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

Spécialiste en parquets Point de Hongrie, Bâtons Rompus,
Parquets toutes essences et tous modèles
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Salle d’exposition du lundi au samedi matin sur RDV

Venez découvrir les ENERGIES ALTERNATIVES
Visiter nos installations / Rencontrer nos professionnels

OFFRE PROMOTIONNELLE SALON :
BALLON THERMODYNAMIQUE 300 LITRES, CUVE 

INOX FOURNI, POSÉ : 1690  TTC
La 1ère énergie économisée est celle non consommée

VOTRE SPÉCIALISTE CHAUFFAGE 
SANITAIRE / ÉLECTRICITÉ

Vous convie à sa journée PORTE OUVERTE 
Vendredi 16 novembre à partir de 14h / Apéritif et buffet dès 19h

Salle du Tram - 39170 SAINT LUPICIN
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Ce dernier samedi 3 novembre 
avait lieu à Molinges l’inau-
guration du Stade Edouard 
Guillon (2e tranche de tra-
vaux).
Sur tous les visages des per-
sonnes présentes on devinait 
leur satisfaction d’un projet en-
fin réalisé. M. Jean-François 
Demarchi, maire de Molinges, 
retraçait l’histoire des projets qui 
pris naissance en octobre 2003, 
par un courrier au président de 
la Communauté de commu-
nes de Val de Bienne, une note 
présentant l’intérêt de soutenir 
la réalisation d’un équipement 
sportif destiné au football dans 
la Vallée, berceau du Club Jura 
Sud Foot, mettant en évidence 
une réalisation possible à Mo-
linges. Depuis cette date-là le 
projet était alors sur les rails 
comme le précisait M. Demarchi 
et la phase d’étude commençait. 
Tout le monde était unanime, la 
FFF, le Conseil général du Jura, 
le Conseil régional, l’Etat et sa-
luait le projet. En 2006, le travail 
d’étude se poursuivait avec déjà 
une certaine impatience. En 
2008/2009 premier terrain syn-
thétique et première satisfaction. 
Le club Jura Sud Foot fusionnait 
avec le Club de Val de Bienne, 
nouvelle dimension et devant le 
nombre de licenciés, l’idée de 
faire un 2e stade synthétique.
Fin 2010, fusion des intercom-
munalités, démarrage des tra-
vaux été 2011 et fin des travaux 
automne 2012. M. Demarchi 
«C’est le fruit d’un travail collectif 
né au sein du conseil municipal 
de Molinges, partagé avec nos 
collègues et amis de Chassal et 
porté par une communauté de 
communes qui a sur reconnaitre 
l’intérêt de ce projet structurant. 
Une aventure humaine, une his-
toire d’hommes qui partagent 
une vision d’aménagement».
Comme le précisait, Francis La-
haut, président de la Commu-
nauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, c’est par délibéra-
tion du 14 octobre 2009 que le 
Conseil communautaire de Val 
de Bienne approuvait à l’unani-
mité la 2e tranche du complexe 
sportif Edouard Guillon et son 
avant-projet définitif. Le coût 
total de l’opération s’élevait à 2 
695 900 e TTC, le coût net réel 
aujourd’hui est de  2 838 244 e 
TTC.
Un changement d’importance 
était intervenu le 1er janvier 
2011, puisque cet équipement 
était porté non plus par la seule 
Communauté de communes Val 
de Bienne, mais par Haut-Jura 
Saint-Claude, regroupant depuis 
cette date les communautés de 
Val de Bienne, Plateau du Lizon 
et Hautes Combes.

10 ans de CFA
Ce changement d’importance 
sur le plan de la ressource 
avec une assise financière plus 
large, vient conforter la réalité 
structurante du complexe spor-
tif, Edouard Guillon à Molinges, 
puisque les sportifs y viennent 
de tout le territoire de la Commu-
nauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude et une peu au-de-
là. Pour Francis Lahaut, la re-
nommée de Jura Sud Foot étend 
bien sûr son champ d’attraction 
au-delà de nos seules frontières 
administratives et l’évolution de 
son équipe première en cham-
pionnat de France Amateur pour 
la 10e année consécutive n’y est 
sans doute pas étrangère.
« Le président Edmond Perrier 
anime avec passion et aussi 
avec une équipe de bénévoles 
talentueux, dévoués, totalement 
investis ».
Avec ses 40 éducateurs, les 70 
bénévoles, un investissement 
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Edito
Prendre le volant,  

un acte responsable !
Depuis le début de l’année, 27 
victimes ont été déplorées sur les 
routes du Jura. A la même période 
l’an passé, le Jura déplorait 23 
morts. C’est pourquoi le préfet et 
le procureur de la République ont 
décidé de renforcer les contrôles, 
contre l’insécurité routière et no-
tamment contre l’alcool au volant qui constitue une des principales 
causes de mortalité sur les routes jurassiennes. Des opérations de 
contrôles routiers sont effectuées par les membres du corps préfec-
toral, accompagnés par les forces de l’ordre. Ce week-end ils étaient 
de nouveau sur de nombreux points du département, d’autant plus 
qu’avec le jour férié de la Toussaint et des vacances, un flux impor-
tant de déplacement était attendu. Quoi de plus dramatique lorsqu’en 
face de soi une personne sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiant, 
parfois sans permis, n’est pas apte à maîtriser son véhicule et vient 
briser la vie d’une personne innocente. Des drames humains, des 
familles brisées. La communication, la prévention et la répression 
donneront à réfléchir avant de prendre le volant.

  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

inauguration du stade edouard guillon a molinge

‘‘C’est un jour inoubliable dans 
l’histoire du club de Jura sud Foot’’

N’ayant pas pu être présents à la remise des récompenses sportives à St-Claude en juin 
dernier, les jeunes U19 de Jura Sud Foot recevaient une médaille pour la saison écoulée par 
l’adjoint aux sports, Alain Mouret et d’autres personnalités.

Elus, personnalités et dirigeants de Jura Sud Foot posent 
pour la photo souvenir.

Un 2e stade synthétique magnifique.

massif dans la formation, un tra-
vail dans la profondeur, ont per-
mis à Jura Sud Foot de se hisser 
parmi les 150 premiers clubs de 
football de France, sur plus de 
30.000 et 2e de Franche-Comté 
derrière Sochaux.
C’est aussi la contribution au 
bon fonctionnement de la sec-
tion académique du lycée du Pré 
Saint-Sauveur, la participation à 
la vie sociale des quartiers, no-
tamment à Saint-Claude.

Pas de miracle  
mais du travail

Comme le précisait, M. Lahaut, 
le miracle de Jura Sud Foot, 
c’est qu’il n’y a pas de miracle 
mais du travail, des valeurs aux-
quelles on croit dans les actes.
La Communauté de commu-
nes porte cet équipement pour 
permettre à Jura Sud Foot de 
poursuivre son développement, 
d’accueillir plus de jeunes, de 
licenciés ce que les conditions 
d’hiver ne permettaient pas mais 
que permet maintenant le nou-
veau complexe sportif.
Un 2e terrain synthétique de 
8565m² vient d’être réalisé avec 
un éclairage, deux tribunes mé-
talliques démontables, un bâti-
ment de vestiaires dimension-
nés et équipés d’un classement 
de niveau 3 permettant le dérou-
lement de match en CFA parti-
quable. Les nouveaux vestiaires 
comportent 724m² de locaux, 
dont 4 collectifs de 27m² chacun, 
une salle de formation 30m², 3 
bureaux, une infirmière, un local 
de rangement technique, des 
sanitaires accessibles au public 
et une buvette. 
A l’étage, un club house de 
193m² dont l’aménagement in-
térieur sera à la charge de Jura 
Sud Foot, plus un parking de 80 
places.
Le premier financeur est le 
Conseil général du Jura avec 
une subvention de 502 781 e. 
A ce sujet, Francis Lahaut re-
merciait le président Christophe 
Perny et Fernand Fournier, vice-

C’est en ces derniers jours d’octobre 2012 que devait se tenir le 
4ème salon « Made in Jura ». Le Groupe des conseillers généraux 
de droite et du centre regrette l’abandon de cette manifestation à 
laquelle participaient à chaque salon des centaines d’entreprises ju-
rassiennes, toujours plus nombreuses pour ce grand rendez-vous 
économique de notre Jura.
Promouvoir l’excellence de nos fabrications, comme on le fait main-
tenant avec le « made in France » était pourtant un signe fort d’en-
couragement vis-à-vis de nos entreprises : pourquoi le Président du 
Conseil général et sa majorité ont-ils fait passer ce salon aux oubliet-
tes, préférant à grands frais faire la promotion du Conseil général par 
une multitude d’actions de communication ? Il nous semble pourtant 
qu’il était beaucoup plus essentiel d’assurer la promotion de tous nos 
savoir-faire jurassiens plutôt que celle du Conseil général …
Dans le contexte actuel de sérieuses difficultés économiques que 
connait notre pays, nous déplorons vivement l’abandon d’un outil déjà 
existant et efficace à un moment justement où tout devrait être mis 
en œuvre pour soutenir et valoriser nos entreprises dont dépend en 
grande partie, ne l’oublions pas, l’emploi dans notre département.

Marie-Christine DALLOZ, Député du Jura, est cosignataire, avec 121 
députés et sénateurs UMP, UDI et UDRC, de la tribune réclamant un 
véritable débat autour du mariage pour tous.
Consciente de la souffrance que peut entraîner le désir d’enfant chez 
un couple qui ne peut procréer, le législateur se doit en toutes cir-
constances de considérer que les droits de l’enfant restent priori-
taires.
Les signataires demandent un débat et un référendum autour du fu-
tur projet de loi, qui touche aux fondements de notre société, avec 
l’abandon de la notion de père et de mère dans le code civil, et qui 
remet en cause les repères naturels de l’enfant aux plans biologique 
et psychologique, fondateurs de son identité et de sa filiation. Le su-
jet intéresse la société toute entière. Chacun doit pouvoir s’exprimer 
en conscience.

président chargé des sports, car 
sans lui la charge aurait été trop 
lourde pour la  Communauté 
de communes Haut-Jura Saint-
Claude et le projet compromis. 
Ont participé au financement, 
le Conseil régional de Franche-
Comté représenté par son vice-
président, Denis Vuillermoz,  (50 
000 e), la Communauté de com-
munes de Jura Sud représentée 
par Jean Burdeyron (30 000 e), 
la commune de Chassal (30 000 
e), et la commune de Molinges 
(40 000 e).

Différentes interventions
Jean-Jacques Baroni, vice-pré-

sident, donnait quelques chif-
fres forts sur la fréquentation du 
site de Molinges qui reçoit 1520 
joueurs par semaine, c’est aussi 
70 000 entrées par an, 3000 
heures par semaine d’éduca-
teurs sportifs et 140 000 heures 
sont dédiées à tous les sportifs 
de Jura Sud Foot.
Pour Denis Vuillermoz, vice-pré-
sident du Conseil régional de 
Franche Comté «Le Haut-Jura 
est une terre d’aventure, mais 
aussi une terre de réussite. Il y 
a 20 ans, les clubs se sont ras-
semblés pour former un club 
Jura Sud Foot. Ce club est re-
marquable en formation des jeu-
nes et pour les installations mis 
à disposition».
Fernand Fournier, vice-président 
du Conseil général en charge 
des Sports, excusait le président 
Perny, «Un  travail de 10 ans, 
long, fastidieux mais quelle réali-
sation à disposition des sportifs, 
une structure qui s’imposait et 
qui répond à un réel besoin».
 Dominique Piazzolla

AU CENTRE CULTUREL JEAN-MONNET
De 14 h à l’aube : Speed-dating - Slow

Animations - Consultation fichier
20 h : dîner - 22 h : bal

Tarif : 19  ou 40  avec repas
Rens. 06 23 67 56 28 - 06 64 70 28 71 - www.foire-celibataires.com

Plus de 800 célibataires

20e FOIRE NATIONALE
RENCONTRES CELIBATAIRES
17 novembre - ST-GENIS-POUILLY (01)

Communiqué de presse

le groupe de la droite et du Centre  
regrette l’abandon du salon ‘‘made in Jura’’

le mariage pour tous
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La ligne ferroviaire 
Saint-Claude-Oyonnax en danger !

Dernièrement s’est tenue à Oyon-
nax une réunion du Comité de 
Ligne n°9 pour le réseau ferré 
Bourg en Bresse-Oyonnax-Saint-
Claude. Etaient présents le re-
présentant régional des TER, le 
Conseil général, la SNCF, M. An-
drault, du réseau Ferré de Fran-
ce, les élus de Rhône Alpes, M. 
Lahaut, maire de Saint-Claude, 
l’association de promotion des 
voies ferrées de France, l’asso-
ciation Le Train, le syndicat des 
cheminots et les usagers. 
Pour mémoire, voici un an, suite 
à une mobilisation sur cette li-
gne St-Claude-Oyonnax-Bourg 
en Bresse, la FNAUT, Le Train et 
l’APNF, les usagers et signataires 
d’une pétition avaient obtenu la 
mise en place de 2 liaisons Bourg 
en Bresse –Saint-Claude, une 3e 
doit se concrétiser au 9 décem-
bre prochain. Nous venions de 
l’apprendre par la FNAUT ce 19 
octobre dernier (édition n°27)
Contradictions
Et là, lors de cette réunion, désa-
gréable surprise pour l’assistance 
d’apprendre par M. Andrault, du 
réseau Ferré de France, que cette 
ligne ne fera plus l’objet de gros 
entretien, plus aucuns travaux 
d’importance envisagé. A hauteur 
de 2015 la voie pourra-t-elle être 
maintenue au vu de ces condi-
tions, sa pérennité sera-t-elle as-
surée ? Sans travaux, il va sans 
dire qu’une fermeture semble se 
profiler de ce fait pour 2015.
« On a le sentiment d’être au 
bout du monde pour Réseau 
Ferré de France » s’insurge M. 
Lahaut, maire de Saint-Claude ! 
Et d’ajouter : « cette réunion est 
très inquiétante ». Cela soulève 
un réel problème de mission du 
service public.

Interrogations
En compensation de la Ligne à 
Grande Vitesse (L.G.V.), dans le 
cadre de traversée de ligne, Ré-
seau Ferré de France apporte 
des compensations financières 
dans des programmes pour la 
biodiversité en Bourgogne Fran-

che-Comté, soit 87 actions enre-
gistrées. Ne pourrait-on pas ima-
giner voir ces soutiens financer 
aussi l’entretien de la ligne Saint-
Claude-Bourg en Bresse ?
Mobilisation
M. Lahaut soulignait que depuis 

40 ans il existe un combat pour 
cette ligne, une mobilisation avec 
la FNAUT, Le Train et l’APNF et 
les usagers va faire jour rapide-
ment. Notre journal vous tiendra 
informé.  
  Sophie  Dalloz

Gérard Bailly 
plaide pour une meilleure 

desserte ferroviaire du Jura

Lors de la séance de questions orales du mardi 30 octobre au Sénat, 
Gérard BAILLY, sénateur du Jura, est, une fois de plus, intervenu pour 
faire part au ministre présent (cette fois-ci, c’était Arnaud Montebourg, 
Ministre du redressement productif) de sa grande inquiétude quant au 
devenir des dessertes ferroviaires du Jura.
Sa préoccupation est de sauvegarder les liaisons essentielles pour 
l’activité économique et l’attractivité de notre territoire : en l’occur-
rence que les gares de Dole et Mouchard aient suffisamment de des-
sertes, avec de meilleures correspondances TER vers le Haut Jura 
et Lyon ainsi que la possibilité pour Lons-le-Saunier d’avoir des cor-
respondances pour les TGV Bourg-Paris. Il a vivement déploré que 
la gare TGV de Mouchard soit supprimée à partir de décembre 2012 
alors qu’elle est fréquentée par les habitants des régions  d’Arbois, 
Poligny et Salins-les-Bains.
Au moment où le gouvernement veut modifier le schéma des futures 
infrastructures, il a demandé au ministre quel sera l’avenir de la bran-
che Sud qui semble remise en question, rappelant que les Jurassiens 
avaient pourtant participé par leurs impôts régionaux à hauteur de 
près de 50 millions d’euros pour finalement, ne récolter que des dimi-
nutions importantes des services ferroviaires.
Pas très rassurante, la réponse du ministre : une nouvelle mise en 
perspective s’impose pour la Branche Sud et une mission a été 
confiée au Conseil général de l’Environnement ; les composantes 
ouest et sud feront l’objet de réflexions séparées. Une commission 
parlementaire a été mise en place le 17 octobre pour examiner les 
solutions en matière de desserte ferroviaire et faire un diagnostic … 
Pour le Jura, la mise en œuvre d’une offre TER de substitution sera 
compensée par l’Etat et Dole sera desservie par les TGV Lyria, soit 5 
allers-retours quotidiens. La fréquence TGV à Mouchard est suppri-
mée et des services de substitution entre Mouchard et Dole seront 
étudiés.
Une réponse qui ne satisfera pas les Jurassiens.

Depuis quelques années, Héloïse Vadon était en 
charge au bureau de la communication au cabinet 
du préfet. Attendant un heureux événement, elle 
sera bientôt absente pour congé de maternité. Elle 
sera remplacée par Mlle Domitille Bland originaire 
de Besançon. Après des études universitaires à 
Dijon, elle a obtenu un D.E.A. et réussi une thèse. 
Au printemps dernier, elle réussissait avec succès 
le concours administratif externe à Besançon.
Avec des origines franc-comtoises de père juras-
sien et d’une mère du Haut-Doubs, Mlle Bland ne 
se sentira pas dépaysée dans le Jura et nous lui 
souhaitons la bienvenue pour son premier poste 
dans l’administration et d’excellents congés ma-
ternité à Héloïse Vadon.

 D. Piazzolla

Mlle Domitille Bland 
arrive à la préfecture du Jura
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‘‘Cet aéroport nous ne l’aurions 
pas inventé s’il n’existait pas. 
Mais il existe. Et notre rôle en 
tant que collectivité territo-
riale consiste à bien utiliser 
les moyens à notre disposition, 
soulignait Christophe Perny, 
président du Conseil général du 
Jura lors de la présentation du 
nouveau programme de déve-
loppement pour 2013’’.
Au bilan de l’année 2012, des in-
vestissements importants pour 
développer l’infrastructure, plus 
de 4 millions d’euros ont été in-
vestis  avec la rénovation de la 
piste, l’aménagement d’un parking 
voyageurs, la construction d’une 
aérogare (débarquement) et d’un 
bureau pour la douane, mais aussi 
le réaménagement complet du hall 
d’entrée (3 banques d’enregistre-
ment, télé-affichage, convoyeur 
bagage…) et un plan de commu-
nication ambitieux : 100 000 euros
Les voyageurs ont bénéficié d’une 
offre nouvelle d’avril à octobre 
2012 avec Tunis (2 vols par se-
maine), Porto (2 vols par semai-
ne), Nice (3 vols par semaine) et  

Créé en 2007, le Tremplin du 
Conseil général du Jura s’affirme 
en 2012 comme une opération 
culturelle en pleine maturité !
Sous l’impulsion de Danielle Bru-
lebois (Première vice-présidente 
du Conseil général en charge de 
la Culture) MyTremplin concilie 
en effet les objectifs et projets 
des musiciens, les attentes du 
public, une reconnaissance des 
lieux d’apprentissage, de prati-
ques, de diffusions, et conforte 
les politiques culturelles des vil-
les jurassiennes.
Une nouvelle fois, les artistes 
jurassiens ont répondu favora-
blement à l’appel à candidatu-
res. 21 groupes ont renvoyé leur 
dossier d’inscription, 15 d’entre 
eux n’avaient encore jamais par-
ticipé à l’opération !

