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Edito
A Jura Sud Foot, 

on y croit !
Ce dimanche voyait la victoire du 
F.C.S.C. rugby face à l’équipe de 
Dole. Ce derby gagné permet aux 
sanclaudiens de rester dans leur caté-
gorie Fédéral 3 au terme d’une saison 
difficile.
De son côté l’équipe de Jura Sud Foot 
rencontre aussi cette saison bien des 
difficultés, qui jouent sur le moral, bien 
sûr. Des blessés, des injustices, match 
après match qui entament les motiva-
tions. De plus, avec du retard dans le championnat, ils rejouent dans des 
délais serrés ne permettant pas toujours une bonne récupération entre les 
matchs, sur un rythme de professionnel. On leur demande beaucoup dans 
un passage délicat. Mais les membres de l’équipe dirigeante sont là, les 
bénévoles aussi, les supporters. Jura Sud Foot, on y croit, à l’image de leurs 
confrères du rugby, ils peuvent encore espérer un maintien.
Jura Sud Foot, c’est le plus important club de Franche-Comté avec 500 licen-
ciés. Tous derrière eux pour ces derniers matchs.
« Jura Sud Foot, on y croit ! »
 La devise du calendrier 2012, n’est-ce pas ?

  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Deux haut jurassiens sur la Trace du Titanic
Cent ans après le Titanic, un 
bateau de croisière, le Balmo-
ral de 44 000 tonnes, a quitté 
dimanche 8 avril 2012 les côtes 
de l’Angleterre pour New York, 
avec notamment à son bord des 
descendants des naufragés, dé-
sireux de refaire la traversée et 
de se recueillir à l’endroit où il a 
sombré.
Comme le paquebot de légen-
de, c’est de Southampton que 
le Balmoral a levé l’ancre avec 
1.309 passagers, exactement 
le même nombre que ceux qui 
avaient pris place à bord du Tita-
nic le 10 avril 1912, en passant 
par Cherbourg en Normandie et 
par Cobh en Irlande. 
Six français étaient à bord dont 
2 jurassiens, Jean-Pierre et Jac-
queline Lépine. Ils ont été invités 
pour réaliser ce voyage dans 
une suite première classe. 
Quelques passagers étaient 
habillés avec des costumes de 
l’époque. Les femmes étaient 
coiffées avec de magnifiques 
chapeaux et portaient des robes 
en taffetas. Les hommes étaient 
vêtus en queue de pie, chapeau 
melon, haut de forme ou cas-
quette irlandaise. Le thé était 
servi tous les jours sur le pont 
à 17 h dans la même vaisselle 
du Titanic. Les menus étaient les 
mêmes qu’il y a cent ans. Des 
orchestres de chambre jouaient 
des musiques d’ambiance des 
années folles. 
Tous les passagers étaient 
concernés par le Titanic. Les 
petits-enfants ou arrières pe-
tits-enfants avaient chacun une 
histoire forte à raconter. Comme 
Susie Millar, l’arrière petite-fille 
de l’ingénieur Thomas Millar, qui 
raconta à Jean-Pierre et Jac-
queline Lépine : « Pour moi, le 
grand moment sera notre arrivée 
à New York pour finir le voyage 
de mon arrière grand-père, cent 
ans après. Il n’aurait jamais ima-
giné que son arrière petite-fille 
lui rendrait cet hommage. »
Au breakfast, Steve et Christine 
de Southampton leur expliquè-

Denis Sommer, vice-prési-
dent de la Région Franche-
Comté, représentant Marie-
Guite Dufay, présidente de 
la Région, et Denis Mille-
ret, président de l’Ecole 
des Managers de Franche-
Comté, ont remis ce 18 
avril le Titre d’Etat « chef 
d’entreprise développeur 
de PME » et les trophées 
de la réussite à 31 jeunes 
repreneurs franc-comtois. ; 
Cette cérémonie symbolise 
pour les 31 récipiendaires 
l’aboutissement de 14 mois 
d’analyse, de réflexion, de 
remise en question et d’ac-
tions traduisant un nouveau 
départ. Depuis sa création 
en 1991, l’Ecole des Ma-
nagers de Franche-Comté 
a accompagné plus de 330 
repreneurs de PME-PMI de 
la région avec plus de 95 % 
de taux de réussite. Elle a 
contribué à sauvegarder 2 
500 emplois et à en créer 

rent également que leur grand-
père Joseph Shepmerd junior, 
assistant, s’était cassé les deux 
jambes avant de couler.
Ils ont rencontré le petit-fils du 
commandant du Titanic, le Capi-
taine Smith ainsi que le petit-fils 
de Thomas Andrew, architecte et 
constructeur du Titanic.
Des écrivains, des cinéastes, 
des historiens, des scientifiques, 
des musiciens, des chanteurs, 
des collectionneurs, des plon-
geurs étaient tous à bord.
Jean-Pierre et Jacqueline Lé-
pine ont assisté à de nombreu-
ses conférences. Ils ont dîné 
avec les plongeurs qui leur ont 
expliqué qu’il leur fallait 2 h 30 
pour descendre jusqu’à l’épave 
et 1 h 30  pour remonter. Qu’une 
plongée durait en moyenne près 
de 11 h 00 et nécessitait des 
conditions physiques optimales. 
Une descente sur l’épave coûte 
environ  60 000 $. 
Au loin, à tribord, ils ont aperçu 
un gros iceberg avec des cou-
leurs bleutées et blanches. Le 14 
avril 2012 à 22 heures, un bateau 
américain, venu de New York a 
rejoint le Balmoral, venu d’Euro-
pe, sur le lieu du naufrage. Une 
cérémonie commémorative a eu 
lieu sur le site où gît le Titanic 
par 3 850 mètres de fond. Le té-
nor du Pays de Galles, Anthony 
Stuart Lloyd chanta d’une voie 
grave sous l’impulsion d’un or-
chestre philharmonique, par une 
mer d’huile et sous un ciel étoilé 
comme dans la nuit du 14 avril 
1912. Trois gerbes de fleurs ont 
été lancées en mer en mémoire 
des disparus. Cent ans après, le 
15 avril 2012, l’UNESCO a dé-
claré que les vestiges du Titanic 
bénéficiaient désormais de la 
protection de la convention de 
l’UNESCO interdisant le pillage 
et la dispersion des objets récu-
pérés sur le site.
A 3 h du matin, le Balmoral est 
reparti en direction de Halifax en 
Nouvelle Ecosse, à l’Est du Ca-

nada pour une halte de quelques 
heures. Jean-Pierre et Jacqueli-
ne ont vu le mémorial du vol 111 
Swissair sur lequel ils avaient 
volé 8 jours avant le crash. 
Après 12 jours de mer, à 5 h du 
matin, ils apercevaient New York. 
Le bateau est passé sous le 
Verrazano-Narrows Bridge pour 
approcher la statue de la Liberté 
à leur gauche et les buildings 
en face. A 8 h 30 du matin, le 
Balmoral arrivait dans le port de 
New York sous un accueil triom-
phal des américains comme ce-
lui qui était prévu pour le Titanic 
au Quai 88. Certains clients et 
amis attendaient les jurassiens 
et sont montés à bord pour pour-
suivre les festivités. 
Après de nombreuses traversées 
de l’atlantique, ce fut la première 
en bateau pour Jean-Pierre et 
Jacqueline Lépine de Saint-Lu-
picin et l’expérience restera vrai-
ment très belle : « La traversée 
de l’Atlantique fut longue, avec 
une coupure totale de 12 jours 
avec le Monde. Ce bateau de 

44 000 tonnes n’était qu’une co-
quille de noix face aux vagues et 
c’était au milieu de l’océan que 
l’on comprenait une fois de plus  
que la nature sera toujours plus 
forte que l’homme malgré toutes 
ses ambitions technologiques. »
La société Jean-Pierre Lépine 
a créé, développé et fabriqué 
un stylo plume et roller en hom-
mage au géant des mers, le 
Titanic. Le design des objets, à 
mi-chemin entre l’œuvre d’art et 
l’instrument d’écriture emprunte 
les matières, les couleurs inspi-
rées du chef d’œuvre industriel 
et technologique du Titanic. Le 
capuchon est muni d’une agrafe 
articulée en forme de rampe 
d’escalier, d’une glace en saphir 
en forme de dôme à 32 facettes. 
Le corps porte un anneau oxydé 
dont l’acier est issu de la fusion 
entre l’acier rouillé du Titanic et 
celui fournit par le chantier naval 
Harland & Wolff où fut construit 
le navire, il y a cent ans. Chaque 
pièce est livrée avec un certificat 
du chantier naval irlandais.

Cérémonie de remise des diplômes et trophées  
aux dirigeants de PMI – PME de Franche-Comté 

plus de 4 000. La Région 
Franche-Comté attribue 
chaque année une aide 
d’un montant d’environ  
55 000 € permettant à une 
moyenne annuelle d’une 
vingtaine de stagiaires de 
bénéficier d’une prise en 
charge partielle des coûts 
pédagogiques de ce cursus.  
Les récipiendaires sont : 
ASTIER Christophe ; 

BAILLY Catherine ; BOUR-
GON Emilie ; BOYER 
Nathalie ; CHALUMEAU 
Félicia ; CLERC Davy ; 
COURTOIS Pierre-Henri 
; CREEL Damien ; CUE-
NOT Bernard ; CUPILLARD 
Thibaud ; DUBOIS Emma-
nuelle ; FAIVRE-RAMPANT 
Evelyne ; GARCIA Geoffrey 
; GAY Caroline ; GENTIT 
Pierre ; GRILLET Tony ; 

GUY Christelle ; JACQUOT 
Rudy ; JEANTET Constan-
ce ; KOLSKI Serge ; LON-
CHAMPT Mathieu ; LORE-
FICE François ; MATHEY 
François ; MYOTTE Laurent 
; MYOTTE Frédéric ; PA-
RISOT Loic ; SCHOUMER 
Emerys ; VALDENAIRE Em-
manuelle ; VEISSIERE An-
toine ; VILLEMAGNE Axel ; 
VUILLERMOZ Géraldine.

Opération 
MONTAGNE PROPRE

Ce samedi 5 mai, l’opération Montagne Propre, fort de son 
succès, est reconduite pour la 3e fois. L’Hebdo du Haut-
Jura, à la suite du Courrier et l’Indépendant est partenaire 
de l’opération menée en collaboration avec le Comité Dé-
partemental de Ski du Jura.
L’Opération Montagne Propre, se traduit par un nettoyage 
des pistes de ski, fond et alpin, des parkings avoisinants en-
suite l’action est complétée en retour du service rendu par 
la remise d’un chèque qui permet de pérenniser le poste 
emploi jeune créé en 2010.
Un partenariat multiple a permis à cette action citoyenne 
d’avoir lieu de nouveau, c’est ainsi que ce sont associés 
à cette démarche, le Conseil général du Jura, le Conseil 
régional, le Crédit Mutuel, Curtil SA, Oxibis, Mr Bricolage et 
L’Hebdo du Haut-Jura.
Rendez-vous à 8h30 précises au parking au pied des pistes 
des Jouvencelles ou à Saint-Laurent, les différents clubs du 
haut-Jura seront là pour la photo du grand rassemblement, 
ensuite chacun repartira  sur un site à nettoyer. Les mêmes 
rassemblements auront lieu à St-Laurent et à Chaux des 
Prés. Chacun sera pourvu de gants et de sacs poubelle, 
nos éco-citoyens en herbe et les volontaires 
La mission portera sur les sites de Saint-Laurent, Chaux 
du Dombief, Nozeroy, L’Abbaye Prénovel, Mont Noir, 
Morbier,Bellefontaine, Morez, Bois d’Amont, Les Rousses, 
Prémanon, Lamoura, Septmoncel, Lajoux, Les Moussières, 
Septmoncel, Les Molunes, La Pesse. Pour les lieux précis, 
contactez les clubs de ski.
Voir en page 14

Siège Social :

64, rue du Pré  

39200 

Saint-Claude
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AMENAGER
DÉCORER

JARDINER
BRICOLER

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

MOIRANS en Mgne
3, Av. de Franche Comté

Tél. 03 84 42 00 27

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 
MICHELIN
Puissance 1800 W. Pression 130 bars. 
Débit 370 l/h. Moteur UNIVERSEL. 
Poignée Marche/arrêt. Pompe 
aluminium. Tuyau 8 m. Lance jet 
variable, lance turbo, godet pour 
détergent. Avec enrouleur. 
Garantie 2 ans. Dont 1,50 
d’eco-participation. Réf.627993

BARBECUE VESUVIO
Charbon de bois cuve en acier, surface 
de cuisson 56,5 x 38,5 cm, dim. hors 
tout 115 x 64 x 96,5 cm chariot en 
métal avec roulettes. Garantie 2 ans. 
Réf.623485

BARBECUE OASI  PLUS
Dim. L 98 x P 65 x H 210cm. En ciment et en pierre 
reconstituée, réalisé en matériaux haute résistance 
thermique et mécanique. Dalle foyer en acier aluminé 
EASY FIRE pour un allumage plus facile. Fonctionne 
aussi avec du bois. 1 gant offert.
Garantie 2 ans. Réf.504908

BARBECUE GAZ VENTURA WOODY
Grille de cuisson en fonte. Double brûleur en fonte de 7kW. 
Diffuseur métallique pour une parfaite répartition de la 
chaleur sur la surface de cuisson. Grille de mijotage articulée. 
Couvercle bombé avec vitre et thermomètre pour une cuisson 
de type four. Chariot bois, deux tablettes latérales avec 
porte-ustensibles..
Garantie 2 ans. Réf.566220

ABRIS BOIS CHEVERNY
Madriers épicéa, brut à lasurer, épaisseur : 28 mm. Dim. au sol : L 396 x l 312 cm, 
surface util : 10,58 m². Porte double 1/2 vitrée 139 x 169 cm, serrure à barillet, 2 charnières réglables. 
2 fenêtres fixes 39 x 57 cm. Toiture en feutre bitumé sur voliges. Sans plancher. 
Garantie 5 ans. Réf.628731
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NETTOYEUR HAUTE PRESSION RYOBI
Puissance 2100 W. Pression 150 bars maxi. Débit 450 l/h. 
Flexible PowerFlextm 7,5 m. Lance QuickConnect. Buses à 
jet droit, à jet 25° et jet turbo. Injecteur à détergent. Brosse 
terrasse. Garantie 2 ans. Dont 1,50 d’eco-participation. 
Réf.627994

DEBROUSSAILLEUSE 
THERMIQUE
Moteur 2 temps de 25,4m3. 
Coupe de 20cm avec la 
lame 4 dents et 42cm avec 
la tête fil. Vendue avec 
harnais. Garantie 2 ans. 
Réf.605407

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE BE 1638PC
Pour des surfaces jusqu’à 700 m². Puissance 1600W, carter 
polypropylène, largeur de coupe 38 cm, réglage de coupe 
centralisé 6 positions, grandes roues arrières, bac 40 L. 
Garantie 3 ans. Dont 1,50 d’eco-participation. Réf.627756

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE BT5548THQ4 
HONDA
Pour des surfaces jusqu’à 1800 m². Largeur de coupe 46 cm. 
Moteur Honda GCV 160cc. Carter acier. Réglage centralisé, 
5 hauteurs de coupe. Bac de 60 L. Fonction 3 en 1, mulching, 
éjection latérale, ramassage. Garantie 3 ans. Réf.605154

Pratique : avec kit mulching

PLANCHA BARCELONA GAZ
Dim. 60x37 cm. A poser. 
Plancha fonte émaillée 58 x 36 cm. 
2 brûleurs en inox forme U 
section ronde 6 kW piezzo, 
récupérateur de graisse et tableau 
de bord en inox. Nettoyage facile. 
Garantie 2 ans. Réf.626263

Housse 
OFFERTE

7290

ECHELLE TRANSFORMABLE 
3 PLANS
Dim. 2,27 x 5,07 m. Légère, maniable, 
elle offre de nombreuses possibilités 
d’usage : simple (en appui contre un mur), 
transformable, déployée. 
Garantie 3 ans. Réf.608201

COUPE BORDURE 
ELECTRIQUE

Moteur 350W - largeur 
de travail 25cm. Poignée 

ergonomique, réglable en 
hauteur, grâce au manche 
télescopique assurant une 

parfaite prise en main. 
Garantie 2 ans. 

Dont 0,30  
d’éco-participation. 

Réf.627814

159

149

BROUETTE POLYVALENTE

Châssis entièrement soudé avec traverses 
de renfort et tube Ø 32mm. Cuve galvanisée 
d’une capacité de 90L et renforcée, épaisseur 
9/10ème, roue gonflable Ø 40cm.  Réf.502275
Existe aussi en cuve acier coloris vert.  
Réf.502376

DEVIDOIR METAL
Equipé de 20m de tuyau Gardena 
Ø 15mm, tuyau de raccordement 1,5m, 
équipée d’un nez de robinet 20/27, 
2 raccords rapides, 2 raccords 
aquastop,1 lance multijet à réglage 
progressif. 
Garantie 2 ans. Réf.628130

AUX PLANTES
Foire 595

GÉRANIUM-LIERRE SIMPLE
Barquette de 10 godets de 7 cm
Indispensable pour assurer le 
fleurissement continu de vos 
jardinières. Coloris rouge ou rose. 
Distance de plantation : 20 cm.
Réf. 632302
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Ouverture de la pêche aux carnassiers

Jean Anesetti, sur les traces 
de son père Hubert

Sortie du Topo 
Guide des 
sentiers des 
patrimoines 

Son père, Hubert, sanclaudien fut 
victime de la rafle du 9 avril 1944. 
Il revient des camps et épousa une 
jeune femme alsacienne après la 
guerre, Joséphine. Ils eurent un 
fils, Jean, né en 1955.  La famille 
vit toujours en Alsace, ne revenant 
à Saint-Claude qu’aux commémo-
rations.
Hubert décéda en septembre 2008, 
sans avoir jamais parlé de ce tragi-
que épisode à son fils.
Celui-ci a voulu connaître le passé 
sanclaudien de son père. Il a donc 
entrepris un travail de recherche 
dans les services des archives et 
en particulier aux archives munici-
pales de Saint-Claude, mais aussi 
à Compiègne, et dans de nom-
breux musées qui conservent des 
documents de cette époque.
A l’occasion de plusieurs courts séjours, Jean a également rencontré 
des anciens camarades d’infortune de son père et noué des liens par-
ticuliers avec eux.
Le fruit de son travail, a été présenté, lors de la réception donnée en 
Mairie à l’issue de la commémoration du 9 avril dernier. C’est un dvd 
d’une dizaine de minutes intitulé «Matricule 49825 – la déportation de 
d’Hubert Anesetti 9 avril 1944/15 avril 1945».
Jean raconte et illustre à l’aide de documents d’archives le terrible pé-
riple de son père, qui refusant le STO, quitta sa famille et la ferme de 
Diesles pour le maquis. 
Il sera emmené le 9 avril 1944 à Compiègne puis à Buchenwald, Dora 
et Bergen Belsen.  
« 15 avril 1945, je suis enfin libéré comme les autres détenus. Mon état 
de santé est préoccupant, je ne pèse plus de 45 kg, j’ai une double 
pneumonie, la tuberculose et bien sûr des séquelles de tous les mau-
vais traitements qu’on m’a infligé».
Hubert est soigné dans le Jura, puis en Suisse, puis en Alsace où il 
reprend goût à la vie grâce aux études et obtient un CAP de radio élec-
tricien.  Il enseignera de 1952 à 1983.
«Avec mes copains on va régulièrement rendre visite à la petite infir-
mière du centre de réadaptation. On a souvent des angines et son grog 
est réconfortant. Elle s’appelle Joséphine». 
Le texte est lu à la première personne, comme si c’était Hubert qui 
racontait lui-même avec beaucoup d’objectivité son parcours.

Le coup du soir
L’événement est bref, parfois 
déroutant, toujours intense! 
Le coup du soir peut se pro-
duire en toute saison, en lac 
et en rivière, quand, dans la 
pénombre, certains prédateurs 
perdent toute mesure. Reste à 
ne pas le louper par manque 
de préparation. Les poissons 
n’échappent pas au compor-
tement des bêtes sauvages 
en général, qui connaissent un 
regain d’activité quand la pé-
nombre s’installe. Cependant 
divers facteurs peuvent expli-
quer la prépondérance de la fin 
du jour.
Météorologiques par exemple: 
ainsi n’est-il pas rare de voir 
faiblir le vent ou la pluie, ou 
bien s’arrêter carrément ; une 
certaine fraicheur s’installer en 
période estivale ou, à l’inverse, 
un sentiment de froid moins 

accentué en hiver.
Environnementaux également ; 
un certain calme peut régner sur 
les rives ; l’activité humaine envi-
ronnante diminue ou cesse tota-
lement, des pêcheurs ou autres 
utilisateurs de l’eau ont pu aban-
donner leur va-et-vient.
Et puis... la perspective du 
coup d’un soir galvanise: on y 
croit comme jamais!
Le coup du soir cristallise bien 
des paradoxes. C’est à la fois 
un moment très attendu, car 
parfois générateur de nom-
breuses prises. Et redouté, car 
c’est une journée qui s’achève. 
C’est une formidable exalta-
tion quand les touches et les 
prises se succèdent. Et une 
frustration sans égal quand la 
nuit est installée: il faut renon-
cer à des poissons pourtant à 
portée. Réussir le coup du soir, 

c’est y être prêt. D’un point de 
vue stratégique d’abord, car il 
faut avoir choisi le bon coin et 
la bonne technique. D’un côté 
pratique aussi, car le matériel 
doit être au top. Et puis il y a 
le mental de l’acteur principal, 
le pêcheur, qui doit être à la 
hauteur. Il faut en effet dominer 
ses émotions, rester concentré 
et lucide pour être efficace.

C’est toute l’année
Les meilleurs coups en novem-
bre, décembre et mars pour les 
sandres, brochets et silures. 
Il en va différemment pour le 
black-bass, mais c’est un pois-
son particulièrement mordeur 
par eau tempérée. La perche, 
elle, semble moins coutumière 
des rages nocturnes.

