 
et leur fille Elia, le chèque de 
5 000 € qui leur permet d’envi-
sager sereinement l’opération 
de leur fille qui aura lieu ce 11 
décembre. La remise officielle 

à Saint-Lupicin en présence 
du maire, Alain Waille, a lieu 
le mardi 4 décembre, mais 
notre journal qui s’est mobilisé 
de suite pour Elia, sera alors à 
l’impression, aussi nous avons 
anticipé.
Kiwanis Club Saint-Claude 
Haut-Jura, une équipe soudée
Jacques Chambard rappe-
lait combien il était fier des 23 
membres de son équipe, tou-
jours tous soudés, prêts à se 
mobiliser pour des causes en 
faveur de l’enfance, leur do-
maine. Ils sont tous unis pour 
organiser justement des mani-
festations, tels le loto, la partici-
pation à la fête de la musique et 
d’autres ponctuellement qui leur 
permettent de pouvoir soutenir 
des actions telle celle-ci. 100% 
des bénéfices sont reversés 
intégralement pour des œuvres 

Le Kiwanis Saint-Claude remet 
une somme de 6 081e pour Elia

Un conseil communautaire 
aux forts accents économiques

Remise d'un chèque de 1081,30 E par le Kiwanis Saint-Claude 
à l'école de la Source pour prendre en charge les travaux.

Comment ne pas être sensible 
à ce magnifique sourire !

Samedi 1er décembre, dans les locaux de l'Hebdo du Haut-Jura, le président des Kiwanis Jacques 
Chambard, accompagné de plusieurs membres, remettait aux parents d'Elia un chèque de 5 000 E, 
pour prendre en charge la première opération en Espagne.

Europe Garage à Arbent aux côtés d’Elia
Nathalie et Eric Roux, propriétaires du garage, et leurs employés se sont mobilisés à leur propre 
manière, un soutien personnalisé, pour soutenir Elia au travers de Frédéric Balouzat, son papa, qui 
travaille au garage.
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Bilan du Congrès Régional 2012 des JCE
de Franche-Comté à Morez

Géraldine Millet, devenue ambassadeur des JCE, entourée de 
Grégory Perret, président des JCE Haut-Jura et de Christophe 
Bissieux, président des JCE de Franche-Comté.

C’est à la Jeune Chambre 
Economique du Haut Jura que 
revenait la tâche d’organiser 
le Congrès régional 2012 des 
JCE de Franche-Comté. Avec 
un programme spécialement 
prévu à l’occasion des 5 ans 
d’anniversaire de la JCE du 
Haut Jura (née en 2007 suite 
à la fusion des JCE locales de 
St-Claude, créée en 1986 et de 
Morez Haut-Jura, créée en 1989).
Ainsi samedi 24 novembre, au 
Musée de la Lunette à Morez, les 
membres du mouvement et les 
personnalités invitées découvraient 
dans un premier le Musée de la 
Lunette de Morez sous un autre 
angle différent avec Jacques 
Durand qui est entrepreneur 
lunetier. Passionné par son métier 
il a su conquérir son auditoire tout 
au long de la visite en expliquant 
le savoir-faire des lunetiers et 
l’évolution de leur métier dans le 
temps. Il existe deux musées dans 
le monde, un en Italie plus tournés 
sur les marques et celui-ci avec 
une mise en scène différente, le 
musée est constitué d’un parc 
de machines anciennes. « Ce 
musée, c’est les racines de notre 
métier. Nous y puisons comme 
les designers actuels encore notre 
inspiration, soulignait M. Durand. Ici, 
c’est notre culture». Avant la visite, 
il est conseillé d’assister en premier 
à la projection du film qui plante le 
décor de l’histoire de la lunette à 
Morez. Jacques Durand emmenait 
les visiteurs dans le parc des 
machines, découvrir l’exposition 
Silmo d’Or, la collection Pierre 
Marly et l’exposition des designers 
du concours international de 
design. Avec le parc des machines 
on replonge en 1785, année où le 
fil de fer devient lunette à Morez, la 
« lunette fil». Comme l’expliquera 
M. Durand, Morez est resté avec la 
spécialité des lunettes à montures 
métallique dont il a d’ailleurs fait 
une explication très détaillée de 
chacune des passes qui font 

travailler beaucoup d’entreprises 
mais avec un coût de revient plus 
élevé que des lunettes conçues en 
Chine. 
Il existe deux sortes de possibilité 
de création, le designer qui 
travaille sur ordinateur et crée 
avec un programme, ou alors les 
lunettes très haut de gamme, où 
le designer doit s’adapter à la 
lunette faire complètement à la 
main. L’exposition de Pierre Marly 
retenait l’attention, au travers d’elle 
toutes les époques sont retracées.

Après la visite du Musée de la 
Lunette, une conférence

L’après-midi se poursuivait avec 
l’élection du bureau régional, 
et à cette occasion, Géraldine 
Millet de la JCE du Haut Jura est 
devenue « Ambassadeur » de la 
Fédération Régionale des JCE de 
Franche-Comté. Joël Bourgeot, 
sous-préfet, Marie-Christine 
Dalloz, député, François Godin, 
conseiller général du canton de 
Morez, Laurent Petit, président 
de la Communauté de communes 
d’Arcade, Jean-Paul Salino, maire 
de Morez, Véronique Bouvret, 
Présidente Directrice Générale 
de la Sogestaret Norma Paillissé, 
adjointe au maire de Saint-Claude 
et ainsi que nombreux autres 
invités et partenaires étaient venus 
se joindre au groupe de bénévoles 
avec au programme, la conférence-
débat « Manager la génération Y: 

rééduquer ou s’adapter? » animée 
par Nelly Margotton de Phédon 
Consult.
Durant le vin d’honneur l’action 
Pist’Net, créée et réalisée en 
2009 par la JCE du Haut-Jura 
en partenariat avec la Sogestar, 
était transmise officiellement au 
CDS39 (Comité Départemental de 
Ski du Jura). Les deux présidents 
présents, Grégory Perret, 
président de la JCE du Haut Jura 
et Gilbert Carrez, président du 
CDS39 signaient la convention de 
transmission de l’action Pist’Net. 
Une œuvre en chocolat pour les 
5 ans des JCE et un concours

Une action citoyenne spéciale 5 
ans d’anniversaire réalisée en 
partenariat avec la mairie de Morez 
et l’artisan chocolatier « Le P’tit 
Pierre » était levé sur la vitrine 
mystère contenant un calendrier 
de l’Avent très spécial, œuvre 
entièrement réalisée en chocolat 
par l’artisan chocolatier le P’tit 
Pierre à Besain.
Ce calendrier de l’Avent offert 
à la mairie de Morez et à ses 
habitants sera visible à partir du 
1er décembre dans le hall de la 
mairie et un jeu-concours avec à 
la clé des créations en chocolats 
à gagner sera organisé avec 5 
tirages au sort, sur 5 dates durant 
le mois de décembre pour les 5 
ans d’anniversaire de la JCE du 
Haut Jura. Les dates des tirages au 

sort seront les : 1er, 5, 15, 22 et 23 
décembre en fin de matinée dans 
le hall de la mairie. Les bulletins de 
participation seront à disposition 
dès le 1er décembre dans le hall 
de la mairie. 
 Dominique Piazzolla

Organisé par

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

NouvEAu : vENTE dE  
véhiculEs d’occAsioN

Des offres 
ExcEPtiOnnEllEs

sUR dEs véhicUlEs nEUfs nOn immAtRicUlés
(Passat, uP, Golf cabriolet, Polo sportline, Touran...) 

sUR dEs véhicUlEs dE démOnstRAtiOn
(Touareg, coccinelle...) 

sAns OUbliER lA GROssE 
nOUvEAUté : lA GOlf vii

à venir essayer et commander : 
disponibilités plutôt rapides pour l’instant.

www.europegarage.fr
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Groupe Faiveley Plast Industry - Entreprise Grand-Perret

Exemplarité avec le programme ‘‘Tremplin’’ !

Olivier Jochem, directeur d’exploitation du site, explique 
la complexité pour réaliser certaines pièces.

Philippe Barbat, président 
de Faiveley Plast Industry.

Les promus entourés du président Philippe Barbat, du sous-préfet Joël Bourgeot, M. 
Foucquart, directeur de l’UT39 et Johanna Janody directrice des ressources humaines.

M. le sous-préfet découvre la diversité des pièces de haute technologie réalisées chez 
Faiveley Plast Industry du site Grand-Perret.

Une journée particulière se 
déroulait ce jeudi  22 novembre 
au sein de l’entreprise Grand-
Perret de Saint-Claude, 
l’occasion aussi d’une remise 
de diplômes pour 4 membres 
du personnel. Philippe Barbat, 
président de  Faiveley Plast 
Industry (FPI) présentait 
l’entreprise à M. Bourgeot, 
sous-préfet de Saint-Claude, 
M. Lahaut, maire de Saint-
Claude, M. Mouret, adjoint, M. 
Foucquart, directeur de l’UT 39 
et les membres des promotions 
Tremplin, 2011 et 2012.
Faiveley Plast Group appartient 
à la famille Faiveley, conduite 
par François Faiveley qui est 
l’actionnaire principal de plusieurs 
activités. Faiveley Transport, 
spécialisé dans l’équipement 
ferroviaire, le Domaine Faiveley, 
producteur de vins de Bourgogne, 
haut de gamme à Nuits-Saint-
Georges. Faiveley exploite 
plus de 10 hectares de Grands 
Crus et près de 25 hectares de 
Premiers Crus. Et il existe aussi  
Faiveley Plast, spécialisé dans 
l’injection plastique de pièces 
techniques. Grand-Perret a été 
le 1er site acheté par François 
Faiveley en 1992. FPI est 
composé de 4 sociétés, Grand-
Perret et Sepal en France, SIBO 
en Chine et FPS en Slovaquie. 
La maison  Grand-Perret avait 
été créée en 1875, la 1re presse 

était achetée en 1956, la 2e dans 
le Jura.
Sébastien Colombet, directeur 
commercial, expliquait leur 
stratégie, devenir des spécialistes 
capables d’accompagner au 
mieux leur client. Première 
force être spécialisé, ils ont 
3 familles de produit, les 
transferts de fluide, la partie 
mécatronique et cinématique 
(beaucoup de développement, 
capteurs, connecteurs) et les 
transmissions (transmettre du 
mouvement au roulement). 
Savoir aussi développer les 
relations multiproduits, et être 
performant en durée. Et aux 
pays comme l’Allemagne, l’Asie, 
ils ont maintenant le Japon, 
plus gros client pour 2013. 60% 
des commandes concernent le 
marché automobile et le reste, le 
bâtiment, dont 17% climatisation.
Focus sur les savoir-faire
C’est une multitude de  savoir-
faire,  Grand-Perret  est spécialisé 
dans l’injection plastique, en 
exemple les techno-polymères 
qui se substituent aux métaux, 
ou encore développer des 
formes  très complexes avec  
des mouvements dans tous les 
sens, inventer aussi des process 
de fabrication qui deviennent 
intelligents, il faut plus de contrôle 
de pièces, possibilité aussi de 
micro-injection. Autre savoir-
faire important, le surmoulage, 

ils sont capables d’associer 
deux matières plastiques. Autre 
spécificité, l’injection de silicone 
liquide, pour des pièces à forte 
exigence. Ils répondent à une 
clientèle telle SKF, SCA, Staubli, 
Aereco, Parker etc.
«Tremplin», une évidence, une 
exemplarité !
Grand-Perret a connu une 
croissance forte de 1956 à 
1996. Pour passer le cap, Denis 
Grand-Perret a fait le choix de 
s’orienter sur le chauffage et 
l’automobile, avec une mission 
de se transformer en industriel 
d’excellence en 2006. Comment 
amener l’entreprise et ses salariés 
à ce niveau-là ? Dans le Jura il est 
difficile de recruter du personnel 
formé mais l’entreprise a toujours 
su relever des défis techniques. Il 
fallait une valeur ajoutée. Même 
s’ils avaient investit 6 millions 
d’Euros en 7 ans, ils avaient 
besoin de compétences en 2008. 
C’est de là qu’est né le projet 
Tremplin.
Johanna Janody, directrice des 
Ressources Humaines,  expliquait 
ce programme, orienté sur 2 axes. 
Des salariés ont été identifié pour 
être formés et devenir à leur 
tour formateur, au niveau des 
nouveaux produits, des nouveaux 
process, transmettre leur savoir. 
Depuis 2010 un groupe de 
salarié est formé par an, à l’heure 
actuelle 18 sont formés, 38% 
d’opérateur de production et 31% 
de techniciens d’atelier. Avec un 
engagement financier de 90 000 
€ pour 1862 heures de formation. 
Cela donne une position de 
leader technique, d’excellence 
qualité qui adapte les salariés 
à l’évolution de leur métier et 
garantie leur employabilité. 
Doté de 2 diplômes dont celui 
du CQPI qui leur donnent 
une reconnaissance dans 14 
branches industrielles, surtout 
une transversalité dans le groupe.
L’investissement humain
M. Foucquart, directeur de 
l’UT39 était très impressionné 
par le challenge Tremplin. «Ce 
que  Grand-Perret a réalisé est 
exemplaire, à citer au niveau 

des entreprises du territoire». 
Il soulignait un autre aspect, 
leur  prise de conscience. 
«L’investissement matériel ne 
fait pas tout, vous avez parié sur 
l’investissement humain».  Le 
sous-préfet était tout aussi «très 
fier de cette action, d’autant plus 
importante sur notre territoire, le 
bassin sanclaudien».
En après-midi, M. Bourgeot, sous-
préfet, visitait l’entreprise guidé 
par les explications de Philippe 
Barbat, président de  Faiveley 
Plast Industry et d’Olivier Jochem, 
directeur d’exploitation du site. Une 
visite qui lui permettait de se rendre 
compte de la haute technicité de 
cette entreprise de pointe.

Promotion 2011 
AGRALI Zidika Opérateur 
d’allées ; SIXDENIER Vincent 
Opérateur spécialisé ; KOCAK 
Gulden Opérateur d’allées ; 
THEPTAMNAO Tristan Opérateur 
d’allées ;  DA COSTA Jean-
Claude Opérateur spécialisé 
expert  ; VOIDEY Alain Opérateur 
de production  ; BELACHQER 
Driss Opérateur spécialisé  ; 

Promotion 2012 
COCQ Patrick Opérateur 
d’allées ; LOPES José Opérateur 
spécialisé ; EZ ZIANI Azzedine 
Opérateur de production ; 
RICHARD Sylvie Opératrice 
spécialisée; PIARD Damien 
Opérateur spécialisé.
 Dominique Piazzolla

tout pour...

noël
SAPInS
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artificiels
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rond point sud

tél. 03 84 42 27 20
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Visite du lycée et collège
du Pré-Saint-Sauveur

«faire vivre les formations industrielles !»

Le Rotary-Club
en soutien aux

‘‘Restos du coeur’’

Après l’inauguration du local 
des «Restos du Cœur» ce 16 
novembre dernier, un autre 
grand moment attendait l’équipe 
des «Resto du Cœur», Martine 
Lachaud, responsable du centre 
de Saint-Claude avec à ses 
côtés, Jean-Louis Ferroul et 
Georges Escrig, tout autant 
impliqués, se voyait remettre par 
Jean Tota, président du Rotary 
Club, accompagnés de plusieurs 
membres, un chèque de 1 000 € 
venu en soutien financier à cette 

jeune institution, pleine de bonne 
volonté. Jean Tota rappelait le 
rôle du Rotary par ses actions 
humanitaires, il existe des liens 
particuliers avec l’association, 
aussi il était fier de contribuer 
à son essor avec cette aide 
ponctuelle.
Martine Escrig et son équipe, 
composée de 40 bénévoles, 
a commencé les inscriptions 
et  en quelques jours ce sont 
plus de 50 dossiers qui étaient 
retenus, des personnes dans une 

grande précarité. La distribution 
commencera dès le 30 novembre, 
et au contact des personnes 
venues s’inscrire, il s’avère qu’il 
faudra aussi leur apporter une 
aide à la personne. 
En plus de la distribution d’aide 
alimentaire, le 1er lundi de 
chaque mois de  14hà 18h, une 
coiffeuse proposera ses services, 
et des vêtements vont être aussi 
distribués.
 S. Dalloz

Mme Daillant principale de 
la cité du Pré Saint-Sauveur 
accueillait M. Bourgeot, sous-
préfet de Saint-Claude dans 
sa continuité des visites 
de l’arrondissement, il était 
accompagné de M. Milville, 
directeur d’académie.
Mme Daillant présentait cette 
cité scolaire où vivent 1600 
personnes (1400 élèves, 200 
adultes) au quotidien sur ce 
grand espace de 8ha dont 
40 000m² bâti.
M. Bourgeot mentionnait qu’il 
avait «croisé l’analyse de la 
profession avec ce qu’il entend, 
l’identité forte industrielle du 
lycée qui se perd, il serait bon 
de continuer à faire vivre les 
formations industrielles, l’enjeu 
des années à venir. Je relaye 
et j’entends les problématiques 
entre éducation et formations 
et le milieu des entreprises. Les 
clichés sont encore forts». M. 
Milville, soulignait que «pour une 
formation, il faut non seulement 
le matériel, les compétences 
des formateurs, le public des 

élèves et les débouchés. Le 
travail avec l’Etat et la CCI est 
essentiel. L’Education Nationale 
est très ouverte, aucune situation 
n’est figée, c’est une dynamique 
continuelle». 

Collège, Lycée
Au niveau du collège, M. Lahu, 
principal adjoint, présentait aussi 
cette structure forte de 450 élèves 
répartis en 20 divisions, parmi 
lesquelles une section sportive et 
une avec option langue ancienne 
(79 élèves). Avec la fusion du 
collège Rosset, cela amène des 
aménagements nouveaux pour 
des locaux, et la création d’un 
espace vie scolaire. Au niveau 
du personnel enseignant, c’est 
une redynamisation, c’est positif. 
La situation d’un collège en cité 
scolaire est quelque chose de très 
positif, les élèves vont bénéficier 
des infrastructures, l’EPS, les 
voyages, la vie scolaire, le centre 
de documentation.
Au SEGPA, 40 élèves sont 
réparties en 3 divisions, sur les  
domaines Hygiène Services 
et l’habitat, avec un taux de 

réussite au CFG de 77%, reste le 
problème des transports.
M. Husson, proviseur adjoint du 
LGT, a 542 élèves sur 19 sections 
et avec 45 étudiants en BTS. 
Une particularité qu’il soulignait, 
la section STI 2D où seuls 19 
élèves sont en terminal. Un taux 
bas, manque de perspectives, les 
élèves ont du mal à se projeter. 
Il a un espoir pour une élève 
qui partirait en architecture. Il 
existe aussi dans le lycée 2 
sections sportives et 1 section 
européenne. En filière STG, une 
belle progression, les élèves sont 
très suivis.
Le lycée pro avec 258 élèves est 
encours de fusion avec le LGT. 
Les CAP et CMS ont un taux 
de réussite de 100%. La section 
apprentissage est un plus.
«La restructuration va porter en 
interne, elle doit être porteuse en 
terme de lisibilité pour le monde 
économique, annotait le sous-
préfet. C’est un enjeu important 
et pertinent sur ce bassin de 
formation avec le Greta».

Visite de la cité scolaire
Depuis 1965 avec ses 3 
établissements, la cité scolaire 
s’est étoffée. La région Franche-
Comté est responsable, de 
l’immobilier, de l’entretien et de 
la gestion. Les travaux sur 2 
ans vont concerner le service 
restauration et l’accueil pour la 
fusion des collèges. Le gymnase 
sera reconstruit en 2014, le 
bâtiment E va être rénové, et 
le bâtiment H avec le bassin de 
natation couvert sera détruit aux 
vacances de février 2013.
 Dominique Piazzolla

Le lycée est doté d’un parc de machines industrielles à la pointe de la technologie.

M. Tissot expliquait les possibilités de fabrication dans ses ateliers.

ST CLAUDE

Brasserie Les Variétés
45, rue du Pré - 39200 SAinT-CLAUDE

03 84 33 41 06

Les fruits 
de mer 

de nouveau 

disponibLes !
tous 

Les jours

de décembre 
à mars

pLateaux 
de fruits 
de mer 

poissons

repas de 
fin d’année

accueil groupe
Restauration 
traditionnelle

Menus + carte
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Ouverture les dimanches 16 décembre de 14h à 19h 
et 23 décembre de 10h à 12h et de 14h à 19h

LES GALERIES - 29/31 rue du Pré - SAINT-CLAUDE
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M. Chateaux, directeur de l’office de tourisme remet les cadeaux.

Le capitaine Rebourg et le lieutenant-colonel Vailler au 
micro, pendant son allocution.

Durant l’été une vingtaine de participants ont participé au concours 
photo de l’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude sur le thème du 
patrimoine.
Les résultats ont été dévoilés :  

Concours Office de Tourisme «Adultes»
1er Renaud SERDET, 2e Thierry DUNOD, 3e Guy MILLET,

Prix du Jury  OT «Jeunes»
Erwann RICHARD et Quentin PESENTI

Jury des lecteurs du Progrès, Concours OT
«Le Progrès», 1re Catherine BOITET, 2e Renaud SERDET, 3e Orane 
MARTINE. Les prochains thèmes pour le concours Hiver 2013 : Neiges 
Insolites et Savoir-Faire, concours ouvert du 1/12/12 au 31/03/13, 
règlement sur les sites Internet de l’OT (dont le nouveau site : www.
haut-jura-saint-claude.com mis en service début décembre)

Jeudi 29 novembre, la tradition 
de la Sainte-Geneviève, pa-
tronne de la gendarmerie a été 
fêté. Les hommes et femmes de 
la compagnie de Saint-Claude, 
placée sous les ordres du lieu-
tenant-colonel Philippe Vailler, 
ainsi que M. le sous-préfet, Joël 
Bourgeot, en présence du  lieu-
tenant-colonel Arnaud Schweit-
zer, représentant le colonel 
Gleyzon, de nombreuses per-
sonnalités civiles et militaires 
étaient présents en cathédrale 
de Saint-Pierre de Saint-Claude, 
pour assister à l’ordre religieux 
célébré par le Père Girod.
Le  lieutenant-colonel Vailler pré-
cisait lors l’office religieux que 
cette année Sainte Geneviève 
avait un caractère particulier qui 
correspondait au 50e anniversaire 
du patronage de Sainte-Gene-
viève. En 1962 le pape Jean XXIII 
choisissait Sainte-Geneviève 
comme patronne de la gendarme-
rie. Après la cérémonie, tous les 
invités se retrouvaient à la Salle 
Bavoux Lançon pour un vin d’hon-
neur. Un moment particulier aussi 
pour le lieutenant-colonel Philippe 
Vailler et le capitaine Rebourg ce 
sera la dernière Sainte-Geneviève 
pour eux à Saint-Claude. « Le 
temps et les années passent vite 
dans le Haut-Jura » précisait Phi-
lippe Vailler. Avant de commencer 
son discours, il remerciait de leur 
présence, les officiers, gradés, 
gendarme de la compagnie, de la 
gendarmerie vaudoise, corps des 
garde-frontière, membre du pelo-
ton de gendarmerie de montagne 
de Morez, les retraités militaires, 
les élus  et excusait le colonel 
Gleyzon, commandant le Grou-
pement de gendarmerie du Jura,  
Marie-Christine Dalloz, député du 
Jura et Francis Lahaut, maire de 

Suite à l’élection du Conseil 
municipal junior et de son 
maire, Mathilde Jacquin, il 
convenait de procéder lors de 
la réunion de ce lundi 26 no-
vembre à la mise en place des 
commissions et l’élection d’un 
adjoint représentant chacun 
de ces commissions.
Membres de  la commis-
sion Environnement – Cadre 
de vie : MILLET Victoria, 
URUN Dilara OZDEMIR Ye-
liz, SZYMANSKI Damien et  
GROSREY Stephen.
A été élu adjoint : MILLET Vic-
toria
Membres de  la commission 
Sport Culture Santé : LE-
BOSSE Quentin, BERLIOZ-
BARBIER Antoine, PONCET 
Alix, GHERIB Ewan, FAL-
LOURD Julien et SAOUDI 
Hynde.
A été élu adjoint : FALLOURD 
Julien
Membres de  la commission  
Social Solidarité : GONZALEZ 
Grégory, ELINEAU Solène, 
VAILLER Zoé, CERQUEIRA 
Lola et LEDUC Angélique  

A été élu adjoint : GONZALEZ 
Grégory
Chaque adjoint aura pour rôle 
de rapportés les propositions 
étudiés au sein des commis-
sions. Les projets sont ensuite 
validés par les élus.
Julien Bertolini qui encadre le 
conseil municipal junior rappe-
lait aux  jeunes qu’ils étaient 
dans une salle officielle où 
l’on doit se tenir, être correct. 
Ils partent tous pour un man-
dat d’un jusqu’en juin 2013. Ils 
se trouvent donc engagés 1 

mardi sur 2, réunion de com-
mission puis réunion plénière 
où ils se retrouvent tous.
Cette année citoyenne com-
mencera déjà par un week-
end partagé ensemble à La-
moura les 15 et 16 décembre, 
au chalet du ski club où ils 
pourront faire connaissance 
entre eux, des temps de jeux 
pour se découvrir, mais aussi 
des temps de travaux par 
commission.
 S.D.

