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Elia pourra marcher

LIQUIDATION TOTALE A
ut

or
is

at
io

n 
pr

éf
ec

to
ra

le
 n

°8
-2

01
2

AVANT CESSATION D’ACTIVITÉ

TOUT DOIT 
DISPARAITRE

Toutes les grandes marques du sport 
à partir du mardi 

4/12/2012 à 9h

Les Commerçants du
Pôle du Commerce

fêtent Noël
du 24/11/2012 au 31/12/2012

LE COUP D’ENVOI EST DONNE 

DANS LA PLASTIC’S VALLEE

NOEL 2012 

AVEC LES COMMERÇANTS 

DU POLE DU COMMERCE

RESERVEZ VOS ACHATS 
A PARTIR DU 24 NOVEMBRE 

JUSQU’AU 31 DECEMBRE

DES MILLIERS 
D’EUROS A  GAGNER

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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Jean-Gabriel Nast, président 
du Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura, accueillait élus, 
membres du Comité syndical 
et personnalités, comme il le 
soulignait «c’est la plus petite 
commune dans laquelle on aura 
fait un comité syndical du P.N.R., 
c’est normal que les communes 
rurales ne soient pas oubliées».  
La commune natale de Denis 
Vuillermoz, conseiller régional, 
présent comme Jean-Daniel 
maire, conseiller général des 
Bouchoux, Jérôme Grenard, 
maire des Bouchoux, Michel 
Cothenet de la Datar.
Jérôme Grenard présentait 
sa commune qui, de 1900 à 
maintenant est passée de 1000 
habitants à 300, la cause en 
a été malheureusement les 2 
grandes guerres. La salle de la 
réunion était autrefois l’ancienne 
usine de  fabrication de boite à 
fromage Lacroix qui a fermé en 
1980. Une commune qui compte 
des commerces dont une agence 
postale avec l’appui de Haut-Jura 

Saint-Claude et une riche vie 
associative.
Le comité syndical débutait 
par l’élection de la commission 
de l’appel d’offre, dont Denis 
Vuillermoz a été nommé 
représentant. La liste présentée 
a été élue. Et suite à la démission 
de Jean-Marc Romand, de ses 
fonctions de maire et du bureau 
du PNR (délégué de Jura Sud), 
un nouveau membre était élu, M. 
Michel Blazer, maire de Maisod, 
délégué de Jura Sud.  Jean-
Gabriel Nast tenait à féliciter 
Jean-Marc Romand pour son 
travail considérable «pour nous 
quelqu’un de remarquable».

La charte du PNR décryptée
La charte du PNR, document très 
important mais « il était souhaitable, 
comme le précisait le président, de 
faire un décryptage de la charte 
pour en extraire les dispositions 
qui orientent l’ubanisme et 
permettent de faire la cohérence 
entre les objectifs attendus et la 
réalité des documents ». Pour 
cela, M. Dominique Deleaz, du 

CETE de Lyon a été mandaté et 
présentait une méthode rapide 
de décryptage. Il en ressort 24 
dispositions à intégrer dans le 
cahier des charges de l’urbanisme. 
M. Combi, délégué de la Pesse, 
faisait le constat de la charte 
comme un document indigeste et 
illisible. « Pourquoi la rédaction 
ne devrait pas être d’emblée 
utilisable?  Ça me perturbe. 
On aurait pu mettre de suite 

ce décryptage». De même des 
questions étaient soulevées sur les 
Bourg Centre ? 8 sont répertoriés, 
les autres sont des bourgs relai ou 
petites communes. 
Gérard Bailly, sénateur du Jura, 
s’interrogeait sur « l’urbanisation 
qui certaines fois est un gaspillage 
de terres agricoles et demandait 
une préservation autour des 
sièges d’exploitation, favoriser les 
terres agricoles dans le document 
d’urbanisme ». Et Jean Burdeyron, 
maire de Moirans, d’ajouter  «il 
faudrait porter une valeur dans le 
document : En cas de difficulté, 
le bon sens doit prévaloir».  M. 
Flament, maire de Morbier, 
d’expliquer certaines incohérences 
des services de l’Etat, qui pensait 
que le plan d’eau artificiel de 
Morbier était un lac de montagne. 
A cela Michel Cothenet soulignait 
qu’il partageait l’avais de M. 
Flament, l’Etat doit prendre les 
problématiques en amont avant de 
traiter les dossiers d’urbanisme, 
gain de temps.
Michel Cothenet actualise le 
schéma du massif, «On a un 
massif avec beaucoup d’atouts, 
d’activité, d’agriculture et de forêt 
active mais mauvais en urbanisme, 
il faudra faire attention. Un chiffre 
on compte 120 communes de plus 
de 1000 habitants contre 102 en 
2005, et le massif est de plus en 
plus peuplé (travail frontalier)».
 Dominique Piazzolla

Parc Naturel Régional du Haut-Jura
L’urbanisme en question

Concession VW à OYONNAX - ARBENT
La Golf 7 est arrivée à Europe Garage

CONsEiL RéGiONAL 
dE fRAmCHE-COmTé

42e Olympiades des métiers

Edito
Le goût du Jura 

L’émission des Racines et des 
Ailes sur France 3 a comblé 
nombre de jurassiens par cette 
magnifique mise en valeur du 
territoire. Chacun était, avouons 
le très fier.
Rencontre avec le viticulteur, 
Stéphane Tissot, toujours dans 
l’excellence, découverte du métier de chocolatier avec Edouard 
Hirsinger à Arbois, ses chocolats sont bien souvent un hom-
mage à ses racines jurassiennes, autre spécialité régionale, 
l’absinthe. Et que dire de la visite de la villa palladienne de 
Syam, dont Brigitte et Claude sont aujourd’hui les gardiens de 
ce chef d’œuvre de la renaissance italienne, à couper le souffle. 
Le Jura, c’est aussi ses forêts. Robert Dromard nous fait décou-
vrir un savoir-faire ancestral, la réalisation à la main des tuiles 
d’épicéa, il perpétue la tradition des tavaillons. Le voyage se 
termine par un passage dans le jura sauvage en compagnie de 
Daniel Melline, musher, pour une promenade avec ses Alaskan 
Huskies dans un décor digne du Grand Nord américain, décor 
tout aussi typique pour l’espace des Bisons de M. Rolandez à 
la Pesse. Et comment ne pas citer non plus le Lac de Vouglans, 
avec une descente au fond des eaux pour découvrir la Char-
teuse enfouie depuis la mise en eau du barrage.
Ce Jura, on l’aime ! Et on en est fier !
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole
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Plusieurs moteurs à essence vous 
sont proposés : 85 CH TDI, 140 
CH TSI ET 140 CH TSI ACT et 
deux moteurs Diesel, 105 CH TDI 
et 150 CH TDI. Elles se déclinent 
en 12 coloris pour la Golf 7 et 10 
intérieurs pour la sellerie en tissu, 
en Alcantara et cuir.
Tarif TTC pour les premiers prix de 
la Golf 7 essence 1,2 TSI, 3 portes 
17 790 e et du diesel 1,6 TDI  
22 550 e.
Pour venir découvrir la Golf 7, une 
sympathique équipe performante 
de 12 personnes vous attend sous 
la direction de Nathalie Roux, au 
12, rue de la Tuilerie, à Arbent. Tél. 
04.74.12.10.50
 D. Piazzolla

surveillance périphérique de série. 
Plus légère de 80kg, elle réduit 
la consommation de carburant. 
Toutes les versions sont équipées 
de série de l’efficace « Blue Motion 

Technology » et des mesures 
techniques du système start-stop 
et de récupération de l’énergie 
de freinage, dans une conduite 
économique et écologique.

Depuis sa création en 1974 la Golf 
Volswagen poursuit sa route avec 
à chaque fois une évolution qui 
séduit la clientèle.
La nouvelle Golf 7e génération est 
arrivée à la concession Volswagen 
à Europe Garage Oyonnax Arbent. 
Depuis jeudi  15 novembre, les 
clients découvrent la Golf 7, fidèle 
à elle-même. La silhouette est 
plus affinée, les lignes encore 
plus précises, lui confèrent une 
nouvelle dynamique et une 
élégance. La nouvelle Golf est 
plus longue et un peu moins haute. 
Différentes jantes en alliage seront 
proposées selon le modèle choisi, 
16, 17 et 18. La nouvelle Golf a 
encore plus d’espace, plus de 
confort et encore plus de qualité et 
de fonctionnalité.
La Golf 7 est dotée de nouvelles 
technologies, avec le système 
de détection de fatigue, ainsi 
que le réglage automatique de 
distance ACC et le système de 

Christian Decharrière, Préfet de la région Franche-Comté, Préfet du Doubs, 
et Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Franche-Comté ont organisé 
une réception en l’honneur des jeunes lauréats qui composent l’équipe 
des métiers de Franche-Comté des 42e  Olympiades des Métiers. Ce 12 
novembre dernier les 27 lauréats concourant pour la Franche-Comté à la 
finale nationale à Clermont-Ferrand du 22 au 24 novembre 2012 étaient 
présentés.
Les sélections régionales des 42e Olympiades des Métiers se sont déroulées 
du 14 mars au 11 mai 2012 dans 19 établissements de formation de Franche-
Comté.
Sur les 311 jeunes candidats inscrits aux 25 concours organisés sur la 
région, 240 ont été sélectionnés et ont participé aux différentes épreuves. 
Ces jeunes ont réalisé un travail du plus haut niveau dans leur métier sur une 
durée de 8 à 16 heures de compétition.
Après évaluation de leur travail par un jury composé de professionnels et 
d’enseignants, 27 jeunes ont été choisis pour représenter la région Franche-
Comté à la finale nationale des 42èmes Olympiades des Métiers qui se 
déroulera à Clermont-Ferrand sur 3 jours d’épreuves du 22 au 24 novembre 
2012. Les candidats francs-comtois confronteront leur savoir-faire à ceux 
d’autres jeunes issus de 24 régions de France. 
Geoffrey Bert (06 26 23 32 36) : originaire de Haute-Savoie, il a été formé au 
Lycée Professionnel de Moirans-en-Montagne. Maintenant il est étudiant en 
Dma au Lycée du bois et de l’ameublement de Ravel (31) près de Toulouse.
Bastien Pelus (06 31 70 62 61) : originaire de Saône et Loire, il a été formé 
aux Compagnons de Mouchard. Il est maintenant sur Lyon (Itinérant) 
Arthur Desplat (06 98 96 56 99) est toujours Compagnon à Mouchard, lycée 
en Bac Pro, et en entreprise Lhuissier à Pernay (37)
 Crédit photo D. Cesbron
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Les étudiants de l’Ecole Nationale de Travaux Publics de l’Etat
de Vaulx-en-Velin en visite sur le chantier du contournement de Dortan
Ce dernier lundi 12 novembre à la salle des fêtes de Dortan, M. Eric Pelus, en 
charge du projet de la déviation de Dortan du Conseil général de l’Ain et de 
M. Petot en charge de la direction du chantier pour le Conseil général de l’Ain, 
qui exerce la mission de la maîtrise d’œuvre au stade travaux.
Les étudiants, M. Jean-Michel Frichet, et Mme Sandrine Gaillard, leurs formateurs, 
ont pu recevoir lors d’une projection sur écran, le projet de la déviation de Dortan 
impliquant l’APRR. 
MM. Pelus et M. Petot donnaient les explications sur le pourquoi de la 
construction de cette déviation de Dortan, dernier maillon faible entre le 
département de l’Ain et le Jura, avec des caractéristiques un peu difficile, 
avec 8% de pente, de virages assez serrés sur cette RD 31, qui reçoit un 
trafic de 15 000 véhicules jours dont 10% de poids lourds, avec la traversée de 
Dortan. Fort de ce constat, le département de l’Ain, l’APRR, la Communauté 
de communes d’Oyonnax, le Conseil général du Jura et le Conseil régional 
de Franche-Comté ont décidé de réfléchir à un projet avec pour objectif une 
liaison routière. Ils expliquaient aux étudiants que cela consistait à améliorer 
la sécurité routière de la RD 31, assurer la continuité des liaisons routières, 
désenclaver le sud du Jura, favoriser le développement du bassin d’Oyonnax 
et donner un nouveau cadre de vie à Dortan.
Elaboration du projet et calendrier : Après des études préliminaires 
2003/2004 validées par le Conseil général de l’Ain le 20 décembre 2004, 
puis concertation publique du 14 mars au 15 avril 2005, validation de l’avant-
projet par le Conseil général de l’Ain en décembre 2005 et le projet a été 
déclaré d’utilité publique le 30 mai 2007 et validé par le Conseil général de 
l’Ain le 7 juillet 2008.
Les étudiants ont reçu des explications sur les nombreuses procédures avant 
de procéder au démarrage des travaux telle la déclaration d’utilité publique, 
déclaration loi sur l’eau, archéologie préventive, défrichement, dérogation à 
l’interdiction de destruction d’espèces protégées, absence d’aménagement 
foncier, agricole et forestier.
Puis établir un calendrier, lancement des acquisitions foncières, procédures 
administratives archéologie et déboisement fin 2008, démarrage des travaux 
pour une durée de 4ans (mars 2010), travaux préparatoires (création des 
accès au chantier 2010), ouvrages non courants (viaducs, boviduc 2010 
2011, terrassement, ouvrage, assainissement chaussée 2012/2013, ouvrage 
non courant 2013, aménagement paysagers fin  2013, et mise en service 
2014. Le coût des travaux TTC  s’élèvera à 43 000 000 E.
L’ENTPE organise dans le cadre de l’intégration de ses élèves ingénieurs, 
des visites et découvertes de différents chantier, en l’occurrence celui de la 
déviation de Dortan, où ils ont pu avoir une vision d’ensemble du chantier sur 
les 6 kilomètres ou 800 000 m3 de matériaux seront déplacés. Les ouvrages, 
dans une uniformité réalisés par un architecte, tel le pont du Merdançon, 
long de123   mètres avec trois piliers en forme de tulipe et une hauteur de 
20 mètres, la réalisation du giratoire de Dortan (près du viaduc) et visite des 
différents secteurs du chantier. Ils ont même pu apercevoir un tir de mine au 
loin en direct. Tout au long de la visite sur les lieux du chantier en bus, les 
étudiants et professeurs posaient des questions auxquelles M. David Petot 
apportaient des explications.
  Dominique Piazzolla

Dans la salle des fêtes de Dortan, les étudiants attentifs aux explications 
données de MM. Pelus et Petot.

On peut apercevoir en descendant la côte de Dortan à mi-parcours (3km) le 
viaduc du Merdançon qui est terminé.

Une vue de la route 4 voies, juste après le giratoire de Dortan (Pont du 
Merdançon, en direction du giratoire du Point B au sommet. Du giratoire de 
Lavancia au giratoire de Dortan, la route comportera 3 voies, 2 voies dans 
le sens montant et une dans le sens descendant.

Eric Pellus et David Petot pendant la projection sur le tracé de la future 
déviation de Dortan et zoom explicatif sur les différents secteurs du 
chantier et la réalisation des infrastructures

Il a fallu 35 mètres de hauteur de matériaux récupérés un peu plus bas par 
les engins « Tombereaux », pour élargir la future route qui recevra depuis 
le giratoire du Point B « au sommet » et en descendant jusqu’au giratoire 
de Dortan (Pont du Merdançon), deux fois deux voies.

A cet endroit on peut apercevoir, les travaux de canalisation et le mur qui 
sera équipé de panneaux en bois anti-bruit.

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

NOEL PROVENCAL la BIENNALE des SANTONS
et sur les PAS de MARCEL PAGNOL 

Du Vendredi 30 Novembre au Dimanche 2 Décembre 2012
3 Jours / 2 Nuits

ENTRÉE DANS LA MAGIE 
DES LUMIÈRES DE NOËL DE MONTBELIARD 

Samedi 15 Décembre 2012

ET EN CADEAU POUR VOS ENFANTS ET PETITS ENFANTS 

DISNEY SUR GLACE
« LE VOYAGE IMAGINAIRE » À L’ARENA DE GENEVE 

Samedi 19 Janvier 2013

Plus de nombreuses idées pour votre  hotte du Père Noël

WEEK-END EN TOUTE LIBERTE 
« FEERIE DE NOËL 

SUR LES MARCHES DE NOËL »
AU CŒUR DE L’ALSACE 

Samedi 15 et Dimanche 16 Décembre 2012
2 Jours / 1 Nuit

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

NOS REVEILLONS DU JOUR DE L’AN 
Nouvel An Aquitain. Réveillonnez au cœur du 
Vignoble Du Bordelais Un terroir de prestige… 

Du Vendredi 28 Décembre 2012 
au Mercredi 2 Janvier 2013 

6 Jours/5 Nuits

PARIS SES ILLUMINATIONS DE NOEL 
les 100 Ans des Galerie Lafayette
et DEJEUNER à la TOUR EIFFEL  

Samedi 29 Décembre 2012

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

LA VIE DE CHATEAU 
S’INVITE À « SULLY » ET SON 

BANQUET DE NOËL 
Journée d’Exception - Féerie de Noël au château de Sully 

Samedi 15 Décembre 2012

A Bord Du Ms Princesse D’aquitaine 
L’estuaire de la Gironde et de la Garonne

Le Temps de l’Avent Noël
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L’atelier Jean-Pierre Lépine a 
reçu deux des prestigieux Tro-
phées Internationaux d’ins-
truments d’écriture à l’hôtel 
Crillon, Place de la Concorde 
à Paris.

Devant une assemblée d’Aca-
démiciens, d’intellectuels, de 
journalistes, d’acteurs, d’écri-
vains et quelques personnes du 
show business, le « Trophée de 
l’Innovation Technologique » a 
été remis à Jean-Pierre Lépine 
pour son nouveau stylo « Sun-
day Afternoon », premier stylo 
bille courbe au monde avec son 
mécanisme à échappement, 
composé de deux demi coques 
en aluminium assemblées par 
des vis en inox 316 L, bouton 
poussoir et clip palladium, car-
touche internationale extracta-
ble de l’avant. Disponible dans 
trois finitions : palladium velour, 
noir mat, chocolat mat.

Le « Trophée Graines d’écri-
ture » pour Alexis, stylo bille à 
poussoir qui est composé de 
perles, aux différentes formes, 
avec une multitude de couleurs. 

Du haut de ces 4 ans Elia est 
une petite fille adorable qui ne 
demande qu’à s’épanouir, gran-
dir, s’amuser comme les autres 
enfants de son âge.  Son sourire 
nous désarme et en même temps 
il est porteur d’espoir. Il donne en-
vie d’être à ses côtés.

A sa naissance, un manque d’oxy-
gène a malheureusement causé 
des séquelles. Ses parents, Méla-
nie Bouveret et Frédéric Balouzat 
de Saint-Lupicin, se sont aperçus 
vers ses 4 mois d’un problème. 
Elle avait du mal à se tenir. Ils 
ont rencontré un neuro-pédiatre 
à Lyon qui leur a expliqué qu’elle 
est atteinte d’une infirmité mo-
teur cérébrale qui se traduit par 
l’impossibilité pour elle de poser 
les pieds par terre, de se tenir de-
bout, et quelques problèmes aussi 
au niveau des bras.  Ses facultés 
cérébrales sont entières. Elle se 
débrouille bien pour tenir des ob-
jets mais elle n’a pas la motricité 
complète. Prise en charge par la 
SESSD APF de Lons-le-Saunier 
(Service Education et Soins Spé-
cialisés à Domicile), elle bénéficie 
toutes les semaines de 2 séances 
de kiné, 1 séance avec un ergo-
thérapeute, 1 en psycho-motricité 
et 1 séance avec un orthopho-
niste. Elia est scolarisée à l’Ecole 
de la Source à Saint-Lupicin, elle 
bénéficie de l’aide d’une A.V.S. et 
de sa maîtresse.

L’opération est programmée le 11 
décembre à Barcelone

Suite à une émission sur NRJ 
12, traitant de cette maladie qui 
avait atteint les enfants jumeaux 
d’un couple, Mélanie et Frédéric 
sont entrés en contact avec cette 
famille. Les choses ont pu alors 
avancer. Ce couple leur a fait 
connaître l’association «Un sou-

Madame le Député, 

Lors de l’inauguration des 
locaux des Restaurants du 
Cœur à Saint-Claude le 16 
novembre 2012, vous avez 
cru bon d’apporter une touche 
très originale à votre allocution 
en déclarant, je vous cite : «Je 
serai très attentive au soutien 
que la Ville de Saint-Claude 
apportera aux Restaurants du 
Cœur.»

Votre sollicitude me va droit 
au cœur, bien qu’elle me pa-
raisse excéder quelque peu 
vos prérogatives.

La Rixouse, village de 218 ha-
bitants, pouvait s’enorgueillir 
de rivaliser avec les plus gran-
des communes de France ce 
samedi 10 novembre. Une pre-
mière dans le Jura. Une belle 
fierté pour toute l’équipe du 
théâtre «Les Brayettes» qui 
recevait le Trophée de l’Art.
Eric Beauvillain, représentant la 
Fédération Nationale des Com-
pagnies Théâtrales et d’Anima-
tions (FNCTA) pour le Grand Est 
qui regroupe 14 départements 
s’était déplacé pour cette évé-
nement exceptionnel. Tous les 
deux ans ce trophée est remis 
à une troupe qui se distingue 
par son implication, son ouver-
ture aux autres. Au delà des re-
présentations locales, la troupe 
sous la conduite de Dominique 
Poggiali, œuvre aussi pour le 
Théâtre. C’est une troupe qui 
participe aux journées du co-
médien, s’inscrit à de forma-
tions, initie des jeunes, assiste à 
des festivals, va au contact des 

En effet, il n’a pas été porté 
à ma connaissance qu’une 
collectivité locale, la Ville de 
Saint-Claude en l’espèce, 
avait des comptes à vous ren-
dre.

Il est facile de se payer de 
mots quand ce sont les autres 
qui financent.

Pour corriger ce pas de clerc, 
je vous invite à user de votre 
réserve parlementaire — l’ar-
gent de poche du député — 
pour subvenir aux besoins des 
associations à caractère social 
de la Ville de Saint-Claude, les 
Restaurants du Cœurs bien 

autres pour évoluer, obtenir des 
conseils. Remarqué pour toutes 
ses actions qui entrent pleine-
ment dans les critères d’ob-
tention du prix, Eric Beauvillain 
soulignait combien la troupe des 
Brayettes méritait ce trophée de 
l’Art. La troupe des « Nez en 
Bulles » de Charleville Mezières 
détentrice du trophée depuis 
deux ans s’était déplacée pour 
effectuer la passation. Comme 
tout passionné de théâtre, une 
mise en scène très sympathique 
avait été montée pour l’occa-
sion. « Les Joyeux du Globe » 
qui eux l’avaient obtenu voici 4 
ans avaient fait aussi le déplace-
ment depuis les Ardennes. C’est 
un moment très fort pour les 
artistes. D’autres étaient venus 
de Strasbourg,  de Troyes, de la 
Chapelle St-Luc, de Nancy, une 
famille qui s’est constitué au fil 
des rencontres. Des représen-
tants des troupes de Prénovel, 
Lavans étaient invitées aussi. 
Tout comme on notait la pré-

entendu, mais aussi l’Épicerie 
sociale sanclaudienne à la-
quelle vous nous avez dit être 
très attachée, mais qui, à ce 
jour, n’a pas encore bénéficié 
de votre générosité, sinon lan-
gagière.

Je serai très attentif à ce 
que vos discours sonnants 
soient suivis d’espèces trébu-
chantes.

Veuillez croire, Madame le 
Député, à l’expression de 
mes sentiments les plus dis-
tingués.

 Francis LAHAUT

sence de Mme la député, Marie-
Christine Dalloz, de M. Beguet 
en charge de la culture pour 
Haut-Jura Saint-Claude et Mme 
Crespy, maire de la Rixouse.
Les Brayettes donnent de nou-
velles représentations ces se-
maines à venir.  Une équipe 
forte de nombreux membres, 
10 jeunes en primaire, 12 ado-
lescents et 10 adultes qui ont 
vu leur passion du théâtre ré-
compensée de la plus belle des 
manières par ce Trophée de l’Art 
mis en place suite au décès de 
l’acteur Henri Delarge.
 Sophie Dalloz

venir pour l’Espoir», grâce à eux, 
Mélanie et Frédéric  ont décou-
vert qu’il existait une intervention 
chirurgicale, appelée «Myoteno-
fasciotomie» pratiquée à Barce-
lone en Espagne par le docteur 
Nazarov. Elle consiste à libérer 
les contractures musculaires pour 
une meilleure motricité, mais elle 
a un coût : 5000 €. Pour cette 
opération, 19 incisions seront né-
cessaires. Cette intervention est 
suivie  ensuite d’un programme 
de «Bioffedback» à Miami qui doit 
être réalisé 6 mois après l’opé-
ration en deux périodes de 3 se-
maines, un autre coût : 10 000 € 
par session. Après la rencontre à 
Paris du docteur Nazarov derniè-
rement, où les premiers examens 
ont été réalisés, Elia sera opérée 
le 11 décembre, elle pourra être 
de retour pour fêter Noël en com-
pagnie de son frère Lucas, âgé 
de 2 ans, de ses parents et de 
toute leur famille.

Mais ces thérapies ne sont pas 
remboursées par la sécurité so-
ciale

Grâce à l’association « Un sou-
rire pour l'Espoir » qui se mobi-
lise aux côtés de la famille d’Elia 
des fonds vont être récoltés. Un 
compte soutien a été ouvert.