La ville de Saint-Claude soutient le C.A.P. marqueterie
du lycée Pierre Vernotte de Moirans-en-Montagne
Lors de son conseil municipal 
en date du 23 février, les élus 
de la municipalité de Saint-
Claude avaient pris position 
par rapport à la suppression 
de la section CAP Marquette-
rie du Lycée des Arts du Bois, 
Pierre Vernotte, à Moirans.  
Norma Paillissé, adjointe au 
maire, chargée du Commerce 
et de l’Artisanat de la ville de 
Saint-Claude reconnue en 2001 
Ville et Métiers d’ Art (VMA) 
et membre du comité de pilo-
tage pour l’organisation des 
JEMA2012 en Franche-Comté, 
était invitée à paris au ministère 
des Finances. 
Elle assistait à une remise de 
prix, « Prix Avenir des métiers 
d’art INMA »auquel Marion 
Guillemin, formée en ébéniste-
rie au Lycée des Arts du Bois, 
Pierre Vernotte de Moirans. Elle 
était félicitée par Frédéric Lefeb-
vre, secrétaire d’Etat chargé de 
l’artisanat, elle obtenait le 1er 
prix dans sa catégorie. Norma 
Paillissé a remis au secrétaire 
d’Etat une lettre dans laquelle 
elle demande le maintien de la 
section marqueterie. S’adres-
sant au Ministre :
«Votre action valorise les as-
pects cruciaux, fondamentaux 
des métiers d’art en soulignant 
les
valeurs de proximité, d’ex-
cellence et d’authenticité qui 
sous-tendent les enjeux écono-
miques et favorisent la conser-
vation d’un patrimoine culturel 
que l’UNESCO a qualifié d’« 
immatériel ». Or la pérennité de 
ce patrimoine vivant nécessite 
la transmission des savoir-faire 
et leur réappropriation par la 
nouvelle génération. Les JMA 
en sont les manifestations na-
tionales rayonnantes. Elles sont 
régulièrement pour nous, Arti-
sanat et Artisans de Franche-
Comté, et plus spécialement du 
Jura, un rendez-vous porteur 

d’espoir et de valorisation dans 
la transmission de nos savoir-
faire. Nous nous réjouissons 
avec M. Frédéric Mitterrand, 
ministre de la Culture et de la 
Communication, de constater « 
cet intérêt nouveau que portent 
les jeunes, venus de tous hori-
zons, à ces métiers 1».
La suppression du CAP à la 
rentrée 2012 2013 concernera 
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bre, ces dernières années ils 
étaient au nombre de 14. « 
N’est-il pas possible, pour la 
rentrée 2012-2013, de surseoir 
à cette fermeture de manière 
élégante en permettant une « 
extinction » naturelle de cet en-
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chaines rentrées devait s’avé-
rer irréversible ? » Elle ajoutait 

aussi ces arguments en soutien 
à cette formation : « Emus par 
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professionnels, enseignants et 
familles d’étudiants- dont beau-
coup sont issus d’une formation 
du Lycée -, ont souhaité vous 
faire part de leur incompréhen-
sion face à ce qui leur parait une 
contradiction, au-delà des me-
sures budgétaires avancées par 
le Rectorat. Dans une région à 
60% constituée de forêts et de 
bois, la filière bois est naturelle-
ment privilégiée, et ses métiers 
de deuxième transformation en-
couragées par les actions réu-
nies de vos ministères. L’excel-
lence, l’authenticité, l’économie 
des métiers d’art dans le Jura 
n’existent que par l’implanta-
tion d’un lycée dont la volonté 
est d’offrir la formation la plus 

complète aux jeunes généra-
tions dont parlait M. Frédéric 
Mitterrand, afin de les préparer 
à la meilleure insertion possible 
dans la vie professionnelle ».
Actuellement 1915 personnes 
ont signé la pétition mise enli-
gne dénonçant cette suppres-
sion :
www.petitionpublique.fr, mot clé 
Pierre Vernotte
  Sophie Dalloz
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Résultats des cantons de notre région
COMMUNES INSCRITS VOTANTS EXPRIMÉS LISTE 1 LISTE 2 LISTE 3 LISTE 4 LISTE 5 LISTE 6 LISTE 7 LISTE 8 LISTE 9 LISTE 10

Europe 
Ecologie

F.N. U.M.P.
Front de 
gauche

Nouveau parti 
anticapitaliste

L.O.
Solidarite 
et Progrès

MoDem
Debout la 

République
P.S.

E. Joly
M. 

Le Pen
N. 

Sarkozy
J-L. 

Mélanchon
P. Poutou

N. 
Arthaud

J. 
Cheminade

F. 
Bayrou

N. Dupont-
Aignan

F. 
Hollande

Les Bouchoux 2 051 1 744 1 715 69 351 509 212 21 9 3 176 68 297 1 715

Clairvaux-les-
Lacs

3 950 3 424 3 353 87 664 986 409 42 27 19 334 82 703 3 353

Moirans-en-
Montagne

4 319 3 649 3 586 101 862 938 425 51 17 9 287 91 805 3 586

Morez 10 041 8 033 7 831 222 1 478 2 424 859 98 56 22 851 224 1 597 7 831

Les Planches 1 773 1 484 1 470 55 288 447 170 17 20 3 176 46 248 1 470

Saint-Claude 13 773 11 186 10 984 306 2 234 2 539 1 463 139 74 46 1 014 282 2 887 10 984

St-Laurent-en-
Grandvaux

4 200 3 557 3 466 88 640 1 015 448 60 29 12 446 81 647 3 466

Oyonnax Nord 10 066 7 927 7 810 149 1 590 2 324 868 87 34 30 665 157 1 906 7 810

Oyonnax Sud 9 556 7 948 7 801 117 1 560 2 255 886 77 40 15 610 138 2 103 7 801

Nantua 7 809 6 456 6 340 120 1 361 1 974 713 63 43 11 632 161 1 262 6 340

Courte tête pour Sarkozy dans le Jura 
comme dans l’Ain, mais progression 
de Hollande et Le Pen
Ce premier tour des élections présidentielles 
donne un léger avantage pour le président 
Sarkozy (UMP) avec 25,83%, suivi de Fran-
çois Hollande (PS) 24,60%, Marine le Pen 
(FN) 20,41 %, Jean-Luc Mélanchon (Front de 
Gauche) 12,55 %, François Bayrou (Modem), 
9,62 %, Eva Joly (Vert) 2,40 %, Nicolas Dupont 
Aignan (Debout la République) 2,29 %, Philippe 
Poutou (NPA) 1,32 %, Nathalie Arthaud (Lutte 
Ouvrière) 0,70 %, et Jacques Cheminade (Soli-
darité Progrès) 0,28 %.

Pour le maire de Saint-Claude, Francis La-
haut (Front de Gauche) le résultat de Jean-Luc 
Mélanchon à St-Claude est conforme à ses 
espérances avec 15%. On peut noter une pro-
gression de Marine le Pen dans le Haut-Jura 
comme sur le plan national. Dans l’Ain, phéno-
mène identique au Jura, Sarkozy obtient 30,41 
%, Hollande 22,75%, Le Pen 20,71 %, Bayrou 
10,16 %, Mélanchon 9,61 %, Joly 2,26 %.
 D.Piazzolla
 Tableau S. Dalloz
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Symbole du mariage par excellence, l’alliance est aussi le seul qui persiste en dehors de la 
cérémonie pour rappeler à tous l’union de deux êtres.

La bague au doigt
Deux traditions se confrontent pour expliquer pourquoi cet anneau se porte à l’annulaire 
gauche. La 1re remonte à l’ancienne Egypte où il était coutume de situer dans ce doigt le 
passage de la Vena Amoris (Veine de l’Amour) menant directement au cœur. La 2 nous vient 
du 17e siècle, où, lors d’un mariage chrétien, un prêtre, après avoir touché les uns après les 
autres les trois premiers doigts de la main gauche en récitant « Au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit », arriva alors au 
4e doigt, l’annulaire, qu’il choi-
sit comme emplacement 
pour l’alliance. Toujours 
au sujet du côté gauche, 
sachez qu’il est encore 
d’usage, de nos jours, 
que la mariée se tienne 
à la gauche de son futur 
époux pendant la cérémo-
nie. Cette tradition très an-
cienne découle d’une épo-
que où l’homme kidnappait 
celle qui n’était pas encore 
sa promise et où il prenait 
le risque, par conséquent, 
de devoir croiser le fer avec 
l’homme de sa famille ou 
d’autres prétendants. En te-
nant la mariée avec sa main 
gauche (et partant du principe 
que les droitiers étaient ma-
joritaires), il laissait ainsi sa 
main droite disponible pour se 
servir de son épée.

La symbolique de l’alliance

Mariage

Faire-part : le trait d’union 
Convention culturelle par excellence, le faire-part est un 
passage obligé pour tous les futurs mariés.
Autant faire de leur envoi un moment agréable où l’on 
annonce avec soin et passion les festivités à venir.

Une tradition incontournable
S’il y a une étape à laquelle vous ne pourrez pas échapper lors de la préparation de votre mariage, C’est bien celle de l’envoi des 

faire-part. Cette tradition est tellement ancrée dans nos mœurs quelle est régie par des règles bien établies. Il est par exemple 

d’usage que ce soient les grands-parents puis les parents des mariés qui annoncent les noces selon la formule « Monsieur et 

Madame X sont heureux de vous faire part... » Il ne faut d’ailleurs pas confondre faire-part et invitation, même si, lorsque vous 

envoyez une invitation, vous joignez un faire-part. Ce dernier ne convie pas naturellement à la cérémonie et peut être adressé à 

des personnes qui ne vous sont pas spécialement proches, comme des connaissances ou des collègues de travail.  

Retour à l’imprimeur 
Il est fortement conseillé d’avoir recours à un imprimeur pour 

créer vos faire-part et vos invitations.

Ce professionnel concrétisera vos envies et vous guidera sur 

les usages. Le ton employé ou la forme choisie, donneront à 

vos invités une petite idée de l’ ambiance de la célébration 

: cérémonieuse, conviviale, joyeuse... Au bas de votre invita-

tion, n’oubliez pas la mention R. S.V.P. (« Répondre s’il vous 

plaît») avant une date bien déterminée, généralement un mois 

et demi avant celle de la réception.

1 place Voltaire

39200 St-Claude

Tél. 03 84 45 03 12

Pour vos mariages, baptêmes et communions

PENSEZ à NOUS !

La Maison VIAL 

vous propose 

ses pièces montées, 

ses macarons 

et son service traiteur

FLORENTINE

 Paiement à distance par CBwww.florentinefleurs.com

25, rue du Pré - Saint-ClaudeTél. 03 84 45 08 64

Pour le plus beau jour de votre vie,  vous voulez qu’il soit réussi ?Venez nous voir : nous le préparerons ensemble pour qu’il soit inoubliable !

37, rue du Pré 74, rue A. France

ST CLAUDE OYONNAX

M.C Mandrillon
M.C BijouxBijoux fantaisie

Argent 
Plaqué or
Foulards  
Montres

Pour la mariée  

et pour son  

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

Mail : imprimeriejeangay@orange.fr

TOUS TRAVAUX
IMPRIMÉS
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Concert de chœur d’hommesARBENT

Théâtre : l’AéroModèle Club d’Ar-
bent organise samedi 28 avril à 
20h30 à l’Espace loisirs d’Arbent-
Marchon une soirée théâtre avec la 
troupe « Les Zégarés » de Samo-
gnat dans «Les Délires Princiers», 
une comédie en 2 actes de Ro-
bert Capezzone. Réservations au 
06.15.94.61.41 ou 06.84.33.39.17 
amcarbent@yahoo.fr

ETIVAL

6e vide-grenier organisé par le 
Foyer Rural d’Etival le dimanche 29 
Avril à partir de 7h00.

1,50 € le mètre linéaire. En plein air. 
Inscriptions et renseignements au 
03.84.44.85.09 ou 03.84.44.80.27  
Restauration rapide le midi sous 
chapiteau.

CHATEAU DES PRES

Bal Country organisé par l’AEP le 
Foyer d’Etival le dimanche 13 mai 
de 14h à 19h à la salle des fêtes.

LAJOUX

Concours de belote dimanche 29 
avril au bar Le Charriot, début des 
parties à 14h30.

A l’initiative d’Alain-Stéphane 
Oberson, patron bien connu des 
Transports Oberson, un concert de 
chœur d’hommes aura lieu à la sal-
le des fêtes de Moirans le samedi 
5 mai à 20h;
Le chœur invité : Les Chantres 
d’Ain viennent du Haut-Bugey voi-
sin, région de Nantua-Oyonnax. En 
20 ans d’existence, ces messieurs 
ont participé à plus de 250 concerts 

en France et  à l’étranger et  ont 
gravé 8 CD. Dans le passé, ils se 
sont déjà produits à Charchilla et 
à Meussia. Cette fois, ils viennent 
en ville pour offrir une soirée de 
grande qualité, basée sur l’inter-
prétation de chansons de variétés 
(Sardou, Lama, Goldmann...) et 
sur des chants populaires d’ici et 
d’ailleurs, harmonisés pour 4 voix 
d’hommes.

Un spectacle à ne pas manquer !

Carnet pratique : Salle des fêtes de 
Moirans le samedi 5 mai à 20h.

Entrée: 12€ (gratuit moins de 12 ans) 
Vente-réservation: Office de Tou-
risme de Moirans (0384423157) et 
à l’entrée du concert

Partenaire de la soirée: Transports 
Oberson.

LAMOURA

Sauvetage des crapauds et des 
grenouilles organisé par le Parc na-
turel régional du Haut-Jura, mardi 
1er mai à 10h, R.D.V. sur le parking 
du lac de Lamoura

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE 
Vide-grenier : Anim’Lavans orga-
nise son 3e vide-greniers mardi 1er 
mai, de 6h à 17h, à la salle des fê-
tes et sur la place Antide Janvier. 
Inscriptions au 03.63.97.19.84. 

Loto du foot le mardi 8 mai organisé 
par l’E.S. Ravilloles les Crozets, à 
la salle des fêtes de

Début des parties : 14h30Vente des 
cartes à partir de 13h30

MOREZ –  LES ROUSSES

Reprise de l’école de pêche de 
l’A.A.P.P.M.A. Haut Jura le 9 mai à 
13h45 à la cabane des pêcheurs 
aux Rousses. Contact M. Berthet 
03.84.33.00.87 ou 06.68.79.91.77

PREMANON

Démonstration de Curling le 2 et 9 
mai à la patinoire à 20h 30 - entrée 
libre. 

SAINT-CLAUDE

Les Amis de la Nature

29 avril Montée du chalet. Repas ti-
rés des sacs. Départ de St-Claude, 
place Christin, à  8h.      Contact : 
Chantal TODESCHINI  03 84 42 46 
71

6 mai  Rando vers Pratz : Tré-la-Ro-
che, par Creuse.  Repas tirés des 
sacs. R.V.à 9h devant le musée de 
la Pipe à St-Claude ou à 9h15 vers 
la mairie de Vaux. Contact : Claude 
MOREL 03 84 45 48 54

ST-LUPICIN 

Marche de l’amitié le 1er mai, re-
groupement à St-Lupicin,  8h30 Pla-
ce de la Boulangerie, départ : 9h00  
Parking au-dessus du cimetière ; 
Combe du Marais à St-Claude

Arrêt déjeuner : crêt du SURMON-
TANT relais télévision Avec repas 
tiré du sac apporté par covoiturage. 
Circuit de 15 kms, parcours diffi-
culté moyenne, randonnée ouverte 
à tous. Annulation en cas de mau-
vais temps

Levez le voile !
L e voile est un accessoire issu de la même époque. En effet, lors de ces kidnappings, l’homme 
passait un drap sur la tête de la femme des on choix. Il fut aussi un temps où l’on estimait néces-
saire de dissimuler l’élue de son cœur afin que les mauvais génies ne puissent pas la reconnaître. 
Cette coutume se serait ensuite transformée à l’époque des mariages arrangés, où le visage de 
la mariée restait camouflé jusqu’au dernier moment, de telle façon que les critères physiques 
n’influencent pas la réponse de l’époux. Le voile est aussi, bien sûr, un symbole de pureté. De 
nos jours, la mariée qui porte un voile peut le découper à la fin de la journée pour le distribuer aux 
femmes célibataires, en gage de leur mariage prochain. 

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Mariage
59 rue du Pré - SAINT CLAUDE - 03 84 45 53 04

 Salon de
Coiffure  Albine

Forfait Mariage

de 70  à 100

(avec conseil + essai gratuit)

vous accueille
Du mardi au samedi 
Avec ou Sans RDV

107, rue Anatole France - OYONNAX 
Tél. 04 74 77 03

Costumes Grandes Tailles
Jusqu’au 76

Chemises

VOTRE MARIAGE SANS SOUCIS avec KODALIE

KODALIE - Tél. 06.88.28.46.05

Exposition salon coiffure ALBINE 
rue du Pre SAINT CLAUDE mai et juin
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8 nouveaux membres intronisés 
pour le 131e chapitre

Hommage au résistant Joseph Rouzier

‘‘Promenons-nous dans les bois’’

Pierre Lambert d’Annecy 
vainqueur en 1h30

Un beau geste

Vendredi 13 avril avait lieu 
dans la chambre capitulaire 
au Musée de la Pipe et du 
Diamant, l’intronisation de huit 
nouveaux membres, lors du 
131e chapitre de la Confrérie 
des Maîtres Pipiers. 
Cette cérémonie était présidée 
par Antoine Grenard, fils 
d’Yves Grenard décédé 
dernièrement, aux côtés du 
Grand-Maître, Michel Waille 

et de Jacques Craen. Comme 
le veut la tradition, chaque 
nouveau membre répondait aux 
questions bien précises qui lui 
étaient posées et allumait sa 
pipe devant tous les Maîtres-
Pipiers et acceptait d’être 
membre de la Confrérie.
Voici les huit nouveaux 
membres de la Confrérie des 
Maîtres Pipiers du 131e chapitre 
: Jean-Pierre Bert, 48 ans de 

Marseille ; Olivier Kopp, 40 ans 
d’Allemagne ; Vernon Vig, 75 
ans des U.S.A., Jean-Charles 
de la Chapelle, 48 ans d’Albigny/
Saône, Rhône, Maxime Brichet, 
63 ans de Chigné, Maine et 
Loire, de Poul Winslow, 61 ans 
du Dannemark ; Kurt Eggeman, 
61 ans d’Allemagne et Peter 
Heinrichs, 67 ans d’Allemagne.
  D. P.

68 ans après, Francis Lahaut, 
maire de Saint-Claude, poursuit 
une tradition ancienne, pour 
honorer la mémoire du résistant 
Joseph Rouzier « lâchement 
abattu par la soldatesque nazie 
» le 11 avril 1944, en déposant 
une gerbe de fleurs devant la 
stèle située au bas du chemin 
des Vergers en compagnie 
de MM. Jean Pernier,  Robert 

Vendredi 25 mai 2012 – Salle 
des fêtes – 20h30
Billetterie à partir du lundi 23 
avril 2012.
Une mélodie de Maurice Ravel 
ou de Darius Milhaud, une 
chanson d’Anne Sylvestre, 
un poème de Norge ou de 
Desnos, une composition de 
Fabrice Boulanger… Tour à tour 
poète, magicien, conférencier 
ou professeur Tournesol, Jean-
Noël Poggiali vogue du baroque 
à la musique contemporaine en 
passant par la comptine ou la 
chanson. Il se promène dans la 
musique comme il se promène 
dans les bois. Il dit les odeurs 
et les couleurs de l’Italie, du 
Jura, du Japon... les odeurs et 
couleurs de ses origines, de son 
enfance, de ses rêves…
Il rassemble dans son panier 
des histoires de fleurs, de 
champignons, des histoires de 
grand-père ou des souvenirs de 
grand-mère.
Mais aussi fin gourmet, il nous 
livre quelques secrets de cuisinier, 
salade de chrysanthèmes ou de 
capucines ou tout simplement 
omelette aux morilles ! À votre 
santé !
La Ville de Saint-Claude a choisi 
pour la première fois de soutenir 
la création d’un spectacle original. 
Il s’agit d’un « spectacle musical, 
mycologique et botanique » mené 
par un « enfant du pays », Jean-
Noël Poggiali, devenu chanteur 
lyrique connu et reconnu et 
articulé autour des thèmes de 
la nature et de la mémoire. Il est 
composé selon un assemblage 
d’une voix, celle de Jean-Noël 
Poggiali, et de trois instruments 
à cordes avec Fabrice Boulanger 
au piano, Laurène Durantel à la 

Lançon, Jean Bourgeat et de 
sympathisants.
Originaire de Pézenas (Hérault) 
employé des chemins de fer, 
il fût nommé à Saint-Claude 
dans les années 30 en qualité 
de surveillant du service 
électrique.
Avec sa famille, son épouse 
et ses deux enfants, il résidait 
dans le quartier des Perrières, 
connu à l’époque sous le 
nom de « Cité PLM ». Militant 
fortement engagé, il était 
devenu secrétaire de la section 
communiste de Saint-Claude et 
c’est tout naturellement qu’aux 
côtés de militants, tels que 
Fernand Jaquet, Marcel Joly, 
Antoine Azzolin, Serge Bacot, 
Jean Putod et quelques autres, 
Joseph Rouzier, s’engageait 

dans les F.T.P.E. (organisation 
de résistance créée par le 
Parti Communiste Français, 
pour combattre le nazi et était 
aussi sur le plan local, chef de 
l’Armée Secrète (AS) et à ces 
titres, connu des dénonciateurs 
pétainistes. A ce titre, les 
hommes de Barbie défonceront 
la porte de son domicile, deux 
jours après la Rafle du 9 avril 
1944, entre 10h et 11h du soir. 
Joseph Rouzier, connaissant 
le sort qui lui était réservé, a 
cherché à s’enfuir, mais fut 
lâchement abattu.
Après avoir retracé cette période 
tragique d’avril 1944, Francis 
Lahaut demandait un instant de 
recueillement pour honorer la 
mémoire de Joseph Rouzier. 
  D. Piazzolla

contrebasse et Anne-Catherine 
Vinay au clavecin.
La représentation unique aura 
lieu le 25 mai 2012 à la Salle des 
fêtes de Saint-Claude.
Billetterie et renseignements 
auprès du Service culturel 

municipal :
1, avenue de Belfort 
Tél. 03.84.41.42.62
service.culturel@mairie-saint-
claude.fr
Informations disponibles aussi 
sur le site www.saint-claude.fr

Le lendemain de l’intronisation 
de 8 nouveaux membres à la 
Confrérie des Maîtres Pipiers, 
le Pipe-Club et la Confrérie des 
Maîtres-Pipiers de Saint-Claude 
organisaient conjointement leur 
premier concours de fumeurs 
de pipe.
Samedi 14 avril, 56 concurrents 
dont 9 femmes, venus de toute 
la France et de l’étranger étaient 
présents dans la grande salle du 
haut de Bavoux-Lançon pour ce 
1er concours.
Après la distribution à chaque 
participant d’une pipe, trois 
grammes de tabac, d’un bourre-
pipe et d’allumettes, les 56 
concurrents étaient prêts. 
Michel Waille, commissaire-
chronométreur, donnait le top-
départ de ce 1er concours 
organisé par la Confrérie des 
Maîtres Pipiers et du Pipe Club 
Sanclaudien.