Saint-Claude
La compagnie de Saint-Claude 
c’est 110 hommes et femmes ré-
partis dans 8 brigades territoriales 
et 2 unités d’appui au service 
de la population du Haut-Jura, 
24hj/24 et 365 jours par an. La 
gendarmerie est engagée sur la 
sécurité sous toutes ses formes, 
la sécurité routière, la lutte contre 
la délinquance etc sur 95% du ter-
ritoire national, 50% de la popula-
tion métropolitaine, 95 000 civils 
et militaires et depuis le début de 
l’année1700 gendarmes ont été 
blessés et 4 décès dans l’exercice 
de leur mission.
 Dominique Piazzolla

Le conseil municipal jeune 
élit ses adjoints

50e anniversaire de la Sainte Geneviève
patronne de la Gendarmerie

CONCOURS PHOTOS

18, rue de la Poyat   Saint-Claude - Tél. 03 84 41 01 42

avec la marque :

Pensez 
à 

Noël

Sur présentation de ce bon,  
15 % de remise sur la collection Simone Perele*
* hors rayon promotion

Maison PERNET fondée en 1904

LA RONDE DES VINS
4, rue de la Poyat - SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 16 34

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération.

Goutez les 
différences

Foire aux Vins
du 22 novembre  au 15 décembre 2012
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Noël 
Magique

jusqu’au 24 décembre 2012 AMENAGER
décoRER

jARdiNER
bRicolER

SAINT-CLAUDE
Z.I du Plan d’acier
Tél. 03 84 45 10 85

MOIRANS en Mgne
3, Av. de Franche Comté

Tél. 03 84 42 00 27

mr-bricolage.fr

du 28 novembre au 24 décembre 2012

Pour un achat de 600e, vous payez au comptant en magasin 
150e, puis vous êtes prélevé de 3 mensualités de 150e. coût total 
de l’opération à crédit après 1er versement au comptant : 450e. 
contrat de crédit affecté pour un montant d’achat compris entre 
150e et 20 000e, remboursable sur une durée de 3 mois après 
règlement au comptant en magasin de 25% du montant de l’achat.

Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un 
particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
* Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Laser Cofinoga SA au capital de 135 
000 000 e. Siren 682 016 332 RCS Paris - orias n° 07 023 103, 18 rue de Londres 75449 
Paris Cedex 09, tél. : 05 56 55 25 95 et après expiration du délai légal de rétractation 
en vigueur. Contrat de crédit de moins de 90 jours. 
Conditions en vigueur au 01/09/2012.

Réglez en

offre de crédit affecté alternative à la carte de crédit b Premium

4x(dont 25% au comptant)

cRédit GRAtuit
Chèques Cadeaux
un bon moyen de ne pas se tromper

Pour les fêtes, les anniversaires ou les crémaillères de vos proches, optez pour les chèques cadeaux  
Mr. bricolage*. d’une valeur de 10 à 50e, faites plaisir à ceux que vous aimez, sans prendre le risque de vous tromper.  
disponibles à l’accueil de tous nos magasins.
*Les chèques cadeaux ne sont valables que dans les magasins où ils ont été émis.
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touRNEViS SANS Fil boSH
3.6 V Lithium (1.5 Ah), chargeur 5H, 
couple 4.5 Nm. Le barillet à 
12 embouts permet d’avoir toujours 
le bon embout d’une simple 
pression. Faisceau lumineux. En 
coffret avec 12 embouts de vissage 
intégrés et chargeur. Garantie 2 ans 
+ 1 an par inscription sur internet. 
Réf. 641271 - 2001073

coMPRESSEuR MEcAFER 
FiFty VERticAl 50l
2HP coaxial sans huile. Pression maxi 10 bars, 
débit d’air aspiré de 230 L/min. Débit d’air 
restitué à 7 bars : 126 L/min. Avec tuyau + 
soufflette articulée 3D. Garantie 1 an. 
Réf. 641294 - 2021011

PERcEuSE SANS Fil AutoSElEct 
blAck Et dEckER
Puissance 14.4 V. 2 batteries Lithium 1,3 Ah, 
charge 1h, 2 vitesses, couple 33 Nm. 
Mandrin métal auto-serrant 10 mm. 
En TOOLBOX avec compartiments de 
rangement et 20 accessoires Piranha. 
Garantie 2 ans. Réf. 6412985-2001190

SciE SuR tAblE EtS1526bHG
Puissance 1500 W. Table en acier. Capacité de coupe 
à 90° : 80 mm, à 45° : 55 mm. Vendue avec 3 
rallonges, guide d’onglet et guide parallèle. Garantie 
2 ans. Dont ecopart 0,20e. Réf. 625524-2003010

MAlEttE x50 outilS 
titANiuM
Assortiment complet de 50 pièces pour le perçage 
et le vissage et différentes applications dans le 
bois, le métal et le béton. Réf. 448000-2001611

SciE SAutEuSE PENdulAiRE 
AutoSElEct kS900Sk
Puissance 620 W. Vitesse 0-3200 cps/min. 
Capacité de coupe bois/acier/alu : 85/5/15 
mm. Semelle en aluminium. En coffret avec 
3 lames. Garantie 2 ans. Dont ecopart 0,20e. 
Réf. 502962-2002785

PERFoRAtEuR Ryobi
Puissance 710 W, 2 joules, 3 fonctions (perçage, 
perçage percussion, burinage), mandrin SDS+ - 
Variateur électronique de vitesse. En coffret avec 
mandrin à clé, adaptateur, butée de profondeur et 
poignée auxiliaire. Garantie 2 ans. Dont ecopart 0,20e. 
Réf. 635940-2001008

PoNçEuSE ExcENtRiquE PEx 400AE
Puissance 350 W. Plateau de poncage Ø 125 mm. 
Régime à vide variable de 4000 à 21 200 tr/min, 
amplitude 2,5 mm. Système Microfibre. En coffret. 
Garantie 2 ans + 1 an par inscription par internet. 
Dont ecopart 0,20e. Réf. 633839-2005019

outil MultiFoNctioNS PMF 180 
E Multi SEt boScH
Puissance absorbée 180 W.  
Régime à vide 21000 tr/min.  
Amplitude d’oscillation 2,8°.  
Performant sur tous les types de matériaux. 
En coffret. Garantie 2 ans + 1 an par inscription sur internet. 
Dont ecopart 0,20e. Réf. 641277-2005800

outil RotAtiF 
dREMEl 130W

Vitesse variable de 10000 à 
33000 tr/min. En boîte de rangement. 

 Garantie 2 ans. 
Dont ecopart 0,20e. 

Réf. 641288-2064

ASPiRAtEuR EAu Et PouSSièRE 
Wd5200M
Puissance 1600 W. Cuve acier inoxydable 25 L. 
dépression 22 kpa. Débit d’air 75 L/s. Avec un flexible 
de 2,2 m, deux tubes d’aspiration, un suceur eau et 
poussière, un suceur long. Fonction soufflerie. 
Garantie 2 ans. Dont ecopart 1e.  
Réf. 572299 - 2023024

NEttoyEuR HAutE PRESSioN k4600
Puissance 1900 W. Pression max 130 bars. Débit max  
440 L/h. Poignée télescopique, flexible de 6 m (fixation 
rapide en 1 clic sur le nettoyeur), rotabuse, lance à 
pression réglable, bac de rangement des accessoires, 
bidon de 1 L de détergent universel clipsable directement 
sur l’appareil. Dont ecopart 1e. 
Réf. 568500-2025501

NEttoyEuR dE VitRES WV50 
PluS
Double raclette (largeur 28 cm) et réservoir 
récupérateur d’eau de 100 ml. Avec un 
pulvérisateur 2 en 1 et bonnette permettant 
de nettoyer préalablement la vitre. Batterie et 
chargeur fournis. Garantie 2 ans. Dont ecopart 1e. 
Réf. 608267-2025915

SciE à doublE lAMES FuRy tWiN
Puissance 850 W à rotation inversée. Lame de 
tungstène 125 mm, 32 dents. Profondeur de coupe 
33 mm. Coupe presque tous les matériaux (acier, 
aluminium, bois, plastique, PVC, cuivre et laiton) sans 
changer de lame. Permet d’attaquer la coupe par le 
milieu. Peu de vibrations. En coffret avec un jeu de 
2 lames et un kit de lubrification. Garantie 1 an.  
Réf. 565097-2003020

toolbox 
20 accessoires+

2ème lame+
Pour 1e de + 
1 album offert+

25 abrasifs et 
plateau souple+

45 accessoires+

O n  p e u t  c O m p t e r  s u r  l u i
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Ce jeudi 17 novembre 2011, 
les délégués de classe du 
lycée du Pré-Saint-Sauveur 
ont pu suivre une formation 
organisée sur la journée par 
les CPE.
La journée a débuté par l’inter-
vention de Mme Daillant, pro-
viseure de la cité scolaire, qui 
après avoir félicité les élus pour 
leur engagement, leur a rappelé 
les responsabilités qui étaient 
les leurs. 
Les élèves ont poursuivi par 
plusieurs exercices leur permet-
tant de pouvoir appréhender les 
futurs conseils de classe, leur 
préparation et la prise de parole 
entre autre. M. Mouret, élu muni-
cipal, a également participé à la 
prise de conscience de l’enga-
gement d’un élu. Un repas a été 
servi  à l’ensemble des élèves.

L’après-midi s’est poursuivi par 
une activité extérieure, au Fort 
des Rousses, dans les souter-
rains. Outre l’aspect ludique, les 

délégués ont pu éprouver l’im-
portance de certaines valeurs 
dans un autre contexte, comme 
la confiance et le respect.

Cette journée fut pour tous, ani-
mateurs et élèves, riche, intéres-
sante et conviviale.
 A.B.

Formation des délégués du Lycée du Pré-Saint-Sauveur

- Page 24 -

01100 ARBENT - OYONNAX

LITERIE     CANAPÉ     RELAXATION     FAUTEUIL     LINGE DE LIT

Pour les fêtes de fin d’annéePour les fêtes de fin d’année

vous propose, 
en nouveauté, son 

assortiment de 
chocolats fins, 
fabrication artisanale.

Venez découvrir aussi sa carte festive
MAISON CAILLAT 

51, rue du Pré 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 05 06 - Fax 03 84 45 73 48

caillat.traiteur@wanadoo.fr

Ingamo
ouvre samedi 8 décembre

Suite à un problème d’inondations dans son 
commerce, et après plusieurs mois de travaux, 
Mme Patricia Manzoni vous annonce la réou-
verture de son magasin «Ingamo» ce samedi 
8 décembre.
Le magasin sera ouvert de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 19h.

Etat civil
Naissances :   
16/11/2012 MILESI Camille, Edith, Marie-Thérèse F Lavans-lès-
Saint-Claude
17/11/2012 CAMELIN Sarah, Maud, Rose F Les Rousses
18/11/2012 CORTINOVIS Victor M Septmoncel
18/11/2012 RIBEIRO DA COSTA Alessandro M Morez
21/11/2012 DOGAN Esma F Morez
21/11/2012 DOUGOUD Ambre, Marie-Agnès, Catherine F Morez
21/11/2012 LÉNÉ Ady, Gilles, Mamadou M Morez
22/11/2012 HABIBI Tesnime F Saint-Claude
24/11/2012 REGAD Léonie, Anaïs, Valentine F Boissy-Saint-Léger
25/11/2012 LAHSINI Marwa F Vaux-lès-Saint-Claude
26/11/2012 MICHAUD Marion, Anne F Lamoura
26/11/2012 PIARD Gabrielle, Lily, Rose F Prénovel
Décès :
18/11/2012 GAVAND Simone, Augustine veuve CHARRIERE 
retraitée Lect (Jura)
18/11/2012 YAT-TOUN Lamfadela veuve GHABRI sans profession 
Bellignat (Ain)
19/11/2012 CRETIN Pierre, Laurent, Maurice retraité Saint-Lupicin 
(Jura)
20/11/2012 GUIGNET Paulette épouse GROSSIORD retraitée 
Septmoncel (Jura)
24/11/2012 BUFFARD-MORET Georges, Edouard retraité Les 
Rousses (Jura)
24/11/2012 GIRARDI Emilie veuve BEDNAREK retraitée Saint-
Claude (Jura)
24/11/2012 REVERCHON Jeannine, Claire veuve CRAMOISY 
retraitée Saint-Claude (Jura)
29/11/2012 JACQUENOD Alice, Marie, Jeanne veuve BURDET 
retraitée Villard-Saint-Sauveur (Jura) 

Offrez un STYLO J.P LEPINE

Boutique GENOD Maître-Pipier
7 Place de l’Abbaye 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. : 03 84 45 53 59 Mail : jacky.craen@orange.fr
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Pour l’association les Souffl’s, 
l’année écoulée était bonne pour 
l’ensemble de ses activités, à une 
exception près, le déplacement de 
ses membres à Nontrond annulé 
pour cause de non Soufflaculs 
dans cette commune du Péri-
gord, le manque de bénévoles, 
leur prise d’âge et les moyens en 
baisse touchant les organisateurs 
comme c’est le cas dans nombre 
d’associations de par le pays. Il 
semblerait que ce soit aussi le cas 
pour 2013. Mais comme le souli-
gnait Didier Toussaint, Président 
des Soufflaculs sanclaudiens 
depuis 5 ans, avec une moyenne 
d’âge de 46 ans, l’aide municipale 
importante et des associations fi-
dèles, nos Soufflaculs ont encore 
de beaux jours devant eux. Seule 
la démission rapidement évoquée 
du Trésorier qui sera rapidement 
remplacé par le bureau réélu 

associations présentes, quelques 
unes annonçaient leur participa-
tion, soit en construisant un char 
où par d’importantes animations, 
Char du Roi, les Souffl’s, Rugby, 
Arts plastiques, Baladojura, ma-
ternel Rosset, UCI, sont déjà sur 
les rangs. Côté animations musi-
cales, quatre musiques ont déjà 
été retenues, peut être rejointes 
par les amis allemands de Rotten-
bourg qui préparent actuellement 
leur carnaval, Génération Country 
et le groupe folklorique Portugais 
seront également de la partie. A 
noter que travaillant sur un thème 
donné, les associations devront 
informer les organisateurs de la 
nature de leur char afin d’éviter 
tout doublon inutile. Les Souf-
flaculs arrivent, associations à vos 
réflexions et constructions. 
 ASP - Photo archive D.P.

ce soir là apportait une petite 
touche sombre à ce satisfecit. Il 
précisait en outre que la gestion 
saine de son association avait 
permis d’acheter deux friteuses 
de bonnes tailles (une électrique 
et une à gaz) qui pourraient être 
mises à disposition d’associations 
qui en feraient la demande, contre 
un chèque de caution.  
Après un rapide tour d’horizon 
sur l’édition 2012 pour voir ce 
qui était perfectible, le Président 
rappelait, aux participants réunis 
Salle de l’écureuil vendredi soir, 
que pour l’année 2013 c’est le 
samedi 6 avril que se déroulera 
la Grande parade sur le Thème 
du Cinéma. A ce moment de la 
préparation de cette grande fête 
séculaire, on apprenait aussi 
que cette année c’est une dili-
gence tirée par quatre chevaux 
qui ouvrirait le défilé. Parmi les 

Ce dernier samedi 1er décembre, 
les membres de l’association 
« Arts Plastiques du Haut-Jura » 
étaient réunis en assemblée gé-
nérale dans les locaux de l’ESAT, 
au 34, rue du Pont Central.
Le président, Daniel Léger, ouvrait 
l’assemblée générale en remer-
ciant les membres présents, avant 
de passer au rapport d’activité. Il 
retraçait l’année écoulée, riche 
en participation des membres de 
l’association, peintres et mode-
leurs, dans les expositions au Ca-
veau des Artistes à Saint-Claude, 
rue Mercière, cour de la Mairie, 
et plusieurs autres endroits de la 
ville, aux Moussières, salle des 
Dolines, à St-Lupicin, salle de 
l’Epinette, Molinges, les Rousses, 
Divonne etc.
Le voyage à Metz en juin dernier 
sur deux jours, pour une cinquan-
taine de personnes à la décou-

ront aux prochains Soufflaculs le 
6 avril sur le thème du cinéma.
Pour l’exposition des membres 
de l’association en juillet et août 
prochain au Caveau des Artistes, 
le thème retenu par les adhé-
rents «œuvres prises à ma façon 
à la manière de».
Les membres des Arts Plastiques 
du Haut-Jura ont rendu visite à 
James Gauthier et lui ont accro-
ché ses tableaux.
Elections : les membres du tiers 
sortant Daniel Léger, Christophe 
Jeantet, Alain Arbez, sont réélus 
et Josiane Lançon assurera la 
présidence à la place de Daniel 
Léger qui reste au bureau. L’as-
semblée générale s’est terminée 
par un vin d’honneur, suivi d’un 
repas servi sur place dans les 
locaux de l’ESAT.
 Dominique Piazzolla

verte de l’architecture de la ville 
et musée a remporté un grand 
succès. Participation toujours aux 
Soufflaculs avec un char, alam-
bic et absinthe. A tour de rôle, 
plusieurs membres ont assuré 
les activités de modelage avec 
les enfants du CLSH (Centre de 
Loisirs Sans Hébergement) de 
l’école du centre.
Deux nouveaux adhérents ont re-
joint l’association, Pierre Manzoni 
et la jeune, Bertille Tesmoingt, âgé 
de 17 ans.
Jean-Philippe Blanc donnait le 
rapport financier avec une exac-
titude parfaite et une comptabilité 
saine que soulignait le président 
Léger. La cotisation annuelle res-
tera à 25€.
Pour 2013, les membres des Arts 
Plastiques participent comme 
pour l’année écoulée à de nom-
breuses expositions et participe-

Les soufflaculs 2013
sont en route

Assemblée générale des Arts Plastiques
Josiane Lançon prend la présidence

 saint-claude
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SODIVI 39
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Victorin Courbet a raconté  
son histoire de pirate à la médiathèque

Une 3e étoile
pour l’Hôtel St-Hubert

En juin dernier, André Jannet 
«s’est remis sur les rangs» comme 
il nous l’avait confié, en reprenant 
la direction de l’Hôtel Saint-Hu-
bert qu’il avait déjà tenu de 1989 
à 2005. Il s’est alors entouré 
d’une équipe très jeune, créant 3 
emplois. Mis à part 3 personnes, 
l’équipe était renouvelée. Et l’aven-
ture commençait cet été. Pour 
continuer à améliorer l’hôtel et 
avec une volonté qu’on lui connaît, 
il parie aussi sur l’avenir en inves-
tissant de suite. Et pour cet hôtel 
composé de 30 chambres, il ap-

Plus de soixante-dix personnes –enfants et parents- ont pris place dans 
la section jeunesse de la médiathèque communautaire, samedi 24 no-
vembre, pour écouter l’histoire de Victorin Courbet. Ce spectacle de la 
Compagnie Pocket Théâtre, de Voiteur, met en scène un jeune Jurassien, 
parti en 1725 livrer des tonneaux de vin jaune à  Saint-Malo… Embarqué 
de force sur un bateau de pirates, il vécut mille aventures avant de pouvoir 
regagner ses vignes natales… Une histoire captivante et prenante, qui a 
séduit tous ses auditeurs.
Prochain rendez-vous : Atelier scrapbooking, samedi 15 décembre, à 14h 
et 15h30, à la médiathèque communautaire. A partir de 8 ans. Gratuit, 
sur inscription (dix enfants maximum par séance). Renseignements au 
03.84.45.05.69. ou sur www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

porte une valeur ajoutée avec des 
travaux, les salles de bain sont 
revues, le mobilier est changé, 
comme une partie de la literie, les 
chambres se dotent d’un parc de 
télévision neuf, et d’autres amé-
liorations seront encore à venir.  
Autre nouveauté les produits ré-
gionaux prennent place au buffet.
Autant d’attention pour cet hôtel et 
de nettes améliorations qui lui per-
mettent en moins de six mois de 
décrocher une 3e étoile pour son 
hôtel. Une belle reconnaissance 
pour André Jannet qui a misé 

sur l’établissement, sur la ville de 
Saint-Claude et sa région en ap-
portant un hôtel de qualité. Dans 
une cité touristique aux portes du 
Haut-Jura, de la Suisse mais aussi 
dans un bassin industriel, l’Hôtel 
Saint-Hubert paré d’une 3e étoile 
sera à la hauteur des exigences 
de sa clientèle. A la veille des 
fêtes, cette 3e étoile viendra illu-
miner l’Hôtel Saint-Hubert de belle 
manière.
 Sophie Dalloz
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SAINT-CLAUDE

BALTIC Façade en panneau de fibres 18 mm revêtu d’un film polymère blanc. Structure en panneau de particules mélaminé blanc. Arrière panneau de fibres laqué blanc. 
Boutons métal. COGNAC Façade cadre en chêne massif et panneau intérieur en medium plaqué chêne teinté chêne doré, vernis polyuréthane. Structure en panneau de 
particules mélaminé chêne. Arrière panneau de fibres décor imitation chêne. Poignées en métal. BRUGES Façade en panneau de fibres revêtu d’un film polymère gris laqué. 
Structure en panneau de particules mélaminé blanc. Arrière panneau de fibres laqué blanc. Poignées zamak finition métal vieilli.

Blanc

Existe aussi
en coloris

 

849€
15 Cuisine Bruges

Ensemble meubles seuls, 
selon plan-type P.43

Ensemble meubles seuls, 
selon plan-type P.43

Ensemble meubles seuls, 
selon plan-type p 43.