Vous pouvez adresser vos dons 
en utilisant le coupon ci-dessous. 
Votre don est déductible d’im-
pôts à hauteur de 66%. Un reçu 
fiscal vous sera envoyé en retour 
(à partir de 20€). Association loi 
1901, affiliée à la FFAIMC (Fédé-
ration Française des Associations 
d’Infirmes Moteurs Cérébraux).

 D. Piazzolla / S. Dalloz

Site :   
http://www.sourire-espoir.org

Email :  
contactsourire.espoir@bbox.fr

Courrier de Francis Lahaut, maire de Saint-Claude, 
adressé à Mme la député du Jura

Jean-Pierre Lépine récompensé 
pour ses stylos 

"Sunday Afternoon" et "Alexis"

Une première dans le Jura ! 
La troupe "Les Brayettes" 
reçoit le Trophée de l'Art

Tous en soutien pour Elia 
avec vos dons !

Ce stylo ludique inspiré par les 
hochets de son petit-fils, à qui il 
a dédié ce stylo.

Ces pièces ont été imaginées, 
développées et fabriquées par 
l’Atelier Jean-Pierre Lépine à 

Saint-Lupicin et sont disponi-
bles chez ses revendeurs :

Ets J-VINCENT GENOD,  
7 place de l’Abbaye  
39200 Saint-Claude

MAISON DU LIVRE ET DE LA 
PAPETERIE, 63 rue du Com-
merce 39000 Lons-Le-Saunier

ART’MONIDICI 347, rue 
Pasteur 39220 Les Rousses

LES BOUQUINS 20, Grande 
rue 39170 Saint-Lupicin

Je décide d’aider Elia et je fais un don d’un montant de  ����������������������� euros
Merci d’adresser votre don et ce coupon à :
Association « Un sourire pour l’Espoir » /Soutien Elia
2, square Gustave Maroteau - 91000 EVRY

Nom ������������������������������������ Prénom ����������������������������������������������  

Adresse n° ���������������������������� rue ����������������������������������������������������  

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

Courriel �����������������������������������������������������������������������������������������  

N° téléphone �����������������������������������������������������������������������������������  

Don   Espèces      Chèque     En ligne sur le site 
Votre don est déductible d’impôts à hauteur de 66%. Un reçu fiscal vous sera  
envoyé en retour (à partir de 20€). Association loi 1901, affiliée à la FFAIMC  
(Fédération Française des Associations d’Infirmes Moteurs Cérébraux).

TRIBUNE LIBRE

La Rixouse



Visite des différents sites de la Communauté de communes de Haut-Jura Saint-Claude 
par M. le sous-préfet, accompagné du président Francis Lahaut et Nicolas Gindre

Repas des associations de Saint-Claude

Visite à Saint-Lupicin dans l’entreprise Hydrométal.

Sur les lieux de la future médiathèque de Saint-Claude, 
autrefois la Banque de France.

M. le sous-préfet, visiblement enthousiasmé par la 
médiathèque de Viry et par l’importance de son fond.

Aux Bouchoux, l’Opération Coeur de Village était 
expliquée par Nicolas Gindre.

M. le sous-préfet découvre l’Atelier des Savoir-Faire. Le stade Edouard Guillon à Molinges, récemment inauguré.

A la découverte du territoi-
re de l’arrondissement de 
Saint-Claude, M. Bourgeot, 
sous-préfet, visitait ce 9 no-
vembre les sites embléma-
tiques de la Communauté 
de communes Haut-Jura 
Saint-Claude en compagnie 
de son président, Francis 
Lahaut et de Nicolas Gindre, 
vice-président, en charge du 
tourisme. 
Le site des Emboinchats sur 
la commune de Saint-Lupicin 
lui était présenté, acquis par la 
Communauté de communes 
en 2010, il représente 1 hec-
tare 8 de terrain avec 9800m² 
de bâtiment construits comme 

Vendredi 16 novembre, la Maison 
des Association avait organisé le 
repas des associations, un moment 
très attendu. Olivier Brocard, prési-
dent de la Maison des Associations, 
remerciait M. le sous-préfet de sa 
présence, Francis Lahaut, maire de 
Saint-Claude aussi et les élus qui, 
soulignait-il « participe au bon fonc-
tionnement de la Maison des Asso-
ciations ». Un président ne suffit pas, 
il faut derrière un certain nombre de 
bénévoles, des personnes qui pren-

nent d’autres responsabilités. « La 
vie associative à Saint-Claude est 
extrêmement développée et active, 
nous avons plus de 100 associations 
et avec les sections, nous arrivons à 
130 ». Certaines se regroupent avec 
des projets ambitieux.
M. Bourgeot, sous-préfet, se trouvait 
cerné par autant de présidents en 
un seul moment, c’est impression-
nant, avouait-il. « Il me semblait que 
de donner un signe fort était impor-

tant en étant présent. La valeur de la 
solidarité, de l’engagement, je crois 
est quelque chose de fort. Avec 130 
associations, c’est une diversité que 
je suis heureux de  découvrir ».
Cette soirée était aussi l’occasion 
pour une association de se présen-
ter. Didier Toussaint, président des 
Souffla’culs annonçait déjà la date 
de cette prochaine manifestation, 
le 6 avril 2013, sur le thème du ci-
néma. « Tout le monde connaît la 
tradition, tout le monde en est fier. 
Il faut vraiment que ça perdure. Il 
lançait un appel à toutes les asso-
ciations, même les petites qui peu-
vent s’investir autour de la fête. On 
a besoin de vous, un chef d’orches-
tre seul ne peut rien faire ! Dès que 
vous avez une chemise, participez à 
la parade. Il ne manquait pas d’avoir 
une pensée pour Robert le Pennec 
qui venait les voir et participait avec 
sa chemise.

  Dominique Piazzolla

l’expliquait Stéphane Hadjoudj, 
directeur des services techni-
ques de la Communauté de 
communes. Une 1re phase de 
travaux a permis d’enterrer 
les réseaux afin de l’aména-
ger rapidement pour répondre 
à des acquéreurs. Actuelle-
ment seule une entreprise est 
installée depuis septembre 
2011, Hydrométal, qui utilise 
1000 m² est spécialisée dans 
le matériel de déneigement. 
Vente et entretien de matériel, 
ils répondent à des travaux 
de mécano-soudure, vente et 
réparation de pièces hydrau-
lique. 4 salariés composent 
cette entreprise qui travaille 
avec les communes, collecti-

nes apportait des informations 
sur les travaux, les fontaines 
ont été réhabilitées comme le 
pont public, le cheminement 
piétonnier a été revu pour l’ac-
cès à l’école, l’agence postale, 
ce sont des services à la po-
pulation à conserver dans ce 
territoire. 
Puis la matinée s’est terminée 
avec la visite des  locaux de 

l’ancienne Banque de France 
qui va connaître une pleine 
transformation, elle devien-
dra la médiathèque de Saint-
Claude, tête de réseau de 
celles de Viry et Saint-Lupicin. 
Des réaménagements seront 
effectués, au final près de 
2000m² dédiés à la future mé-
diathèque. 

  Dominique Piazzolla

la proximité de cet outil pour 
les habitants». M. Bourgeot, 
sous-préfet, questionnait la 
responsable sur l’importance 
du fond. Et de la féliciter «On 
sent combien vous êtes fière 
d’être ici». C’est vrai ajoutait-il 
que «depuis mon arrivée c’est 
quelque chose que j’entends : 
cet accès à la culture, au sa-
voir.» Et de souligner l’impor-
tante de la mixité intergénéra-
tionnelle dans l’apprentissage 
de l’informatique «C’est très 
important» soulignait-il avec 
enthousiasme. «Ce fond in-
téressant et le réseau média-
thèque avec la commande 
de livres via internet est une 
réussite extraordinaire» sou-
lignait Francis Lahaut, prési-
dent de la Communauté de 
communes.
Autre village visité, les Bou-
choux, qui vient de faire l’objet 
d’une opération cœur de vil-
lage comme cela a été le cas 
à La Pesse et aux Moussières. 
Nicolas Gindre, vice-président 
de Communauté de commu-

vités et D.D.E. Le sous-préfet 
soulignait que l’Etat avait un 
rôle d’accompagnement pour 
l’installation d’entreprise, il 
veillerait à l’avenir de ce site.
A proximité, à Ravilloles, l’Ate-
lier des Savoir-Faire était l’éta-
pe suivante de cette visite où 
Nicole Pédroletti, présidente 
du Conseil d’administration, 
exposait le rôle de cet atelier 
qui donne une place importan-
te aux artisans d’art. Sébastien 
Lapérière, directeur, expliquait 
le passage de Pôle Touristique 
en 2007 avec maintenant ce 
Pôle Economique important 
depuis 2010. M. Bourgeot re-
levait l’image donné par cet 
atelier où pas moins de 20 
artisans y prennent part, une 
place importante, mais «c’est 
surtout la transmission que je 
trouve intéressante». Il s’inter-
rogeait aussi sur des collabo-
rations avec d’autres  musées 
locaux.
Arrêt à Molinges pour décou-
vrir le Stade Edouard Guillon 
où dernièrement un 2e terrain 
synthétique de 8565m² vient 
d’être inauguré réalisé avec 
un éclairage, deux tribunes 
métalliques démontables, un 
bâtiment de vestiaires di-
mensionnés et équipés d’un 
classement de niveau 3 per-
mettant le déroulement de 
match en CFA praticable.  Le 
complexe sportif dans sa glo-
balité a vivement intéressé le 
sous-préfet.
A Viry, la médiathèque rete-
nait l’attention. Une aventure 
qui a démarré grâce à une 
équipe soudée de 10 bénévo-
les, à l’origine de la mise en 
place très rapide de la média-
thèque. En peu de temps, 360 
personnes de Viry et villages 
avoisinants se sont inscrits, 
prêt de livres mais aussi ac-
cueil des enfants le vendredi 
matin, séance d’informatique 
qui marche très bien, initiation 
adultes, surtout les seniors, le 
succès, des bénévoles impli-
quées mais aussi comme le 
souligne la responsable «c’est 
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Union des Commerçants Indépendants
Un nouveau jeu «LE PIP’SOUS»

Subtilité : vente exceptionnelle

Nouveau rayon 
chez Zadig

Mme Renée Vuillet Pierre Hochedé
Nécrologie Nécrologie

Sur l’idée de Patrice Leguiader, l’UCI lance 
cette année un nouveau jeu.  Le PIP’SOUS !
Mais de quoi s’agit-il ? C’est simple.
Lors de vos achats chez les commerçants 
participants à Saint-Claude entre le 20 novembre 
et le 31 décembre 2012, vous gagnerez des 
Pip’sous. Une monnaie  sous forme de différents 
billets, comme vous avez dans d’autres jeux type 
Monopoly. Donc pour 10e d’achat, le commerçant 
vous remettra 10e en Pip’sous. Une monnaie fictive 
mais qui vous servira et surtout vous permettra 
de gagner de beaux lots. Dans un premier temps, 
cumulez bien vos Pip’sous, jusqu’au 31 décembre. 
Déclinables en 1, 2, 5, 10, 20, 50 Pip’sous que 
vous pourrez ensuite faire des échanges si vous 
avez trop de 1e, par exemple. Jusque là c’est 
simple. Votre cagnotte bien menée, vous attendez 
la date du 4 janvier 2013 pour participer au 
moment le plus intéressant du jeu : les enchères. 
Avec vos Pip’sous, vous allez pourvoir emporter, 
si vous avez assez enchéri, les lots de vos rêves, 
appareils photos, téléviseur  écran plat, ordinateur 
portable,  cave à vins, aspirateur, tablette tactile, 
week-end gastronomique… 20 articles seront 
ainsi mis en vente. Et pour ceux qui n’auront pas 
eu la chance de décrocher l’objet désiré, de tirages 
au sort seront mis en place vous permettant de 
remporter l’un des 40 autres lots. Pour cela vous 
aurez un coupon à remplir à déposer pour le tirage. 
Il est conseillé de les préremplir avant de venir à 
la vente aux enchères. Les lots seront exposés 
chez Manpower. Cette vente aux enchères sera 
contrôlée par Me Ersen. 
  S.D.

Avec «Subtilité», découvrez les  
promotions exceptionnelles 
sur tout le rayon laine (échar-
pes modernes et anciennes, 
bonnets…) L’hiver est là, 
réfugiez-vous dans la douceur 
et chaleur de la laine ! Et à 
l’approche des fêtes de Noël, 
pensez aux nombreuses va-
riétés de ruban pour vos 
décorations... ou créer vos 
cartes de vœux.
Une adresse ? 18, rue de la 
Poyat à Saint-Claude. Tél. 
03.84.41.01.42

Renée Vuillet est née à Lajoux en 
1916. Elle passa, après son enfan-
ce, sa jeunesse à la Main Morte où 
ses parents exploitaient le restau-
rant qui y existait alors.
A vingt ans, elle devint institutrice 
à l’école du Truchet à Septmoncel 
et épousa Gilbert Vuillet. Elle en 
fut séparée pendant la durée de la 
seconde guerre mondiale car son 
mari se retrouva prisonnier en Alle-
magne jusqu’en 1945.
Sa vie professionnelle se déroula 
d’abord à Septmoncel, puis  à La-
vans-les-Saint-Claude, et enfin 

Une figure de l’industrie sanclaudien-
ne, Pierre Hochede, s’en est allée. Il 
était né à Boisle en  Picardie voici 85 
ans où ses parents tenaient un ga-
rage cycle et automobile.
Adolescent, pendant la guerre et l’oc-
cupation, il était déjà passionné de 
technique et bricolait des postes de 
radio à galène. Puis ses études l’em-
menèrent  justement à Paris, à l’école 
Bréguet pendant trois ans. 
Après 1 an de service militaire dans 
les transmissions, Pierre se marie 
avec Jeanine en 1950. Il décrocha 
alors son premier poste à la compa-

Poussez la porte de 
la Librairie Zadig et 
venez découvrir les 
nouvelles gammes 
de jeux qui viennent 
compléter avec un 
esprit ludique leur es-
pace livre. Une conti-
nuité dans la lecture, 
l’imaginaire, la créa-
tivité. Avec les jeux 
«Djeco», puzzles, 
jeux éducatifs,  et ate-
liers créatifs de toute 
nature. Vous y trouve-
rez les coffrets atelier 
pâte à modeler, cartes 
à broder, à dorer ou 
pailleter.  Des puzzles 
pour les petites mains. 
L’emballage de ces 
puzzles jeunes âges 
est déjà une fête, un 
plaisir de donner et 
de recevoir.
Et pour les plus petits, 
naissance jusqu’à 18 
mois, la gamme «Lilli-
putiens», un monde de petites merveilles, toutes douces, de 
toutes les formes, à découvrir, la marionnette réversible.
Les  yeux sont attirés par ces nouveaux jeux, envie de toucher, 
envie d’offrir à une petite tête blonde un puzzle, un coffret ate-
lier. Les enfants adorent créer, la librairie Zadig répondra à leurs 
envies.
 
  S.D.

après 1945 à Saint-Claude, successivement à l’école du Faubourg Marcel, 
puis à l’Ecole Maternelle de la Place Christin dont elle devint directrice.
Sa mémoire lui permettait de se souvenir de ses anciens élèves, de leurs 
noms et de leurs personnalités, même lorsqu’elle les rencontrait alors qu’ils 
étaient devenus retraités, et ceci avec une affection réciproque, sa retraite 
se déroula à Saint-Claude.
Les dernières années de sa vie se passèrent, après le décès de son mari 
en 1979, avec l’affection de ses deux enfants, Claudie et Jean-Louis, ainsi 
que de ses trois petits-enfants, Frédéric, Julien et Charles, et de son arriè-
re-petit-fils, Eliott qu’elle eu la joie de voir naître il y a 3 ans.
Renée Vuillet était Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier de 
l’Ordre des Palmes Académiques.
Une foule importante accompagnait Mme Vuillet pour un dernier hommage, 
nombre de ses anciens élèves étaient présents.
L’Hebdo du Haut-Jura, et son directeur,  comme bien des personnes, 
garderont le souvenir d’une personne très appréciée.

gnie des compteurs en qualité de contremaitre. C’est au club photo de l’entre-
prise qu’il découvrit cet art qui le passionna toute sa vie. Deux premiers enfants 
arrivent, Christine et Martine. 
Puis en 1954, la petite famille déménagea à Troyes et Pierre démarra chez 
Vachette, fabricant de serrures. Bientôt on lui demanda de créer un atelier de 
galvanoplastie. Grâce à de nombreux samedis passés au conservatoire des 
arts et des métiers de Paris, il compléta ses connaissances en électrolyse qui 
deviendra sa spécialité. Après plusieurs années, il était devenu le responsable 
des ateliers peinture, chromage, emboutissage et décolletage. Denis et Sylvie 
sont venus compléter la famille. 
Le 3e déménagement en 1959 était cette fois pour Saint-Claude où il intégra la 
Société Manzoni Bouchot, une petite société pleine d’avenir de 40 personnes 
dont il était le responsable de la production. Dans la nouvelle usine il créa l’ate-
lier de chromage avec les premiers automates à carte. Nadine la dernière de la 
famille est née à St Claude.
En 1966, Pierre quitta la société Manzoni Bouchot et se lança comme technico-
commercial sur Lyon et 13 autres départements. Et fin 1968, ce fût le début de 
l’aventure CTS. Grâce à l’aide financière de son beau-père, il démarra avec un 
atelier de 40m².
Après  bien des difficultés, l’entreprise décrocha des contrats pour des fixations 
de ski Look et elle dût très vite s’agrandir. Elle déménagea donc rue du Plan du 
Moulin en 1966 (avec une surface de 200 m²), puis en 1973, à la zone industriel-
le avec 2000 m². Les marchés se diversifièrent avec la lunetterie et l’automobile. 
Entre temps, il fut élu conseiller municipal en 1966 dans la liste de Mr Jaillon. Il 
sera adjoint lors d’un second mandat.
La CTS, reprise par ses enfants pour son plus grand bonheur, compte actuel-
lement 90 employés en France et 40 à l’étranger. La surface des ateliers a été 
multipliée par quatre.
Pendant sa retraite il se consacra à la photo et avait rédigé plusieurs recueils sur 
l’histoire de son pays natal, de sa vie, de sa famille et de ses voyages.
Pierre était fier de ses enfants, petits et arrière-petits enfants qui se comptent 
aujourd’hui au nombre de 19 auquel se rajoutent les conjoints. 
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances à toute la famille.

Etat civil
Naissances :   
06/11/2012 GAUTHIER Fabio M Longchaumois
06/11/2012 VANDELLE Nicolas, Louis, Gaston M Bois-d’Amont
12/11/2012 CHAMPOMIER Zoé, Laetitia, Marie F Saint-Claude
15/11/2012 KÜÇÜKKARATAS Sena F Lavans-lès-Saint-Claude
Décès :
05/11/2012 DURAFFOURG Janine, Marie-Louise épouse DAGUISÉ 
retraitée Saint-Claude.
08/11/2012 POIRAUDEAU René, Maurice, Elie en retraite Morez.
10/11/2012 VUILLET Renée, Rose, Yvonne veuve VUILLET retraitée 
Saint-Claude.
11/11/2012 PHILIPPE André, Maurice retraité Saint-Claude.

*pour participer à la vente aux enchères du vendredi 4 janver 2013  
à la salle des Fêtes de Saint-Claude



La Grande Guerre s’achevait il y a 94 ans

Dans toutes les villes et villa-
ge de France, étaient célébrés 
la commémoration du 94e an-
niversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918. La cité 
sanclaudienne s’est retrou-
vée au monument aux morts 
du Truchet en présence des 
autorités civiles et militaires.
Après les différents dépôts de 
gerbes et les sonneries règle-
mentaires,  «La Marseillaise», 
René Grandclément au nom 
de L’union Française des as-
sociations de combattants et 
de victimes de guerre (UFAC), 
rappela que cette guerre fit 
1 400 000 morts, 740 000 in-
valides, 3 000 000 de blessés 
et des centaines de milliers de 
veuves et d’orphelins côté fran-
çais en déclarant «n’oublions 
pas ce lourd bilan, ni le cou-
rage héroïque des soldats de 
ce conflits, appelé à juste titre, 
la «Grande Guerre» avant de 
conclure «l’UFAC reste fidèle 
au souvenir de toutes celles 
et ceux victimes de toutes les 
guerres, invitent la jeunesse à 
œuvrer pour un monde de paix 
plus juste, plus solidaire et plus 
fraternel».

Une reconnaissance pour tous 
les morts pour la France
Joël Bourgeot, sous-préfet, lu 
le message du Ministre délé-
gué aux Anciens Combattants, 
Kader Arif, dans lequel il dé-
clare «Premier conflit mondial 
qui marque par son ampleur et 
par le nombre de victimes mili-
taires et civiles, l’entrée brutale 
dans le 20e siècle sanglant. La 
Grande Guerre marquera à ja-
mais les esprits». Le ministre 
évoque diverses étapes qui ont 
favorisé la résilience comme la 
création des monuments aux 
morts, l’inhumation du corps 
du soldat inconnu sous l’Arc de 
Triomphe, le vote du parlement 
il y a 90 ans d’une loi fixant le 
11 novembre comme jour de la 
«commémoration de la victoire 
et de la paix» etc.
«La disparition des témoins de 
la guerre de 1914-1918 et l’iné-
luctable déclin du nombre des 
acteurs des conflits suivants 
appelaient une évolution pour 
maintenir la portée symbolique 
de cette journée, c’est le sens 
de la loi du 28 février 2012 qui 
élargit la portée du 11 novem-
bre». Kader Arif rappelle que 

«c’est la reconnaissance du 
pays tout entier à l’égard de 
l’ensemble  des Morts pour 
la France tombés pendant et 
depuis la Grande Guerre qui 
s’exprime aujourd’hui, particu-
lièrement envers les derniers 
d’entre eux, ceux qui ont laissé 
leur vie en Afghanistan». En 
2012, 13 soldats sont tombés 

pour la France et comment ne 
pas avoir en ce jour une pensée 
émue pour le sergent-Chef san-
claudien, Damien Zingarelli.
Le sous-préfet concluant la 
lecture de ce message par ces 
mots «les parlementaires des 
années vingt avaient voulu en 
votant la loi instituant une «jour-
née de la victoire et de la paix», 

que soit célébrée dans l’avenir 
une journée de la victoire et de 
la paix, le temps et la volonté 
des peuples leur ont donné 
raison». Cette commémoration 
s’achevant par le salut des por-
te-drapeaux.
Francis Lahaut, maire et Joël 
Bourgeot, sous-préfet, sont al-
lés saluer les jeunes du conser-

vatoire municipal présents ré-
gulièrement aux manifestations 
patriotiques et René Grandclé-
ment remercia, Marie, Marion, 
Julien et élèves du collège de la 
Maitrîse qui malgré la pluie ont 
œuvré pour la quête de l’œuvre 
nationale du Bleuet de France.
  P. Dubois
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Du 12 au 30 Novembre 2012

18 jours de folie
pour fêter vos
mille et une nuits ! 

les

MORPHÉE
      Folie’s

Votre Magasin vous accueille :
OYONNAX

4 rue du 1er Mai  ARBENT 
04 74 77 11 36

Votre Magasin vous accueille :
OYONNAX - ARBENT
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Un extraordinaire Tour de France à vélo 
pour Claude et Annie Robert

Le cyclo-club Sanclaudien,  
un club dynamique

Election du conseil municipal juniors

Depuis longtemps, Claude Robert 
et son épouse Annie voulaient 
faire ce Tour de France à leur 
façon. Décidé à réaliser ce rêve, 
il a fallu à Claude pas moins de 8 
mois de préparations minutieuses 
du parcours, chaque étape et la 
réservation des hôtels. Comme il 
nous le confiait, heureusement qu’il 
y a internet. L’itinéraire total défini 
avec le sillonnement de toutes les 
départementales un parcours total 
de 5389 km avec 57000 mètres de 
dénivelé et 1,5 kg de road book.
L’Hebdo du Haut-Jura : Est-ce 
que vous avez fait le parcours pour 
vous Claude ?
«Non, j’ai fait mon itinéraire tout 
seul, mais je savais comme Annie 
roulait et j’ai fait les étapes pour 
elle. J’avais calculé une moyenne 
de 100km par jour et 60km à 80km 
dans les étapes de montagne, 
dans les Pyrénées et les Alpes».