Le jury, composé d’élus locaux, 
de journalistes, d’anciens lau-
réats et de professionnels s’est 
réuni ce 26 octobre. A l’issue, 
les lauréats vont définir un projet 
artistique annuel pour lequel ils 
bénéficient d’une bourse et d’un 
suivi en lien avec les profession-
nels du milieu musical jurassien.
Une programmation départe-
mentale en coproduction avec 
les acteurs culturels locaux… 
Les lauréats sont également 
invités à se produire sur diffé-
rentes scènes jurassiennes ac-
compagnés de têtes d’affiches 
nationales. 
Les lauréats :
Novata et Monsieur Pink, les lau-
réats jurassiens se sont produits 
lors du concert MyTremplin 2012 
- style électro-rock au Moulin de 

Brainans le 2 novembre aux cô-
tés du Peuple de l’Herbe Goyave 
et Clara Yucatan, autres lauréats 
jurassiens se produiront lors d’un 
autre concert MyTremplin 2012 - 
style pop à la Commanderie de 
Dole  le samedi 17 novembre 
prochain aux côtés d’Inna Mo-
dja, dans le cadre de sa tournée 
«Love Révolution».
Ces groupes jurassiens seront 
programmés sur l’année 2013 et 
bénéficieront également d’un ac-
compagnement : Affaire Jazzée, 
Deafers, Manu AW, Nelho, Sub 
Grabbing et The Blandest.
MyTremplin, pour cette année 
des Libertés, est acteur d’une 
démocratie culturelle harmo-
nieuse et partagées.

Dernièrement le Plan dépar-
temental d’action pour le 
logement des personnes dé-
favorisées (PDALPD) élaboré 
conjointement par le préfet, 
M. Vuibert, et le président du 
Conseil général du Jura, M. 
Perny, en concertation avec 
les différents acteurs concer-
nés par la problématique du 
droit au logement était pré-
senté en préfecture.
Depuis 1990, chaque départe-
ment a l’obligation de mettre en 
œuvre un PDALPD afin de déve-
lopper et mobiliser l’offre de lo-
gements répondant aux besoins 
des personnes et des familles en 
situation précaire. Il doit être re-
nouvelé tous les quatre ans sera 
applicable dans le Jura de 2013 
à 2017.
M. Francis Vuibert, dans la pré-
sentation du plan aux membres 
du comité du PDALPD présents 
à cette réunion, citait les prin-
cipaux thèmes retenus qui se 
concentrent autour de 4 axes.
- Adapter l’offre de l’héberge-
ment et de logements afin de 
répondre aux situations d’ur-
gence et développer un parc de 
logement autonomes de qualité. 
C’est pouvoir ainsi diversifier l’of-
fre pour mieux répondre au be-
soin des publics, expérimenter 
des modalités d’accueil tempo-

raire des gens du voyage, ou en-
core favorise la relance des baux 
glissants. Ce parc de logement 
autonomes adaptés à dévelop-
per concerneraient les jeunes 
en alternance, les saisonniers, 
les personnes âgées.
- Lutter contre l’habitat indi-
gne et pouvoir développer des 
actions d’information tout public 
pour éviter le mal logement, y 
compris chez les propriétaires 
occupants et assurer un suivi 
rigoureux du parc de logements 
indécents. Sur le suivi de ces lo-
gements des questions étaient 
soulevées auxquelles Christo-
phe répondait «L’appréciation de 
l’état de l’appartement répondra 
aux critères d’une grille précise, 
chacun ensuite est devant ses 
responsabilités de le louer dans 
un état digne».

- Accélérer la réhabilitation 
énergétique du parc ancien et 
favoriser ainsi les économies 
d’énergie
- Prévenir les expulsions en 
amont et développer les par-
cours résidentiels dans le loge-
ment avec un -accompagnement 
social adapté. «Il est primordial 
de maintenir les publics fragili-
sés dans leur logement», sou-
lignait le préfet, stabiliser les 
commandements de payer, ré-
duire les assignations, il faut 
identifier les pistes d’aménage-
ment des outils existants.
Dès janvier 2013 toutes ces 
actions ciblées vont prendre ef-
fet coordonnées pour chacune 
par un organisme pilote (DDT, 
DDCSPP, Conseil général et 
Etat) et en lien avec de très nom-
breux partenaires.
  D. Piazzolla

Gérone
Et cet été 2012 : Bastia (1 vol par 
semaine), Cambridge (2 vols par 
semaine)
L’objectif pour mars 2013 sera 
d’atteindre 15 000 à 20 000 passa-
gers, au bilan fin octobre 2012 : 30 
000 passagers. En prévision pour 
mars 2013 : 45 000 passagers.
Pour cet hiver, poursuite de la des-
serte des 3 lignes majeures
Octobre 2012 à mars 2013 : Tunis 

(1 vol par semaine), Porto (2 vols 
par semaine) et Nice (3 vols par 
semaine – janv. à mars 2013).
Et dès le printemps il sera possible 
d’opter pour de nouvelles destina-
tions telles qu’Istanbul, Barcelone, 
Djerba, Londres et le Maroc. Pour 
l’été possibilité de s’envoler pour 
Majorque et Héraklion.
De leur côté les compagnies Rya-
nair et Danube Wings ont renou-
velé leur contrat.

conseil général du jura
My Tremplin amplifié !

aéroporT dole jura
un nouveau programme 

de développement pour 2013
préfecTure du jura / conseil général du jura

la présentation du plalpd (logement)

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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La linogravure à l’AbbayeLes Restos du Coeur 
seront prêts pour le 30 novembre

GROUPE FORD GRENARD
Découverte et livraison 

du 1er Ford B-MAX

Sortie de la classe 54

Pour répondre à la demande de 
M. Bey des Resto du Cœur au 
niveau départemental et  des 
services sociaux de la ville, un 
appel à bénévoles a été lancé.  
De suite 15 personnes ont 
répondu présentes. Mais pour 
démarrer il leur a fallu trouver un 
local, c’est chose faite, depuis 
le mois de Juin, les Resto du 
Cœur de Saint-Claude sont 
installés au 17, rue Saint-Blaise, 
anciennement Publipoint, c’est 
le 8e centre sur le Jura.
L’appel a bénévoles a été 
une réussite, pour démarrer 
les personnes disponibles 
le vendredi après-midi ont 
été sollicitées, d’autres 
seront appelées, le temps 
de s’organiser, se structurer. 
Des équipes ont été formées 
aux méthodes d’accueil, de 

Dans le cadre de l’exposition 
sur l’artiste Françoise Petrovitch 
(notre édition n°27), des cours 
de linogravure étaient proposés 
aux enfants durant les vacances 
de la Toussaint.  Guidés par 
Roxanne et Diane, deux 
étudiantes de l’école Estienne 
dévolue aux Arts Graphiques, 
ces jeunes découvraient cette 
technique jusque là inconnue 
à leurs yeux. Ces formes 
d’apprentissage, de découverte 
sont certainement la meilleure 
école tant ces enfants faisaient 
plaisir à voir par leur implication, 
leur concentration. Cette 
approche leur apporte une 
nouvelle richesse culturelle, la 
satisfaction d’avoir appris une 

Naissances :   
27/10/2012 CAMUS Paul, Gotyé M Avignon-lès- 
Saint-Claude
29/10/2012 PELLETIER Tess F Les Rousses
29/10/2012 PERELLI Lucien M Château-des-
Prés
30/10/2012 BOUVERET Arthur M Bellefontaine 
31/10/2012 GRATIAS Noa, Gaby, Eric M Morez
31/10/2012 SALOMON Marcel, Ole, Andréas  
M Les Rousses
Décès :
22/10/2012 HOCHEDÉ Pierre, Roger, Albert en 
retraite Saint-Claude (Jura)

23/10/2012 ARNAUD Michelle, Lucie, Esther 
retraitée Saint-Claude (Jura)
26/10/2012 MILLET Germaine, Gabrielle,  
Romaine épouse MANDRILLON retraitée 
Saint-Lupicin (Jura)
29/10/2012 SALVAT Paulette, Antoinette  
veuve ROCHET retraitée Vaux-lès-Saint-
Claude (Jura)
30/10/2012 DUCRET Jeanne, Marie veuve 
NEYRON retraitée Les Bouchoux (Jura)
30/10/2012 JOZ-ROLAND Germaine, Berthe 
veuve MONTANIER retraitée Chézery-Forens 
(Ain) -

Etat civil

distribution, de stockage 
d’approvisionnement et à 
l’informatique. Rien n’est fait 
à la légère. Puis les différents 
postes ont été attribués. Avec la 

Le jeudi 18 octobre le groupe Grenard Ford à Saint-Claude invitait sa clientèle, à venir découvrir  
le nouveau FORD B-MAX. 
150 personnes se sont retrouvées autour du cocktail. A cette occasion, Mme Sylvie Dalloz, PDG du 
groupe Grenard Ford a remis les clés du premier B-max livré client à Monsieur Labart, fidèle client du 
Groupe Grenard depuis 35 ans. Moment émouvant.

L’amicale de la classe 54 et ses amis ont organisé leur repas d’automne au restaurant «La 
Guienette». 25 personnes étaient au rendez-vous, déplacement en bus, une journée dans une 
très bonne ambiance et chacun se donnait déjà rendez-vous au printemps.

collecte du 20 octobre dernier 
qui a permis de rassembler  
2 tonnes de marchandise, il a 
fallu se mettre en place et tout 
gérer, installer, recevoir aussi les 
stocks de base, pour être prêt 
pour l’ouverture le 30 novembre 
à 14h. Les inscriptions peuvent 
se faire les 19 et 23 novembre 
dans les locaux de 14h à 
16h30.
Les responsables des Restos 
du Cœur de Saint-Claude 
remerciaient tous les donateurs 
lors de la collecte du 20 octobre 
et aussi tous les donateurs qui 
les ont aidés à se pourvoir en 
matériel (frigos, informatique, 
meubles etc).
 S.D.

activité très pointue, et une 
confiance en eux pour avoir 
réalisé leur œuvre d’art bien à 
eux comme de vrais artistes.
Après avoir dessiné une forme 
de leur choix, chat, chouette, 
cheval ou autre, reproduit sur 
une plaque de linoléum, à l’aide 
de différentes petites gouges 
appropriées, ils marquaient leur 
dessin. Puis avec un rouleau, ils 
déposaient une couche d’encre 
sur le dessin rainuré. Ensuite 
retourné sur une plaque, ils 
appuyaient régulièrement avec 
un baren japonais pour répartir 
l’encre sur la plaque et obtenir 
leur linogravure. S.D.



Irish Celtic au palais des sports

Sébastien Bugnot nouveau dépositaire 
Tabac-Presse-Jeux à la gare

Fabrice Henriet a créé une auto-entreprise de balisage
Il propose ses services aux collectivités et aux particuliers

Marché aux fleurs 

Le premier spectacle de la sai-
son culturelle débutera le 27 
novembre à 21 heures au palais 
des sports par un voyage en Ir-
lande, terre de légende, agitée 
et tourmentée. 
La danse est en effet ancestrale 
au pays d’Eire, héritage millé-
naire des Celtes et des Vikings. 
La danse accompagnée de la 
musique est la transmission de 
l’histoire, de la culture le «spirit 
of Ireland».
Douze danseurs, cinq musi-
ciens et une chanteuse, issus 
des troupes les plus prestigieu-
ses, vous prennent par la main 
pour vous entraîner dans la ron-
de des «set dancing», step, ou 
tap dance. Les chorégraphies 
sont précises, les claquettes 

De la balade au balisage... 
C’est un peu l’histoire de l’auto-
entreprise «Fab’balisage» qu’a 
créée Fabrice Henriet en juin 
dernier. En effet, au fil des ba-
lades qu’il proposait sur les 
chemins du haut-Jura avec son 
association (créée il y a un an) 
il a pu constater combien il y 
avait beaucoup de lacunes au 
niveau du balisage (poteaux 
cassés, marquage effacé, ba-
lisage inexistant...) de quoi 
s’égarer facilement. «J’étais à 
la recherche d’un emploi après 
avoir été reconnu travailleur 
handicapé suite à des soucis 
de santé. Et je rencontrais de 
grosses difficultés pour trouver 
du travail – pas facile après 50 
ans !, explique-t-il. J’ai alors 
appris que l’AFIP (Association 
de formation et d’information 
pour le développement d’initia-
tives rurales) organisait sur plu-
sieurs semaines une formation 
à Saint-Claude pour accom-
pagner les porteurs de projet. 
Dans le même temps, je savais 
par les élus, les particuliers et 
les randonneurs (locaux et de 
passage), que de nombreux 
chemins nécessitaient une in-
tervention. L’idée m’est alors 
venue de créer mon auto-entre-
prise dans le balisage ; d’autant 
que ce créneau n’existe pas, 
tant au niveau régional que na-
tional. Hormis l’attestation de 
baliseur proposée sous couvert 
de la Fédération Française de 
Randonnée, que j’ai obtenue», 
ajoute-t-il. «A l’issue de la for-
mation avec l’AFIP pour être 
auto-entrepreur, j’ai rencontré 
plusieurs élus et socio-profes-
sionnels (hébergeurs, camping, 
gîtes...) qui m’ont encouragé 
dans ma démarche, avec l’ap-
pui de la FFR ; d’autant qu’ils 
m’ont rappelé à plusieurs repri-
ses que le tourisme est actuel-
lement un secteur en plein dé-

Après 10 années passées com-
me facteur sur un secteur de la 
région de Saint-Claude, Sébas-
tien Bugnot, qui avait à son actif 
des études de commerce, avait 
en tête d’ouvrir un commerce. 
Aujourd’hui le cap est atteint, 
il a repris le bureau de tabac 
de la Gare à la suite de Marie-
Claude Auger.
Ses premiers clients ont pu 
découvrir que dorénavant ils 
pouvaient trouver dans son 
commerce outre la presse, et 
le tabac, une nouvelle offre 
avec le loto, les jeux à gratter, 
le keno, le Parions Sport, et le 
PMU. A savoir aussi, Sébastien 
Bugnot fait le dépôt de pain. 
Pour répondre au mieux à sa 
clientèle, ses horaires d’ouver-
ture sont très larges.
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite pleine réussite dans sa 
nouvelle activité.           
  S.D.
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explosives, les costumes colo-
rés, les musiques entraînantes, 
un spectacle éblouissant en 
perspective !

Horaires d’ouverture : Lundi, 
mardi, mercredi, vendredi et 
samedi : 6h30-12h30 et 13h30-
19h30

La billetterie débute le lundi 
29 octobre au service cultu-
rel municipal, 1Ae de Belfort à 
St-Claude. Tél : 03.84.41.42.62

Jeudi : 6h30-12h30 et 16h30-
19h30
Dimanche : 7h30-12h30 et 
16h30-19h30 

veloppement dans notre région. 
Mais à ce jour, je suis prêt, j’ai 
tout le matériel nécessaire, mais 
je n’ai reçu aucune demande, 
malgré tous les contacts pris, 
alors que c’est bien à l’automne 
que ce type de travaux doit être 
effectué afin que les principaux 

Le rendez-vous annuel du marché aux fleurs de Saint-Claude pour 
la Toussaint se tenait à la Grenette toute la journée du 31 octobre. 
Des choix de fleurs impressionnants pour satisfaire au mieux la 
clientèle.

chemins soient prêts pour ac-
cueillir les touristes dès cet 
hiver», conclut-il en précisant 
qu’il doit assumer ses frais d’in-
vestissement.
Renseignements : Fabrice Hen-
riet : 06 08 61 07 28 ou sur : 
fabricehenriet@orange.fr.
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ecurie haut-jura / pipes et manivelles
salon de l’auto et parcours de navigation touristique : succès total !

Pour cette 1re édition d’un par-
cours de navigation touristi-
que organisé conjointement 
par l’association l’Ecurie du 
Haut-Jura  et Pipes et Manivel-
les à Saint-Claude, sous l’égi-
de des présidents respectifs, 
Dominique Piazzolla et Chris-
tian Rolandez, cela a été une 
réussite, chacun a déjà hâte 
de participer à une nouvelle 
édition.  
Il est vrai que Christian Rolandez 
et Daniel Vuillard s’étaient 
bien impliqués, un parcours de  
121,2 km repéré avec road book 
et indices à relever qui ont mené 
les 29 équipages participants 
sur les routes haut-jurassiennes, 
partis de Saint-Claude via 
la Crozate, Cinquétral, ils se 
retrouvaient à Longchaumois, 
reprenant des portions de la 
Ronde du Jura avec Haut-Crêt, 
Les Rousses, passage dans 
le Fort, le Gouland, Morez, la 
route forestière en direction de 
l’Abbaye, puis Les Piards, les 
Crozets, Ravilloles, Cuttura et 
le Faubourg Marcel à Saint-
Claude avant l’arrivée à la 
Grenette. 23 énigmes étaient 
à résoudre au gré du parcours 
pour départager les concurrents 
puisque la vitesse n’était pas 
prise en compte. Certains se 
sont piqués au jeu. Et comme le 
soulignait Fanny  «il fallait jouer 
de vigilance». Les premiers à 
leur arrivée se demandaient 
comment les organisateurs 
avaient trouvé les routes ? Une 
bonne connaissance des petites 
routes haut-jurassiennes bien 
sympathiques et qui permettent 
de découvrir un peu plus le Jura. 
Cette forme ludique d’épreuve 
où l’esprit de compétition est 
présent, avec le top du départ 
où chacun part à son tour, où 
amateurs côtoient  des pilotes 
de rallye, où voitures anciennes, 
de sport (Vipère, Porsche, NSU, 
Peugeot 205 turbo 16, Renault 
16, Alpine, Samba, Coccinelle…) 

ou familiales roulent ensemble, 
est source de grande convivialité. 
Une superbe journée détente 
que chacun a déjà envie de 
revivre. Le repas était assuré par 
la Maison Caillat.
En plus de la manifestation, 
les passionnés de voitures 
anciennes et de compétition 
(anciennes et actuelles), avaient 
exposé leur véhicule. Julien 
Brunero avait amené sa voiture 
de compétition avec laquelle il a 
couru pour la finale de la Coupe 
des Rallyes à Gap en octobre, là 
il arrivait tout juste dans la nuit du 
Rallye de la Noix de Grenoble. 
Le Club de Bletterans, celui des 
Gordoches de la Langouette, les 
Tracassins du Haut-Jura et celui 

des V.H.C. d’Oyonnax avaient 
répondu présents avec plusieurs 
belles autos exposées.
 Sophie Dalloz 
  

Résultats
1. Bernard Durand et Boris 
Levet ; 2. Annie et Roland 
Brunero ; 3. Willy et Marc Villien ; 
4. Julien Brunero et Fanny ; 5. 
Alain Pelissard et son épouse ; 
6. Alain Lorenzini et Dominique 
Rolandez ; 7. André Grandmottet 
et Olivier Lagnien ; 8. André 
Julian et Hilaire Moioli ; 9. Ludovic 
Gambey et son fils ; 10. Bruno 
Capelli et son fils, Thomas ; 11. 
Elise Conti et Cédric ; 12. Estelle 
Levet et Sandrine Blanc 1res 
Dames ; 13. Gaël Ferrazzi avec 

Maxime et Thibault Blanc ; 14. 
Jacques Grezzini et son épouse ; 
15. Yannick Rolandez et Hugo 
Ricard avec Estelle Rolandez 
et Jade ; 16. Fabien Esseiva et 
son épouse ; 17. Etienne Diaz 
et Corinne ; 18. Gilbert Forestier 
et Jean-Luc Boilloz ; 19. Mickaël 
et Christophe Piazzolla ; 20. 
Philippe Conti et Eric Lacroix ; 21. 
Mickaël Perrin, son beau-père ; 
22. Jacques Gauthier et Pascal 
Armani ; 23. Emile Grospellier ; 
24. Serge Jequier et Jean-Marc 
Grandmaison ; 25. Jean-Claude 
Fumey et sa fille.

Remerciements 
Les organisateurs des deux 
clubs, « Pipes et Manivelles 
sanclaudiennes » et « l’Ecurie 
du Haut-Jura » remerciaient 
leurs partenaires :

Le Conseil général du Jura, la 
ville de Saint-Claude, Le Temps 
d’un Fromage, «dépositaire 
Fauchon», Bijouterie Georges 
Roat, Assurances Allianz 
Gauthier, Loubsol, (représenté 
par Annie Brunero), GP Auto 
Moirans St-Lupicin, représenté 
par Gaël Ferrazzi, Boris Levet 
Créateur, représenté par Boris et 
Estelle Levet, Haut-Jura Pièces 
Auto à St-Lupicin, Jean-Claude 
Fumey, Sarl Dalloz à Etival, 
Mr. Bricolage Saint-Claude et 
Florentine qui a offert les deux 
bouquets.

Boris Levet, vainqueur avec Bernard Durand (excusé, absent sur 
la photo) et l’équipage féminin vainqueur, Estelle et Sandrine,  
entourés des deux présidents organisateurs.

Annie et Roland Brunero,   
2è du classement.

Exposition des voitures des différentes époques du sport automo-
bile et autre.