13  Cuisine Baltic

649€
14  Cuisine Cognac

999€

EXCEPTIONNEL

Cuisine Baltic

649e*
Cuisine Cognac 

999e*

Cuisine Bruges 

849e*

OUVERT lEs dimanchEs 16 ET 23 décEmbRE dE 14h à 19h ET lUndi 24 décEmbRE dE 9h à 18h nOn sTOp

*

Vendredi 7 décembre
Soirée de Gala : chèvre salée et spécialités maro-
caines
Avec la participation de la chanteuse Manon 
Duraffourg  et le Groupe Folklorique Portugais 
Alegria do Minho et The Frog : répertoire Cabrel, 
Téléphone. A partir de 19h30, Salle des Fêtes de 
Saint-Claude, prix du repas : 16 € ou poulet : 8 € 
Billets en vente  à la Maison des Associations, tél. 
03.84.45.21.14

Samedi 8 décembre
Lion’s Club Saint-Claude
Vente de marrons, vin chaud et huitres, rendez-
vous rue du Marché 
Loto
Vente des cartes à partir de 14 
heures, début des jeux à 15 heures 
2 750€ en bons d’achat de l’UCI, 18 parties + une 
partie spéciale
A partir de 14h, salle des fêtes de Saint-Claude

télétHon
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La Vallée du Tacon en assem-
blée générale
Lors de l’assemblée générale 
de la Vallée du Tacon du 23 
novembre dernier qui  a eu 
lieu à Coyrière, 30 personnes 
avaient répondu présentes à 
l’invitation.
Les activités de 2012 ont été re-
tracées, un fort accent a été mis 
sur l’épreuve sportive «3e Fou-
lée de Coyrière» qui a connu un 
franc succès, grâce à une forte 
implication de ses bénévoles.
L’année prochaine les activi-
tés similaires à 2012 seront 

Ce 28 novembre le sous-
préfet de Saint-Claude, Joël 
Bourgeot, continuait ses 
visites sur l’arrondissement 
avec ce jour-là une rencontre 
avec Daniel Monneret, maire 
de Villard-Saint-Sauveur. 
Etait évoqué les budgets de la 
commune, les investissements 
qui sont menés en fonction des 
moyens de la commune comme 
le soulignait Daniel Monne-
ret. « Chaque année nous 
enfouissons le réseau basse 
tension sur un hameau, reste 
la Pérouse et l’aménagement 
du camping ».  Une commune 
particulière avec 9 hameaux 
où il fait bon vivre en périphé-

reconduites. Pour finir l’année, 
participation au prochain Télé-
thon le 8 décembre 2012, par 
une marche depuis Coyrière 
jusqu’aux  Bouchoux et qui se 
terminera aux Moussières (Les 
Dolines).
Une soirée dansante le 19 jan-
vier 2013 pour la Saint-Antoine 
(Cochonailles). Une sortie «ra-
quettes» le 2 mars 2013 sur le 
secteur des Moussières.
Course pédestre: «4e foulée de 
Coyrière» le 26 mai 2013. Les 
Feux de la Saint Jean préparés 
avec l’ACCA le 22 juin 2013. 

Participation au passage de 
l’UTTJ le 14 juillet 2013 (anima-
tion au dernier ravitaillement de 
la course). Une sortie pédestre 
depuis Coyrière le 7 septembre 
2013. Une autre sortie les 21-22 
septembre (2 jours).
Nouveau bureau :
Daniel GRENARD (Président), 
Antoinette CLEMENT (Secré-
taire), Marie-Josephe JEANTET 
(Trésorière), Marc BOCQUET 
(Trésorier Adjoint), Pascal 
CLEMENT (Commissaire aux 
Comptes).

Villard-Saint-Sauveur

Coyrière

Nécrologie
Claude Jeantet

La vallée du Tacon en assemblée générale

Le maire et le sous-préfet en visite chez UCH

Amed Heliamani, gérant de l’entreprise UCH entouré de M. Bourgeot, sous-préfet de Saint-
Claude, du maire de la commune Daniel Monneret de son adjoint Alain Lagron, explique le 
fonctionnement de ses machines et la réalisation des pièces pour de grandes marques.

Daniel Monneret, maire de Villard-Saint-Sauveur explique 
l’aspect géographique de sa commune avec la particularité 
de ses 9 hameaux.

rie de Saint-Claude. Lors de 

cet échange, l’élu s’interrogeait 

sur la représentativité dans les 
communautés des communes 
qui devra être affinée. « On 
aimerait avoir un rôle à jouer ». 
Puis le sous-préfet accompa-
gné du maire, Daniel Monne-
ret et d’André Lagron, adjoint,  
allait à la découverte de l’entre-
prise UCH basée sur le territoire 
de la commune, à la Verne.

Les enjeux des visites  
du sous-préfet en entreprise
A une question soulevée sur 
ses nombreuses visites d’entre-
prise, M. Bourgeot répondait. 
«Ma mission première est d’ani-
mer le bassin d’emploi. Je réu-
nis le SPEL une fois par mois, 
ma mission est de favoriser le 
contact, comprendre les pro-
blématiques, voir où sont les 
enjeux, créer une dynamique 
autour de l’emploi et réflé-

Né en 1934, Claude Jeantet, 
grandit à Saint-Claude avec 
sa sœur, Anne-Marie. Son 
père, «le Tonton Jeantet», par-
ticipe activement à la vie de la 
commune, adjoint au sein de 
l’équipe municipale de Louis 
Jaillon.
Après le Collège Rosset, il in-

chir à une carte de formation. 
J’essaye de comprendre, il faut 
que je sache ce qu’il se passe. 
L’actualité montre que l’Etat doit 
être au plus près».

L’entreprise UCH
Créée en juillet 2003 cette en-
trepris, gérée par Amed Ham-
mani, perpétue le savoir-faire 
local dans l’usinage de compo-
sants métalliques et notamment 
horlogers. L’entreprise s’étoffe 
avec une équipe de 27 per-
sonnes et avec l’acquisition de 
machines à commandes numé-
riques. Depuis 2008 plus de 3 
millions d’euros ont été investis. 
Elle répond aux exigences de 
clients présents dans les do-
maines de la maroquinerie, la 
lunetterie et l’horlogerie, tout en 
cherchant à se diversifier sur de 
nouveaux marchés tels l’aéro-
nautique et le médical.
 D. Piazzolla

Les pièces réalisées pour les grandes marques

tègre l’Ecole Normale de Lons-le-Saunier. Il débute sa carrière pro-
fessionnelle en 1954 comme instituteur à Choux, pour une année.
Il poursuit son activité à Saint-Claude, à l’école du Truchet puis à 
l’école du Centre. Il exerce ensuite au Collège du Lycée du Pré-
Saint-Sauveur comme instituteur puis professeur, au gré des ré-
formes de l’Education Nationale.
En parallèle, il s’occupe des activités extra-scolaires de l’époque 
: gestion du Centre Aéré de Chaffardon, économe chaque été en 
colonies de vacances.
Surtout, il encadre les jeunes athlètes du club d’athlétisme du 
FCSC. Il est fier de collaborer à l’organisation du Challenge Fer-
nand Vincent chaque 11 novembre et de la Corrida de la St Syl-
vestre, course pédestre dans les rues de la ville. Il prend également 
des responsabilités au niveau du comité départemental.
Il suit avec intérêt les résultats de l’équipe du FCSC rugby et com-
mente pendant plusieurs années les matches pour le quotidien 
local.
Puis, retraité, il rejoint l’équipe de Francis Lahaut, comme adjoint 
aux affaires scolaires de 1995 à 2001. Francis Lahaut, maire de 
Saint-Claude, dira de lui «qu’il était un très bon adjoint, une per-
sonne rigoureuse».
En 2001, il a la douleur de perdre son fils François. Il sera soutenu 
par son épouse Rose et ses trois filles, Hélène, Christine et Jacque-
line. Ses dix petits-enfants égayent la retraite à Choux.
Il a la joie d’accueillir la nouvelle génération, un arrière-petit-fils, 
Léo, en juillet 2012.

Le contrôle des pièces. gammboisenergie@orange.fr gammboisenergie.monsite-orange.fr

Josselin PONTA
06 78 67 81 86
Sous Corbay
39170 CUTTURA

Achat et vente de bois
Granulés de bois
Bois déchiqueté

Vente au détail sur 
rendez-vous 

et samedi matin 
de 8h à 12h
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Les aînés se retrouvent

Repas paroissial

Ce sont 228 personnes qui 
étaient rassemblées autour 
d’une table d’amitié ce mardi 4 
décembre. «Nous apprécions 
le plaisir d’être ensemble pour 
échanger, prendre des nou-
velles les uns des autres, se 
parler, se voir,  s’entendre, des 
choses très simples et essen-
tielles en même temps, souli-
gnait Francis Lahaut, maire de 
Saint-Claude. Et d’ajouter :
«C’est aussi pour moi l’oc-
casion de vous rappeler 
quelques uns des services 
que la municipalité vous pro-
pose grâce au Centre Com-

munal d’Action Sociale. Le 
transport accompagné réalisé 
par un agent du CCAS et aus-
si une équipe de personnes 
bénévoles qui interviennent 
toute l’année. Est-il besoin 
de vous parler des voyages 
seniors dont le succès ne se 
dément pas avec cette année 
deux destinations, le Périgord 
de Figeac à Rocamadour 
du 17 au 24 juin et la côte 
d’Azur avec Saint-Raphaël 
du 21 au 28 juin». Il rappelait 
aussi les différents services 
de l’hôpital «C’est une activité 
globalement très soutenue, 

répondant à de très nombreux 
besoins, ça c’est une réalité 
incontestable».
Les aînés partageaient un 
repas préparé par la maison 
Caillat et l’après-midi était ani-
mé par le groupe Crescendo 
qui avait déjà conquis son pu-
blic l’an passé. Il était possible 
aussi de découvrir une exposi-
tion photos et documentations 
très fournie sur les anciens 
commerces de la ville, réali-
sée par Jacques Chevassu.
 S.D.

Voici plus d’un an, le 17 octobre 
2011 sortait notre premier numé-
ro de l’Hebdo du Haut Jura. Cette 
aventure n’aurait pu se concréti-
ser sans l’aide de vous tous ! Au-
jourd’hui nous vous en sommes 
tous les 3 reconnaissants. Merci 
à vous tous !
Merci à Philippe Bequaert direc-
teur de l’imprimerie I.P.S. à Rey-
rieux 01 qui a cru en nous, 
Merci à Patrick Vouillon qui nous 
a accueillis dans son magasin Mi-
cromultimédia pendant plusieurs 
semaines avant de s’installer au 
64, rue du Pré.
Merci à vous qui nous avez fait un 
don, merci à toute cette solidarité 
qui s’est mise en marche pour 
nous aider dans notre distribu-
tion, Chantal et Jean de Lamoura 
qui viennent au marché à Saint-
Claude et remontent les jour-
naux pour les villages de Lajoux, 
Septmoncel, Les Moussières 
et Lamoura, ou un autre qui tra-
vaille sur Lavans et remonte les 

journaux sur Foncine, et encore, 
une secrétaire à Clairvaux qui 
achemine les siens à Chaux-
du-Dombief, d’autres journaux 
remontent sur la Pesse, Mijoux, 
Les Bouchoux, Viry, Bonlieu, 
Maisod, Saint-Maurice, c’est du 
vrai soutien ! Et n’oublions pas 
tous les commerçants qui vous 
apportent vos journaux sur leur 
tournée dans les villages, et tous 
ceux qui ont accepté le dépôt des 
journaux, MERCI !
Un merci particulier à Stéphane 
pour les nombreux services ren-
dus.
Merci aux correspondants qui 
collaborent à nos côtés et nous 
aident à faire de ce journal, un 
journal de proximité.  
Merci aux collectivités qui nous 
soutiennent, aux annonceurs qui 
nous accordent leur confiance !
Merci aux sportifs qui nous ont 
renouvelé leur confiance pour les 
partenariats de leurs épreuves !
Merci aux 400 abonnés dont 

le nombre grossit au fil des se-
maines, fidèles lecteurs, de par-
tout, région parisienne, Norman-
die, du midi, Haute-Savoie, Isère, 
Saône et Loire, etc. Et aussi de 
l’Ain, du Doubs, du Jura, de Saint-
Claude, de Saint-Lupicin, etc, ils 
ont en commun l’envie d’avoir des 
nouvelles de leur région et aussi 
la satisfaction de l’avoir à domi-
cile, merci à eux.

Merci à nos 80 000 lecteurs pour 
leur intérêt pour notre journal.

Un merci très spécial à Domi-
nique, notre « directeur béné-
vole » sans qui cette aventure 
n’aurait pu avoir lieu, merci pour 
son implication sans limite, son 
expérience et  sa passion du jour-
nalisme.

Nous vous souhaitons un joyeux 
anniversaire à tous pour cette 1re 
année passée ensemble,

ce journal c’est aussi le vôtre !

 S.D.

Notre journal

a plus d’un an

Comme chaque année, un re-
pas est organisé pour les pa-
roissiens de la Cathédrale de 
Saint-Claude, dans les locaux 
du collège de la Maitrise.
Une centaine de personnes 
s’est retrouvée autour de 
succulents plats préparés par 
Jean-Pierre Douvres, l’occa-
sion de passer un moment 
chaleureux, le temps d’échan-
ger des nouvelles, de parler 
de la préparation de Noël et 
de la neige qui a fait son ap-
parition.
Les prêtres de Morez ont 
rejoint le Père Girod, le Père 
Mercier et l’assemblée. L’oc-
casion de présenter un nouvel 
arrivé, Gaby, un camerounais 
qui a transité un certain temps 

par le Canada, et venu aider le 
Père Brelot sur le secteur de 
Morez. Merci à tous les béné-
voles qui ont œuvré au bon 

déroulement de cette journée.

A l’année prochaine

 A.G. 1 an = 48E
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Dimanche 3 décembre, environ 
130 personnes ont assisté à 
l’après-midi récréatif organisé 
à l’Epinette pour la municipa-
lité pour les plus de 70 ans. Les 
invités ont pu admirer les 18 

Les écoliers de Lavans se sont 
mobilisés samedi 24 novembre 
pour confectionner les décora-
tions qui seront mises en vente 
lors du marché de Noël de l’as-
sociation des parents d’élèves, 
vendredi 14 décembre, à partir 
de 16h, dans la cour de l’école 

danseurs du quadrille du Val 
d’Amour, en costumes du XIXe 
siècle, virevolter sur des airs de 
valses, de polka ou de mazurka. 
Puis Titi Todeschini pendant 
près d’une heure a fait rire aux 

primaire. En matinée, ce sont les 
plus jeunes qui se sont retrouvés 
autour des tables préparés par 
les parents bénévoles, dans les 
locaux de l’accueil de loisirs «Les 
Fariboles». Ils ont laissé la place 
à leurs aînés dans l’après-midi. 
A l’occasion de leur marché, les 

larmes l’assemblée en narrant 
son voyage à Paris au Salon de 
l’agriculture. Un agréable après-
midi apprécié de tous.
 G.J.

parents d’élèves livreront les 

sapins qui leur ont été comman-

dés. Ils pourront également être 

retirés à l’école, vendredi 16h, 

samedi 15 décembre, de 9h à 

10h.

Saint-Lupicin

Le projet d’éco-quartier

Inauguration de l’agrandissement de l’A.L.S.H.

Les écoliers ont préparé leur marché de Noël

Après-midi récréatif pour les aînés

Lavans-les-Saint-Claude

Ravilloles

Avec la réunion de ce 3 dé-
cembre, le projet d’éco-quartier 
à Lavans-les-Saint-Claude entre 
dans une phase concrète. 
En mai dernier les enjeux humains 
et habitats étaient présentés, main-
tenant le calendrier de l’éco-quar-
tier prend forme, les projets parti-
cipatifs ont bougé puisque cet été 
sur 120 personnes intéressées, 
15 d’entre elles ont participé à des 
réunions avec des opérateurs, un 
noyau dur se détache, la démarche 
participative est en cours.
Cette nouvelle réunion était l’occa-
sion d’inviter des prospects mais 
aussi d’intéresser d’autres per-
sonnes. L’habitat participatif cor-
respond à tout ce qui implique le 
nouvel habitant pour personnali-
ser sa maison avec 3 possibilités. 
L’autopromotion, où grâce au tra-
vail d’un opérateur, 5 maisons sont 
construites ensemble puis chacun 
en prend une, possibilité aussi 
d’habitat coopératif qui permet de 
rester propriétaire de l’ensemble 
en copropriété. Et reste la formule 
de l’habitat groupé conçu par plu-
sieurs familles avec par exemple 
une buanderie commune. Les 
habitant se regroupent avant pour 
concevoir ensemble leur projet, lieu 
d’habitat. D’où l’intérêt comme le 
souligne, M. Robert de la Socad 
que les habitants se rencontrent, 
tissent des liens entre eux pour 
une meilleur entente dans le quar-

Vendredi 30 novembre a eu 
lieu l’inauguration du local de 
l’accueil de loisir sans héber-
gement en présence des élus 
de la commune, de Marie-
Christine Dalloz, député, Denis 
Vuillermoz, conseiller régional, 
Raphaël Perrin, conseiller gé-
néral, M. Grospierre, président 
de la C.A.F. et M. Delorme, 
directeur de la C.A.F.

La structure école de filles à 
l’origine, puis théâtre, cinéma 
et gîte rural, est gérée par 
l’association des 2 Lacs, dont 
Valérie Harduin est présidente, 
Muriel Papy, directrice. L’aug-
mentation de la fréquentation 
a conduit à l’agrandissement 
des locaux dont le montant des 
travaux s’est élevé à 106 000e 

HT répartis entre l’Etat 18%, la 

tier. Il est essentiel d’affiner les 
besoins de chacun dans les pro-
fils de maison, prendre en compte 
les habitudes de vie. De celui qui 
possède un chien, à celui dont les 
enfants jouent de la musique etc, 
maints éléments à relever pour 
que chacun puisse vivre en bonne 
entente. Pour cela un architecte a 
été contacté, Stéphane Béranger, 
(d’autres peuvent être contactés)
ainsi que la société 3C Habitat qui 
est un soutien pour expliquer le 
passage des étapes, les écono-
mies réalisées en se groupant, le 
montage des statuts juridiques, et 
les aider en amont à gérer les par-
ties communes.
Le calendrier se précise avec le 
dépôt du permis d’aménagement 
le 15d décembre, les entreprises 

CAF 35% et la commune pour 
47%. Marie-Christine Dalloz 
a dit que c’est en passant par 
l’école et de genre de structure 

désignées le 5 décembre pour 
une période de travaux étendue 
à 12 mois. Au 2e semestre 2013, 
les futurs habitants pourront entrer 
sur leur parcelle. A venir en même 
temps, les travaux de conception 
du parc, avec la plate –forme de 
jeux étudiée avec les scolaires et 
le centre des Fariboles qui pourront 
aussi en profiter au sein de l’éco-
quartier.
M. Passot, maire de Lavans-les-
Saint-Claude, initiateur avec son 
équipe de ce 1er projet sur le Jura 
(3 autres sont identifiés) est sou-
vent sollicité pour en présenter le 
concept, dernièrement il faisait une 
intervention au Conseil régional. La 
notoriété du projet va grandissant.
 S. Dalloz

qu’on réussissait un citoyen. 
Un verre de l’amitié clôturait la 
manifestation. 

 G.J.

L’un des buts de l’association du 
portique du Sarto Du Haut-Jura 
consiste aussi à soutenir des as-
sociations caritatives. Noël Per-
ret, Major Prime du portique du 
Sarto du Haut-Jura, accompa-
gné de Gilbert Duchêne, argen-
tier et Hélène Revert, remettait 
un chèque de 1000 e à Elia pour 
permettre à sa famille de subve-
nir aux frais d’hospitalisation. 
Lors de leur dernière assemblée 
générale, les compagnons du 
Sarto ont décidé à l’unanimité de 
verser cette année la somme de 
1000 e à Elia. Dans notre der-
nière édition du 22 novembre, 
l’Hebdo du Haut-Jura se mobili-
sait autour d’Elia et de ses pa-
rents, Mélanie Bouveret et Fré-
déric Balouzat, pour lancer un 
appel aux dons. Elia est atteinte 
d’une infirmité moteur cérébrale 
qui se traduit par l’impossibi-
lité pour elle de poser les pieds 
par terre, de se tenir debout, et 
quelques problèmes aussi au 
niveau des bras.  
Il existe une intervention chirur-

gicale, appelée «Myotenofascio-
tomie» pratiquée à Barcelone en 
Espagne par le docteur Naza-
rov. Elle consiste à libérer les 
contractures musculaires pour 
une meilleure motricité, mais 
elle a un coût : 5000 e. Pour 
cette opération, 19 incisions 
seront nécessaires. Cette inter-
vention prévue le 11 décembre 
sera  suivie  ensuite d’un pro-
gramme de «Bioffedback» à 
Miami qui doit être réalisé 6 

mois après l’opération en deux 
périodes de 3 semaines, un 
autre coût : 10 000 e par ses-
sion. Mais ces thérapies ne sont 
pas remboursées par la sécurité 
sociale. Grâce à l’association 
« Un sourire pour un Espoir » 
qui se mobilise aux côtés de la 
famille d’Elia des fonds vont être 
récoltés. Le Sarto du Haut-Jura, 
sensible à une telle cause, a 
souhaité la soutenir.
 S. Dalloz

Superbe concert de Sainte-Cécile

Programme téléthon 2012
Un fil rouge : le clown à découvrir tout au long de la journée

Concert le dimanche 16 décembre
avec La Chorale ‘‘La Cantilène’’

«Le Sarto» Portique du Haut-Jura
remet un chèque de 1000e pour Elia

L’Epinette était comble ce di-
manche 25 novembre pour le 
concert de Ste-Cécile de l’Har-
monie de l’Union Lupicinoise. 
En première partie, l’UL Brass, 
ensemble de cuivre issu de l’Har-
monie a interprété avec brio, 6 
morceaux sous la direction de 
Jean-Claude Reybier, puis l’or-
chestre des élèves de l’école de 
musique a joué 4 oeuvres, dirigé 
par Alexandre Camelin. La jeune 
et talentueuse Agathe Dorey a ré-
itéré sa performance de la veille, 
au concert de Lavans-les-St-
Claude, en dirigeant de main de 
maître, «Forgeron», repris pour 
le bis final. En deuxième partie, 
l’orchestre d’harmonie, sous la 
baguette d’Ilie Lazar, a ouvert 
magistralement sa prestation en 
interprétant 3 airs de Carmen de 

Bizet. Puis, Mme Rodica Lazart, 
très applaudie, a été «the voice» 
du concerto pour une voix de 
Saint-Preux. Enfin, la valse des 
fleurs, extraite de l’opéra Casse-
noisette de Tchaïkovsky et Man-
cini spectacular terminaient le 
concert. Le public enthousiasmé 

rappelait les musiciens, qui 
jouèrent, par deux fois, le célèbre 
«Shalom Halechem», les specta-
teurs frappant dans les mains, les 
rythmes endiablés du morceau. 
L’après-midi se terminait par le 
verre de l’amitié.

Sur la place de la boulangerie  
sous chapiteaux de 10h à 16h30  
Expo sur le clown par les enfants 
des écoles, Terrine géante, soupe 
au chaudron, pizzas, vin chaud, 
gâteaux, gaufres et objets divers.
Vente de tableaux de clown, créa-
tions artistes locaux 
Fin de matinée : cors des Alpes 
Les jeunes sapeurs pompiers : 
Initiation grand public au défibril-
lateur 
à partir de 14h déambulation 
dans le village organisée par les 
godillots, stand de peinture à 
l’aveugle, quelques jeux de cirque 
et d’adresse et stand maquillage
à 16h30 à la salle des fête 
concours de belote, à par-
tir de 19h30 repas à l’Epinette                             
Inscriptions 03 84 42 19 42 (Jean) 
ou 03 84 42 81 56(Marie-Marthe)
Animations : Country, trompes, 

Chansons françaises  avec Jo-
siane et Roger
Nous proposerons également de 
livrer des repas à domicile pour 
les personnes qui ne pourraient 

se déplacer.
Le Téléthon de Saint-Lupicin est 
organisé par un collectif repré-
senté par des bénévoles, les as-
sociations et la municipalité.

La Chorale «la Cantilène» de St Lu-
picin donnera un concert  à l’occa-
sion des fêtes de Noël le dimanche 
16 décembre à l’Eglise de St Lupicin 
à 17 h.
Au programme : chants de Noël du 
monde et des régions françaises 
(Noël Hongrois, Roumains, Sud 
Américains, Catalans, alsaciens, 
provençal etc...)
Venez nombreux partager avec 
nous un moment privilégié nous rap-
prochant des fêtes de Noël.