Jour « J »
Claude et Annie Robert sont 
partis discrètement le 10 mai 
dernier de Chaumont, en direction 

de Montbenoit, Les Vosges, La 
Moselle, Sous Lille pour arriver 
à Calais où le couple prenait une 
journée de repos. Puis le parcours 
s’est poursuivi en descendant 
tout le long de la côte de l’océan 
atlantique jusqu’à Hendaye pour 
attaquer les Pyrénées avec les 
grands cols, Tourmalet, L’Aubisque, 
Isolard avant de rejoindre Sète, le 
long de la côte le Cat, remonter sur 
Arles, Les Baux de Provence, Nice, 
Besalibre, puis les cols de Alpes, 
La Bonnette, l’Izoard, le Galibier, 
le Télégraphe, La Madeleine, les 
Saisies et les Aravis. Le retour 
se faisait le 9 juillet dernier après 
58 jours de route en direction de 
Genève, et bien sûr le Col de la 
Faucille où au sommet une dizaine 
d’amis du cyclo-club sanclaudien 
les attendaient pour les féliciter de 
leur exploit.
L’Hebdo du Haut-Jura : Claude, 
que retenez-vous de ce Tour de 
France avec votre épouse ? «Une 
expérience extraordinaire de 58 
jours, 57 étapes et 1 jour de repos 

à Calais. On a roulé tous les jours, 
j’avais un peu peur que ce soit 
lassant sur la longueur, et puis 
non, tous les jours ça changeait 
de route, de lieu d’hébergement, 
c’était une attraction tous les 
jours».
L’Hebdo du Haut-Jura : Est-ce 
que la famille et amis vous suivaient 
et se renseignaient le long de votre 
itinéraire ? «Avec le téléphone, 
tous les jours, les filles comme nos 
amis étaient au courant de notre 
position».
L’Hebdo du Haut-Jura : Avez-
vous connu des problèmes sur ce 
long périple de 29 jours ? «Pas 
de problème mécanique, j’ai juste 
crevé une fois et changé les patins 
de freins».
L’Hebdo du Haut-Jura : Que 
gardez-vous Claude et Annie 
de Tour de France à vélo, de ce 
grand challenge ? «Une aventure 
extraordinaire qui restera longtemps 
gravé dans nos mémoires».
 Propos recueillis par  
 Dominique Piazzolla

Le Conseil Municipal 
Junior (CMJ), 2012/2013 est 
composé de  jeunes élèves 
de 6e /5e /4e habitant  Saint-
Claude ou les communes 
rattachées. Ils ont été élus 
par leurs pairs, sur des 
projets.
Le 13 novembre, en salle 
d’honneur de la Mairie, la salle 
du conseil municipal adulte, 
les nouveaux élus ont pris 
officiellement leurs fonctions. 
Accueillis par Francis Lahaut 
et Alain Mouret ils ont écouté 
leurs conseils. Tour à tour ils 
ont présenté leurs projets : « 
améliorer notre vie, créer un 
parcours santé, une piste de 
VTT, construire une piscine 
couverte, aider la lutte contre 
les maladies génétiques, 
financer des tablettes 
numériques pour les écoles… 
Les idées ne manquent pas et 
les élus adultes ont souligné 
la pertinence des projets et 
leur concordance pour celui 
de la piscine couverte. Les 
élus adultes ont souligné 
l’importance de la patience 
dans l’exercice d’un mandat. 
Francis Lahaut, président de 
la communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude, 
porteuse de ce chantier de 
piscine couverte a précisé 
que le dossier est lancé mais 
que le centre nautique abrité 
n’ouvrira, au mieux, ses portes 
qu’à l’horizon de 3 ans ½. Il 
a expliqué que la première 
phase de pré-programmation 
était en cours, puis qu’elle 
serait suivie d’un concours 
d’architecte pour la Maitrise 
d’œuvre.

Julien Albertoli, directeur 
de l’Accueil de Loisirs 
Aventure Ados est également 
l’animateur du CMJ depuis 
plusieurs années. Il s’est 
félicité de la présence de tous 
les conseillers juniors, et a 
remercié les représentants de 
l’Education Nationale pour leur 
collaboration et les parents 
présents. Il a encouragé les 
jeunes à s’investir pleinement 
au sein de ce conseil et les a 
informé de l’organisation d’un 
séminaire de formation dans 
les semaines à venir.
La nouveauté cette année 
est l’élection d’un maire et 
d’adjoints au sein du CMJ. 
Après trois tours de scrutin, 
c’est Mathilde Jacquin qui a 
reçu des mains de Francis 

Lahaut l’écharpe tricolore.  Sur 
15 votants elle a obtenu 10 
voix. Les adjoints (délégués 
dans trois domaines : sport/
santé/culture ; solidarité ; 
et environnement/cadre de 
vie) seront élus lors d’une 
prochaine séance du conseil 
municipal junior.
La composition du conseil : 
élus 2012 :
URUN Dilara/4e/Collège 
Rosset
VAILLER Zoé/6e/Maîtrise
B E R L I O Z - B A R B I E R 
Antoine/6e/Maîtrise
DINCTURK Médina/6e/
Maîtrise
OZDEMIR Yeliz/6e/Maîtrise
PONCET Alix/6e/PSS

GROSREY Stephen/6e/PSS
GHERIB Ewan /6e/PSS
SAOUDI Hynde/6e/PSS
SZYMANSKI Damien/6e/PSS
LEBOSSE Quentin/5e/PSS
Elus 2011 ayant souhaité 
poursuivre leur engagement :
 ELINEAU Solène/5e /Maîtrise 
(excusée)
FALLOURD Julien/4e/ 
Maîtrise
LEDUC Angélique /5e /PSS 
(excusée)
CERQUEIRA Lola /5e/ 
Maîtrise
GONZALEZ Grégory /5e 
Maîtrise
JACQUIN Mathilde / 4e/ 
Rosset

Samedi 10 novembre avait 
lieu à la salle Bavoux Lançon, 
la traditionnelle assemblée 
générale.
Au côté du président du Cyclo Club 
sanclaudien, Robert le Grand, et les 
membres du bureau, était présent 
André Vial qui représentait la 
municipalité, en l’absence de Jean-
Paul Gruet Masson, 1er adjoint, 
suite à une chute en VTT, présent 
aussi, Olivier Brocard, président de 
la Maison des Associations.
Après avoir souhaité la bienvenue 
à tous, le président donnait le 
rapport moral. Il soulignait une 
baisse de l’effectif qui est passé 
de 120 licenciés en 2011 à 95 en 
2012 avec 38 féminines (40%) et 
57 masculins (60%) dont le plus 

jeune, Nathan Ducraux a 15 ans 
et le plus ancien, 80 ans.
Malgré une baisse d’effectif, qui 
touche aussi les clubs de la ligue 
et la Fédé sont confrontés au 
problème, mais le club sanclaudien 
reste le 2e club cyclotouriste du 
comité départemental du Jura.
Des suggestions de nouvelles 
sorties hebdomadaires sont 
proposées en plus de celle du 
samedi déjà existante.
Pour conclure le rapport moral, le 
président remerciait les membres 
du club d’être toujours aussi 
impliqués dans la vie du club et 
souhaitait longue vie au club.

Bilan d’activité
Le président soulignait que 
les membres du cyclo-club 
sanclaudien ont parcouru au total 
247 500 km ce qui représente 6,1 
tours du monde. Puis il retraçait les 
différentes sorties de la saison qui 
avait commencé avec une sortie 
ski-raquette et la première sortie 
vélo à Thoirette avait regroupé 40 
participants sur deux parcours. Un 
bilan positif pour les bourses aux 
vélos avec 208 vélos exposés dont 
144 vendus, un vrai succès.
Un constat cette saison, de 
nombreuses sorties programmées 
ont été gâchées par la météo.

Félicitations
Le président mettait à l’honneur 
le couple  Claude et Annie Robert 
qui ont fait le Tour de France avec 
5389 en 29 jours. Cet exploit était 
applaudi par toute l’assemblée. La 
trésorière, Joëlle Ducraux, donnait 
le bilan financier.

Des projets pour 2013
La première sortie « Raquette 
» s’effectuera le 17 mars aux 
Rousses pour la sortie en 

Bauduan du 5 au 12 mai. La 
bourse aux vélos et prévu les 13 et 
14 avril. Un souhait du club, refaire 
l’itinéraire en juin et en juillet entre 
les deux villes jumelées, Saint-
Claude et Rottenbourg, 500 km 
sur 4 à 5 jours, sur 6000 et 7000 
mètres de dénivelés. 11 membres 
sont inscrits. La semaine fédérale 
s’effectuera du 4 au 11 août à 
Nantes.
Election du bureau : les membres 
sortants ont été réélus, un seul 
ne se représentant pas Patrice 
Reygrobellet.
Voici le nouveau bureau :
Président Robert le Grand, 
Président d’honneur Raoul Joret, 
Secrétaire Liliane Chambre, 
Secrétaire adjoint Jacques 
Filippi, Vice-président Christian 
Lachambre, Trésorier Michel 
Bozon, Trésorière Joëlle Ducraux.
Membres : Bruno Petetin, Jean 
Bacot, Jocelyne Noaz, Désiré 
Noraz, Monique Levasseur, Claude 
Robert, Ferruccio Lombardi et Guy 
Burdet.
Questions diverses : Jean Bacot 
est toujours heureux de réaliser  un 
bulletin qui retrace les sorties de 
l’année écoulée et le programme 
des sorties de la saison 2013.
Sortie en Bretagne :
Comme tous les deux ans un 
voyage est proposé aux membres 
du club. Cette année Guy Burdet, 
l’organisateur avec Michel Bozon 
ont choisi la Bretagne. Le voyage 
avec Arbois Tourisme s’effectuera 
du 2 au 10 septembre avec  le 
transport des vélos.

Conclusion
André Vial représentant la ville 
de Saint-Claude constatait que le 
club avait une belle activité tout au 
long de la saison et qu’il était rare 
de voir autant d’adhérents à une 
assemblée générale. Le président, 
Olivier Brocard, félicitait le cyclo-
club pour ses activités et soulignait 
que la Maison des Associations 
était là pour faire appel à elle pour 
tous les services.
L’Assemblée générale s’est 
terminée par un apéritif et pour 
les membres une soirée à la salle 
polyvalente à Villard-St-Sauveur.
 Dominique Piazzolla

Le plus jeune membre Na-
than Ducraux et le président 
Robert Le Grand.

BUCHE 4/5 parts 15.99
parfums : praliné/chocolat ou café/noix 

ou framboise/passion ou cassis/chocolat blanc 
(réception au magasin vendredi 21/12/12)

GALETTE FRANGIPANE 6 parts 12.99
(réception au magasin vendredi 04/01/13)

Pour un véritable réveillon BIO, nous vous proposons 
des desserts de fête 100% biologiques.

A COMMANDER AVANT LE 26 NOVEMBRE 
AU 03.84.60.67.11

ZA Etables - Derrière DEFI MODE
Ouvert le lundi 14h-19h 

et du mardi au samedi 9h-12h / 14h-19h
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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

Cadeaux 
de Noël

Du 21 novembre 
au 24 décembre 2012

POUR VOS CADEAUX
GRAND CHOIX SUR GAMME :

Perceuse
Perforateur

Ponçeuse
Scie sauteuse
Scie circulaire

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

PERCEUSE SANS FIL AUTOSELECT  
BLACK & DECKER

Puissance 14.4 V 2 batteries Lithium 1.3 Ah, 
charge 1h, 2 vitesses, couple 33 Nm. Mandrin 

métal auto-serrant 10mm. En TOOLBOX 
avec compartiments de rangement et 20 

accessoires Piranha. Gtie 2 ans. 
Réf. 641285-2001190

mr-bricolage.fr
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Le club Haut-Jura basket de Saint-Claude, organisait sa troisième 
foire aux vins de Bourgogne et sa dégustation. Cinq domaines avaient 
répondu présents à l’invitation afin de montrer aux Sanclaudiens 
quelques crus de prestiges comme le Pommard, le Chassagne-
Montrachet, le Bourgogne Haute côte de Beaune, mais aussi du 
Santenay 1er cru, des Maranges rouges et blancs, des crémants etc. 
Un grand nombre de visiteurs sont venus découvrir ou redécouvrir ces 
crus bourguignons en toute modération et apprécier l’excellence de ces 
vins «Made in France».  P. Dubois

Les travaux Place Jacques 
Faizant et rue Gambetta ont 
été réalisé pendant les vacan-
ces de la Toussaint pour créer 
une moindre gêne avec l’école 
à proximité, même le flux été 
un peu perturbé. Vendredi soir 
le plus gros œuvre était ter-
miné, reprise des surfaces et 
pose d’une couche d’enrobé 
par l’entreprise SJE (Société 
jurassienne d’enrobage) reste 
maintenant la partie des fini-
tions. Il reste à terminer l’ilot 
central qui départagera les 
sens des voies, un éclairage 
public sera ajouté.
En fonction des conditions 
météorologiques une résine 
couleur beige doit être appo-

Collecte de la Banque Alimentaire  
les 23, 24 et 25 novembre

A Saint-Claude, l’épicerie sociale a été créée en 1993 par le 
docteur Maurice Fleuriel, adjoint aux affaires sociales.
Elle vend à 10% de leur prix de l’épicerie à des clients dont 
les dossiers ont été établis et suivis par des travailleurs so-
ciaux. En 2011, 269 foyers ont bénéficié de l’épicerie sociale 
sanclaudienne (élargie à plusieurs communes des environs). 
Cette année nous avons besoin de produits d’hygiène,  de 
plats cuisinés, de sardines, de thon… Nous vous remercions 
pour votre générosité et votre solidarité active.

le téléthon De lA région
etiVAl – leS CroZetS
Loto le dimanche 2 décembre à partir de 14h30. Et petits déjeu-
ners aux Crozets le dimanche 9 décembre à partir de 7h.
ClAirVAUX leS lACS
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 associations participantes. Et à 
22h la traditionnelle pluie de ballons
lAVAnS
Vente d ‘objets fabriqués par l’atelier l’Avenir de Lavans le sa-
medi 8 décembre salle du club « Toujours de l’Avent » de 9h à 
13h30
leS MoUSSiereS lA PeSSe VirY CoYriere
Deux marches de l’Espoir, départ Viry ou de Coyrière, arrivée 
à la caserne des pompiers de la Pesse, après-midi jeux aux 
Dolines, 17h 19h, Joël Granclément, la fanfare de Septmoncel, 
19h30 repas animé aux Dolines.
MoreZ
Samedi 8 décembre : Projection films à l’occasion du TE-
LETHON, Salle de Justice (Mairie) – de 10h à 16h. Divers films 
retraçant les temps forts de l’histoire de Morez seront diffusés 
: Retour sur la Fête des Viaducs, Sorties, manifestations de la 
Diabolique et Ski dans les années 1930
Organisé par l’Association Diabo Rétro Morez
VAUX les St-ClAUDe
Fondue géante : vendredi 7 décembre et petit déjeuner : samedi 
8 décembre

Samedi 10 novembre les 100 
fans présents n’auraient man-
qué pour rien au monde ce 
spectacle 100% Stones. Mal-
gré les années l’engouement 
reste toujours présents, les 
jours précédents le concert, 
les superbes affiches étaient 
récupérées, celles en vitrine 
des magasins étaient réser-
vées à l’avance par des de-
mandes de fans.

Avec l’arrivée des Fêtes de 
Noël, Mr Bricolage a mis en 
place des rayons où vous 
trouverez toutes vos décora-
tions pour vos sapins, boules, 
guirlandes, pour décorer votre 
maison, intérieur ou extérieur, 
en guirlandes électriques, bi-
ches lumineuses… Tout pour 
répondre à vos besoins, pour 
ajouter charme, ambiance 
chaleureuse dans votre in-
térieur avec des animaux en 
peluche, décoration lumineu-
se avec des sujets multiples, 
décor hivernal, décoration de 
table... 

Toute l’équipe de Mr Bricolage 
vous attend et vous accompa-
gnera pour que vos fêtes de 
Noël soit un moment magique, 
féérique.

 D.P.

Une musique intemporelle au 
son du rock’n’roll avec ce grou-
pe 100% Stones qui a conquis 
aussi bien des jeunes de 15 
ans que leurs aînés. L’équipe 
de Stéphane Lafrance e en-
thousiasmé le public.  Assis 
en début de concert tout le 
monde s’est mis debout pour 
le reste de la soirée, une vraie 
osmose, des rocks endiablés. 
Deux heures de spectacle de 
grande qualité. 

Les bénéfices du concert se-
ront reversés au Téléthon.

sée sur la place et aux em-
placements des 4 arrêts bus 
prévus. Ceux-ci vont changer 
de présentation, ils seront pré-
sentés sous la forme d’un pied 
central avec couverture pour 
gagner en espace. Pour l’ac-
cès au Musée de la Pipe, une 
rampe d’accès handicapé va 
être prochainement installée.

Quelques contraintes pour les 
usagers sur une courte durée, 
mais chacun y gagnera en sé-
curité sur la voie publique et 
cadre de vie sur cette place 
Jacques Faizant. 
  D. P.

Ce 7 novembre dernier les 45 adhérents du Condat Club était réunis 
pour le repas annuel en présence de Francis Lahaut,  maire de Saint-
Claude et de la présidente du club, Christiane Darmey.
Joël Granclément  a animé cette après-midi récréative par son talent 
de chanteur et d’imitateur.
Cette journée a permis aux adhérents d’échanger, de se retrouver 
entre amis et d’être moins seuls pendant quelques heures dans un 
esprit de convivialité ; et pour certaines d’entre elles de pousser la 
chansonnette. Cette année le Condat-Club compte 70 adhérents sur 
2012.

Le Condat-Club 
autour du repas annuel

Travaux rue Gambetta et place Faizant

Le concert 100% Stones a conquis son public

Avec Mr. Bricolage préparez les fêtes

A la découverte 
des crus de Bourgogne



Avignon

Villard-Saint-Sauveur

Coiserette

Les Restos du Cœur inaugurés et opérationnels

La braderie de la solidarité
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11 novembre : recueillement

11 novembre

Cérémonie du 11 novembre

La commune de Villard-
Saint-Sauveur a commémoré 
l’Armistice du 11 novembre 
1918 et tous ceux qui sont 
morts pour la France dans 
les différentes guerres.

La cérémonie s’est dérou-
lée devant le monument aux 
morts au Villard.

Une petite partie de la popu-
lation était présente aux cô-
tés du maire de la commune, 
Daniel Monneret, ainsi que 
ses adjoints, conseillers mu-
nicipaux, le colonel de gen-
darmerie Vailler, le lieutenant 

des pompiers, M. Troiani  
accompagnés de Carole Pi-
doux, Louis Vilpini, président 
des anciens du Maquis du 
Haut-Jura, M. Canet, prési-
dent du souvenir Français 
pour le canton de St-Claude 
et les Bouchoux, ainsi que 
les porte-drapeaux, M. La-
bart et M. Bonglet. 

Franck Guillaume, adjoint 
et maître de cérémonie, ci-
tait les noms gravés sur le 
monument aux morts, en 
même temps  des enfants 
de la commune, Angèle, 

Kylline,Théo, Lorette et Mat-
téo, déposaient des roses à 
l’appel de chaque nom évo-
qué, Romain Guillaume a lu 
un texte sur des poilus. La 
sonnerie aux morts, la Mar-
seillaise et la lecture du mes-
sage du secrétaire d’Etat aux 
anciens combattants était lue 
par Daniel Monneret, maire 
de Villard Saint-Sauveur.

Une cérémonie simple et 
émouvante.

 D. Piazzolla

Malgré une météo incertaine, une bonne représentation de la popula-
tion d’Avignon a tenu à honorer les disparus et les victimes de la grande 
guerre. Cette année, le message du ministre était plus particulièrement 
axé sur la mémoire des victimes des conflits du 20e siècle.
Le maire, Bernard Vuillard, a procédé à l’ouverture de la cérémonie 
aidé par un clairon de circonstance en la personne de Marcel Bringoux 
qui ouvrit et ferma le banc.
Les enfants des écoles, sous la houlette de Pascal Lopez, ont lu des 
extraits du Recueil des lettres des poilus de la guerre 1914 – 1918, 
dans un profond recueillement.
De son côté,  Alain Cavalli donna lecture de la lettre du Ministre des 
anciens combattants.
Une gerbe, portée par le groupe des enfants d’Avignon, fut déposée au 
pied du monument aux morts.
Après l’observation d’une minute de silence à la mémoire de nos 
chers disparus, et pour clore cette manifestation, le maire invita 
les personnes présentes, au pot traditionnel à la salle municipale. 
  J.P.

Ce vendredi 16 novembre mar-
quait un moment fort au cœur 
de la cité sanclaudienne avec 
l’inauguration du local des Resto 
du cœur, situé au 17, rue Saint-
Blaise en présence de Francis 
Lahaut, maire de Saint-Claude, 
Marie-Christine Dalloz, député 
du Jura, M. Serge Bey, président 
départemental des Resto du 
cœur, les bénévoles de l’équi-
pe, et aussi les bienfaiteurs qui 
ont permis cette installation. M. 
Bey se félicitait de ce nouveau 
centre des Resto du Cœur, le 
8e en place sur le Jura. Certes 
si la précarité n’existait pas, on 
pourrait se passer de telle struc-
ture mais c’est une satisfaction 
d’être opérationnel et pouvoir 
répondre aux besoins. 
M. Lahaut soulevait «combien 
au vu de la crise en Europe et 
dans le Haut Jura avec 771 de-
mandeurs d’emploi au 15 octo-
bre, la précarité galope. La soli-
darité doit être de plus en plus 
présente. Les Restos du Cœur 
c’est une bonne chose avec 
les autres équipes, l’Epicerie 
Sociale existante (20 ans), ce 
sera plus qu’une cohabitation, 
ce sera une coopération, il y a 
de la place pour tout le monde. 
L’expérience et l’apprentissage, 
ce sont les meilleures réponses 

En marge de la journée natio-
nale du Secours Catholique qui 
s’est tenue le 18 novembre, l’an-
tenne locale de Saint-Claude a 
organisé une braderie de la so-
lidarité sur trois jours dans les 
locaux du presbytère. 
Dès l’ouverture le jeudi à 9h00, 
de nombreuses personnes sont 
venues jusqu’au samedi soir 

profiter des bonnes affaires à 
réaliser tant dans la vaisselle, 
accessoires de bureau, mobi-
lier, vêtements, livres, chaussu-
res et bibelots divers et variés 
etc. à des prix défiant toute 
concurrence !
Les bénéfices de cette braderie 
permettront au Secours Catho-
lique sanclaudien, d’aider les 

jeunes à faire leurs devoirs, 
à leur faire profiter durant les 
vacances d’un accueil familial, 
mais aussi d’aider les familles 
les plus démunies… Le Secours 
Catholique est lieu d’écoute, 
d’accueil et de partage pour 
beaucoup de nos concitoyens 
seuls où confronter aux aléas 
de la vie.
Pour la 5e fois le Secours Ca-
tholique organisera une veillée 
pour Noël. A cette occasion des 
personnes se sentant seules 
et pourront venir partager un 
moment de fête et d’allégres-
se. «Aidons nous les uns, les 
autres» dit un slogan du Se-
cours Catholique, lors de cette 
vente beaucoup de monde sont 
venus en aide à d’autres moins 
chanceux en participant à cette 
braderie de la solidarité et bravo 
aux personnes bénévoles qui 
ont œuvré à la réussite de cette 
édition 2012.

  S.D.

Sur Coiserette, une 

assistance s’était re-

trouvée pour célébrer la 

cérémonie du 11novem-

bre au tour du maire de 

la commune, Roland 

Couty. Un moment de 

recueillement à la mé-

moire de tous ces sol-

dats disparus.

Puis chacun se retrou-

vait pour le verre de 

l’amitié.

pour répondre aux besoins». A 
la demande de M. Bey pour une 
subvention pour faire face à la 
location du local et du garage

«Nous répondrons favorable-
ment à un soutien financier pour 
le loyer puisqu’il n’y avait pas de 
locaux disponibles sur la ville, le 
seul vacant a été mis à disposi-
tion du reclassement des licen-
ciés MBF, vocation économi-
que». Et d’ajouter «A l’Epicerie 
sociale s’ajoute les Restos du 
Coeur, ils ne seront pas de trop. 
On se félicite de leur implanta-
tion à Saint-Claude».

  S.D.

 cette semaine…Exemples D’ARRIVAGES

44
3 

87
0 

69
6 

-Q
ua

nt
ité

 li
m

ité
e 

et
 n

on
 re

no
uv

el
ab

le

 ST CLAUDE - Rue du Plan d’Acier
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Surstock du fournisseur
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PAPIER
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Fin de série

ACCESSOIRES
MULTIMEDIA
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Surstock du fournisseur

CHAUSSETTES*

2 50
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Surstock du fournisseur

CONFECTION,
HOMME*

de MARQUE  
Pulls, Pantalons,

Vestes

-40%
sur le prix étiqueté !

Surstock du fournisseur
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Visites et rencontres pour M. le sous-préfet

Sur le site des Avignonnets. Puis à Chabot..

Un barrage ancien, mais sûr.

La pièce de surveillance de l’usine électrique de Porte Sachet.

Visite de la fonctionnalité d’un chalet, où le confort prédomine.

Le sous-préfet découvre un camping de haute qualité.

faire un point, entendre les 
acteurs de terrain et connai-
tre toutes les problématiques 
de la ville».

Yann Quentric expliquait le 
rôle du centre social qui a 
la particularité de s’adres-
ser à toutes les générations. 
Les enfants découvrent au 
travers des parents les dif-
férentes actions, socio-lin-
guistique, sportives, sorties 
et animations en famille. Le 

centre a aussi un rôle de mé-
diation, d’aide administrative. 
«Le travail qui est fait au plus 
proche du terrain avec des 
acteurs sociaux amène une 
relative stabilité, un bien-
être aux administrés malgré 
l’environnement, soulignait 
le sous-préfet. C’est le fruit 
d’une politique sociale affir-
mée». Les entrées et paliers 
ont été refait par des jeunes 
et sont respectés, les habi-
tants se sont appropriés les 
lieux.

«Et avec l’aménagement de 
la Place de Franche-Com-
té, nous avons travaillé en 
même temps sur le bâti et 
sur l’humain» expliquait M. 
Jousselme. 

 «Pour que ces actions du-
rent dans le temps, le travail 
de fond doit être réalisé avec 
l’ensemble des partenaires. 
L’état doit avoir un regard 
attentif sur les jeunes qui re-
cherchent une formation, un 

emploi. Prochainement une 
réunion aura lieu autour d’un 
nouveau service le SPEL 
(Service pour l’Emploi Lo-
cal) sur la problématique de 
l’emploi sur Saint-Claude » 
annonçait le sous-préfet.