Willi Villien et son père Marc ont terminé à la 3è place.

La plus jeune des participants, Jade, 7 mois faisait honneur à ses 
parents, 1er équipage rentré mais aussi à son papy, Christian Ro-
landez. Paul Regad, à 84 ans, piloté par Bernard Gros, avait tenté 
aussi ce parcours mais déclarait à son arrivée «Abandon après jet 
d’éponge au 3e round, à Longchaumois !».

Les amoureux des R8 Gordini en pleine discussion.

Etait aussi exposées dans la Grenette, une collec-
tion de voitures au 43e d’Alain Futin et Christian 
Rolandez, et aussi des autos radio-commandées, 
photo ci-dessus.

EUROPE GARAGE
www.europegarage.fr

10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50
NOUVEAU VENTE DE VÉHICULES D’OCCASION



Images d’HalloweenDes citroui l les à profusion
A l’heure d’Halloween, la ville 
s’est parée d’une touche de 
couleur faisant fi à la grisaille 
de l’hiver. Victorien Mallamaci 
et Antoinre Framery des es-
paces verts de la ville et leur 
équipe ont fait preuve encore 
une fois d’imagination et de 
goût pour décorer la ville, un 
peu partout courges, colo-
quintes, potirons et citrouilles 
ont été disposés, se mêlant 
avec les chrysanthèmes avec 
harmonie. Un joli coup d’œil 
pour associer fête de la Tous-
saint et Halloween. Quelles 
surprises nous réservent-ils 
pour la décoration des fêtes 
de Noël ?

  S.D.

Halloween retient l’attention de tous, petits et grands, ce 31 oc-
tobre, les tous petits de la Maison de l’Enfance, bien déguisés, 
défilaient en ville, demandant quelques friandises aux commer-
çants. Plus loin, Place de l’Abbaye, 3 jeunes filles se lançaient 
aussi dans cette fête. Une jolie touche de couleur et de gaieté 
en ville qui ne laissent personne insensible. L’esprit de fête l’em-
portant sur l’aspect maléfique

  S.D.
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Concours de vitrines pour Noël

Beau succès du loto du Kiwanis 

Exposition Marie-Antoinette Libertino
Du 10 novembre au 1er décembre

JOURNEES  NATIONALES 
du SECOURS CATHOLIQUE Assemblée Générale du Club du Temps Libre 

«Les Protingus»
Cérémonie 

du 11 novembre

Cérémonie 
du 11 novembre

Braderie

Concert

TELETHON
Samedi 10 novembre

Concert 100 % STONES 

La ville de Saint-Claude s’as-
socie de nouveau avec l’Union 
des Commerçants de la ville 
pour le concours de vitrines 
destiné aux commerçants.  
Un concours est basé sur la 
créativité éco-responsable 
(utilisation d’ampoules led) 
et composé d’éléments natu-
rels. Les habitants et clients 
de passage seront sollicités 

Beau succès pour le loto du Kiwanis où près de 380 personnes avaient répondu présentes à 
l’appel de l’association. Les bénéfices du loto seront reversés à l’IME de Saint-Claude.
Une après-midi loto qui a permis à Dylan Lalang de remporter des boucles d’oreille, Laëtitia 
Jeannin, remportait une télé 102 cm et Maryvonne Bour une télé 81cm. 

Nous avions accueilli Marie-Antoinette Libertino 
en octobre 2008 pour sa première présentation au 
public de ses créations.
Aujourd’hui, elle nous revient au Caveau des artis-
tes avec de nouvelles réalisations. En quatre ans, 
la technique s’est affinée, les thèmes et les genres 
se sont diversifiés.
Marie-Antoinette Libertino conçoit la peinture 
comme son moyen bien à elle de transcrire ses 
émotions. Ceci explique sans doute son déploie-
ment notamment vers l’abstraction et la technique 
au couteau, vecteurs de l’essentiel comme elle le 
dit elle-même.
Compositions florales, paysages côtoient portraits 
et nus mais aussi motifs abstraits. 
Un univers éclectique que cette sanclaudienne 
vous invite à découvrir.
Exposition ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Entrée libre. Accès par l’Office de 
tourisme.

Jeudi 15  vendredi 16  samedi 17 novembre au 3bis rue de la 
sous-préfecture de 9h à 18h

Dimanche 18 novembre à 16h église du sacré Cœur avec les cho-
rales  «les voix de la Sambine et la Cantoria».
L’équipe du secours Catholique de Saint Claude regroupe 19 béné-
voles qui ont pour mission d’aider les plus démunis  à travers divers 
actions tout au long de l’année. L’accueil du vendredi après midi à 
partir de 16h pour partager un moment de convivialité, d’échanges 
et comme les années précédentes à partir de décembre pour la 
période hivernale préparation d’une soupe en commun que chacun 
peu rapporter chez lui.
L’aide aux devoirs les lundis  mardis  jeudis de 16h30 à 18h et le 
mercredi de 14h à 15h pour
20 enfants du primaire. Participation à l’épicerie sociale en parte-
nariat avec la Croix rouge,
Emmaüs, l’association familiale et le CCAS. (288 dossiers pris en 
compte sur les dix premiers mois de l’année) A la commission des 
aides  une fois par mois avec la croix rouge et Emmaüs pour étu-
dier avec les services sociaux des demandes d’aide en dernier re-
cours de personne en difficulté. (65 dossiers retenus dont 14 par le 
secours catholique pour ces dix premiers mois de 2012). L’accueil 
familiale de vacances  permettant à des enfants de profiter pour 
les vacances d’un hébergement dans des familles d’accueil.
Toutes ces actions demandent abnégation et  disponibilité.  C’est 
pourquoi nous vous remercions par avance pour  votre participa-
tion et générosité que vous pourrez nous manifester durant ces 
journées nationales.

Le club du temps libre d’Avi-
gnon a tenu, jeudi 25 octobre, 
son assemblée générale sous 
la présidence honorifique de 
M. Bernard VUILLARD, maire 
d’Avignon.
Le Président, Jacques PRAT, a 
brossé un bref récapitulatif des 
activités enregistrées durant 
l’année 2011- 2012. 
Une innovation, cette saison, 
avec une escapade sur le canal 
de SAVIERE en compagnie du 
club de la Rixouse.
La chèvre salée, toujours ap-
préciée, fut dégustée en février 
2011 et sera reconduite en fé-
vrier prochain. Le traditionnel 
tournoi de belote, organisé 
chaque année en novembre, 
a connu un succès jamais dé-
menti avec 24 doublettes. Le 
premier prix fut attribué à deux 
charmantes dames de Saint-
Claude. Cette année, le tournoi 
aura lieu le 25 novembre,  jour-
née des catherinettes.
Le nombre d’adhérent est sta-
ble depuis deux ans. Avec 34 
inscrits, le club a su capter en-
viron 38 % de la population des 
anciens de la commune.

Une idée a fait jour au cours 
de l’assemblée: Pour attirer de 
nouveaux adhérents, une jour-
née «portes ouvertes» sera or-
ganisée, début décembre, pro-
bablement le jeudi 6 décembre 
à la suite du repas des sages 
annoncé pour le dimanche 2 
décembre. Chaque personne 
intéressée pourra découvrir les 
activités du club et, pour cer-
tains, la possibilité de rompre 
avec un éventuel isolement.
Les journées de l’amitié  se 
sont tenues, cette année, au 
Château de Clairvans à CHAM-
BLAY. Douze de nos adhérents 
ont participés à cette manifes-
tation.

Le secrétaire, Michel BENOIT-
GONIN a procédé ensuite à 
l’élection du tiers sortant. Les 
quatre personnes concernées 
on été réélues à l’unanimité.
La trésorière, Janine TARNAT a 
présenté un bilan parfaitement 
équilibré avec un léger bonus 
de 34,84 euros.
Un repas amical sera proposé 
courant avril dans un restaurant 
du Haut Jura ainsi qu’une sortie 
touristique.
A la fin de la réunion, le Prési-
dent proposa de lever le verre 
de l’amitié et à la bonne santé, 
ô combien espérée,  de tous les 
adhérents  présents ou non.

Cérémonie du 94e anniversai-
re de l’Armistice
Dimanche 11 novembre : Ras-
semblement Hôtel de Ville 
10h45, départ avec batterie 
fanfare 11h et défilé jusqu’au 
monument aux Morts.

La cérémonie du 94e anniver-
saire de l’Armistice se dérou-
lera dimanche 11 novembre 
2012 à 10h15 au Monument 
aux Morts au hameau du Vil-
lard.
La population de Villard Saint 
Sauveur est cordialement invi-
tée à se joindre à cette mani-
festation.

organisé par l’association «Soutien Recherche 
Espoir» samedi 10 novembre à 21h salle des fêtes 
de St-Claude.
Prix des places : 17€, 12 à 17ans ; 10€, -12ans 
gratuit. 
Tous les bénéfices seront reversés au TELETHON

pour désigner la vitrine de 
leur choix. Bulletin disponibles 
chez les commerçants partici-
pant et dans le bulletin munici-
pal Saint-Claude Magazine.
Infos pratiques :
- Inscriptions ouvertes jusqu’au 
12 novembre 
- Période de vote : du 10 dé-
cembre 2012 au 4 janvier 
2013 à 12h

- Dépouillement du scrutin et 
tirage au sort de 10 bulletins 
de vote : Vendredi 4 janvier 
2013 à 14h
Un autre concours décoration 
de Noël s’adressera aussi aux  
particuliers :
Période d’inscription : du 12 
au 30 novembre
Passage du jury : 4 au 7 dé-
cembre

Avignon-les-St-Claude Saint-Claude

Villard-St-Sauveur

L’union des commerçants organise

A Saint-Claude
A Saint-Claude
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Saint Lupicin Lavans-les-Saint-Claude

Les Crozets

Etival

Pratz

Ravilloles

«Un an derrière les barbelés» L’association des parents d’élèves 
 a organisé sa 1ère bourse aux jouets

La Transhum’âne de passage

En hiver…amusez-vous !

Cérémonie du 11 novembre

Les enfants deviennent artistes

Surprise nocturne avec Halloween 

Avis du Maire

Ecole «La Source» : Les élèves font leur cinéma

Le dimanche 11 novembre à 
17h00, c’est un spectacle récem-
ment créé et aux accents locaux 
qui se tiendra à l’Epinette. Adapté 
du livre «Un an derrière les bar-
belés» de Marcel Arbez et mis 
en scène par Morgane Arbez (sa 
petite-fille) et Julien Romelard, 
Voyageur 51723, mêlant aussi 
bien l’intime que la grande His-
toire nous emmène sur les pas de 
Marcel déporté à l’âge de 23 ans 
en Allemagne. 
Prenez donc note dans vos agen-
das : «Voyageur 51723», diman-
che 11 novembre à 17h00 salle 
de l’Epinette à Saint-Lupicin. En-

Vingt-quatre exposants se sont 
installés dimanche dans la salle 
des fêtes pour la première bourse 
aux jouets organisée par l’asso-
ciation des parents d’élèves. Tous 
les recoins du bâtiment étaient oc-
cupés, y compris le hall d’entrée, 
et la scène, où la société «Re-
tour vers le passé» présentait dix 
mètres linéaires de Playmobils... 
L’affluence n’a pas été à la hau-
teur de ce qui était espérée, 
mais la journée s’est déroulée 
dans une excellente ambiance. 
Prochains rendez-vous: atelier de 
fabrication de décoration de Noël 
pour les enfants samedi 24 no-
vembre; marché de Noël dans la 
cour de l’école primaire vendredi 
14 décembre à partir de 15h.

Pour la 20e année, après leur sai-
son de randonnée sur les hauts-
plateaux jurassiens, l’heure de 
la Transhum’âne d’automne est 
arrivée. Ce sont 22 ânes, 10 mu-
les et 10 chevaux qui ont quitté 
leur ferme du Berbois à la Pesse 
pour rejoindre leur quartier d’hiver 
bas-jurassien à Meussia, jusqu’au 
mois d’avril, avant de rejoindre 
Montain pour la période transitoire 

Dans le cadre du projet «ci-
néma», organisé cette année 
par l’école «La Source», les 
classes de CP-CE1-CE2 et 
CM1-CM2 se sont rendus 
vendredi 26 octobre dernier à 
la maison du peuple.  Grâce à 
l’opération «Enfants du 7e art 
2012-2013», proposée par 
les cinémas de St-Claude et 
Moirans, les premiers ont bé-
néficié d’une projection des 

«contes de la nuit» de Michel 
Ocelot, étape d’un travail pé-
dagogique amorcé en classe 
et qui se poursuivra au retour 
des vacances de Toussaint. 
Les seconds ont participé à 
l’élection du «meilleur court-
métrage jeune public», propo-
sé à l’occasion du festival du 
film d’animation. Pendant une 
quarantaine de minutes, les 
élèves ont pu visionner les 9 

courts-métrages en compéti-
tion avant de procéder au vote 
à main levé. 
Avant de repartir sur Saint-
Lupicin, les CM1-CM2 se sont 
rendus au caveau des artistes 
pour une rapide observation 
des réalisations d’Espéranza 
Avila. Cette artiste d’origine 
colombienne crée des «to-
tems végétaux» en combinant 
divers matériaux naturels.

chez M. Mme Pernot et enfin le 
retour dès les prémices de l’été à 
La Pesse. Partis mercredi 31 octo-
bre au soir, ils arrivaient samedi 3 
novembre à Meussia, au terme de 
marche soutenue pour parcourir 
90 km et passer de 1300 à 500 m 
d’altitude dans une ambiance très 
particulière, pleine de sérénité, 
de convivialité et de complicité. 
L’omniprésence des ânes et des 

mules en font des compagnons 
complices de ces journées, senti-
ment d’immersion dans la nature, 
dépaysement, les paysages de 
l’automne, la convivialité des hô-
tes sont des éléments qui en font 
chaque année un moment fort. 
Cette transhum’âne est effectuée 
avec les gens qui travaillent avec 
les ânes l’été, ceux qui les sur-
veillent mais c’est aussi devenu un 
rendez-vous automnal attendu par 
des randonneurs venus de Paris, 
de Lyon et d’Allemagne.
 S. Dalloz

Sous l’œil de Jean-Yves Comby, 
propriétaire des animaux, c’est 
l’arrivée à la Chèvrerie pour la 
pause déjeuner avant de rejoindre 
Meussia en soirée. Mme Comby, 
accompagnée de Robert Rolan-
dez, était venue  retrouver son 
époux.

Dernièrement le Foyer Rural orga-
nisait une soirée jeux avec en but 
de créer une petite animation sur 
la commune mais aussi de favo-
riser les liens entre les habitants. 
Une ambiance sympathique qui 
a permis de rassembler des per-
sonnes d’Etival et même de Pré-
novel venues jouer. Une animation 
gratuite et ouverte à tous qui sera 
renouvelée d’ici la fin d’année.
Prochain rendez-vous du foyer, le 
samedi 10 novembre à la salle des 
fêtes des Ronchaux à 17h.
 S.D.

Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918

La population est cordialement invitée à s’associer à la cérémonie de 
commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, qui aura lieu le 
dimanche 11 novembre à 11h.30, au Monument aux Morts, parvis de 
la mairie, en présence du conseil municipal, des sapeurs-pompiers du 
Lizon, de l’Union Musicale et Chorale, des élèves des écoles primaires 
et de leurs enseignants.

La population est invitée à participer à la cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918, 
 le dimanche 11 novembre à 11 heures. Rassemblement Place Lamartine puis au Monument aux Morts.

7 petits artisans en culottes courtes entre 6 et 10 ans 
ont construit leur petit chef d’œuvre avec Stéphanie 
l’animatrice de l’Atelier des savoir-faire. Pour cet ate-
lier il était possible de réaliser une vraie mosaïque 
avec des pierres taillées et une colle naturelle (dont 
Stéphanie garde précieusement le secret de fabri-

cation !). Une fois la mosaïque faite, il faut l’encadrer 
avec une cadre de bois que les enfants avaient déco-
rés avec de la peinture et de jolis boutons (clin d’œil à 
notre savoir-faire local !)
Cet atelier était vraiment sympa et les réalisations 
sont toujours du plus bel effet.

La nuit bien installée, des jeunes ont créés la surprise dans Saint-Lupicin en défilant costumés pour fêter la nuit 
d’Halloween. Une petite animation bien sympathique qui leur a valu de nombreux coups de klaxon pour saluer 
cet esprit festif. S.D.

La Population est invitée  à la cérémonie, au Monument aux Morts, le 11 Novembre à 10h30  pour célébrer 
l’anniversaire de la victoire de la première guerre mondiale. Alain WAILLE

trée 12€ et 8€ (scolaires et étu-
diants). Attention les places sont 
limitées. A noter que ce spectacle 

fera également l’objet d’une re-
présentation à La Fraternelle de 
Saint-Claude le 13 novembre. 
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Concert de chorales

GROUPE chavéRiat

Jurembal renforce sa compétitivité !

Club canin du Val de Bienne

Les sorcières s’exposent

Récital de piano de Stéphanie Gurga

Une très belle surprise !

Une vingtaine d’enfants a répondu présent, de 2 à 10 ans, certains sont 
venus déguisés. Les vacances de la toussaint sont inscrites sous le 
signe des sorcières : une exposition, une lecture d’histoire, un spectacle 
par la compagnie l’Apatam et les autres jours, un après-midi jeu. 
Jusqu’au 14 novembre, exposition sur le thème des sorcières.
Le prochain temps fort aura lieu le samedi 24 novembre avec la venue 
de l’auteure Nathalie Kuperman dans le cadre des Petites Fugues. Une 
réunion préparatoire avec le club lecture le 14 novembre à 10 h à la 
ludythèque. 

En programmant un récital de piano solo l’Automne Musical a pris un 
risque : celui d’offrir à un public non citadin l’accès à un concert de 
haute volée sur  un instrument magistral qu’est un piano Steinway & 
sons.
De nombreux élus de Jura Sud étaient présents pour ce 2e concert, 
montrant leur  soutien à cette manifestation culturelle  qui va souffler en 
2013 ses 20 ans d’existence. 
Stéphanie Gurga, jeune pianiste américaine a proposé une découverte 
du piano à travers des pièces  qu’elle avait choisi pour leur renommée 
et aussi pour leurs sonorités et leurs rythmes très variés, promenant le 
public dans des atmosphères bien différentes.
Tous les morceaux ont permis à Stéphanie d’affirmer  son talent avec 
élégance, vigueur  ou légèreté, sans autres fioritures que celles dictées 
par le sens musical.
Le public a été émerveillé par les surprises sonores, par l’aisance du 
jeu de mains et la virtuosité technique de cette musicienne.
La soirée fut simplement un pur moment de bonheur !

Comme chaque année le concours de mordants sportifs se déroulait 
sur le terrain de Chambouille à Molinges. Le week-end du 27-28 octobre 
était consacré à cette discipline du concours de chiens d’utilité.. On 
pouvait découvrir la participation des clubs lodoniens - Villefranche - Le 
grand lac - Annecy. Maurice Malaise était chargé de juger l’ensemble 
des éprouves secondé de deux hommes assistants qualifiés. Les 
résultats étaient échelonnés ainsi :Ring 1 - Nadège Frelin du CSC 
Oyonnaxien - Ring 2 - Béatrice Lhermite du CSC Oyonnaxien, ring 3 
-Joachim Dos Santos CSC Oyonnaxien. Le temps n’était pas adapté à 
ce type de manifestation, malgré l’organisation de ce concours avec le 
petit monde de bénévoles, de son président Jean-Pierre Grandclément, 
et du responsable ring Joachim Dos Santos. D.G.