Les aînés reçoivent Réunion sur le tourisme

Les travaux de la falaise de «Bouzailles»

Un avant-goût de Noël à la Boissellerie

Une nouvelle entreprise

Elles ont «scrapé» dur 
pour leur marché de Noël !

Enfin une messe de Saint Hubert 
pour L’écho des Vertières

La porte ouverte du foyer lo-
gement est un rendez-vous 
attendu chaque année qui se 
traduit plus par un après-midi 
de rencontre comme cela a été 
le cas ce samedi 24 novembre. 
Les résidants ont grand plaisir 
à accueillir leur famille comme 

Voici un nouveau service qui 
vient de se créer, au début du 
mois d’octobre, au lieu-dit «27 
sur le Moulin», sur la commune 
de Grande Rivière. Il s’agit 
d’une entreprise de plomberie 
et chauffage montée par M. 
Julien Detrier. 
Il assure l’installation des chau-
dières,  de toutes énergies ainsi 
que des panneaux solaires.
Il propose également le S.A.V. 
des installations ainsi que les 
contrats d’entretien de votre 
chaudière. Son secteur n’est 
pas limité, il intervient sur tout 
le département puisqu’il a déjà 
des clients dans le bas Jura. 
Vous pouvez le joindre, pour 
plus de renseignements, au 
06.78.24.13.36

Pendant une année entière, les 
petites mains des Scrapuleu’Z 
n’ont pas chômé, les cerveaux 
ont été en ébullition constante ! 
Pour créer de jolies boîtes, des 
cartes de vœux, de la déco à 
accrocher ou à poser un peu par-
tout, du linge de table, des sacs, 
des bijoux et mille autres petites 
bricoles sympa ! Un cocktail ex-
plosif d’imagination et d’innova-
tion. Des stands pris d’assaut dès 
l’ouverture de la salle des fêtes 
de La Mouille par des visiteurs de 
plus en plus nombreux et éblouis. 
Géraldine, Dominique, Michèle, la 
Sté, Sonia, Nanette, Lucie, Steph, 
Maude ont accueilli une clientèle 
gourmande de belles œuvres, 
qualité «made in Jura» garantie ! 
Noémie et Nino leur ont prêté 

main forte. Et toujours Agathe 
avec ses bijoux ethniques. Un 
succès énorme pour ce cru 2012 
en ce samedi 1er décembre. Une 

virée très réussie dans ce petit vil-
lage de trois cent cinquante habi-
tants seulement !
  H.P.

des personnes de Clairvaux 
venues en voisins. C’est aussi 
avec l’approche des fêtes de 
fin d’année l’occasion pour les 
résidants et leur association 
«Vivre ensemble» de vendre 
leurs travaux, festifs comme les 
décorations de Noël ou travaux 

L’Association pour le Dévelop-
pement  Touristique du Grand-
vaux (A.D.T.G.) s’est réunie, 
mardi 20 novembre,  pour faire 
le point des modifications et des 
améliorations à apporter aux 
différents tracés des sentiers 
de randonnées du Grandvaux. 
Il a été décidé d’abandonner 
le circuit de Trémontagne et de 
valider la création du nouveau 
circuit du Pic de l’Aigle. 
L’Office de Tourisme a réalisé 
8 fiches de circuits, pédestres, 
cyclo et VTT qui seront propo-
sées à la vente dès le début de 
la saison prochaine.
Madame Rambert a fait le 
tour des responsables de 
chaque tronçon de sentier pour 
connaitre les besoins d’aide 
en matériel et en personnel 
dont ils pourraient avoir besoin. 
L’association des Crapahuts 
s’est proposée pour appor-
ter le concours de cinq de ses 
membres si les responsables 
de secteur le souhaitaient.
Mme Rambert a rappelé que 
Jura doit être une terre d’ex-
cellence pour la pratique de 
la randonnée pédestre et que 
le Conseil Général organise 
la gestion du réseau des sen-
tiers par l’intermédiaire de son 
P.D.I.P.R. (Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenades 
et de Randonnées). Il apporte 
également un financement pour 
l’entretien des circuits.
Ce financement a déjà permis 
le recrutement par la Grand-
vallière d’un intervenant,  M. 
Conclois, qui a la charge de 
l’entretien et la réparation des 
poteaux directionnels ainsi que 
de l’inventaire du matériel im-
planté sur les sentiers.

Depuis le 30 août dernier les tra-
vaux à hauteur des falaises dites 
de Bouzailles ont nécessité une 
coupure de la circulation sur plu-
sieurs semaines pour effectuer 
les travaux à hauteur des falaises 
dites de Bouzailles. Ce sera pour 
l’avenir une zone de sécurité 
ainsi créée, l’opération consistait 
à supprimer un éperon rocheux. 
Ces travaux concernaient une 
section de 400 m située avant la 
voie communale de Trétu sur une 
route très utilisée pour desservir 
le haut-Jura depuis la région des 
lacs. Ces travaux ont été réalisés 
par le Conseil général du Jura. 
  S.D.

A l’approche des fêtes de fin d’an-
née, chacun réfléchit à trouver le 
cadeau unique, la touche de déco-
ration qui apportera une touche ma-
gique en plus. Qui ne guette pas la 
petite nouveauté pour embellir son 
cadre de vie au moment des fêtes, 
le rendre plus chaleureux, faire 
rêver, emmener ses invités dans 
une ambiance magique. A la Bois-
sellerie du Hérisson, c’est l’espace 
idéal où l’on trouvera indéniable ce 
petit plus que l’on cherche, on entre 
sans forcément une idée précise, 
à la quête d’un déclic, et à chaque 
fois on succombe devant toutes 
ces idées déco naturelles, en bois. 
Dans le rayon fêtes comment ne 
pas trouver son bonheur. Et quand 
bien même la pièce recherchée ne 
répond à vos attentes, le magasin 
dispose d’un espace où il est pos-
sible de retrouver tous les articles 
en bois brut, il ne reste alors qu’à 
faire marcher son imagination et le 
décorer chez soi suivant ses goûts, 
sa décoration personnelle.
Côté cadeaux, vous dénicherez 
l’objet recherché, en plus cette 
année Michel Negrello, gérant, a 

conçu plusieurs nouveaux jeux qui 
font sensation. Le moulin Jeunet, 
le jeu des petits chevaux mais là, 
version bois, et le jeu du Grand 
Saut en référence aux Cascades 
du Hérisson.
Un coup de cœur ? Spécialiste de 
la découpe bois au laser, la Boissel-
lerie propose de multiples sujets, en 

petites pièces ou grandes dimen-
sions, et une idée intéressante, le 
sapin découpé qui sert de support 
pour votre menu de fête, original !
En haut des Cascades, le maga-
sin est ouvert tous les jours. Tél. 
03.84.25.50.78
  S. Dalloz

manuels divers. Les bénéfices 
des ventes leur permettent de 
dégager un budget pour leurs 
animations, d’égayer leur quo-
tidien, après-midi avec des 
danses, ou encore une sortie 
au restaurant.
  S.D.

Les sonneurs de trompes de 
chasse de «L’écho des Ver-
tières» de Lavans ont enfin pu 
sonner leurs morceaux pen-
dant la traditionnelle messe de 
St-Hubert grâce au Père Gré-
goire Faye, curé de Clairvaux, 
à l’équipe paroissiale, la chorale 
et l’organiste, Daniel Ardiet qui 
les ont accueillis chaleureuse-
ment. Depuis deux ans les son-
neurs avaient cessé de partici-
per à ces messes qui datent de 
Louis XIII malgré leurs efforts 
de décoration de leur église lo-
cal même quand ils avaient invi-
té Monseigneur l’Evêque afin de 
célébrer cet office où il avait été 
ravi de bénir les chiens, chose 
diversement appréciée ils ne 

pouvaient jamais sonner les 
cinq morceaux proposé dans 
l’église, ceux-ci n’en étaient pas 
moins composé par Tyndare 
Gruyer pour sa «Grand-messe 
de St Hubert» ???
A que cela ne tienne l’accueil-
lante église de Clairvaux était 
comble et le Père Faye n’a tarie 
d’éloge notamment pour un 
«Ave Maria» de Schubert son-
né par le jeune soliste Jérôme 
Poux auquel avait bien voulu se 
joindre l’organiste local, ce fut 
un grand moment. Et que dire 
du chant de départ des son-
neurs à la fin de l’office : «Le 
Gloria des sonneurs» sur la 
musique du «Glori Alléluia» où 

tous les fidèles ainsi que la cho-
rale s’étaient joints au groupe.

Citons le message du Père 
Faye : «Je salue votre si belle 
initiative, cette date sera bien 
inscrite dans nos mémoires car 
vous avez largement participé à 
donner à notre célébration en-
core plus de vie et de solenni-
té, que le seigneur vous bénisse 
et vous garde».

Et les élus, maire et sénateur 
auxquels se sont joint l’équipe 
paroissiale de renchérir en rete-
nant 

«L’écho des Vertières pour dix 
ans»…
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Clairvaux-les-Lacs Saint-Laurent

Saint-Maurice

Le Frasnois

Grande-Rivière

La Mouille

Art’monidici
Boutique déco

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

Ouvert du mardi au dimanche inclus

GAVOTTES GOURMANDES 
(composition au choix)

vous propose des idées de cadeaux 
et de déco (fabrication française)

Bientôt Noël !
La boutique 

Montres THEMATA

Stylos LEPINE

Lampes à pétrole GAUDARD

Jeux et déco HELIOBIL

Maroquinerie : 
Emilie DOTTO 
Deux filles en fil, J L Fourès
Bijoux : 
Barbara HEINTZ, OIL 
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Avec l’ANRU les quartiers Villedieu et Le Puits
changent de visage !

Concert Sainte Cécile

Amorcé depuis plusieurs 
années, le programme de re-
nouvellement urbain du quar-
tier Villedieu-Le Puits a été 
lancé en 2009, par la signa-
ture d’une convention avec 
l’A.N.R.U. (Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine). 
Il s’agit pour la ville et ses nom-
breux partenaires de mutuali-
ser les efforts afin d’améliorer 
les conditions de vie des habi-
tants de ce quartier, et par là 
même de tous les moréziens. 
Des opérations sont menées 
par la Ville de Morez, l’OPH du 

Jura et le Foyer Jurassien pour 
transformer ce quartier en pro-
fondeur, ce 28 novembre se 
déroulait une visite de terrain 
pour la revue du projet ANRU 
Concrètement en plusieurs 
années, le projet de renouvel-
lement urbain du quartier est 
passé par une phase de  démo-
litions, soit 172 logements sur 
le Puits et Villedieu, ainsi que 
le Foyer de jeunes travailleurs. 
Et maintenant la reconstruction 
de nouveaux logements sur le 
quartier du Puits qui répondent 
à des objectifs de favoriser la 

C’était samedi soir 1er décembre 
à l’espace Lamartine. « L’Union 
Musicale Morézienne », dirigée 
par Frédéric Malfroy, invitait l’or-
chestre d’harmonie de Foncine-
le-Haut. En première partie, notre 
UMM donnait un programme très 
varié. Certaines pièces présen-
taient des difficultés techniques 
que nos musiciens surmontaient 
allègrement. La batterie-fan-
fare intervenait en tout début de 
concert. Les solistes étaient : 
Delphine et Cédric à la flûte tra-
versière, Delphine également à 
la flûte piccolo. Martin au saxo, 
Chantal aux percus. Des mé-

dailles étaient remises à certains 
musiciens pour leur longue pra-
tique musicale. Philippe Eche : 15 
ans de clarinette. Tony Carvalho : 
20 ans au sein du groupe. Didier 
Bruet : 40 ans de clarinette. Pas-
cal Girod : 40 ans de clairon (il 
joue aussi de temps en temps du 
trombone). L’orchestre accueillait 
cette année de nouvelles têtes : 
François Remonnay (hautbois) 
et son épouse Julia (cor d’harmo-
nie), Celia Malfroy (11 ans, la plus 
jeune, cor également) et Simon 
Richard (trombone). Après l’en-
tracte, « L’Echo du Mont Noir » 
prenait le relai. Benoit Pianet est 

instituteur et dirige l’harmonie de-
puis vingt-deux ans. L’ensemble 
existe depuis cent vingt ans. Les 
musiciens (entre 12 et 55 ans) in-
terprétaient différentes musiques 
de films. Ils étaient très applaudis. 
Les solistes étaient : Victorine 
(flûtes traversière et piccolo), An-
ne-Lise et Pierre-Etienne (trom-
pette), Jean-Baptiste (trombone), 
Maxime (batterie) et Jacky (sax 
ténor). Que ce soit en première ou 
en seconde partie, le public était 
gratifié d’un bis très apprécié. Ce 
concert ralliait tous les suffrages 
et faisait, comme d’habitude, salle 
comble.  H.P.

mixité sociale et de répondre 
aux besoins de la population en 
créant des logements adaptés 
aux besoins.
Les partenaires du projet étaient 
en visite sur le terrain, M. Vui-
bert, préfet du Jura, M. Perny, 
président du Conseil général, 
accompagné de M. Jeunet, 
vice-président en charge des 
relations avec les collectivités 
territoriales et de Robert Tour-
nier, vice-président en charge 
des ressources humaines et bâ-
timents, M. Salino, maire de Mo-
rez, M. Petit, président d’Arcade, 
les représentants de l’OPH du 
Jura, du foyer jurassien, de la 
DDT, des élus municipaux.
La chaufferie bois, 1er point 

de visite
La stratégie de développement 
durable est prise en compte 
avec la création d’une chaufferie 
bois et d’un réseau de chaleur 
qui alimente déjà un immeuble 
de l’OPH, le groupe scolaire 
du Puits, la Maison du Bois 
Joli et puis les nouveaux loge-
ments à venir. Un plan d’appro-
visionnement territorial est en 

place grâce à la plateforme de 
stockage à la Mouille bientôt 
opérationnelle.  Et à noter, la 
performance énergétique des 
bâtiments.
Un programme de rénovation 

urbaine soutenu !
MM. Salino et Petit avaient 
plaisir à faire découvrir sur le 
terrain l’évolution du quartier 
du Puits. Chacun découvrait 
I’amélioration des logements 
existants avec la réhabilitation 
et résidentalisation au quartier 
du Puits avec 2 immeubles de 
92 logements de l OPH. De son 
côté le Foyer jurassien démarre 
de en 2013 un immeuble de 6 
logements locatifs, un autre de 
10 logements en accession à la 
propriété. L’OPH a un immeuble 
de 10 logements occupé depuis 
septembre 2012, un autre de 
8 logements est prévu pour fé-
vrier 2013. Sont au programme 
aussi l’aménagement d’un parc 
intergénérationnel, au cœur du 
quartier du Puits, et depuis cet 
automne, la réhabilitation de 
l’ancienne école de Villedieu 
pour accueillir la BISE et l’ALCG 
qui est fonctionnel comme la 
valorisation des cheminements 
piétonniers du quartier, et les 
liaisons vers le centre-ville qui 
sont en cours.
La «Maison du Bois Joli»  
M. Lionel Demay, directeur, pré-
sentait la «Maison du Bois Joli», 
cette Maison d’Accueil Spé-
cialisée qui est aussi un Foyer 
d’accueil Médicalisé (MAS FAM) 
est destinée à accueillir des per-
sonnes polyhandicapées. Cette 

structure a été réalisée par 
l’association ADEF Résidences. 
En mars dernier la Maison du 
Bois Joli a ouvert ses portes 
aux résidents dont 90% sont de 
Franche-Comté, 80% du Jura. 
L’accueil de jour sera effectif en 
2013. C’est un lieu de vie pour 
ces personnes atteintes de pa-
thologies lourdes, un projet de 
vie est construit pour chacune 
d’elle. Ils ont été soutenu par 

deux partenaires, le Lions Club 
de Morez qui les a aidé finan-
cièrement et a pris en charge 
la partie balnéothérapie, et le 
Musée de la Lunette qui derniè-
rement au travers d’une expo-
sition a aidé ces personnes à 
s’insérer dans la cité. Par contre 
sa construction est hors cadre 
ANRU.
 Sophie Dalloz

Morez

LINGERIE 
CAPUCINE

Un Noël étincellant

Pour lui : Arthur – Hom
Pour elle : Lise Charmel – Aubade – Chantelle – Antigel – 
Canat – Rose Pomme – Marjolaine – Oscalito…
La lingerie, un amour de cadeau !

NOUVEAU

Valable uniquement sur présentation de ce bon.
Jusqu’au 24 décembre 2012

10€ de réduction 
pour un montant 
supérieur ou égal à 75€

!

LINGERIE CAPUCINE  
159, rue de la République  

MOREZ
Tél. 03 84 33 02 15



Un Salon en présence des verriers et lunetiers 
au Lycée Professionnel Optique Victor Bérard

Exposants et étudiants très attentifs lors des discours.

Caroline Clerc Aurélia Devillers

Les stands des verriers ont eu eux-aussi beaucoup de succès.

Le président des lunetiers, Jérôme Colin et Pierre-Elie Edime, 
président de l’AEOM.

Le proviseur du Lycée Victor Bérard, Philippe Legain, prononce son discours entouré par (de 
gauche à droite) Vincent Cholley (proviseur adjoint), Jean-Claude Boivin (chef de travaux du lycée), 
Jérôme Colin (président des Lunetiers du Jura), Jean-Paul Salino (maire de Morez) et Joël Bourgeot 
(sous-préfet de Saint-Claude).

L’écho du Risoux 
a célébré la sainte Cécile

Les Catherinettes 
d’Oxibis Group !

Ce 28 novembre à Morez s’est 
déroulée la Journée des Lune-
tiers, un salon organisé pour 
la 15e année par les Lunetiers 
du Jura en collaboration avec 
le lycée Victor Bérard sous 
l’égide du proviseur, Philippe 
Legain. 
Cette manifestation a accueilli 
aussi pour la 3e fois des verriers 
et un laboratoire de contactologie 
: BBGR, Essilor, Carl Zeiss Vi-
sion, Transitions Optical et Alcon 
ont rencontré les futurs opticiens 
à l’occasion de conférences. 
Durant la soirée, 14 lunetiers ont 
présenté leurs produits et tech-
niques aux 230 élèves de l’éta-
blissement. 
Jérôme Colin, président des 

> La chorale «L’Écho du Risoux» de Bellefontaine a célébré 
la Sainte Cécile dans l’église de Bellefontaine ce samedi 
24 novembre. Devant une nombreuse assistance elle a 
accompagné de ses chants le déroulement de la messe.
A la sortie tous les paroissiens étaient ravis de la très bonne 
prestation de la chorale.
> Les prochains concerts de la chorale auront lieu le 16 décembre 
à l’église de Bellefontaine à 18 heures pour un concert de Noël. 
A cet occasion elle a invité la chorale «Le Chant du mont Fier» 
de Prémanon. Ils interprèteront des chants religieux, profanes 
et bien sur des chants de Noël. L’entrée sera gratuite et une 
corbeille sera à disposition à la sortie pour couvrir les frais du 
concert.
> Un autre concert de Noël aura lieu à l’église de Prémanon le 
30 décembre également à 18 h invités cette fois ci par la chorale 
de Prémanon.

A peine arrivées, Caroline Clerc et Aurélia Devillers font une 
entrée remarquée !
Caroline, assistante commerciale export, travaille au sein de la 
société depuis le mois de juin.
Quant à Aurélia, originaire de Salins-les-Bains, elle a rejoint le 
bureau des designers, il y a tout juste trois mois.
Les équipes ont une nouvelle fois su déceler leur personnalité 
pour confectionner des chapeaux à leur image.
Bonne Sainte Catherine !

Lunetiers du Jura, expliquaient 
que «les lunetiers travaillent 
beaucoup avec le lycée de Morez, 
c’est le seul en France près des 
lunetiers, nous essayons d’avoir 
des actions communes pour 
pouvoir présenter aux élèves les 
entreprises, nos produits. Que les 
étudiants n’hésitent pas à venir 
nous visiter, cela crée un contact. 
Et surtout qu’ils profitent de cette 
proximité. Ce mini-salon est une 
super formule, c’est convivial et 
dans un contexte hors entreprise, 
ils peuvent échanger avec de 
designers, c’est très constructif».
« Ce salon s’inscrit dans la se-
maine éco-entreprise, précisait 
Philippe Legain, proviseur du 
lycée Victor Bérard, c’est une 
opération qui vise à rapprocher le 

monde de l’éducation de celui de 
l’entreprise pour que les étudiants 
puissent être informés de ce que 
produisent les lunetiers, ce que 
peuvent entreprendre les verriers 
notamment dans la recherche, 
la vue. On forme des opticiens 
lunetiers qui couvrent tous les 
champs d’où l’intérêt des confé-
rences de l’ASNAV.
 « La conjonction du monde 
éducatif, de l’avenir et du projet 
personnel des élèves aux côtés 
d’entreprise de lunetterie » me 
ravit, soulignait M. Joël Bourgeot, 
sous-préfet de Saint-Claude.
A l’issue du salon, Pierre Elie 
Edime, président de l’AEOM, 
signait une convention avec Jé-
rôme Colin, président des lune-

tiers, en contrepartie de deux 
manifestations tel ce salon, rece-
vait une contribution de 2000 e, 
ce soir-là il recevait un chèque de 
1000 e.
Pour les lunetiers, les entreprises 
présentes étaient : 
Albin Paget, Axebo - Folomi, Elcé 
Cabaud, Gouverneur Audigier, 
Logo, Jacques Durand Lunetier, 
Julbo, L’Amy, Fidela, Lunettes 
Yves Cogan, Morel, Naja, Oxibis 
- Exalto et Vuillet Vega. Participait 
également le sous-traitant Cemo. 
La prévention était aussi au pro-
gramme, avec la participation de 
l’Asnav (Association nationale 
pour l’amélioration de la vue).
 Dominique Piazzolla

Morez

Bellefontaine Morbier
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Cadeaux - Vaisselles - Gadgets 
38, quai Jobez - 39400 MOREZ 

Tél. 03 84 33 57 55 

L’ILE 
AUX TRESORS

POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNéE
Idées cadeaux - Jouets - Décorations

Ouverture les dimanches 

9, 16 et 23 décembre
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Longchaumois

Le président de la Communautés de communes d’Arcade M. Laurent Petit 
recevait en visite M. Joël Bourgeot sous-préfet de Saint-Claude

L’Union Musicale fête Sainte Cécile
Derniers ‘‘coups de baguette’’ pour Valérie Quentin

La directrice de l’harmonie 
de l’Union Musicale Valérie 
Quentin « quitte le navire 
mais souhaite bonne chance 
au prochain capitaine et aux 
musiciens «.