Puis Jean-Pierre Jacquemin, 
président de l’OPH et adjoint 
au maire, apportait des ex-
plications sur le projet de ré-
novation urbaine du quartier 
des Avignonnets lancé en 
2008. Ces travaux concer-
nent entre autres,  la démo-
lition de 2 tours, celle du 10 
rue du Général de Gaulle 
et du 34 rue Henri Dunant, 
l’aménagement de la Place 
de Franche-Comté auquel 
les habitants ont été invités 
à participer, la rénovation 
de logements sur lesquels 
l’OPH s’est engagé, en rue 
du Pré et au 10 de rue Fran-
che-Comté, la création de 8 
logements sociaux rénovés 
par des personnes en réin-
sertion. Sujet qui a retenu 
l’attention du sous-préfet.

Visite du barrage d’Etables 
et de Porte Sachet

La visite se poursuivait avec 
un passage au quartier de 
Chabot avant de rejoindre 
le barrage d’Etables où les 
attendait Jean-Pierre Lalle, 
directeur GEH Jura Bourgo-
gne. Ce barrage fait partie 
des 30 centrales parties in-
tégrantes du Groupe d’Ex-
ploitation Jura Bourgogne. 
M. Boisseau, également pré-
sent, est manager des sites 
Jura Loue, qui fait partie du 
groupement Jura Loue dont 

Portes Sachet fait partie. 
L’ouvrage a été mis en 
service en 1932. Il permet 
de détourner le débit de la 
Bienne jusqu’à la centrale 
pour le restituer ensuite à 
Chassal. Quand le débit est 
supérieur à 80m3 /seconde 
on passe en crue avec un 
agent présent qui manœu-
vre les vannes. Leurs pre-
mières infos de débit leur 

arrive déjà des stations de la 
Pesse et des Rousses ce qui 
leur permet de se préparer, 
en exemple la journée de  ce 
samedi. Alerté vendredi, un 
technicien était présent.

L’intérêt d’une centrale bas-
se, cumuler avec la hauteur 
de chute permet de gagner 
en puissance au niveau de 
la centrale. En projet à ve-
nir, le turbinage de débit ré-
servé. L’idée est d’implanter 
un groupe de turbinage au 
pied du barrage pour turbiner 
directement l’eau avant de la 
restituer. L’étude est en cours 
de finalité. M. Bourgeot a visi-
blement apprécié toutes ces 
explications et constater la 
fiabilité de l’existant,  la ges-
tion du barrage au lendemain 
de grosses pluviométrie.

La matinée de visite se 
concluait au camping, où 
le sous-préfet ne manquait 
pas de témoigner à Mme 
Capelli, gérante des lieux, 
sa satisfaction «J’ai remar-
qué votre dynamisme, vo-
tre intérêt pour ce camping, 
c’est bien de vous rencontrer 
aujourd’hui». Si l’été est ter-
miné, une nouvelle saison 
démarre avec l’exploitation 
hivernale, les chalets sont 
loués pour le Nouvel An, 
et aussi pour Noël ». Mme 
Paillissé, adjointe en charge 
du tourisme, ne manquait 
pas de souligner combien 
l’Etat avait soutenu le projet 
du camping. Leur saison esti-
vale a été une belle réussite.

  Dominique Piazzolla

FONCINE LE HAUT
  03 84 51 92 39

LES ROUSSES
 03 84 60 39 41

MOUTHE 
 03 81 69 20 45

Nos adhérents reçoivent la lettre de l’Amicale

Ce lundi 12 novembre, le 
sous-préfet, M. Bourgeot, 
était en visite découverte 
de la ville de Saint-Claude, 
en compagnie de Francis 
Lahaut, maire de la ville. 

La matinée débutait au cen-
tre social des Avignonnets   
où M. Bourgeot expliquait sa 
démarche. «Il me semblait 
difficilement concevable deux 
mois après mon arrivée de 
ne pas avoir pris le temps de 
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CFA
2012 / 2013

www.jurasudfoot.com

29, rte de saint-claude 39360 CHASSAL
Tél. 0 384 425 425

bâtiment

génie civil

rénovation

béton armé

assainissement

adduction d’eau

béton prêt à l’emploi

isolation par l’extérieur

exploitation 

de gravières

TOUS LES MATÉRIAUX
POUR LA CONSTRUCTION

Vente aux professionnels et particuliers

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

Gedimat 
PA G A N I
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équipe Division Honneur

équipes u16 - u17

équipe section sportive Académique Lycée

équipe section sportive du collège

Dossier réalisé par Dominique piAZZOLLA

edmond peRRieR êtes vous  
un président heureux ?

Il est vrai que l’inauguration du comple-
xe sportif de Molinges prouve que les 
collectivités locales ont bien compris le 
rôle social de Jura Sud Foot. C’est une 
grande satisfaction, un travail de plus 
de 20 ans.
Cette structure va nous permettre de 
dynamiser notre implantation et l’ob-
jectif de 500 licenciés n’est plus une 
utopie. Aujourd’hui on ne peut plus ac-
cepter que la seule vocation d’un club 
de plusieurs centaines de licenciés soit de faire monter l’équipe 
1ere. C’est incohérent, hors sujet. Des clubs comme BESANCON 
en sont morts. Jura Sud Foot a une vocation d’éducation, d’anima-
tion, d’accès à différentes pratiques, et même d’animation sociale 
du territoire. C‘est l’essentiel même de la pratique associative. Si 
Jura Sud Foot n’avait comme seul objectif de faire monter l’équipe 
1ere en division supérieure, non seulement nous nous tromperions 
mais nous ne serions plus dans notre mission.
C’est désormais une ligne directrice claire que tous, éducateurs – 
joueurs – supporters – sponsors doivent comprendre et mettre en 
application. Les arrivées des jurassiens  Pascal MOULIN et Hervé 
SACLIER comme cadres techniques sont la suite de cette stra-
tégie.
Après Molinges nous ouvrons un nouveau chantier, plus vaste en-
core, la formation de nos joueurs et éducateurs, afin que notre 
puissions   apporter une qualité de service au dessus de la moyen-
ne. Nous mettons en place des outils de formation en adéquation 
avec les besoins de notre territoire. C’est un nouveau challenge 
passionnant.

Club des supporters  
de JuRA suD FOOT !

Notre équipe a passé une saison 
2011/2012 de transition qui s’est avé-
rée désastreuse tant par ses résultats 
que par la motivation des joueurs. 
C’est la gestion du Club qui a permis 
à l’équipe de jouer la saison 2012/2013 
le championnat de CFA pour la dixième 
année consécutive. Partie sur de nou-
velles bases avec un nouvel entraîneur 
jurassien Pascal Moulin, un nouveau 
coordinateur des équipes, également 
jurassien Hervé Saclier, ainsi qu’un capitaine expérimenté, ancien 
pro et jurassien dans l’âme Yohann Chapuis, la direction du Club 
s’est donnée les moyens de passer cette saison, très difficile sur 
le plan sportif (4 descentes et peut-être 5). Les supporters déçus 
la saison dernière sont invités à revenir en force au Stade de Moi-
rans pour apprécier les progrès réalisés. L’équipe est encore per-
fectible, mais les joueurs sont motivés et leur volonté de bien faire, 
avec les encouragements d’un public de plus en plus nombreux, 
va nous conduire vers des sensations et des résultats de plus en 
plus  positifs.

 JuRA suD FOOT, NOus Y CROYONs ! 
 Le président Jean-pierre Berrod

1, rue de Champ Frévan

39360 CHASSAL

Tél. 03 84 42 43 98

16, rue Carnot - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 05 82 - Fax 03 84 41 07 72

Mail : imprimeriejeangay@orange.fr

TOUS TRAVAUX
IMPRIMÉS

Jacques GAUTHIER, agent général 
ASSURANCES & PLACEMENTS

7, rue du Marché 39200 SAINT-CLAUDE - 03 84 45 15 31
www.allianz.fr/gauthierj
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Le mot du responsable technique
Nouvel arrivant dans la structure d’encadrement de Jura Sud 
Foot, mon impression extérieure de sérieux, de dynamisme et 
de volonté de développement est confirmée chaque jour.

La bonne nouvelle de l’intersaison, avec le repêchage adminis-
tratif en CFA, prouve la solidité et la rigueur financière du club, 
socle indispensable à la mise en place d’un projet sportif.

Le poste de responsable technique, créé dans la restructura-
tion du club, vise à définir les axes de travail sur 4 à 5 ans afin 
de pérenniser et développer la structure sportive déjà perfor-
mante, mise en place et construite depuis deux décennies par 
des personnes ô combien compétentes.

Les objectifs seront notamment de :
- Maintenir la grande qualité de l’école de foot, récompensée à 
nouveau du label OR de la FFF, grâce à l’engagement sans faille de ses éducateurs.
- Renforcer la transmission des valeurs d’éducation, de respect et d’investissement dans un cadre 
collectif aux plus jeunes.
- Susciter l’intérêt auprès du plus grand nombre d’enfants sur le territoire des partenaires territo-
riaux
- Optimiser la qualité de la pré-formation et de la formation, en inculquant « l’esprit club » aux 
jeunes et en s’appuyant sur des éducateurs pleinement imprégnés du projet club.
- Maintenir le plus régulièrement possible une équipe jeune dans les championnats nationaux ce 
qui est le cas cette année pour la première fois en U19.
- Définir un cadre permettant de fidéliser en nombre les 19 – 23 ans formés au club pour les ame-
ner vers l’équipe première et renforcer l’identité club.
- Créer les conditions du respect du principe des 3 tiers concernant la composition du groupe 
équipe fanion (1/3 formé au club ; 1/3 de régionaux ou de licenciés club depuis 4-5 saisons ; 1/3 
de recrues tournantes)

Dans ces optiques, la mise en service de la nouvelle infrastructure de Molinges  représente un 
outil exceptionnel. Elle permet d’accroître la motivation, le plaisir et le niveau d’exigence dans le 
travail pour les joueurs et les éducateurs. Mais c’est également une forte amélioration de la  capa-
cité d’accueil en terme de nombre  ainsi que des conditions d’accueil.
Le partenariat avec le CPIE visant à faire vivre le site en harmonie avec des règles environnemen-
tales rajoutent par ailleurs un pan éducatif  aux valeurs transmises aux jeunes.
Cette infrastructure devient également le cœur du club, véritable lieu d’échange, de rencontre 
et de convivialité  capable d’apporter une dynamique autour du projet sportif agissant comme 
stimulateur.  

La stratégie de formation de JSF s’appuie sur des partenariats forts dont deux sont particulière-
ment importants :
- Le lycée du Pré Saint Sauveur établissement support de la section sportive académique
Structure essentielle pour les joueurs de la 6ème à la terminale, favorisant l’épanouissement et la 
progression du jeune dans son sport favori sans entraver sa réussite scolaire à travers un suivi et 
un échange club/établissement.
- Haut Jura Sport Formation
Organisme de formation aux métiers du sport, pouvant susciter 
des vocations, former professionnellement, qualitativement et 
quantitativement les éducateurs  futurs du club.

Voilà en quelques mots les actions à mener, en espérant que 
celles-ci permettent à JSF d’avoir un avenir aussi riche et ra-
dieux que ses 20 premières années.
 Hervé Saclier

Le mot de l’entraîneur de JURA SUD FOOT !
Jura Sud Foot est un modèle dans le football !
Par sa cohérence dans un projet et par sa patience pour 
le mener à bien !
Deux vertus souvent oubliées dans le football lorsqu’on est 
obnubilé par les résultats immédiats. Pourtant, nul n’est 
censé ignorer que Jura Sud Foot est un Club jeune (20 
ans) et qu’il a à son actif dix ans de présence en CFA !
Patience et Résultats font bon ménage ! A méditer !
Encore une preuve de cohérence et de patience, c’est le 
nouveau site de vie et d’entraînement à Molinges. De nom-
breux Clubs vont nous envier, et cet outil de développe-
ment doit permettre au Club de grandir encore.
Jura Sud Foot a aussi une vue plus globale du sport et de 
la formation. Il est à l’initiative de la création de « Haut Jura 
Sport Formation », organisme permettant à des sportifs 
jurassiens de se former pour obtenir un emploi dans les collectivités et les Clubs du Jura.
Une belle perspective d’avenir pour notre jeunesse. Peu de Clubs sportifs peuvent se targuer 
d’avoir de tels supports pour avancer.
Que ceux qui veulent aider le football jurassien à se développer par l’intermédiaire de Jura 
Sud Foot, meilleur Club Jurassien depuis des années, continuent ou viennent le soutenir pour 
le faire progresser.
Jura Sud Foot a de beaux jours devant lui !
 Pascal Moulin

équiPe u15

équiPe u19 NATiONALe

Bijoux fantaisie
Argent - plaqué or
Foulards - Montres

37, rue du Pré 74, rue A. France
ST CLAUDE OYONNAX

Pour v
ous

pour vos ca
deaux !

Le Conseil Général du Jura  
partenaire de Jura Sud Foot

Au cœur du sport
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équipeS u6 - u7

équipe SeNiOR 3

équipe u10

équipeS u12 - u13

équipe u11

équipeS u8 - u9 équipe vétéRaNS

tous les 
15 jours toutes 

les informations 
de la région 

40.000 
exemplaires

INJECTION EXTRUSION SOUFFLAGE
3, rue Gérard Millet - Pratz - 39170 ST LUPICIN
Tél. 03 84 42 17 17

www.millet-marius.com

Le Lacuzon
RESTAURANT

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez Anne-Marie et Patrick

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude
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Lavans-les-St-Claude Saint-Lupicin

Cérémonie du 11 novembre

A Saint-Lupicin ‘‘Sotto Voce’’
Tournoi de poker : Anim’Lavans avait un beau jeu

Une bonne ambiance à la ‘‘Soirée Beaujolais Nouveau’’
de JURA SUD FOOT !

Recueillement pour le 11 novembre

 lavans - st-lupicin - molinges - chassal - lavancia
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Il valait mieux réserver pour 
prendre place autour de l’une 
des huit tables installées dans 
la salle des fêtes, vendredi 9 
novembre, pour le 2e tournoi de 
Hold’em Poker d’Anim’Lavans. 
Les organisateurs ont dû limiter 
les inscriptions à soixante-trois 
participants -plus du double de 
2011- démontrant là l’engoue-
ment suscité par ce jeu de car-
tes.
Les parties ont été coordonnées 
par Eric Fournier, arbitre officiel, 
et ont duré près de sept heures, 
rythmées par les paires, les bre-
lans, les suites, les «tapis», avec 
parfois, un carré. C’est d’ailleurs 
sur un carré de huit que Philippe 
Cardoso a sorti le vainqueur 
2011, Pascal Cataldo. Les der-
nières parties se sont jouées sur 
de grosses «blindes», Yannick 
Pierron emportant finalement 
cette deuxième édition. Mais 
au final, ce sont les bénévoles 

Une église romane, des voix 
et un choeur pour un concert 
d’exception.
Invité par les services culturels 
de Saint-Lupicin le chœur « Sotto 
Voce » créé il y a 3 ans et dirigé 
par Evelyne Soulier très connue 
des choristes jurassiens a en-
chanté un auditoire nombreux et 
très à l’écart de l’église romaine 
de Saint-Lupicin. Cette ensei-
gnante poussée par sa passion 
de la voix et de l’écriture s’est im-
posée depuis longtemps comme 
l’un des chefs de chœur exigeants 
et complétement immergés dans 
la sphère vocale.
« Sotto Voce » fort de 30 choristes 
aux voix très équilibrées excelle 
principalement dans l’orthodoxie 
russe avec Tchaïkowski, Rach-
maninov, Anchaugelski etc. L’intel-
ligence de la direction, la musica-

Dimanche 4 novembre dès le 
début de la matinée, les villa-
geois ainsi que les gens de 
l’extérieur, avaient rendez-vous 
pour découvrir la paëlla. 
Cette réalisation avait nécessité 
de la part de quinze bénévoles, 
trois heures de préparation sa-
medi. Dès le début de la mati-
née, 110 p arts étaient vendues 
avec l’espoir d’atteindre les 200 
vers midi. Les quatre chaudrons 
composés de tous les ingrédients 
demandaient 2h30 de cuisson. 
Madeleine Marillet, coordinatrice 

départementale du téléthon Jura-
Sud découvrait en fin de matinée 
l’équipe, elle précisait : «Bravo 
pour la commune, et fidélité dans 
l’organisation c’est formidable de 
voir cette ambiance extraordinai-
re bien assurée par toute l’équipe 
du comité des fêtes». Toutes ces 
heures passées à la réalisation 
de cette paëlla étaient pour tous 
un encouragement suite aux re-
marques de la présidente. Très 
gros travail effectué par tous ces 
bénévoles.
 D.G.

Vendredi soir, les fervents suppor-
ters s’étaient donnés rendez-vous 
à la salle Paroissiale de Lavans 
pour fêter l’arrivée du Beaujolais 
Nouveau. Bien que quantitative-
ment la récolte 2012 n’ait pas été 
une bonne année, la qualité était 
au rendez-vous et tout le monde 
a pu apprécier la « Cuvée Sar-
mentelle 2012 » du renommé 
vigneron Daniel Bulliat. Le Club 
des supporters avait innové cette 
année en mettant au menu des « 
patates à la Chassal » qui ont été 
particulièrement appréciées par 
les convives. Vétérans et éduca-
teurs du Club, accompagnés par 
les trois coachs des équipes se-
niors, sont venus compléter une 
assistance que les organisateurs 
auraient souhaitée un peu plus 
nombreuse. Mais, malgré tout, il 
a régné toute la soirée et jusque 

C’est à la salle des fêtes que 
l’établissement français du sang 
a effectué les prélèvements de 
cette fin d’année. De 10h à 12h30 
le vendredi 16 novembre les don-
neurs se sont succédés pour offrir 
leur sang et permettre de sauver 
des vies ou de soigner des gens. 
Une trentaine de poches seule-
ment étaient recueillies. Une col-
lation préparée par des bénévoles 
était offerte en fin de matinée.
 F.M.

tard dans la nuit, une ambiance 
de fêtes que certains ne seront 
pas prêts d’oublier. Pour ceux 
qui ont manqué la soirée et qui 
voudraient goûter la cuvée 2012, 
il reste quelques bouteilles que 
vous pouvez demander à J.P. Ber-
rod au 06 85 69 38 44

L’hymne européen chanté a ca-
pella par les écoliers
Comme à chaque cérémonie 
commémorative, la population 
de Lavans s’est déplacée nom-
breuse devant le monument aux 
morts: près de deux cent cinquan-
te personnes ont assisté au défilé 
républicain, écouté les allocutions 
et la Marseillaise interprétée par 
l’union instrumentale et chorale 
de Lavans.
Les écoliers ont une nouvelle fois 
été très impliqués: ils ont interpré-
té l’hymne à la joie, de Beetho-
ven, devenu hymne européen en 
1986. «Tous les hommes de la 
terre, veulent se donner la main... 
Vivre et s’entraider en frères, pour 
un plus beau lendemain».

lité des voix, d’une justesse rare 
et l’homogénéité de l’ensemble 
ont fait frissonner les mélomanes. 
Ce chœur excelle aussi en musi-
que classique et ancienne, mais 
le grain de folie d’Evelyne Soulier 
pour les œuvres originales se 
révela dans « goin’home » sur la 
symphonie du nouveau monde de 
Dvonak : sublime ! Et dans l’Aria 
de J.S. Bach accompagné en 
pizzicato à l’accordéon par l’ex-
cellent Alain Primas, il fallait avoir 
l’idée et  ce fut un vrai régal. Le 
chœur a terminé en beauté avec 
2 négro spirituals dont il a le se-
cret d’interprétation et surtout par 
deux merveilleux chants yiddish 
harmonisés par JM Moullet, frère 
d’Evelyne toujours accompagnés 
à l’accordéon et qui sont mon-
tés émouvants et joyeux sous la 
voûte ancestrale. Un programme 

d’Anim’Lavans qui furent les 
derniers à se coucher.
Le classement: 1. Yannick Pier-
ron; 2. Romuald Maussion; 3. 
Denis Guillot; 4. Philippe Gardet; 
5. Philippe Cardoso; 6. David 

Fachinetti; 7. Exodia; 8. Elodie 
Prost; 9. Mme Girardin «Country 
39»; 10. Fabien Gras; 11. Chris-
tophe Mey; 12. Cietald Richoux; 
13. Didier Capelli...

et un chœur magnifique avec une 
chef tout en subtilité, précision et 
simplicité.
 M.-CH. P

Molinges

Lavancia

Armistice du 11 novembre

Le 11 novembre à Chassal

Don du sang : 
il en faudrait

Chassal

Paëlla au profit du Téléthon

A l’égal des autres communes, la cérémonie du 11 novembre 
était très suivie.

Jean-François Demarchi, maire de la commune avait réuni 
le conseil municipal, les pompiers et la population pour 
commémorer le 94 anniversaire de l’Armistice.

Des enfants participaient à la cérémonie aux côtés de Claude 
Mora, adjoint au maire.

GOUTER 
dEs anciEns
du 2 décembre
Les personnes domiciliées à 

Saint-Lupicin, âgées de 70 

ans et plus, qui n’auraient pas 

reçu d’invitation pour le ‘‘goûter 

animé’’ qui aura lieu à l’Epinette 

le 2 décembre à 14h30, sont 

priées de se faire connaître au 

secrétariat de mairie.
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La cérémonie du 2 novembre 
était repoussée au 11 novem-
bre et précédait celle de l’ar-
mistice du 11 novembre. C’est 
en comité très restreint qu’elle 
eut lieu au Carré Militaire. Un 
devoir de mémoire pour ne 
pas oublier.
Puis la cérémonie du 11 no-
vembre au Monument aux 
Morts menée par Christian 
Millet se déroulait en présence 
de M. Jean Burdeyron, maire 
de Moirans,  des conseillers 
municipaux, des pompiers et 
des moirantins venus rendre 
hommage aux soldats de leur 
commune. Le message de Ka-
der Arif, ministre délégué en 
charge des anciens combat-
tants, lu par Jean Burdeyron, 
mentionnait que maintenant 

A l’occasion du 94e anniversaire 
de l’armistice du 11 novembre 
1918, les élus, les pompiers et 
la population se sont  rendus au 
monument aux morts, où le maire 
Robert Turbiaz a lu la circulaire offi-
cielle. Après l’appel des morts pour 
la France, une  minute de silence 
a été respectée puis tous les pré-
sents se sont retrouvés à la salle 
communale pour partager le verre 
de l’amitié.  E.C

Comme chaque année une équi-
pe d’amis de Charchilla  orga-
nise le Téléthon.
Rendez-vous le vendredi 7 dé-
cembre  à partir de 18 heures. Vin 
chaud  café  tisane  crêpes  galet-
tes puis  repas : soupe à l’ancienne  
lard  saucisses  marrons   fromage  
dessert ....jusqu’à  1 h du  matin.
Samedi  8 décembre  à partir  de  
10h  bière, vin  chaud, marrons 
grillés puis  repas  à partir de midi, 
également le  soir. Le téléthon se 
déroule à l’intérieur  des  établis-
sements  GRILLET  SA,  local 
chauffé, buvette, ambiance jusqu’à  
2 h  du  matin.