Moirans-en-Montagne

Meussia

Molinges

Samedi 27 octobre, les chorales 
« la Cantoria »de Vaux les Saint-
Claude et les Voix de la Sambine 
de Longchaumois recevaient la 
chorale Résila de Lons le Saunier 
en l’église de Molinges à 20 h 30. 
Ce sont 80 choristes qui ont fait 
partager leur passion au public 
présent. Les deux chefs de chœur, 
Bénédicte Cortot et Marie Hélène 
Gaulier ont tous mis en œuvre 
pour dynamiser leurs groupes 
aux répertoires voisins mais 
très différents, avec beaucoup 

Chacun connaît l’entreprise 
Chavériat implantée à Moirans, 
créée par Etienne Chavériat 
avec deux filières, Chavériat 
robotique dirigée par son fils 
Christian, et Jurembal, partie 
emballages dirigée par Brigitte 
Chavériat et managée par 
son directeur commercial et 
d’exploitation, Jérôme Gras.
Jurembal vient d’acquérir en 
juin dernier pour plus d’un 
million d’euros dans la création 
d’un deuxième atelier (autrefois 
lieu de stokage) qui lui permet 
de doubler sa production grâce 
à une nouvelle ligne fabrication 
comprenant entre autre un 
nouveau slotter automatique 
piloté par ordinateur. Cette 
machine imposante par son 
ampleur, d’origine lyonnaise, 
va leur permettre de gagner 
du temps au départ de la 
fabrication, là où tout se joue 
quand il faut réaliser les calages 
pour les différentes fabrications. 
Il suffit de rentrer les données 
dans l’ordi, de l’ordre de 10 à 
15 mn auparavant, maintenant 
en 2mn le réglage est effectué. 
Pour l’entreprise un vrai gain 
de temps et de qualité assuré 
aussi, d’autant que leur 
commande sont majoritairement 
des petites et moyennes séries. 
Et comme le soulignait Jérôme 
Gras lors de la présentation « 
Cette ligne de fabrication n’a 
pas de limite en taille, c’est 
donc des possibilités accrues 
en terme de dimension, de 
nouveaux marchés à venir ». La 
feuille de carton une fois entrée 
dans la machine, est découpée, 
nervurée, pliée, collée et liée. La 

série lancée, 3600 pièces sont 
produites à l’heure voir jusqu’à 
4400. Ils travaillent à 50% pour 
le Jura, 30% en limitrophe et 
20% en national pour des séries 

pointues.
Leur point fort : la réactivité 
Comme le relevaient Jérôme 
Gras et Etienne Chavériat lors de 
la visite. Et d’ajouter « combien 
ils apprécient que leur personnel 
est prêt à donner  plus d’eux-
mêmes, à se rendre disponible 
pour terminer une commande, 
c’est un atout supplémentaire 
en terme de réactivité vis-à-vis 
du client». Dans l’autre atelier 
d’autres machines ont aussi 
leur propre spécificité comme 
la mitrailleuse pour les hors 
gabarit. Jurembal s’est aussi 
doté d’un nouveau logiciel métier 
permettant outre la réalisation 
de devis, de maîtriser au mieux 
les lancements de commandes, 

les plannings de fabrication. 
Plus rien n’est laissé au hasard. 
Un espace bureau d’étude 
permet à Sébastien de créer 
des prototypes, de répondre 
aux besoins des clients. En 
plus de la caisse américaine 
(carton), ils proposent d’autres 
gammes, tels galias, caisses 
en double cannelure, boites 
cloches, pochettes mais aussi 
des présentoirs (PLV). 
Et les chutes de carton,  me 
direz-vous ? Aucune perte, 
elles sont broyées, valorisées 
puisque transformées en 
plaquette elles servent alors à 
chauffer les ateliers.
 Sophie Dalloz

de chants contemporains une 
manière de redécouvrir des airs 
qui ont été fredonnés par un 
grand nombre de générations. 
Pour terminer ce concert les deux 
chorales se sont réunies  pour 
interpréter deux chants, « La 
complainte de Pablo Néruda et 
Billy ». La soirée s’est terminée 
très tard avec un buffet bien garni 
à la salle de la SMS de Vaux avec 
des danses et des chants dans 
une très bonne ambiance en se 
disant à très bientôt. D.G.

Jurembal peut répondre à des commandes spéciales tel cet em-
ballage de colis de Noël pour les personnes âgées de Saint-Claude 
avec une découpe spéciale aux emblèmes de la ville. C’est une 
finition qui procure ce sentiment  d’emballage cadeau de qualité.

Cérémonie du 11 novembre
Rendez-vous à 10h au Carré Militaire puis à 11h au Monuments 
aux Morts de Moirans-en-Montagne.
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Saint-Laurent

Morez

Lézat

Les moutons mis à contribution

Concert dimanche 11 Novembre à 17h à l’Eglise Notre-Dame de Morez
Ensemble Johann Strauss de Bad Krozingen

L’ADSL arrive !

Cérémonie du 11 Novembre

Repas des 60 ans

L’amicale des donneurs de sang 

Grand élan de solidarité 
après l’incendie de St-Laurent

La ville de Morez a lancé une 
expérimentation de dégage-
ment paysager sur le quartier 
de Morez Dessus. En 2010-
2011 la zone a été déboisée 
et en 2012, M. Broquet agri-
culteur à Trélarce a mis un 
troupeau d’une trentaine de 
moutons paître dans cette 
nouvelle pâture. 
Il a proposé de faire une trans-
humance de son troupeau 
(300 à 350 moutons) en des-
cendant du Béchet et en 
venant faire pâturer ses ani-
maux quelques jours sur Mo-
rez Dessus dans l’espace qui 
a été dégagé. A cette occa-
sion, il a proposé de faire une 
animation particulière à desti-

Commémoration de l’armistice du 11 novembre prochain. 
Rassemblement à 11h15 du défilé qui partira en Haut de Morez, 
près du Lidl. Dépôt des gerbes à 11h30. Allocutions.
Le Conseil Municipal invite la population, et serait heureux d’ac-
cueillir aussi les  élèves, des écoles, des  collèges et du lycée.

Le repas des 60 ans du canton de Morez aura lieu le 9 décem-
bre à 12h, à la salle des fêtes de Morbier.
Repas, animation DJ, soupe à l’oignon, 50€ par personnes. 
Pour les conscrits intéressés, accompagnés d’un ou plusieurs 
amis, s’inscrire avant le 30 novembre.
JackyBoivin Tél. 03.84.33.36.56, Dominique Frerejean Tél. 
03.84.33.02.87 et Gérard Maradan Tél. 03.84.33.27.15

L’amicale des donneurs de sang de Morez organise un voyage 
en Irlande du 15 au 23 juin 2013. Inscriptions au 03.84.33.23.40 
jusqu’à fin novembre. Ouvert à toute personne. 

Cet orchestre propose de la 
musique viennoise, c’est une 
musique classique très populai-
re en ce sens qu’elle est écou-
tée, reconnue et appréciée par 
beaucoup de personnes. Un tel 
concert permet une approche 
de la grande musique.
La complicité et la générosité 
des musiciens, le charisme du 
chef d’orchestre Tibor SZUTS, 
violoniste hongrois, emportent 
l’adhésion du public. 
Vous serez séduit par la musi-
que débordante de gaieté des 
ouvertures célèbres d’opéras, 
par les valses légendaires, les 
polkas, galops et quadrilles en-
diablés. Le voyage se poursuit 
dans les pays de l’est de l’Euro-
pe avec des airs slaves remplis 
de mélancolie et des czardas 
hongroises plein de fougue…

Jeudi 25 octobre 2012, M. 
Guy Parissi, maire de Lézat et 
M. Bonnet, délégué régional 
de France Télécom-Orange, 
inaugurent l’installation d’un 
nouvel équipement permet-
tant l’accès au haut-débit. 
Cette inauguration se dérou- 
lera à 17h30 à la mairie de 
Lézat.
Sur ses fonds propres, France 
Télécom Orange a investi pour 
que l’ensemble des foyers de 
Lézat accèdent au haut débit 
ADSL.
Ces travaux consistent à 
contourner les systèmes multi-
plexeurs, en installant un équi-
pement haut débit raccordé 
par une fibre optique au cen-
tral téléphonique de Morez.
Cette nouvelle installation of-
fre aux lignes téléphoniques 

nation des enfants et du grand 
public.
Ainsi ce 26 octobre dernier les 
classes des écoles primaires 
de Morez étaient conviées à 
assister à une démonstration 
de rassemblement de mou-
tons par des chiens de ber-
gers, des explications par les 
agriculteurs sur leur métier, les 
animaux (moutons, patous…)
Malgré le mauvais temps du 
samedi où la neige faisait son 
apparition quelques person-
nes étaient venues également 
découvrir cette opération sur 
le quartier de Morez Dessus 
derrière les Olympiades.

Vous sortirez du concert le 
cœur léger, la tête dans les étoi-
les.
Entrée Payante : Tarif unique 

de 10 € 
Placement Libre. Réserva-
tion auprès de l’Office du 
Tourisme de Morez jusqu’au 

9 novembre. Billetterie sur 
place le 11 Novembre
Concert organisé par la Ville 
de Morez

la possibilité d’une connexion 
haut débit. 
Grâce à cette modernisation 
du réseau Orange, 77 foyers 
de Lézat et 5 foyers de Châ-
teau-des-Prés bénéficient dé-
sormais d’un accès internet 
haut débit avec des débits 
crêtes descendants de 8 Mb/s 
et 61 foyers de Lezat ont des 
débits crêtes descendants 
jusqu’à 18 Mb/s. Toutes les 
lignes téléphoniques de Lé-
zat et Château-des-Prés sont 
maintenant éligibles au haut 
débit ADSL. 
Les habitants souhaitant sous-
crire un abonnement internet 
haut débit ADSL ou adapter 
un contrat existant, doivent 
prendre contact avec un opé-
rateur fournisseur d’accès in-
ternet. 
Le Groupe France Télécom 
avait donné en septembre 
2010 le coup d’envoi d’un pro-
gramme national de 60 mil-
lions d’euros destiné à rendre 
possible l’accès au haut débit 

ADSL à encore plus de foyers 
en neutralisant les équipe-
ments multiplexeurs.
Les multiplexeurs sont des 
équipements installés dans le 
réseau pour permettre de dé-
livrer le service téléphonique 
traditionnel à un nombre de 
clients supérieur au nombre 
de paires de cuivre disponi-
bles dans une zone donnée. 
Ces équipements ont présen-
té un atout non négligeable 
lors du déploiement du ré-
seau téléphonique et ont ainsi 
contribué à assurer le service 
universel de téléphonie sur la 
totalité du territoire.
Ils présentent néanmoins l’in-
convénient de rendre inéligi-
bles à l’ADSL les lignes qu’ils 
desservent.
La présence de multiplexeurs 
constitue ainsi, avec la lon-
gueur des lignes, l’une des 
deux causes d’inéligibilité au 
haut débit. 

Les dégâts de l’incendie de la nuit du 21 octobre  ont été considéra-
bles, surtout à l’échelle d’une petite ville comme Saint Laurent. 
Le feu a jeté à la rue une vingtaine d’habitants, dont huit personnes 
seules qui étaient logées dans des studios, deux familles de deux  
personnes et  une famille de trois personnes  avec un enfant en 
bas âge.
Des commerces ont aussi été touchés, en particulier la boucherie 
de M. et Mme Bulle qui a été fortement endommagée par l’eau,  
son activité est arrêtée pour probablement plusieurs mois et six 
employés se retrouvent au chômage technique. L’hôtel de la Poste, 
après un bon nettoyage et une réparation de la toiture devrait pou-
voir recevoir à nouveau  des clients dans des délais raisonnables. 
La municipalité souhaite adresser un grand merci aux pompiers des 
différents centres de secours qui sont intervenus avec une grande 
rapidité et avec beaucoup de professionnalisme. Grâce à leur ac-
tion, aucune victime, aucun blessé,  n’ont été à déplorer.
Elle tient aussi à remercier tous les services de l’État, de la pré-
fecture et du Conseil général qui ont été présents dès le début du 
sinistre.
Un remerciement tout particulier également,  envers tous les habi-
tants et les commerçants de Saint Laurent et des environs  qui se 
sont mobilisés et qui ont montré un grand élan de solidarité pour 
venir en aide aux  sinistrés. Dès le lundi matin, beaucoup sont ve-
nus apporter leur soutien et  de nombreuses personnes ont sponta-
nément donné  des vêtements, du linge de maison,  des ustensiles 
de cuisine et une collecte de fonds s’est spontanément mise en 
place.
Beaucoup de vêtements et de linge de maison ont pu être récoltés 
grâce à l’élan de solidarité des habitants de Saint Laurent et des 
environs. Ils ont été triés par des bénévoles et des élus pour être 
distribués aux sinistrés le samedi 27 octobre et le lundi 29 octobre.
Le problème du relogement est d’ores et déjà à l’étude. 
Pendant l’incendie, des personnes ont pu trouver un refuge et du 
réconfort dans les locaux de la mairie. Ensuite, la municipalité a pu 
reloger, en urgence, dans les chalets du camping, tous ceux qui 
n’avaient pas de solutions dans leur famille ou chez des amis.  A 
ce jour, 8 chalets sont occupés et le contact avec ces personnes 
est journalier.
Les élus recherchent toujours  des solutions de logement sur la 
commune, il reste encore  deux  T3 et un studio à trouver sur Saint 
Laurent. Il faudra que tout le monde puisse recevoir une solution de 
relogement pérenne et adaptée à sa situation dans les plus brefs 
délais.

FONCINE LE HAUT
  03 84 51 92 39

LES ROUSSES
 03 84 60 39 41

MOUTHE 
 03 81 69 20 45
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On n’a pas tous les jours  
40 ans et c’est autour d’un bon 
repas que les membres du Club 
Lacuzon (club des aînés) se 
sont retrouvés pour célébrer cet 
anniversaire. Danielle Grand-
jean, la présidente, était bien 
entourée pour l’organisation de 
cet évènement. Andrée Perrin 
coorganisatrice de ce rassem-
blement, ex présidente et vice-
présidente rappelait : «le Club 
Lacuzon a débuté le 25 octobre 
1972. Le 1ier président est An-
dré Blondeau. Lui ont succédés 
: Gaston Cretin, Maurice Ga-
briel Robez, Adrienne Munka, 
Dédé Perrin, René Zunquin et 
Danielle Grandjean».  Comme 
il est de tradition au club, c’est 
autour des tapis de cartes que 
se sont  poursuivies les discu-
tions.

Comme le veut le rituel d’une 
assemblée générale c’est le 
moment de l’année de faire les 
bilans et se projeter pour l’an-
née à venir. C’est ce qu’ont fait 
les membres de l’Association 
Touristique de Longchaumois 
vendredi 26 octobre. Jean-
Claude Pontarollo, président 
de l’association a énoncé les 
actions entreprises en 2012 : 
année bien remplie pour l’ATL, 
des pots d’accueil, aux balades 
raquettes et nocturnes en pas-
sant par les buvettes des foires, 
sans oublier les participations 
au Festival de la soupe et aux 
animations de Rosset, les béné-
voles n’ont pas chômé. La tréso-

rière Danielle Maruzzy prenait 
le relais pour annoncer un bi-
lan financier légèrement positif. 
Pour 2013 le programme est 
tout aussi chargé avec en plus 
de nouveaux projets comme la 
fête de la neige le 20 janvier 
ou encore la préparation d’une 
balade découverte sur le thème 
des fruitières et des écoles 
présentes sur l’ensemble du 
territoire de la commune. Une 
réunion est prévue le 24 janvier 
en vue de collecter des infor-
mations: toutes les personnes 
susceptibles d’en apporter et 
intéressées par ce projet sont 
invitées à y participer.

Le weekend du 27 et du 28 octobre se tenait à Longchaumois la 
foire Humeur Bio. Malgré un temps maussade de nombreux visi-
teurs  se sont déplacés pour rencontrer producteurs, fabricants, 
assister aux conférences et goûter à ce petit quelque chose qui fait 
le charme de cette manifestation. Echange, partage et convivialité 
étaient au rendez -vous de cette édition comme ils l’ont été pour les 
10 qui ont précédé. A noter les déambulations musicales du groupe 
Trio Lélé qui ont animé la foire le dimanche après-midi.

Profitant d’une belle journée de fin d’été, quelques adhérents de 
l’association  des Amis des moulins du Jura  ont poursuivi  l’inven-
taire des moulins alimentés sur le ruisseau la Gire, ruisseau qui 
traverse Longchaumois.  10 établissements ont fonctionné sur ce 
petit cours d’eau, moulins, scieries, fabrique de soufflets de forge 
et de mètre en bois. Les plus connus étant les moulins Piquant du 
haut et du bas.   G.J.

Cérémonie du 11 Novembre
La cérémonie aura lieu au Monument aux Morts. Rassemblement 
à 11h devant la mairie. Chacun est invité à s’associer à cette 
manifestation du souvenir. Au cours de cette journée, vente des 
Bleuets de France au profit des Oeuvres Sociales du Ministère 
des Anciens Combattants.

Invités par la librairie Zadig, lors 
de la Foire Humeur bio, diman-
che 28 octobre, Fabien Brugg-
mann et Patrice Raydelet ont 
dédicacé «Rencontres anima-
les dans le massif jurassien», 
1ier livre en commun de deux 
photographes amoureux du 
Jura et 1ier ouvrage de la col-
lection «Rencontres animales» 
des Éditions du Belvédère
«Ce livre a la particularité de 
raconter l’histoire des images 
qui nous tiennent à cœur... On 
a essayé d’étoffer le panel des 
espèces fortes du massif aux 
espèces particulières comme 

les truites volantes, le grand 
corbeau ou le castor...». Les 
photos sont nourries d’anecdo-
tes de terrains où l’on découvre, 
entre autres, «le gros câlin d’un 
cabri à sa mère», «le chat fo-
restier sur un tapis givré», «une 
séquence de mulotage d’un 
renard dans la neige» ou en-
core «nager dans le bonheur au 
milieu de deux castors». A dé-
couvrir de toute urgence ce livre 
indispensable à tous les amou-
reux du Jura et de sa faune !

L’association «L’Atelier des Pattofils» qui se consacre à la création 
textile et plus particulièrement au patchwork a organisé deux sta-
ges cet automne. L’un a eu lieu en Octobre à «Neige et Plein Air» à 
Lamoura, l’autre aura lieu en novembre à Mijoux au «Gabelou».
A chaque fois une dizaine de stagiaires se retrouvent autour de 
leur enseignante. Elles se perfectionnent dans des techniques utili-
sées par les artistes textiles contemporains. Aux Haut-jurassiennes 
s’étaient jointes des stagiaires venues de Touraine, de Normandie 
et du Lyonnais. Si le programme était dense, il réservait cependant 
des moments de détente, les stagiaires ont pu profiter de la piscine, 
du hammam et du sentier aménagé autour du lac. L’association or-
ganise aussi des activités tout au long de l’année, cours, journées- 
rencontres, expositions, voyages vers les festivals textiles...Contact: 
Marie Odile Fournier-Motte 03.84.41.29.17 ou Michèle Bereyziat 
03.84.42.24.19

Après avoir déjà exposé aux Rousses, Sasa Hayes, artiste pein-
tre, renouvelle l’expérience à la boutique « Art’monidici », cette fois 
cette artiste présente une nouveauté : des  peintures sur rondins de 
bois. Ce 20 octobre dernier avait lieu un vernissage où l’ambiance 
fut bien sympathique. Vu le succès remporté, l’exposition sera pro-
longée jusqu’au 11 novembre 2012.
Sasa Hayes, Le Tabagnoz, 03.84.60.37.78
Boutique « Art’monidici »  347 rue Pasteur aux Rousses.