Samedi 24 novembre, le 
concert de Ste Cécile, a donné 
à Valérie Quentin l’occasion 
de faire ses adieux à l’Union 
Musicale de Longchaumois 
et au public chaumerand. «Si 
je vous quitte à l’issue de ce 
périple, je souhaite bonne 
chance à tous les musiciens 
et à leur nouveau capitaine. Je 
remercie le public, les élus, et 
bien sur tous les musiciens qui 
m’ont suivi lors de ce périple 
de cinq années…». L’odys-
sée proposée pour ce concert 
d’adieu s’est orchestrée au-
tour d’une rétrospective des 
années « Quentin ». A l’issue 
du concert de l’Harmonie et 
de Musi’K’Alma qui compte 
Solène Belloncle et Noé 

La Communauté de communes 
d’Arcade était l’objet d’une visite 
du sous-préfet, Joël Bourgeot,  
ce 29 novembre dernier. 
Le maire de Lézat, M. Parissi, 
entouré de son conseil municipal, 
accueillait le sous-préfet et les 
élus d’Arcade. Cette commune 
excentrée d’Arcade est composée 
de deux villages, Lézat avec 50 

habitants et les Mouillés, 149. «S’il 
n’existe plus aucun service sur la 
commune, les habitants sont heu-
reux de vivre à Lézat» soulignait le 
maire. Le sujet qui retenait l’atten-
tion de tous était la demande de 
la commune de Lézat de quitter 
Arcade et intégrer Haut-Jura Saint-
Claude. « Vous savez très bien que 
nous avons pris la décision de nous 
diriger vers une autre intercommu-

nalité. Les concitoyens se sont 
aussi exprimés, et ce par 5 fois par 
délibéré. Nous aimerions savoir où 
nous en sommes » demandait M. 
Parissi. M. Bourgeot prenait acte, 
«entendait le positionnement des 
administrés, un souhait d’évolution 
sur la forme. Il lui annonçait une 
réponse prochainement, le préfet 
va étudier cette évolution».
M. Petit, président d’Arcade, rappe-
lait qu’en 2011 ils avaient réalisé un 
travail sur la pertinence du territoire 
et avaient alors tendu la main à la 
Grandvallière et la Sogetar, mais 
le territoire a parlé ». Aujourd’hui 
ils accueillent au 1er janvier 2013, 
les communes de la Mouille et de 
Bellefontaine. M. Petit ne manquait 
pas de souligner qu’ils avaient déjà 
20 ans d’avance en termes d’inter-
communalité, puisqu’ils avaient 
déjà mutualisé entre eux les ser-
vices techniques. «Cette avance 
on la voit maintenant. Chaque com-
mune garde son identité» ajoutait-
il. Pour le sous-préfet, «l’arrivée de 
deux communes est importante, 
elle a du sens, et sera un élément 
porteur pour le schéma intercom-
munal».

L’entreprise Indoro à Morbier
Puis la visite d’Arcade se poursui-
vait avec la découverte de l’entre-
prise «Indoro» à Morbier. Installée 
depuis 2010 dans les anciens 
locaux Naja, «Indoro», propriété 
de Michel Peline, gérée par Patrick 
Neris, se destine à la conception 
de composants et articles desti-
nés à l’industrie de la mode, du 
cosmétique, du luxe.  Ils travaillent 
ainsi pour Cartier, Vuitton, Hermès, 
ce dernier tient à ce que tout soit 
fabriqué en France, et demande 
une qualité de produit à 100%. Il 
possède deux ateliers d’usinage 
avec un maximum de savoir-faire. 

Véronique Vuillermoz, ingénieur 
traitement de surface, responsable 
HS et environnement, expliquait les 
différentes phases de traitements 
déposés sur les pièces. Pour être 
au plus près en qualité, technolo-
gie et environnement, l’entreprise 
a investit en mai 2011 dans une 
machine unique en France. Tout 
est programmé, surveillé, de la 
très haute technologie de pointe.  
Dans l’entreprise un autre point 
important a été mis en place, un 
système de retraitement de l’eau 
très perfectionné. A venir très pro-
chainement, un nouvel investisse-
ment avec l’installation d’un four à 
brasage pour la microsoudure.

La Mouille, Longchaumois
Après un passage à la Mouille où 
était présentée la nouvelle plate-
forme de bois qui sera opération-
nelle en mai 2013, les élus et le 
sous-préfet étaient ensuite accueil-
lis à Longchaumois par Jean-Ga-
briel Nast, maire de la commune 
et son conseil. Il présentait sa com-
mune, très dynamique tant par le 
nombre d’habitants, de structures 
et de services. L’intercommuna-
lité était au sujet un sujet abordé 
et Jean-Gabriel Nast soulignait la 
réflexion à mener avec le Scot qui 
démarre. M. Bourgeot de répondre 
«Avec l’évolution du territoire, il 
faudra donner toute l’importance 
sur le Scot, c’est une occasion de 
remailler».

Le gymnase de la Citadelle à 
Morez

Une étape était prévue pour visiter 
le nouveau gymnase de la Cita-
delle dont les travaux actuels d’un 
montant de 1,7 millions d’euros 
permettront d’améliorer les perfor-
mances énergétiques et l’accessi-
bilité, il sera opérationnel en sep-
tembre 2013.

Et Studio Vision à Morez
Autre entreprise visitée, Déco 
Vision qui fait partie de Cémo (La 
Chaumusse) gérée par Claude Ra-
but. Il y a quelques années, ils ont 
développé un projet ingénieux, le 
surmoulage : injecter de la matière 
plastique sur des pièces métal-
liques ce qui donne un décor, un 
volume, un aspect technique adap-
té aux lunettes optiques. Ils ont 
obtenu un prix Made in Jura. La dé-
coration des montures est réalisée 
à 80 % par la société Déco-Vision, 
filiale de CEMO. Une activité tour-
née sur la décoration, le traitement 
des lunettes, l’apport de couleur, 
jusqu’ à 3 ou 4 couleurs peuvent 
être déposée par traitement sur les 
lunettes. Ils produisent entre 10 à 
11000 paires de lunettes par mois. 
 Dominique Piazzolla

Chanussot comme nouvelles 
recrues, le président Bernard 
Vuillet remettait un cadeau à 
sa directrice en la remerciant 
et en accueillant Jean Luc 
Quillet, le nouveau « capitaine 
» de l’Union Musicale. 

Jean Ponard, un bénévole 
exemplaire 

Moment émouvant aussi pour 
Jean Ponard qui quitte le 
navire après 64 ans de bons 
et loyaux services. déclarait 
Bernard Vuillet, «Je te remer-
cie pour ces 64 années pas-
sées parmi nous. Tu as été un 
bénévole exemplaire pour ton 
investissement, ta présence et 

ta ponctualité».

Jean Luc Quillet : nouveau 
« capitaine » du navire Union 
Musicale. 

Bernard Vuillet, président de 
l’Union Musicale de Long-
chaumois, a présenté le nou-
veau directeur de l’harmonie, 
remplaçant Valérie Quentin.

Chez Déco Vision, Claude Rabut, montre la réalisation des 
branches de lunettes multicolores.

Jean- Gabriel Nast accueille le sous-préfet et les élus dans sa com-
mune de Longchaumois.

Réunion à Lézat avec le maire, M. Parissi, et ses adjoints et conseillers, M. Bourgeot, sous-préfet de 
Saint-Claude et les élus d’Arcade.

Visite extérieure des travaux du gymnase « La Citadelle ».

Patrick Neris, responsable de l’entreprise Indoro, explique la fabri-
cation de pièces destinées aux grandes marques.

Le gymnase « La Citadelle » en pleine transformation.

Cette machine robotisée est la seule en France.

Mme Valérie Vuillermoz explique à M. le sous-préfet et M. Petit, la 
surveillance des produits retraités en  toute sécurité.
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Moirans-en-Montagne Jeurre

Molinges

Vaux-les-Saint-Claude

Lajoux - Mijoux

Les enfants ont inauguré leur fresque

Les pompiers en assemblée générale

Club des Deux Ponts

La bourse aux jouets

Le théâtre 2013 en pleine préparation

Les Pattofis en stage

La fin d’après-midi semblait 
longue à toutes les petites têtes 
blondes de l’Ecole St-Joseph.  
Fièvre de l’attente avant de pou-
voir vivre ce grand moment où ils 
étaient les acteurs.
Cette fresque est le fruit d’une 
année de travail consacrée à la 
diversité culturelle à travers la 
connaissance de l’Afrique, en 
particulier le Burkina Faso, dans 
le cadre du projet d’école triennal, 
intitulé « Ensemble pour gran-
dir ». La fresque deviendra l’em-
blème de l’école. Elle a été réali-
sée par les 106 élèves de l’année 
précédente, de la toute petite 
section jusqu’au CM2. Certains 
ont pu exprimer tout leur talent 
créatif, d’autres ont su dépasser 
leurs appréhensions. Pour tous 
une expérience enrichissante.
« Nous sommes tous fiers de 

Ce 1er décembre, Serge Ber-
rez, chef de centre, réunis-
saient à l’occasion de l’assem-
blée générale,  les pompiers 
du centre de Moirans, le maire 
de Moirans, Jean Burdeyron, 
Mme le député, Marie-Chris-
tine Dalloz, les maires des 
communes de Jura Sud, le 
colonel Bellima,

Serge Berrez dressait un bilan 
de l’année écoulée depuis le 
1er janvier, le centre a réalisé 
245 interventions.

Les pompiers sont intervenus 
sur 34 accidents de circula-
tion, 31 petits feux et feux de 
structure, 6 feux de chemi-
née, 20 opérations diverses, 
154 assistances à personnes, 
secours d’urgence, transports.  

C’est une trentaine d’hommes 
et femmes qui sont toujours 
prêts à répondre à ces diffé-
rents appels d’urgence. Le 
centre de Moirans est doté de 
6 véhicules roulants et d’un 
bateau de sauvetage. Men-
suellement ils pratiquent 4 

avoir de petits défauts. L’audi-
toire au diapason entrainé par 
la fougue du groupe manifeste 
sa joie sans modération. Sous 
la férule de Marie-Hélène Gau-
thier, cavalière toute de rouge 
vêtue, leur chef, et des 3 musi-
ciens, Joël, Georges au cla-

heures de manœuvre.

Sur ce centre de Moirans 
sont rattachés les centres de 
La Bienne (Jeurre et Vaux), 
Meussia, Les Crozets, Lect. 
Un bémol était relevé avec la 
fermeture du centre de Lect 

vier, Xavier aux percussions, 
deux heures de bonheur dit un 
auditeur venu de Moirans, les 
larmes aux yeux. «Une anti-
dote aux événements politiques 
actuels». Le président, Hervé 
Portigliatti, remercia vivement 
toute l’équipe des bénévoles de 

au 31 décembre.

A la grande satisfaction des 
sapeurs pompiers et de Jean 
Burdeyron, le Colonel Bellina 
a indiqué que le centre de 
Moirans est l’un des meilleurs 
du département (disponibilité, 
formation, gestion, relation...) 

Cette assemblée générale 
était aussi l’occasion de pro-
céder à des distinctions : le 
Caporal Christine Plaisance 
reçoit l’appellation caporal 
chef et le Caporal Christophe 
Meilhac reçoit l’appellation ca-
poral chef. Quand au sapeur 
Adeline Vincent elle a termi-
née 1re du stage pour être 
chef d’équipe. Sa nomination 
sera prochaine.

  S.D.

l’Automne musical, hôte attentif, 
chaleureux et efficace.

Prochain concert : église des 
Bouchoux, samedi 22 dé-
cembre à 16h30.

 «L’Oreille en coin»

 Photo P. Bourgeois

C’est autour d’une choucroute garnie et offerte par Nadine et 
Yvonne qui « arrosaient » leurs anniversaires, et un dessert offert 
par la présidente qui fêtait la sainte Cécile, que les membres du 
Club des 2 ponts se sont retrouvés. Pour aider à la digestion, le 
scrabble et les cartes ont fait leurs apparitions, et l’après-midi 
s’est déroulée dans une chaleureuse ambiance.  E.C.

La salle des fêtes communale était très colorée ce dimanche 
matin. Toutes les tables se trouvaient très garnies de très beaux 
jouets. Une quinzaine d’exposants des villages de Vaux, Mo-
linges, Lajoux, Oyonnax avaient sélectionné les plus représenta-
tifs, et d’une diversité importante. La fréquentation sur la journée 
fut assez timide, néanmoins la recette de ces ventes variait de 
20 à 300 euros. L’organisation de cette manifestation était bien 
conduite par la troupe de bénévoles du village. Malgré la météo 
peu favorable les visites pour les bonnes affaires étaient prises au 
sérieux par les parents et les enfants.   D.G.

Les répétitions s’enchainent pour le théâtre 2013 de la Société 
musicale et sportive. Tous les acteurs, décorateurs et couturières 
sont en plein travail. Cette année 2013  est une année très spé-
ciale, c’est celle du centenaire de la société. La pièce en deux 
actes « OPA sur la couche-culotte » a été écrite spécialement 
pour cette occasion et sera jouée par cinq hommes et cinq 
femmes. Les représentations auront lieu : le samedi 19 janvier 
à 20h30, dimanche 20 à 15 h, vendredi 25 à 20 h 30, samedi 26 
à 20h30, vendredi 1er février à 20h30 et samedi 2 février à 20 h 
30. Les réservations : jeudi 3 janvier et vendredi 4 janvier de 17 
à 21h, et samedi 5 janvier de 9 à 12h, au 03.84.42.57.95 ou au 
06.30.15.30.33  D.G.

Un nouveau stage pour l’Atelier 
des Pattofils, cette fois-ci les ama-
teurs d’art textile se sont retrouvés 
à Mijoux au Gabelou.

Trois jours studieux et pourtant dé-
tendus. Huit exercices sur l’appli-
qué contemporain leur étaient pro-
posés, mais aussi des pauses... le 
temps de goûter la cuisine d’Elo-

vous, vous les élèves de l’école et 
vous méritez bien nos applaudis-
sements » les félicitaient Myriam 
Barbaud, directrice de l’école. Les 
enfants eurent droits à de chaleu-
reux applaudissements.

Mme Barbaud remerciait tous 
ceux qui se sont impliqués autour 

des enfants et de l’école pour me-
ner à terme cette œuvre, la mai-
rie, les services techniques, Co-
raline et Christophe Auger, Daniel 
Grillet, M. Van Den Broeck et Mr. 
Bricolage, Christophe Cuny, Paul 
et Fabrice Comment, Catherine 
Bourgeois, Anne Pilard, Chantal 

Meury, Céline Landréa, l’APPEL 
et l’OGEC.
Et ce n’est pas fini, sur le mur à 
proximité, les 4 continents vont 
être représentés.
En attendant retenez la date du 
7 décembre pour leur marché de 
Noël !  S.D.

Charchilla

Le coeur «A Tempo» de Saint-Claude 
invité du 3e concert de l’automne musical

A l’église de Charchilla pleine 
à craquer, une prouesse mal-
gré la neige et le verglas de ce 
dimanche, et avec la présence 
de plusieurs personnalités dont 
Claude Bénier-Rollet maire de 
la commune, et Jean Burdey-
ron, maire de Moirans, pré-
sident de Jura Sud et conseiller 
général, le chœur «A Tempo» 
a marqué les esprits de Noël, 
bien sûr. Les pas décidés, l’œil 
vif, les voix fleuries, les 30 cho-
ristes ont scandé leur entrée par 
la marche des rois de Georges 
Bizet, le ton était donné, vif, 
émouvant dans un répertoire 
très agréable mêlant chants 
de Noël, chants contemporains 
et grands airs classiques avec 
Mozart, Haëndel etc. Du dyna-
misme : par le chœur, le geste 
musical se fait évident, paroles, 
visages, lignes musicales ne 
font qu’un. On peut affirmer que 
dans « amateur » il y a plus 
d’amour que d’amateurisme et 
cela prime tout ce qu’il peut y 

die et d’enfourcher les vélos de Bruno, les propriétaires du lieu qui ont 
bien voulu transformer leur salle de restaurant en un atelier de couture! 
Sans oublier l’indispensable séance du soir au hammam ou au sauna 
pour le réconfort des stagiaires... et de leur enseignante. En bref, les 
conditions idéales pour la création.
Les cours organisés par l’association continuent tout au long de l’année 
scolaire à l’Omnibus aux Rousses. Prochain thème : «Le Bargello nou-
veau» sur deux jours consécutifs mais en externat : les 11 et 12 dé-
cembre ou les 15 et 16 décembre.
Renseignements auprès de Marie Odile Fournier-Mottet 03.84.41.29.17 
ou marieodilefm@wanadoo.fr
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Viry

Etape découverte du Haut-Jura 
et de l’industrie pour le sous-préfet

Instrument et chorales  
pour un concert à l’église

Du jumelage au titre de meilleur apprenti de France

Sécurisation transports scolaires

Découverte des activités de l’entreprise DSI.

Joël Bourgeot  propose 
aux industriels de réunir 
un forum emploi le 31 jan-
vier 2013

Poursuivant son périple 
de découverte du territoire 
de sa nouvelle affectation, 
Joël Bourgeot sous-préfet 
de Saint-Claude, était ven-
dredi après-midi à Viry pour 
prendre contact avec les 
dirigeants de la commune, 
et rencontrer les industriels 
locaux.
Accueilli par le maire, 
conseiller général du can-
ton des Bouchoux, Jean Da-
niel Maire, et ses adjoints, 
Annick Bachellier et Alain 
Blondet, le représentant de 
l’état prenait rapidement 
connaissance de la situa-
tion, du fonctionnement, et 
des structures communales 
existantes. Son attention 
était orientée sur les dos-
siers sensibles du moment: 
La zone de développement 
éolien, la section de Sièges, 
le plan local d’urbanisme 
(PLU), ainsi que sur les pro-
jets, à moyen et long terme 
de la municipalité, enfermés 
dans une rigueur budgé-
taire qui doit se prolonger 
jusqu’en 2016. Une rapide 
visite pédestre du centre du 
village finissait de planter le 
décor des sollicitations et 
attentes du maire, avant de 
découvrir l’industrie locale.
DSI plastics et Guignard 
robotisation des entreprises 
familiales :
Fondamentalement diffé-
rentes, les deux entreprises 
visitées ont pourtant au 
moins deux points com-
muns : Ce sont des entre-
prises familiales qui em-

ploient de la main d’œuvre 
locale :
Frédéric et Grégory Dubly 
présentaient DSI Plastics 
et son unité DGI installée à 
Viry en 1975. Celle-ci em-
ploie une centaine de per-
sonnes, (l’autre usine est en 
Pologne) ; spécialisée dans 
le moulage et l’assemblage 
de pièces plastiques tech-
niques, avec un panel clients 
très diversifié (automobile, 
médical, portuaire, manuten-
tion, vie quotidienne, packa-
ging, agriculture...) capable 

de fabriquer des pièces de 
quelques grammes à 55 
kg sur des machines dont 
la puissance atteint 3000 
tonnes. 
A une centaine de mètres, 
Guignard Robotisation fon-
dée en 1981 par Bernard 
Guignard est aujourd’hui di-
rigée par son fils Franck. La 
société a beaucoup évoluée 
depuis sa création, elle em-
ploye une vingtaine de per-
sonnes, travaille sur toute la 
France, et s’est spécialisée 
dans la robotisation et la 
réalisation et l’intégration de 
cellules entièrement automa-
tisées dans les domaines du 
médical, de l’aéronautique, 
et de l’automobile.
Les deux entreprises dis-
posent de compétences 
techniques de haut niveau 
et sont très actives en re-
cherche et développement.
A l’écoute des industriels, et 
impressionné par la techni-
cité rencontrée au cours de 
ses visites, le sous-préfet a 
fixé rendez-vous aux indus-
triels du haut-jura le 31 jan-
vier 2013 pour un forum em-
ploi permettant de confronter 
les points de vue, et d’établir 
des projets concrets avec les 
entrepreneurs.
Cette journée découverte du 
haut-jura sud s’est terminée 
aux Bouchoux où le sous-
préfet avait rendez-vous 
avec le maire en fin d’après 
midi.En visite à l’entreprise Guignard.

Le public présent, trop peu 
nombreux malheureuse-
ment, pour le concert de la 
sainte Cécile, dimanche soir 
à l’église, a bénéficié de deux 
prestations de grande qualité. 
En première partie un duo 
flûte, avec Martine Voeltzel, et 
violon alto, avec Marie-Claire 
Friess, a permis une visite de 

Peut-être à cause de son nom prédestiné, sans doute grâce au 
jumelage, mais sûrement en raison de sa passion et des efforts 
qu’il a consenti, Armand Dubois vient d’obtenir à 17 ans le titre 
envié, et la médaille d’or, de meilleur apprenti du Jura, et de 
France, dans la spécialité de charpentier bois.
Originaires du village de Saint-Cornier des Landes,(Orne), qui 
est jumelé avec Viry depuis 25 ans, bien qu’il réside aujourd’hui 
à Landisacq (61100), Armand a vu sa vocation de jeunesse 
se concrétiser lors de ses visites dans le Jura dans le cadre 
du jumelage, lorsqu’il a découvert les forets, les maisons bois 
et les chalets en bois ronds ; c’est donc tout naturellement en 
Franche-Comté qu’il a souhaité revenir pour se spécialiser. Avec 
le soutient de ses amis jurassiens Hubert Airès et Ghislaine Du-
raffourg en relais, Armand a intégré l’Institut Européen de For-
mation des Compagnons du Tour de France, de Mouchard, afin 
de préparer un Bac Pro en alternance de charpentier construc-
tion bois grâce auquel il vient d’obtenir ce titre.
Sa médaille d’or lui a été remise par Jean Daniel Maire, conseil-
ler général maire de Viry, lors d’une cérémonie au conseil géné-
ral du Jura.
Armand, vu son titre, va bénéficier prochainement d’une invi-
tation à visiter le Sénat avant d’entreprendre un « Tour de 
France » de compagnonnage qui va lui permettre de parfaire 
sa formation.

l’époque Baroque au style mo-
derne en traversant l’âge d’or 
du 19e  siècle. En seconde 
partie, les chorales Pêle-Mêle 
de Viry, et Forêts Monts de 
Lajoux, réunies aux ordres 
de Martine Voeltzel, ont pré-
senté un répertoire varié dans 
lequel le classique, avec une 
belle sarabande de G F Haen-

del, a côtoyé, le moderne et la 
variété, et même le folklore à 
tous les rythmes, et à tous les 
tempos.
Un sympathique pot de l’ami-
tié, chantant, offert par Pêle-
Mêle, a conclu cette belle soi-
rée musicale.

Afin d’apporter une surveil-
lance efficace dans les trans-
ports scolaires le SIVOS de 
Viry Rogna et Choux a décidé 

d’instaurer un poste d’accom-
pagnateurs de bus. 
Cet emploi à temps partiel 
(1h30/jour) est ouvert pour 

recrutement d’un agent.

Renseignement au secrétariat 

de mairie : Tél. 03.84.41.10.63

Le mardi 20 novembre, Joël 
Bourgeot, sous-préfet récem-
ment nommé à Saint-Claude 
est venu à la rencontre des 
élus du village. En introduc-
tion, Jérome Grenard, maire, 
a présenté la commune, chef- 
lieu de canton, commune 
rurale où l’agriculture est for-
tement représentée parmi les 
328 habitants.
Très à l’écoute, le Sous-Pré-
fet a souligné l’importance 
pour lui de bien connaître le 

territoire dont il a la charge 
afin de mieux aider les élus 
dans le suivi des dossiers. Un 
des points  auquel, il est très 
attaché, est la revitalisation de 
l’emploi dans les milieux ru-
raux. Les élus ont alors débat-
tu des problématiques finan-
cières et économiques  de la 
commune. Certains sujets ont 
été évoqués : l’assainissement 
mais surtout le devenir du bâ-
timent de l’ancienne gendar-
merie où un projet pourrait voir 

le jour. Les élus dans ce dos-
sier sont aidés et soutenus par 
Jean Daniel Maire, conseiller 
général présent lors de cette 
rencontre. Jérome Grenard a 
souligné l’importance de la vie 
associative sur le village qui 
permet de le dynamiser. Cette 
rencontre conviviale  a permis 
aux élus d’échanger avec  le 
représentant des services de 
l’état.
 M.H.