Les années n’auront eu aucune prise sur les manèges 
Bailly-Cochet. D’une histoire née en 1865 avec l’appari-
tion des premiers chevaux en bois d’origine allemande, 
tour de manège après tour de manège, génération 
après génération, les carrousels Bailly-Cochet sont 
toujours présents. Et Francisque Bailly-Cochet leur a 
donné encore un autre envol.
C’est seulement depuis une trentaine d’année que 
cette entreprise de location de manèges, de grandes 
roues, de stand, de petits trains sur rail a élargit son 
territoire jusque là ils couvraient le Jura, allaient jusqu’à 
Dijon. En 1920, ils étaient à la fête de Septmoncel, pour 
la foire de la saint-Claude, ils étaient les seuls forains 
jurassiens. Ils ont étendu leurs prestations dans le midi 
ces trente dernières années. Puis  face aux grands 
parcs d’attraction et au déclin des fêtes foraines, Fran-
cisque Bailly-Cochet propose depuis 10  ans ses ma-
nèges, carrousels à la location, à des communes, parti-
culiers, ou encore pour le cinéma, Luc Besson en avait 
utilisé un modèle. Voir pour des défilés de mode, celui 
de John Galliano. Cette entreprise emploie 5 salariés, 
en décembre, point culminant des fêtes, l’équipe passe 
à 20 personnes.
Un carrousel jurassien
L’entreprise a connu un coup du sort en 2009 avec 

Cette année la cérémonie du 
11 novembre revêtait un caractère 
particulier, si elle représente un 
hommage aux morts de la France 
à une date précise de l’armistice 
du 11 novembre 1918, dorénavant 
suite à la loi du 28 février 2012, elle 
élargit la portée de cette cérémo-
nie à l’ensemble des morts pour 
la France tout en conservant les 
autres journées nationales. Une 
reconnaissance du pays tout entier 
à l’égard de l’ensemble des Morts 
pour la France s’exprimait cette an-
née, tout particulièrement envers 
les derniers d’entre eux, ceux qui 

ont laissé leur vie en Afghanistan, 
comme le jurassien,  le sergent 
chef, Damien Zingarelli de Saint-
Claude en décembre 2011.
C’était tout le sens du message du 
ministre délégué auprès du minis-
tre de la défense, Kader Arif.
Alain Panseri, maire de Clairvaux, 
lu ensuite son discours où il rap-
pelait combien il faut se souvenir 
de la part énorme des jeunes qui 
ont disparu dans cette guerre des 
tranchées, « N’oublions pas le sa-
crifice de cette génération ».
Avant de conclure sur un fait, «Cet-
te journée sans école pour les en-

fants, représente un cours d’his-
toire à elle-seule». Les noms des 
soldats furent cités par M. Mariller, 
président du souvenir français du 
canton de Clairvaux. A cette cé-
rémonie au monument aux Morts 
dressé en mémoire des soldats 
des communes de Clairvaux, 
Hautecour, Vertamboz, Boissia, 
Cogna et Soyria, assistait chaque 
maire ou représentant de ces com-
munes ainsi que M. Gérard Bailly, 
conseiller général du canton et sé-
nateur. M. Michelat, adjudant chef 
de Clairvaux.
  S. Dalloz

l’incendie criminel qui a détruit des manèges anciens 
mais Francisque Bailly-Cochet a su rebondir. Il s’est 
lancé un challenge, construire son propre manège. 
Avec Jean-Louis Courbet, serrurier ferronnier et des 
artisans jurassiens locaux qui lui ont apporté leur aide, 
le carrousel « Mary Poppins » est né, un carroussel 
jurassien, ils ont tout fait d’eux-mêmes, le plancher est 
en sapin du Jura. 4 à 5 mois de travail ont été néces-
saires. Depuis le carrousel est parti à l’hippodrome de 
Vincennes, comme il a fait le printemps de Bourges, le 
Prix d’Amérique, Cabourg,  pour des mariages à An-
necy, en Normandie etc.  Et cerise sur le gâteau, il a fait 
l’objet d’un tournage pour un sport télé chinois. Le côté 
féérique, coloré, amène cette touche de magie de rêve 
qui en font un phénomène de mode.
Le prochain modèle ? Le cirque !
Pour mi-décembre, l’équipe termine un nouveau car-
rousel sur le thème du cirque qui sera mis en place 
devant l’hôtel Lézerel à Courchevel. L’hiver ces carrou-
sels sont chauffés à l’intérieur. Une poudrée de neige 
dessus, l’esprit de fête de Noël et la magie opère. Le 
succès est là. D’autres idées lui trottent déjà en tête, 
la création d’un carrousel double étage sur les thèmes 
des rois. De ce type de manège, il ne reste que des 
reproductions.
  Sophie Dalloz
 www.carrouseland.com

A l’occasion de la cérémonie du 
11 novembre, Pascal Garofalo, 
maire de Meussia et le lieutenant 
Guillaume Colas, chef de centre 
remettaient le grade de caporal à 
Nathan Dortel et Hubert Gagea, 
suite à leur réussite dans leur for-
mation d’adaptation à l’emploi de 
chef d’équipe. Une fonction qui 
correspond au titre de chef de bi-
nôme lors des interventions.
Une belle satisfaction pour tous.

Le traditionnel repas communal 
qui suit la cérémonie au monument 
aux morts a réuni une trentaine de 
personnes : les élus, le personnel 
communal et les sapeurs-pompiers 
(actifs et retraités) et leurs conjoints 
(es).  Avant de passer à table, le 
Maire Robert Turbiaz mettait à 
l’honneur Luc et Monique Frossard 
du hameau de Douvres pour leur 
présence au sein du conseil mu-
nicipal pendant plusieurs mandats 
(5 mandats pour Luc et 1 mandat 
pour Monique), il remettait à Luc 
l’affiche officielle qui le représente à l’exposition temporaire du musée 

du jouet de Moirans-en-Montagne 
dont le thème est « mon jouet pré-
féré » où il pose avec un train en 
bois ( 2 autres personnes figurent 
d’ailleurs dans cette exposition : 
le jeune Anthony sur son vélo et 
Pascal Escarbelt avec un jeu de 
construction)  puis Anne Pelletier, 
sapeur-pompier au CI de la Bienne 
depuis 2004 qui a décroché  le titre 
de championne de France sapeur-
pompier sur 100 m en individuel 
dans la catégorie trekking et ce 
pour la cinquième année consé-

cutive, et enfin Michel Muyard, 
conseiller municipal depuis 35 ans 
et adjoint depuis 30 ans. Il lui re-
mettait  la médaille communale en 
rappelant  son implication et son 
sérieux tout au long de ces man-
dats et associait son épouse Noëlle 
pour sa patience durant toutes ces 
années. Les dames recevaient un 
bouquet de fleurs, puis tous se re-
trouvaient pour partager quelques 
heures  en toute convivialité.

Le groupe Chavériat fondé par Etienne Chavériat est représenté par Chavériat composants géré 
par Etienne dont le responsable est Laurent Tonietta, Chavériat robotique dirigé par Christian 
Chavériat, et Jurembal dirigé par Christine Chavériat, avec pour responsable, Jérome Gras.

cette cérémonie s’adresserait 
à l’ensemble des morts pour 
la France. 
Christian Millet, au nom des 
anciens combattants, adjoint 
au maire, rendait justement un 
vibrant hommage aux victimes 
de toutes les guerres. «Le poi-
lu de Verdun, le résistant de 

l’ombre, le légionnaire d’Indo-
chine, le harki fidèle, comme 
ces jeunes tués en Afghanis-
tan, une date 11 novembre 
2012, ils sont tous là».
La fanfare emmenait ensuite 
chacun dans un défilé condui-
sant l’assistance à la mairie 
prendre le verre de l’amitié.

Moirans-en-Montagne

Jeurre

Charchilla

Clairvaux-les-lacs

Meussia

Souvenir et reconnaissance

94e anniversaire de l’armistice

Téléthon 2012

Les manèges Bailly-Cochet

Un cours d’histoire

Deux pompiers distingués

Repas communal

Groupe Chavériat, complément d’informations



Morez Longchaumois

Un ensemble international de grande qualité

Garage Caldas : Hugo Andrade, 
nouvelle enseigne AD

Commémoration du 11 novembre

De nombreuses activités au centre de loisirs

Le spectacle «Les Echos-Logiks»

Superbe concert ce dimanche 11 novembre à Morez, organisé par la mairie, avec un très 
agréable programme, particulièrement accessible .
Un ensemble international de qualité, Bravo aux organisateurs !

Mardi 6 novembre 2012, à 
18h30, a eu lieu le spectacle 
LES ECHO-LOGIKS, à l’espa-
ce Lamartine de Morez.
Les enfants du centre de loisirs 
de la ville ont mis en scène, 
joué, interprété et chanté un 
spectacle dont le thème était 
l’écologie et l’environnement.
Devant un public venu nom-
breux, et entourés par les ani-
mateurs du centre (Christophe, 
Thibault, David et Delphine), les 
enfants ont mis en avant le res-
pect de l’environnement, dans 
des décors appropriés.

Les périodes de vacances sont souvent les plus in-
tenses pour les centres de loisirs : celles de Toussaint 
ne dérogent pas à la règle. Le personnel du centre de 
loisirs de Longchaumois a concocté un programme « 
d’enfer » pour occuper les enfants de 3 à 14 ans. Hal-
loween était bien entendu d’actualité et a été décliner 
sous de nombreuses formes : de la fabrication de po-
tion magique au défilé de petits monstres dans les rues 
du village pour récolter les bonbons, sans oublier le 
pique-nique et la kermesse des sorciers animée par le 
personnel du centre, les stagiaire et parents bénévoles 
qui ont contribué aux succès de cette journée.
Pour les 11/14 ans « l’Espace ados » a été ouvert pour 
proposer une sortie au centre équestre, la soirée hal-
loween avec buffet et film, des tournois wii, babyfoot 
et une initiation au break dance avec des bénévoles 
de Morez.

Le mardi 13 novembre dernier, a eu lieu l’inaugura-
tion du nouveau centre de tri postal, situé au Crêt 
des Pésières, à Saint Laurent. Le projet date de 
2003 et a pu se réaliser quand un local initialement 
occupé par une entreprise industrielle a pu se libé-
rer, c’est un moyen de revitaliser le secteur productif  
de Saint Laurent.  Ces nouveaux locaux, beaucoup 
plus fonctionnels que les anciens qui étaient situés 
au centre- ville, incarnent  le souci de performance 
et d’innovation de la poste, ils sont équipés des nou-
veaux casiers hybrides modulaires, qui permettent 
un tri efficace et rapide du courrier dans les meilleu-
res conditions d’ergonomie pour les postiers. Cette 
plateforme va renforcer le réseau industriel dévelop-
pé par la poste depuis 2008 sur la Franche Comté. 
Ce projet national, dénommé  « Cap qualité courrier 
»,  aura fait l’objet d’un investissement total de 3 mil-

liards d’euros. Lors de la cérémonie, le pre-
mier prix du « Challenge de l’éco-conduite 
» a été remis à l’ensemble des facteurs  qui, 
grâce à leur conduite adaptée,  ont pu faire 
de sérieuses économies de carburant.

C’est à 10 que le rassemble-
ment était fixé aux monuments 
aux Morts à Tancua et à 10 
h15 à celui de Morbier. 
C’est sous la pluie que l’anni-
versaire de l’armistice de 1918 
a été commémoré.
Pour la première fois cette an-
née un hommage « à tous les 
morts pour la France dans les 
conflits anciens et actuels » a 
été rendu.
Merci à toutes les personnes 
présentes et tout particuliè-
rement  aux pompiers et aux 
musiciens 

C’est  à lissue de la cérémonie du 
11 novembre, célébrée aux mo-
numents aux morts de Saint Lau-
rent, que des  médailles furent 
remises à cinq anciens combat-
tants pour leur participation aux 
combats, au cours de la période 
allant de 1954 au 2 juillet 1962, 
de la guerre d’Algérie.
Il s’agit de Mrs Louis Charnu, Ro-
ger Delacroix, Guy Benoit, Daniel 
Paget et Marcel Bouvet qui ont 
tous reçu la Croix du Combattant.
Après avoir reçu les félicitations 
des élus locaux, tous les mé-
daillés ont pu partager le pot de 
l’amitié, en mairie, avec tous les 
participants présents à la céré-
monie.

Comment assurer la sécurité des 
riverains et des enfants dans la 
traversée du village ?
Plusieurs solutions ont été envi-
sagées et jeudi 8 novembre deux 
radars pédagogiques ont été po-
sés le long de la route nationale 
en direction de Morez.
Le premier vers l’ancien bâtiment  
des pompiers et le deuxième sur 
la place (ce dernier était déjà re-
tiré en début de semaine).
Pour l’instant une diminution très 
nette de la vitesse des automo-
bilistes  est constatée. Espérons 
que cela durera pour le bien-être 
de tous. Maryse Morel

Depuis juin 2012, le garage Caldas 
à Morez fait partie du plus grand 
réseau multimarques nationale 
AD. C’est un choix important pour 
l’image au niveau de la carrosserie 
et du garage.
Hugo Andrade, le directeur est ar-
rivé du Portugal à l’âge de 6 ans. 
Il a fait 3 ans d’apprentissage chez 
Caldas, et il a été embauché en 
2004. En avril 2011, Mr. Caldas lui 
vendait le garage (suite à sa retrai-
te anticipée).
L’activité principale est la carrosse-
rie (réparations toutes marques). 
L’activité mécanique (entretien, vi-
dange, pneus, diagnostic ... toutes 
marques). Et l’activité pare-brise 
(réparations avec Glass Auto Ser-
vice).

Pour l’avenir, Hugo souhaite déve-
lopper la vente de véhicules neufs 
et occasions.
Les horaires : Lundi, de 9h à 12h. 

Du mardi au vendredi, de 7h30 à 
12h et de 13h30 à 18h. SAmedi, de 
7h30 à 12h. Tél : 03 84 33 00 33
 G.R.

De nombreux chaumerands 
se sont retrouvés devant le 
monument aux morts, non 
seulement, comme les années 
précédentes pour commé-
morer l’armistice de la 1ière 
guerre mondiale, mais aussi 
cette année, pour la première 
fois, pour rendre hommage « 
à tous les morts pour la Fran-
ce ». C’est ce que rappelait le 
maire Jean Gabriel Nast en 
s’adressant tout particuliè-
rement au enfants de l’école 
présents à cet évènement : « 
Si la 1re guerre mondiale et sa 
commémoration ont été choi-
sies pour rappeler les morts 
de toutes les guerres faîtes 
au 20e siècle c’est au moins 

pour 3 raisons : -pour son 
ampleur et le grand nombre 
de victimes militaires (1.4 mil-
lions de morts et 2.8 millions). 
–Parce qu’il s’agit de la 1re 
guerre totale, industrielle et 
scientifique, qui utilisa les dé-
couvertes les plus récentes et 
les plus meurtrières (gaz, artil-
lerie lourde, chars ; avions…) 
et qui fit traiter comme de la 
chair à canon la fine fleur de 
la jeunesse européenne, mas-
sacrant de manière anonyme 
des masses humaines jetées 
les unes contre les autres. – Et 
pour nous Français, et ce n’est 
pas le moins important, le fait 
que cette guerre fut le moment 
privilégié de l’Union nationale. 

Jamais peut être dans notre 
longue histoire, n’avons-nous 
été aussi unis. Au niveau lo-
cal, il y en a des traces par 
exemple avec la création de 
l’Union musicale, dont l’idée 
même issue des tranchées 
doit transcender les cassu-
res de la communauté natio-
nale (droite contre gauche, 
croyants contre incroyants…) 
par l’expérience commune et 
solidaire du feu. Trois bonne 
raisons donc de participer à 
cette commémoration en un 
moment confus de l’histoire 
nationale où semblent remi-
ses en cause des certitudes 
que l’on croyait définitives, 
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Morbier

Saint-Laurent

Commémoration du 11 novembre
Remise de la Croix du Combattant

Inauguration du nouveau centre de tri postalSécurité au village
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Moirans-en-Montage

Avec Joëlle Gagliardini 
l’aventure était dessinée

Cérémonie du 11 Novembre

Gaz de schiste : 
la mobilisation, c’est maintenant !

Nécrologie : Gilbert Peuget 
un fidèle supporter jura sudiste s’en est allé

Une cérémonie suivie

11 Novembre, discours du maire Raphaël Perrin

L’exposition de Joëlle Gagliar-
dini «43 Impressions» est née 
d’une aventure singulière. Le 
déclic s’est fait à la lecture du 
livre de l’auteur anglaise, Kirsty 
Gunn, «44 Un an de vie d’écri-
vain à la maison».  Des chiffres, 
44 l’année de l’écriture du livre, 
43 l’âge de Joëlle à sa lecture.  
Et l’idée de l’exposition a fait 
son chemin, tant Joëlle a relevé 
de similitudes, concordance 
avec ses goûts, ce livre l’inter-
pellait.
Illustratrice depuis 20 ans, elle a 
puisé dans ses dessins, impres-
sions, qu’elle a disposés suivant 
les thèmes par pièces en y asso-
ciant des textes du livre. Le mé-
lange des deux auteures trouve 
toute sa valeur dans cette expo-
sition d’une grande sensibilité. 
Si Kirsty souhaitait livrer son li-
vre avec un sachet de paillettes, 
goûtez cette exposition et vous 

Les prochains mois constituent 
un moment charnière dans la 
mobilisation contre le Permis 
des Moussières. Ce permis de 
recherche a été accordé pour 
cinq ans à la société Celtique 
Energie Petroleum le 4 mars 
2008. Il arrive donc à échéance 
dans moins de cinq mois, mais 
peut être renouvelé deux fois.
Le collectif Non aux forages 
d’hydrocarbures Haut-Jura veut 
mobiliser contre le renouvelle-
ment de ce permis. Lors de la 
conférence environnementale, 
le 14 septembre, le président 
de la République, François Hol-
lande, a donné « la priorité» aux 
énergies renouvelables «pour 
une société sobre en carbone 
à l’horizon 2050», et fait de la 
«transition énergétique et éco-
logique» «un axe prioritaire de 
développement de demain».
Sur cette base, le collectif du 
Haut-Jura, comme la centaine 
de collectifs constitués en Fran-
ce, demande le rejet de tous les 
permis en cours, en raison des 
risques lourds qu’ils font peser 
sur la santé, l’environnement, 
l’économie agricole et touristi-
que.
Plusieurs actions sont en cours. 
A l’approche de Noël, le collec-
tif propose des « derricks de 
Noël » portant le slogan «Ces 
sapins-là, on n’en veut pas !», 
pour ceux qui veulent afficher 
leur opposition à leurs balcons 
(ils sont vendus 10 euros). Une 
opération « courrier » est éga-

En 1914, personne ne sait….
Personne ne sait le 28 juin 14, 
que  l’assassinat à Sarajevo d’un 
archiduc (pardonnez-moi mais 
j’allais dire un simple archiduc !) 
François Ferdinand, héritier du 
trône d’Autriche, allait cristalliser 
les  nombreuses tensions issues 
de contentieux antérieurs.
Personne ne sait, tout simple-
ment parce que personne ne sait 
si l’assassinat d’une personnalité 
peut provoquer un conflit sans 
précédent
En 1963, alors que nous sommes 
en pleine « guerre froide », l’as-
sassinat du Président des Etats-
Unis d’ Amérique, John Figerald 
Kennedy n’a pas (HEUREUSE-
MENT) provoqué la 3ème guerre 
mondiale !
Et puis en 1914,  Personne parmi 
les mobilisés qui sont partis la 
fleur au fusil, personne  ne sait  
que 9 millions d’humains  allaient 
y trouver la mort et que 20  mil-
lions allaient être blessés. 
Ils croyaient qu’ils seraient rentrés 
pour faire Noël auprès de leur fa-
mille En 1914, Personne ne sait 
et qu’ils resteraient sur  le front et 
ce pour de nombreuses années 
encore. 
En 1915, personne ne sait…
Personne ne sait ou ne pensait 
que la guerre pouvait nourrir en 
son sein de nombreuses innova-
tions :
Par exemple la nouvelle arme 
chimique ; les gaz vont asphyxier 
de nombreux soldats et laisser de 
nombreuses séquelles aux survi-
vants touchés. 

Emmené par la fanfare de la 
commune, le maire, M. Jean-
Claude Piard, accompagné 
des conseillers municipaux, 
des habitants de la commune 
se rendait au Monument aux 
Morts. Assisté de Bastien, le 
maire déposait une gerbe. Le 
message de Kader Arif, minis-
tre délégué en charge des an-
ciens combattants, était lu, et 
apportait à cette cérémonie un 
sens nouveau, maintenant elle 
sera un hommage à l’ensem-
ble des Morts pour la France. 
La reconnaissance, le sou-
venir seront les mêmes pour 
ces soldats tués à la guerre 
de 14/18 comme ceux tombés 
dernièrement en Afghanistan. 
  Sophie Dalloz

sortirez avec les yeux plein de 
paillette, celle d’un moment par-
tagé avec Joëlle.
Un lieu d’exposition qui corres-
pond à l’esprit de l’exposition, 
Joëlle a accroché ses dessins 
dans la maison qu’elle-même et 
Gérard Benoit à la Guillaume, 
aidés de leurs enfants, ont ré-
nové, « La Belle Taule », un gîte 
mis en location (édition n°26).

Joëlle ne s’arrêtera pas là, elle 
a déjà d’autres projets en tête, 
sur des portraits et sur la mode. 
Il reste un week-end pour dé-
couvrir ses impressions, des-
sins les 24 et 25 novembre de 
10h à 19h.
Un souhait ? La rencontre des 
deux auteures !
  Sophie Dalloz

lement organisée à l’attention 
de la Ministre de l’écologie, 
des préfets concernés… Des 
réunions d’information sont pré-
vues début 2013. (A Saint-Lu-
picin, jeudi 17 janvier, à 20h30, 
salle de l’Epinette).

Pour participer, s’informer : 
Collectif Non aux forages d’hy-
drocarbures Haut-Jura – Route 
de Longchaumois - 39310 La-
moura
Courriel : nonforagehautjura@
mailoo.org

En 1916  Personne ne sait… 
Personne ne sait que le comman-
dement allemand a décidé d’atta-
quer Verdun et que les batailles 
très meurtrières  de Verdun reste-
raient célèbrent à jamais
En 1916, Personnes ne sait que la 
bataille de la somme qui nous lais-
se croire que les lignes alleman-
des sont percées va au contraire 
se transformer progressivement 
cette guerre en une guerre de 
tranchées et  d’usure…
En 1917 Personne ne sait…
Personne ne sait que l’offensive 
du chemin des dames pensée 
par le Général Nivelle sera une 
grave erreur stratégique et consa-
crera l’échec cruel pour l’armée 
française avec d’importantes mu-
tineries réprimées. Tout cela  lais-
sera un souvenir aussi amer que 
tragique.
En 1918 Personne ne sait…
Personne ne sait que le 9 novem-
bre, Guillaume II sera contraint 
d’abdiquer et que l’Etat Major de-
mandera l’armistice. Personne ne 
sait que la guerre va enfin cesser 
après plus de 4 longues années
Aujourd’hui nous savons que le 
11 novembre est jour d’armistice 
Nous savons que nous nous de-
vons de commémorer  pour  le 
souvenir de nos morts, de nos 
blessés  et des souffrances qu’ 
a connu notre pays. Nous  com-
mémorons aussi et surtout pour 
servir la cause de  la paix
Et pourtant en 2012 personne ne 
sait…
Personne ne sait si notre pays 
va continuer à vivre en paix. Per-

La mort inattendue et brutale 
de Gilbert Peuget a plongé sa 
famille et ses très nombreux 
amis dans la stupeur et la 
peine.

Agé de 68 ans, solide et actif, 
rien ne laissait présager une 
telle fin après une hospitalisa-
tion classique.

Hélas, c’est ainsi et on ne 
verra plus « le grand Gilbert» 
sur la plus haute marche des 
tribunes du stade municipal où 
il venait encourager Jura Sud 
Foot.

On n’entendra plus ses coups 
de gueule contre l’arbitre ou 
pour les joueurs ses commen-
taires souvent justes car Gil-
bert a été un grand footballeur 
au sein de l’A.S Moirans dont 
il a défendu les couleurs « rou-
ge et noir » sur tous les ter-
rains du district Ain/Jura .C’est 

d’ailleurs au cours de ces 
déplacements qu’il a rencon-
tré Joelle Vareon de Pouillat-
Montfleur avec qui il va s’unir 
pour la vie en 1969. De cette 
union naitront 2 garçons, Ra-
phael et Sylvain, puis 5 petits 
enfants, Marion, Chloé, Clé-
ment, Julie et Mathieu.

Gilbert qui a passé sa vie ac-
tive dans le jouet était un hom-
me travailleur et sérieux, de 
bonne compagnie et il man-
quera beaucoup à ses amis. 
Il était très fier de la réussite 
professionnelle de ses 2 fils 
et il chérissait ses 5 petits en-
fants.

Les obsèques religieuses ont 
eu lieu en l’église de Moirans 
en Montagne devant une foule 
d’amis venus lui dire un der-
nier adieu.

Une minute de silence sera 

observée ce prochain samedi 
24 novembre avant le coup 
d’envoi du match Jura Sud / 
Raon l’Etape.

A toute sa famille notre jour-
nal présente ses plus sincères 
condoléances.
 N.P.

sonne ne connaît  ni les lieux ni la 
nature des prochains conflits. 
Nous savons simplement qu’il y a 
toujours au sein de l’humanité le 
ferment de la guerre et que des 
peuples en souffrent.
Nous savons ou plus exactement 
nous devons savoir (…..)   que 
nous écrivons tous une partie 
d’histoire, une partie de l’histoire.
Nous savons que  nous pouvons 
l’écrire de bien des façons et par-
fois malgré nous…
Avant d’écrire, réfléchissons aux 
conséquences de nos actes  
Quelque soit le conflit, quelque 
soit le niveau, faisons appel à la 
raison, cherchons à apaiser les 
esprits, rejetons  les haines, fai-
sons en sorte d’être respecter.
La paix C’est sans doute avoir ca-
pacité à prendre sur soi, à savoir 
maitriser  ses sentiments les plus 
vils et  à convaincre l’autre  que 
les solutions pacifiques valent 
mieux que les guerre…
La paix c’est aussi une question 
d’éducation

Lamoura

Bois d’Amont

Les Piards

Septmoncel

AS habitat
03 84 42 48 35

www.ashabitat.fr

35 Samiat - 39360 LARRIVOIRE

Pour le 94e anniversaire de l’Armistice, la cérémonie s’est déroulée en présence de M. François Godin, 
maire et conseiller général, des membres du conseil municipal, des pompiers, de l’union musicale et 
surtout avec une présence active des enfants.



Viry

La population très présente  
pour commémorer l’armistice

 VIRY - LES BOUCHOUX
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Dans la ferveur et le respect, 
toutes générations confondues, 
la population était nombreuse 
dimanche pour commémorer 
l’armistice du 11 novembre 1918. 

Dans le respect des traditions ci-
viles et militaires, et aux accents 
d’une Marseillaise reprise en 
cœur par la chorale, Jean Daniel 
Maire, maire de Viry et Roland 

Colomb président de la FNACA 
ont fait passer les différents mes-
sages de souvenirs et rendu hom-
mage aux soldats morts pour la 
France. 