Dessins et photographies

Un vernissage réussi

Les Pattofils en stage 
à Neige et Plein Air

Le Club Lacuzon souffle ses 40 bougies

2013 : Du pain sur la planche pour l’ATL

11e édition de la foire 
Humeur Bio

L’inventaire des moulins

Patrice Raydelet et Fabien Bruggmann ont dédicacé 
«Rencontres animales dans le Massif jurassien»

LongchaumoisLamoura

Les Rousses

 longchaumois - les rousses - lamoura
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Les Moussières

Installation du nouveau clocher

Rencontre avec André et Alice Gros

Concours de belote du Comité de Jumelage

Les habitants des Moussières 
vivaient un grand moment ce 
vendredi 26 octobre avec l’ins-
tallation du nouveau clocher. La 
rénovation du patrimoine com-
mun aux Moussières et à Bel-
lecombe a commencé en 2011 
avec le bâtiment de la cure et 
ensuite l’habitation puis le cime-
tière avec la réfection du mur, la 
création d’un colombarium et le 
changement du portail. Un tra-
vail d’envergure était lancé avec 
la commande d’un nouveau clo-
cher, viendra ensuite le chan-
gement des pierres de l’église 
devenues poreuses pour 60% 
d’entre elles.
Avec la Fondation du Patrimoi-
ne, les architectes du bâtiment 
de France, une souscription a 
été lancée pour remplacer ce 
clocher, comme celui-ci n’est 
pas répertorié « clocher com-
tois », aucune aide ne pouvait 
être obtenue. Mme Dalloz, dé-
puté, au titre de sa réserve par-
lementaire a apporté son sou-
tien, soulignait Mme Beaud.
Ce vendredi était « un jour de 
joie pour nous chrétiens » af-
firmait Bernard Guippet, prêtre 
des Hautes Combes et de la 
Vallée de la Bienne qui avait 
donné la bénédiction à ce nou-
veau clocher avant son installa-
tion. 
Réalisé par l’entreprise Contet-
Bourotte de Flacey les Auxon-
ne, dont tous les employés sont 
des compagnons, il a été réalisé 
dans leur atelier, puis assemblé 
sur place. Il aura fallu 2 semai-
nes de taillage, 1 semaine d’as-
semblage de charpente et 2 se-
maines de zinguerie. Au final le 
clocher pèse 4,9 tonnes, il me-
sure 7mde haut auquel on ajou-
te les 2,5m de la croix, le coq 
est de fabrication maison. C’est 
le 34e clocher réalisé par cette 
entreprise créé en 1983 et qui 
s’est spécialisé dans ce type de 
travaux depuis 1996. Pour son 
installation il était nécessaire de 
faire appel à l’entreprise Haut 
Jura Levage de Saint-Laurent.
Cet événement a été salué 
comme il se doit par une volée 
de cloches à la grande satisfac-
tion de tous. On notait la pré-
sence des élus de la commune 
et d’anciens maires.
 Dominique Piazzolla

Après l’installation du clo-
cher des Moussières à la-
quelle assistait André Gros, 
en tant qu’ancien directeur 
du « Courrier / Indépendant », 
c’était l’occasion de rencon-
trer l’ancien dépositaire de 
notre journal.
Ce 31 décembre dernier, une 
page se tournait aux Moussiè-
res avec la fermeture de l’hôtel 
restaurant tenus par Alice et 
André Gros.
En 1934, Marthe Millet, épouse 
Gros, la maman d’André Gros 
tenait le bureau de tabac. A 
l’époque il existait 5 cafés dans 
le village dans les années 50, 
et 3 épiceries, notamment celle 
de Marius Barbe, de Gabriel 
Perrier et de Marthe Gros. Au 
décès de sa maman en 1968, le 
café est fermé durant 3 ans puis 
réouvert en 1971 lorsqu’André 
Gros rachète l’affaire.  Alors la-

pidaire chez Dalloz, entreprise 
dans laquelle il a travaillé durant 
40 ans, il menait deux activités 
en même temps en ouvrant 
l’établissement. En 1976 il se 
marie avec Alice, et ils dévelop-
pent ensemble l’hôtel en 1979 
après 8 mois de travaux. L’éta-

La neige, le froid et le verglas 
ont fortement perturbé le bon 
déroulement du concours de 
belote annuel du Comité de Ju-
melage des Moussières. 
Venus qui de Saint-Claude qui 
de Lamoura ou de Viry, ce ne 
sont que 14 doublettes qui se 
sont affrontées, en toute convi-
vialité.
Toutes les doublettes ont été 
primées. La doublette Mollet/
Cataldo avec 4952 points, re-
part avec deux jambons frais 
de plus de 10kg chacun.  La 
doublette locale Jean-Pierre et 
Jeannine Barbe  avec 4 668 

points ira profiter des bons re-
pas au restaurant Le Collège. 
La doublette Rolandez / Cart 
avec 3 474 points est repartie 
avec du cidre et deux entrées 
au musée de La Pesse.
La soirée s’est achevée avec 
une soupe à l’oignon, préparée 
et servie par ces dames du co-
mité.
Rendez vous a été pris pour la 
soirée Téléthon des associa-
tions des Hautes Combes du 
samedi 08 décembre prochain. 
(1re réunion de préparation pré-
vue le 07/11 à la salle des Doli-
nes aux Moussières).

blissement comportait la partie 
restaurant, hôtel, alimentation, 
tabac et presse. L’Hebdo du 
Haut-Jura souhaite une bonne 
retraite et du repos bien mérité 
à André Gros et son épouse, 
Alice.
 Dominique Piazzolla

Les compagnons qui ont réalisés le clocher, accompagnent la 
levée du clocher, moment délicat.

Parmi les nombreux habitants présents, les représentants de la commune et des anciens maires.

ça y est, le nouveau clocher flambant neuf est définitivement posé.

La grue de Jura Levage transporte délicatement le clocher.

Les différentes générations d’habitants des Moussières assistent 
à un événement unique et inoubliable.

Bien sûr, la doyenne du village, 
Mme Marthe Millet âgée de  
98 ans, était présente.

Le père Bernard Guippet, assisté de Mme Louise Mathieu, bénit 
le clocher, avant sa mise en place
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Une quarantaine d’adhérents  
étaient présents à la 39e as-
semblée générale, qui s’est 
tenue vendredi soir à la salle 
des fêtes, en présence d’An-
nick Bachellier, adjointe au 
maire de Viry, et de Pierre 
Spieler président du Comité 
d’Oyonnax. Après la minute 
de recueillement à la mémoi-
re des disparus, le président 
Roland Colomb a dressé le 
bilan :
Effectifs : Stable 67 adhé-
rents pour le Haut-Jura Sud, 
et 3278 pour le Jura ; prix des 
cartes inchangé (19 €), plus le 
calendrier(3€).Cartes et croix 
de combattant :La carte du 
combattant a été décernée à 
Joseph Verhaeghe le 19 mars 
2012. En 2013 elle sera re-

Une envie de partir découvrir 
le monde tel est le rêve de 
tous les enfants…
 Les enfants des écoles des 
Bouchoux et de la Pesse son-
gent et préparent activement 
leurs voyages prévus au 3e tri-
mestre de cette année scolai-
re : Paris, canal du midi etc… 
Alors les idées ne manquent 
pour aider au financement de 
tous ces projets et pourquoi 
pas par un projet coopératif.
Parmi les nombreuses idées, 
les enfants ont proposé d’or-
ganiser un repas en le prépa-
rant de A à Z, idée qui a été 
validée en conseil d’enfants.
La date de ce repas a été fixée 
au 25 octobre. Dans l’après-
midi, les grands parents sont 
venus donner un coup de 
mains à la cuisine, rejoints 
dans la soirée par les parents 
pour la préparation de la salle. 

« Oyez oyez braves gens, la Pes-
se…tacle va commencer »… 
Un chapiteau rouge et jaune 
s’est dressé sur la Grand-Pla-
ce de La Pesse pour les va-
cances de la Toussaint. C’est 
là que les « Rois Vagabonds » 
ont présenté leur spectacle à 
vous couper le souffle ...
 Mais sous le chapiteau, 
d’autres bonheurs se sont 
négociés chaque jour de-
puis Lundi : 60 enfants ont 
répondu à l’appel de l’asso-
ciation « Petit Homme » pour 
s’initier à l’art du cirque au sol 
et en musique, et apprendre 
quelques trucs et audaces 
des Dominique»s», Baptiste, 
Jean-Michel, ou autres acro-
bates-musiciens de la compa-
gnie des « Chercheurs d’air » 
ou bien des « Urbainigènes ».
Chaque jour, dans les rues de 
La Pesse encore bordées de 
neige, les enfants ont couru 
vers le chapiteau avec leurs 
instruments de musique, leur 
talent, et leurs rêves…Les 
grands qui le souhaitaient se 
sont produits en « pestacle » 
le samedi 3 novembre. Les pa-
rents  ont pu aussi, en avant-
première, admirer les « explo-
rations circassiennes » des 
plus petits artistes en herbe le 
Samedi matin : le chapiteau a 

A l’occasion du 94e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 
1918, Madame le Maire convie la population à assister à la cé-
rémonie commémorative dimanche 11 novembre. Rendez-vous 
devant la mairie à 11h15, dépôt de gerbes à 11h30, allocutions, 
vin d’honneur. Mairie de Dortan : 04 74 77 71 26

La cérémonie commémorant la fin de la 1re guerre mondiale 
aura lieu dimanche 11 novembre à 15h30, place Saint-Laurent à 
Arbent avec la participation de l’Association Centrale d’Officiers-
Mariniers et de Marins de Réserve et de l’Harmonie municipale 
d’Oyonnax. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémo-
nie. Mairie Arbent : 04 74 81 65 55

soulevé un petit pan de sa toile 
pour leur faire partager un peu 
du rêve de la semaine.
Cette aventure du cirque est la 
septième du genre proposée 
par l’association « Petit Hom-
me ». Cette association pro-
pose de nombreuses actions, 

ateliers, conférences pour ac-
compagner les parents sur le 
chemin tantôt paisible, tantôt 
cahoteux qu’ils empruntent 
avec leurs enfants.
Renseignements : petithom-
me39@yahoo.fr ou Hélène 
Bourdaud-Gillot 06 47 84 80 41

C’est maquillés et costumés 
qu’une  quinzaine d’enfants 
accompagnés de quelques 
parents ont sillonné les rues 
du village en quête de friandi-
ses qui ont bien vite remplies 
les paniers tendus. Ils ont ainsi 
fêté halloween, cette fête ori-
ginaire des Iles Britanniques 
et célébrée, entre autres,  aux 
Etats-Unis.    
  E.C.

Sous l’œil attentif de M. Gour-
geot, sous-préfet de Saint-
Claude,  du Colonel Coste, 
du  Capitaine Moureau, du 
lieutenant Troiani, M. Grenard, 
maire,  directeur Smaahj, le 
personnel et résidents, une 
manœuvre de pompiers s’est 
déroulée au Cantou des 
Bouchoux vendredi 26/10 à 
20h. Un feu de lingerie a été 
simulé, la veilleuse de nuit a 
géré l’événement en donnant 
l’alerte et évacué les résidents 
concernés en attendant  l’ar-
rivée des pompiers du CI des 
couloirs, Viry et St Claude

Un bilan très positif en est res-
sorti, accompagné des félici-
tations du sous-préfet et colo-

nel au personnel et pompiers. 
Un rafraichissement a conclu 
cette manœuvre.

Alors les charmants bambins 
se sont improvisés cuisiniers. 
Les élèves de la Pesse ont 
préparé la soupe et la salade 
de fruits tandis que les plus 
grands aux Bouchoux ont pré-
paré pizzas, quiche, pain au 
thon et gâteaux.
Vers 18 heures, une centaine 
de parents sont venus partici-

per aux jeux de sociétés avec 
les enfants. Puis vers 20 heu-
res environ  220 convives ont 
répondu aux invitations des 
enfants pour un repas digne 
des plus grands cuisiniers. 
Une belle réussite pour cette 
soirée conviviale et des en-
fants très fiers d’avoir réussi 
un si bon moment.  M.H.

Le concert rock organisé samedi soir à la salle 
des fêtes par l’association locale Rise of Rock 
méritait bien mieux que la centaine de specta-
teurs présents. Le groupe de jeunes Virysans, 
rassemblés autour du président Julien Domi-
nioni, avait en effet concocté un programme  de 
qualité, bien structuré autour de deux groupes 
de notoriété régionale reconnue : Zepset Tribu-
te, un groupe de reprise de l’un des plus grands 
groupes de l’histoire du rock : Led Zeppelin ; et 
The Atomics Cats évoluant dans un répertoire 
de rock classique assaisonné d’une  pointe de 

Pour l’année prochaine le 
foyer rural propose deux sor-
ties spectacles, avec transport 
en car et pré-inscriptions im-
médiates :
Laurent Géra : Pour le mer-
credi 6 février 2013 à 20h30 
(horaire à confirmer), à la 
halle Tony Garnier de Lyon. 
Tarif (place+ transport) 45€ 
pour les adhérents, 50€ pour 

les non-adhérents, (pour des 
places à 51,50€ )
Comédie musicale : Pour le 
samedi 18 mai 2013, à 21h, à 
la halle Tony Garnier de Lyon, 
« 1789 Les amants de la Bas-
tille ». Tarif (place+ transport) 
45€ pour les adhérents, 50€ 
pour les non-adhérents, (pour 
des places à 55€) ; et 58€ 
pour les adhérents, 63€ pour 

les non-adhérents, (pour des 
places à 68€).
Pour ces deux spectacles, les 
inscriptions seront acceptées 
jusqu’au 15 novembre 2012. 
Nombre de places limité.  
Règlement à l’inscription.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Dominique 
Michaud tél. 03 84 41 10 46

Conseil municipal : Il se réu-
nira à la mairie vendredi 9 
novembre à 20h. Ordre du 
jour Recensement 2013 ; Li-
gnes électriques souterraines, 
convention ERDF ; Commu-
nauté de communes : Conven-
tion d’achat de fournitures ; 
Tarifs photocopies ; questions 
diverses.
Commémoration : La com-
mémoration de l’armistice du 
11 novembre 1918, aura lieu 
dimanche 11 novembre à 11h 
au monument aux morts. La 
population est invitée à parti-
ciper à la cérémonie et au pot 
de l’amitié qui suivra.

Le repas des anciens, offert 
par la municipalité, aura lieu 
le même jour à 12h à la salle 
des fêtes.
Soirée Beaujolais : La sec-
tion vétérans du Club Sportif 
de Viry organise une soirée 
Franc-Comtoise avec repas,  
autour d’un saucisson au vin, 
et d’une dégustation de beau-
jolais nouveau vendredi 16 
novembre à partir de 19h à la 
salle des fêtes, 5 rue des éco-
les. Prix 9 €.
Listes électorales : Les ins-
criptions sur les listes électo-
rales sont reçues à la mairie 
jusqu’au 31 décembre. Il est 

nécessaire de se présenter au 
secrétariat de mairie muni de 
la carte nationale d’identité et 
d’un justificatif de domicile.
Concours de belote : Organi-
sé par le Club du Temps libre 
Les Cyclamens , il aura lieu 
dimanche 18 novembre à par-
tir de 17h à la salle des fêtes,  
5 rue des écoles . Les inscrip-
tions seront reçues à partir de 
16h ; sur place buffet buvette 
avec Michons et vin chaud . 
La dotation sera assurée par 
des paniers garnis d’épicerie 
et toutes les doublettes seront 
primées..

country et de sons rétros associés à une éner-
gie communicative. Cerise sur le gâteau, en in-
termède de première partie et sur fond musical 
approprié, l’association proposait sous la forme 
d’un effeuillage féminin, une opération charme 
très gracieuse qui a contribué, avec beaucoup 
de délicatesse, au chauffage de la salle. 
La soirée dynamique, conviviale et appréciée 
des spécialistes, s’est poursuivie, grâce au 
changement d’horaire jusqu’à une heure avan-
cée de la nuit dans une excellente ambiance. 

mise à Jean Gros ; il restera à 
faire la célébration pour Gilles 
Roux. Commémoration : Le 
19 mars 2012 a été célébré à 
Larrivoire. Remerciements au  
maire Guy Perrier pour son 
accueil. En 2013 la cérémonie 
se déroulera à Bellecombe. 
Congrès départemental : En 
2013 il aura lieu à Lons date 
reste à préciser. Animations : 
Après l’Irlande en  2008,  l’Ile 
d’Oléron en 2010, en octobre 
2012 le Comité a fait la Cote 
d’Opale, Bruges et Londres. 
Budget : Marcel Grandclé-
ment présente le modeste 
budget du Comité qui reste 
positif. Retraite mutualiste : 
Solange Colomb encaisse les 
cotisations G.F.O. (17,50 € 

pour 2013). Bureau : Roland 

Colomb, Robert Odobel, René 
Saintoyant, Guy Verguet fai-
sant partie du tiers sortant 
sont reconduits dans leurs 
fonctions. Cérémonies : Le 
Comité sera représenté pour 
les inaugurations de rue du 19 
mars, le 3 novembre 2012 à 
Equevillon, le 30 mars 2013 à 
Vevy. Convivialité : Assemblée 
terminée autour d’une fondue 
et, fusées sur le gâteau à l’ap-
pui, la célébration des quatre 
vingt ans de six adhérents de 
l’association.
Sur la photo : De gauche à 
droite Robert Odobel, Michel 
Gros, Jacky Michalet, Paul 
Poncet, le président Roland 
Colomb (qui n’a pas 80 ans), 
Paul Perrier, Marcel Grandclé-
ment.

Viry Les Bouchoux

La Pesse

Dortan

Arbent

Jeurre

Les fusées de l’amitié à la FNACA  
du Haut-Jura Sud 

Soirée des enfants 

Petit homme fait son cirque à La Pesse

Halloween 
fêté

Manœuvre au cantou

Le concert rock contrarié par la neige 

Les propositions de Pêle-Mêle

Brèves
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Oyonnax

Arbent

Montréal-La-Cluse

Ensemble améliorons votre habitat

Mairie : Départ à la retraite de Martine Dedianne

Village des enfants 
Plus de mille entrées en quatre jours

Défilé de mode

La réalisation d’un projet environnement  
a débuté ce 23 octobre 

Ce 24 octobre, la signature de 
la convention de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat de Renouvellement Ur-
bain (OPAH-RU) de 2012 à 2017 
était signée à la Communauté de 
communes d’Oyonnax, entre son 
président, Alexandre Tachdjian, 
l’Etat, représenté par M. Philippe 
Galli, préfet de l’Ain, Mme Elodie 
Sches, sous-préfète de Nantua, 
le Conseil général de l’Ain, re-
présenté par M. Denis Perron, 
vice-président en charge de 
l’aménagement du territoire et 
du logement, M. Mazuir, prési-
dent excusé, et en présence des 
maires des communes d’Arbent, 
Bellignat, Dortan, Géovreisset, 
Groissiat, Martignat, Montréal la 
Cluse et Oyonnax. Assistaient à 
la signature de la convention, M. 
Goumy, directeur régional d’Urba-
nis et Jacques Mermet, vice-pré-
sident de la C.C.O. en charge de 
l’aménagement de l’espace et du 
cadre de vie.
Pour commencer son propos, 
Alexandre Tachdjian, mentionnait 
combien chacun connaissait son 
engagement depuis des années 
dans le domaine habitat et urba-
nisme. «Dès 2008, à la tête de la 
présidence de la Communauté de 
communes, j’ai pris rapidement la 
mesure du diagnostic mettant en 
évidence la situation alarmante 
en matière d’habitat privé. A cela 
il faut ajouter le constat d’un dis-
fonctionnement urbain préjudicia-
ble à l’attractivité du territoire. La 
nécessité de conduire une poli-
tique d’habitat ambitieuse avec 

des outils qui serviront de levier 
d’action». En cela ils ont été aidés 
par l’Etat et le Conseil général de 
l’Ain, partenaires incontournables. 
Cette OPAH-RU sera suivie d’un 
schéma de cohérence territoriale 
sur le Haut Bugey.
«La ville a longtemps été un lieu 
de travail et d’échange, d’indus-
trie et de commerce. Elle est de-
venue un lieu de convivialité qui 
signifie pour moi art de bien vivre 
ensemble. Elle mérite tous nos 
soins et tous nos souhaits car elle 
est le creuset des évolutions de 
notre société» tenait à souligner 
Alexandre Tachdjian.
M. Perron, vice-président du 
conseil général, se réjouissait 
« du dynamisme et de la clair-
voyance des élus de la C.C.O. qui 
ont pris la compétence urbanisme 
et aménagement du territoire ». 
Et d’ajouter que «cette action 
aura un triple intérêt : attractivité 
du bassin d’Oyonnax, conditions 
de logements décents et sur 5 
ans, dynamisme et activité pour 
les artisans du BTP».

Ensemble améliorons votre 
habitat

A l’initiative de la C.C.O. l’OPAH-
RU doit permettre de proposer 
aux propriétaires privés, bailleurs 
ou occupants, des aides finan-
cières pour revaloriser leur(s) 
logement(s). Prévue sur 5 ans, 
l’opération a pour but d’amé-
liorer les conditions de vie des 
populations les plus fragiles, de 
soutenir la mixité sociale et de 
développer les loyers intermédiai-
res. Les objectifs sont évalués à 
497 logements répartis sur huit 
communes.
Des enjeux urbains aussi avec 
la poursuite d’une dynamique de 
requalification de l’espace urbain 
en cours et l’opération façades au 
printemps 2013.
Un dispositif financier sur 5 ans 
partagé entre l’Anah (2 539 600 €), 
le Conseil général de l’Ain 
(695 057 €), la CCO (1 185 395 €). 
 D. Piazzolla.