En soutien et par amitié, Joël 
Brocard est venu offrir un tableau 
de sa création à l’équipe de L’Hebdo 
du Haut-Jura. Celui-ci représente le 
pont suspendu à Saint-Claude.
Facteur à Saint-Claude depuis 30 
ans, Joël s’est remis à la peinture il y 
a 7 ans lors d’un arrêt de travail. Il a 
commencé par se familiariser avec 
les gouaches écoliers, puis il s’est 
tourné vers les croquis au fusain et 
la peinture à l’acrylique. Fidèle au 
journal « Le Courrier », ce cadeau 
lui est venu tout naturellement pour 
encourager l’équipe.

5, 4, 3, 2, 1 c’est parti
Pour les concurrents, l’allumage 
est très important. C’est dans un 
impressionnant brouillard de fumée 
que les 56 participants partaient 
pour un plus ou moins long périple 
dans la durée du temps. Pour 
Daniel Page de Grenoble, sa pipe 
s’éteignait après seulement 1’30.
Au fil des minutes, et les uns après 
les autres, la pipe s’éteignait et 
le chrono s’arrêtait pour les 
concurrents. Chez les dames, 
Nathalie Duranton, membre du 
Pipe Club Morézien, décrochait 
une superbe 4e place du 
classement général en 1h21’30’’ et 
1re dame.
Pierre Lambert du Pipe Club 
d’Annecy remportait ce concours 
sanclaudien en 1h30 minutes, 
il était suivi de très près d’Eddy 
Vanoversheld (Verviq) en 1h 29 
‘07’’ et en 3e position de Daniel 
Bertolini (Morez) en 1h25’50’’

Classement :
1. Pierre Lambert Annecy 1 h 30’ 00‘’ ; 
2. Eddy Vanoversheld  Vervicq 1 h 29’ 
07’’ ; 3. Daniel Bertolini Morez 1 h 25’ 
50’’; 4. Nathalie Duranton Morez 1 h 21’ 
30’’ ; 5. Alain Letullier Lille 1 h 15’ 46’’ 
; 6. Tsuge Saab Tokyo 1 h 15’ 10’’; 7. 
Stéphane Pianet Morez 1 h 12’ 58’’;  8. 
Hubert Morin Val de Sioule 1 h 11’ 55’’ ; 
9. Olivier Dumarché Morez 1 h 07’ 26’’ ; 
10. Jean Lacroix Bourg 1 h 07’ 02’’ ; 11. 
Vincent Leed Paris 1 h 04’ 33’’ ; 12. Claude 
Smilovicci Paris 1 h 00’ 00’’ ; 13. Jean-Luc 
Silbereiss Paris 57’ 38’’ ; 14. Pascal Riss 
Metz 56’ 12’’ ; 15. André Berstorf Annecy 
56’ 00’’ ; 16. René Leguern Lorient 55’ 55’’ 
; 17. Kahoul Abdelaziz Morez 54’ 04’’ ; 18. 
José Catienforte Annecy 52’ 52’’ ; 19. Kurt 
Scheidegger Epalinge (CH) 51’ 35’’ ; 20. 
Bernadette Jaillet Morez 48’ 24’’; 21. Marc 
Petit Pontoise 47’ 57’’ ; 22. Pierre Bernadac 
Bourg 47’ 32’’ ; 23. Mauricette Lambert 
Annecy 46’ 27’’ ; 24. Roland Devilliers Paris 
45’ 08’’ ; 25. Jean Thevenon Morez 44’ 48’’ 
; 26. Eric Debrand Pontarlier 44’ 34’’ ; 27. 
Jean-Pierre Bert Marseille 43’ 50’’ ; 28. 
François Dugry Indep 41’ 20’’ ; 29. Jean-
Paul Muller Alpilles Mt Ventoux  40’ 46’’ ; 
30. Carnasseca Alain Sarre et Albe 37’ 27’’ 
; 31. Alexandre Jacques Morez 37’ 26’’ ; 
32. Carnasseca Makiko Sarre et Albe 36’ 
58’’ ; 33. Xavier Guy Lille 36’ 33’’ ; 34. Jean 
Martini Indep 34’ 48’’ ; 35. Daniel Portales 
Suisse 34’ 40’’ ; 36. Rachel Thomas Dijon 
34’ 17’’ ; 37. Michel Perrin Saint Claude 
33’ 56’’ ; 38. Jean-Marc Strilka Lille 33’ 
36’’ ; 39. Sébastien  Morez 33’ 20’’ ; 40. 
José Aubert Alpilles Mt-Ventoux 33’ 10’’ ; 
41. Didier Galland Marseille 32’ 14’’ ; 42. 
Jean-Pierre Hyvers Alpilles Mt-Ventoux 31’ 
25’’ ; 43. Carlos Perreira Cezzy 29’ 46’’ ; 
44. Jean-Michel Guyot Dijon 29’ 04’’ ; 45. 
Pat. Grandclément Pontarlier 28’ 48’’ ; 46. 
Maurice Grenillet Morez 27’ 15’’ ; 47. Gladis 
Morin Val de Sioûle 26’ 44’’ ; 48. Michel 
Duc Werwick 25’ 17’’ ; 49. Antoine Grenard 
Confrérie St-Claude 24’ 15’’ ; 50. Gilles 
Bugnot Dijon 22’ 45’’ ; 51. Anouk Auger 
Lille 22’ 04’’ ; 52. Monique Leguern Lorient 
21’ 06’’ ; 53. Fatima Martiniano Portugal 15’ 
44’’ ; 54. Nicolas Pontet St André de Corsy 
13’ 50’’ ; 55. Louis Pinto Portugal 07’22’’ ; 
56. Daniel Page Grenoble 01’ 30’’.
  Dominique Piazzolla

Confrérie des Maîtres-Pipiers

Concours de Fumeurs de Pipe

Du 27 avril au 3 mai :  
Pharmacie Feuillet, Moirans  
Tel.03.84.42.00.39 ou 03.84.42.05.48

Du 4 au 10 mai :  
Pharmacie Julliard,  
25 rue du marché, St-Claude 
Tel.03.84.45.04.77

Pharmacie
Saint Claude 

Moirans
St-Lupicin
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Présent sur le Haut-Jura depuis 25 ans

Emile et Gérard BOURGEOIS Paysagistes qualifiés
Les Adrets 39400 LONGCHAUMOIS
Tél. 03 84 60 60 48
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Un avenir pour les conducteurs 
en commande numérique
Après la formation de monteur 
en ossature bois, dans le cadre 
de l’aide au retour à l’emploi, des 
stagiaires viennent de terminer 
une autre formation, conducteur 
en commandes numériques. Des 
actions qualifiantes en alternance 
avec les entreprises mises en pla-
ce par Pôle Emploi qui, après un 
travail de fond avec les entreprises 
locales, ont ciblé leurs besoins. 
En partenariat avec le GRETA et 
l’A.F.P.I. (Association de Formation 
Professionnelle Industrielle) qui ont 
travaillé ensemble, ils ont pu répon-
dre à une offre globale locale. Une 
réussite de pouvoir garantir à ces 
demandeurs d’emploi de pouvoir 
travailler en autonomie avec des 
compétences pour ce poste. 
Pour cette session 7 personnes ont 
été formées, elles ont toutes tra-
vaillé  en alternance dans l’entre-
prise Curtil qui, comme plusieurs 
autres sur le bassin sanclaudien et 
morézien sont demandeurs. En fin 
de formation, 5 stagiaires sur 6 ont 
eu un CDI. D’ores et déjà, pour ré-
pondre à un besoin important une 
autre session démarre au 9 mai à 
l’attention de 10 autres chômeurs.
Cette compétence est très recher-
chée, 60 personnes sont en stage 
sur le Jura. D’une durée de 4 mois 
½, les stagiaires ont 408h de for-
mation et 175h en entreprise. Les 
heures sont mixées, et chaque 
stagiaire est encadré par un tu-

teur. Cette formation est ouverte 
à beaucoup de personnes, tout 
parcours confondu correspond, il 
n’y a pas de prérequis. Ce métier 
est ouvert aux femmes, dans le do-
maine des contrôles qualités elles 
ont des facultés recherchées, plus 
méticuleuses.
Sur Saint-Claude, cette collabo-
ration entre le GRETA et l’AFPI 
dans une logique de travail a per-
mis d’avoir lieu dans les locaux 
du lycée du Pré Saint-Sauveur, 
grâce à Mme Daillant, proviseur, 
et le GRETA. Cette  formation sur 
place à Saint-Claude est appré-
ciée des demandeurs d’emploi  
sanclaudien, c’est un plus dans 
la réussite de cette formation. En-
cadrés par un référent technique, 

Philippe Sauteur, Bernard Tissot, 
chef des travaux et 4 professeurs, 
MM. Pierre, Moyse, Ridacker et 
Varaine ainsi que deux formateurs 
du GRETA, c’est toute une équipe 
qui dans une logique de travail les 
a entraîné vers de très bons résul-
tats. A l’écoute des stagiaires, Tou-
fan, Eric et les autres, on ressent 
aussi une démarche venant d’eux-
mêmes, une réflexion aboutie qui 
les mène vers la réussite et surtout 
vers la possibilité de reprendre 
pied dans la vie active, avec des 
compétences.
  Sophie Dalloz

Portes ouvertes aux Cycles Burdet
Le week-end des 14 et 15 avril 
dernier, Pierre-Etienne Richard, 
des Cycles Burdet, organisait 
des « Portes Ouvertes » de 
son grand magasin de cycles, 
situé au 16, rue Rosset à Saint-
Claude.
Les clients ont pu découvrir les 
nouveaux modèles 2012, vélos 
de route, VTT, vélos enfants, 
accessoires, habillement et bé-
néficier de 10% sur tout le ma-
gasin pendant le week-end.
Pierre-Etienne Richard était sa-
tisfait d’avoir accueilli de nom-
bres adeptes de la Petite Reine, 
cycliste confirmé et membre du 
Cyclo-Club de Saint-Claude, 
pour ces journées « Portes 
Ouvertes ».
  D. Piazzolla

Avec le chœur "A Tempo" :  
un pur moment de bonheur

170 spectateurs venus voguer 
avec Noé, son arche et ses 
animaux à la salle des fêtes 
sont repartis le sourire aux 
lèvres et des papillons plein 
le cœur, ce qui a réjoui  tous 
les choristes d’A Tempo. Ils se 
sont eux aussi éclatés sur scène 
et ont à nouveau réussi un coup 
de maestro ceci pour la 5e fois.
« Une vraie comédie musicale 
joyeuse et bien menée » dira 
Jean-Paul, nouveau spectateur. 
« Deux heures de pure joie de 
vivre, vous nous communiquez 
l’envie de chanter » dira une 
auditrice venue de Lons-le-Sau-
nier et qui ne connaissait pas du 
tout le groupe.
Le président, Hervé Portigliatti, 
a remercié la salle et tous les 

protagonistes de ces deux spec-
tacles, chef de cœur, musiciens, 
techniciens etc.
Bonne idée aussi d’avoir pro-
grammé une séance à 16h à la-
quelle de nombreux retraités ont 
pu assister « Merci à vous » dit 
Jeanne « C’était merveilleux ». 

Le rideau est tombé (euphémis-

me, il n’y en a pas à la salle des 

fêtes) et les 30 choristes sont 

déjà repartis dans leur nouveau 

programme : opérette et comé-

dies musicales.

Médiathèque communautaire
A compter du 5 mai, et jusqu’au 31 août, la médiathèque passe aux 
horaires d’été : elle proposera une ouverture continue le samedi,  
de 8h30 à 16h, dans les sections adultes et enfants.
Les horaires des autres jours restent inchangés : la médiathèque 
est ouverte les lundis, jeudis, vendredis de 14h30 à 18h30 (section 
adulte), de 16h à 18h30 (section enfants), le mercredi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h30 (section adulte et enfants).
Renseignements et informations pratiques : 03.84.45.05.69 ou 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Succès de la 28e Bourse aux Vélos

Comme chaque année de-
puis 28 ans, le Cyclo-Club 
Sanclaudien organise sa tra-
ditionnelle bourse aux vélos. 
Cette année encore la Bourse 
aux Vélos a connu un franc suc-
cès. Un peu plus de 200 vélos 
étaient exposés, vélos de route, 
VTT  et vélos pour jeunes en-
fants, plus des accessoires, 
casques, chaussures, roues 
etc.
Les vélos et matériels étaient 
réceptionnés et enregistrés par 
les membres du Cyclo-Club 
Sanclaudien, le samedi après-
midi 14 et le dimanche matin 15 
avril juste avant l’ouverture des 
portes, à 10h.
Dès l’ouverture des portes du 
marché de la Grenette, c’était 
une vraie marée humaine qui se 
précipitait en direction du grand 
choix de cycles et pour réaliser 
peut-être la meilleure affaire. 
Deux heures après l’ouverture, 
le marché de la Grenette s’était 
éclairci, de nombreux vélos 

avaient déjà été vendus. Le prix 
le plus bas allait de 10 E au prix 
le plus haut 2300 E pour un vélo 
de route.
Dimanche soir, le président 
Robert le Grand et tous les 
membres du Cyclo Club San-

claudiens étaient satisfaient de 
leur 28e Bourse aux Vélos. Il 
ne reste plus qu’à souhaiter le 
retour de beaux jours pour que 
les amoureux de la petite reine 
profitent de grandes balades. 
  D. Piazzolla

L’INSEE
Nous informe qu’il va procéder à une enquête sur les ressources et 
les conditions de vie, du 7 mai au 30 juin 2012 sur un échantillon de 
12 000 logements dont certains se situent sur la commune. Les mé-
nages concernés seront, au préalable, prévenus individuellement 
par courrier, avant la visite de l’enquêtrice,  Mme Ridacker, munie 
d’une carte officielle. L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique 
européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, 
les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la 
santé. Elle prend la forme d’un panel sur plusieurs années. Merci de 
réserver le meilleur accueil à l’enquêtrice de l’INSEE

ExPoSITIoN
RéSISTANCE ET DéPoRTATIoN

Pendant les congés de printemps, Stéphanie Ferrebeuf assurera 
l’accueil des visiteurs de l’exposition Résistance et Déportation, au 
1er étage du marché couvert de la Grenette : du samedi 21 avril 
2012 au dimanche 06 mai 2012 inclus (sauf le 01/05/2012).
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A la veille de Pâques, à un moment de l’année où les boulangers 
pâtissiers sont en pleine activité, Lilia Hanna, la petite fille de 
Christophe et Ibtissam Vial a choisi d’ouvrir les yeux ce 6 avril 
dernier. C’est un très joli bébé qui pèse 4,290 kg pour 51 cm et fait 
le bonheur de ses parents et de sa grande sœur, Inès, âgée de 10 
ans déjà très heureuse de veiller sur elle.
Installés depuis juillet 2008 dans la cité sanclaudienne, le couple 
Vial a su dynamiser la boulangerie et répondre aux besoins de leur 
clientèle. Chaque année au moment de Pâques M. Vial ne manque 
pas de créativité avec la mise en jeu d’une structure en chocolat, 
toujours plus sophistiquée d’une année sur l’autre.
L’Hebdo du Haut Jura présente ses vœux de bonheur à Lilia, et 
félicite les heureux parents.
  S. Dalloz

Le vendredi 13 avril, la toute nouvelle association des Parents 
d’Élèves de la Maternelle Rosset a organisé sa première « 
Soirée Lasagnes ». Une centaine de parents et d’enfants se 
sont réunis à la salle des fêtes de l’Essard autour d’un repas 
très convivial. Des animations musicales proposées par des 
convives ont fait chanter les enfants et ont permis à chacun de 
s’initier aux danses « folk ». L’APE Rosset remercie tous ceux et 
celles qui ont participé à cette soirée.

A l’occasion des fêtes de Pâques, la boulangerie-pâtisserie Vial a 
renouvelé son opération Pâques comme les années précédentes, 
par bulletin et tirage au sort, il fallait trouver le poids de la création 
en chocolat réalisée par M. Vial. Cette année il s’agissait d’un œuf 
géant abrité d’un petit toit. Et toujours une création toute de finesse 
en chocolat « Valrhona ». Pour M. Vial, « cette action permet de 
remercier leur clientèle de leur fidélité tout au long de l’année ».
Mais quel poids donner ? C’est toute la question, et au final il a 
fallu dépouiller 600 tickets. Un bulletin réponse correspondait 
exactement au poids de la création, 9,150 kg ! C’est Mme Joëlle 
Fumey d’Avignon les Saint-Claude qui l’a remporté. « En passant 
à la boulangerie, une cliente remplissait devant moi un bulletin, 
avec humour, la vendeuse m’a tendu un bulletin à remplir, « même 
punition » me dit-elle. Quelle punition ! Un seul bulletin déposé, et en 
retour 9,150 kg de chocolat » nous confie-t-elle. Elle attend l’arrivée 
de ses 3 petits-enfants en vacances pour partager et goûter avec 
grand plaisir cet œuf unique. Si d’ici là, elle n’aura pas craqué pour 
un petit bout…
  S. D.

Louis Vilpini, président des 
anciens du maquis du Haut-
Jura, ancien résistant, agent 
de liaison Périclès, remerciait 
les personnes nombreuses 
mais ne citait personne en 
raison du devoir de réserve.
Avec émotion il retraçait les 
événements tragiques de ce 18 
avril 1944 : « Ce matin-là,  29 de 
nos compagnons ont été pris, âgés 
entre 20 et 34 ans, 11 d’entre eux 
trouvaient la mort. Repliés depuis 
Larrivoire, ils étaient restés sans 
manger du 7 au 18 avril dans 
cette grotte, il ne reste qu’un seul 
survivant, Albin Capelli de Cuttura. 
Après un arrêt à la ferme Lançon 
où les allemands encerclent 
la maison et arrêtent le couple 
Lançon qui sera déporté, Mme 
Lançon, professeur d’allemand, 
décédera tristement. Sera aussi 
arrêté, Georges Yvol, qui tentait de 
s’enfuir. Puis ils montent à la Grotte 
du Mont qu’ils attaquent, et durant 
l’assaut, 6  maquisards seront 
tués, 2 autres qui s’enfuyaient 
étaient aussi abattus, comme 2 
autres partis au ravitaillement à 
Chevry dans la journée du 17 avril. 
Ce même jour, à Saint-Claude, M. 
et Mme Léon Vuillermoz seront 
aussi arrêtés, M. Vuillermoz 
électromécanicien entretenait 
tous les postes du maquis. Et 
Louis Vilpini de rappeler que « Les 
déportés du 17 avril comme ceux 
du 7 et 9 avril comme en juillet 
avaient tous le même uniforme 
dans les camps » Une minute de 
silence était observée.
En présence des personnalités, 
le drapeau français offert par la 

Dix élèves de 3e de la Maîtrise à 
la découverte des Etats-Unis
A quelques jours des vacances 
de printemps, dix élèves du 
collège privé de la Maîtrise, 
accompagnés de François Egraz, 
professeur d’EPS sont partis 
deux semaines à la découverte 
des Etats-Unis, accueillis dans 
des familles.
Durant ce passionnant et 
exceptionnel périple pour ces 
jeunes garçons et filles, ils ont pu 
appréhender la vie américaine.
Le début du séjour s’est déroulé 
à Washington avec différentes 
visites. Parmi celles-ci, l’usine 
Harley Davidson, mais aussi les 
principaux monuments de la ville 
: La Maison Blanche, le Capitol, 
le Lincoln Mémoriam, the Mall, 
le Jefferson Mémorial ainsi 

que la visite des musées de la 
Smithsonian institution.
Après Washington, la ville de 
York était au programme avec 
son centre judiciaire, le Strand 
Capitol et le Old colonial court 
house.
Au pays Amish
Ces jeunes de la Maîtrise ont 
découvert le pays Amish et 
le mode unique de vie de ses 
habitants qui vivent encore 
comme on vivait au 18e siècle. Ils 
ont pu également visiter le site de 
la bataille de Gettysburg avant de 
découvrir de l’intérieur le système 
scolaire américain.
Avant le retour en France, ils 
ont passé une journée à New-
York avec montée à Top of the 
rock, balade à Central Park, 
découverte de la 5e  avenue et 

Time Square.
Un merveilleux voyage pour ces 
dix garçons et filles qui restera 

pour eux à jamais graver dans 
leur mémoire.
  P. Du

mairie de Villard St Sauveur s’est 
élevé en haut du mât à la grotte du 
Mont, lieu de mémoire. « N’oublions 
pas leur sacrifice et rendons  
leur l’hommage qu’ils méritent » 
soulignait Franck Guillaume.  Pierre 
Ardillon, André Bourgeois, René 
Brozzoni, Camille Collot, Joanny 
Granger, Roger Haty, Fernand Joz, 
Bernard Vautrin, Paul Thevenin et 
Henri Perrier furent cités. Des 
gerbes de fleurs furent déposées 
pour ce 68e anniversaire.
La cérémonie se poursuivait au 
Monument aux Morts de Villard en 
présence de Mme Dalloz, député, 

Francis Lahaut, maire de Saint-
Claude et président de Haut-Jura 
Saint-Claude, Louis Vilpini, M. 
Mégard, président du Souvenir 
Français pour l’arrondissement 
et Daniel Canet, président du 
Souvenir Français de St-Claude, 
M. Labarre, des anciens résistants, 
les représentants des familles des 
victimes, les maires de Coyrière 
et Coiserette étaient excusés. 
Après les  dépôts de gerbe, Daniel 
Monneret rappelait que le 11 avril 
1944 avant l’assaut de la grotte, 
deux concitoyens de Villard furent 
abattus pour avoir abrité un chef de 
la résistance (Kemler), Fernarnd 

Joly, hôtelier au martinet et Robert 
Monneret, maire de la commune. 
Le 16 avril e sont 6 compagnons 
qui tombaient aussi, comme en 
témoigne le mémorial de Chevry.  
« C’était hier aux yeux de tous 
qui peuvent encore en témoigner, 
c’est là notre devoir de mémoire 
» soulignait Daniel Monneret. Un 
moment de recueillement était 
observé sur la tombe de Bernard 
Vautrin, jeune antibois de 22 ans, 
tombé en terre haut-jurassienne 
pour la France qui repose au 
cimetière de Villard.
  Dominique Piazzolla

Bienvenue à Lilia

Voyage aux Etats Unis

Une soirée lasagne réussie

Un oeuf de 9,150 kg de chocolat 
pour Joëlle Fumey

Le 18 avril 1944, il y a 68 ans, les maquisards réfugiés
à la Grotte du Mont étaient surpris par une attaque allemande

Au pied de la Grotte du Mont, sous les ordres de M. Costa, Commandant de la D.M.R., Franck 
Guillaume hissait les couleurs et deux gerbes étaient déposées, l’une par les anciens du Maquis 
Louis Vilpini et l’autre par la commune de Villard-St-Sauveur, représentée par la secrétaire de mairie, 
Mme Hélène Martine.