Hommage de la commune à ses seniors 

Le 11 novembre, à midi, après la cérémonie com-
mémorative, c’est un autre hommage que la com-
mune de Viry rendait, à ses seniors cette fois, en les 
conviant à un repas servi à la salle des fêtes.
Après un apéritif convivial, autour du premier magis-
trat, Jean-Daniel Maire et de son adjointe Christine 
Hugonnet, ils étaient 64 à se mettre à table, pour dé-

guster un excellent menu, composé  par la Maison 
Caillat de Saint-Claude. Le plaisir de se retrouver 
entre amis d’une même génération, l’évocation des 
souvenirs d’hier, des soucis d’aujourd’hui, les chan-
sons, et les bonnes histoires, ont meublé tout l’après 
midi dans une sympathique ambiance

Le syndicat des eaux de Viry Rogna 
réhabilite son forage

Mis en service en 2005, le forage de la roche d’Echel-
leux, qui descend chercher l’eau dans la nappe ph-
réatique, à 400 mètres de profondeur, pour alimenter 
les deux communes, est actuellement l’objet d’im-
portants travaux.
Suite à la constatation d’une perte de débit de 10 à 
5 mètres cubes par heure, cumulée avec des difficul-
tés d’intervention dans le puits, le conseil syndical a 
souhaité fiabiliser le forage. 
La pompe en activité au fond ayant été remontée,  la 
société Famy a établi une plate-forme d’accès, visant 
à garantir le positionnement d’une foreuse venue de 
Haute-Marne. Une fois réglée avec précision, celle-ci 
propriété de l’entreprise Vauthrin Forages, a entre-
pris la descente du puits à 410m et son tubage en 
totalité, alors qu’auparavant il n’était gainé que sur 
les 240 premiers mètres. Des opérations techniques 
et délicates,  pour lesquelles l’assistance de la so-
ciété Idées Eaux 39, de Saint-Lupicin, spécialiste de 
l’hydrogéologie et de l’examen par caméra, a été très 
appréciée.
Les travaux, qui vont se poursuivre cette semaine, 
sont estimés à 40 000 E.Le financement est a la 
charge du syndicat des eaux Viry Rogna, avec une 
subvention de 14 560 E. 
Aucune incidence n’est à prévoir sur la distribution 
d’eau potable gérée par la SDEI.

La 2 CV des pompiers vandalisée
Construite à l’échelle 2 entièrement en bois pour 
le Carmentran 2009, la 2 CV des pompiers qui 
est un superbe exemple des capacités de travail 
des associations locales, a été ensuite mise en 
exposition sur la plate-forme de la caserne. Ré-
gulièrement de nombreux touristes de passage 
s’arrêtent pour mémoriser sur leur appareil photo 
ce petit chef d’œuvre que les soldats du feu en-
tretiennent régulièrement.
Dans la nuit de samedi à dimanche un ou plu-
sieurs vandales imbécile ont perforé la paroi ex-
térieure, enfoncé les «vitres en plastique» et ar-
raché les phares de l’engin qui a aujourd’hui bien 
triste allure.
Le lieutenant Alain Clair et ses collègues pom-
piers «déplorent ces comportements idiots et 

destructifs qui vont à l’encontre du bon relation-
nel associatif développé dans la commune», ils 
envisagent de déposer plainte

Les classes en deux célèbrent leurs décades

Ils étaient quarante,  samedi 
soir à la salle des fêtes, âgés 
de trente à quatre vingt ans à 
avoir répondu présents à la 
proposition de Pêle-Mêle de 
se retrouver pour célébrer leur 

décades respectives. Ras-
semblés autour d’un excel-
lent repas servi par Raphaël 
Grand, mais dans un contexte 
inhabituel compte tenu des 
écarts d’ages, les classards 

ont vite appris à se connaître, 
et à s’apprécier ; ils ont échan-
gés leurs expériences de vie, 
évoqué leurs souvenirs dans 
une ambiance fraternelle où la 
convivialité était de mise. 

En vacances avec Astérix, Obélix et Idéfix 

Cérémonie du 11 novembre 

Installés, depuis fin août, dans 
le bâtiment mairie école, le 
centre de loisirs l’Ilot z’enfants, 
rattaché à l’organisation des 
Francas, déborde d’activités en 
cette période de vacances de 
la Toussaint. Lucas Dardilhac, 
le directeur, et ses deux anima-
trices Sandra et Véronique ont 
préparé un programme d’ani-
mations diversifiées pour capter 
l’attention de tous. Le thème gé-

néral qui s’articule autour d’As-
térix et d’Obélix, s’est concrétisé 
par la réalisation de plusieurs 
dessins, silhouettes ou costu-
mes, mais a aussi permis de 
vivre comme au moyen-age, et 
d’effectuer une sortie pour as-
sister à la projection du dernier 
film des deux gaulois. Vendredi, 
juste avant de penser à la ren-
trée des classes, les enfants 
effectueront un stage poney  et 

cheval aux écuries de Jade à 
Echallon. 
Avec une moyenne de fréquen-
tation journalière d’une vingtai-
ne d’enfants le centre de loisirs 
est, tout au long de l’année, 
mais surtout durant les congés 
scolaires, un soutien apprécié 
par les parents pour l’exercice 
de leurs activités.
Contacts : tél. 03 84 41 13 49 ; 
mail : lilot-z-enfants@orange.fr

Les Bouchoux

Il y a 94 ans l’armistice était signé 
mettant fin à la première guerre 
mondiale.
C’est pourquoi, ce dimanche 11 
novembre, les habitants des Bou-
choux, les élus, les anciens com-
battants de la FNACA, leur porte 
drapeau, le corps des sapeurs-
pompiers se sont rassemblés sur 
la place du village afin de commé-
morer cet événement.

Jérôme Grenard, maire des Bou-
choux a donné lecture du mes-
sage officiel du secrétaire aux 
anciens combattants. 
Ne pas oublier est le message 
à retenir pour ce moment de re-
cueillement afin que tous ces 
hommes morts pour notre patrie 
ne meurent pas une seconde fois 
par l’oubli ;
 Avant d’observer une minute de 

silence, M. Grenard a demandé à 
l’assemblée d’avoir une pensée 
notamment pour le peuple sy-
rien qui vit des moments difficiles 
par le conflit qui l’accable en ces 
jours. Les enfants de la commune 
ont déposé une gerbe devant le 
monument aux morts.
Puis la population a été invitée à 
un vin d’honneur offert par la mu-
nicipalité  
 M.H.
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Oyonnax

Arbent

Mémoire : 14-18, 39-45, Indochine, 
Algérie et tous les conflits

L’animation de Noël 
se met en place

Succès du salon des Saveurs

Le Père Noël est un rockeur 

teLethON 2012

Le 11 novembre est désor-
mais la date de la commé-
moration de tous les conflits 
dont ont souffert les français. 
Malgré une petite pluie froide, 
les oyonnaxiens n’avaient pas 
hésité à se rendre nombreux 
au monument aux morts. En 
présence de la Sous-Prefète, 
de représentant du Conseil 
Général, et de nombreux 
conseillers municipaux, Mi-
chel Perraud devait dire : 
»Aujourd’hui, il ne s’agit plus 
de commémorer la gloire, le 
courage et l’héroïsme. Il s’agit 
ici de se souvenir de la souf-
france des nôtres, du malheur 
aveugle de ces années qui 
frappa tout le monde ». Le 
conseil municipal des enfants 
a lui aussi déposé une gerbe 

Le  Pôle de Commerce d’Oyon-
nax lance du 24 novembre au 31 
décembre une belle opération, 
richement doté et intéressante, 
chez tous les commerçants par-
ticipants, pas moins de 140 sur 
Oyonnax mais aussi alentours, 
Arbent Dortan, Bellignat et la 
Cluse.
Ces commerçants participants 
seront identifiables grâce à une 
grosse étoile blanche avec le logo 
Pôle de Commerce. Une unifor-
mité a aussi été adoptée au ni-
veau de la décoration, les sapins 
naturels des commerçants seront 
décorés de boules blanches et il 
est possible de disposer du Père 
Noël décoratif qui avait fait sensa-
tion en 2011.
Côté opération de Noël mainte-
nant, du 24 novembre au 31 dé-
cembre, le Pôle de Commerce 
propose un principe identique à 
2011 où il s’agissait de valider une 
carte sur laquelle il s’agit de coller 
des vignettes avant de participer 
à un tirage au sort. Ces vignettes 
s’obtiennent en fonction de vos 
achats, une vignette pour 10 e 
d’achat, la carte pleine, représen-
tant 200 e d’achat il suffit de la 
déposer dans les urnes, chaque 
commerçant en disposant d’une. 
De beaux gains sont en jeux au 
tirage sous forme de chèques ca-
deaux à utiliser un an, soit jusqu’à 
novembre 2013 chez vos com-
merçants participants.  
Le 1er prix, 5000 e en chè-
ques cadeaux, du 2e au 4e prix, 
1000een chèques cadeaux et du 
5e au 6e prix, 500 e. Le tirage 
sera effectué le 9 janvier en pré-
sence de Me Legrand huissier. 
Remise des prix le 21 janvier à 

A l’identique de 2011, le 
salon des Saveurs aux 
couleurs de Noël a connu 
encore un vif succès. Pas 
moins de 35 exposants 
étaient présents à Valexpo 
où des palettes de pro-
duits d’une large diversité 
étaient proposés  repré-
sentant de nombreuses 
régions. Produits du terroir, 
champagne, foies gras, 
vins, bières, produits lo-
caux et avec en prime la 
fabrication d’une meule de 
Comté ou la cuisson de 
pains et galettes. Tout était 
prévu pour aiguiser les 
sens de chacun à la veille 
des fêtes.

L’Association Shisha Pangma 
présente le Père Noël est un 
rockeur le samedi 8 décembre 
dès 18h. 
Cette soirée se déroulera à la 
salle de l’IME rue Françoise 
Dolto à Oyonnax au profit des 
restos du cœur et de l’IME 
d’Oyonnax. Au programme de 
la soirée, 5 groupes de musi-
que : ERIC et LOLO de Mata-
felon ( chansons françaises )
AZMATEEK FILES de Bel-
legarde sur Valserine est un 
groupe de 8 musiciens ( Mu-
sique festive, Ska )
CANAL HYSTERIQUE du 
Creusot (Rock Français, festif 
et Funky )
LES GRANDS GAMINS ( Rock 
Français, Funk, Reggae )
TRENT (STEEL) LANE, Fran-
çois le musicien chanteur se 
produira entre les change-
ments de plateau.
L’association «Shisha Pang-
ma», présidée par Philippe 
GOMES, est née il y a 2 ans.
Le père Noël est un Rockeur 
est un concept qui existe déjà 
dans plusieurs villes de Fran-
ce et aussi en Belgique.
Cette année sera la 2e édition 
à Oyonnax. Le but de cet évé-
nement est d’aider les enfants 
défavorisés. Pour assister à 
la soirée, il suffit tout simple-
ment de venir avec un jouet 
en bon état et si jamais vous 
n’en avez pas, l’entrée est 
de 5 euros. Bien entendu les 
jouets et le montant des en-
trées seront reversés au profit 

Arbent a toujours été fortement 
impliqué dans les journées TE-
LETHON, grâce à ses nombreu-
ses associations de plus en plus 
présentes pour ces actions de 
solidarité dont le bénéfice est en-
tièrement reversé à l’AFM.
Vendredi 30 novembre :
• à la sortie des écoles, les en-
fants du Conseil Municipal En-
fants vendront des gâteaux
• au Boulodrome, à partir de 20 
h 00, le club de Pétanque orga-
nise un grand concours nocturne 
jusqu’au matin avec reprise dans 
l’après-midi
• à l’Espace Loisirs, à 20 h 30 : 
concert avec l’Arc-en-Ciel de 
Lavans-les-Saint-Claude, l’Im-
prévue et A Vos Oreilles d’Arbent 
– Buvette par le Tennis – entrée 
: 8.00 e
Samedi 1er novembre :
• à partir de 8 h 00, place de 
Marchon, vente de boudin par 
les Chasseurs. Venez de bonne 
heure, car le succès est grand !

avant que l’harmonie munici-
pale ne joue l’hymne national. 
Les participants se retrouvé 
ensuite sous un châpiteau 

pour y boire le verre de l’ami-
tié.

Photo : Les enfants du C.M.E 
ont déposé une gerbe.

partir de 18h au Club House au 
rugby.
Sur notre photo : Lydie Grand-
vaux, présidente de la commis-
sion Animation Noël, Maryse 

Païta, Mme Mermet Burnet et Bri-

gitte Coiffard, excusé Fernando di 

Genova.

 S. Dalloz

des restos du cœur et de l’IME 
d’Oyonnax. Une bonne raison 
de se déplacer pour un beau 
et bon spectacle et pour une 
bonne cause. Le père Noël 
est un rockeur et les enfants 

comptent sur vous le samedi 
8 décembre dès 18H00 à la 
salle de l’IME d’Oyonnax.

Restauration rapide et buvette 
sur place. A vos jouets.

• à l’Aérodrome Jean Coutty, orga-
nisation de baptême de l’air. Pour 
chaque baptême, une somme de 
30.00 e sera reversée au Télé-

thon. La même action sera recon-
duite le dimanche 2 décembre
• A l’Espace Sportif Maurice-Ni-
cod : de 10 h à 18 h 00 – mani-
festation et démonstration à vo-
cation sportive : le matin, foot en 
salle avec les enfants et l’USAM 
et l’après-midi : judo, zumba avec 
la G.V., aéromodélisme pour les 
enfants et la participation du Sou 
des Ecoles.
• A l’Espace Loisirs : de 14 h 00 
à 17 h 00, bal country avec Dixie 
Valley – de 17 h 00 à 20 h 00, ini-
tiation aux danses de salon avec 
AB Danses – de 20 h 00 à 22 h 
00, karaoké avec La Boite à Fil.
• Toute la journée la Botte de 
Noêl garnie de Temps Libre circu-
lera – Buvette, gaufres et crêpes 
proposées par La Forestière et 
les gâteaux orientaux proposés 
par l’Amicale des Locataires du 
Planet
• Sur la Place de la Mairie à Ar-
bent, à partir de 16 h 00, Mar-
chons à Arbent vous proposera 
des marches de jour et de nuit, 
arrosées par le vin chaud.

ENCHERES LYON CROIX ROUSSE N°2010-738

MERCREDI 5 DECEMBRE 
à 14H30 

62 Rue Jules Michelet - 01100 OYONNAX

VENTE AUX ENCHERES 
+ DE 300 LOTS DE GRANDES MARQUES : 

GROS ELECTROMENAGER 
TELEVISEURS - HI FI - VIDEO -  JOUET...

Exposition de 14h à 14h30 
Enlèvement immédiat 

Règlement CB ou Espèces.

Calendrier et détail des ventes 
WWW.ELCR.FR

Ouverture des portes 14 h – début des parties 15 h.
CARTES VALABLES TOUTES LES PARTIES - 1ère carte 10   

- 2 cartes 18  - 3 cartes 25 . PETITE RESTAURATION.
SALLE POLYVALENTE à BELLIGNAT

LE CLUB DE L’AMITIÉ  
organise son LOTO du 2 décembre 2012

Principaux lots : TELEVISEUR 109cm + HOME CINEMA  
– 1 LAVE VAISSELLE 12 couverts – 1 AUTOCUISEUR  

– 1 MICRO-ONDES etc... et de nombreux lots de valeur.



PRO D2 LOU 31 OYONNAX 33 
(MI-TEMPS 14-13)
LE LOU SE FAIT CROQUER 
APRES UN MATCH PASSION-
NANT ET PLEIN DE REBONDIS-
SEMENT.
Avec ses bouchons lyonnais, Lyon 
capitale de la cochonnaille et des 
abats, s’est fait surprendre par 
Oyonnax qui a mis son cœur et 
ses tripes pour gagner ce derby à 
2 mn du coup de sifflet final.
C’est sur une belle entame de jeu 
que la partie débutait.
Dès la 3e l’USO prenait l’avantage 
avec PAEA qui allait aplatir pour le 
1er essai de la partie. 0-7
Les Lyonnais plutôt surpris allaient  
réagir à la 15e après une touche 
favorable pour Oyonnax dans leur 
5 mètre.
Audy se faisant contrer, Cibray 
allait aplatir sous les poteaux. Hé-
las pour les Lyonnais, Dumora ne 
transformera pas. 5-7
Les Haut-Bugistes dominent cette 
1ère période mais le score à la mi-
temps sera en faveur des hommes 
du capitaine Nallet. 14-13
A la reprise de jeu les Lyonnais 
prennent en main le match, 24-13 
à la 47e.
La pression monte pour les quel-
ques 3000 spectateurs du Haut-
Bugey. Ceux-ci sentent le match 
filer.
A 12 minutes de la fin du match le 

A Serger: FCSC bat Annonay 
(30 à 25) mi-temps : 13 – 3
Pour le FCSC : 2 essais Morin 
et Mermet 5 pénalités  1 drop et 
1 transformation Mermet
Pour Annonay: 3 essais des 
avants, 2 transformations et 2 
pénalités Mergoil.
Après la très bonne prestation 
réussie face à Voiron, les suppor-
ters Sanclaudiens  ont encore été 
gâtés ce dimanche en assistant à 
une rencontre de très bon niveau 
entre deux formations au jeu très 
différent.
En effet, face à une équipe très 
physique dont le redoutable pa-
quet d’avants a fait subir de nom-
breuses marches arrières à son 
rival et qui est à l’origine des trois 
essais, le FCSC  a opposé un vi-
sage séduisant. Bien organisé en 
touche et très présent dans le jeu 
de mouvement les ciel et blanc

score est de 31 à 26.
Mais là on sent les hommes de 
Christophe URIOS revenir dans le 
match et ils ne lâcheront plus rien.
Malgré une pénalité manquée 
à la 74e, Urdapiletta trouve une 
pénal-touche, la force mentale 
et physique des «Rouge et Noir» 
l’emportera sur leurs adversaires 
en marquant le dernier essai du 
match à la 78e par Hansell-Pune. 
31-33
Le verdict était tombé.
Au coup de sifflet final on pouvait 
entendre dans les tribunes le chant 
des supporters Oyonnaxiens « Ici, 
ici, c’est OYONNAX «.
Les hommes de Christophe Urios 
peuvent être fier de leur victoire et 
bien sûr ceux-ci ont remercié leur 
public en faisant un tour d’hon-
neur.

Les points pour Lyon : 3 essais de 
Cibray (17e), Loursac (47e), Ro-
manet (62ème), 2 transformations 
de Loursac (47e, 62e), 4 pénalités 
de Dumora (34e, 36e, 39e, 44e)
Les points pour Oyonnax : 3 es-
sais de Paea (3e), El Abd (52e), 
Urdapiletta (78e), 3 transformation 
de Audy (3e, 52e), Urdapiletta 
(78e), 4 pénalités de Audy (20e, 
29e), Urdapiletta (65ème, 69e).
1 carton jaune pour Koroivoutu 
(36e) d’Oyonnax.
Classement :
- Oyonnax 1er avec 44 pts
- Brive 2nd avec 34 pts
- LOU 6ème avec 32 pts
 Sylvain Loué

Samedi 10 Novembre 2012  
CFA (11è journée)  
Camp des Loges :  P.S.G. 2  et 
Jura Sud Foot : match nul 2 – 2 
(mi-temps : 1 – 1) 
Buts : Pour le PSG : Rouag (1’) 
Coulibaly (90+2’)  Pour Jura Sud : 
Ouedraogo (45’) Gomariz (70’)

P.S.G. 2 : Areola, Ikoko, Sabaly, 
Bourdin, Arrondel (Sangaré 81’), 
Takerboucht, Atlan (El Baillal 76’), 
Duffrennes, M’Baka, Rouag, Cou-
libaly. Entraîneur Franck Rizzetto

Jura Sud : Aissi-Kede, Salem, 
Aggrey, Chapuis, Ozcelik, Lanoix, 
Zanina  Abezad, Gomariz (Re-
bolloso 79’) Louhkiar (Man 90’), 
Ouedraogo (Hamdache 90’). En-
traîneur : Pascal Moulin

Arbitre : M. Aimar

Les joueurs de Jura Sud n’ont ja-
mais aussi mal débuté un match 
que le week-end passé à St Ger-
main en Laye. En même pas une 
minute, scotchés, ils laissaient 
les parisiens ouvrir la marque sur 
la première attaque. Il a même 
fallu quelques minutes pour qu’ils 
reprennent leurs esprits et don-
nent une réplique digne à leurs 
adversaires. La mi-temps s’est 
passée sans qu’il y ait vraiment 

des occasions franches de part 
et d’autre. Jura Sud, en prenant la 
direction du jeu en fin de première 
période, a fait douter son adver-
saire sur deux ou trois occasions 
qui auraient pu se terminer dans 
les buts parisiens. Alors que les 
joueurs du PSG semblaient at-
tendre impatiemment la mi-temps, 
les jurasudistes continuaient 
leur harcèlement et sur un beau 
mouvement collectif, Ali Abezad 
depuis l’aile gauche, adressait un 
centre parfait sur la tête de Kassi 
Oudreaogo qui ne manquait pas 
l’égalisation méritée. En seconde 
période, les parisiens semblaient 
reprendre le débat à leur compte 
mais la défense jurassienne, qui 
avait retrouvé ses marques, veillait 
pour ne pas se mettre en dan-
ger. C’est même une relance de 
la charnière centrale, derrière la 
défense parisienne, qui a permis 
à Mustapha Louhkiar d’adresser 
un centre au cordeau que Samuel 
Gomariz s’est empressé de trans-
former en but par une tête magis-
trale. Jura Sud a bien contenu son 
adversaire jusqu’à la fin du match, 
mais dans les arrêts de jeu, une 
erreur de relance a permis aux 
parisiens, plus en jambes que 
les jurassiens, de développer une 

attaque fatale. Sur un centre qui 
semblait lui échapper, Coulibaly, 
en se retournant adressait un tir 
tendu que Siegfried Aissi Kede ne 
réussissait qu’à détourner dans sa 
lucarne. Encore une fois, comme 
à Belfort, Jura Sud perdait le bé-
néfice de la victoire en restant très 
joueur jusqu’au bout. Il faudra ap-
prendre à être plus strict dans le 
jeu de la gestion du temps pour 
sauver un résultat.

 J.-P.B.

CLASSEMENT
  1 –  Lyon Duchère 35     11                                                                                           
  2 –  Villefranche 30      11                                                                                       
  3 –  Mulhouse 30      11                                                                                          
  4 –  Strasbourg 29      11                                                                                                                                      
  5 –  Moulins 27   10
  6 –  P.S.G. 2 27      11           
  7 –  Grenoble Foot 26      11
  8 -   Jura Sud Foot  25      11
  9 –  Nancy 2   25      11
10 –  Yzeure     25      11
11 –  Raon l’Etape  24      11 
12 -   Chasselay 24      11
13 –  Uja Maccabi Par 23      11
14 –  Montceau 23      11                                                                                                        
15 –  Sochaux 2 23      11                                                                                          
16 –  Belfort 20       10
17  -  Auxerre 2 20      11
18  -. Sarre Union 17      11

Samedi 17 novembre

U18 : Arcade – Haut Jura (0 - 0) 

U15 : Crotenay - Arcade (2 - 0)

U13 : Arcade 1 - Haut Jura (3 - 1)

U13 : Arcade 2 – Ravilloles (1 – 3) 

U11 : Jura Lacs 2 – Arcade 2 (1 - 4)

U11 : Pont de Pyle - Arcade 1 (1 - 4)

U11 : Arcade 3 - Andelot (3 - 1) 

U11 : Jura Sud 3 – Arcade 4 (1 – 3)

Dimanche 18 novembre

SENIORS 1 : Morez 1 – Ney (7 – 1)

SENIORS 2 : Ravilloles - Morez 2 

(3 - 1)

Les minimes du FC Saint Claude 
passent la journée sans encom-
bre par un temps très agréable. 
Les ciel et blanc  totalisent dans 
les deux rencontres de cette trian-
gulaire d’abord face au CS Lons le 
Saunier en inscrivant onze essais 
de belles facture.  Dans la deuxiè-
me rencontre face aux locaux de 
L’US Morézien en pleine progres-
sion les bleu récidivent avec huit 
essais à la clef. Les entraineurs 

Jacky Secrétant nouveau grand-
père d’un petit Camille depuis 
vendredi et Fred  Clément ont fait 
tourne  la totalité de leur effectif. 
Une belle journée pour les Mini-
mes San Claudien.  
Les Résultats   FC Saint Claude 
78. CS Lons Le Saunier 7. FC 
Saint Claude 53 .US Morez 7.
CS Lons le Saunier. 15. US Mo-
rez 5. Les Marqueurs .Maxime 
Debois 7 essais et 4 transfo. 

Maxime Suriano et Amaury Gou-
let 3 essais chacun Thibault Grillet 
2 essais. Amaury Bouvier 1 essai 
et 2 transfo. Quentin Pascoa, Léo 
Lazzarroto, Axel Comoy chacun 1 
essai. Anthony Vittet et Joris Bri-
soire 2 Transfo. Corentin Suriano 
1 Transfo. Prochaine journée du 
championnat de Franche Comte 
Samedi 08 décembre à Besan-
çon. M.F.