Téléthon des associations du Haut-Jura Sud
Les associations du Haut-Jura Sud, uniront leurs efforts avec le soutien des communes, 
des commerçants et artisans locaux pour réussir le Téléthon 2012 qui s’articulera autour de 
la Marche de l’espoir du samedi 8 décembre: Deux options
26 km au départ de  Viry à 8h45. Regroupement dans la cour de la mairie où café et crois-
sants attendront les marcheurs. Port du gilet de sécurité obligatoire 1,50€.
Trajet : 9h45 Choux  (soupe offerte) -Désertin- Poteau des Bouchoux, jonction avec le 
groupe de  Coyrière vers 11h30. 
23 km au départ de Coyrière à 9h30 regroupement à la mairie, où le petit déjeuner, avec 
tartines est offert ; 10h collation offerte chez Roland Couty ; jonction au poteau des Bou-
choux avec les marcheurs de Viry vers 11h30 
12h30 Les Bouchoux (repas 6€), 15h La Pesse (arrêt vin chaud) à la salle de l’union spor-
tive et arrivée Aux Moussières vers 17h30.
Possibilité de ne faire qu’une partie de la marche. 
Aux Moussières aux Dolines : 
De 14h à 17h jeux de cartes ouvert à tous, à 17h vente de flambeaux 2,50€, et bracelet 
fluo 1€,  à 17h30 retraite aux flambeaux autour du village, à 18h45 Joël Grandclément et 
son 7 Bazar ; 19h30 Repas animé par l’accordéoniste Christian Colletta 10€ par adulte, 5€ 
pour les enfants de moins de 10 ans.
Merci aux cuisiniers ou cuisinières qui feront parvenir des mets salés ou sucrés, facile à 
déguster
A Viry : Les sapins du téléthon à la médiathèque :
Vente de boules, décorées ou à décorer, à Proxi chez la Dom depuis le 22 novembre.
A 11h le 8 décembre, mise en place des boules décorées sur les sapins avec buvette et 
vin chaud.
A Choux : De 8h30 à 18h marché de Noël à la salle des fêtes Un repas Franc-Comtois sera 
servi à midi ; prix 12€.

Les Bouchoux

Visite du sous-préfet aux Bouchoux



Bernadette Vuillermoz et les représentants du 
Judo Club Vallée Arbent avec son président, 
Yannick Devaux.

Richard Javey, directeur de Géant Casino et son chef pâtissier, Didier Ferreira, présentent le 
framboisier géant de 20m², soit 2 500 parts qui a nécessité 128 feuilles de génoise, 120 kg de 
crème pâtissière, autant de crème chantilly, 64 kg de framboises, 24 kg dde chocolat blanc, 24 kg de 
chocolat noir. Au total, 30 heures de travail pour ce délicieux gâteau.

Démonstration de danse country avec Dixie Valley.

Les chorales L’Imprévue d’Arbent et Arc-en-Ciel de Lavans-les-Saint-Claude ont uni leurs choeurs.

Un public familial pour le loto.

Le poids de la botte de Noël a suscité bien des 
interrogations !

Pour sa 14e édition, la Fête 
de l’Hiver, organisée par la 
Ville d’Oyonnax, réunit 150 
artistes venus proposer de 
nombreuses animations aux 
spectateurs. Les compagnies 
se produisent de 14h30 à 18h, 
dans les rues du centre-ville 
d’Oyonnax avant le feu d’arti-
fice final au parc René Nicod.
A noter ! Pour cette édition 2012, 
la zone de la fête s’agrandit. La 
Fête investit d’autres lieux de 
passage et de vie, notamment la 
Grande Vapeur et la Place Saint-
Germain. La déambulation des 
compagnies commencera dès 
l’Église Saint-Léger.
Comme à l’accoutumée, les en-
fants peuvent rencontrer le Père 
Noël, qui les accueille sur le Par-
vis de la mairie de 14h à 18h. Les 
visiteurs effectuent leurs derniers 
achats de Noël sur le marché 
associatif : au parc René Nicod 
et devant la Grande Vapeur, de 
13h30 à 19h.
Selon la tradition, une crèche 
monumentale est installée sur le 
parvis de l’église Saint-Léger.
Féérie nocturne dès 17h avec 
l’Effet sphère. Une heure d’émer-
veillement avec ce spectacle 
phare de l’après-midi !
La Fête de l’Hiver se termine par 
un feu d’artifice tiré à 18h depuis 
le parc René Nicod.

Suite à un plan global d’aména-
gement école-mairie, l’extension 
de l’école et de ses 2 classes de 
primaire, CE1-CE2, CM1-CM2,  
a vu le jour pour la rentrée des 
vacances de la toussaint.
Le but est de revenir à des locaux 
plus modernes afin d’avoir une 
école homogène. L’architecture 
s’adapte pleinement à l’environ-
nement extérieur.
Effectivement les 2 classes pri-
maires étaient situées dans les 
bâtiments de la mairie, un ancien 
presbytère construit entre 1854 et 
1857 ainsi que dans l’ancienne 
cure datant de 200 ans.
Plus pratique, plus fonction-
nelle
Depuis cet automne, la nouvelle 
école et la partie rénovée, ac-
cueillent 2 classes maternelles, 
2 classes élémentaires, une salle 
de repos, une salle d’activité, 
une salle de motricité, une salle 
de documentation bibliothèque 
et informatique, un bureau des 
enseignants, sanitaires, locaux 
techniques et permet enfin une 
circulation plus harmonieuse 
dans les locaux.

Nouvelle école au village

Téléthon : 
Une forte mobilisation pour un bon résultat

Une 14e Fête de l’Hiver 
à Oyonnax 

le 15 décembre 

 OYONNAX - ARBENT - BRION
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Oyonnax Arbent

Brion

Pour les enfants malades qui 
n’auront pas la chance de profiter 
des spectacles, Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax et conseiller gé-
néral, leur rendra visite en pédia-
trie avec le Père Noël le samedi 

C’est un vrai lieu de vie, fonction-
nel, pratique pour tous les ensei-
gnants, élèves, agents de service 
et parents. Cela a entrainé un 
coût de 1 055 184 € comprenant 
diverses subventions, un emprunt 
par la commune de Brion et 
une autre partie auto financée 
(Chiffres de la répartition non 
communiqués).
La mairie sera, elle aussi rénovée 
et adaptée aux nouvelles normes 
en vigueur dès 2013.
Que pensent les élèves et ensei-
gnants de la nouvelle école ?
A la question : «Vous sentez-

Après trois jours d’animations 
non-stop au profit de l’Asso-
ciation Française contre les 
Myopathies, le Téléthon 2012 
a refermé ses portes sur un 
joli succès, même si Berna-
dette Vuillermoz, responsable, 
s’attend à une baisse des dons 
d’environ 8% par rapport à l’édi-
tion 2011. Il faut dire que l’an 
dernier, les recettes avaient fait 
un bond exceptionnel de 40%, 
atteignant les 15 000 euros. Les 
associations, la municipalité, 
le Centre Communal d’Action 
Sociale, les commerçants, arti-
sans et tous ceux qui ont parti-
cipé ont contribué à ce que cet 
événement soit un rendez-vous 
incontournable de la solidarité 
et de la générosité. 

22 décembre à 11h. Et les aînés 
ne sont pas oubliés eux non plus : 
le vendredi 14 décembre, le Duo 
Anatole se produira à la maison 
de retraite «Le Tournant des Sai-
sons» à 14h.

vous bien dans votre nouvelle 
classe ?»
A l’unanimité, les enfants ont 
répondu (en me perçant les tym-
pans) : OUIII
Allez-vous bien travailler ? : OUIII
La Maîtresse Sandy, remplaçante 
pour l’année de maîtresse Flo-
rence Daudet Burgat, apprécie 
l’espace de la classe, la lumino-
sité et avoue pouvoir travailler en 
parfaite harmonie dans ces nou-
veaux locaux.
Aurons-nous à Brion de futurs 
Einstein ?...

  S.L.
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Les deux co-entraineurs du F.C.S.C. très satisfaits de ce bon résul-
tats à l’extérieur.

 sports
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US OYONNAX 40 - CA BRIVE-
CORREZE 19 (Mi - Temps 15 - 16) 

Oyonnax la Gaillarde
Brive était revenu pour prendre 
des points pour ce 1er face à 
face contre Oyonnax. Les gail-
lards s’en retournent bredouilles 
et Oyonnax s’envole. 

La pluie s’est arrêtée juste avant 
l’entrée des joueurs et le soleil faillit 
percer pour ce 1er combat entre 
les 2 équipes. Le public était au 
rendez-vous, environ 6 000 spec-
tateurs, et certainement quelques 
milliers devant le petit écran, le 
match étant retransmis en direct 
sur Sport +.
Deux équipes ne se connaissant 
pas, depuis qu’Oyonnax évolue en 
PRO D2, Brive jouait dans l’élite du 
TOP 14.
L’équipe habituée au TOP 14 
confirmait ses ambitions dès la 
1re minute quand Acosta, le talon-
neur Briviste, allait inscrire le 1er 
essai de la partie 0-5. Silence dans 
le stade... Les Oyonnaxiens démar-
raient mal et doucement cette 1re 
période face aux Corréziens qui 
donnaient la mesure d’un match 
qui allait être, par la suite, de haut 
niveau.
Il faut souligner aussi que les Haut-
Bugistes ont eu le dimanche précé-
dent un match de très grande qua-
lité et éprouvant face encore a un 
relégué du TOP 14, le LOU.
A la 7e les «rouge et noir» réagis-
saient suite à un maul écroulé 3-5.
Et les Brivistes enfonçaient le clou 
sur un essai  de Pejoine, le second 
qui sera aussi le dernier 3-10. Une 
1re période éprouvante pour les 
hommes de Christophe Urios qui 
n’arrivent pas à faire la différence 
tout en restant dans le jeu tout de 
même. 15-16 à la mi-temps.
A la reprise l’USO reprend le des-
sus à la 45e, 18-16 puis Caminati 
à la 49e donne l’avantage à Brive 
18-19. Le jeu est décousu.
Christophe Urios décide de 
quelques changements d’hommes. 
Du sang neuf. Oyo se transforme 
et enchaine les essais pour le plus 
grand bonheur des supporters.
54e Bousquet, 59e Hansell-Pune, 

63e et 65e Denos. 11 minutes et 
4 essais, un «Festival». 40-19. Les 
Brivistes sont largement dominés 
dans cette seconde période, eux 
qui venaient chercher des points, la 
tâche se complique.
Les hommes de Nicolas Godignon 
et Didier Casadei en viennent aux 
mains et perdent le contrôle du 
match malgré 2 cartons jaunes 
pour Oyonnax à la 70e et 76e.
Les «rouge et noir» finissent à 13 
et une fois de plus le physique et le 
mental l’emportent.
Nous pourrons apprécier le coa-
ching de C. Urios et de ses coé-
quipiers, sachant faire les chan-
gements de joueurs aux moments 
opportuns.
La partie se terminera sur le score 
de 40-19, avec encore un beau 
spectacle et 6 essais au bout, 2 
pour Brive et 4 pour Oyonnax. 
Oyonnax reste la meilleure attaque 
et se fait souffler la meilleure dé-
fense derrière La Rochelle.
Classement :
  1. Oyonnax 48 pts ; 2. La Rochelle 
37 pts ; 3. LOU 36 pts ; 4. Brive 34 
pts

US OYONNAX 55 - FC AUCH 
GERS 3 (Mi-temps 24-0)
Un festival pour Oyonnax, 
l’USO sur un grand huit

Les hommes de Christophe Urios 
s’envolent avec à la clé 8 essais et 
restent largement leader avec 13 
points d’avance sur leur dauphin 
lyonnais.
C’est par un froid de canard que 
Charles Mathon accueillait les Aus-
citains, mais cela n’a pas empêché 
les Haut-Bugistes de prendre le 
match en main après 20 minutes 
d’échauffement. Les Oyonnaxiens 
étant affaiblis par les absences.
Pour cette 13e journée, Oyonnax 
affiche sa 1re place depuis 10 jour-
nées consécutives et reste serein. 
Comme le disent les joueurs et 
Christophe Urios « Ne nous embal-
lons pas, prenons les matchs un 
par un, il reste encore 17 journées, 
rien n’est fait «.
Avec beaucoup d’humour le pré-
sident, Eric Beloussof nous dit « 
Aujourd’hui nous avons marqué 
100 % des points «. Effectivement, 

Auch n’a eu qu’une occasion, une 
pénalité réussie à la 80e par Bris-
cadieu.
Le score final ne reflète pas le 
déroulement du jeu. Les Auscitains 
auraient mérité mieux, ils se sont 
battu et ont eu des occasions mais 
le sort en a voulu autrement.
Les avants «rouge et noir» ont 
asphyxié les hommes du capitaine 
Medves, avec la charnière Authier-
Urdapiletta. L’argentin était toujours 
là et a assuré les bons coups.
La 3e ligne oyonnaxienne, elle 
aussi, a perforé et dévasté tout 
au long de ce match. Ils prenaient 
toutes les brèches. Paea percutait 
et entrainait les Auscitains avec lui. 
On a pu voir un collectif extraordi-
naire. Les Gersois ont souffert. En-
fin l’honneur fut sauvé sur la sirène 
final à la 80e.
Les points :
Pour Oyonnax : 8 essais de Han-
sell-Pune (27e), Newlands (31e, 
72e), André (33e), Koroivoutu 
(41e), Tébani (58e), Denos (67e), 
Urdapiletta (77e); 6 transformations 
d’Urdapiletta (27e, 31e, 33e, 41e, 
72e, 77e) soit 6 sur 8; 1 pénalité 
d’Urdapiletta (10e) soit 1 sur 2.
Pour Auch : 1 pénalité de Brisca-
dieu (80e).
Evolution du score : 3-0, 10-0, 17-0, 
24-0 (M-T), 31-0, 36-0, 41-0, 48-0, 
55-0, 55-3.
Le classement : 
1. Oyonnax 53 pts ; 2. LOU 40 pts ; 
3. Pau 39 pts ; 4. Brive 38 pts ; 5. 
Tarbes 38 pts ; 10. Auch 27 pts
 Sylvain Loué

Samedi 24 Novembre 2012
CFA (12è journée)
Jura Sud Foot dans la galère !
Moirans : Jura Sud Foot - Raon 
l’Etape  : 2 – 4 (mi-temps : 1 – 3) 
Buts : Pour Jura Sud : Louhkiar 
(13’) Morel (83’)  Pour Raon 
l’Etape : Hamzaoui (8’) Djé (17’) 
Keita (38’) Benkajjane (89’)
Jura Sud : Aissi-Kede, Salem, 
Aggrey (Morel 30’), Guichard, 
Ozcelik, Zanina, Hamdache, 
Man, (Rebolloso 73’) Louhkiar, 
Ouedraogo Vantrostenberghe 
(Dincer 45’). Entraîneur : Pascal 
Moulin
Raon : Scolan, Kelsch, Deman-
geon, Keita, Ketlas (Kaya 59’), 
Simsek, Voinson (Gashi 73’), 
Benkajjane, Hamdaoui, Djé 
(Nyamwisi 78’),. Entraîneur Jean 
Philippe Séchet
Arbitre : M. Quiérieu
C’est un mauvais jour pour Jura 
Sud privé de quatre de ses titu-
laires cadres suspendus. La mise 
en place de début de match a été 
plus longue que prévue et ce qui 
devait arriver, arriva dès la hui-
tième minute : un but du au mau-
vais placement des défenseurs. 
A défaut d’organisation, les 
jeunes jurasudistes ne se décou-
ragent pas et réussissent à éga-
liser sur une pénalité rapidement 
jouée sur Mustapha Louhkiar 
qui trompe le gardien adverse. 
Les joueurs de Pascal Moulin, 
un peu tendres, sont tombés sur 
une équipe virile et vicieuse qui 

A Bourg les Valence: F.C.S.C 
bat Bourg les Valence par 9 à 6 
(Mi-temps: 9-0)
Pout le FCSC: 3 pénalités Mer-
met 
Pour Bourg: 2 pénalités.
Après un début de saison assez 
catastrophique marqué par trois 
revers à domicile face à St-Mar-
cel, Bellegarde et Ambérieu, le 
F.C.S.C a réussi à redresser la 
situation en obtenant deux très 
belles victoires à Champagnole 
et à Lons-le-Saunier.
Ces succès ont été suivis par 
deux victoires très probantes à 
domicile face à Annonnay et Voi-
ron deux équipes du haut de ta-
bleau l’équipe a enfin trouvé son 
« rythme de croisière» et main-
tenant les responsables peuvent 
commencer à revoir leur objectif 
à la hausse.
En effet après une courte défaite 
concédée à Thonon permettant 
de ramener un point de bonus 
défensif les hommes de Rivière 
viennent de remporter une très 
courte mais méritoire victoire à 
Bourg les Valence.
Mais cette rencontre n’a pas été 
une partie de plaisir pour les ciel 
et blanc qui après une mi-temps 
à leur avantage ont dû faire face 
à la furia parfois très violente des 
locaux qui tenaient absolument 

a très bien su se mettre l’arbitre 
« dans la poche ». De ce fait, 
les jeunes jurasudistes ont pris 
les coups et les cartons jaunes. 
C’est sur la blessure de Michel 
Aggrey (il a terminé à l’hôpital) 
que les visiteurs ont marqué leur 
deuxième but sur une nouvelle 
désorganisation de la défense. 
Le troisième but encaissé sur 
un coup franc, gracieusement 
offert par le référé, est du à une 
mauvaise évaluation du gardien 
jurassien mal sorti sur la tête de 
Keita qui a glissé le ballon au ras 
du poteau gauche. La seconde 
période allait voir les hommes 
de Pascal Moulin se dépenser 
sans compter pour essayer de 
recoller au score, mais ni la tête 
de Morel sur coup de pied arrê-
té, ni le centre-tir de Salem qui 
s’arrêtait sur l’angle droit du but 
ne permirent de revenir au score. 
Jura Sud poussait et c’est sur un 
contre que Yusuf Ozcelick pris un 
deuxième carton jaune et laissa 
ses coéquipiers à dix. Malgré 
cette infériorité, Jura Sud réus-
sit à réduire l’écart par Mathieu 
Morel qui lui aussi hérita d’un 
deuxième carton jaune et du finir 
le match au vestiaire. La galère 
n’était pas finie, le Jeune Din-
cer (entré à la mi-temps) devait 
subir une agression non pénali-
sée qui l’obligea à se rendre aux 
urgences en fin de match. C’est 
en faisant remarquer à l’arbitre 
son incompétence, sur ce coup, 

à renverser la tendance. Avec 
beaucoup de maitrise et de luci-
dité les bleus ont su conserver 
un court avantage mais la fin de 
rencontre fut très difficile et mar-
quée par de nombreuses brutali-
tés. Dans ces conditions le mérite 
est grand d’avoir su préserver 
l’essentiel.
Bravo à nos représentants qui 
s’installent dorénavant dans la 
première partie de la poule et qui 
peuvent nourrir d’autres ambi-
tions pour la suite.

que le coach jurassien a été ren-
voyé derrière la main courante. 
Un match qui va couter cher à 
Jura Sud Foot mais qu’il faudra 
vite oublier pour penser à la pro-
chaine rencontre à Sochaux dès 
le week-end prochain.
 J.-P. Berrod
 Photo D. Piazzolla

WEEK-END DU 1 et 2 DE-
CEMBRE
Les matchs de CFA à Sochaux 2, 
de Division d’Honneur à Vesoul 
2, de Première division à Crote-
nay ont été reportés
U 19 NATIONAUX : Samedi à 
Molinges : Jura Sud et Sochaux 
font match nul : 1 – 1 (Mi-temps : 
1 – 1)
CLASSEMENT CFA 
  1 –  Mulhouse 38 13
  2 –  Lyon Duchère 38 13                                                                      
  3 –  Villefranche 36 13                                                                                          
  4 –  Moulins 33 12                                                                                                                                      
  5 –  P.S.G. 2 32 13
  6 –  Yzeure 31 13           
  7 –  Strasbourg 31 13             
  8 –   Grenoble Foot 30 13
  9 –  Chasselay 30 13
10 –  Raon l’Etape 30 13
11 –  Montceau 29 13 
12 – Nancy 2 28 13
13 –  Jura Sud Foot 26 12
14 –  Uja Maccabi Par 26 13                                                                                                        
15 –  Sochaux 2 25 12                                                                                          
16 –  Belfort 23 12
17 – Auxerre 2 23 13
18 – Sarre Union 22 13

Mais rien n’est encore joué et il va 
falloir continuer dans cette voie et 
pourquoi pas dès dimanche lors 
du déplacement chez le leader 
St-Marcel qui était venu s’impo-
ser à Serger pour l’ouverture 
du championnat mais nos petits 
bleus étaient vraiment encore en 
rodage.
Félicitons aussi le réserve qui 
s’est elle aussi imposée et qui a 
affiché une très bonne volonté.
 Jacques Chevassus
 Photo archive D.P.

Rugby Oyonnax - Pro D2 Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Jura Sud Foot

Encore deux superbes victoires
contre Brive et Auch

3e déplacement victorieux
pour les Ciel et Blanc à Valence

Jura Sud Foot dans la galère !

Une nouvelle victoire contre Auch, conforte la place de leader des Oyonnaxiens.

Belle victoire de l’U.S.O. contre Brive.