Daniel Canet, président du Souvenir Français pour le canton de 
Saint-Claude et des Bouchoux, déposait une gerbe à l’entrée de 
la grotte.

Raymond Janvion du groupe Periclès d’Oyonnax, âgé de 17 
ans au moment des faits, a déposé une gerbe sur la tombe de 
Bernard Vautrin, tué à l’âge de 20 ans.

Le souvenir Français, représenté par Daniel Canet, Franck 
Guillaume et Gilbert Mégard remettait le diplôme du Souvenir 
Français à Daniel Monneret, maire de Villard-St-Sauveur, en 
présence de Francis Lahaut.

Bien des personnes présentes ont déposé une bougie à l’inté-
rieur de la grotte.
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Nécrologie
Paul Buchin

Nouvelle Auto-Ecole

Paul Buchin s’en est allé ce 5 
avril dernier. 

Né le 6 août 1922, elle se ma-
rie avec Suzanne Dayet le 27 
octobre 1947 à Saint-Claude. 
De cette union naîtra deux 
enfants, Jean-Claude et Gé-
rard. Ce dernier bien connu 
pour avoir tenu un restaurant 
‘‘Chez Joly’’ au Martinet.

Paul Buchin a travaillé 
jusqu’en 1982 comme comp-
table à la mairie de Saint-
Claude où il gérait la régie de 
l’eau, l’assainissement et la régie d’électricité.

Dirigeant du F.C.S.C. chacun appréciait son assiduité, sa 
discrétion et son efficacité. Il a œuvré sous la présidence 
d’Etienne Brun de 1962 à 1971, époque de Roland Crancee. 
Il était actif à la commission des finances, puis trésorier du 
club sous la présidence de Roger Colin de 1974 à 1988 du-
rant la période Horton Nigel, laissant sa place sous la prési-
dence de Robert Natali avec la venue de Nick Mallett et de 
son frère. Sa succession étant assurée par Daniel Mayet.

  D. M.

Etat civil
Naissances
06/04/2012 QUIRICO POINTURIER Clara, Christiane, Aline Saint-Claude
06/04/2012 VIAL Lilia, Hanna Saint-Claude
07/04/2012 BARBE Marius La Tour-du-Meix
07/04/2012 RISCHE Martin  Bois-d’Amont
10/04/2012 FOURNIER Ilana, Marie, Annie, Joëlle Les Rousses
11/04/2012 MODOUX Aroa, Lizon Lamoura
12/04/2012 CHOTARD Noah Les Rousses

Décès
07/04/2012 MANDRILLON Jeanne, Léone veuve DALLOZ-BOURGUIGNON 
retraitée Saint-Claude 
08/04/2012 GARBOLINO Suzanne, Huguette, Andréa veuve COLLET 
retraitée Saint-Claude 
09/04/2012 SAILLAND Nicole, Marie retraitée Saint-Claude 

Les pongistes sur la brèche de-
puis 15 jours. En effet ils sont 
allés rencontrer leurs homolo-
gues de Pontarlier « Le Club 
des Capucins » ce 4 avril et ont 
ramené la victoire : 36 points 
contre 29.
A Saint-Claude le 18 avril, ils 
ont reçu le club de l’AS PTT de 
Besançon dans leur salle de Ba-
voux Lançon. Durant 4h la petite 
balle orange passa de raquettes 
en raquettes des 25 joueurs des 
2 clubs. Avec au final la victoire 
pour les sanclaudiens par 30 à 

Depuis le 21 mars dernier, une nouvelle auto-école s’est 
installée à Saint-Claude au 11, rue Voltaire, ancien salon 
de coiffure Charbonnier.

Après de longs mois de recherche d’un pas-de-porte, M. 
Kadish Sukran, gérant de l’auto-école et la responsable 
de l’agence sanclaudienne, Laëtitia Vuillermoz, étaient 
satisfaits d’avoir trouvé un local à leur profession. Après 
quelques travaux, l’agence est ouverte et opérationnelle.

Le gérant, M. Kadish Sakran, a déjà une auto-école à 
Oyonnax, avec une expérience d’une douzaine d’années. 
Après une formation spécifique et l’obtention de son di-
plôme de monitrice d’auto-école, Laëtitia Vuillermoz, sera 
la responsable de l’auto-école ABC à Saint-Claude.

Condat-Club

20 pour les bisontins. L’amitié 
étant le principal objet de ces 
rencontres, un repas amical 

a réuni tous les joueurs dans 
un restaurant du Haut-Jura. 
  M-C. P.

L’Hebdo du Haut-Jura lui 
souhaite bonne chance 
dans cette nouvelle fonc-
tion. Les heures d’ouverture 
de l’agence consacrée au 
bureau et code sont le lun-
di et le jeudi de 17h à 19h, 
le mercredi et vendredi de 
16h à 18h, et le samedi ma-
tin de 10h à 12h. Le reste 
du temps sera consacré à 
la conduite pour les élèves.

Pour information ou R.D.V. 
Tél. 06.51.01.20.83 ou 
03.63.51.90.90

  D. Piazzolla

SCP MILLET BUSCOZ
Notaires associés

8, avenue de Belfort - 39200 ST CLAUDE
Service Négociation Mlle Aurélie Bouveret 

Tél. : 03 84 45 83 27
Adresse mail : aurelie.bouveret.39061@notaires.fr

http://milletetbuscoz-saintclaude.notaires.fr

Maison individuelle située à Villard 
Saint Sauveur. Au sous-sol : buande-
rie, cave, rangement, gge. Au RdC : 
cuis. éq., salon-séjour, une chambre, 
bureau, SdB, WC. A l’étage : 3 ch., 
mezzanine, SdB, WC. Terrain de 
1950m². Chauffage individuel gaz. 
Classe Energie D. Prix : 260 000 

Maison individuelle située à Vaux-
Les-Saint-Claude. Au sous-sol : cave, 
rangement. Au RdC inférieur : WC, 
SdB, 2 ch., cuis., coin buanderie, coin 
chaufferie. Au RdC supérieur : véranda, 
hall, coin cuisine, SàM/Sal., 2 ch., SdB, 
WC. Terrain 2095m². Chauf. fioul. 
Classe Energie F.   Prix : 310 000 

Ensemble immobilier situé à St-Claude. 
Au s-sol : caves. Au RdC : local commer-
cial. Au 1er ét. : bureau, gde pièce, alcôve. 
Au 2e ét. : un appt type F3 comp. : 2 ch., 
couloir, WC, SdB, coin cuisine-meublée 
salon. Au 3e ét. : un appt type F3 duplex 
comp. : séjour-salon avec coin cuis. meu-
blée, WC, salle de bain, 2 ch. Chauf. gaz. 
Classe Energie D.  prix 80 000 

Appartement en copropriété situé à 
Saint-Claude. Au premier étage : un 
hall, une cuisine équipée, une salle à 
manger, un séjour, deux chambres, une 
salle de bain, WC. Grenier et Jardin de 
181m². Chauffage gaz. Classe Energie D. 
 Prix : 148 000 
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Saint-Lupicin

Lavans-les-Saint-Claude

Plateau du Lizon

Concert de printemps

Réunion publique pour l’Eco-quartier

2012, une année charnière pour le C.P.I.E.

Rencontres musicales

GP Auto ouvre 
un nouveau garage

Journée USEP

Bric à brac des pompiers

Succès pour le bal country

L’harmonie de l’Union Lupicinoise qui aura 134 ans cette année 
invite l’harmonie municipale d’Oyonnax pour son traditionnel 
concert de printemps , Il aura lieu à St-Lupicin dans la magnifique 
salle de l’Epinette le dimanche 29 avril 2012 à 17h00.
La soirée débutera avec  l’U L Brass (ensemble de cuivres)sous la 
direction de Jean-Claude Reybier avec un programme entièrement 
nouveau.
Viendra ensuite l’orchestre d’harmonie  dirigé par Ilie Lazar dans 
un programme très varié,musique classique, musique folklorique, 
musique de films etc… 
Et pour terminer ce concert l’harmonie municipale d’Oyonnax,  
40 exécutants, dont la majorité des membres sont des élèves des 
classes supérieurs du conservatoire d’Oyonnax,se produira sous la 
direction de Séverine Bonnard.
L’entrée sera gratuite.    

Vendredi 13 avril dernier le 
C.P.I.E. à Saint-Lupicin tenait 
son assemblée générale.  De 
nombreux élus et partenaires 
avaient répondu présents.

Jean Peclet, président du C.P.I.E. 
remerciait tous les financeurs 
qui conforte l’association dans 
leur travail de mission publique. 
« le C.P.I.E. n’existe que parce 
que les projets sont soutenus 
par les financeurs » soulignait 
le président. 2011 reste une 
année dense en animations. 
Les 9 salariés permanents ont 
beaucoup apporté en travail 
tant personnel que collectif. 
Il remerciait Nicolas Debray 
qui a quitté le C.P.I.E. après 
de longues années, ainsi que 
Chloé Farinetti et Laurence de 
Rancourt. M. Peclet ne manquait 
pas de souligner que « sans le 
travail fourni par les bénévoles, 
le C.P.I.E. perdrait une partie de 
son originalité. 

En 2011 ils ont poursuivi leur 
travail et mis à jour le projet 
stratégique qui guidera les 
actions jusqu’en 2014 suivant 
deux axes : « développer la 
diversité et la qualité de leurs 
prestations sur le territoire en 
tenant compte de l’évolution des 
attentes, et d’autre part, renforcer 
l’impact par une structuration, 
un professionnalisme et une 
communication pertinente 
et réfléchie ». Nicole Lançon 
laissait la parole à plusieurs 
intervenants pour le rapport 
d’activité. M. Petitjean, directeru 
du P.N.R. revenait sur les 
animations qui ont été destinées 
à 3300 élèves sur le Parc mais 
aussi au Pays des Lacs et 
Petite Montagne. A noter aussi 
132 journées de formation, et 
2903 personnes ont bénéficié 
d’animations adultes.
De son côté, Guy Morel, maire 
de Lect, remerciait le C.P.I.E. 
pour la fête des Saveurs « Vous 

Mardi 27 mars pour le cycle deux (CP, CE1) et jeudi 5 avril pour 
le cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) les élèves des écoles publiques 
du Plateau se sont rencontrés à l’Epinette pour les traditionnelles 
rencontres musicales. Dès le début de l’année scolaire les 
enseignants se réunissent pour élaborer un programme commun 
de chants à apprendre en classe, issus du répertoire musical 
académique. Cela correspond à environ quatre chants par classe 
dont deux individuels. L’USEP du Plateau coordonne l’activité et 
finance les transports vers l’Epinette. La mairie prête la salle et 
Alain Parizot aide à la mise en place de la sono.

Ce 20 avril Gaël Ferrazi et 
son associé, Pédro Ferreira, 
propriétaires du garage GP 
Auto à Moirans-en-Montage, 
inaugurait leur nouveau garage 

à Saint-Lupicin pour répondre 
à une demande sur un autre 
secteur local. Sur le site de 
Moirans, GP Auto emploie 12 
personnes, et depuis le 1er 
janvier 2012, date d’ouverture 
du garage de Saint-Lupicin, 
deux personnes travaillent 
en autonomie de leur côté, 
un mécanicien et un cadre 
responsable du site. GP 
Auto à Saint-Lupicin propose 
ses services en mécanique, 
carrosserie, location et 
dépannage 24h /24. 

Une inauguration à laquelle 
près de 80 personnes avaient 
répondu présentes, chacun 
appréciait de voir cet ancien 
garage se redynamiser. Une 
soirée complétée d’une porte 
ouverte où il était possible de 
découvrir de nouveaux modèles 
tel le Twizy, véhicule électrique 
et le dernier Lodgy de la gamme 
Logan.

L’Hebdo du Haut-Jura souhaite 
bonne route à ce nouveau 
garage de proximité.

   S.Dalloz.

êtes mieux placés que nous pour 
coordonner la manifestation ». 
Intérêt mis en valeur aussi 
par M. Lambolez du Fayolan, 
satisfait des animations C.P.I.E. 
sur le camping avec les centres 
de loisirs. Un camping qui 
détient une Clé Verte, un éco-
label et a fait de la gestion de 
l’eau, une priorité. Tedi, salarié, 
mettant en avant les nouvelles 
actions « Autour des jardins », 
le compostage.

Puis le cabinet comptable 
dressait un bilan financier où 
« le résultat financier n’est pas à 
la hauteur de nos espérances » 
précisait Jean Peclet. En 2010 
le résultat de l’exercice affichait 
une perte de 12 200 €, cette 
année une perte accentuée de 
50 450 € expliquée par une 
baisse des aides à l’emploi de 
52%. Pour maîtriser les charges, 
il n’y aura pas de recrutement 
en 2012.    Sophie Dalloz

Samedi 14 avril 2012, une 
centaine d’élèves et parents des 
écoles adhérentes à l’USEP du 
Plateau ont assisté à un match 
de football du championnat 
de France amateur à Moirans. 
Accueillis par M. Christophe 
CLAIN, les enfants ont pris 
place dans les tribunes. Avant 
le coup d’envoi, 22 chanceux 
ont eu le plaisir et l’honneur 
d’accompagner les joueurs 
des 2 équipes à leur entrée 
sur le terrain. Durant le match, 

les élèves n’ont pas ménagé 
leurs encouragements pour les 
joueurs locaux qu’ils connaissent 
bien pour certains, à travers le 
cycle d’apprentissage “foot à 
l’école”, et qu’ils retrouveront à 
l’occasion du tournoi organisé 
au stade de Saint-Lupicin 
vendredi 11 Mai prochain.

A l’issue du match chacun d’eux 
a reçu un poster des joueurs 
ainsi qu’un autocollant aux 
couleurs du club.

Un beau souvenir qu’ils 
garderont longtemps en 
mémoire. Merci à M. CLAIN 
ainsi qu’aux dirigeants et 
joueurs du club.

Dimanche 15 avril les sapeurs-pompiers du Lizon organisaient leur 
5ème bric à brac aux Ecuriais. A cause d’une météo maussade seul 
quatorze exposants étaient inscrits sous chapiteau. Mais la pluie 
et le froid n’ont pas découragé les chineurs les plus courageux. 
Les jeunes recrues ont également participé en tenant la caisse aux 
entrées.   G.J.

Cérémonie Saint-Lupicin
La population est invitée à célébrer l’Armistice de la 2e guerre 
mondiale le mardi 8 mai à 10h30 au Monument aux Morts.

Cérémonie Lavans 
La population est invitée à célébrer l’Armistice de la 2e guerre 
mondiale le mardi 8 mai à 11h30 au Monument aux Morts

Un engouement certain pour ce bal country 
organisé par Génération Country
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Créé en 1989, le Musée du Jouet 
fait peau neuve depuis plusieurs 
mois pour un décollage au 1er 
juillet. Quel décollage ! Avec 
l’inauguration de la fresque cet 
hiver, nous avions eu des paillet-
tes dans les yeux pour nous faire 
patienter, et là, Mélanie Bessard, 
attachée de conservation du 
patrimoine et Magali Morel res-
ponsable de la communication, 
lèvent un pan du rideau avant 
le coup de théâtre ce 1er juillet. 
Françoise Pétrovitch, artiste, 
créateur de la fresque, a partici-
pé au réenchantement de la mu-
séographie. « Un ourson de bois 
jalonne le parcours des visiteurs, 
rappel de notre enfance et repré-
sente les savoir-faire jurassiens. 
Les jeux et jouets ne demandent 
qu’à ressortir des réserves, ils 
témoignent de toute leur âme de 
l’histoire universelle, du temps 
qui s’écoule et de l’enchainement 
des âges que les visiteurs traver-
seront en accéléré en remontant 
le fil du parcours muséographi-
que. Reflet de leur bonheur, l’uni-
vers qui les entoure est coloré et 
joyeux ». 
Un musée imaginé pour les 
enfants… on entend déjà leurs 
rires !
Tout a été mis en œuvre pour sé-
duire le jeune public et faire de 
sa visite au musée un souvenir 
inoubliable. Des espaces de jeux, 

Avant de décoller le 1er juillet 
prochain, le Musée du Jouet 
franchissait une autre étape ce 
vendredi 20 avril avec la visite 
de chantier, que l’on pourrait 
comparer à l’enregistrement, 
2 mois avant l’ouverture, et à 
quelques jours de la mise en 
place des collections de jouets 
dans les vitrines.
Jean Burdeyron, maire de Moi-
rans et président de la Com-
munauté de communes Jura 
Sud, accueillait avec un vif 
plaisir élus et collaborateurs 
à la découverte de ce nouvel  
espace. « Ma 1re idée serait 
que vous vous appropriez ce 
musée, cette visite est aussi 
l’occasion pour que vous vous 
rendiez compte des travaux, le 
musée est un outil de qualité ». 
Il présentait Mélanie Bessard, 
directrice du musée et Magalie 
Morel, responsable de la com-
munication. Une campagne de 
communication en 4 x 3 réali-
sée par l’agence d’Artagnan va 
commencer sur des grandes 
villes régionales, Besançon, 

Dole, Bourg en Bresse, Pontar-
lier, Oyonnax. Une campagne 
ambitieuse avec 2500 journa-
listes contactés, 60 000 flyers, 
un site internet prêt courant 
juin. Un ourson Nours sera 
très présent dans le musée, il 
représentera le savoir-faire ju-
rassien, il est réalisé par Tec 
Bois.

L’office de tourisme va prendre 
ses quartiers dans un espace 
du musée, les réserves du 
Musée prendront place dans 
le rez-de-chaussée, la surface 
égale aux salles du Musée leur 
est dédiée, soit 700m². A l’ex-
térieur, le souhait des abords 
ludiques correspond à une 
volonté des élus de voir les 
familles le décliner en espace 
de vie.
Vers un musée de grande en-
vergure
D’une salle à une autre, chacun 
était admiratif de l’évolution du 
Musée, des salles spacieuses, 
lumineuses, aux couleurs dou-
ces, les visiteurs étaient subju-
gués. Il se dégage l’impression 
de se trouver dans une immen-
se galerie d’art, le Musée du 
Jouet s’envole, effectivement, 
et prend la direction d’un Mu-
sée national de grande en-
vergure. Chacun aura hâte de 
voir les collections de jouets 
prendre possession des lieux, 
entendre les cris et rires des 
enfants, et rendre vie au Mu-
sée du Jouet.

  Sophie Dalloz

L’association de danse de Jura 
Sud, sous l’égide de Caroline 
Berrod, organisait un stage de 
danse durant le week-end des 
14 et 15 avril. Au programme 8h 
de rock, bachata et tango pour 
différents niveaux. Du haut ni-
veau pour ces cours, Philippe 
Cano, maître de danse diplômé 
à Villeurbanne, dispensait ses 
conseils sur ces types de danse. 
L’apprentissage s’avérait agréa-
ble aux côtés du professeur 
avant tout le plaisir de la danse 
primait, d’ailleurs il le soulignait 
« Prenez du plaisir ensemble en 
dansant » l’une des clés. Brigitte 
Delacroix, présidente de l’asso-
ciation, était satisfaite puisque 
le stage dévolu à 30 personnes 
était complet pour ces 2 jours, 
des inscriptions ont malheureu-

Occasionnellement le lycée des 
Arts du Bois enrichit ses formations 
en demandant à un professionnel 
d’intervenir. La semaine dernière, 
Thierry Martenon, sculpteur sur 
bois, est venu sur plusieurs jours 
expliquer son approche du bois, 
un savoir-faire différent de l’ap-
prentissage des élèves mais qui 
leur permet d’appréhender et dé-
couvrir d’autres aspects du métier.
Cette intervention s’adressait aux 
élèves du CAP tournage d’art sur 
toute la semaine, ceux du CAP 1re 
année Tournerie Tabletterie Indus-
triel en ont profité deux jours, et 
une conférence était proposée à 
l’ensemble des élèves du lycée.
Sébastien Molard, professeur de 
la section Tournage d’Art, connais-
sait les compétences de Thierry 
Martenon qui avant de se tourner 
sur la sculpture était tourneur d’art. 
Son parcours était riche d’ensei-
gnement pour les élèves, en plus 
du tournage, il avait débuté avec 
l’apprentissage de l’ébénisterie à 
l’école Boulle. Actuellement il réali-
se des pièces soit à poser soit mu-
rales, et de grandes dimensions. 