L’équipe A qui jouait le samedi 
soir sur le terrain  de ST VIT B a 
réalisé une excellente opération 
en s’imposant  2 à 0, une victoire 
importante à l’extérieur face à une 
réserve de Dh pas facile à bouger.
Sans chercher à trop se décou-
vrir, les bleus  faisaient jeu égal en 
première mi-temps, apprivoisant  
l’inhabituel terrain  synthétique. 
Le gardien Pourchet faisait preuve 
d’une belle vigilance en repous-
sant plusieurs  actions dangereu-
ses, et en étant bien présent sur 
les ballons aériens. Durant 45 mi-
nutes on ne relèvera aucune  oc-
casion nette pour Morbier, et une 
seule pour St Vit.
En seconde période, les bleus 
prenaient le jeu à leur compte, se 

créant quelques  situations chau-
des et finalement ouvraient la mar-
que, Renou au coup franc trouvant 
Morel jean au second poteau, qui 
remisait sur Tété, seul à un mètre 
de la ligne de but, et qui marquait 
de la tête (1 à 0, 75e).
Le plus dur était fait ; il fallait donc 
résister aux locaux qui jetaient 
toutes leurs forces dans la bataille 
afin égaliser, le très bon bloc dé-
fensif réussissant à contenir les 
attaques adverses. Finalement sur 
un dernier  contre de Morel Jean, 
le milieu droit morberand servait 
Jeunet qui, d’une frappe croisée 
libérait ses coéquipiers (2 à 0, 
90e). Encore une fois, les morbe-
rands  n’ont pas encaissé de but, 
prouvant si il en est que la défense 

est très solide (seulement 6 buts 
encaissés en 9 matches !) et ont 
su faire preuve de patience pour 
trouver l’ouverture. Avec cette bel-
le victoire, les haut jurassiens  res-
tent en tête du championnat avec 
2 points d’avance et un prochain 
match aux marais face à Bresse 
Jura B et une victoire impérative  
demandée face à une équipe mal 
classée. Pour l’instant le parcours 
en championnat est bon avec 6 
victoires, 2 nuls et une défaite. Il 
reste 3 matches, dont un dépla-
cement périlleux à Champagnole 
avant la trêve.
La réserve s’est imposée 3 à 0 
face à Crotenay B. L’équipe C 0 à 
0 sur le terrain de Haut Jura. 

ont montré tout au long des qua-
tre-vingt minutes une énorme 
volonté et une combativité exem-
plaire.
En plus de cela le XV local a su 
intelligemment élargir le jeu en 
commettant un minimum de fau-
tes et en se montrant très disci-
pliné.
Il convient toutefois de décerner 
une mention spéciale  à David 

Mermet qui a été un remarquable 
cannonier aussi bien dans ses 
tentatives que dans le jeu mais 
aussi un bon attaquant en s’in-
tercalant souvent et en s’offrant 
un essai personnel avec énor-
mément de maitrise et d’adresse, 
chapeau!!!
Sa performance ne doit rien enle-
ver au reste de l’équipe car tous 
ont bien fait le «boulot» et la vic-
toire est une belle récompense 
très méritée.
Maintenant le FCSC semble avoir 
trouvé la bonne carburation  et 
l’on se met à regretter le départ 
laborieux face à des équipes am-
plement à sa portée.  Il va falloir 
confirmer et montrer que le FCSC 
peut jouer un rôle intéressant  
dans cette poule et pourquoi pas 
dès dimanche à Thonon la lan-
terne rouge.
En lever de rideau la réserve 
s’est inclinée d’un petit point et 
c’est dommage car elle a eu deux 
belles occasions de renverser la 
tendance en fin de rencontre.
 Jacques CHEVASSUS
 Photos Dominique Piazzolla

Rugby U.S.O. - Pro D2

Rugby - Championnat de Franche-Comté minimes

Jura Sud Foot - CFA

Football Morbier
Football Morez

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Oyonnax avec le coeur et les tripes

A Morez stade de La Doye

Jura Sud Foot se prive de la victoire à Paris !

Un week-end comme on les aime
Résultats du week-end

Mermet auteur de 25 points, bourreau d’Annonay

 SPORTS
Du 22 NOVEMBRE au 6 DécEMBRE 2012

L’Hebdo du Haut-Jura 23

Bel essai de Charles Morin

Superbe match de David Mer-
met, avec un essai et une 
transformation, 5 pénalités et 
1 drop.

bALLOn DU MAtCh

Les ballons du match de la rencontre FC Saint-Claude Annonay  ont 
été offerts par la Droguerie Centrale, Mr Rame à Saint-Claude et 
ABSYS informatique,  Mr Bouraux  à Saint-Claude. Les Gagnants 
sont Thibault Poggiali Saint-Claude et Elsa du Bar Franc Comtois 
Saint Claude. Le filet garni offert par le Supermarché  Colruyt est 
gagné par Bernard Bedock, vice-président d’Annonay. M.F.
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L’Hebdo du Haut-Jura24

Le président du Ski Club du Lizon, 
Patrick Chevassu, accueillait ses 
membres ce 17 novembre pour 
l’assemblée générale à laquelle 
assistait aussi Marie-Christine 
Dalloz, député du Jura, Jacques 
Lançon, représentant Philippe 
Passot, maire de Lavans, et MM. 
Ramey et Goux, directeurs du 
Crédit Mutuel Saint-Claude et 
Saint-Lupicin.
Cela a été une bonne saison pour 
les skieurs puisque 110 inscrits, 
tout niveau confondu, ont profité 
des services du club. Les moni-
teurs, cadres et bénévoles étaient 
remerciés pour leur travail et sou-
tien, comme les sponsors. Pour 
2012/2013, 3 sorties sont prévues 
en bus dans les Alpes, des cours 
de ski auront lieu à la Serra. Les 
coupes continuent pour les en-
fants dès leur 5 ans révolus. Sont 
programmées aussi des sorties 
week-end, Alpes d’Huez, Menui-
res, sortie raquette etc.
Côté trésorerie, Jean Peclet, dres-
sait son bilan. Le club fonctionne 
avec un budget de 125 000 € 

et un résultat en excédent de 
2 569 €. Les chiffres étaient don-
nées telle la vente des cartes 
neige 3 384 €, le stage pour 27 
personnes 5 524 € dont 1 406 € 

subvention du Conseil général, le 
reste à charge du club, le loto qui 
rapporte 3 477 €, rôle important 

pour payer les cours de ski. 186 
heures de formation ont été dis-
pensé par l’ESF et les bénévoles 
du club. En compétition sur le 
massif jurassien, 39 jeunes par-
ticipent, soit 249 inscriptions. Il 
est bon de souligner que le club 
a participer à 27 courses, ont 

réalisé 18 podiums et remporté 
5 victoires.
En handisport, il est impossible 
de fonctionner sans bénévoles. Il 
faut essayer le fauteuil de compé-
tition, côté loisir c’est fonctionnel, 
il faut encore évoluer. Les grands 
froids de l’hiver ont gêné lors des 
sorties. Dorine chargé des plan-
nings, ce sont 6 à 8 personnes en 
situation d’handicap qui ont été 
prise en charge.
Marie-Christine Dalloz s’exprimait 
en fin de réunion, «Je suis inter-
pellée sur ce budget qui s’élève à 
125 000 €, c’est assez rare pour 
une association, elle félicitait tou-
te l’équipe pour la bonne marche 
du club».

  D. Piazzolla

Comme chaque année le 11 
novembre, le président de 
Saint-Claude Athlétisme, 
Jean-François Miny et son 
équipe, organisait sa com-
pétition, ouverte de la ca-
tégorie Ecole d’Athlétisme, 
poussins jusqu’aux vété-
rans. 
Près de 230 participants se 
sont affrontés sur le site de 
Serger, avec une météo clé-
mente sous les commentaires 
du speaker, Franck Gilard.
La 1re course était ouverte par 
les catégories benjamins filles 
et garçons, et minimes fille sur 
2km. Une fois de plus le san-
claudien Quentin Joly s’est 
montré le plus fort en 7’09’’ 
devant son camarade de club, 
Saint-Claude Athlétisme, Jean 
Bouhan, suivi pour la 3e place 
de Martin Bourgeois Républi-
que. Chez les filles Elisa Wa-
trin, 9e scratch et 1re minime, 
suivie à la 10e place d’Alizée 
Perrad des Rousses. Dans la 
catégorie Ecole Athlétisme, 
filles et garçons, poussin filles 

et garçon, Matéo Cordier de 
Lons Athlétique Club s’est im-
posé au scratch sur la distan-
ce de 1,550km en 5’59’’ devant 
Yassine Amimri de Moirans 
et Pierre Costantini de Saint 
Claude Athlétisme. Chez les 
filles, belle performance de la 
jeune Anna Epailly qui termi-
nait 6e du scratch et 1re pous-
sine, la sanclaudienne Solène 
Joly, 10e scratch terminait 1re 
école Athlétisme.
Dans la catégorie minimes 
garçons et filles, Clément 
Chagny de l’U.S. Oyonnax 
s’imposait en 11’27’’ sur les 
3,115 km, devant Alix Bouraux 
du Ski Club du Lizon et Bruno 
Emonot de Lons Athlétisme 
Club. Chez les filles Nora 
Sounni terminait 1re cadette.
Sur 4,250 km, en catégorie 
cadets, garçons et filles, ju-
niors, espoirs, vétérans fémi-
nines, Baptiste Fieux de Lons 
Athlétisme Club s’est imposé 
au scratch devant Hugo Vuillet 
de Bellefontaine et Jonas 
Forot de Saint-Claude Athlé-

tisme. Côté filles, Laurence 
Gindre Moyse du Racing Club 
Haut Jura Morez s’est impo-
sée pour la 3e fois consécu-
tive à Serger, 5e scratch et 
1re dame, suivie de Charlotte 
Thevenet US Oyonnax. La 
dernière course de l’après-
midi regroupait les catégories 
espoirs, seniors et vétérans 
masculins sur 8km. Parmi les 
25 participants, on notait la 
présence du deux traithlètes 
bien connus et réputés, Ro-
main Guillaume et Sébastien 
Stalder du Triath’lons, le san-
claudien Farès Hammani qui 
porte aujourd’hui les couleurs 
de Doubs Sud Athlétisme. La 
course à peine lancée, les 
triathlètes de Lons prenaient 
les commandes de l’épreuve 
avec Romain Guillaume, puis 
un peu plus loin par Sébas-
tien Stalder. Celui-ci gardera 
la tête jusqu’au bout et s’im-
posait de belle manière en 28 
minutes et 29 secondes. Ro-
main Guillaume revenu dans 
le dernier kilomètre soufflait la 

2e place à Farès Hammani qui 
terminait sur le podium à la 3e 
place.
Une belle après-midi d’athlé-
tisme en présence de Francis 
Lahaut, maire de Saint-Claude 
et d’Olivier Brocard, président 
de la Maison des Associa-
tions.
  Dominique Piazzolla

Athlétisme

Ski-Club du Lizon

Une belle après-midi d’athlétisme à Serger 
le 11 novembre dernier

Le Ski Club du Lizon sur la bonne piste avec 511 membres

Classement
ES - SE- VE  M – 8km   
1.STALDER Sébastien 28’29’’ SEM / TRIAT LONS ; 2. GUILLAUME Romain 29’08’’ 
SEM / TRIAT LONS ; 3. HAMMANI Farès 29’27’’ SEM / Doubs Sud Athletisme ; 
4. BARRAL Lionel 29’59’’ V1M / Saint Claude ; 5. BOURGEOIS Thomas 30’10’’ SEM ; 
6. PERRIN Simon 31’29’’ ESM / Lons Athletique Club ; 7. MELET Alain 31’44’’ V1M 
/ Racing Club Haut JURA ; 8. FAIVRE Olivier 32’00’’ V1M / Lons Athletique Club ; 
9. MICHAUD Thierry 32’28’’ SEM / Lons Athletique Club ; 10. PERRIN Philippe 
32’52’’ V2M / Lons Athletique Club ; 11. ROCHET Christophe 32’52’’ V1M / Lons 
Athletique Club ; 12. MOYSE Pascal 33’20’’ V1M / SEPTMONCEL ; 13. FUMEY Pas-
cal 33’33’’ SEM / Entente Jura Centre Athletisme ; 14. EVROUX Christophe 33’37’’ 
V1M / LAJOUX ; 15. BONDIVENNE Christian 34’01’’ V1M / Lons Athletique Club ; 
16. CUNY Martial 34’14’’ V1M / Dole ; 17. RACLE Didier 35’50’’ V1M / Lons Athle-
tique Club ; 18. LIEGARD Pascal 36’35’’ V2M / STCLAUDE ; 19. BORSKI Julien 
36’39’’ ESM / Lons Athletique Club ; 20. RIGOLET Franck 40’24’’ V1M / Racing Club 
Haut-jura Morez ; 21. PETIT-RICHARD Christophe 40’47’’ V1M / Lons Athletique 
Club ; 22. CHAMOUTON Patrick 41’21’’ V3M / Lons Athletique Club ; 23. FRICHET 
Marcel 41’32’’ V3M / Racing Club Haut-jura Morez ; 24. HAMANI Zohar 43’18’’ V1M / 
ST CLAUDE ; 25. HOCQUARD Jean Paul 44’42’’ V3M / Saint Claude.  

CA G JU F -JU M - ES SE-VE F – 4,250 km  
1. FIEUX Baptiste 14’51’’ JUM / Lons Athletique Club ; 2. VUILLET Hugo 15’01’’ CAM 
/ Belfontaine ; 3. FOROT Jonas 15’31’’ CAM / Saint Claude Athletisme ; 4. BORSKI 
Clement 15’31’’ CAM / Lons Athletique Club ; 5. GINDRE-MOYSE Laurence 17’46’’ 
V1F / Racing Club Haut-jura Morez ; 6. THEVENET Charlotte 18’54’’ V1F / Us Oyon-
nax* ; 7. MATHY Gaelle 19’23’’ ESF / ; 8. MOLHERAT Mathilde 19’57’’ SEF / Lons 
Athletique Club ; 9. NICOT Valerie 20’09’’ V1F / Us Oyonnax ; 10. MAIRE Valerie 
21’26’’ V1F / Us Oyonnax* ; 11. DALLOZ Marie-pierre 21’59’’ SEF / Lons Athletique 
Club ; 12. PACAUD Nathalie 22’10’’ SEF / ; 13. MOREL FORRER Lydie 23’14’’ SEF 
/ CUTTURA ; 14. PASTORE Patricia 23’45’’ V1F / Racing Club Haut-jura Morez ; 
15. CLARIS Isabelle 24’09’’ V1F / MOREZ ; 16. MOREL Sabrina 24’27’’ SEF / 
CHAUX DES PRES ; 17. TABARY Evelyne 25’00’’ V2F / Us Oyonnax. 

MI G -- CA F – 3,150 km 
1.CHAGNY Clement 11’18’’  MIM /  Uso ; 2. BOURAUX  Alix 11’22’’  MIM /  SKI CLUB 
LIZON ; 3. EMONNOT Bruno 11’27’’  MIM /  Lons Athletique Club ; 4. PUTOD Mahtis 
12’07’’  MIM /  Ejca ; 5. BOURAUX Leo 12’37’’  MIM /  SKI CLUB LIZON ; 6. GUYON 
Victor 12’38’’  MIM /  Racing Club Haut-jura Morez ; 7. MIGUEL Theo 13’30’’  MIM /  
Saint Claude Athletisme ; 8. SOUNNI Nora 14’13’’  CAF /  Entente Jura Centre Ath-
letisme ; 9. COURVOISIER Nicolas 15’26’’  MIM /  Lons Athletique Club ; 10. MOINE 
Anaelle 15’27’’  CAF /  Entente Jura Centre Athletisme. 

BEF - BEG - MI F – 2km 
1. JOLY Quentin  7’09’’ BEM / Saint Claude Athletisme  ; 2. BOUHAN Jean  7’16’’ 
BEM / Saint Claude Athletisme ; 3. BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin  7’21’’ BEM 
/ RCHJ ; 4. CHARREYRE Lucas  7’36’’ BEM / Saint Claude Athletisme ; 5. MOINE  
Bastien  7’46’’ BEM /  ; 6. BOURNIER Justin  7’52’’ BEM / Dole Ac ; 7. MOINE Jo-
han  8’01’’ BEM  ; 8. RAFFIN Leo  8’03’’ BEM /  ; 9. WATRIN Elisa  8’28’’ MIF / Lons 
Athletique Club ; 10. PERRAD Alizee  8’30’’ BEF / LES ROUSSES ; 11. CHATNI 
Merwan  8’32’’ BEM / ST CLAUDE ; 12. DALLOZ Ayrton  8’36’’ BEM / Lons Athle-
tique Club ; 13. DA SILVA TAVARES Allan  8’46’’ BEM / Saint Claude Athletisme ; 
14. CANDIS Gessica  8’47’’ MIF / ST CLAUDE ; 15. BORRIELLO Ludovic  8’48’’ 
BEM / Saint Claude Athletisme ; 16. MOREL-JEAN Zoe  8’53’’ BEF / Racing Club 
Haut-jura Morez ; 17. CUMY Mathilde  8’55’’ MIF / Dole Ac ; 18. MICHEL Alex  9’29’’ 
BEM / Lons Athletique Club ; 19. LADET Tess  9’33’’ MIF / Saint Claude Athletisme ; 
20. MEYNIER Blandine  9’35’’ BEF / COLLEGE DU PLATEAU ; 21. MOYSE Claire   
BEF / Racing Club Haut-jura Morez ; 22. BROUSTET Juliette   BEF / Saint Claude 
Athletisme ; 23. GUY Matthieu   BEM / Us Oyonnax ; 24. NICOT Bastien   BEM / 
Us Oyonnax* ; 25. SOUNNI Soukaina  9’55’’ MIF / Entente Jura Centre Athletisme ;  
26. SERVILLAT Charline  9’56’’ BEF / VILLARD ST SAUVEUR ; 27. CLARIS Lisa  
10’04’’ BEF / Racing Club Haut-jura Morez ; 28. VINCENT Line  10’33’’ BEF / Us 
Oyonnax ; 29. GALANTE Giula  10’42’’ MIF /  ; 30. TISSOT Noemie  11’07’’ BEF / Us 
Oyonnax ; 31. BARILLOT Ornella  11’08’’ BEF /  ; 32. BREULLES Camille  11’10’’ 
BEF / TENNIS ST CLAUDE ; 33. HAZER Kiymet  11’21’’ BEF / ST CLAUDE. 

EA F & G -- PO F & G – 1,550 km
1. CORDIER Mateo 5’59’’ POM / Lons Athletique Club ; 2. AMIMRI Yassine 6’05’’ 
POM / MOIRANS ; 3. COSTANTINI Pierre 6’06’’ POM / Saint Claude Athletisme ; 
4. CHANUSSOT Noe 6’12’’ POM / Racing Club Haut-jura Morez ; 5. PUTOD Alix 
6’19’’ POM / Entente Jura Centre Athletisme ; 6. EPAILLY  Anna 6’42’’ POF / TIGNES ; 
7. TOURNIER Romane  POF / Entente Jura Centre Athletisme ; 8. SIBERCHICOT 
Lisa  POF / Saint Claude Athletisme ; 9. RUBICHON Antoine  POM /  ; 10. JOLY 
Solene  EAF / ST CLAUDE ; 11. PASTEUR Pierrick  EAM / Lons Athletique Club ; 
12. BARBIEUX Michel  POM /  ; 13. PETOT Arthur  EAM / Lons Athletique Club ; 
14. DE BIASI Antoine  EAM / Dole Ac ; 15. SIBERCHICOT Iluna 7’04’’ EAM / Saint 
Claude Athletisme ; 16. LAZZAROTTO Emma  POF /  ; 17. MOREL  Estebane  POM / ; 
18. GUYON Anna  POF / Racing Club Haut-jura Morez ; 19. CIVADE Thomas  POM / 
Saint Claude Athletisme ; 20. CHARREYRE Mahtieu 7’06’’ EAM /  ; 21. EL JAWAHIRI 
Ilies  EAM / ST CLAUDE ; 22. SLAOUI Marouane  EAM /  ; 23. ABDA Lerny  EAM /  ; 
24. JULIEN Lucas  EAM / Lons Athletique Club ; 25. SIBERCHICOT Juliette 7’14’’ 
EAF / ST CLAUDE ; 26. BRUN Elisa  POF / Lons Athletique Club ; 27. CUMY Manon  
POF / Dole Ac ; 28. GABET Eliot  POM / Saint Claude Athletisme ; 29. MICHAUD 
Anais  POF / Lons Athletique Club ; 30. VOJETTA Zoe 7’24’’ POF / Lons Athletique 
Club ; 31. PIDOUX Lorette  EAF /  ; 32. HUBER Cloe  POF / ST CLAUDE ; 33. CRE-
TIN Jeanne  POF /  ; 34. VUITTENEZ Theo  POM / ECOLE DES AVIGNONETS ; 
35. RIGOULOT Bastien 7’46’’ EAM /  ; 36. BENOIT-GUYOD Lea  POF / Racing Club 
Haut-jura Morez ; 37. CLARIS Flora  EAF / RCHJ ; 38. BORRIELLO Victor  EAM / 
Racing Club Haut-jura Morez ; 39. COMOY Hugo  POM /  ; 40. FAVIER Jeannette 
8’00’’ POF /  ; 41. ABBES Ayman  EAM /  ; 42. AMAZIAN Adil  EAM / ST CLAUDE ; 
43. AMIMRI Hichmar  EAM /  ; 44. CAVALLI Jeremy  POM / STCLAUDE ; 45. SLAOUI 
Wassin 8’11’’ EAM /  ; 46. VASSIEUX Justine  POF / Us Oyonnax ; 47. BREULLES 
Cleo  EAF / ETERLOUS ; 48. VOLKAM Hazer  EAM /  ; 49. GODARD Clement  EAM / ; 
50. MICHEL Tom 8’19’’ POM / Saint Claude ; 51. MELET Eva  EAF / Racing Club 
Haut-jura Morez ; 52. GILAVERT Lou  EAF / Lons Athletique Club ; 53. LEMOULLEC 
Kyline  EAF /  ; 54. JOLIVET Amandine  EAF /  ; 55. LONGHINO Camille 8’28’’ POF 
/ Saint Claude Athletisme ; 56. BERTOG Tim  EAM /  ; 57. RAFFIN Manon  EAF /  ; 
58. COMOY Julian  EAM / ST CLAUDE ; 59. LORGE Perrine  POF /  ; 60. DE SOU-
SA Emma 8’38’’ EAF / Saint Claude Athletisme ; 61. GUYETAND Alannis  EAF / ; 
62. RAFFIN Noemie  EAF / Saint Claude Athletisme ; 63. DALLOZ Killian  EAM / Lons 
Athletique Club ; 64. VIRET Kilian  EAM / Dole Ac ; 65. FAVIER Lucien 8’46’’ EAM  ; 
66. DASIVLA Steven  EAM /  ; 67. CARRET Felix  POM / Lons Athletique Club ; 
68. SAYARD Menelle  2003F /  ; 69. JULIEN Nathan  EAM / Lons Athletique Club ; 
70. COGGIOLA Manec 9’09’’ EAM /  ; 71. GALLOIS Lilou  POF / SCA ; 72. PESENTI 
Andrea  EAF /  ; 73. MALEIRO Robin  EAM /  ; 74. LEMOULLEC Theo  POM / Saint 
Claude ; 75. BORAZONGLU Fatih 9’36’’ EAM /  ; 76. COGGIOLA Lou  EAF /  ; 
77. DALLOZ Laurie  POF / Lons Athletique Club ; 78. CARTALLIER Sarah  EAF / Lons 
Athletique Club ; 79. CICIN Michael  EAM / ST CLAUDE AVIGNON ; 80. HUBERT Pi-
rene 10’27’’ EAF /  ; 81. BORAZANGLU Omer  POM /  ; 82. PESENTI Alissa  EAF /  ; 
83. PACAD Lea  EAF / ST CLAUDE ; 84. SLAOUI Yasmine  EAF /  ; 85. BOUHEMBEL 
Roaym  EAM / ST CLAUDE ; 86. SAHLI Massy 11’27’’ EAM.



Assemblée générale de La Forestière
2013, le championnat de France ! Vel’Haut-Jura Saint-Claude s’identifie

Les performances de la 2e partie de saison 

Assemblée générale du Ski-Club

Roland Bellod, président de 
La Forestière,  accueillait les 
invités de l’Assemblée géné-
rale de la Forestière qui se 
déroulait à l’Espace Loisirs 
ce 8 novembre dernier. Ro-
land Bellod remerciait chacun 
de sa présence à l’assemblée 
générale de l’association et 
surtout Mme Liliane Maissiat, 
maire d’Arbent.
«Cette 22e édition a été une bel-
le réussite dans son ensemble, 
la passion des organisateurs, 
de tous les bénévoles en font un 
rendez-vous incontournable, un 
challenge pour la fin de saison. 
Il tenait à souligner la validation 
au 1er passage en commission 
sécurité du dossier de l’épreu-
ve, et remerciait l’énorme travail 
fournit par les services techni-
ques de la ville d’Arbent et de 
Mme le maire.
Une édition à laquelle ont par-
ticipé 2950 vététistes et 550 
cyclos. Cette année un fait est 
constaté, l’enregistrement se 
fait de plus en plus tard, une 
gêne pour l’organisation, mais 
le fait est partout le même. Il 
adressait un grand merci aux 
bénévoles, aux municipalités, 
au service technique, et aussi 
aux institutionnels.