Martine Dedianne a fêté son dé-
part à la retraite entourée des 
élus, du personnel communal et 
de tous ceux qu’elle a côtoyés 
tout au long de sa carrière. Après 
11 années au service de la collec-
tivité, elle a fait valoir ses droits à 
une retraite bien méritée. A l’ac-
cueil de la mairie, en binôme avec 
sa complice Stéphanie Di Biase, 
elle a renseigné et servi bon nom-
bre d’arbanais, toujours avec le 
sourire. « J’ai pris un réel bonheur 
à travailler avec tout le monde. 
C’est la période la plus enrichis-
sante de ma vie, je me suis réa-
lisée sur les plans professionnel 
et humain » a déclaré Martine 
Dedianne. Liliane Maissiat, maire, 
s’est souvenue de l’étonnement 
de Martine lors de son entretien 
d’embauche, « elle ne pensait 
pas qu’à 50 ans, on puisse s’in-
téresser à sa candidature » ! Elle 

a vanté ses qualités de « sérieux, 
rigueur, discrétion au bénéfice 
des administrés ». Les nombreux 
présents et bouquets de fleurs 
ont ému Martine qui a souhaité 

C’est entre l’avenue du Québec 
et la rue du Landeyron que dé-
marre, dans un souci de sécuri-
té, un grand chantier d’aména-
gement, ainsi qu’au carrefour 
de la mairie.
Les travaux débutent ce mardi 23 
et verront donner jour à 2 nou-
veaux rond-point.
Le premier sur la rue du Landey-
ron qui donnera accès avec une 
nouvelle voie sur l’avenue du 
Québec, puis devant la mairie afin 
de fluidifier la circulation surtout 
aux heures de pointe. 
Comme le dit Gilles Morosi  «C’est 
un aménagement pour la sécurité 
des automobilistes et pour la flui-
dité de la circulation».
Ces travaux vont durer environ 
une année. M. le Maire et les élus 
demandent aux usagers d’être 
patients pendant cette période 

qui risque de perturber légère-
ment les habitudes.
Ce n’est pas seulement un projet 
de voierie mais aussi un projet ur-
bain et humain.
Il y aura aussi, pour la sécurité de 
tous, une piste cyclable et piéton-
ne, M. Morosi et les élus locaux y 
tiennent beaucoup, leur but étant 
la sécurité du citoyen.
Cette piste cyclable et piétonne 
partira de derrière les jardins de 
la Mairie et longera l’Avenue du 
Québec, puis une autre voie pié-
tonne rejoindra le groupe scolaire 
et les terrains de sport avec une 
passerelle au-dessus du Landey-
ron.
Une autre passerelle aussi tra-
versera la rivière derrière la mai-
rie afin d’accéder de l’avenue du 
Québec au complexe Paradis. 
Dans un 2e temps un parking 

sera aménagé. (voir plan)
Depuis quelques années déjà, 
Montréal-la-Cluse a vu naître 5 
rond-point, aux Narix, au centre 
de La Cluse, 2 vers Mogador et 
enfin 1 devant Grosfillex.
Les usagers ont pu constater leur 
efficacité.
C’est aussi avec la CCO que la 
ville de Montréal-la-Cluse a pu ef-
fectuer toutes ces améliorations. 
(Martinet et bien d’autres encore)
Ces travaux, d’un coût total de  
2 066 083 € TTC, seront suivis 
par M. Baron, responsable des 
services techniques de la ville.
Chaque habitant de Montréal-
la-Cluse recevra dans sa boite à 
lettres un flash info avec tous les 
détails sur ce projet environne-
mental.

bonne chance à Selda qui lui 
succède. Et avant de partager le 
verre de l’amitié, Stéphanie lui a 
offert une chanson de Piaf revisi-
tée pour l’occasion. 

Les structures gonflables étaient 
de retour à Valexpo. A l’occasion 
des vacances de Toussaint, du 
mardi 30 octobre au vendredi  
2 novembre, Mousse Loisirs en 
avait installé 27 dont quelques 
nouvelles comme la chenille, 
le mur d’escalade ou la maison 

de Mickey en piscine à balles.  
22 personnes étaient là pour ac-
cueillir et encadrer les enfants 
pour la plus grande tranquil-
lité des parents accompagnants. 
Certains en avaient profité pour 
organiser l’anniversaire de leur 
petit mais tous pouvaient profiter 

de la buvette et de la restauration 
spéciale avec crêpes et gaufres. 
Le coin trampoline et le taureau 
avaient toujours autant de succès 
tout comme le train.  Petit plus 
également cette année avec les 
quads qui font le ravissement des 
plus grands.

Le Lions Club Secili a organisé 
à Oyonnax ce 27 octobre un dé-
filé de mode à Valexpo, spectacle 
autour de la mode avec Nicolas 

Fafiotte, pour la partie haute cou-
ture, Laurent Philippon, coiffeur, 
Mohamed Khalil photographe de 
mode et Olivier Tissot, maquilleur. 

Les bénéfices seront reversés 
aux associations «L’enfant bleu», 
«Vivre aux éclats» et «Enfants et 
santé». 
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PRO D2 US OYONNAX 36 - 
AURILLAC 20 (MI-TEMPS 23-3) 
C’est sous la neige avec un vent 
fort et un froid sibérien que s’est 
déroulée cette 9e journée. Rien 
ne présageait ici à voir du bon 
spectacle.
Ce dimanche 28 octobre était 
aussi la journée de l’arbitrage. 
Avant le coup d’envoi les joueurs 
sont entrés sur le terrain accom-
pagnés de jeunes joueurs afin de 
faire honneur aux arbitres et de 
rappeler le respect envers leur 
métier.
Oyonnax a décidé de prendre le 
coup d’envoi avec le vent favora-
ble pour cette 1ère période. D’en-
trée les «rouge et noir» poussent 
les Aurillacois dans leurs 22 mè-
tres.
Pas de répit pour les joueurs de 
Christophe Urios, il ne faut rien 
lâcher.
Dès la 6ème mn suite à un ballon 
gardé au sol par Aurillac, Julien 
Audy réussit sa 1re pénalité et 
récidive à la 8e 6-0.
Thibaud Lassalle offre les pre-
miers points à Aurillac à la 12e, 
pénalité réussie par Mc Phee. 
6-3. Oyonnax ne tarde pas à re-
prendre l’occupation du camp 
adverse et un premier essai pour 
Oyonnax est refusé à la 15e. 
Monsieur l’arbitre donne une pé-
nalité pour Oyonnax (16e) 9-3.
On assiste à un combat très phy-
sique entre les avants. Oyonnax 

RUGBY PRO D2 OYONNAX 40 - 
NARBONNE 13 (MI-TEMPS 26-6)  
C’est sous une pluie battante 
que s’est déroulé la 10e jour-
née de PRO D2 à Charles  
MATHON.
Le match commençait mal pour 
les hommes de Christophe Urios, 
en effet ceux-ci prenaient 2 péna-
lités à la 4e et 6e minute réalisé 
par Christophe Ruiz.
Le terrain était très gras, les bal-
lons glissants, bref, on ne s’atten-
dait pas à voir du beau rugby. 
Puis à la 9e Romain Boscus fait 
une magnifique percée pour ve-
nir inscrire le 1er essai du match 
et Julien Audy le transformer 7-6. 
Puis s’enchaine une série de pé-
nalités. 32e 16-6.
Avant de rentrer au vestiaire les 
«rouge et noir» avec le capitaine 
Joe EL ABD, marquent le 2e es-
sai qui sera transformé par Audy 
et prennent encore 3 points à la 
40e 26-6.
Les haut-Bugiste rentrent au ves-
tiaire avec un net avantage, on 

peut présager que le match est 
«plié».
Les ramasseurs de balles qui 
viennent de l’école de rugby de 
Saint-Claude sont aussi contents 
de rentrer à l’abri, la pluie se fai-
sant de plus en plus insistante.
Les Narbonnais sortent du ves-
tiaire avec un changement de 
maillot, blanc cette fois, afin de 
mieux distinguer les 2 équipes 

tellement le terrain est boueux.
Dans la seconde période il y aura 
beaucoup de changement dans 
les 2 équipes.
Narbonne n’arrive pas revenir 
au score mais sauvera l’honneur 
avec un essai à la 78e.
Pour Oyonnax c’est une victoire 
bonifiée avec, dans cette se-
conde phase de jeu, 2 nouveaux 
essais inscrits par le pilier Marc 
Clerc, 48e et par l’ailier Florian 
Denos, 66e.
Score final 40-13.
La défaite du LOU face à Aurillac 
permet à OYONNAX de creuser 
l’écart entre eux. Oyonnax 40 pts 
reste 1er ; 2e LOU 31 pts Nar-
bonne est 13e avec 15 pts.
Ce week-end ce sera la pau-
se. Puis Oyonnax se déplacera 
au LOU le 18 novembre à 14h30 
pour le derby qui sera certaine-
ment le choc des titans.
 Sylvain Loué

repart dans le camp Aurillacois et 
après une belle entente collective 
PAEA marque le 1er essai à la 
22e. 16-3.
Les hommes de Christophe Urios 
sont en pleine confiance, à la 33e 
PAEA sur une passe d’Urdapiletta 
transperce la défense Aurillacoise 
et inscrit son 2e essai. 23-3.
Ce sera le score au coup de sifflet 
de Monsieur Lamirand (Béarn).
Belle avance pour OYONNAX.
A la reprise les hommes de 
Thierry Pleuchestrade (entraî-
neur d’Aurillac) prennent les cho-
ses en main et reviennent dans le 
coup 23-10, 26-10 puis 26-13.
Les Oyonnaxiens réagissent vite 
et marquent leur 3e essai mais 
toujours insuffisant pour le bo-
nus offensif. Après un flottement 

A Serger: F.C.S.C bat Voiron par 
33 à 24 (Mi-temps: 13-6)
Pour le F.C.S.C : 4 essais Luçon, 
Thiboud, Reiche et Picard 2 pé-
nalités 2 transformation et 1 drop 
Mermet
Pour Voiron: 2 essais Cutillo et 
Rick 4 pénalités et 1 transforma-
tion Gérin
Il y a très longtemps que les 
supporters n’avaient pas assisté 
à une rencontre d’un tel niveau 
à Serger. En effet face à une 
équipe de Voiron solide qui a par-
faitement joué le jeu les hommes 
de Rivière ont réalisé une remar-
quable prestation dans tous les 
domaines. Bien organisés dans 
les phases de conquête ils ont su 
varier le jeu et se montrer appli-
qué et assez discipliné.
Ces bonnes dispositions ont été 
logiquement  récompensées par 
quatre essais bien construits  
avec  enfin une efficacité qui 
semblait vraiment défectueuse 
depuis le début de saison.
A quelques minutes du coup de 
sifflet final les ciel et blanc avaient 
même le bonus offensif en poche  
mais les visiteurs qui n’ont jamais 
baissé les bras ont marqué un 
essai dans la prolongation qui 
aurait pu leur donner le bonus dé-
fensif si la transformation, pour-
tant facile avait été réussie.
Finalement après la belle victoire 
ramenée de Lons le XV ciel et 
blanc semble sur la bonne voie 
et il a ravi ses fidèles suppor-
ters qui attendent maintenant 
d’autres confirmations et cela pa-
raît possible au vue des qualités 
affichées.
Dans cette poule où les résultats 
sont parfois surprenants tout est 
désormais  envisageable mais 
il ne faut surtout pas relâcher et 
préparer les prochaines opposi-
tions avec beaucoup de sérieux.
En lever de rideau la réserve s’est 
elle aussi imposée par 8 à 7 en 
affichant elle aussi des progrès.

Journée 
de l’arbitrage 

Avant le coup d’envoi l’arbitre qui 
a eu la tâche facilité par la très 
bonne tenue des deux équipes 
a remis à chaque capitaine un 
fanion. Sachons respecter ces 
hommes qui, à ce niveau, sont 
seuls sur le terrain pour diriger 

des matchs pas toujours faciles, 
sans eux le championnat n’exis-
terait pas. 
 Jacques Chevassus
 Photos Dominique Piazzolla

de 10 mn pour les hommes du 
capitaine El Abd, les Haut-Bugis-
tes voient leurs espoirs de bonus 
s’envoler. Comme dit Christophe 
Urios «Il n’est pas écrit que nous 
devons gagner tous les matchs 
avec le bonus»
Belle victoire tout de même de 
l’USO 36-20. Une belle équipe 
Aurillacoise qui n’a jamais dé-
mérité et les supporters ont pu 
assister à un match passionnant 
avec à la clé 4 essais pour Oyon-
nax à 2 pour Aurillac malgré un 
temps hivernale.
 Aurillac reste 5e avec 25 pts et 
Oyonnax creuse l’écart, et reste 
1er avec 35 pts devant le LOU 
30 pts.
 S.L.

Rugby F.C.S.C - Fédérale 3

Rugby U.S.O. - Pro D2

Résultats  
des Minimes  
et Benjamins

Stade des Champs de Bienne. 
Temps glacial giboulées de 
neige. 
Les minimes encaissent leurs 
premiers essais depuis dix-huit 
mois. En rencontre triangulaire 
les «ciel et blanc»  débutent la 
première rencontre face à l’U S 
Dole dans cette confrontation 
les Dolois débutaient pieds au 
planche et inscrivaient le pre-
mier essai  aux «ciel et blanc» 
depuis  un an et demi. Les lo-
caux mal inspirés en ce début 
de rencontre  effectuaient de 
nombreuses fautes de mains 
et avaient les pires difficultés à 
imprimer leur jeu face aux soli-
des dolois très bien organisés 
.Les sanclaudiens ont bien ins-
crit un dernier essai en fin de 
rencontre mais la défaite était 
consommée. Dans la deuxiè-
me rencontre face au CS Lons 
le Saunier les  «ciel et blanc» 
remportent la victoire en inscri-
vant six essais.  
Résultats minimes . Fc Saint 
Claude 12. Us Dole 19. Fc 
Saint Claude 36. Cs Lons le 
Saunier 0. Us Dole 43. Cs Lons 
le Saunier 19.  
Résultats benjamins .Les pro-
tégés de Jérôme Lorge et Mi-
chel Suriano débutent face à  
l’Us Dole  par une belle victoire 
20 à  5 et subissent une petite 
défaite contre Lons le Saunier 
5 à 0.   Les marqueurs minimes 
.Leo Lazzarotto et Axel Comoy  
deux essais chacun. Amaury 
Gouley . Quentin Pascoa .Joris 
Brisor .Pierre Louis Bacq . Tous 
un essai.  Joris Brisor et Amau-
ry Bouvier  deux transforma-
tions chacun.    Michel Fabbri.

BALLON DU MACTH
F.C.S.C. - VOIRON

Les ballons du match ont été offerts  par La Pessiere  construction 
de maisons en bois massif de  La Pesse. Les gagnants sont : Carlo 
Desouza  et Mathys Lecoq tous deux de Saint-Claude. Le gagnant 
de la photo prise sous le chapiteau par Michel Bessard lors de la ren-
contre face à Ambérieu est René Michaud de Lizon. Les filets garnis 
offerts par le supermarché COLRUYT ont été remportés par  Jean 
Michel Crombez de  La Mouille et Christophe Gérard Saint-Claude. 
Merci et bravo à tous ces gagnants .

Oyonnax prend le large 

Les Haut-bugistes restent en haut du tableau

Le rugby et le F.C.S.C. grands vainqueurs à Serger

Dans la tribune à Oyonnax, les deux anciens présidents du F.C.S.C., 
Robert Lançon et Robert Natali, aux côtés de Louis Vilpini.

Les deux co-entraîneurs de l’équipe A, Didier Mey et David Grenier, satis-
faits de la victoire de leur équipe contre Voiron, sur le terrain de Serger
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Jura Sud Foot - CFA

Haut-Jura Formation

Foot Morbier

Auto - Ecurie Haut-Jura

Judo

Foot Morez

Jura Sud Foot - Grenoble
Le verre à moitié plein !

Assemblée générale Haut-Jura Sport Formation

Morbier cartonne !

Résultats des derniers rallyes

Challenge Ramon Lacroix

Samedi 3 Novembre 2012
CFA (10e journée)
A Moirans : Jura Sud et Greno-
ble : match nul 0 - 0 
Jura Sud : Aissi-Kede, Salem, 
Aggrey, Chapuis, Ozcelik, La-
noix, Fedele (Zanina 9’) Abezad 
(Man 75’), Gomariz (Rebolloso 
85’) Louhkiar, Oueadrogo. En-
traîneur : Pascal Moulin
Grenoble Foot 38 : Jaccard, Tis-
sot Roset, Deletraz, Messaoudi, 
Bengriba, Ayari, M’Baïam (Mi-
chel 63’), YahiaBey, (Lebbihi 
75’), Descamps (Baudet 71’), 
Perez, Zoubir. Entraîneur Olivier 
Zaragaglia
Arbitre : M. Gaillouste
Les jeunes jurasudistes, sans 
doute intimidés par la renom-
mée de leur adversaire ou par la 
pression des supporters greno-
blois venus en nombre,  ont subi, 
pendant une demi-heure, le jeu 
imposé par l’équipe d’Olivier Sa-
ragaglia. Le vent qui était de la 
partie avantageait l’équipe gre-
nobloise. La blessure de Forian 
Fedele, sorti dès la neuvième 
minute n’a pas contribué à une 
réorganisation plus rapide du 
plan de jeu de l’équipe locale. 
Les isérois ont été dangereux 
plusieurs fois dans le premier 
quart d’heure, mais les jurasu-
distes ont tenu bon grâce à une 
solidarité et une activité défen-
sive sans reproche. Jean Ma-
thieu Descamps, l’ancien buteur 
de Jura Sud, a bien été maitrisé 

à l’exception d’une seule fois 
où son tir précis aurait pu faire 
mouche sans la claquette de 
Wilfried Aissi Kédé. Le dernier 
quart d’heure de la première 
mi-temps a été beaucoup plus 
équilibré ainsi que l’ensemble de 
la deuxième période. L’exclusion 
de Bengriba (69’) pour une faute 
de dernier défenseur sur Mus-
tapha Louhkiar n’a pas apporté 
plus d’aisance aux attaquants 
locaux. Samuel Gomariz aurait 
pu ouvrir la marque sur son 
coup franc, mais Jaccard, le gar-
dien grenoblois, a fait étal de ses 
qualités de réflexe. Tody Man a 
eu la gagne au bout du pied à 
la 89’, mais son tir est passé à 
côté. Finalement, le nul semble 
équitable et si Jura Sud a perdu 
le bénéfice du gain du match, il 
s’est  rassuré quant à sa qua-
lité de bien défendre contre une 
équipe qui vient de gagner ses 
six dernières rencontres et dont 
l’objectif est de remonter rapide-
ment dans le championnat pro-
fessionnel. 

Classement
 1 –  Lyon Duchère  34pts ;  2 –  
Mulhouse   28 ;  3 –  Strasbourg 
27 ;  4 –  Villefranche  26 ;  5 –  
Moulins  25 ;  6 –  P.S.G. 2  25 ; 7 
–  Grenoble Foot  24 ; 8 -   Nancy 
2               24 ;   9 –  Jura Sud 
Foot 23 …
 
DIVISION D’HONNEUR :

A St Vit : Jura Sud  bat  St Vit  3 
– 1  (mi-temps 2 – 0)
Jura Sud : Passet, Morel, Hugur 
M., Dincer, Guichard, Lakhdar, 
Chaouch, Rebolloso, Hamda-
che, Man, 
Ugur I.,Brunet, Debonis, Michon, 
Vantroostenberghe. Entraîneur : 
Hervé Saclier
Buts : Man (5’) Brunet (27’) Van-
troostenberghe (75’) POUR Jura 
Sud – Diop (66’) pour St Vit
Elle avait belle allure l’équipe 
réserve qui s’est déplacée à St 
Vit. D’entrée de jeu elle a pris 
à la gorge ses adversaires et 
dans les six premières minutes 
elle s’est créée quatre occasions 
franches dont un but de très bel-
le facture signé Man sur un bon 
débordement de Hamdache. 
Tout au long de la partie, l’équi-
pe jurasudiste a maitrisé son su-
jet et s’est  montrée dangereuse. 
L’addition aurait pu être plus 
lourde sans le brio de l’excellent 
gardien Diouf et quelques mala-
dresses devant le but adverse. 
Hervé Saclier et le staff jurassien 
peuvent se montrer satisfaits, ce 
résultat permet de se sortir de la 
zone dangereuse et de tenir à 
distance une équipe en concur-
rence pour le maintien.