Il propose deux collections par an 
que les élèves ont découvert dans 
ses catalogues d’exposition. Pour 
mettre en valeur ses sculptures, 
il fait lui-même ses photos, les 
élèves ont bénéficié de quelques 
conseils au passage.
Durant ces quelques jours ils ont 
découvert les techniques des ef-
fets de matière qui permettent de 
partir d’une pièce de bois simple 
et de la métamorphoser, en tex-
turant le bois. Soit avec la tech-
nique de sablage, soit en fraisant 
le bois puis en lui apportant une 

couche de cérusé, autre possibi-
lité en transformant la pièce avec 
du placage, ou encore en brûlant 
le bois. Mais encore avec une scie 
à ruban avec ensuite un passage 
d’encre de chine. Tout est possible 
comme de mêler de l’ardoise au 
bois. Les élèves ont pu se lancer, 
se faire plaisir, et réaliser quelques 
pièces sur les traces de Thierry 
Martenon.

  S. Dalloz

sement été refusées.
Des danseurs, de tout âge, ve-
nus de différents horizons, Bel-
legarde, Annecy, Besançon, 
Poligny, Saint-Claude, tous avec 
une même passion la danse. 

Brigitte Delacroix danse depuis 
10 ans, mais comme elle l’ex-
pliquait « Nous apprécions ces 
stages, c’est un changement, 
nous cassons nos habitudes, on 
apprend autre chose, c’est très 
enrichissant ». La recherche du 
« petit plus ». Chaque profes-
seur apporte une approche dif-
férente. Et au final ces moments 
deviennent conviviaux, des liens 
se tissent. 
Cette année, Caroline Berrod a 
organisé 4 stages, elle met en 
place aussi des soirées, des ré-
veillons. 
Retrouvez toute information sur 
www.jurasud.danses.over-blog.
com/

  S. Dalloz

Moirans-en-Montagne

Réouverture du Musée du Jouet 
1er juillet, on décolle !

Le Musée du Jouet 
entre dans la cour des grands

à l’intérieur comme à l’extérieur 
pour des pauses récréatives. 
Glisser d’un étage à l’autre du 
musée par un toboggan, escala-
der, sauter, se perdre dans une 
forêt labyrinthe longeant une pa-
roi végétalisée, fou ! Les enfants 
l’ont rêvé, le Musée du Jouet l’a 
fait. Et bien d’autres choses à 
découvrir le moment venu. Une 
approche ludo-éducative pour 
jouer, apprendre et grandir.
Le parcours intérieur se décli-
nera en 6 séquences, le musée 
se trouve bien ancré dans le 
21e siècle avec un audioguide 
2.0, des applications mobiles, 
des jeux interactifs et des visites 
ponctuées d’ambiances sonores, 
d’extraits de films et dessins ani-
més. Auquel il faut ajouter des 

visites ateliers pour les enfants, 
visites jeux en famille (jeux de 
société et jeux de café) ou visites 
contées. Une nouvelle dynami-
que au sein du musée complétée 
par deux expositions temporaires 
par an. Le Musée nous réserve 
bien des surprises, fort d’une col-
lection de 20 000 pièces, 3 000 
d’entres elles seront présentées, 
il restera encore bien des trésors 
à découvrir par après.
Prenez vite « votre billet d’avion 
» pour le dimanche 1er juillet à 
partir de 10h et devenez l’ambas-
sadeur du Musée du Jouet !
Tarif adulte 7e, enfant (7-18 ans) 
5e, famille (2 enfants, 2 adultes) 
20e

  S. Dalloz

Jean Burdeyron entouré par Magali Morel, chargée de la com-
munication au Musée et Mélanie Bessard, directrice du Musée 
du Jouet.

Un tobbogan permettra aux 
enfants de descendre d’un 
étage à l’autre.

De nombreuses vitrines attendent les objets des collections.

Crenans

La danse, par excellence

Une autre approche de la sculpture sur bois

MOIRANS

MOIRANS EN MONTAGNE 3, avenue de Franche-Comté
Tél. 03 84 42 00 27

NOUVEAUX HORAIRES
Ouvert le LUNDI MATIN

Du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h
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MONTAGNE
    PROPRE !

MASSIF DU JURA

samedi 5 mai
2012

‘‘ Tous ensemble
 nettoyons
 notre
 montagne’’

Oyonnax - Saint Claude - Moirans

Saint Claude - Moirans - Saint Lupicin
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Morez

Le «Permis piéton» pour les élèves CM1-CM2
de l’école Notre-Dame

La Mouille

Aurélia Bourgeon, 32 ans, ouvre son magasin à la Mouille le 28 avril.
Elle vous propose des objets de décorations d’intérieurs et des articles pour 
aménager son extérieur. Objets décoratifs naturels (bois, fer forgé …) pour 
différentes ambiances (industrielles, zen, campagnes chics). Pour l’extérieur, 
vous trouverez des pots résistants au gel, ainsi qu’un éventail d’articles en fer 
recyclés en provenance du Zimbabwe.
Pour des ambiances cosy, cocon pour prolonger le bien être de la maison à 
l’extérieur.
Tous ces produits pour une ambiance chaleureuse, reposante, nature.
Le parc a été fait dans le respect de l’image « nature » du Parc du Haut-Jura 
(visite libre du Parc).
Terre d’Aure, 275 rue du Faubourg 39400 La Mouille
Tél : 03 84 33 56 93 et 06 67 21 90 72
Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 19het le dimanche en non stop.
 G.R.

Terre d’Aure,  
nouveau commerce

Cérémonie 
Morez

Cérémonie du 29 avril : 11h15 
rassemblement en haut de Morez 
(LIDL), défilé ; 11h30 dépôt de 
gerbe, allocutions
Cérémonie du 8 mai : 11h30, ras-
semblement au Monument aux 
Morts, allocutions

Pharmacie 
Morez

St-Laurent
Bois-d’Amont

Du 27 avril au 3 mai : pharmacie 
St-Laurent Tel. 03.84.60.11.56
Du 4 au 9 mai : pharmacie Bois 
d’Amont Tel. 03.84.60.90.63

Carnaval
de l’école du Centre

Ce vendredi 13 avril, l’école du centre avait organisé son carnaval sur 
le thème des animaux. 
Les enfants avaient confectionnés des costumes de girafes, perroquets 
…c’était resplendissant et très coloré.
Le public est venu en nombre pour assister à ce défilé dans les rues de 
la ville avec un goûter pour terminer ce bel après-midi. G.R.

Portes ouvertes
à l’école Notre-Dame

Spectacle réussi

L’école du centre de Morez en collaboration avec les classes de CLIS, 
de CP et de CE1-CE2 donnait un spectacle de chansons.

Cinéma de Morez
Du 25 avril au 1er mai
TITANIC 3D  
Mercredi 14h30, vendredi, samedi 20h, dimanche 16h30

LES ADIEUX A LA REINE  
Mercredi, jeudi, dimanche, lundi  20h30 et mardi 16h30

MARSUPILAMI  
Mercredi 14h30 et 20h30, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi 
20h30, dimanche,  mardi 16h30

Du 2 au 8 mai
BATTLESHIP  
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi : 20h30
LES PIRATES  
Jeudi: 14h30, dimanche, mardi : 16h30
MINCE ALORS  
Mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, lundi : 20h30
BLANCHE NEIGE  
Jeudi : 14h30, samedi:  20h30, dimanche, mardi : 16h30 

L’école privée Notre-Dame de Morez organisait ses portes ouver-
tes vendredi 13 avril. Mme Jeunet, directrice, aux côtés de ses 
collaborateurs.

Jeudi 19 avril, dans la salle d’hon-
neur de la mairie de Morez, les 
élèves de CM1 et CM2 de l’école 
Notre-Dame accompagné de 
Mme Gaillard et M. Abel, leurs 
instituteurs, étaient reçus par le 
gendarme David Cailloux, de la 
brigade de Morez, pour remettre 
à chacun des élèves le « Permis 
Piéton » qu’ils viennent d’obtenir.
Cette opération « Permis Piéton » 
a débuté au mois de mars, où le 

gendarme Cailloux était venu ex-
poser aux instituteurs et aux élè-
ves le fonctionnement de l’épreu-
ve. L’apprentissage du Code de 
la Route aux piétons a eu lieu à 
l’école et la partie pratique dans 
les rues de Morez, accompagné 
de leurs enseignants. Après la 
théorie et la pratique sur le ter-
rain, chaque élève devait remplir 
un questionnaire de 12 questions 
sur les devoirs et les droits du pié-

ton. Cette opération a remporté 
un succès, tous les élèves ont 
obtenu leur « Permis Piéton ». Le 
gendarme David Cailloux félicitait 
les enseignants et tous les élè-
ves, qui à chacun leur tour après 
l’énoncé de leur nom, venait ré-
cupérer leur « Permis Piéton » et 
concluait « surtout, n’oubliez pas 
ce que vous avez appris,  c’est 
l’essentiel ! »
 D. Piazzolla

TRAPPEUR
84LX50H

Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Ouvert Dimanche de 9h à 19h

275 Rue du Faubourg - 39400 La Mouille - 03.84.33.56.93 - 06.67.21.90.72

Décoration pour votre intérieur

Meubles, objets, cadeaux

Style campagne chic, Industriel,  

Romantique, Zen, Récup, Naturel

Créer une ambiance au sein de votre cocon

Collection dans l’air du temps

Donner à votre extérieur une touche unique

Mobilier de jardin, Pots et bacs résistants  

au gel, Déco fer forgé et recyclé

Venez découvrir la gamme 2012 RENAULT DACIA
Journée PORTES OUVERTES Samedi 5 mai

77 rue de la République 
MOREZ - 03 84 33 71 71



 saint-laurent - clairvaux - prénovel
Du 26 AVRIL Au 10 mAI 2012

L’Hebdo du Haut-Jura16

Une cérémonie de remise des 
livrets du citoyen et des cartes 
d’électeurs a eu lieu en Mairie,  la 
plupart des 27 jeunes de la com-
mune qui avaient atteint l’âge de 
18 ans étaient présents. Ils auront 
ainsi la possibilité de voter pour 
les prochaines élections prési-

dentielles.
Cela montre l’importance,  pour 
eux, de recevoir le précieux docu-
ment en main propre et montrer 
ainsi leur attachement à entrer 
pleinement dans leur vie d’adulte 
et d’électeur.
Madame Vespa leur a donné les 

Pompier, une passion qui n’a 
pas quitté Mélanie depuis son 
enfance.  Cette fibre doit couler 
surement dans ses gênes, dans 
sa famille son arrière-grand-père 
était déjà pompier comme ses 
deux oncles.
En 2005, elle intègre le centre 
grandvallier pour deux années 
avant de rejoindre les rangs de 
l’armée à Chaumont pendant 3 
ans. L’an dernier, nouvelle étape 
dans son parcours, elle intègre 
de nouveau la caserne de Saint-
Laurent, et s’adonne à sa pas-
sion. Bien sûr les pompiers se 
tiennent toujours en forme, dans 

cet esprit, Mélanie est très spor-
tive. Elle participait en février au 
cross départemental des pom-
piers du Jura à Moirans où elle 
obtenait sa qualification au cross 
national à Rodez. En catégorie 
senior femme elle s’est position-
née 160e sur 264. Une première 
participation qui fera date pour la 
caserne de Saint-Laurent, c’était 
la 1re implication d’une femme 
sapeur-pompier sur cette épreuve 
nationale. Ses collègues étaient 
fiers d’elle. 

explications nécessaires pour 
exercer leurs futurs droits civi-
ques et leur a rappelé les devoirs 
qui incombent à tous les citoyens. 
Elle les a aussi vivement encoura-
gés à venir voter aux prochaines 
élections ainsi que de se mobili-
ser dans la vie de la commune.

Clairvaux-les-Lacs

Prénovel

SAINT-LAURENT

Réunion d’informations sur le RAMI

‘‘Ah la vache !’’, quand l’art s’invite à Prénovel

Remise des livrets du citoyen  
aux jeunes de 18 ans

Mélanie Pernet, une femme 
sapeur-pompier à l’honneur

L’art s’est invité à la ferme  
Louise Mignot de Saint-Laurent

Assemblée générale de l’A.D.M.R.
L’assemblée générale de l’ADMR 
Saint Laurent s’est tenue vendre-
di soir  à la salle du Conseil de 
la Mairie en présence d’une tren-
taine de personnes, adhérents, 
salariées et élus. 
L’actualité sur la nouvelle conven-
tion collective des personnels 
ADMR a été évoquée : les 
conventions collectives de toutes 
les fédérations d’aide à domicile 
ont été unifiées  à compter de 
2012, certaines  indemnités de 
déplacements  dont bénéficiaient 
les professionnelles  ADMR, qui 
font de longs trajets en  milieu ru-
ral, sont supprimées
Si le rapport d’activité montre une 
activité stable en volume, le rap-
port financier pointe un déficit de 
33000€, qui apparait à l’occasion 
du changement important des 
flux financiers  entre les associa-
tions locales  et la fédération. En 
effet, depuis 2010, les provisions  
pour congés payés et départs à 
la retraite inscrites au budget de 
la fédération sont désormais af-
fectées au budget de chaque as-

Dernièrement au sein de la Com-
munauté de communes, San-
drine Guyenet, vice-présidente 
en charge de la Petite Enfance, 
accueillait de nombreux assis-
tants maternels pour une réunion 
d’information sur la mise en place 
d’un R.A.M.I. (Relais Assistants 
Maternels Itinérant) sur le Pays 
des Lacs. Sur le territoire, on 
compte 55 assistants maternels.
Sandrine Guyenet rappelait le 
rôle de la Communauté de com-
munes qui en janvier dernier a 
pris la compétence Petite Enfance 
pour la crèche et le R.A.M. et en 
complément la garderie et accueil 
de loisirs. « Avec un territoire as-
sez vaste, il était plus juste d’op-
ter pour un R.A.M.Itinérant pour 
être au plus près des assistants 
maternels, avec possibilité pour 
elles d’aller sur les lieux de leur 
choix ».
Les élus ont délégué ce service 
Petite Enfance à la structure Léo 
Lagrange Centre Est, plus profes-

Dans le cadre du projet l’art s’invite, 
organisé par les Francas du Jura, 
les enfants ont été sensibilisés acti-
vement à la création d’œuvres d’art, 
encadré par des artistes jurassiens 
sur le thème de la vache. Pour cette 
11e édition, les enfants de l’accueil 
de loisirs de Prénovel ont été ravis 
de présenter leur art à un public 
venu nombreux, lors du vernissage 
de l’exposition itinérante « Ah la va-
che ! ». C’est sous forme de sketch 
mettant en scène « la Marie et le 
Roger », présentation imaginée et 
interprétée par Lyam et Ilana, adep-
tes du club nature de l’accueil de 
loisirs de Prénovel que les curieux 
ont découvert les différentes créa-
tions artistiques réalisées par les 
artistes en herbe de neuf accueils 
de loisirs Francas. L’animation s’est 
prolongée par une chanson mimée 
et un verre de l’amitié en l’honneur 
de cette initiative culturelle dont la 
qualité créative fut soulignée par le 
maire, Rémi Golden.

Une exposition « L’art s’invite…
Ah la vache. » a lieu dans la fer-
me  grandvallière Louise Mignot 
de Saint Laurent.

Cette exposition, réalisée par les 
enfants des différents accueils de 
loisirs du Jura gérés par les équi-
pes d’animation des FRANCAS 
a voulu ainsi fêter dignement le 
quatre-vingt-dixième anniversaire 
de la Vache qui Rit. Le thème 
principal était donc concentré sur 
« La Vache », des vaches multico-
lores et bigarrées, confectionnées 
par las enfants, qui  s’étaient tou-
tes donné rendez-vous dans les 
différentes pièces de la vieille 
bâtisse, restaurée depuis des an-
nées avec soin par les Amis du 
Grandvaux.

Cette exposition tournera ensuite, 
pendant une année entière, dans 
les différentes communes où qui 
possèdent un centre de loisirs  
des FRANCAS, avec à chaque 
fois, une réception bien sympathi-
que où se retrouvent enfants, pa-
rents, animateurs et élus locaux.

sociation. 
 La responsable du personnel, 
Marie Claude Martelet  informe 
que   Jeanine Fournier de Chaux 
du Dombief  et Francine Jeunet 
d’Entre Deux Monts, toutes deux 
aides à domicile  pendant 8 an-
nées, sont parties  à la retraite.  
Pierrette Vallet de la Chaumusse 
a été titularisée.    La présidente 
Nicole Rambert poursuit en indi-
quant que 2012 sera l’année de  la 
qualité, démarche déjà engagée 
pour obtenir la norme  AFNOR. 

sionnel dans cette partie, la Com-
munauté de communes reste le 
financeur, surtout très regardant 
sur le cahier des charges. 4 lieux 
ont été définis, choisi aussi pour 
leur pertinence géographique et 
lieux scolaires d’accueil, Clairvaux, 
Bonlieu, Pont-de-Poitte et Doucier. 
Les lieux et horaires sont défi-
nis mais «rien n’est figé, on peut 
s’adapter, tout est à mettre en pla-
ce» précisait Sandrine Guyenet.

A compter du printemps, les 
aides à domicile abandonneront 
le carnet de travail « papier » et 
enregistreront leurs interventions 
par  télégestion.   Elle  appelle les 
bonnes volontés à se mobiliser 
pour la participation de l’ADMR 
à l’édition 2012  du Concours de 
bûcherons. 
Après avoir procédé au renouvè-
lement de la moitié des adminis-
trateurs sortants,  l’assemblée se 
termine  avec  le pot de l’amitié. 

La mission a été confiée à Aline 
Robardey, éducatrice jeunes en-
fants, sur un temps plein partagé 
sur deux fonctions, la crèche et le 
RAMI. Une transversalité intéres-
sante. « On va construire ce RAMI 
ensemble » soulignait Aline à l’at-
tention des assistants maternels.  
Elle assumera le rôle de soutien 
dans les démarches administrati-
ves (rémunération, agrément), le 
temps collectif où les assistants 
maternels peuvent venir avec les 
enfants sur les 4 lieux définis. Des 
animations, ateliers seront mis en 
place selon les envies et privilé-
gier un échange entre assistants 
maternels.

Pour tout contact Aline Robardey 
Tél. 06.30.45.64.27

Permanence au bureau le ven-
dredi de 14h à 18h30, à la Com-
munauté de communes.
  Sophie Dalloz

  Entretien & création des espaces verts du Grandvaux
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Une première réussie pour le sa-
lon de l’habitat des Rousses. 
Durant 3 jours, les visiteurs se 
sont rendus en nombre au centre 
sportif pour découvrir les offres 
des 43 exposants présents.
Marc Toutlian, l’organisateur était 
très satisfait de ce 1er rendez 

vous dans le Haut-Jura, qui atti-
rait beaucoup de monde et ce dès 
le vendredi.
L’objectif du salon était de mettre 
en relation des professionnels de 
la maison avec un public porté 
par des projets de rénovation et 
d’amélioration de leur confort.

Parmi tous les exposants, venus 
pour la plupart de la région, on 
notait la présence du magasin 
Expert de Morbier, des chalets 
Boissons, Dumont-Fillon, Jura vi-
trages, des meubles Pradera…
  G.R.

Au vu des nombreux résultats 
positifs obtenus par le ski-club de 
Bois d’Amont, le conseil munici-
pal a décidé d’apporter une aide 
directe aux jeunes sportifs qui ont 
obtenu une récompense dans les 
diverses compétitions de la sai-
son. Ces remises de prix ont été 
officialisées lors d’une cérémonie 
officielle en salle d’honneur de 
la mairie en présence de nom-
breux athlètes tels que Sébastien 
Lacroix, Cyril Miranda, Marie-Ca-
roline Godin, Théo Hannon, Ro-
main Vandel etc.
« Ce soutien est complémen-
taire aux dispositifs existants du 
Conseil général du Jura et du 
Conseil régional de Franche-
Comté. La commune de Bois 
d’Amont tient à promouvoir la 
démarche de formation véhiculée 
par les éducateurs du club local 
dont nous sommes toutes et tous 

très fiers » indique le Maire Fran-
çois Godin.
Michel Puillet, adjoint chargé des 
relations avec les associations, 
rappelle que « la commune sou-
tient techniquement et financière-
ment le club local chaque année. 
Les nombreux bénévoles créent 
une vraie dynamique sur le vil-
lage, récompensée par les nom-
breux titres des jeunes. Les élus 
de Bois d’Amont veulent aller 
encore plus loin et participer ac-
tivement à la vie de l’association 
présidée par Patrice Roydor ».
« Les titres, les participations aux 
grandes compétitions interna-
tionales, l’image de Jason Lamy 
Chappuis participent à la noto-
riété du village de Bois d’Amont. 
Tout ceci est fait grâce à une 
émulation et un partenariat étroit 
entre tous les acteurs locaux. Je 
me réjouis que les plus anciens 

aient un œil attentif à la formation 
des jeunes qui sont les espoirs de 
demain. Tout le monde tire dans 
le même sens » conclue François 
Godin.
 
18 jeunes ont été récompensés 
par une aide financière directe ou 
des bons d’achat dans les maga-
sins des socio-professionnels lo-
caux : VANDEL et Risoux Sport.
Emma THOUVEREZ, Mathis 
TOURNIER, Camille CORBEFIN, 
Caroline BIRAUD, Thomas THE-
RY, Anne COUTURIER, Léo VA-
NINI, Anais GEOFFROY, Edouard 
VANINI, François LACROIX, Ma-
rie-Caroline GODIN, Théo HAN-
NON, Roxane LACROIX, Ronan 
LAMY CHAPPUIS, Romain VAN-
DEL, Cyril MIRANDA, Sébastien 
LACROIX, Jason LAMY CHAP-
PUIS.