Le regard admiratif du San-
claudien Jacques Lahu.
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Union Sportive de La Pesse Haut Jura Ski

Entente Sportive de Septmoncel

Comité des fêtes et des animations des Bouchoux

Biathlon

Le samedi 1er décembre dans la 
salle de mairie de la Pesse se 
tenait l’assemblée générale de 
l’union sportive. Nombreux ont 
été les bénévoles à avoir répondu 
à l’invitation du bureau de l’asso-
ciation. Dans la salle, parmi le 
public, quelques nouveaux habi-
tants du village s’étaient joints à 
l’assemblée. Philippe Vuillermoz, 
président, a évoqué en introduc-
tion l’importance des «coups 
de mains» et de la présence de 
bénévoles tout au long de l’an-
née. L’association propose au fil 
des mois de nombreuses activi-
tés sportives à destination des 

L’assemblée générale de Haut 
Jura Ski s’est tenue dernièrement 
aux Moussières.
Organisée par la section de 
l’Espérance Molunoise, une 
soixantaine d’adhérents ainsi que 
certains élus locaux ont écouté 
le bilan de l’année présenté par 
Michel Verguet, le Président.
De bons résultats d’ensemble 
avec une 3° place du club à la 
coupe du Jura et le maintien 
en 1° division nationale. Indivi-
duellement le club n’est pas en 
reste puisque plusieurs coureurs 
flirtent avec le niveau national et 
international comme Gaëtane 
Perret, Juliette Lazzarotto ou en-
core Martin Egraz. 
Les entraînements du samedi 
sont encadrés par maxime Gre-
nard, entraîneur du club, assisté 
d’une dizaine de bénévoles. Ils 
sont fréquentés par une quaran-
taine de jeunes et ils ont repris 
depuis le mois de septembre. 
Ouvert à tous à partir de 7 ans, 
ils sont organisés alternativement 
dans l’un des 6 villages.
Les finances du club sont saines 
grâce au soutien des collectivités 

Les adhérents des 7 sections 
composant l’Entente Sportive se 
sont retrouvés ce vendredi 30 
novembre pour leur assemblée 
générale. Le Président a ouvert la 
séance en remerciant chaleureu-
sement tous les adhérents pour 
leur implication dans la vie de 
l’association.
Le bilan moral a montré le dyna-
misme de la plus grosse associa-
tion du village qui compte près de 
120 adhérents. La gym, la danse 
orientale, le ski, le tennis de table, 
la multisport, le tir et les traileurs 
des 7 monts proposent des acti-
vités variées à la population de 
Septmoncel et des alentours dont 
le détail peut être lu sur le site 
internet.
Le secrétaire, Flavien Cortino-
vis, a égrené dans son compte 
rendu d’activité les nombreuses 
animations et activités : la vente 
de sapins de Noël, le loto, le tour-
noi de boule, les sorties familiale 
à Lamoura ou de ski aux Conta-
mines, le championnat régional 
de ski de fond, la participation 
des membres à l’organisation de 
la course des Bellecombes, de 
l’arrivée du tour de l’Ain, de la 
fête de la St Louis et bien sûr des 
incontournables épreuves des 7 
Monts.
Les sportifs s’exportent bien 
puisque par exemple, on retrouve 
Juliette Lazzarotto en Finlande 
pour les championnats du monde 
junior de biathlon ou un traileur 
des 7 monts photographié devant 
l’Everest.
L’équipe des pongistes a accédé 
en Régional 3 et l’objectif de cette 
nouvelle saison est bien sûr le 
maintien à ce niveau.
Catherine Gindre et Géraldine 
Vuillermoz les deux trésorières 

Ce vendredi 30 novembre s’est 
tenue l’assemblée générale du 
comité des fêtes et des anima-
tions du village. L’association 
peut compter sur beaucoup de 
bénévoles lors des manifestations 
annuelles, par contre peu de per-
sonnes avaient répondu présent 
à l’invitation pour l’assemblée 
générale.
Magali Henrotte a tenu en intro-
duction a remercié le dévoue-
ment des bénévoles et a souligné 
la présence de Grenard Jérome 
maire du village et vice-président 
de l’association, de Jean Daniel 
Maire, Conseiller général.
L’année 2012 a été une année 
riche encore une fois en anima-
tion. Tout au long de l’année, tant 
culturelle que festive, et sportive, 
les activités se sont succédées. 
Des activités qui ont beaucoup 
mobilisées les membres du bu-
reau.
Le bilan moral et financier a été 
approuvé par l’assemblée. Mon-
sieur le Maire et Monsieur le 
Conseil Général ont tour à tour 
souligné l’importance d’une telle 
association au cœur d’un village, 
élément moteur pour fédérer 
autour de projets des habitants 
nouveaux, véritable lien social 
et intergénérationnel. Le comité 
des fêtes et des animations a fait 
réaliser un site internet  en fonc-
tionnement depuis quinze jours : 
bouchouxcdfetes.org. Ce site a 

enfants comme des adultes. La 
commission sportive a d’ailleurs 
retracé l’ensemble de ses activi-
tés. Philippe Vuillermoz a égale-
ment tenu à remercier Frédérique 
Blanc pour son travail, son impli-
cation au niveau de l’animation 
des adolescents du village. Jean-
Marc Henrotte, vice-président, a 
présenté le bilan moral du festival 
Azimut, une des manifestations 
importante de l’association qui 
connait désormais une renom-
mée nationale. Le festival a éga-
lement un aspect éco respon-
sable qui conduit l’association à 
être invitée à des colloques pour 

locales, de l’Etat dans le cadre 
du FNDS et des partenaires qui 
soutiennent le club. Des remer-
ciements leur ont été adressés 
ainsi qu’aux 6 sections (Lamoura, 
Lajoux, Les Molunes, Les Mous-
sières, La Pesse et Septmoncel) 
qui participent au financement.
Après 6 années de mandat le 
Président Michel Verguet et le tré-
sorier Hervé Regad Pellagru ont 
souhaité se retirer. Le gros travail 
qu’ils ont fourni est récompensé : 
Haut Jura Ski est en constante 
progression, quantitativement et 
qualitativement. Ces 2 respon-
sables ont réussi à mettre en 
place une très belle organisation 
qui permet à tous les skieurs du 
Haut Jura de bénéficier de très 
bonnes conditions d’apprentis-
sage et d’entraînement au ski. 
Merci à eux deux.
Un nouveau bureau a été élu. 
- Rodolphe Bouton de Septmon-
cel est le nouveau Président.
- Corinne Vincent est secrétaire.
- Claude Verguet s’occupera de 
la trésorerie secondé par Muriel 
Fourrier.

ont dressé un bilan financier très 
détaillé. Le résultat de l’année est 
positif en grande partie grâce aux 
diverses subventions des collec-
tivités locales ainsi qu’aux parte-
naires qui ont été chaleureuse-
ment remerciés. 
Le Président a fait un appel pour 
que toutes les sections soient 
représentées au conseil d’admi-
nistration. Claude Blanc, Géral-
dine Vuillermoz, Catherine Volta 
sont réélues et Samuel Vernerey 

fait son entrée dans l’équipe diri-
geante.
Avant de terminer la soirée autour 
de la traditionnelle chèvre salée 
préparée cette année par La 
Chandoline, Jean-Louis Rossero 
a rappelé qu’après 7 années de 
mandat, il ne se représenterait 
pas à la présidence. Il a remercié 
les membres actuels et passés 
qui l’ont soutenu et annoncé que 
son successeur sera élu lors de la 
prochaine réunion.

été officiellement présenté aux 
bénévoles lors de cette assem-
blée. Prochaines dates à rete-
nir : Concert de noël en l’église 
des Bouchoux le samedi 22 
décembre, La Juraquette le 17 
février 2013.
Puis il a été procédé à l’élection 
du bureau. Magali Henrotte, pré-
sidente depuis déjà quelques 
années avait fait part l’an passé 
de son souhait de prendre un 
peu de recul tout en continuant 
à organiser la Juraquette. Lors 
de l’élection du bureau, aucun 
membre ne s’est proposé pour 
le poste de président. Il a été 
convenu dans un premier temps 
et notamment pour l’organisation 
de la Juraquette de mettre en 
place une co-présidence à trois : 
Jérome Grenard pour la com-

présenter l’organisation. Annick 
Gille, trésorière a dans un second 
temps présenté le bilan financier 
qui a été approuvé par l’assem-
blée.
Composition du bureau : Pré-
sident, Philippe Vuillermoz, Vice-
Président, Jean-Marc Henrotte, 
Trésorière, Annick Gille, Secré-
taire, Claude Mercier.
Membres : Valérie Leroy, Patricia 
Vuillermoz, Brigitte Bernardineau, 
Denis Gille, Dominique Gentet, 
Fabrice Bouvier, Fredy Cattani, 
Romuald Halter.
  M.H.

- Gérard Benoit Jeannin est entré 
au Conseil d’administration pour 
s’occuper de l’alpin alors que Ju-
lien Gros lui aussi nouvellement 
élu représentera la course des 
Bellecombes.

Le reste du CA reste inchangé 
avec des représentants des 6 vil-
lages.

Bon vent à cette nouvelle équipe.

mission festive, Claudine Egraz, 
pour la commission culturelle 
et Magali Henrotte pour la com-
mission sportive, Christine Meier 
secrétaire et Florence Megevand 
Perrier, trésorière. Les autres 
membres du bureau sont :
Membres de droit : les 3 élus du 
conseil municipal, les présidents 
des associations adhérentes au 
comité, les autres membres élus 
sont : Claudette Moreau, Jean 
Pierre Alcouffe, Thomas Mermet, 
jean Marc Delbos, Clément Col-
lin, Marcel Grandclément.
Il a été décidé que fin février, 
début mars, une assemblée gé-
nérale extraordinaire sera orga-
nisée.
  M.H.

Avec l’intégration des deux 
manches du Subaru Biathlon 
Summer tour, c’est désormais  
HUIT étapes qui compteront pour 
le classement général du Subaru 
Biathlon Challenge FFS 2012-
2013. 
Initialement prévu en ouverture 
de saison avec le ski de fond le 
week-end du 1 et 2 décembre, le 
Subaru Biathlon challenge a été  
repoussé d’une semaine pour 
cause de problème d’enneige-
ment.
La neige est tombée en quantité 
suffisante et le froid est arrivé sur 
le massif du Jura. Tout est désor-

mais réunit pour lancer la nou-
velle saison de biathlon dans de 
très bonnes conditions.
Organisée par les clubs de PRE-
MANON et BOIS D’AMONT, l’ou-
verture du circuit national biathlon 
aura lieu ce week-end (les 8 et  
décembre)  sur le stade national 
des Tuffes.
Au programme : Les courses  de 
sprint samedi  puis de poursuite 
le dimanche.
A l’exception des athlètes sé-
lectionnés pour les premières  
coupes du monde, l’ensemble 
de la famille du biathlon français 
sera présente sur le site d’entrai-

nement des équipes de France 
nordiques. Impatient de valider 
leur préparation, l’ensemble des 
athlètes auront à cœur de se 
mettre en évidence, et pour les 
plus grands  l’espoir de futures 
qualifications.
Ce week-end sera déjà sous 
haute tension car les compéti-
tions serviront comme qualifica-
tions pour les prochaines  l’IBU 
CUP.
Nous retrouverons donc avec les 
dossards de leaders par catégo-
ries, à l’issue des compétitions du 
Summer Tour, les athlètes suivant  

Jeunes Dames Julie Gleize  (DA)
Jeunes Hommes  Fabien Claude 
(MV)
Juniors Dames  Anais Chevalier 
(DA)
Juniors Hommes Jérémy Finello 
(DA)
Et nos sportifs locaux : Juliette 
Lazarotto, Quentin Fillon Maillet
Vous trouverez le programme en 
pièce jointe ou  sur le site de la 
FFS:
http://www.ffs.fr/site/circuits/in-
dex.php?crct=207&disc=BIA
  Photo archive D.P.
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Il l’avait promis depuis long-
temps, le grand défi du coureur 
de l’extrême sanclaudien contre 
le cancer se profile pour 2013, 
pour peu qu’il puisse réunir son 
budget.
En 2012, Alain Prost-Dumont 
c’était : L’Olympienne en Grèce, 
180 kilomètres non stop entre 
Némée et Olympie qu’il effectuait 
avec son élève François Ruiz en 
25 heures 17 minutes,  se classant 
22è ex aequo sur 93 partants et 
58 arrivants. Un mois plus tard, en 
juin, c’était la Mil’Kil, une course 
de 1000 kilomètres non stop entre 
Saint-Malo et Sète, qu’il parcourait 
en 10 jours 9heures 46 minutes, à 
la volonté, très éprouvé physique-
ment, terminant cette plus longue 
course du monde sur route en une 
seule étape 5è sur 24 partants et 
16 arrivants. Le mois dernier, pour 
se tester et voir s’il était revenu à 
un niveau physique correct, c’est 
la direction du Maroc qu’il prenait 
pour participer non pas à une pro-
menade dans le sable, mais à l’Ul-
tra Trail Atlas Toubkal, une course 
de 105 kilomètres non stop avec 
une dénivelée de 6500 mètres po-
sitive, dont 4 cols à plus de 3000 
mètres par un vent glacial et moins 
10° à 3500 mètres avec 8.5 kg de 
charge sur le dos au départ (nour-
riture et matériel). Alain terminait 
cette course rassuré sur sa santé 
en 25 heures 38 minutes, 49è sur 
79 partants et 68 arrivants.

Mais qu’est ce qui fait courir 
Alain Prost-Dumont ?

Défis personnels qu’il se lance, 
besoin de se dépasser sans 
cesse, on peut se demander ce 
qui a emmené le coureur haut-ju-
rassien sur toutes les plus grandes 
courses du monde, du Japon aux 
USA, de la Grèce à l’Inde, parcou-
rant la planète depuis des années 
pour participer et toujours finir les 
courses les plus extrêmes organi-
sées par l’homme à la conquête 
de l’impossible. Si cela était le cas 
les années passées, pour 2013, 
c’est un autre objectif qui fera cou-
rir Alain Prost-Dumont : Aider à 

Pour Alexandre et Anthony Jacquet, lors du Rallye 
National Monts et Coteaux, qui s’est déroulé les 16 
et 17 novembre, tout ne s’est pas bien déroulé, après 
une bonne première étape de nuit où ils se classaient  
2e de classe, au général  juste derrière Julien Bru-
nero de l’autre équipage de l’Ecurie du Haut-Jura.
Le lendemain, après des soucis de bougies dans 2 
spéciales, qui leur ont fait perdre un temps précieux 
pour la 2e place de classe, c’est un gros souci de 
frein qui survient dans l’avant-dernière spéciale avec 
la peur de leur vie et 1 min de perdu, mais ils étaient 
alors encore 3e de classe, donc l’objectif dans la 
dernière spéciale c’était d’arriver à cette position au 
final...
Mais dans la dernière spéciale, la malchance conti-

nue, c’est la vis du support de boite qui casse nette. Ils 
s’arrêtent dans la spéciale pour tenter une réparation 
de fortune avec une sangle, et arrivent à  rejoindre 
l’arrivée, mais en ayant perdu plus de 12 min... Ils ter-
minent  100e au général et 5e de classe... Ils sont très 
déçus, mais c’est le jeu des rallyes, se disent-ils.
Ils nous donnent rendez-vous à la Ronde du Jura 
pour de nouvelles aventures...Et en leur souhaitant 
plus de chances.
De leur côté l’équipage  Julien Brunero / Romain Gui-
chard s’est positionné 20e au scratch 6e de groupe et 
5e de classe. Ils ont pris 2 temps forfaitaires calculés 
sur le vendredi soir où dans le brouillard ils avaient 
mal roulé après une énorme frayeur.
 Photos archives D. Piazzolla

lutter contre le cancer.
C’est en effet pour apporter sa 
contribution à cette lutte de tous 
les instants que le coureur san-
claudien met sur pied actuelle-
ment un défi que jamais nul en-
core n’a réalisé dans l’hexagone, 
pour rapporter au moins 5000e 

au Centre Léon Bérard de Lyon. 
Ceci pour permettre au célèbre 
Hopital de pouvoir mener à bout 
plusieurs projets innovants pour 
lutter contre cette terrible maladie. 
Parmi ces projets figure le projet 
« HIFU ». Dans le cas des can-
cers colorectaux, les métastases 
situées dans le foie sont respon-
sables d’environ 16 000 décès 
par an en France. Désireux de 
trouver une solution de traitement 
pour tous ces malades, l’équipe 
chirurgicale du Centre Léon Bé-
rard, en collaboration avec une 
équipe de l’INSERM, a développé 
une nouvelle technique utilisant 
les ultrasons focalisés à haute 
intensité (HIFU) pour détruire les 
tumeurs. En effet, les ultrasons de 
ce type permettent, en quelques 
secondes seulement, de détruire 
une zone tumorale sans détério-
rer les cellules saines voisines. Il 
s’agit véritablement d’un traite-
ment révolutionnaire qui doit être 
mis au point.

Un grand Tour de France
Le défi d’Alain Prost Dumont pour 
cette opération est une nouvelle 

fois exceptionnel. Il ne s’agit ni 
plus ni moins que d’effectuer le 
Tour de la France, mais attention 
un vrai tour de France, une course 
de 100 jours du 27 mai au 3 sep-
tembre 2013 par étapes de 50 
kilomètres de moyenne journalière 
soit 5179 kilomètres parcourus 
quand il aura bouclé la boucle. Un 
parcours autour de l’Hexagone 
avec incursion dans les six pays et 
les deux principautés limitrophes 
déjà tracé au jour le jour. Ainsi sur 
son livre de route, 18 jours après 
le départ il sera à Lille, 35 jours 
après ce sera Dol de Bretagne, au 
50è jour Les Sables d’Olonne… 
85è Ramatuelle… 100è Saint-
Claude. Un bel exploit pour une 
œuvre caritative. Pour collecter les 
fonds, il vendra les kilomètres par-
courus, une solution de collecte se 
met en place. 
Mais pour revenir il faut déjà par-
tir et pour cela il faut un budget 
conséquent difficile à réunir pour 
mettre en place une logistique afin 
de réussir cet exploit.
Pour l’aider, dès maintenant pre-
nez contact avec lui par e-mail 
à : nicolasp.dumont@wanadoo.
fr chacun participera ainsi à sa 
manière à la lutte contre le cancer.
 A.S.P.
 Photo APD Maroc 1
Les cols de l’Atlas Marocain n’ont 
pas eu raison d’Alain Prost-Du-
mont.  

L’amicale sportive de Vaux 
avait invité tout ce monde de 
footballeurs samedi dans le 
courant de l’après-midi à la 
maison du temps libre, les 
seniors, les dirigeants devaient 
ouvrir la séance, malheu-
reusement devant la faible 
participation, la séance était 
remise. Les informations re-
çues laissaient apparaître : le 
bilan d’ensemble satisfaisant. 
Bonne présence de l’ensemble 
aux entraînements, l’équipe A 
encore prétendante à la mon-
tée, l’équipe B inconnue en dé-
but de saison avec beaucoup 
de débutants, enchaîne de 

bons résultats. L’école de ces 
jeunes débutants apparaissait 
vers 17 heures afin de mieux 
se faire connaitre : décompo-
sition de l’effectif en fonction 
des tranches d’âges : U13 -15 
joueurs, U11 -9 joueurs, U9 - 
17 joueurs, U7 - joueurs. soit 
un effectif de 49 jeunes à ce 
jour, avec une bonne présence 
aux entraînements. Cette réu-
nion spécifique à l’école était 
marquée par une présence 
de 35 enfants accompagnés 
en partie par les parents. Le 
responsable de l’école de foot, 
Franck Schmerber précisait 
que les entraînements repren-

draient pour les U13 le 21 fé-
vrier - les U9 et U7 le 23 février 
et les U11 le 19 février. Il tenait 
à souligner que le comporte-
ment aux entraînements devait 
être le respect des horaires, 
du langage, et que le gain ou 
la perte du match n’était pas 
l’essentiel. Il remerciait les 
éducateurs qui donnaient à cet 
ensemble sportif les résultats 
de cette mi-saison. Il clôturait 
cette réunion en mentionnant 
que les nouveaux vestiaires 
prendraient forme en début 
d’année, et invitait toute cette 
jeunesse au goûter de Noël.
 D.G.

Le Karaté Club d’Arbent : 
Voyage à Paris pour assister 
aux championnats du monde 
Après avoir ramené deux 
médailles de la Coupe Dau-
phiné Savoie Combat avec 

une seconde place pour Mé-
line Boclet et une médaille de 
bronze pour Alexandre Piard, 
le Karaté Club est parti avec 
une soixantaine d’adhérents 
assister aux championnats du 

monde à Paris Bercy. Un évé-
nement exceptionnel couronné 
par le succès tricolore et qui 
a sûrement donné envie aux 
jeunes d’imiter leurs cham-
pions. 

Championnat de France Long 
Circuit 17 et 18 Novembre 2012
Le Week-end dernier Nelson 
Bondier a participé à la deu-
xième et dernière manche 2012 
du championnat de France de 
karting version Long circuit sur le 
circuit de Saint Laurent de Mure 
près de Lyon.
Ils étaient 39 engagés à être ve-
nus connaître le grand frisson en 
roulant à plus de 100 kilomètres  
heure de moyenne sur un tour .
Le moirantin réalisait le cin-
quième temps aux essais chro-
nométrés ce qui le plaçait en 
bonne place pour les manches 
qualificatives. Dans celles-ci il se 
classe une fois deuxième et deux 
fois sixième .
En pré-finale il réalise un bon 
départ et est quatrième à la fin du 
premier tour mais il doit éviter un 
concurrent en perdition devant lui 
. Ce qui le relègue à la quinzième 
place . Malgré cela il remonte 
quelques pilotes pour terminer 

onzième.
La finale lui a mieux réussi car 
comme d’habitude il a réalisé un 
départ canon qui le place qua-
trième à la fin du premier tour . 
Après une bagarre de tous les 
instants tout au long des vingt 
tours que comporte la finale , 
il termine à une honorable si-
xième place . Au cumul des deux 

manches que comporte le cham-
pionnat de France long circuit il 
est classé huitième. 
Nelson Bondier a déjà les yeux 
tournés vers 2013 ou il parti-
cipera essentiellement à des 
courses de niveau national avec 
pour objectif le titre de champion 
de France .
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L’Almanach Comtois 2013  
vient de paraître

«-Tu connais l’histoire du château Pecault d’Arbois ?
- Non, je l’ignore. - Et l’histoire du pèlerinage à la chapelle des Piards 
? - Non, je l’avoue platement... - Le nom de Ferdinand Fillod, de Saint-
Amour, t’évoque-t-il quelque chose? - Euh non... - Et celui de Paul-Vic-
tor Poupin, député de Champagnole et ami de Victor Hugo, t’évoque-t-il 
quelque chose ? - Ne pas le connaître me fait me sentir misérable... 
- Et si je te dis que le Jura était la « terre de liberté » de François Mit-
terrand... - En ce cas, je t’offre une rose ! - Autre chose, sais-tu que des 
milliers de Comtois ont émigré en Amérique au cours du XIXe siècle... 
- Ah ça, je crois en avoir entendu parler par des Anciens, mais sans 
plus de détail. Si tu en sais davantage, le sujet m’intéresse... - Eh bien 
mon ami, pour en savoir plus, c’est simple, tu n’as qu’à faire comme 
moi : il te suffit de lire la nouvelle édition de l’Almanach Comtois. Tu y 
trouveras les réponses à toutes ces questions, et bien d’autres choses 
encore... - Comme quoi ? - Des vieilles photos d’autrefois, des jeux, 
le calendrier des foires et marchés, des recettes, des suggestions de 
sorties en famille, des histoires drôles, des conseils pour la pêche, et 
même l’horoscope. Le tout dans un ouvrage en couleurs et facile à lire 
! - Ça a l’air passionnant ! Mais dis-moi, où puis-je l’acheter, cet Alma-
nach ? - Chez tous les marchands de journaux, pardi ! - J’y cours de ce 
pas ! Et la prochaine fois, c’est moi qui pose les questions ! »
(Quelques articles sur Les Piards, Saint-Claude à découvrir).
En vente chez votre marchand de journaux 8,95 euros

C’est le titre évocateur du recueil de contes et de nouvelles du Haut-
Jura, auquel le chanoine André Vuillermoz, retraité de l’Enseignement, 
a consacré ses loisirs pendant plus de cinquante années.
Toute la vie d’autrefois, souvent austère et rude, dans nos montagnes, 
avec ses travaux domestiques, ses coutumes, ses traditions, ses faits 
divers, transparait à travers ses récits où la lune, celle des limpides et 
douces nuits d’été ou celle des glaciales et venteuses nuits d’hiver, pré-
side parfois, comme dans la « légende » de la Marquises du Saut à 
l’Ane, à d’étranges et dramatiques aventures.
« Chemin faisant, la palette du conteur nous offre les caractères trem-
pés et les figures d’autrefois, les rudesses et les propos en forme de 
points sur les i du temps jadis. Il nous offre la montagne, infiniment pré-
sente, ensorceleuse et glacée comme on la trouve dans une toile de 
Fernier ou dans une nouvelle de Pergaud » dira  de lui Bernard Cabiron.
Ce livre est toujours en vente, chez l’auteur :
Chanoine André Vuillermoz, Maison de retraite, Vannoz 39300 
Champagnole

David Servan 
Schreiber... 
il y a presque 
un an !
Madeleine Chapsal 
compte parmi nos au-
teurs français les plus 
populaires. Ses fidèles 
lectrices lui avouent se 
reconnaître dans cha-
cun de ses livres.
Romancière, journa-
liste, dramaturge, elle 
a récemment publié 
chez Fayard : Ces voix 
que j’entends encore, 
recueil d’entretiens de 
personnalités incon-
tournables menées 
pour L’Express, A qui 
tu penses quand tu me 
fais l’amour ?, La mort 
rôde et Deux Sœurs. 
Après le premier tome de son Journal d’hier et d’aujourd’hui, Madeleine 
Chapsal, ancienne membre du jury Femina, a raconté comment elle en 
a été exclue avec fracas dans L’Exclusion.  
Madeleine Chapsal crée aussi pour les enfants comme en témoigne 
Bzzi Bzzi vole dans la prairie (Le Croît vif Junior) dont elle a dernière-
ment signé illustrations et textes.
« Ce jour de l’été 2011, pour la première fois depuis mes quinze ans, 
j’ai cessé d’écrire. Plus rien ne me venait, ni courrier, ni journal, ni texte 
littéraire… Ecrire m’était devenu impossible, j’avais la gorge nouée. 
Que s’était-il passé qui puisse justifier cet étranglement ? 
La réponse m’apparut comme évidente : le dimanche 24 juillet, à l’hôpi-
tal de Fécamp, David était mort. Mort, le mot lui allait si mal ! Même 
quand j’avais  su qu’il rechutait, six mois plus tôt, je n’y avais pas cru, 
David, mon « fils de cœur », allait à nouveau trouver des solutions à 
son mal.
Je ne pourrai recommencer un texte qu’après avoir transcrit ce que ce 
« fils » disparu a été pour moi, ce que nous avons vécu en commun, 
ces rares moments qui n’ont été qu’à nous deux. Sans que cela ôte 
quoi que ce soit à aucun d’entre les siens, proches ou lointains.
Voici donc ce que j’ai vécu d’unique avec David. »
Madeleine Chapsal nous livre ici un émouvant témoignage sur son «fils 
de cœur».