Résultats du week-end :       
1re Division : A Molinges : Jura 
Sud (3) s’incline devant Poligny 
0 – 1  (mi-temps 0 – 0) 
 J.-P.B.

La première assemblée géné-
rale de Haut Jura Sports For-
mation s’est tenue ce 25 octo-
bre à Lavans les Saint Claude 
dernièrement. 
Le Président Jean-François 
Charnay rappelle dans quelles 
conditions l’association a été 
créée en 2011. Cette initiative 
est venue du club de Jura Sud 
Foot qui devant les carences en 
matière de formation des édu-
cateurs s’est rapproché du CFA 
des métiers du sport hors les 
murs de Dijon. En accord avec 
le CFA une annexe de celui-ci 
a vu le jour le 09 août 2011 et 
forme désormais des apprentis 
sous contrat qui se dirigent vers 
un BPJEPS sports collectifs – 
football basket rugby.. Ceux-ci 
dans un bref exposé ont expli-
qué quelle était leur activité et 
pourquoi ils s’étaient engagés 
sur cette voie. Les ressources 
de l’association sont constituées 
uniquement de la collecte de la 
taxe d’apprentissage d’entrepri-
ses locales ou régionales. Il ex-
plique rapidement quelle a été la 
politique de recrutement et souli-
gne qu’un seul apprenti en 2011 
a été proposé par JSF au titre de 
la formation. Par contre l’année 
2012 s’annonce beaucoup plus 
riche puisque 30 candidatures 
ont été reçues.  Le Président fait 
état des différentes démarches 
qui ont été entreprises auprès 
des partenaires économiques 

pour dynamiser la collecte de la 
taxe. Le rapport moral terminé il 
répond aux questions des uns et 
des autres.

Intervention  
de Vincent Poupon.

En tant que directeur de la struc-
ture Vincent Poupon présente 
les nouveaux apprentis au nom-
bre de 7, deux filles et 5 garçons. 
Il précise l’activité de chacun au 
cours d’une semaine type et dé-
veloppe plus particulièrement 
l’activité FOAD, c’est-à-dire la 
formation informatique à distan-
ce. Il explique l’attente des clubs 
employeurs et les besoins du 
monde du sport. 

Intervention des apprentis.
Ceux-ci présentent leur activité 
et leur projet, expliquent leur club 

d’origine Basket à Saint-Claude 
pour une fille Clémence Jardin. 
Commune d’Arbent pour Cédric 
Damiron ou Jura Sud Foot pour 
les autres.

Intervention des invités
Tour à tour les représentants des 
collectivités - Le Conseil Géné-
ral en la présence de Fernand 
Fournier la commune de Lavans 
par son maire Philippe Passot, 
Christian David, maire de La 
Pesse interviennent et posent 
différentes questions permet-
tant d’éclaircir quelques points 
notamment sur la partie pédago-
gique de l’enseignement. Ils ma-
nifestent leur satisfaction de voir 
dans le haut jura une activité de 
formation adaptée au territoire.
 Photos J.-P.B.

Le Judo club sanclaudien a 
innové cette année en rempla-
çant la catégorie des juniors par 
celle des benjamins (nés (es) 
en 2000-2001) ; il a ainsi toutes 
catégories confondues (cadet et 
minime, benjamin) d’accueillir 
189 judokas sur les tatamis du 
Palais des Sports. 
Beaucoup de clubs ont répondu 
présents malgré des conditions 
météo défavorables. 
 Le Challenge Ramon Lacroix a 
été remporté cette année par le 
CD71 suivi par Lons en seconde 
position et Louhans en troisième 
position...

Morbier 5 - Choisey 0
Malgré le fait que Morbier se 
déplaçait chez le dernier Choi-
sey, le coach Laurent Jac-
quot n’avait pas manqué de 
mettre en garde ses joueurs, 
ce match ayant tout l’air d’un 
match piège…
Durant les premières minutes, 
les 2 équipes faisaient jeu égal, 
Choisey se montrant à l’aise en 
attaque mais montrait rapide-
ment des signes de faiblesse en 
défense, on se disait que l’arriè-
re garde des banlieusards dolois  
allait souffrir face à la vivacité de 
nos attaquants. Et logiquement, 
Oscar Jeunet retrouvait le che-
min des filets (18e) après que 
les bleus aient vendangé déjà 
quelques occasions. Malgré cet 
avantage, il fallait un bon Willy 

Rallye National du Montbrisonnais
Alexandre et Anthony Jacquet de l’Ecurie Haut Jura par-
ticipaient le week-end des 13 et 14 octobre dernier au 
rallye national du Montbrisonnais. Tout se passait bien 
pour eux mise à part une bougie qui cassait dans l’es3 
et leur faisait perdre environ 35 secondes. L’arrivée d’un 
orage dans les 3 dernières spéciales alors qu’ils étaient 
en pneus slicks, leur a apporté une touche sport.
Ils terminent 33e au général sur 170 partants et 3e de 
classe A6, 8e de groupe A.

Rallye National de Bourbonnes
Au dernier rallye national de Bourbonnes, très bien pla-
cés dans les premières spéciales, ils ont été contraints 
malheureusement à l’abandon sur ennuis mécaniques. 
Grosse déception pour eux, ils auraient pu marquer des 
points précieux pour la finale 2013.

Rallye National des Balcons de l’Est
Depuis leur abandon sur problème mécanique lors du 
dernier rallye du Brionnais, Patrice Bonnefond et Ro-
main Blondeau de l’Ecurie du Haut-Jura,  n’avaient plus 
roulé ensemble. La finale des rallyes 2012 étant pas-
sée, les points comptabilisés depuis le 20 septembre 
seront pour la saison 2013.
Ce déplacement dans le Vercors était avant tout une 
préparation pour les 2 rallyes nationaux qui se déroule-
ront en novembre. Le temps était froid et pluvieux mais 
les routes de ce nouveau rallye étaient magnifiques et 
propice à notre 206. Notre équipage avait hâte d’en 
découdre. Samedi après-midi, départ de la première 
étape, pour deux «épreuves spéciales». Les 8 kilomè-
tres de l’es1 se sont faits sans prendre de risque, l’hu-
midité et les feuilles en sous-bois rendaient la spéciale 
piégeuse. La 206 signait le neuvième temps à 13s du 
premier. Dans l’es2, ils se sentaient beaucoup plus à 
l’aise et réalisaient le troisième temps scratch absolu, à 

2s du leader Philippe Brun.
Résultat de cette première étape, Patrice et Romain 
rentraient 5e au scratch, 2e de groupe F2000 et 1er 
de classe.
Dimanche, départ de la deuxième étape, avec un nou-
vel invité, la «Neige».
Malheureusement avec les vingt centimètres tombés 
dans la nuit, l’organisation s’est vue obligée d’annuler 
cette étape et d’entériner le résultat du samedi comme 
officiel.
Rallye National de la Noix de Grenoble

Ce dernier week-end du 2 et 3 novembre, deux équipa-
ges aux couleurs de l’Ecurie Haut-Jura étaient engagés 
au Rallye National de la Noix de Grenoble. De grosses 
pointures étaient engagées. 
L’équipage sanclaudien, Julien Brunero / Romain Gui-
chard, se positionnait dans le « Top 15 » au scratch. 
Longtemps 2e de classe, le duo lâchait prise dans les 
spéciales de nuit. Il terminait 18e du scratch, 4e de 
groupe R et 4e de classe avec la satisfaction d’avoir 
marqué encore des points précieux pour la finale 2013.
Dommage pour le rousseland Romain Blondeau-Toiny 
associé à Patrice Bonnefond sur Peugeot 206 était 
contraint à l’abandon sur problèmes mécaniques.
Classement scratch : 1.CUOQ Jean-Marie -DEGOUT 
Jérôme Focus WRC A – 8w ; 2. MONNET Arnaud 
-BARGE Pierre Peug.207 S2000 A – 7s ; 3. CARRA 
Stéphane -PETOLAT Julien BMW M3 Z -15 ; 4. PERRIN 
Benjamin -GENERAUX Stéphanie Peug.206 GT F2-14 
; 5. CHAVANNE Jérôme -CHIOSO Alexandre Clio R3 
R – 3C ; 6. LACOMY Laurent -CHENE Manu Lancer 
Evo 9 N – 4 ; 7. GINHOUX Bruno -GINHOUX Maxime 
Peug.207 S2000 A – 7s ; 8. MICHAUD Raphaël -MER-
CIER Céline Peug.309 Evo. F2-14 ; 9. GIRALDO Michel 
-GIRALDO Marielle Mégane N – 4… 18. BRUNERO 
Julien -GUICHARD Romain Clio R3 R – 3C 

Pourchet  auteur de 2 bons ar-
rêts, le portier morberand évitant 
à Choisey de se  relancer dans la 
partie. Morbier se montrait dan-
gereux à chaque incursion dans 
le camp adverse, et marquait 
par 2 fois en première période 
par Omar Tété et à nouveau Os-
car jeunet sur un caviar de Marc 
Guygrand,les morberands pou-
vant s’en vouloir de ne pas avoir 
concrétisé les nombreuses op-
portunités…La seconde période 
voyait les joueurs de Choisey 
essayer de durcir le jeu, Morbier 
exploitant au mieux les espaces, 
Oscar jeunet, très remuant et   
auteur d’un nouveau but, signait 
un triplé(4 à 0), Antoine Morel 
Jean alourdissant la marque,  
scellant le score (5 à 0),Morbier  
gérant la fin de partie.
Avec cette belle victoire, les mor-

berands se retrouvent en tête de 
ce championnat de LR3, à éga-
lité de points avec PSB 2, mais 
avec un match en moins…
Excellent résultat pour l’équipe 
réserve qui  a partagé les points 
(0à0) sur le terrain de Coteaux 
de seille actuel 3e. L’équipe C a 
dû interrompre son match contre 
Raviolles, le terrain étant inondé 
alors que le score était de 1à1.
Programme  du prochain week-
end : L’équipe A recevra Val de 
Loue à 14h30 aux marais pour le 
championnat, l’équipe B recevra  
également : ce sera St Laurent 
A pour le compte de la coupe du 
Jura, sans doute à 14h et l’équi-
pe C jouera son match en retard 
de championnat à St Laurent B.

Résultats du dimanche 4 novembre 
SENIORS 1 : Sirod – Morez 1 (3 – 0)  -  SENIORS 2 : Morez 2 – St Laurent 2 (1 - 2)
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Locations 
Loue Molinges appartement 
type F3 75m² rénové chauffage 
individuel au gaz cave grenier 
libre 460e/mois 06.81.91.58.82

Loue CV St-Claude apparts 
F1 F2 F3 meublés chauffage 
gaz à partir de 200e/mois.  
Tél. 06.84.77.28.66 HR

A louer St-Claude F2 TBE 
Clair balcon cave interphone 
parking gratuit 295e ch com-
prises. Tél.03.84.45.05.63 ou 
06.84.74.33.05
Loue F2 44m² St-Lupicin 
220e + 60e charges. Tél. 
06.52.26.04.78

A louer Morez T1 TBE centre 
ville 38m² avec cave 290e sans 
charge. Tél. 06.73.47.49.28

A louer St-Claude garages 
rue des Etapes 40e mensuel.  
Tél. 06.73.47.49.28

Vends
Vends St-Claude très joli T3 
quartier résidentiel très enso-
leillé proche centre ville cuisine 
équipée dressing entièrement 
rénové prix très intéressant.  
Tél. 06.76.23.66.10

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

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

Vends cuisinière mixte 2 plaque 
four électrique programmateur 
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

Vends 4 pneus avec jante 155 
65 R14 75 hiver 2011 prix 150e 
Tél.06.81.60.64.38

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

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

Villégiature
L’hiver au soleil à St-Tropez stu-
dio 4 personnes +linge+ vais-
selle dans résidence à 5mn du 
port. Du 15/01 au 15/02 220e la 
semaine. Tél. 04.72.25.52.34

Divers
Donne chaudière fioul (10 
ans) à prendre sur place. Tél. 
03.84.33.23.41 Heures repas

Nom :  ....................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................

Adresse :  .............................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Tél :  ...............................................................

1 * TTC la ligne
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AGENDA DE L’HEBDO
DU HAUT-JURA

BELLIGNAT
Grand bal animé par Jacky 
Guilloux le 11 novembre à 15h, 
salle polyvalente.

Vente de sapins du Sou des Eco-
les de Bellignat de type Nordmann 
ou Epicéa. Les bulletins à retirer 
soit auprès des écoles, des com-
merces de Bellignat. Les com-
mandes doivent être déposées 
dans la boîte aux lettres du Sou 
des Ecoles avec  le règlement 
avant le 16 novembre.

LES BOUCHOUX
Assemblée générale du comité 
des fêtes et des animations des 
Bouchoux le vendredi 30 novem-
bre à 20h30, salle de justice, mai-
rie des Bouchoux.

CINQUETRAL
Marché de Noël dimanche 18 no-
vembre à la salle polyvalente de 
10h à 18h30.

COYRIERE
Assemblée générale de l’Amicale 
de la Vallée du Tacon, qui aura 
lieu vendredi  23 Novembre 2012 
à 19 heures à Coyrière Salle des 
Fêtes (sous-sol de la Mairie).

DORTAN
Exposition de peintures et por-
celaines de l’Association Mo-
gad’Art qui aura lieu le samedi 24 
novembre  de 14h à 19h et le di-
manche 25 de 10h à 18h à la salle 
des fêtes de  Dortan,  place de 

l’hôtel de ville. Et concours interne 
: comme les années précédentes, 
les visiteurs seront invités à voter  
pour l’œuvre qu’ils préfèrent, cette 
année ce sera sur l ‘ensemble de 
l’exposition. Deux bulletins seront 
tirés au sort et récompensés par 2 
lots différents, dimanche à 17h30. 
Entrée libre

Soirée cochonnailles organisée 
par L’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles de Dortan-Lavan-
cia le vendredi 16 novembre. Dé-
gustation de beaujolais nouveau à 
partir de 17 heures sur la place. 
A partir de 19 heures, soirée ani-
mée avec chansons et imitations, 
repas à consommer à la salle des 
fêtes (ou à emporter avec vos ré-
cipients). Prix : 12 euros. Réserva-
tions auprès de Marcel Picod : 04 
74 77 73 43 ou Agnès Rec au 04 
74 77 71 77. 

Don du sang organisé par 
l’Amicale des donneurs de sang 
Dortan-Lavancia vendredi 16 no-
vembre de 10h à 12h30 à la salle 
des fêtes de Lavancia. Il est né-
cessaire d’être majeur, de ne pas 
être à jeun et de se munir d’une 
pièce d’identité. Président : Marcel 
Picod (Privé : Contact : 04 74 77 
73 43)

ETIVAL
Le Foyer et le club des Joyeux 
organisent un concours de Loto 
samedi 10 novembre à 17h salle 
des fêtes des Ronchaux.

LES ROUSSES
Assemblée générale de Nathan 
Graine de Soleil le vendredi 9 no-
vembre à 18h, salle de la ferme 
Midol.

SAINT-CLAUDE
Université ouverte, conférence « 
L’Islam : religion et politique » par 
Amar Dekli le lundi 12 novembre, 
salle Bavoux Lançon18h30.

Foire aux vins de Bourgogne 
organisée par le club HJBSC le 
dimanche 11 novembre de 10h  à 
19h, salle des fêtes de St Claude.

Assemblée générale du cyclo 
club de St-Claude le samedi 10 
novembre à 17h30, salle Bavoux 
Lançon.

Loto de l’école des chiens gui-
des d’aveugle le 18 novembre à 
la salle des fêtes, ouverture des 
portes à 14h, début des jeux à 
15h.

Bourse aux jouets les 24 25 et 26 
novembre, vente le 25 novembre 
en continu au Palais des Sports, 
1er étage.

Assemblée générale du Vélo 
Club Saint-Claude le vendredi 
16 novembre à 18h, salle Bavoux 
Lançon

SAINT-LUPICIN
Concert de la Sainte-Cécile le 
dimanche 25 novembre à 17h à 
l’Epinette.

BULLETIN D’ABONNEMENT
1 an = 48
(25 numéros)
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Un intérieur boisé et douillet

Du nouveau dans l’évier !

Le bois est réputé pour son 
aspect chaleureux et cosy. Une 
décoration automnale qui nous 
fait aimer la saison froide.
Bientôt l’époque des basses 
températures, de la pluie, de la 
gadoue, de la neige et des feuilles 
mortes. Déprimant ! Pour garder 
le moral et passer l’hiver en 
douceur, mieux vaut s’aménager 
un petit nid douillet. Inspirées 
du charme rustique des chalets 
de montagne, les décorations 
boisées répondent aux besoins 
de chaleur et de cocooning.

Du sol au plafond

Le bois est un matériau à multiples 
facettes qui convient à toutes les 
surfaces de la maison. Au sol, 
on le retrouve sous sa forme 
la plus classique, le parquet, 
qui cumule les charmes d’un 
revêtement à l’aspect authentique 
à d’excellentes qualités d’isolation 
naturelles. Plusieurs types de 
pose sont possibles en fonction 
du produit retenu : cloué, le 
parquet est fixé sur des solives ou 
des lambourdes ; collé, il est posé 
directement sur une chape ou sur 
du béton ; flottant, il est simplement 

calé au sol grâce à un astucieux 
système de clips. Le bois insuffle 
un style différent selon l’essence 
choisie : les teintes claires 
s’inscrivent dans une décoration 
design et contemporaine tandis 
que les nuances mates et foncées 
favorisent les intérieurs cossus et 
rustiques. Sur les murs, le bois 
se décline en lambris. Là encore, 
divers styles sont possibles. 
Clair et posé à l’horizontal, ce 
revêtement protéiforme adopte 
une allure moderne et épurée ; 
naturel et vertical, il retrouve son 
côté montagnard.

Le bois dans la déco
Les réfractaires au style chalet se 
contenteront plutôt de quelques 
touches de bois harmonieusement 
réparties dans l’espace. Une 
commode par ci, une table basse 
par là… Bien sûr, ce sont surtout 
les meubles qui s’habillent de 
chêne ou d’érable pour donner 
du cachet à votre intérieur. Noble, 
solide, et très malléable, le bois 
s’est de tout temps prêté au 
travail d’orfèvre des ébénistes. 
Aujourd’hui, il s’inscrit dans une 
tendance écologique qui privilégie 
les matériaux naturels. Vivante, 

unique, délicate, chaque pièce de 
bois devient support de création 
aux mains des designers qui la 
valorisent en mettant en avant son 
veinage, sa forme, sa texture… 
Tables, bibliothèques, chaises, 
buffets et commodes apportent 
alors douceur et harmonie à 
la maison. Associé à d’autres 

matériaux comme le verre ou le 
marbre, le bois sait aussi, comme 
nul autre, réchauffer les intérieurs 
les plus froids. Quant au mobilier 
en rotin, en osier ou en bambou, il 
s’intègre particulièrement bien sur 
les terrasses où il se fond dans la 
végétation en toute discrétion.