Point sur les travaux en cours 
Aménagement centre village : 
M. Gindre informe du démarrage 
des travaux sur la Place Dalloz en 
date du 16 avril. M. Moyat précise 
que la réalisation de la fontaine 
suit son cours.
Déchetterie 
L’ouverture de la déchetterie est 
prévue pour le 1er juin. Dans un 
premier temps, il est envisagé 
un accès au public le vendredi 
après-midi et le samedi toute la 
journée. 
Proposition de jumelage de com-
munes : M. Savoie fait part d’une 
proposition qu’il a reçue pour un 
jumelage avec Tredarzech, com-
mune de 1000 habitants située 
au nord de Rennes. L’assemblée 
mandate M. Savoie pour étudier 
le sujet.
Tour de l’Ain
Une réunion technique avec les 
organisateurs a eu lieu en mai-
rie le 8 mars dernier. L’arrivée 
de l’étape se fera à Septmoncel 
le vendredi 10 août à l’intersec-
tion de la RD436 et la route de 
l’Etain. Environ 800 cyclistes sont 
attendus (125 jeunes, 150 profes-
sionnels et 500 cyclosportifs). Un 
espace VIP et grand public sera 
installé sur le site de la Fin du Pré. 
Des locaux devront être mis à 
disposition pour l’accueil, les dou-
ches et le repas des cyclosportifs. 
Une salle sera attribuée au staff 
et aux médias. Les associations 
locales peuvent envisager buvet-
te et restauration.
Marché aux fleurs  il se tiendra 
le dimanche 13 mai
Approbation du compte admi-
nistratif 2011 et du compte de 
gestion
Suite à la présentation des comp-
tes 2011, le Conseil Municipal, 
après que M. le Maire se soit 
retiré et après avoir transmis la 
présidence à M. Jean-Louis Mi-
chard, doyen de l’assemblée, 
adopte le compte administratif à 

Le concours de belote organisé par le club des Jonquilles  ce 15 avril 
dernier a été un succès avec 40 doublettes donc les gagnants était  
Mr et Mme Yvon MOLLET d’ Avignon les st Claude  avec un score de 
4869 points.

l’unanimité. Les recettes de l’exer-
cice en fonctionnement s’élèvent 
à 770 365.20 e pour un montant 
de dépenses de 550 459.19 e. En 
incluant l’excédent de fonctionne-
ment de l’année précédente, le 
résultat net de fonctionnement 
s’élève à 219 906.01 e. Les re-
cettes nettes d’investissement 
s’élèvent à  394 351.93 e pour 
un montant de dépenses de  
471 681.75 e. En soustrayant le 
déficit d’investissement qui s’élè-
ve à 77 329.82 e et qui doit être 
financé, l’excédent net à reporter 
en 2012 (aussi appelé fond de 
roulement) est de 142 576.19 e
Affectation des résultats 2011

L’exercice 2011 a généré un 
excédent de fonctionnement 
de 33 456.32e, les résultats 
antérieurs reportés sont de  
186 449.69e, cumulés ils s’élè-
vent à 219 906.01eet seront ré-
partis affectation en réserve 77 
329.82e et affectation à l’excé-
dent reporté 142 576.19e.

Vote des taux d’imposition 2012

Compte tenu des dotations de 
l’Etat en nette régression,  M. le 
Maire propose une majoration 
des taux pour 2011 de 2.5 %, ac-
ceptée par le conseil.

Les Rousses Bois d’Amont

Septmoncel

La Pesse

Salon de l’Habitat Remise de prix aux jeunes du ski-club

Conseil municipal du 5 avril 2012

Concours de belote

Cérémonie Longchaumois
Dimanche 29 avril, journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation.
Cérémonie au Monument aux Morts – Rassemblement à 11h00 devant la Mairie.
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A Viry et Sièges : L’hommage des Maquis  
au Cdt Vallin et au Lt Darthenay

Après le théâtre, le carnaval

Carmentran s’intéresse 
aux journaux

Corvée de nettoyage sous la pluie Insolite : La route de la Slovaquie 
passait à Viry

Le 24° échange Jura Normandie en 
fin de semaine

Sports aquatiques avec Pêle-Mêle

Préparation du fleurissement
Nettoyage de printemps

Soixante huit ans après le tragi-
que mois d’Avril 1944, au cours 
duquel l’armée allemande a mené 
des actions de représailles déses-
pérées dans la région, les anciens 
des maquis de l’Ain et du Haut 
Jura, se sont retrouvés dimanche 
après-midi, Sous-le Rosay sur 
la stèle de René Mermet, à Viry 
sur la tombe du Commandant 
Vallin ,et à Sièges au monument 
aux morts , pour commémorer par 
des dépôts de gerbes les rafles 
meurtrières et dévastatrices qui 
accablèrent la région. 
En présence des drapeaux des 
Maquis du Haut-Jura, de l’Union 

Juste le temps de ranger les décors de théâtre, et l’équipe de Pêle-
Mêle repart pour de nouvelles aventures. C’est cette fois Carmentran 
qui est au centre des activités, avec la construction d’un grand char qui 
défilera dimanche 13 mai dans les rues du village. Compte tenu des 
délais restant le président Maurice Perrier a mobilisé large sur Viry, 
mais aussi du côté de l’aile Rognatière réactivée par Alain Choubane. 
Les multiples facettes de l’association seront le thème de ce char où 
les structures bois laisseront place à de la mécanique avec beaucoup 
d’ingéniosité et de savoir faire, accumulé au fil des années. A découvrir 
pour Carmentran. 

Parti de Bretagne au printemps 2010, ce couple et leurs deux enfants 
de deux et quatre ans s’est donné pour objectif de rallier la Slovaquie 
avant l’hiver. 
Voyageant au rythme lent de leurs deux chevaux et accompagnés de 
leur chien, ils découvrent la France en travaillant dans les fermes, chez 
des particuliers, ou pour des collectivités. Ainsi après quelques semai-
nes à la Pesse, une étape Sous-le-Rosay, hier, ils étaient de passage 
à Viry, et rejoignaient Arbent pour quelques jours de pause avant de 
poursuivre leur périple.
Une vie de bohème au fil du temps, bien loin de toutes les préoccupa-
tions matérielles de la vie moderne.

Profitant des vacances scolaires, grâce à Pêle-Mêle 43 enfants ont pu, 
chaque matin, cinq jours durant profiter de la piscine d’Oyonnax pour 
améliorer leurs performances aquatiques. Encadrés par des parents 
et sous la surveillance des maîtres nageurs ils ont passé, en fin de 
semaine, les tests d’aptitudes, correspondant à leur qualification, et ont 
reçu le précieux carton bleu, attestant de la réalisation du « Test de 
natation pour la pratique des sports aquatiques ».
 Photo archive.

Une dizaine  de «mains vertes» de la commune se sont réunies en fin 
de semaine à l’invitation de Jean Daniel Maire et de Christine Hugonnet 
pour mettre au point le fleurissement des lieux caractéristiques de la 
commune. 
Le maire a félicité et remercié les bénévoles pour leur travail de l’année 
précédente, et leur a confirmé l’octroi d’une subvention de 880 € pour 
Viry, et de 250 € pour Sièges, ainsi que la mise à disposition des em-
ployés communaux pour les gros travaux. Un dialogue constructif a per-
mis à chacun de faire part de ses désidératas, de ses besoins (engrais, 
terreau, matériel), et  du choix des plantes à mettre en place dans les 
différents secteurs.(vivaces, dahlias, rosiers…). Une réunion construc-
tive terminée autour du verre de l’amitié offert par la municipalité.
Les personnes qui souhaiteraient intégrer le groupe de fleurissement 
peuvent contacter : Christine 03.84.41.12.17, Danielle 03.84.41.10.48, 
Eliane 03.84.41.10.37

Dans le cadre du jumelage et pour la vingt-quatrième année les Viry-
sans recevront à partir de samedi 28 avril, leurs amis jumelés de Saint-
Cornier des Landes (Orne). Ces rencontres alternés qui ont su perdurer 
au fil des années, ont permis aux Jurassiens de mettre en valeur leur 
région couverte de sapins, avec ses industries complémentaires du bois 
et du plastique et ses paysages de montagne ; mais aussi de découvrir 
les richesses d’une Normandie qui a su concilier agriculture, industrie, 
traditions et tourisme autour de la pomme et du Calvados. 
Cette année, à Viry, ces quatre journées de rencontre s’articuleront 
autour du thème de la Haute-Savoie avec une soirée Tartiflette et une 
excursion sur Annecy et les Gorges du Fier.
Une nouvelle occasion enrichissante pour les jumeaux d’échanger, en-
tre les deux tours des présidentielles, coutumes, tradition, et point de 
vue.

Poursuivant ses grivèleries dans 
le village, Carmentran s’est in-
troduit vendredi au magasin 
Proxi chez la Dom, pour voler 
les journaux, dans le but de 
collecter des informations sur 
son prochain jugement prévu 
dimanche 13 mai. Surpris par 
notre dépositaire, l’intrus a été 
maîtrisé, et enchaîné, grâce à 
l’assistance des employés com-
munaux. La Dom a décidé de le 
conserver quelques jours pour 
lui apprendre la politesse et les 
bonnes manières avant de le re-
mettre à la maréchaussée.

Viry

Lavancia

Jeurre

 VIRY - laVancIa - jeuRRe

Un bûcheron héliporté sur Besançon
Au cours de la journée de vendredi 20 avril Thierry Colomb, 
technicien fonderie de MBF Technologie, qui pratique le bûche-
ronnage en activité secondaire, a été grièvement blessé par la 
chute d’une branche et transporté par hélicoptère au CHRU de 
Besançon.
L’alerte a été donnée vendredi soir vers 19h par le propriétaire 
de la ferme isolée de la Boissière, qui ayant entendu des appels 
dans le bois, s’est rendu sur place et a découvert le blessé. Les 
pompiers de Viry et les gendarmes de Saint-Claude se sont im-
médiatement rendu sur place. Compte tenu des difficultés d’ac-
cès à la parcelle et des blessures constatées, le renfort de l’héli-
coptère de la protection civile a été sollicité. Le blessé conscient 
mais dans l’impossibilité de bouger, a expliqué que la chute d’une 
branche lui avait fait perdre connaissance plusieurs heures, les 
circonstances exactes restant à déterminer. L’évacuation vers le 
centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon 
s’est effectuée vers 20h15. D’après le médecin des pompiers 
sont état est jugé grave, mais ses jours ne sont pas en danger.
A noter que, il y a exactement trois ans, à 1km de l’endroit où 
s’est produit l’accident Raymond Blanc perdait la vie également 
dans un accident de bûcheronnage. RgP

C’est sous une pluie battante qu’une vingtaine de bénévoles a par-
ticipé au nettoyage de printemps instauré par la commune chaque 
année. Celle-ci organise en effet une matinée de ramassage d’ob-
jets divers aux alentours et au cœur du village afin de redonner 
au bourg un air de propreté avant l’été. Le maire, les adjoints et 
bon nombre de conseillers étaient présents et au dire de chacun 
la commune était moins encombrée que les autres années. Après 
une matinée laborieuse les participants se sont retrouvés au hangar 
communal pour partage un casse-croûte bien mérité.

Munis de gants et sacs distribués par la commune, un petit groupe 
de défenseur de la nature, a participé au nettoyage de printemps 
qui avait  été reporté d’une semaine pour cause de mauvais temps. 
Les bénévoles ont arpentés le village,  l’ancienne route d’Epercy, 
la zone artisanale,  mais c’est avec satisfaction qu’ils ont constaté  
qu’au fil des ans, hormis les petits sacs plastiques et les canettes il 
y a de moins en moins de gros déchets à ramasser. La corvée s’est 
achevée par un casse croûte et la visite des derniers logements 
communaux inaugurés le mois dernier.
 E.C.

Locale de la résistance et de la 
FNACA d’Oyonnax, de l’Union Na-
tionale des Anciens Combatants, 
et les présences  remarquées de 
d’Annette Montelle de Saint Paul, 
agent de liaison durant les com-
bats, et de Jean Bourgeat déporté 
à Buchenwald, une quarantaine 
de personnes, ont rendu hom-
mage aux disparus. Aux côtés de 
Jean Daniel Maire conseiller gé-
néral maire de Viry, du lieutenant 
colonel Laurent Motte et du gé-
néral Renaud de Mallaucène re-
présentants la 161èmepromotion 
de Saint-Cyr Lieutenant Darthe-
nay, Louis Vilpini pour le Service 

Périclès du Haut-Jura, Raymond 
Janvion pour l’Union Locale de la 
Résistance d’Oyonnax, et Marie-
Thérèse Joyard nièce de René 
Mermet fusillé Sous le Rosay, ont 

Samedi à 16 heures, devant 
Jean Daniel Maire, maire de 
Viry, assisté par Christine Hu-
gonnet, Steven Cursat, kiné-
sithérapeute, domicilié 16 rue 
du Clos à Damparis, a pris of-
ficiellement pour épouse Laura 
Nabot, enseignante, domiciliée, 
route de Rogna à Viry.Le père 
Bernard Guippet curé de la 
paroisse a ensuite bénit cette 
union. Laura est la deuxième 
fille, et le troisième enfant, de M 
Gilbert Nabot entrepreneur de 

déposé des gerbes sur les stèles 
commémoratives.

Un pot offert par la municipalité 
de Viry a rassemblé ensuite tous 
les participants à la mairie.

Mariage

Laura et Steven

maçonnerie, retraité, et madame, employée à La Banque Postale, 
les deux sont bien connus dans toute la région. Le père de Steven 
est artisan affûteur, sa mère est comptable, ils sont tous deux do-
miciliés à Lavancia. 
La quête effectuée à la mairie à cette occasion a produit 157,30 € 
qui ont été attribués à la Maison des Associations de Viry.

Jeurre
Réunion publique sur le Haut-Débit le jeudi 26 avril à 18h30, à la 
salle des fêtes.
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Ain

EDF Unité de Production hydroélectrique Est (UP Est), va construire au 
barrage de Charmines, sur l’Oignin (département de l’Ain), deux évacua-
teurs de crue complémentaires en rive droite et en rive gauche, ainsi que 
le confortement de la fermeture en remblai en rive gauche. Les travaux 
doivent débuter fin mars 2012 et se terminer fin 2014. La maîtrise d’oeuvre 
est assurée par le Centre d’Ingénierie Hydraulique (CIH) d’EDF.
La mise en place de deux évacuateurs de crue complémentaires sur 
le barrage de Charmines est un maillon supplémentaire dans la pré-
vention des risques d’inondations. Ce projet participe donc à la protec-
tion des biens et des personnes situés à l’aval du barrage en cas de 
crue extrême. « Conforter la sûreté des aménagements et des modes 
d’exploitation et assurer la sécurité des personnes sont les grandes 
priorités des hydrauliciens d’EDF. Ce sont les préalables pour la pro-
duction d’électricité ».  explique Jean-Pierre Lalle, Directeur du Groupe 
d’Exploitation Hydraulique Jura-Bourgogne.
La présence des techniciens et ingénieurs EDF, qui exploitent les 
ouvrages tout au long de l’année, et la réalisation de certains travaux 
de maintenance ou d’entretien confiés à des entreprises locales, consti-
tuent un facteur économique durable. Le chantier va créer de l’activité 
économique locale supplémentaire, surtout entre 2013 et 2014.
Une étude d’impact environnemental a été réalisée, afin de permettre 
la préservation de la biodiversité pendant et après les travaux.
Dès la fin des travaux, l’exploitation de la retenue à sa cote normale 
rétablira le plein attrait touristique estival du plan d’eau. De plus, la 
création de la passerelle en crête de barrage permettra d’assurer en 
toute sécurité la continuité pédestre entre les deux rives de la retenue 
et créera un point de vue nouveau sur les cascades appelées « sauts 
de Charmines ».
« Les hydrauliciens de l’UP Est sont conscients de leur responsabilité 
économique, sociétale et environnementale. L’UP Est agit avec les élus, 
les associations, et les partenaires locaux pour le développement du-
rable des territoires sur lesquels nous exploitons des ouvrages hydro-
électriques», résume François Tissier, Directeur Eau, Environnement, 
Développement de l’UP Est.
Le montant global des travaux est estimé à environ 6 millions d’euros, 
dont deux tiers pour la construction des évacuateurs de crue et un tiers 
pour le confortement de la digue de fermeture en rive gauche.

L’aménagement de Charmines et l’usine de Moux font partie de la 
chaîne hydroélectrique de la vallée de l’Ain. Le barrage de Charmines 
est situé sur l’Oignin, « à cheval » sur les communes de Samognat et 
de Matafelon-Granges dans le département de l’Ain. C’est un ouvrage 
légèrement arqué, de type « barrage poids » en remblai et béton, mis 
en eau en 1950. L’eau de la retenue, d’un volume utile de 4,3 millions 
de m3, est amenée par une conduite forcée à la centrale hydroélectri-
que de Moux. D’une puissance installée de 26 MW, l’usine est située 
en rive gauche de l’Ain.
L’Oignin est un affluent de l’Ain, qui se jette dans la retenue de Cize-
Bolozon.
L’ensemble des ouvrages de la vallée, avec le barrage de Vouglans 
en tête, représente une puissance installée de 400 MW au total. Les 
750 millions de KWh produits en moyenne par an correspondent à la 
consommation d’environ 150 000 foyers.

Arbent Oyonnax

La Forestière
Nouveau look, nouveaux sponsors et nouveau Team

Nantua

Sur les traces des maquisards

Barrage de Charmines 
Les travaux débutaient fin mars 2012

Mardi 1er mai, le musée dépar-
temental d’Histoire de la Résis-
tance et de la Déportation de 
l’Ain et du Haut-Jura propose 
une randonnée inédite sur les 
traces des maquisards.
Après une visite guidée du mu-
sée sur le thème du maquis, 
partez en randonnée avec Syl-
vain Poncet, guide de moyenne 
montagne, sur les hauteurs de 
Nantua, à la découverte de la 
zone de repli des maquisards 
blessés après les représailles 
du 12 juillet 1944. Le témoi-
gnage d’une infirmière qui les a 
accompagnés dans la forêt de la 
Gotette sera diffusé pendant la 
randonnée.
Programme de la journée
A partir de 9 h 30 : accueil au 
musée et visite guidée sur le 
thème du maquis et des repré-
sailles de juillet 1944.
10 h 30 : randonnée conduite 
par Sylvain Poncet et pique-ni-
que tiré du sac
16 h : retour des randonneurs 
au musée pour un goûter et une 
visite libre du musée pour ceux 
qui le souhaitent.
Randonnée à partir de 8 ans

Attention : les places sont limi-
tées et uniquement sur réser-
vation

Infos pratiques
Musée départemental d’Histoire 
de la Résistance et de la Dépor-
tation de l’Ain et du Haut-Jura3 
montée de l’Abbaye, Nantua - 

Tél. 04 74 75 07 50
Ouvert au public individuel, tous 
les jours (même les jours fériés), 
du 1er mai au 1er octobre, de 10 
h à 13 h et de 14 h à 18 h. Fermé 
le mardi sauf les mardis fériés.
Ouvert toute l’année pour les 
groupes sur réservation.
PassMusées : 5 sites / 5 €

Visitez en accès illimité les mu-
sées départementaux de l’Ain et 
les Soieries Bonnet
Tarif réduit au Fort l’Ecluse et 
sur l’abonnement au Parc des 
Oiseaux de Villars-les Dombes.
Le 1er dimanche de chaque 
mois, entrée individuelle gratuite 
pour tous !

Cérémonie du 8 mai
Rendez-vous est donné à tous les Oyonnaxiens pour la commémora-
tion du 8 mai 1945 :
Dimanche 8 mai à 9h30, sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Le rassemblement du souvenir commencera par des marches militai-
res jouées par une fanfare-batterie. 
À 9h45, le cortège se recueillera place du 11 novembre, où une gerbe 
sera déposée, ainsi qu’à 9h55 au square Jeanne Moirod, en hommage 
à cette grande figure de la Résistance. 
À 10h, la cérémonie débutera devant le Monument aux Morts, au parc 
René Nicod. 
L’harmonie municipale sera présente pour l’accompagnement musical.

Centre Culturel Aragon
Samedi 28 avril – 16h
Rencontre avec Charles Juliet
Charles Juliet vient de publier aux éditions POL le sixième tome de 
son Journal : Lumières d’automne et Hadewijch d’Anvers, une femme 
ardente, dans la collection «Sagesses» de Points.L’oeuvre de Charles 
Juliet est traversée par la recherche de soi : ses recueils de poèmes 
(Affûts, Fouilles, Approches, Trop Ardente, etc.)  en sont l’illustration.
Entrée libre - Médiathèque section adulte
Mardi 29 Mai à 20h
Sortie à l’Opéra de Lyon
L’Enfant et les sortilèges
Puni par sa mère à rester seul dans sa chambre, un enfant s’en prend 
furieusement à tout ce qui est autour de lui. Mais un à un, les objets 
brisés et les animaux meurtris vont s’animer et prendre la parole pour 
exprimer leurs remontrances et leurs plaintes. L’enfant devient la cible 
de leurs réactions…tout est fantaisie, tout peut devenir sortilège…
Fantaisie lyrique en deux parties, 1925
Maurice Ravel / Alexander von Zemlinsky. Livret de Colette En français
Départ en car à 17h
Places en 1re  série –spectacle réservé aux retraités d’Oyonnax

Vendredi 20 avril en soirée 
avait lieur à l’Espace Loisirs 
d’Arbent la présentation du 
nouveau Team La Forestière. 
En présence de Mme le maire 
d’Arbent, Liliane Maissiat, du 
président de la Forestière, 
Roland Bellod et du vice-pré-
sident, Jérôme Bey, des par-
tenaires, sponsors et invités. 
Manu Tartavez, manager, ex-
pliquait les nouveautés 2012, 
présentait le nouveau maillot 
et cuissard avec de nouvelles 
couleurs. Puis il faisait la pré-
sentation du nouveau Team et 
de l’équipe cyclosportive, leur 
programme et présentation de 
nouveaux partenaires.