Bientôt
dans votre boîte aux lettres

AGENDA
DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

CLAIRVAUX LES LACS
Téléthon le 7 décembre à partir 
de 18h30 à la salle des fêtes, 
vente de lampions et à 19h 
marche téléthon

19h30 repas sur réservations 
avant le 30/11 en mairie auprès 
d’Alain Rondot 03.84.24.25.49 
Animation Michel Louillet durant 
toute la soirée avec les associa-
tions participantes. Et à 22h la 
traditionnelle pluie de ballons

Concert des Gospel Friends le 
dimanche 9 décembre à 17h, 
église de Clairvaux.

LAJOUX
Marché de Noël le 9 décembre 
du réseau des producteurs 
du Parc du Haut Jura à partir 
de 10h à la Maison du Parc. 
Concert Mosquitos dès 11h.

LA PESSE
Concert de Noël le samedi 15 
décembre à l’église de la Pesse  
à 20h avec la chorale Pêle-Mêle 
de Viry, la chorale les Forêts 
Monts de Lajoux.

LAVANS
Vente d ‘objets fabriqués par 
l’atelier l’Avenir de Lavans le 
samedi 8 décembre salle du 
club « Toujours de l’Avent » de 
9h à 13h30

LES BOUCHOUX
Concert de Noël interprété par 
la chorale « A Tempo » le same-
di 22 décembre à 16h30, une 
partie sur des chants de Noël, 

l’autre sur des chants tirés de 
différents répertoires de ces 
deux dernières années. 

LES ROUSSES
Catherine Rohart expose à la 
boutique Art’Monidici rue Pas-
teur, jusqu’au 6 janvier 2013.

MOIRANS
Quinzaine commerciale 
jusqu’au 12 décembre, remise 
des lots le 15 décembre à 
11h30. Tirage au sort le 13 dé-
cembre.

Téléthon de Moirans Solidarité 
le 7 décembre de 10h à 12h au 
local de Moirans Solidarité situé 
au 4 rue du Jura à Moirans

Marché de Noël à l’école St-Jo-
seph de Moirans le 7 décembre 
à partir de 16h30 dans la cour 
de l’école. Renseignements : 03 
84 42 30 32

Visite atelier pour enfant « Fa-
brik’ à jouet » au musée du 
Jouet le 12 décembre pour les 
enfants de 6 à 12 ans. De 10h30 
à 12h30. Renseignements et 
réservations : Musée du Jouet, 
service des publics - tel : 03 84 
42 38 64 

Animation « le smots de Noël 
en forme » à la ludythèque le 12 
décembre à

A partir de 16h30. A partir de 
7 ans – Activité gratuite – Sur 
réservation. Tél : 03 84 42 08 84

MOREZ
Exposition des artistes de l’Ate-
lier de la Bienne du 8 au 16 dé-

cembre de 14h à 18h30, salle 
d’honneur de la mairie.

Téléthon samedi 8 décembre : 
Projection films, Salle de Jus-
tice (Mairie) de 10h à 16h. Di-
vers films retraçant les temps 
forts de l’histoire de Morez se-
ront diffusés : Retour sur la Fête 
des Viaducs, Sorties, manifes-
tations de la Diabolique et Ski 
dans les années 1930 rganisé 
par l’Association Diabo Rétro 
Morez. Et Le Lion’s Club Morez 
Haut Jura propose pour le Télé-
thon des huîtres et des marrons 
chauds  (dégustation sur place 
ou à emporter). Récupération 
de lunettes et téléphones mo-
biles usagés.

LES PIARDS
Repas spectacle organisé par 
l’association La Combe le 9 
décembre, accompagné des 
potes à Germaine et de Guy 
Targot. 

SAINT-CLAUDE
Permanence de l’association 
pour le droit de mourir dans la 
dignité le jeudi 6 décembre de 
16h30 à 18h, salle n°5, Maison 
des Associations.

Conférence sur Raoul Dufy 
présenté par Chantal Duver-
get, docteur en histoire de l’art, 
le lundi 10 décembre à 18h30, 
salle Bavoux Lançon.

Don du sang mercredi 12 dé-
cembre de 16h à 19h30, salle 
des fêtes de Saint-Claude.

Concert D’Jazz au Bistro avec 

duo David Audinet et Sylvain 
Marty le samedi 8 décembre 
à 21h au café de la Maison du 
Peuple.

Concert Trio Dalo et Orchestre 
Victor Hugo Franche Comté le 
mercredi 12 décembre à 20h 
salle des fêtes.

Soirée échecs le vendredi 14 
décembre à la Fraternelle à 21h 
au Café de la Maison du Peuple.

Concert Fra’Café Antioche Kirm 
et Gang of Kermuts le samedi 
15 décembre à 21h Café de la 
Maison du Peuple.

Loto du COS du personnel 
communal et intercommunal le 
dimanche 16 décembre  à la 
salle des fêtes de St-Claude, 
ouverture des portes 13h30 
début  des jeux 14h30.

VILLARD-ST-SAUVEUR
Concours de belote organisé 
par l’amicale sportive le samedi 
15 décembre à 18h30, salle de 
l’Essard. Début des inscriptions 
à 18h30.

VAUX-LES –ST-CLAUDE
Concert de la Ste Cécile avec 
les chorales de la Cantoria de 
Vaux, les Voix de la Sambine 
de Longchaumois, l’orchestre 
junior de l’école de Jura Sud et 
l’orchestre d’harmonie le same-
di 8 décembre à 20h30 salle de 
la SMS. Gratuit.

Fondue géante téléthon : ven-
dredi 7 décembre et petit déjeu-
ner : samedi 8 décembre



Vends
Vends 4 pneus michelin hiver 
montés sur jantes acier dim 
195.55.R16 87T. Bon état 550e. 
Tél.06.73.62.39.82

Vends 4 pneus neige neufs 
marque Sebring 205x65x15 
montés sur jantes 806 + mi-
chelin usure 60% l’ensemble 
400e. Tél. Tél 03.84.45.35.97 ou 
06.74.25.14.05

Vends 5 pneus pour 
4x4 215x75x15 2roues neige 
145x70x14 4 trous 2 roues 
neige 155x2 4 trous. Tél 
06.88.44.68.51

Vds Pirouette portée 4 toupies 
pour 40 chevaux, vds 1 assiette 
pour faucheuse à tambours KM 
22 marque Farh (neuve), vds 
4 rateliers en fer de 2m75 (l) 
x 0,80 (h), vds 2 roues arrière 
pour tracteur MF série 130-140 
en 13-6-28, jantes en 8 trous. 
Tél. 06.50.23.36.87 secteur 
Thoirette

Vends 2 bureaux style début du 
siècle. Tél. 03.84.41.07.57

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

Vends 4 jantes de golf 4 
6x15, vends  2 roues neige 
Clio 2 175/65/14, vends 4 
pneus neige 165/70/14. Tél. 
03.84.42.82.65

Vends 4 roues complètes pneus 
neige dunlop SP Winter Sport 3D 
205/55/R16 jantes acier pneus 
TBE montés sur audi A4 Break 
prix 450e. Tél.06.70.40.14.22

Vends Fiat grande Punto 2007, 
5 portes 4 CV Diesel 92 000 km 
CT ok, équipée 4 pneus hiver, 
4800e. Tél. 03.84.41.23.18 ou 
06.37.79.62.84 à Lamoura.

Vends table salle à manger pla-
teau verre 2m x 90, pieds arque 
acier laqué noir + meuble télé 
plateau pivotant dessous pla-
teau verre. 400e la table, 40e le 
meuble télé. Tél. 04.74.77.20.14

Vends fourgon aménagé Nissan 
2004 165 000 km TBE 9000e. 
Tél 03.84.42.34.57

Vends Fiat Panda 1995 essence 
vert 55 000 km TBE Roues hiver 
1200e. Tél. 03.84.42.34.57 ou 
06.95.00.57.68

Locations 
A louer F3 cité de Serger 
tt confort chauf ind. Gaz 
57m² belle vue 490e libre 
au 15 décembre, visite pos-
sible. Tél 03.84.45.35.97 ou 
06.74.25.14.05

Loue Saint-Claude centre-
ville 1er étage appartement 2 
grandes pièces salle de bain wc 
52m². Tél. 03.84.45.18.27

Loue Saint-Claude CV F4 
duplex 109m² 463e F3, 67m² 
427e, F3 60m² 380e, F2 38m² 
360e, studio 20m² 210e. Tél. 
03.84.42.17.29

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

Cherche
Cherche abri pour hiverner 
une caravane hauteur 250 lon-
gueur 450 secteur Ravilloles.  
Tél. 03.84.42.34.57

Musique
Professeur diplômé donne cours 
de guitare, basse, batterie, pia-
no sur St-Claude à son domicile. 
1h 20e. Tél. 06.89.56.54.52

Animation-sonorisation pour 
vos soirées dansantes et tout 
autre événement : festif, spor-
tif, commercial ou culturel.  
Tél. 06.83.50.07.90   
www.abanimation.fr
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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

Avis de décès

Entreprises, 
Artisans, 

collectivités, etc.,

pensez à passer 
vos offres 
d’emplois

dans votre 
journal 

de proximité 
«L’HEBDO DU 
HAUT-JURA»

SEpTmOncEL
M. Adrien GROSSIORD, son époux  
René et Suzette GRUET-MASSON, Alain et Andrée 
GROSSIORD,  
Claude et Annie GROSSIORD, Ses enfants  
Lionel, François et Delphine, Sonia et David, Aline, ses 
petits-enfants  
Ses arrière-petits-enfants  
Mme Jean GROSSIORD et ses enfants, sa belle-sœur
Les familles GROSSIORD, GUIGNET, HUGUENIN, VAU-
THIER, GROS, GROSFILLEY, DALLOZ-PITIOT, VOLTZ, 
parentes et amies  
Ont la tristesse de vous faire part du décès de 

madame paulette GROSSIORD 
née GUIGNET 

survenue le 20 novembre 2012 dans sa 96e année  
Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 22 novembre en 
l’Eglise de Septmoncel.

 petites annonces
Du 6 au 20 Décembre 2012
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 découvrez de nouveaux horizons 
new Thinking. new Possibilités : nouvelles idées. nouvelles possibilités.
(1) consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme i20 (l/100 km) : de 3,2 à 6,0/de 3,6 à 8,1/de 3,0 à 4,8. emissions de co2 (en g/km) : de 84 à 140. Prix TTc au 
01.09.2012, hors options de la nouvelle Hyundai i20 1.2 PAcK evidence (12 750 E - 2 350 E de remise - 1 510 E de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans). Modèle présenté : 
Jantes alliage disponibles en accessoires.
(2) consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme i30 Nouvelle Génération (l/100 km) : de 3,7 à 6,0/de 4,1 à 7,9/de 3,5 à 4,9. emissions de co2 (en g/km) : de 97 à 
145. Prix TTc au 01.09.2012, hors options de la Nouvelle i30 1.4 PAcK evidence (16 900 E - 2 200 E de remise - 800 E de reprise). Modèle présenté : i30 Nouvelle Génération 1.6 
crdi 128 PAcK Premium à 23 400 E (25 900 E - 2 200 E de remise - 800 E de reprise + 500 E de peinture métallisée). offres réservées aux particuliers, non cumulables et valables 
jusqu’au 31/12/2012 dans la limite des stocks disponibles. voir les conditions de l’offre, de reprise et de garantie chez votre distributeur Hyundai participant.TrIPLe GArANTIe 5 
ANS HYuNdAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.
(3) cconsommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme ix35 (l/100 km) : de 5,3 à 7,1/de 6,3 à 9,1/de 4,8 à 6,0. emissions de co2 (en g/km) : de 139 à 187. Prix TTc au 
01.09.2012, hors options du ix35 1.6 GdI 135 PAcK confort Blue drive (22 690 E - 2 200 E de remise - 1 500 E de reprise d’un véhicule). Modèle présenté : ix35 2.0 crdi 136 4Wd 
PAcK Premium Limited à 30 440 E (33 940 E - 4 000 E de remise + 500 E de peinture métallisée). offres réservées aux particuliers, non cumulables et valables jusqu’au 31/12/2012 
dans la limite des stocks disponibles. voir les conditions de l’offre, de reprise et de garantie chez votre distributeur Hyundai participant. TrIPLe GArANTIe 5 ANS HYuNdAI : 5 
ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

(1) Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme ix35 (l/100 km) : de 5,3 à 7,1/de 6,3 à 9,1/de 4,8 à 6,0. Emissions de CO2 (en g/km) : de 139 à 187. Prix TTC au 01.09.2012, 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 2.0 CRDi 136 4WD PACK Premium Limited à 30 440 € 
(33 940 € - 4 000 € de remise + 500 € de peinture métallisée). Offres réservées aux particuliers, non cumulables et valables jusqu’au 31/12/2012 dans la limite des stocks disponibles. Voir les conditions 
de l’offre, de reprise et de garantie chez votre Distributeur Hyundai participant. TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de 
contrôle annuel gratuit.

à ParTir de

8890E
(1)

sous condiTion de rePrise

(1) Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme i10 (l/100 km) : de 4,6 à 5,5/de 5,6 à 6,8/de 4,1 à 4,7. Emissions de CO2 (en g/km) : de 108 à 129. Prix TTC 
au 01.09.2012, hors options de la i10 1.1 (9 690 € - 1 200 € de remise - 1 500 € de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans). Modèle présenté : i10 1.2 Intuitive & Style à 9 290 € 
(11 990 € - 1 200 € de remise – 1 500 € de reprise pour un véhicule de plus 8 ans).  
(2) Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme i20 (l/100 km) : de 3,2 à 6,0/de 3,6 à 8,1/de 3,0 à 4,8. Emissions de CO2 (en g/km) : de 84 à 140. Prix TTC 
au 01.09.2012, hors options de la nouvelle Hyundai i20 1.2 PACK Evidence (12 750 € - 2 350 € de remise - 1 510 € de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans). Modèle présenté : 
Jantes alliage disponibles en accessoires.
(3) Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme i30 Nouvelle Génération (l/100 km) : de 3,7 à 6,0/de 4,1 à 7,9/de 3,5 à 4,9. Emissions de CO2 (en g/km) : 
de 97 à 145. Prix TTC au 01.09.2012, hors options de la Nouvelle i30 1.4 PACK Evidence (16 900 € - 2 200 € de remise - 800 € de reprise). Modèle présenté : i30 Nouvelle Génération 
1.6 CRDi 128 PACK Premium à 23 400 € (25 900 € - 2 200 € de remise - 800 € de reprise + 500 € de peinture métallisée). Offres réservées aux particuliers, non cumulables et 
valables jusqu’au 31/12/2012 dans la limite des stocks disponibles. Voir les conditions de l’offre, de reprise et de garantie chez votre Distributeur Hyundai participant.TRIPLE 
GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

(1) Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme i10 (l/100 km) : de 4,6 à 5,5/de 5,6 à 6,8/de 4,1 à 4,7. Emissions de CO2 (en g/km) : de 108 à 129. Prix TTC 
au 01.09.2012, hors options de la i10 1.1 (9 690 € - 1 200 € de remise - 1 500 € de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans). Modèle présenté : i10 1.2 Intuitive & Style à 9 290 € 
(11 990 € - 1 200 € de remise – 1 500 € de reprise pour un véhicule de plus 8 ans).  
(2) Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme i20 (l/100 km) : de 3,2 à 6,0/de 3,6 à 8,1/de 3,0 à 4,8. Emissions de CO2 (en g/km) : de 84 à 140. Prix TTC 
au 01.09.2012, hors options de la nouvelle Hyundai i20 1.2 PACK Evidence (12 750 € - 2 350 € de remise - 1 510 € de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans). Modèle présenté : 
Jantes alliage disponibles en accessoires.
(3) Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme i30 Nouvelle Génération (l/100 km) : de 3,7 à 6,0/de 4,1 à 7,9/de 3,5 à 4,9. Emissions de CO2 (en g/km) : 
de 97 à 145. Prix TTC au 01.09.2012, hors options de la Nouvelle i30 1.4 PACK Evidence (16 900 € - 2 200 € de remise - 800 € de reprise). Modèle présenté : i30 Nouvelle Génération 
1.6 CRDi 128 PACK Premium à 23 400 € (25 900 € - 2 200 € de remise - 800 € de reprise + 500 € de peinture métallisée). Offres réservées aux particuliers, non cumulables et 
valables jusqu’au 31/12/2012 dans la limite des stocks disponibles. Voir les conditions de l’offre, de reprise et de garantie chez votre Distributeur Hyundai participant.TRIPLE 
GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

à ParTir de

13900E
(2)

sous condiTion de rePrise

(1) Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme ix35 (l/100 km) : de 5,3 à 7,1/de 6,3 à 9,1/de 4,8 à 6,0. Emissions de CO2 (en g/km) : de 139 à 187. Prix TTC au 01.09.2012, 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 2.0 CRDi 136 4WD PACK Premium Limited à 30 440 € 
(33 940 € - 4 000 € de remise + 500 € de peinture métallisée). Offres réservées aux particuliers, non cumulables et valables jusqu’au 31/12/2012 dans la limite des stocks disponibles. Voir les conditions 
de l’offre, de reprise et de garantie chez votre Distributeur Hyundai participant. TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de 
contrôle annuel gratuit.

à ParTir de

18900E
(3)

sous condiTion de rePrise

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

Nous vous proposons aussi un large choix de véhicule d’occasion :
Getz 1.5 CRDI Clim, à partir de  5.990E

I10 1.2 Pack Clim, à partir de  6.900E

I30 1.6 CRDI, à partir de  8.490E

Nouvelle I30 1.6 CRDI, à partir de  17.900E

Tucson 2.0 CRDI à partir de  11.900E

Santa Fe 2.2 CRDI, à partir de  24.900E

Nouveau Santa Fe, à partir de  41.900E

I40 1.7 CRDi 136, à partir de  25.900E

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

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr service agent

GARAGE 
CUYNET

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

vous auprès de laureNt

VéhiCUlEs diEsEl
alfa giulietta  1.6 JTDM 105 Distinctive 10 
kmsDEMONSTRATION  ............................ 04/2012

alfa 159  SPW 1.9 JTDM 120 Distinctive Rouge 
Alfa  ....................................................... 06/2006

alfa gt  1.9 JTDM 150 Q2 Noir métal  06/2008

alfa gt  1.9 JTDM 150 Distinctive ......  09/2009

alfa 147  1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes
............................................................... 04/2008

alfa 147  1.9 JTDM 120 Progression 5 ptes
............................................................... 01/2008

alfa 147  1.9 JTDM 150 Q2 Distinctive 5 ptes 
............................................................... 03/2007

alfa 156  SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive  .06/2005

alfa 156  1.6 TS Pack Noir 80 000 kms  ..12/1999

fiat doblo  1.3 JTD 85 Acapulco 42 000 kms

....................................................................03/2009

mitsubisHi  SPACE STAR 1.9 DI-D 102 Magnésite

....................................................................12/2005

VéhiCUlEs EssENCE

alfa 147  1.6 Twin Spark 120 Distinctive 5 ptes   

53 000 kms Noir métal ...............................11/2007

alfa 147  2.0 Twin Spark 150 Selespeed Sélective 3 

ptes Rouge Alfa ...........................................02/2006

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Tous les 15 jours, 

près de 80 000 lecteurs 
attendent avec impatience 

l’actualité de proximité 
de notre journal.



Du 6 au 20 Décembre 2012
L’Hebdo du Haut-Jura32

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

EntréE dans la MagiE 
dEs luMièrEs dE noël 

dE MontbEliard 
samedi 15 décembre 2012

Pleins d’Idées Cadeaux pour votre Hotte du Père Noël
Avec vos Paquets préparés sur demande

noël  - aux Jardins 
gourMands à PEsMEs 

Jeudi 20 décembre 2012

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

au PaYs du «PErE noEl» 
et le MARCHE de NOEL 

de MONTREUX 
samedi 22 décembre 2012

Paris sEs illuMinations dE noEl 
les 100 ans des galerie lafayette
et dEJEunEr à la tour EiFFEl  

samedi 29 décembre 2012

la ViE dE CHatEau s’inVitE à 
«sullY» Et  son banQuEt dE noël 

Féerie de noël au château de sully  
samedi 22 décembre 2012

Vos Plus bEaux rEVEillons : 
Fêtez la nouvelle année avec nous ! 2012 - 2013

grand rEVEillon dE la st sYlVEstrE 
«lE Paradis dEs sourCEs»  à soulzMatt
aVEC sa  grandE rEVuE « sEnsations »  

lundi 31 déc. 2012 et Mardi 1er Janvier 2013

dinEr-sPECtaClE au Casino dE salins  
aVEC sa grandE soiréE 
«saCrE MontMartrE»   
samedi 26 Janvier 2013

«saint ValEntin» 
au roYal PalaCE  
EMMEnEz VotrE Moitié Pour Moitié Prix !
(limité aux 6 premiers couples inscrits) 

samedi 16 et dimanche 17 Février 2013
Le ROYAL PALACE depuis 30 ans !

dEJEunEr gatronoMiQuE 
CHEz gEorgEs blanC 
brassEriE « l’aubErgE 1900 » à Vonnas 
samedi 16 Mars 2013

CarnaVal dE niCE 
avec la FEtE dEs Citrons à MEnton
et la FEtE des MiMosas  à borME-lEs-MiMosas 
du Mercredi 20 Février au lundi 25 Février 2013

sans oubliEr nos sPECtaClEs Et ConCErts 
MiCHEl sardou - PatriCia Kass - sErgE laMa EtC...

En attendant Noël !
Des idées pour profiter du temps de l’Avent Noël

Séduction

De nombreux 
caDeaux à gagner 

du 17 au 24 décembre
(dont l’offre du jour par tirage au sort chaque jour avec remise des lots le 24 décembre)

La visite du Père noël 
le samedi 22 décembre 

au matin à moIranS 
le samedi 22 après-midi et 
dimanche 23 à LaVancIa

Lavancia ouvert Le dimanche 23 et Lundi 24 décembre 
non stop de 9h à 18h

moirans ouvert Le Lundi 24 décembre 
non stop de 9h à 18h

carburant à prix coutant
les samedi 22 et dimanche 23 décembre

THOIRETTE
15 mn

MOIRANS-en-MONTAGNE
10 mn

St-CLAUDE
15 mn

OYONNAX
8 mn

DORTAN
1 mn

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E
intermarche.com

LAVANCIA EPERCY
à 8 mn d’Oyonnax - 15 mn de St Claude - 15 mn de Thoirette

HORAIRES
Du lunDi au sameDi De 9h à 12h15 et De 14h30 à 19h30 

le Dimanche De 9h à 12h

MoIRANs
HORAIRES

Du lunDi au sameDi De 8h45 à 12h15 et De 14h30 à 19h15 

le Dimanche De 8h45 à 12h15

Deux magaSInS a TaILLe HumaIne, Deux eQuIPeS a VoTre SerVIce, Le SourIre en PLuS !

SAS BENALE - Entreprise indépendante - RCS Lons le Saunier B 503 113 151