De plus en plus pratiques et 
fonctionnels, les éviers et robinets 
actuels facilitent le nettoyage et les 
tâches ménagères. Ils sont aussi l’objet 
de grandes évolutions techniques et 
esthétiques qui les parent de divers 
gadgets et de looks en tous genres. 
Des outils performants…
Avant de choisir un produit, il est 
primordial d’opter pour un matériel 
adapté à l’utilisation qu’on envisage 
d’en faire. Les petits ménages ou ceux 
qui ont recours à un lave-vaisselle 
auront besoin d’un équipement 
moins performant que les familles 
nombreuses. Ainsi, les grandes 
fratries s’orientent généralement 
vers des doubles cuves, pratiques et 
solides, idéales pour nettoyer et rincer 
les assiettes en même temps tandis 
que les célibataires se contentent 
d’une simple vasque pour gagner un 
maximum de place.
On compte principalement trois 
matériaux d’évier. Les modèles en grès 
conviennent aux intérieurs rustiques. 
Ils s’entretiennent facilement, résistent 

à la chaleur et aux rayures mais 
s’écaillent souvent. Les produits en 
résine, assez haut de gamme, sont 
eux aussi très faciles d’entretien. Ils 
résistent également aux rayures et aux 
chocs thermiques, et peuvent, dans le 
pire des cas, se réparer en un tour de 
main. Les éviers en Inox sont les plus 
répandus dans le commerce et les 
habitations. Inoxydables et robustes, 
ils existent sous diverses formes. 
Leurs petits défauts : ils trépassent 
sous les rayures (mais on trouve 
désormais de l’Inox antirayure), se 
salissent facilement et sont loin d’être 
silencieux. Le bruit de l’eau ou de la 
porcelaine qui résonne sur ce matériau 
de mince épaisseur peut en déranger 
plus d’un… Enfin, la cuisine n’échappe 
pas au développement durable 
puisque des matériaux soucieux de 
l’environnement ont dernièrement fait 
leur apparition. C’est le cas du minéral 
composite, également reconnu pour 
sa robustesse.
et pratiques
La tendance est aux éléments 
modulables ! Ils permettent d’organiser 
son plan de travail à sa guise, de 
bénéficier, entre autres, de planches 
à découper ou à égoutter, et d’éviter 
les rayures sur l’Inox… Certaines 
cuves aident ainsi à économiser de 
la place en réunissant sur la même 
surface, évier, plan de travail, égouttoir 

et planche à découper. Mobiles, les 
éléments s’adaptent aux différents 
besoins. Les familles nombreuses, à la 
recherche de fonctionnel, apprécieront 
l’« aquastation » : un évier central et 
modulable qui évolue en fonction des 
besoins. Il se compose d’un bac et 
d’un meuble avec porte coulissante 
où sont rangés les divers aliments 
et ustensiles. Idéal pour tout avoir à 
portée de main !
Côté robinetterie, les mitigeurs 
monocommandes ont particulièrement 
la cote, car ils possèdent l’avantage de 
régler le flux de l’eau et de contrôler sa 
température à l’aide d’une seule main 
– laissant l’autre vacante pour d’autres 
occupations – et peuvent également 
être agrémentés d’une douchette.

et esthétiques
Au niveau des installations, on préfère 
généralement les éviers encastrés, 
plus harmonieux et fonctionnels. 

Certaines marques proposent 
désormais d’implanter directement 
l’évier par-dessus le plan de travail, 
ce qui offre un rendu esthétique, 
spacieux et épuré. Les cuves en 
résine proposent un large choix 
de couleurs, même si les teintes 
naturelles et sobres sont toujours 
plus appréciées. Rondes, carrées, 
rectangulaires, en demi-lune… on 
trouve désormais toutes sortes de 
formes d’éviers, parfois très originales, 
à accorder aux robinets. Ces derniers 
doivent en effet s’adapter à la taille 
du bac et à l’atmosphère générale de 
la pièce. On distingue deux grandes 
tendances assez radicales en matière 
de robinetterie. Longilignes, arrondis 
et équipés de multiples accessoires 
du type douchette mobile, les produits 
contemporains offrent parfois plusieurs 
jets, se dotent d’un bec orientable à 
360° ou se font escamotables pour ne 
pas gêner l’ouverture ou la fermeture 
d’une fenêtre. En face, les robinets 
rétro persistent et signent. Encastrés 
dans le mur, en bronze ou en nickel, 
mat et vieilli, ils peuvent toutefois 
bénéficier du précieux mitigeur. Si le 
robinet à deux poignées, classique, 
est légèrement désuet, il convient 
toujours aux cuisines fermées et 
traditionnelles, tandis que le mitigeur 
monocommande, plus moderne, se 
marie très bien aux pièces ouvertes et 
aux décorations contemporaines.

39170 
PRATZ

03 84 42 48 39

Nombreux 
choix de 

tronçonneuses

itrages
ura

- PORTES - FENÊTRES - STORES - VÉRANDAS - VOLETS ROULANTS 
ET BATTANTS - GARDE CORPS - PORTES DE GARAGE - MIROITERIE

NEUF ET RENOVATION / ALU - PVC
Avenue de Chalon - COURLANS - Tél. 03 84 47 57 22 
Votre conseiller sur SAINT-CLAUDE Tél. 06 89 97 60 41

GRANDEUR 
NATURE

Des vérandas qui ne laissent rien au hasard

Maçonnerie 
Gros oeuvre
Charpente 
Couverture
Menuiserie 
intérieure & extérieure
Ossature bois
39 VAUX LES ST-CLAUDE
01 LAVANCIA
39 LAJOUX
Tél. 04 74 12 02 69
sofrabatjura@orange.fr
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En 1987 Daniel Ponta est alors 
bûcheron, débardeur, mais 
pense déjà à d’autres possibi-
lités dans la profession, avec 
l’arrivée de chaufferies bois 
comme celle de Moirans. Basé 
à Cuttura, il se lance en 2003 
en bois Energie puis avec l’ar-
rivée de son fils Josselyn dans 
l’entreprise en 2010, ils créent 

Gamme Bois Energie. Daniel 
Ponta a la spécificité exploita-
tion forestière et la prestation 
déchiquetable, de son côté, 
Josselyn a en charge la com-
mercialisation des plaquettes 
forestières produites, et gère 
aussi la distribution de granu-
lés.
L’exploitation forestière, l’éla-

gage, le défrichage produisent 
un grand nombre de branches 
et résidus qui peuvent être uti-
lisés pour l’alimentation des 
chaudières. Le but à l’origine 
est de valoriser le bois non 
commercialisable. Les pla-
quettes forestières sont ob-
tenues par découpe franche 
sous l’action d’un broyeur 
déchiqueteur et criblées pour 
une granulométrie homogène. 
Produisant jusqu’à 3,8KWh/
kg à 20% d’humidité, elles of-
frent, après les granulés bois, 
le plus fort rendement (2 ton-
nes de plaquettes équivalent 
au pouvoir calorifique d’une 
tonne de fioul). Elles génèrent 
peu de cendres et offrent une 
densité élevée au m3, minimi-
sant l’espace de stockage né-
cessaire.
Pour constituer ces plaquettes, 
un mélange d’essence de bois 

est effectué, les plaquettes 
sont ensuite mises en séchage 
libre 3 mois, à l’abri sous han-
gar, avant d’être commerciali-
sées. Leur 1er client important 
a été le Parc Naturel Régional 
du Haut-Jura, ils alimentent 
aussi la chaufferie bois de La-
vans, les centres de vacances 
de Neige et Plein Air, le chalet 
de Trémontagne du Duchet, ils 
livrent aussi des particuliers. 
A titre d’exemple, sur une 
exploitation forestière pour 
des particuliers ou autre, le 
bois sain part en scierie, et le 
reste, bois sec ou non exploi-
table est déchiqueté, au final, 
la parcelle est rendue propre 
au client.
 Sophie Dalloz 

Le saviez-vous ? 

Une tonne de granulés cor-
respond à 4 ou 5 stères de 
bois ou à 500 litres de fuel. 
Leur manutention est aisée, 
sans aucune poussière lors 
du réapprovisionnement du 
poêle et avec un taux de 
cendres<0,5%. Par ailleurs, 
les granulés bois bénéficient 
d’une TVA attractive à taux 
réduit (5.5%) et l’installation 
d’appareils de chauffage les 
utilisant ouvre droit à un cré-
dit d’impôt.

Le bois énergie allie écologie,  
économie et performance

MARUZZI
MAÇONNERIE
MOREZ

4ème Génération

2, rue de la République 39400 Morez
Tél. 03 84 33 12 17 - Fax 03 84 33 45 57

Entreprise.maruzzi@wanadoo.fr

Terrassement - Béton armé
Rénovation - Carrelage

Ravalement - Isolation extérieure
Maison briques monomur & béton cellulaire

Bâtiments industriels & collectifs

Pour tous travaux et entretien
de votre maison

ld.renov@orange.fr
www.ldrenov.ex-flash.com gammboisenergie@orange.fr gammboisenergie.monsite-orange.fr

Josselin PONTA
06 78 67 81 86
Sous Corbay
39170 CUTTURA

Achat et vente de bois
Granulés de bois
Bois déchiqueté

Vente au détail sur 
rendez-vous 

et samedi matin 
de 8h à 12h

Route de Lyon 03 84 45 30 90
Ce magasin est un commerce indépendant affilié au réseau de franchise Conforama
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Côté déco, la salle de bains 
est trop souvent délaissée. 
Pourtant, on y passe de 
plus en plus de temps. Cette 
pièce terne et monochrome 
se renouvelle et s’adapte 
aux tendances actuelles.

Fini le papier peint pastel aux 

imprimés kitchs, la salle de 
bains fait peau neuve et devient 
design, au même titre que le 
salon ou la cuisine. À l’heure 
où les Français, hommes et 
femmes confondus, prennent 
le temps de s’occuper d’eux,  
la salle de bains évolue en 
pièce à vivre où l’on passe 

beaucoup plus que quelques 
minutes. L’occasion de lui 
refaire une beauté.

Technicolor
La salle d’eau n’échappe pas 
à la déferlante de couleurs 
qui envahit actuellement les 
garde-robes et la maison. Trop 
longtemps boudée par les 
nuances vives au profit des 
tons neutres et unis, tels que 
le bleu ciel ou le rose pâle, la 
pièce ose enfin le flashy ! S’il 
est difficile, pour des raisons 
de goûts et de luminosité 
évidentes, de peindre ses 
murs en jaune fluo, il est 
tout à fait possible de se 
procurer un mobilier acidulé. 
Meubles, vasques, baignoires, 
pommeaux et colonnes de 
douche se modernisent en 
proposant une large gamme 
de coloris. Toutes les matières 
participent ainsi à la tendance, 
du lambris à la céramique 
en passant par le verre et le 
carrelage. Les accessoires 
ne sont pas en reste puisque 
rideaux de douche, tapis 
et porte-savon se parent 
également de mille feux. Les 
luminaires n’échappent pas à 

la règle avec une offre de plus 
en plus importante d’ampoules 
multicolores. Coup de jeune 
garanti !

Invitation à la détente
La salle de bains est devenue 
un lieu de bien-être où 
l’on prend le temps de se 
chouchouter. En 2012, elle 
devient même un véritable 
institut de beauté ! Les salles de 
bains comprennent désormais 
un mobilier de professionnel 
– coiffeuse, jacuzzi, douche 
ou baignoire hydromassante, 
table et appareils de 
massage… – où les miroirs 
sont légion et où les couleurs 
sont plutôt sobres et épurées. 
Vastes de préférence, elles 
contiennent dans des coins 
séparés un espace dédié à 
la relaxation, avec fauteuil et 
transat, et un autre consacré 
à la beauté, avec tout un 
étalage de produits pour se 
maquiller, se badigeonner de 
crème ou encore se faire une 
manucure.

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

Juste  

la cuisine 

que vous 

voulez !

Artisan
cuisiniste

Du véritable sur mesure

33
ANS

D’EXISTENCE

Poseur
Maison

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

Basile CORTINOVIS
Gérant : Laurent MATTEI

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

OFFRE D’AUTOMNE

Ouvert du lundi au vendredi 
sur rendez-vous 

le samedi 9h - 12h /  14h - 18h

20%
sur 

les abris 
de jardin

Valable jusqu’au 31/12/12
Zone du Curtillet 39170 PRATZ

07 60 78 20 81

Ent. GHENO A. et G.
MAÇONNERIE CARRELAGE

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

Tous travaux
de maçonnerie et carrelage

Neuf - Rénovation

LANÇON R. & Fils
1910 - 2010

MENUISERIE BOIS / BOIS-ALU / PVC
PARQUETS ET ESCALIERS
PONÇAGE ET VITRIFICATION
VOLETS ROULANTS - STORES
PORTES DE GARAGE
MOTORISATION

 
 A N S

A 
VO

TRE SERVICE 45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUDE
03 84 45 14 45
FAX 03 84 45 66 14
www.menuiserie-lancon.com
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12, rue du Marché - SAINT-CLAUDE
03 84 33 11 19 - authenticimmo@hotmail.fr 

www.authentic-immo.fr

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

ST LUPICIN. Jolie maison F3 avec jardin et garage. 
Parfait état.  Idéal personne seule, couples, vacan-
ciers. DPE : D.  Réf. : 0407. Impeccable : 120.000

LA VALLEE. Propre maison F4 habitable : avec balcon, 
cheminée. 2 parcelles de jardin. Caves. DPE : G.  
Réf. : 0369. A saisir : 125.000

MOIRANS EN MONTAGNE. Belle maison de village 
F6 confortable. Garage, jardin, greniers. DPE : E. 
Réf. : 0357. Intéressant : 210.000

ST CLAUDE. Centre ville, beau duplex F4 rénové avec goût, 
avec 2 balcons, chem. Ambiance bois confortable, cave, 
greniers. DPE : D. Réf. : 0368. Chaleureux : 145.000

SAINT CLAUDE. Maison F6 poss F2 indépendant. 
Proche centre. Jardin. Garage. DPE : E Réf. : 0401. 
 Moderne : 170.000

HAUT JURA. Sur les pistes de ski. Joli 
F3 Neuf avec Balcon et vue sur la Dole. 
DPE : C. Réf. : 0418.  Coup de coeur : 162.000

LES BOUCHOUX. Belle ferme authentique réno-
vée sur 2 hectares de terrain. Au coeur de la forêt. 
DPE : NC. Réf. : 0385.  Rare 295.000

Secteur ST CLAUDE. Propriété sur 10 hect. de terrain, 
2 logements (gîtes, gde famille..) Piscine, environnement 
calme et nature. DPE : C. Réf. : 0340. Rare : 550.000

VILLARD ST SAUVEUR. Maison de village F4, 
jardin, garage et combles exploitables. DPE : D. 
Réf. : 0354.  Négociable : 125.000

SAINT CLAUDE. Centre ville. Au calme. 1er étage. Joli 
duplex F3 entièrement rénové. DPE : D. Réf. : 0378.  
 Mariage d’ancien et moderne : 38.000

SAINT CLAUDE. F2 à rénover, grenier exploitable et 
pièces en suppléments ! Caves. Idéal en pied à terre, 
jeune. DPE : NC. Réf. : 0397. Vue sympa : 45.000

LE PLATEAU. Belle maison traditionnelle F5 avec 
terrasse, jardin 1.000 m² clôt, garage. Impeccable. 
Agréable. DPE : E. Réf. : 0410.  A voir : 220.000

SAINT CLAUDE. Immeuble avec 2 F2, 2 F3, locaux. 
Caves et jardin. Combles aménageables. DPE : F.  
Réf. : 0399. Petit prix : 110.000

Entre ST CLAUDE et MOREZ. Belle maison tradi-
tionnelle F4, sous sol, terrain de 720 m². DPE : D. 
Réf. : 0367. A voir : 210.000

SAINT CLAUDE. Axe passant. Plain pied ! Beau local 
avec garages. Poss de créer logement. DPE : E. 
Réf. : 0413. Rare : 110.000

SAINT CLAUDE. Dans un secteur nature et vue pa-
normique. Logement F5 avec garage, balcon. DPE : 
NC. Réf. : 0411. A saisir : 130.000

SAINT CLAUDE. F3 avec balcon + Studio en bon état.  
Secteur de la gare. Vue superbe. DPE : E. Réf. : 0349.   
 Le lot : 50.000

LA VALLEE. Belle maison traditionnelle de qualité 
F4 avec 1.000 m² de terrain plat, garage. DPE : F. 
Réf. : 0409.  Rare : 215.000

SAINT CLAUDE. Centre Ville. 2ième étage. F3 
de 66 m² propre avec double vitrage. DPE : F. 
Réf. : 0332. A visiter : 60.000

SAINT CLAUDE. Beau quartier, ensoleillé. F2 avec 
balcon, cave et grenier. DPE : D. Réf. : 0374.  
 Ascenseur : 59.000

SAINT CLAUDE. Centre ville. F3 habitable. Cave. 
Immeuble avec peu de charges. DPE : C. Réf. : 0358.
 Prix attrayant : 59.000

LA VALLEE. Secteur calme et bien exposée. Maison 
F5 avec garage. Terrain clôt. Combles semi exploi-
tées. DPE : D. Réf. : 0408.  Confortable : 198.000

SAINT CLAUDE. Proche centre et gare. F2 de 63 m² 
spacieux, propre. Vue dégagée. DPE : E. Réf. : 0376.  
 Lumineux : 48.000

SAINT CLAUDE. Coeur de ville. 1er étage. F2 propre 
avec local. DPE : G. Réf. : 0329.  
 Petit Prix : 38.000

Entre ST CLAUDE et LES ROUSSES. Maison moderne 
de qualité avec gd ss sol, 5 chs, 2 sdb, 3 wc. Terrasse 
et jardin. DPE : C. Réf. : 0400. Neuve : 520.000

SAINT CLAUDE. Terrain de 5.700 m². Zone 
commerciale et artisanale. Réf. : 0327.  
 Axe passant : 160.000

MORBIER. Centre du village. Jolie maison F4 avec 
garage, balcon. DPE : E. Réf. : 0402.   
 Intéressant : 175.000

SAINT CLAUDE. Mignon studio habitable de suite. 
Calme et vue sur la Bienne. DPE : NC. Réf. : 0416.  
 Petit Prix : 29.500
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Les poêles à bois des décen-
nies passées renaissent de leurs 
cendres en respectant l’environ-
nement. Voilà qui fait chaud au 
cœur !

Si vous cherchez un chauffage 
qui soit performant et qui ne re-
jette pas trop de CO2, oubliez 
les poêles à bois hérités de nos 
grands-mères… ou réservez-les 
à la décoration. Ces appareils 
produisent entre 40 et 80 gram-
mes de CO2 par heure, là où les 
derniers modèles n’expulsent pas 
plus de 5 grammes. L’air est donc 
plus respirable autour de ces pro-
duits… et il a de bonnes chances 
de l’être encore plus dans les an-
nées à venir.

Tout feu tout flamme
Du point de vue environnemen-
tal, le bois possède un avantage 
de taille sur ses concurrents : 
contrairement au fioul, à l’électri-
cité et au gaz, son bilan CO2 est 
neutre, ce qui signifie qu’il ne dé-
gage pas plus de CO2 durant sa 
combustion que lors de sa crois-
sance. C’est aussi une énergie 
renouvelable, pour peu que des 
plantations succèdent systémati-
quement à l’abattage des arbres. 

Étant donné que les ressources 
en pétrole et en gaz ne sont pas 
indéfinies, et que leur coût ne ces-
se d’augmenter, ce combustible 
apparaît rapidement comme une 
alternative intéressante. Il bénéfi-
cie en outre d’un autre avantage : 
acheté localement, il demande 
peu de transport, ce qui se révèle 
encore une fois bénéfique pour la 
nature. Pour améliorer encore ses 
performances, il doit cependant 
sécher pendant au moins deux 
ans, son niveau d’humidité ne de-
vant pas dépasser les 20 %.

Compression
Les poêles à pellets ont beau-
coup de succès actuellement. 
Cela s’explique par leur rende-
ment, qui approche les 90 %, 
tout comme par leur mode d’ap-
provisionnement. Les pellets – ou 
granulés – ne sont autres que du 
bois compressé, souvent issu de 
résidus de scieries : le recyclage 
fait feu de tout bois ! Autre avan-
tage : il est plus facile de stocker 
les sacs de combustibles que des 
bûches par dizaines. Seul le bruit 
peut parfois gêner les utilisateurs, 
mais il a été considérablement ré-
duit sur les dernières générations 
de poêles.

Un choix bien éclairé
Un label existe depuis 2000 pour 
répertorier les poêles à bois qui 
garantissent les meilleures per-
formances énergétiques tout en 
préservant la qualité de l’air. Lan-
cée par l’Ademe (Agence de l’en-
vironnement et de la maîtrise de 
l’énergie), la certification Flamme 
verte est aujourd’hui gérée par 
le Syndicat des énergies renou-
velables. La liste des produits la-
bellisés est disponible sur le site 
flammeverte.org et les appareils 
sont contrôlés dans des labora-
toires européens. Des chaudières 
à bois y côtoient les poêles et 
leur qualité se compte en nombre 
d’étoiles. Il est déjà annoncé que 

les critères d’obtention du label 
se durciront dès 2015.

Les arbres vous 
tendent la main

Le chauffage au bois est large-
ment encouragé par les aides 
gouvernementales. Crédits d’im-
pôts, éco-prêts et aide de l’Anah 
(Agence nationale pour l’amélio-
ration de l’habitat) sont proposés 
pour financer l’installation d’un 
poêle, que l’on soit propriétaire ou 
locataire. Voilà qui vous permettra 
de ne pas brûler vos économies 
trop vite !
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