Bilan des courses 
et du Team La Forestière

Les jeunes sont l’avenir de La 
Forestière, soulignait dans son 
propos Jérôme Bey. Sous la 
responsabilité de Jérôme Sch-
midt, la Forest Kid 14 et 20km, 
et les parcours 8 et 4 km ont 
bien fonctionné. L’épreuve XC 
était un essai qui a été bien 
apprécié des concurrents. Pour 
les courses VTT et rando il re-

merciait tous les bénévoles qui 
s’investissent, leur responsable 
et les propriétaires des terrains 
traversés. Le Team La Fores-
tière a hissé ses couleurs sur 
15 épreuves de masse VTT 
et Cyclo, il citait surtout quel-
ques grandes épreuves, «Paris 
Roubaix», «La Marmotte» où 
9 coureurs étaient présents et 
revenaient avec une Marmotte 
d’Or, le «Tour de l’Ain Cyclo» ou 
Gérald Debot a porté le maillot 
jaune et le Team a fini 4e par 
équipe.  Ce Team est porteur et 
amène une très bonne image 
en terme de communication à 
l’extérieur.
Les différentes commissions, 
transport, logistique, sécurité 
présentaient un bilan. On retient 
les nombreux remerciements là-
aussi adressés aux bénévoles.

Bilan financier
Pour la partie du bilan finan-
cier, les chiffres de l’année 
2011 étaient présentés, l’exer-
cice 2012 se clôturant au 31 
décembre prochain. Pour 
2011, les recettes ont été de 
262 000 € (283 000 en 2010), 
moins de subventions, en dé-
pense, 245 000 € annoncées 
(300 000 € 2010, avec un évé-
nement les 20 ans de la Fores-
tière).  Des économies ont été 
réalisées sur plusieurs postes. 
Il s’en dégage une perte de 
16 311 € (perte de 56 000 € en 
2010). Pour 2012, les chiffres 
sont stables sur les différents 
postes.

22 septembre 2013… 
Le championnat de France !

Roland Bellod annonçait ce 
grand événement à venir avec le 
championnat de France, le dé-
part est maintenu à Prémanon, 
en hommage à Michel Fores-
tier, et départ à Lélex maintenu 
aussi comme les autres et les 
parcours cyclo sont conservés. 
Il y aura plus d’animations sur 

le village partenaire. Il lançait un 
appel aux artisans et commer-
çants, producteur de terroir.
«Nous espérons un nombre 
important de spectateurs, de 
concurrents. A nous La Fores-
tière de faire connaître le Made 
in Forestière !».

Interventions
Jean Deguerri, vice-président 
de la Communauté de commu-
nes mentionnait «Comment ne 
pas soutenir la Forestière, elle 
fait la promotion de notre terri-
toire, elle mérite notre gratitude. 
Soyez assurés de notre soutien, 
nous sommes fiers d’une telle 
manifestation sur le territoire».
Damien Abad, député, avoue 
«avoir vécu une belle Forestière 
et de relever combien il existe 
une belle dynamique, au  ni-
veau des régions, Haut-Bugey, 
le Jura et l’Ain qui oeuvrent 
ensemble. La Forestière mérité 
d’être soutenue, qu’on lui donne 
l’envergure nécessaire, c’est 
une belle vitrine.  Il attend plus 
de la région Rhône Alpes, on 
fera le nécessaire» assurait-il.
La sécurité est un point de plus 
en plus difficile pour les épreu-
ves confirmait, Daniel Girard 
de la F.F.C. Comme le nouveau 
problème qui apparaît partout 
avec les inscriptions tardives. 
La Forestière est assurée du 
soutien du Conseil général du 
Jura, assurait Jean Daniel Mai-
re, vice-président. «C’est une 
épreuve qui fait beaucoup pour 
la promotion du territoire». Guy 
Larmangeat, vice-président du 
Conseil  général de l’Ain en 
charge du tourisme, soulignait 
aussi l’avantage de l’alliance 
des collectivités sur ces deux 
départements, Ain et Jura, 
comme cela s’est produit avec 
le Tour de l’Ain. «C’est intéres-
sant de pouvoir réaliser ces al-
liances».
En terme de relation avec la 
presse, L’Hebdo du Haut-Jura 
remercie Emmanuel Tartavez 
pour la qualité de son travail et 
son implication.
  Dominique Piazzolla

Bureau :
Roland Bellod Président
Jérôme Bey Vice-Président
Michèle Bernard Secrétaire
Mme Dominique Bey Trésorière
Membres du bureau : Jean Bap-
tiste Bernis (Resp Cyclo)
Christian Breillaud (Resp sécurité)
Marcelle Ollier

Sous l’impulsion d’Alain Mouret, 
vice-président de la Communauté 
de communes et adjoint délégué 
aux sports pour Saint-Claude, la 
fusion du Vélo Club Sanclaudien 
et du VTT du Lizon s’est engagée 
et ce vendredi soir, lors de l’as-
semblée générale, Vel’Haut-Jura 
prenait bel et bien son envol, un 
nouveau tour de braquet pour ces 
deux associations voisines aux 
collaborations déjà existantes. 
«Une belle opportunité de lier le 
VTT et le vélo de route» soulignait 
Michel Duraffourg, président.
«A l’image du Handball, on gagne 
en équipe plus forte, on va vers un 

Camille Benoit-Guyot pupille, 1er 

au classement régional, Emma 
Thouverez benjamine, qualifica-
tion au trophée de France 2e en 
Xc (1re française !) Antoine Benoit 
Guyot minime, 2e qualifications 
au trophée de France, Lucie Vin-
cent cadette, 6e qualification  au 
Trophée de France, régulièrement 
dans les 25 en coupe de France 
Xc, Clément Berthet 2e au Valda-
hon, Florian Buffard, junior, vain-
queur de la coupe de Franche 
Comté.
Régulièrement bien placés sur 
de nombreuses compétitions : 
Tom Midol, Mathis Thouverez, 
Emile Masson, Axel, Gaël, Nico-
las, Victor Mandrillon, ainsi que 
les récents licenciés  qui ont dé-
couvert les Trjv.
Avec une météo d’automne aléa-
toire pas facile d’entretenir la 
motivation pour que les entraî-
nements aient un prolongement 
logique au niveau des compéti-
tions, heureusement une petite 
équipe a participé aux coté des 
spécialistes :

Samedi 17 novembre s’est dérou-
lée l’assemblée générale du Ski-
club de Bois d’Amont devant une 
assemblée largement représentée. 
Des points importants ont été rele-
vés, comme le 
bénévolat toujours important, la 
qualité des entraînements qui ont 
permis de remporter la Coupe du 
Jura des clubs, la Coupe du Jura 
féminine ainsi que de nombreux 
podiums régionaux, nationaux et 
internationaux, ce qui fait la fierté 
du président Patrice Roydor.
A souligner le bénévolat des en-
traîneurs qui ne ménagent ni leurs 
efforts, ni leur passion. 
Pour conclure, un club très motivé 
et une relève prometteuse tirée par 
les grands champions de ce club.
  I.B.

Trial : Camille Benoit-Guyot, 
pupille 3e, Tom Midol, pupille 4e, 
Mattéo Perrin pupille 8e, Antoine 
Benoit Guyot, minime 11e.
Cyclo-cross : Emiliano Larue-
Grand Chavin, pré-licencié, 1° à 
Pontarlier et 1° à Vers en Mon-
tagne, Cyril Lombard, poussin, 
4° à Vers en Montagne, Matthias 
Crappe, benjamin, 11° à Pontar-
lier et 8° à Vers en Montagne,  Ey-
meric Aubert, minime, 8° à Pon-
tarlier et 16° à Vers en Montagne, 
Victor Mandrillon,  junior termine 
en milieu de ce peloton composé 
de spécialistes.
A cela il faut ajouter les partici-
pations à de nombreuses anima-
tions, la rénovation du champ de 

bosses ouvert à tous les vététis-
tes. En attendant la neige, l’en-
traînement continue chaque mer-
credi aux Marais  pour  préparer  
la saison 2013 :
Groupe 1 : découverte à par-
tir de 6 ans, très important pour 
l’avenir du club, un Vtt ordinaire + 
un casque sont suffisants, vous    
pouvez venir quelques séances, 
ensuite vous choisirez de conti-
nuer ou non. Groupe 2 : niveau 
départemental. Groupe 3 : niveau 
régional et national.
A l’entrée de notre 11e  année de 
fonctionnement, on profite de cet-
te occasion pour remercier nos 
bénévoles et l’ensemble de nos 
partenaires et collectivités.

sport communautaire. J’ai envie 
que Saint-Claude soit une ville de 
vélo» soulignait Alain Mouret. Et 
de préciser à hauteur de 2013, un 
départ et une arrivée pour le Tour 
du Jura cyclisme qui cette année 
se déroule plus tôt, du 26 au 28 
avril. Le Tour de l’Ain reviendra, 
peut-être en 2014.
Vel’Haut-Jura annonce, côté 
épreuve sur route, l’organisation 
de sept manifestations, seront re-
conduites après validation, choix 
définitif des dates, les courses de 
Maisod, Etival, Meussia, Saint-
Lupicin. La grimpée de Cinquétral 
est d’actualité aussi. Pour le VTT, 

le championnat de Franche-Com-
té en juin. Le team VTT créé en 
2012 par Plateau du Lizon est en 
réflexion, le calendrier du cham-
pionnat d’Europe 2013 sont géo-
graphiquement très éloignées, à 
suivre. 
Autre avantage pour ce nouveau 
club, l’investissement de Bruno 
Rochaix, originaire d’Arbent, cou-
reur de 1re catégorie, qui arrête 
la compétition, il apportera son 
expérience aux jeunes du club en 
les entraînant. Une valeur ajoutée, 
on lui connaît un beau palmarès, 
sur La Forestière, le Tour du Jura 
et de belles épreuves dans l’Ain. 
Avec le Team La Forestière, il se 
classait 4e par équipe aux côté 
sd’un autre coureur sanclaudien 
Gérald Debot.
Le site internet va être relooké en 
2013 avec les bons soins d’Em-
manuel Tartavez (chargé de mis-
sion à la Forestière).
Bureau :
Pascal Balouzat, secrétaire, 
Rémy Michaud, vice-président, 
responsable VTT, Marie-Pierre 
Michaud, responsable organi-
sation VTT, Michel Duraffourg, 
président, Michel Robez-Mas-
son, trésorier, Emmanuel Piard, 
vice-président.
  S. Dalloz

Cyclisme - VTT

VTT Ecole de Cyclisme U.S. Morez

Ski-Club Bois-d’AmontMme Maissiat a reçu un 
superbe bouquet de fleurs du 
président Bellod.

 SPORTS
Du 22 NOVEMBRE au 6 DécEMBRE 2012

L’Hebdo du Haut-Jura 25



 SPORTS
Du 22 NOVEMBRE au 6 DécEMBRE 2012

L’Hebdo du Haut-Jura26

Cérémonie de remise d’aides 
individuelles aux sportifs ju-
rassiens
Cette aide mise en place depuis 
1993 est accordée aux athlètes 
jurassiens inscrits sur la liste na-
tionale des sportifs de haut-niveau 
et licenciés dans un club jurassien 
sous condition d’un  dossier étu-

dié par une commission spéciale. 
Depuis 2001, la politique spor-
tive du Conseil général du Jura a 
évolué vers un soutien financier 
en direction des sportifs promet-
teurs pour les aider à accéder au 
haut niveau. Cela représente pour 
2012 170 sportifs récompensés 
pour une subvention globale de 
70 300 €. Parmi eux, 20 sont des 

sportifs de haut niveau. Ce sont 
aussi 33 disciplines différentes et 
77 clubs jurassiens représentés. 
Un beau palmarès.
Ce 15 novembre, Christophe 
Perny, président du Conseil gé-
néral du Jura, était heureux de 
recevoir tous ces jeunes sportifs 
dans la maison du Département. 

«Je tenais vraiment à remercier 
tous ceux qui ont participé à la 
réussite de cette soirée, mais 
aussi nos partenaires de la Poste 
par rapport à l’arbitrage, tous les 
bénévoles qui donnent beaucoup 
d’eux mais aussi l’ensemble des 
élus».
Petite innovation cette année, 
chaque sportif était pris en photo, 
puis à la fin de la cérémonie, un 
montage était présenté sur écran 
géant à la plus grande joie des 
jeunes.

  Dominique Piazzolla

Le Conseil général du Jura récompense les sportifs

Le groupe de skieurs du Haut-Jura, entouré des personnalisé. Margaux Nicollin (javelot).

Alexis Baroni (ski nautique).

L’équipe O’Jura de Course d’Orientation.

Le président du Conseil général du Jura, Christophe Perny, avec à ses côtés Fernand Fournier 
chargé des sports présentait les ambassadeurs du Conseil général.

Les récompensés
Athlétisme : NICOLLIN Margaux Saint-Claude

Cani Cross : JOURNET Christophe LE LAC DES ROUGES TRUITES

Course d’Orientation : DANNECKER Laurence PREMANON, DAN-
NECKER Victor PREMANON, FEUGERE Thimotey PREMANON, LONG-
CHAMPT Franck PREMANON, NIGGLI Alina PREMANON, NIGGLI Jurg 
PREMANON, NIGGLI Natalja PREMANON, VUILLET Hugo BELLEFON-
TAINE, BLANC Chloé LAMOURA, GONON François LAMOURA, MAGNIN 
Yohann LAMOURA, PONCET Clément LAMOURA, BLANC TRANCHANT 
Olivier SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE

Cyclisme : MICHAUD Bastien PRATZ, BAILLY MAITRE François LONG-
CHAUMOIS, BUFFARD Florian MORBIER

Football : CARVALHO FERNANDES Sara BOIS D’AMONT

Handball : TANIERE Geoffrey CHARCIER, TRIBOULET Alice MOIRANS 
EN MONTAGNE, VERNIER Elise MOIRANS EN MONTAGNE, MARQUES 
Melissa LA MOUILLE

Handisport Ski : GAUTHIER MANUEL Vincent CHAUX DU DOMBIEF

Handisport Triathlon : PAGET Franck Briod

Judo et Karaté : GIRARDOT Théo ENTRE DEUX MONTS, GONCALVES 
Maxime SAINT CLAUDE, PECAUD Steven SAINT LUPICIN, Karaté : EL 
JAWAHIRI Chaïma SAINT LUPICIN

Rugby : GOUX Julien LES PLANCHES EN MONTAGNE, STEGER Ma-
thias SAINT CLAUDE

Ski : BLONDEAU Thomas LE FRASNOIS, GIRARDOT Emeric FONCINE 
LE HAUT, JACQUIER Romain FONCINE LE HAUT, BERTHET Nicolas 
LES ROUSSES, BESCOND Anaïs MORBIER, BILLET Adrien MORBIER, 
BOSMORIN Tanguy LES ROUSSES, BUFFARD Hugo LES ROUSSES, 
CHAUVIN Valentin LONGHAUMOIS, GERMAIN Vivien MORBIER, GI-
DON Killian LES ROUSSES, GODIN Marie-Caroline BOIS D’AMONT, 
GRANDCHAVIN Julien LES ROUSSES, GRANDCLEMENT Aurore PRE-
MANON, GRANDCLEMENT Cyril PREMANON, GRENARD Rémi LA-
MOURA, HANNON Théo BOIS D’AMONT, JEAN Aurore BOIS D’AMONT, 
LACROIX François BOIS D’AMONT, LACROIX Roxane BOIS D’AMONT, 
LACROIX Sébastien BOIS D’AMONT, LAMY CHAPPUIS Ronan BOIS 
D’AMONT, MIRANDA Cyril BOIS D’AMONT, MUHLETHALER Laurent 
PREMANON, PIGNIER Clément PREMANON, QUITTET Nathan LES 
ROUSSES, SCHIAVI Bastien PREMANON, SUTTER Loriane MORBIER, 
SUTTER Yohann MORBIER, TOUX Hugo LES ROUSSES, TRUJON An-
dréa PREMANON, VANDEL Romain BOIS D’AMONT, VANINI Edouard 
BOIS D’AMONT, VANINI Léo BOIS D’AMONT, LAMY CHAPPUIS Jason 
BOIS-D’AMONT, BALDASSARI Kazan NOZEROY, SANCHEZ Pablo LA 
LATETTE, SERRETTE Laurie-Anne GILLOIS, ECHALARD Julien LA-
MOURA LAZZAROTTO Juliette SAINT CLAUDE, ARNAUD Léna GRAN-
DE RIVIERE, BAUDOUX Jérôme LA CHAUMUSSE, BAUDOUX Rémi LA 
CHAUMUSSE, BENOIT Anthony SAINT PIERRE, COLIN Clément SAINT 
PIERRE, FILLON MAILLET Jason SAINT LAURENT EN GRANDVAUX, 
FILLON MAILLET Quentin SAINT LAURENT EN GRANDVAUX, FILLON 
MAILLET Rémi SAINT LAURENT EN GRANDVAUX, BLONDEAU Grégoi-
re CHAPELLE DES BOIS, BLONDEAU Maëliss CHAPELLE DES BOIS, 
FABRE Suzon CHAPELLE DES BOIS

Ski Nautique : BARONI Alexis CHASSAL

Tennis : BOUQUIER Arhur PONT DE POITTE

Tennis de Table : GIROD Alexis MORBIER, MOREL Mathieu MORBIER

Tir Sportif : BAILLY SALINS Mélody MORBIER, OLIVEIRA DOS SAN-
TOS Stéphane MORBIER, AUGER Antoine CHAUX DES PRES

Triathlon : MENESTRIER Benoît BRIOD, DAUVERGNE François LA-
MOURA, 

UNSS : Association sportive du Collège du Rochat  LES ROUSSES, 
Association sportive du Collège du Pré Saint Sauveur  SAINT CLAUDE

Vol Libre : DESCHAMPS Armand OYONNAX



Locations 
Loue F2 44m² St-Lupicin 220e + 
60e charges. Tél. 06.52.26.04.78

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

Loue Saint-Claude 1er étage 
appartement 2 grandes piè-
ces 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

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 manteau long vison T44  
TBE 500e tél. 06.18.80.18.78

Vends Tabur Yak III Barque plate 
en plastique de 3,5m de lon-
gueur avec remorque 300e. Tél. 
03.84.45.40.27

Vends
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 2 pneus hiver 195x60 
R14 très bon état marque Yoko-
hama 85e (50% de l’achat). Tél 
03.84.45.00.10

Vends cuisinière 4 feux avec 
four gaz butane marque Chap-
pée blanche cargo bouteille 
avec planche à découper. Prix 
70e. Tél. 03.84.45.16.96 HR

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

Vends cuisinières mixte 2 pla-
que four électrique programma-
teur 2 feux gaz butane TB Etat 
60e Tél.03.84.45.16.96

Vends dans copropriété ap-
partement T3 2e étage bien 
situé avec balcon, garage et 
cave chauffage central collectif  
65 000e. Tél.03.84.45.13.87

Musique
Animation-sonorisation pour 

vos soirées dansantes et tout 

autre événement : festif, spor-

tif, commercial ou culturel. Tél. 

06.83.50.07.90  www.abanima-

tion.fr

Professeur diplômé donne cours 

de guitare, basse, batterie, pia-

no sur St-Claude à son domicile. 

1h 20e. Tél. 06.89.56.54.52

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
AVIGNON
Concours de belote le dimanche 
25 novembre organisé par le Club 
du Temps Libre « Les Potringus 
« d’Avignon. 24 doublettes sont 
invitées à participer. Inscriptions : 
Téléphonez au  03 84 45 15 87
Début des parties dès 15 h.

BOIS D’AMONT
Assemblée générale du ski club 
de Bois d’Amont le samedi 17 no-
vembre à la salle polyvalente du 
village.17h, vente des licences, 
18h30, assemblée générale.

CRENANS
Loto du FC Pont de la Pyle le sa-
medi 24 novembre à la salle des 
fêtes de Crenans.

LA MOUILLE
Marché de Noël des Scrapuleuz 
le samedi 1er décembre de 9h30 
à 17h.

LES BOUCHOUX
Concert de Noël interprété par la 
chorale « A Tempo » le dimanche 
22 décembre à 16h30.

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

MIJOUX
Assemblée générale de la socié-

té de tir et sports de Mijoux (ski 
club SCJG Mijoux) le samedi 24 
novembre  à 10H à la mairie de 
Mijoux.

MOLINGES
Vide jouets et articles de sports 
organisé par Chrisalys le diman-
che 2 décembre à la salle des fê-
tes. Tél. 06.26.21.00.11

MOREZ
Concert Ste-Cécile le 1er dé-
cembre à l’Espace Lamartine à 
20h30.

NANTUA
Assemblée générale du festival 
Oh! Bugey le vendredi 30 novem-
bre 2012 à la salle de l’Eden à 
Nantua à 19h.

PREMANON
Bourse aux skis du club de patina-
ge artistique de Prémanon le 24 
novembre à la salle polyvalente.
Assemblée générale du club 
Orientation Haut-Jura qui se dé-
roulera le samedi 1er décembre 
à 17h au Gîte La Grenotte à Pré-
manon. 

RAVILLOLES
Loto de l’amitié de Ravilloles le 
samedi 1er décembre à la Salle 
des Fêtes  de Lavans les St-
Claude, début des parties à 18h, 
vente des cartes à 17h.

SAINT-LAURENT
Collecte de denrées organisée 
par le CCAS pour la banque ali-
mentaire le samedi 24 novembre  
toute la journée, à l’entrée du Su-
per U»

SAINT-CLAUDE
Echec, Coupe Loubatière, le di-
manche 25 novembre, salle Ba-
voux Lançon à 9h, début des par-
ties 9h30.

Assemblée générale d’Amellis 
Mutuelles le samedi  24 novem-
bre à partir de 9h en salle Bavoux-
Lançon.

Assemblée générale du club 
d’astronomie le 1er décembre à 
17h salle Bavoux Lançon.

Assemblée générale et 1re réu-
nion des Soufflaculs le 30 novem-
bre à 20h30, salle de l’Ecureuil.

SEPTMONCEL
Assemblée générale de l’En-
tente Sportive le vendredi 30 no-
vembre à  18h salle de réunion du 
presbytère.

VILLARD-SAINT-SAU-
VEUR
Marché de Noël organisé par 
l’amicale sportive à l’ancienne 
école de l’Essard le 1er décembre 
de 10h à18h.

RemerciementsRemerciements

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

NOUVEAU : VENTE DE  
VÉHICULES D’OCCASION

56.900

27.990

NOS OCCASIONS
19.900

6.500

11.900

18.990

12.990

Entreprises, Artisans, collectivités, etc.,
pensez à passer vos offres d’emplois

dans votre journal de proximité «L’HEBDO DU HAUT-JURA»

BAGNOLS-SUR-CèZE

SAINT-CLAUDE

Suite au décès de 

Mme PASQUAL-MARZETTIN Eliane 
née MICHEL 

survenu le 13 novembre 2012 à Bagnols-sur-cèze (30), 
son époux Guy, ses enfants Alain et Philippe, sa belle-
fille Geneviève et sa petite-fille Livia, remercient toutes 
les personnes qui partagèrent avec Eliane d’heureux 
moments à Saint-Claude et sa région. 

SAINT-CLAUDE
Claudie VUILLET,  
Jean-Louis et Cécile VUILLET,  
Frédéric et Emilie,  
Julien, Charles et Sophie,  
très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et 
d’affection qui leur ont été adressés lors du décès de

Madame Renée VUILLET 
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
à leur peine par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs 
messages et leur expriment leur profonde gratitude, et sou-
haitent rendre hommage à l’équipe des soignants de la Rési-
dence du Mont-Bayard et de l’Hôpital.

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

Tél. 03 84 47 46 18

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

Tél. 03 84 45 21 01
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Le Pack Progressif PERFORM® : une offre complète conçue par Les Opticiens Mutualistes à destination des presbytes souhaitant op-
timiser leur budget tout en conservant une vision de qualité. La monture est à choisir parmi une large sélection proposée en magasin.
PERFORM®, c’est aussi une gamme innovante de verres progressifs Les Opticiens Mutualistes pour répondre aux exigences de tous 
les presbytes.

Pour connaître les magasins 
les plus proches de chez vous :

www.lesopticiensmutualistes.fr

0 811 91 92 93
(Coût d’un appel local)

Vos opticiens mutualistes :
SAINT-CLAUDE

4, avenue de Belfort 03 84 45 34 10
CHAMPAGNOLE

37, avenue de la République 03 84 52 62 77

Il y a plus efficace 
pour votre presbytie...

PACK PERFORM

PROGRESSIF
1 monture + 2 verres Antireflets

À 
PA

RT
IR

 D
E

199 *
*Voir conditions en magasin

Les Opticiens Mutualistes  
de Saint-Claude s’agrandissent ! 

 

Souriez, vous êtes chez Amellis ! www.amellis.fr 

*Offre valable pour l’achat d’une monture issue d’une sélection de produits de la gamme Ray-Ban®, équipée de 2 verres unifocaux organiques durcis (-5/+5 cyl. de 0,25 à 2,00 sphère + cylindre = 5) indice 1.5, teintés catégorie 3 (brun, gris ou gris US). Offre valable jusqu’au 31 août 2012, dans les magasins 
participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages. Intégralité des garanties disponible sur demande en magasin. - Photos non contractuelles - VISAUDIO SAS-RCS Paris B 492 361 597 au capital social de 1 600 000 euros. 

Les Opticiens Mutualistes vous invitent à découvrir  
le Pack Solaire Ray-Ban : 

Cet été,  
la tendance  
est aux yeux 
bien protégés  

 

Vous attendez de votre  
complémentaire santé qu’elle 
couvre avant tout les soins  
qui vous concernent ? 

Depuis plus de 100 ans,  
nous vous accompagnons  

sur le chemin du  
mieux-vivre  

  N°Vert                         0 800 29 87 56 
appel gratuit depuis un poste fixe 

 En savoir plus ? 

Nos agences :  
Saint-Claude, Champagnole,  

Lons Le Saunier 

 Prothèses auditives 

 Cures thermales 

 Pédicure 

 Densitométrie osseuse 

 Chambre particulière en    
 hospitalisation 