Voici l’équipe cyclosportive 
du Team La Forestière :
Catégorie des -30 ans 
Guillaume Jeantet (Jura, cy-
closport) 
Julien Peyfort (Ain, VTT) 
Catégorie des – 40 ans 

Jérôme Clamouse (Rhône, cy-
closport et VTT) 
Gérald Debot (Jura, cyclosport 
et VTT) 
Catherine Rochaix (Ain, cy-
closport et VTT) 
Bruno Rochaix (Ain, cyclos-
port) 
Eric Bancel (Rhône, cyclosport 
et VTT) 

Manu Tartavez (Jura, Manager 
et cyclosport) 
Catégorie -50 ans 
Jean Philippe Tartavez (Jura, 
cyclosport) 
Olivier Fachinetti (Jura, cyclos-
port)
Laurent Aubert (Drôme, cy-
closport) 
Jérôme Granger (Drôme, cy-
closport) 

Le Team n’a pas forcément la 
vocation d’être élitiste, il se 
veut à l’image de la population 
rencontrée lors des cyclos-
portives. Mais il reste malgré 
tout compétitif, voir très com-
pétitif, car certains membres 
sont montés sur des podiums 
au scratch et par catégorie. 
Notamment à l’ouverture de 
la saison 2011 avec Eric Ban-
cel, qui décroche la première 
place dans la catégorie B à la 
Spécialized, après sa belle 5e 
place au scratch. Puis au Tour 
de l’Ain, où Bruno Rochaix ga-
gne lors de la seconde étape 
et termine 2e au général après 
4 étapes. Pour finir au raid du 
Bugey où Jérôme Granger dé-
croche la seconde place au 
scratch après avoir grimpé sur 
la plus haute marche dans sa 
catégorie quelques semaines 
auparavant à la Louis Pasteur 
et plus récemment sur les rou-
tes de l’étoile. 
  Dominique Piazzolla



Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2

Automobile

VTT Plateau du Lizon

Rugby F.C.S.C. Fédérale 3
L’U.S.O. prend le bonus 
offensif avec quatre essais

L’équipage Baud/Craen au «Charbo»

Haut Jura VTT, un nouveau Team

Guillaume et Didier Deniset 
à la course de Côte des Myritilles

Ouf, sauvé ! le F.C.S.C. bat Dole 37 à 10
Avec une équipe rajeunie, les rou-
ge et noir ont effacé la cuisante 
défaite du match aller en terre 
provençale. Il n’aura pas fallu une 
minute pour voir Bousquet aplatir 
à la grande joie des supporters. 
Aix en Provence profitait toutefois 
de quelques erreurs locales pour 
prendre l’avantage après trois pé-
nalités mais Aicardi et Bouquet à 
nouveau mettaient le ballon der-

Cette année, L’équipage Lio-
nel BAUD/Fabien CRAEN 
évolue au sein de l’équipe 
BDS RACING – EXCOFFIER 
– MOTUL avec une PEU-
GEOT 307CC WRC.
Avec 3 autres équipages dont 
Jérome CHAVANNE, Yves 

La saison 2012, des courses de cote régionales a débuté  fin 
mars, à Plancher-Bas(90), avec la course de côte des myrtilles 
organisée, par le «roye auto sport». C’était la 1re course 2012, 
pour la famille Deniset, au volant d’une R5 turbo, qui évolue à 
chaque intersaison malgré son grand âge. Didier, le père, se 
classe 10e  scratch, 1er groupe FC,1re  auto fermée, derrière 
formules et protos, devant son fils, Guillaume, 2eauto fermée, 
13e SCR, 2e groupe FC. Ce dernier se consacrera en 2012, à 
la qualification pour la finale de la Coupe de France de la Mon-
tagne qui se déroulera, à Cassel (59), le pays de Delecour (pour 
les amateurs de rallye).
Ensuite, Didier a participé à la 1re manche  du championnat 
de France de la montagne, début avril, à Bagnols/Sabran, où 
il s’est classé, 10e  de la série B,(voitures fermées), 4e groupe 
FC, 3e  classe FC4. Il a amélioré son chrono de 2011, de près 
de 2secondes pour sa seconde participation à cette épreuve.
Prochaines courses à Abrechwiller en CFM les 28 et 29 avril 
pour Didier et le mardi 1er  mai, pour Guillaume à la course de 
côte régionale d’Autun.

Le week-end du 15 avril, le 
F.C.S.C battait Meyzieu 12-
11 ( Mi Temps 5 à 3 ) 
Pour le F.C.S.C : 2 essais La-
bourier (39) et Tonietta (70) 1 
transformation Mermet
Pour Meyzieu: 1 essai Vierra et 
2 pénalités Chirpaz.
 Ce dernier dimanche 22 avril 
le F.C.S.C. réalise un super 
match face à Dole.
On attendait, on espérait ce 
«happy end»... Après une sai-
son éprouvante où tout a failli 
capoter, c’était la fête diman-
che soir à Serger... Mais une 
fête digne et raisonnable. La 
communion entre le public et 
le XV sanclaudien a de nouveau 
«transpiré». Comme dimanche 
dernier. Le 16e  homme a sou-
tenu son équipe même si la 
cause fut rapidement enten-
due. A l’issue du match, souri-
res et bonne humeur étaient de 
mises dans les rangs des sup-
porters. Dole n’avait bien sûr 
pas l’ambition d’un club me-
nacé ou d’un club que l’enjeu 
de la partie aurait transcendé. 
Mais les dolois ont joué le jeu 
et ont affiché en seconde mi-
temps de belles réactions. Heu-
reusement d’ailleurs car St-
Priest à St-Marcellin avait sans 
doute la tête ailleurs. Ce fut 

Jura Sud a entamé son der-
nier sprint marathon et se-
lon toute vraisemblance, va 
terminer le championnat de 
CFA en dernière position. 
Seule une décision de la 
FFF pourrait éventuellement 
lui conserver sa place à ce 
niveau. On peut toujours rê-
ver  mais cela ne ferait que 
repousser le problème.
L’argent régit tout ;  « dis 
moi ton budget…je te dirai 
ton niveau »
Cela est vrai pour tous les 
sports et en particulier le 
football.
Aussi nous n’accablerons 

Le VTT Plateau du Lizon crée un 
Team U.C.I .(Union Cycliste Inter-
nationale) : Haut Jura VTT 
Fondé en 1990, le VTT Plateau 
du Lizon situé à Lavans-les-Saint-
Claude dans le Haut-Jura compte 
aujourd’hui 60 licenciés et reste 
fidèle à ses valeurs envers les jeu-
nes.
Depuis sa création, des bénévoles 
prennent en charge chaque mer-
credi après-midi de jeunes enfants 
afin de leur faire découvrir la prati-
que du VTT.  Dès l’âge de 6 ans et 
jusqu’à 16 ans certains participent 
aux T.RJ.V. (Trophée Régional des 
Jeunes Vététistes) et pratiquent les 
4 disciplines proposées : cross-
country, orientation, trial et descen-
te. Les 4 meilleurs garçons et les 
2 meilleures filles sont sélection-
nés par le Comité Régional pour 
représenter la Franche Comté au 

rière la ligne pour un possible bonus offensif. A la mi-temps, la messe 
était dite et les oyonnaxiens revenaient sur le terrain avec 12 points 
d’avance 24 à 12. Chaque équipe marquait un essai en seconde pé-
riode avec un doublé d’Aicardi. Oyonnax conservait son bonus offensif 
pour prendre seul la huitième place au classement en attendant la ré-
ception de Grenoble le 12 mai à Mathon.
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Une photo souvenir, après une belle victoire de maintien en Fédéral 3, face à Dole

Les trois joueurs du F.C.S.C. Perrier, Cuvier et Bouvin qui 
arrêtent la compétition aux côtés de leurs épouses.

d’ailleurs un match «aéré» avec 
-par périodes- de superbes en-
chainements. Et les «ciel et 
blanc» nous ont montré de bel-
les choses même si on retrou-
va par moments les lacunes et 
fautes habituelles. Sans Riviè-
re et Labourier, les bleus ont 
bien démarré et ont su pren-
dre rapidement le score.  Avec 
un David Mermet euphori-
que.  «Il enquillait tout !» ... 2 
essais et 32 points à lui tout 
seul. Un match référence ! 
Le renfort des oyonnaxiens fut 
aussi précieux. Comme d’ha-
bitude. Ce qui permet de re-
bondir (déjà) sur ce qui attend 
maintenant le staff. Car si la 
saison sportive est quasiment 

terminée. Il restera 2 matchs 
amicaux au programme : ven-
dredi soir contre Lavancia puis 
fin mai contre le XV de l’As-
semblée Nationale. Mais la 
période de construction ou 
de solidification, appelons-là 
comme vous voulez, commen-
ce. La retraite -fêtée comme il 
se doit dimanche- de Cuvillier, 
Boivin et Perrier va creuser 
l’effectif. Le groupe fonctionne 
bien. Il a une âme ! Mais pour 
rivaliser en septembre, il fau-
dra aussi du «matériel» dans 
une compétition âpre et diffici-
le. Car -on s’est rendu compte 
rapidement- le niveau de la Fé-
dérale 3 est bien supérieure à 
ce que l’on a connu il y a 3 ans. 
Et dans la soirée, les conver-

sations tournèrent rapidement 
vers la saison prochaine. 
«Pas question de revivre une 
saison comme celle qu’on 
vient de terminer. Qui va ren-
forcer l’équipe ?» C’est le job 
du staff. Ils en sont conscients. 
Conscient de la difficulté qui 
les attend, conscient de la 
concurrence. Car rien que 
dans le département, avec 
en plus la montée de Lons, 
il va y avoir du «recruteur en 
vadrouille»...C’est une autre 
histoire mais celle-ci aussi, il 
faudra qu’elle finisse bien...

 M. Bessard et J. Chevassus

 Photos D. Piazzolla

PEZZUTTI et Pascal BOURNIER, le Team était présent le week 
end dernier au Rallye Lyon Charbonnière, 2e manche du Cham-
pionnat de France des Rallye.
Un plateau très relevé cette année avec plusieurs pilotes profes-
sionnels au départ de cette édition.
Le rallye débute le Vendredi am midi par une première boucle 
de 2 ES. Lionel BAUD et Fabien CRAEN étraîne pour l’occasion 
leur nouveau système de note afin de pallier les difficultés ren-
contrés lors du Rallye du Touquet.
18e a l’issue de la première boucle, le rallye enchaine ensuite 
avec la spéciale spectacle de GERLAND. Ce type de spéciale 
ne portant pas vraiment chance à l’équipage, ce dernier faisait 
très attention à ne pas commettre la moindre erreur. La petite 
spéciale de FEYZIN puis à nouveau les 2 grandes ES étaient 
parcourus pour rentrer a Charbonnières le vendredi soir à la 
19e place scratch. Devant la 307 WRC pointaient la majorité des 
pilotes aguerris du Championnat de France au volant des WRC 
et autres S2000.
Le samedi étaient composé de 4 ES à parcourir 2 fois. L‘équi-
page a amélioré tout au long du rallye ses résultats et l’appren-
tissage de la voiture. Les réglages ont été validés avec succès 
suite au Touquet et la 307 rentrait à la 18e place au général et 
9e de sa catégorie WRC.
Le prochain rallye aura lieu les 18 & 19 Mai prochain à Limo-
ges. Jura Sud Foot - CFA

Les jeux sont faits... Rien ne va plus !
pas les joueurs du président 
Edmond Perrier qui aurait 
bien aimé les porter plus 
haut et qui aura du renoncer 
faute d’un budget suffisant.
Après avoir frôlé les som-
mets , force est de consta-
ter qu’il faut maintenant 
jouer avec ce que l’on a .On 
l’a bien vu samedi 14 avril 
contre Sochaux B avec 4 à 5 
occasions nettes en 1ère mi 
temps ,Jura Sud a encaissé 
2 buts en seconde période 
.La Palisse n’aurait pas dit 
mieux ,pour espérer gagner 
, il faut marquer des buts et 
ne pas trop en encaisser. 

Avec tous ses blessés, ses 
joueurs pas trop chevron-
nés ou trop tendres, Jura 
Sud est peut être à sa place 
.Cela a été confirmé ce der-
nier weekend à Metz B ou il 
a été étrillé en seconde pé-
riode en encaissant  9 buts 
sans en rendre un (1 à 0 à 
la mi temps).
On assistera peut être à 
un cas particulier, Metz B 
5ème actuellement, pour-
rait être rétrogradé si son 
équipe 1 qui opère en ligue 
2 descendait en National.
En tout cas, Jura Sud doit 
continuer son marathon 

Mardi 1er mai  
Dole  
Randonnées printanières  
Rendez-vous au Gymnase Ledoux - Départ à partir de 7 heures. 3 parcours 
route : 60 - 90 - 130 km
Saint-Claude  
Départ place Jacques Faizant - 14 heures. Parcours commun  
Saint-Claude, Valfin, La Rixouse, Villard sur Bienne, Lézat, Les Mouillés, Mo-
rez, La Mouille, Longchaumois, Cinquétral, Saint-Claude.
Samedi 5 mai  
Saint-Claude Départ place Jacques Faizant - 14 heures. Grand parcours : 75 
km. Saint-Claude, Valfin, La Rixouse, Villard, Les Mouillés, Tancua, A gauche 
prendre Les Buclets, Les Marais, Les Mortes, Belfontaine, Morbier, Morez, La 
Rixouse par la route des pêcheurs, Saint-Claude. Petit parcours : 51 km  
La Rixouse  
Départ place du village ou devant l’église - 14 heures  
La Rixouse, Villard, Les Mouillés, Tancua, à gauche prendre Les Buclets, Les 
Marais, Les Mortes, Belfontaine, Morbier, Morez, La Rixouse par la route des 
pêcheurs, Saint-Claude.
Mardi 8 mai
Morbier - Sortie commune sur la journée : Repas sorti du sac - 75 km. Départ 
de l’intersection de l’ancienne route de Morbier. Morbier, Les Mouilles, Château 
des Prés, Saint-Laurent, Lac des Rouges Truites, Foncine le Bas, Foncine le 
Haut, Chatel Blanc, Chaux Neuve, Chapelle des Bois, Les Marais, Les Buclets, 
Morbier.

avec dès ce mercredi 18 
avril  pour la réception 
d’Amnéville au stade mu-
nicipal de Moirans à 20h , 
suivi de la venue de Moulins 
samedi 21 avril à 18H .

On espère que les amis et 
supporters jura sudistes 
viendront nombreux pour 
soutenir leur équipe.

HONNEUR FRANCHE 
COMTE 

JURA SUD B 2/ VESOUL 
B 0

 N.P. 

T.F.J.V. Chaque année, le club VTT 
Plateau du Lizon est fier de comp-
ter plusieurs jeunes sélectionnés et 
classés parmi les premiers.
En 2012, pour permettre aux jeu-
nes sportifs prometteurs de pouvoir 
participer aux compétitions interna-
tionales, le club VTT Plateau du Li-
zon a créé le Team Haut-Jura VTT 
affilié F.F.C. et U.C.I. (Union Cycliste 
Internationale) passeport pour les 
compétitions mondiales. Le Team 
Haut Jura VTT est représenté par 
Joël Beraldin Team Manager as-
sisté de Rémy Michaud pour le 
cross et par Gérard Bernardi pour 
la descente.
4 descendeurs (Laura Guillaume, 
Benjamin Bernardi, Andrea Pigaz-
zini, Joris Imbaud) et 5 crosseurs 
(Relave Estelle, Michaud Bas-
tien, Buffard Florian, Bacchiocchi 
Adrien, Panisset Guillaume) sont 

licenciés.
Manche de coupe du monde à 
Houffalize en Belgique : Ce 15 avril, 
les jeunes juniors XC découvraient 
les parcours exigeants d’une man-
che d’une coupe du monde.  Florian 
Buffard tire bien son épingle du jeu 
puisqu’il termine 40e et 6e français. 
Bastien Michaud se place hono-

rablement à la 58e  place. Adrien 
Bacchiocchi termine 129e et mal-
heureusement Guillaume Panisset 
a été contraint d’abandonner. Estel-
le Relave toujours blessée n’a pas 
pu participer mais était présente 
pour supporter.

 S. Dalloz

Cyclo-Club Sanclaudien
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Vendredi soir 20 avril avait lieu sur le terrain synthétique de Molinges une rencontre 
amicale entre les vétérans de Jura Sud Foot et une formation de la Compagnie de Gen-
darmerie de Saint-Claude.
Cette rencontre s’est déroulée dans un bon esprit. Parmi les vétérans, de Jura Sud pour 
certains qui ont joué à un niveau C.F.A. ou professionnel le geste reste toujours présent. 
Chez les gendarmes, hommes ou femmes, ont très bien joué en ouvrant le score les 
premiers. A la mi-temps, Jura Sud renait 2 à 1. En 2e mi-temps, Jura Sud se libérait et 
marquait plusieurs buts.
Cette rencontre a pu avoir lieu grâce au gendarme Monnet, qui est arbitre à Jura Sud 
Foot dans ses temps de loisirs et Théo Parisi, membre de la commission sécurité à Jura 
Sud Foot.
 D. Piazzolla

L’association Angeline est 
très active en ce début d’an-
née. Après son loto en février, 
place à l’après-midi karting 
dimanche 22 Avril. Le cham-
pion paralympique Vincent 
Gauthier-Manuel était présent 
pour soutenir les membres de 
l’association. Celle-ci vient en 
aide aux enfants malade et à 
leur famille. Elle offre des équi-
pements en fonction des de-
mandes qui sont faites et selon 
ses dispositions financières. 
Les revenues de l’association 
proviennent de cotisations, de 
dons et de l’organisation des 
quelques manifestations dans 
l’année. Et c’est pour pouvoir 
financer de nouveaux projets 
que l’association Angeline or-
ganise depuis 4 ans son après-
midi karting en partenariat 
avec Juracingkart de Moirans 

Ce Tournoi International Mini-
mes de basket est devenu un 
moment important de la vie 
sportive de Saint-Claude. Il 
se déroulera le samedi 5 et le 
dimanche 6 mai au Palais des 
Sports, au Gymnase du Val 
de Bienne et à celui du Pré-
Saint-Sauveur.
Cette année, huit équipes 
masculines et sept équipes 
féminimes seront en com-
pétition, venant de Slovénie 
(2M. et 1 F.) ; de Suisse (1 
masculine St-Prex et 1 fé-
minine 3 Torrents) ; de Paris 
(Pontault Combalt 77 1 fémi-
nine) ; Aix Rousset (1M. et 
1F ;) ; Besançon (1M.) ; Di-
jon (1F.) ; Jura centre (1M. et 
1F.) Saint-Claude (1F.) et une 
équipe masculine composée 
de joueurs de Saint-Claude-
Oyonnax-Orgelet.
Environ 200 jeunes baske-
teurs et entraîneurs plus ac-
compagnateurs extérieurs 
seront présents pendant le 
tournoi. 50 bénévoles du Club 
de Basket de Saint-Claude 
sous la présidence de Pascal 
Darmey, et du directeur du 
tournoi, David Civade, seront 
mobilisés pour assurer la lo-
gistique (déplacement, repas, 
couchage, visites etc). Plu-

Pour la 3e année consécutive, 
la section escalade du Club 
Alpin du Haut Jura emmenée 
par Jean-Louis Gonzalez et 
son équipe a organisé le chal-
lenge Jean Goujon . Cette 
rencontre interclubsamicale a 
permis à une soixantaine de 
jeunes de se confronter sur 
la S.A.E. (structure artificielle 
d’escalade) de Saint-Claude  
en cette fin de saison d’es-
calade en salle. Les clubs de 
Lons, Moirans, Bellignat et 
surtout  Morez, qui remettait 
en jeu son titre, ont eu fort à 
faire pour en démordre des 
Sanclaudiens qui ont finale-
ment remporté ce challenge. 
Celui-ci fut remis par Mme 
Paulette Goujon et sa famille 
en mémoire de son illustre 
mari qui fut une figure locale 
dans le milieu de la montagne 

Rencontre amicale entre les vétérans de Jura sud  
et une équipe de la gendarmerie de St-Claude

Le 5e tournoi international Minimes 
se déroulera les 5 et 6 mai

3e challenge Jean Goujon du Club Alpin

F.C. Morez : résultats 
du week-end des 21 et 22 avril

Tour du Jura Cycliste 2012

L’association Angeline reçoit au kart de Moirans 
le champion paralympique Vincent Gauthier-Manuel

Football Basket Saint-Claude

Escalade - CAF

Football

Cyclisme

Karting

Le Tour du Jura aura lieu 
du vendredi 11 mai au di-
manche 13 mai.

Etape du vendredi 13 mai : 
Circuit urbain de 3 km dans 
Arbois, soit au total 76 km.

Etape du samedi 12 mai : 

Matin : contre la montre 

individuel sur Lavans-les-
Saint-Claude. A partir de 
9h au gymnase du Plateau.

Après-midi, 95 km, départ 
de la Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-
Claude, arrivée à 16h à 
Foncine-le-Haut.

Etape du dimanche 13 mai :  

135 km Communauté de 

communes Nord-Ouest 

Jura / Dammartin Marpain 

Chevigny, arrivée à 15h30.

L’Hebdo du Haut-Jura sera 

partenaire de l’épreuve.

en Montagne. Cette journée a 
permis aux amateurs de sen-
sations fortes, de se défouler 
sur la piste indoor tout en sou-
tenant l’association. Après l’ef-
fort, le réconfort, les gâteaux 
de confection maison ont bien 
été appréciés. Cette année, un 

invité de marque était présent. 
Vincent Gauthier Manuel, ju-
rassien au grand coeur, trois 
fois champion du monde: en 
slalom, géant et super combi-
né, triple médaillé aux jeux pa-
ralympique 2010 de Vancouver 
au Canada. Il a ramené de son 
séjour canadien les globes du 
slalom, du géant et du classe-
ment général debout. Son han-
dicap est une force ‘’ c’est tou-
jours un plaisir de partager son 
sport et ses résultats avec les 
enfants car ils sont innocents, 
ne jugent pas et son souvent 
admiratifs.... Alors s’ils ont be-
soin d’aides et qu’on peut faire 
un geste, il ne faut pas hésiter. 
J’adore partager, j’adore les 
associations d’aide et j’adore 
le karting’’ souligne Vincent.  
 Photos D. Piazzolla

sieurs familles accueilleront 
les joueurs slovènes pour un 
échange culturel et les autres 
seront logés à la cité scolaire 
du Pré-Saint-Sauveur.
52 matchs
Les 52 matchs se déroule-
ront sur les trois sites, Palais 
des Sports de Saint-Claude, 
Gymnase du Val de Bienne, le 
samedi de 9h à 19h et le di-
manche de 9h à 12h. Les pha-
ses finales auront lieu de 12h 
à 17h au Palais des Sports, 
finales féminines à 15h30 et 
masculines à 16h30.
Ce tournoi est aussi l’occasion 
pour que des arbitres stagiai-
res de Franche-Comté valident 

officiellement leur formation.
Remise des prix
Après un long week-end de 
rencontre de basket, la remise 
des prix aura lieu à 18h au Pa-
lais des Sports.
Match Saint-Claude/ Saint-
Amour
Cette rencontre entre l’équipe 
de Saint-Claude et de Saint-
Amour se déroulera à 20h30 
au Palais des Sports de St-
Claude et sera le dernier 
match de championnat de 
l’Ain. L’entrée sera de 2 € ou 
entrée gratuite à ceux qui se-
ront inscrit au repas à la soi-
rée qui suivra la rencontre.
 D. Piazzolla

et du Club Alpin. Le club tient 
à les  remercier ainsi que les 
partenaires et la ville de Saint-
Claude sans qui cette mani-
festation ne pourrait  avoir 

U17 Arcade foot battu à domicile par Grand Lons 2 (0 – 7)
U9 Arcade 1 : victoire (7 – 0) face à Jura Lacs et match nul (3 
– 3) face à Lons
U9 Arcade 2 : plateau aux Marais avec Morbier et Longchau-
mois
Seniors : défaite en déplacement à St Claude contre Jura Sud 
4 (2 – 0)

lieu. Nous pouvons déjà vous 
donner rendez-vous l’année 
prochaine pour la 4e édition.
 G.F.
 Photos D. Piazzolla

La Godillote 
Randonnée  

pédestre 
le 8 mai 2012 

au choix 3 parcours, 
10km, 16km et 20km, 

à Saint-Lupicin 
de 8h à 13h

Le président du CAF Haut-Ju-
ra, Gaël Ferazzi et Jean-Louis 
Gonzalez responsable de la 
section escalade.

Vincent Gauthier-Manuel au volant d’un karting
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Ski de fond

Remise des prix de la Coupe du Jura de ski nordique à Prémanon
En cette fin de saison hivernale, la 
remise des prix de la Coupe de ski 
du Jura avait lieu à Prémanon.

Bernard Regard, maire de la com-
mune, ouvrait cette cérémonie 
particulière, chère aux skieurs, 
dans un petit mot d’accueil. Puis 
Philippe Schiavi, président du Ski 
Club de Prémanon, remerciait 
les skieurs présents, les person-
nalités, M. Perny, Président du 
Conseil général du Jura, M. Four-
nier, vice-président, responsable 
des sports, M. Godin, conseiller 
général et président de Jura Nor-
dique, Mme Bouvret, présidente 
de la Sogestar, M.  Michaud, Jura 
Ski Nordique, M. Carrez, président 
du Comité Départemental du Ski. 
Philippe Schiavi présentait son 
club, l’un des plus jeunes, créé en 
1982 et fort de 100 licenciés. 

M. Carrez félicitait le Ski Club de 
Prémanon pour l’organisation, 
et devant les résultats de tous 
les clubs de souligner « Je suis 
un président heureux d’être à la 
tête d’un tel comité ». M. Perny 
remarquait combien « le ski fait 
partie de notre territoire, il félicitait 
Anaïs Bescond qui porte les cou-
leurs du Conseil général du Jura 
et complimentait tous les clubs. 

Cette année une nouveauté d’im-
portance pour cette cérémonie, 
les anciens champions sélection-
nés aux Jeux Olympiques comme 
à des Championnats du Monde 
avaient été conviés, tous n’ont 
pu être présents. Avant de com-
mencer la remise des prix, il était 
demandé en premier à André 
Buffard et à Manu Jonnier de re-
joindre les personnalités, 64 ans 
séparent les deux skieurs entre 
leur 1re sélection. André Buffard 
en 1948 à St Moritz et Manu Jon-
nier en 2002 à Salt Lake City. Ils 
étaient rejoints par Jean Jobez, 
Jean-Marie Bourgeois, Jean-Paul 
Vandel, Gérard Verguet, Hervé 
Balland, Marie-Pierre Guilbaud, 

Philippe Grandclément, Gé-
rard Colin, Maurice Arbez, sans 
oublier Gaby Pilloud.

Les podiums s’enchaînaient, des 
catégories poussins à senior. 
Tous ces jeunes heureux et fiers 
d’être félicités et récompensés, 
surtout par des anciens sportifs 
qui pour certains les ont fait rêver. 
Une chose est sûre, le Ski Club 
de Bois d’Amont aura impres-
sionné par le nombre de récom-
penses obtenues dans toutes les 
catégories avec au final un doublé 
sur les 1res places au classement 
des clubs et clubs femmes.

  Sophie Dalloz
  Photos : Dominique Piazzolla

Le bureau : Président (Laurent Mussillon), Trésorier (Jean-Noël Char-
ton), secrétaire (Elvino Crevoisier), responsable technique (Patrick 
Blanc).
Nb de licenciés : 65 jeunes et 10 adultes
La 1ère séance d’entrainement a eu lieu le 20 décembre dernier. 
Le ski club a organisé : 
2 stages cette saison (à Noël : ski de fond et en février : 3 jours de ski 
de fond et 3 jours de ski alpin à Bellefontaine). Un skicross avec Chaux 
du Dombief et St Laurent : plus de 200 participants et un skiroller le di-
manche 24 juin 2012 au lac de l’Abbaye, un loto, 2 soirées fartage, une 
journée de ski alpin à La Clusaz le 31 mars et des cours pour adultes 
qui ont connu un grand succès.
Les résultats sportifs ont été très bons chez les jeunes avec 24 po-
diums.
Le bilan financier est quasi identique à celui de la saison précédente.
Pour la saison 2012-2013, de nouvelles tenues de skis sont prévues 
(les personnes intéressées peuvent se manifester avant la fin de l’été si 
possible), et la poursuite des manifestations.

100e assemblée générale  
du ski-Club de l’Abbaye

Résultats
Poussines : 1 CORBEFIN Camille Bois d’Amont 2 CAT Léna Mont Noir 3 CHOUARD 
Juliette Prémanon 4 SERRETTE Lisa Nozeroy 5 DREYER Margaux  Bois d’Amont 
6 GUYON Anna Les Rousses 6 SAVOIE Lisa  Ht Jura Ski 8 DUINAT Roxane  Chaux 
Dombief 9 BLANC Anna Abbaye 10 COURVOISIER Célia Mt Noir
Poussins : 1 MASSON Emile S.M.B.M. 2 LONCHAMPT Léo  Prémanon 3 ARBEZ 
Mathieu Longchaumois 3 BUNOD Tom S.M.B.M. 5 TESTE Louis Mt Noir 6 MERMET 
Rémi  Ht Jura 7 SPEZIA Jules  Bois d’Amont 8 COSTE Jules Mont Noir 9 SAUVON-
NET Swann  Prémanon 10 CHAMBELLAND Maxime  Abbaye
Benjamines : 1 THOUVEREZ Emma Bois d’Amont 2 BERNEY Gaëlle Bois d’Amont 
3 DREYER Lauriane Bois d’Amont 4 EVROUX Salomé Ht Jura Ski 5 CAT Marie 
Mont Noir 6 DUCHAUFOUR Eve-Ondine  Les Rousses 7 MEYNIER Blandine Ab-
baye 8 GROSREY Louna Ht Jura Ski   9 KAHA Kelly Prémanon 9 MAGATTI Lulu  
Bois d’Amont 11 CRETIN MAITENAZ Julie S.M.B.M.
Benjamins : 1 TOURNIER Mathis Bois d’Amont 2 CORBEFIN Simon Bois d’Amont 
3 PROST Mathieu S.M.B.M. 3 VUILLET Simon Chaux Dombief 5 CHATEAUNEUF 
Simon Bois d’Amont 6 BLONDEAU Gaël Mt Noir 7 ARBEZ GINDRE Aurélien  Bois 
d’Amont 8 JOLY Quentin Ht Jura Ski 8 RUBICHON Antoine Ht Jura Ski 10 ROGUET 
ERIZE Niels  Prémanon
Minimes filles : 1 SUTTER Loriane S.M.B.M. 2 FABRE Suzon Mont Noir 2 PA-
GET Julie S.M.B.M.  4 ECHALARD Camille  Les Rousses   5 PESENTI Clémentine 
S.M.B.M.  6 COLIN Lucie Chaux Dombief 7 BEPOIX Océane S.M.B.M. 8 VOLTA Julie 
Ht Jura Ski 9 RUBICHON Camille Ht Jura Ski 10 PERRAD Perrine S.M.B.M.
Minimes garçons : 1 GINDREY Hugo  Mt Noir 2 BALDASSARI Sacha Nozeroy 3 
DUINAT Trystan  Chaux Dombief 4 BLONDEAU Angelo  Mt Noir 5 MULLER Jordan  
Nozeroy 6 RAFFIN Léo  Ht Jura Ski  7 CORDIER Alexis  Mt Noir 8 BANHEGYI Ti-
touan  Nozeroy 8 BOURGEOIS Martin Abbaye 10 GUYON Victor  Les Rousses
Cadettes : 1 ARNAUD Léna St Laurent 2 MIGNOTTE Chloé  Nozeroy 3 TINGUELY 
Llona Les Rousses 4 RATEL Mélanie Prémanon 5 JEUNET Claire  S.M.B.M. 6 RUTY 
Adrielle Nozeroy 7 PERINI Elisa Bois d’Amont 8 DREYER Pauline  Bois d’Amont 9 
TOUX Julie Les Rousses 10 ROUILLER Elisa  Bois d’Amont
Cadets : 1 GERMAIN Vivien  S.M.B.M. 2 ECHALARD Julien Les Rousses 3 GIRAR-
DOT Emeric  Mont Noir 4 SERRETTE Bastien Nozeroy 5 VUILLET Hugo S.M.B.M. 
6 BOURGEOIS Emile Abbaye 7 MOYSE Luc  Ht Jura Ski 8 FILLON-MAILLET Rémi 
St Laurent 9 BAUDOUX Jérôme  Chaux Dombief  9 GRANDCLEMENT Cyril Préma-
non 11 PAGET John  S.M.B.M.
Jeunes dames : 1 TRUJON Andréa Prémanon 2 BOURGEAT Gaëlle Abbaye   3 
BLONDEAU Maelisse  Mont Noir 4 PAGNIER Elisa  Mont Noir   5 PESENTI Mathilda  
S.M.B.M.   6 MUSSILLON Fanny  Abbaye  
Jeunes hommes : 1 CHAUVIN Valentin Ht Jura Ski 2 AUGER Antoine Abbaye 3 
CAILLER Jason Abbaye   3 ZANETTI Lucas S.M.B.M.     5 SCHIAVI Bastien Préma-
non    6 ZANETTI Théo S.M.B.M 7 SANCHEZ Pablo  Nozeroy 8 LACROIX Mathieu 
Bois d’Amont   9 BILLET Adrien S.M.B.M. 10 BALDASSARI Kazan Nozeroy   10 
HUGUENET Sébastien  S.M.B.M.
Juniors dames : 1 COUTURIER Anne Bois d’Amont 2 GODIN Marie-Caroline Bois 
d’Amont 3 SUTTER Coralie S.M.B.M.   4 VERGUET Amélie  Ht Jura Ski  5 LACROIX 
Roxanne  Bois d’Amont  5 LAZZAROTTO Juliette Ht Jura 7 CRETIN Mélissa  Bois 
d’Amont  7 GRENARD Mathilde Ht Jura Ski
Juniors hommes : 1 AMIZET Steve Les Rousses 2 BLONDEAU Charlie  Mont 
Noir 3 BERTHET Nicolas Les Rousses  4 CARREZ Yann Ht Jura Ski 5 BLONDEAU 
Grégoire Mont Noir  6 BALLAND Richard S.M.B.M. 7 SUTTER Yohann S.M.B.M. 8 
GRESSET Tom Mont 9 NEVEUX Robin Mont Noir 10 FILLON-MAILLET Quentin St 
Laurent  11 FILLON-MAILLET Aloïs 93 St Laurent
Seniors dames : 1 BIRAUD Caroline  Bois d’Amont 2 PERRET Gaëtane Ht Jura Ski 
3 GINDRE Laurence Ht Jura Ski 4 BLANC Perrine Ht Jura Ski  5 MANDRILLON 
Anne-Lise  Ht Jura Ski   6 VERGUET Morvane  Ht Jura Ski  7 FERREUX Coralie  
Les Rousses  8 NICOLAS Elise  Abbaye  9 BLANC Chloé Ht Jura Ski  10 ARBEZ 
Anne-Flore  Longchaumois
Seniors hommes : 1 THERY Thomas  Bois d’Amont 2 BAILLY Grégory  Ht Jura Ski 
3 LACROIX Stéphane  Bois d’Amont 4 BESCOND Antonin S.M.B.M. 5 BLONDEAU 
Baptiste Mont Noir 6 JACQUIER Romain Mont Noir  7 BARACCHINI FIORI Thomas  
Bois d’Amont 8 BLONDEAU Quentin  Mont Noir 9 DAVID-RAISON Jocelyn 89 Ht 
Jura Ski 9 TOURNUT Christophe  Prémanon
Clubs : Ski Club Bois d’Amont 1764 pts  2 Ski Morbier Bellefontaine Morez 1562 pts 
3 Haut Jura Ski 1458 pts

Gilbert Carrez, président du Comité Départemental de Ski du Jura, pendant son discour en 
présence de personnalités, représentants de la F.F.S. et clubs.

Les anciens champions qui ont été sélectionnés à des J.O. et à des championnats du monde.

Le président du Conseil général du Jura, Christophe Perny 
félicitait, André Buffard, le plus ancien sélectionné des JO et 
Manu Jonnier le plus jeune.

Trois anciens champions, Manu Jonnier, Philippe Grandclément 
et Hervé Balland.

Le podium des jeunes skieurs U.N.S.S. qui ont réalisés de belles 
performances.

Le podium des trois premiers club, 1er Bois-d’Amont, 2e Morbier-Morez-Bellefontaine et 3e Haut-Jura Ski.
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Offres d’emploi

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

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

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

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

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

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

1 * TTC la ligne

VOS PETITES ANNONCES 
DANS

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

Pour passer votre annonce :
 T éléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
  Par courrier accompagné de votre chèque 
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura 
à L’HEBDO DU HAUT-JURA BP 30006 - 39201 SAINT CLAUDE Cédex

Rubrique Nombre de 
parution

Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

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

RESERVÉ AUX PARTICULIERS

Locations 
Loue St-Claude fbg Marcel jolie 
maison type F2 très bon état 
chauffage gaz interphone ter-
rasse jardin cave remise pos-
sible garage 350 e  /mois + 20 
e charges. Tél. 03.84.45.05.63 
H.R.

A louer appt T3 91 m² Avenue 
de la Gare St Claude cuisine 
équipée sdb wc salon de séjour 
2 chambres dont 1 avec sdb wc 
dressing. Chauffage central gaz 
1er étage lumineux traversant. 
Loyer mensuel 600 e + charges. 
Tél. 06.80.74.43.11

A louer bureau ou commerce 
avenue de la gare RDC 2 pièces 
avec vitrine  35m² sous-sol ar-
chives et sanitaires Loyer 400 e 

+ charges Tél. 06.80.74.43.11

 
Loue Drôme provençale Gîte 
vue imprenable sur Mont Ven-
toux Château de Grignan entiè-
rement équipée barbecue, jeux 
boules, piscine on n’entend que 
les oiseaux 18km de Montélimar 
Tél. 06.87.62.14.46

Ventes
Vends twingo 134 MK P eau 
disques freins échappement 
allumage neufs 4 roues neige 
4 roues été CT 1470 e. Tél 
06.88.44.68.51

Vends ou échange embotte-
leuse contre 1 tombereau 2m x 
1m environ sur base 450 e faire 
proposition. Tél 06.88.44.68.51

Vends 2 sortes de fraises pour 
motoculteur masses barre cou-
pe. Tél 06.88.44.68.51

Vends faucheuse 2 tambours 
KM 22 roulement neuf + pi-
rouette 4 toupies herse plate en 
4 morceaux de 30cm pour che-
vaux. Tél 06.88.44.68.51

Vends 2 roues arrière pour 
tracteur MF, série 130-140 en 
13/6/28, jantes en 8 trous, vends 
4 rateliers en fer de 2m75 de long 
et 0,80 de haut, vends 1 assiette 
neuve pour faucheuse tambour 
KM22 FARH, vends 40 piquets 
clôtures électriques en fer avec 
isolateur. Tél.06.50.23.36.87 
secteur Arinthod

Vends chambre à coucher 1 
personne un lit chevet com-
mode placard bureau Tél. 
04.69.48.40.81

Vends Bouille Berthoud en cui-
vre en état prix 45 e + un char 
à pneus ancien prix 50 e + une 
pompe à eaux pour décoration  
prix 40 e + pompe à eaux en 
fonte. Tél. 06.18.71.02.94 le soir 
après 18h.

 
Vends 406 Peugeot TD année 
99 contrôel ok 4 roues neige 
1500 e  Tél. 06.88.78.22.98

Ventes
Vends lit complet orme 140 neuf 
avec matelas et sommier lattes 
200 e. Tél. 03.84.45.05.42

Animaux
Particulier vends poneys po-
nettes de 10 à 34  mois environ 
0,80 au garrot toute robe de 250 
à 400 e. Tél. 06.87.87.26.99 ou 
03.84.37.65.07 HR

Musique
Animation-sonorisation pour 
vos soirées dansantes et 
tout autre événement : fes-
tif, sportif, commercial ou 
culturel. Tél. 04.74.77.22.48 
P o r t . 0 6 . 8 3 . 5 0 . 0 7 . 9 0  
www.abanimation.fr

SAINT-CLAUDE
Le maire de Saint-Claude, le président des anciens combattants 
et victimes de guerre invitent la population à assister à la commé-
moration du 67e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.
Mardi 8 mai, rassemblement devant l’hôtel de ville à 10h45, départ 
avec batterie fanfare 11h et défilé jusqu’au monument aux morts.

VILLARD-SAINT-SAUVEUR
La cérémonie du 67e  anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 
se déroulera mardi 8 mai à 10h15 devant le monument aux Morts 
au hameau du Villard.
La population de Villard-Saint-Sauveur est cordialement invitée à 
se joindre à cette manifestation.

GRANDE-RIVIèRE
La commune célébrera le Souvenir des Déportés, dimanche 29 
avril à 10h45 au Monument aux Morts du hameau des Guillons.

Portes ouvertes chez DV Motos 
‘‘Honda’’ à Lons-le-Saunier

Les samedi 14 et dimanche 15 avril avait lieu les portes ouvertes chez 
DV Motos à Lons-le-Saunier.
Malgré un temps pluvieux, les clients ont répondu présent. Ils ont pu 
effectuer des essais des nouveaux modèles Honda 2012, test ABS et 
profiter des promotions sur les articles signalés. Pour agrémenté ces 
journées Portes Ouvertes, Denis Vallet a organisé le samedi soir une 
soirée « Casanegra » devant la concession très appréciée des clients 
ainsi que la restauration « Plancha du Touil ». 
Pour tout renseignement : DV  Motos, 335, rue Blaise Pascal à Lons-
le-Saunier. Tél. 03.84.24.81.16 et www.dv.motos.com 
 D. Piazzolla

Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)  
du Haut-Jura (Saint Lupicin) recrute
Assistante de gestion HF

(compta, gestion, administratif et communication) 
Maîtrise totale des outils bureautiques  

(traitement de texte, tableurs, base de données...)

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 11 mai à :
CPIE du Haut-Jura, Madame la Directrice, 1 grande Rue 39170 Saint Lupicin

Info sur site http://www.cpie-haut-jura.org/
Poste CDD à 4/5 T ou TP au 1er juillet 2012

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

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr service agent

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES 
EN STOCK OU DANS LE RÉSEAU ALFA ROMEO ET FORD, 

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

VÉHICULES DIESEL
ALFA GUILIETTA 1.6 JTDM 105 Distinctive 
0 km, noir Etna, démonstration..............06/2011

ALFA MiTo 1.6 JTDM 120 Distinctive 
38 000 km .................................................10/2009

ALFA 159 1.9 JTDM 120 Distinctive 
41 000 km .................................................09/2008

ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression, 5 ptes 
19 000 km .................................................03/2009

ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression, 5 ptes 
gris anthracite ............................................01/2008

ALFA 147 1.9 JTDM 150 Q2 Distinctive, 5 portes 
......................................................................03/2007

FORD FIESTA 1.4 TDCI 68 Trend, 5 ptes, 
19 000 km ...........................................06/2010

MITSUBISHI Space Star 1.9 Di-D 102 
Magnésite, 106 000 km .............................12/2005

RENAULT Grand Scénic 7 places 1.9 dCi 120 Luxe 
Privilège ........................................................03/2005

VÉHICULES ESSENCE
FIAT Panda 4x4 1.2 69ch Climbing, 
noir métal, 0 km, démonstration .....12/2010

FORD KA 1.2 69ch Trend Plus, 3 ptes, 
2 800 km, blanche ..............................10/2010

ALFA 147 1.6 Twin Spartk 120 Distinctives, 5 ptes, 
65 000 km ..............................................07/2003

ALFA 147 2.0 Twin Spark 150 Selespeed 
Sélective, 3 ptes, rouge Alfa .....................02/2006

ALFA 146 1.4 Twin Spark ......................04/1997

PEUGEOT 206 1.4 16V XS, 3 ptes ........05/2004

PEUGEOT 308 1.6 VTi 16V Confort Pack, 5 ptes, 
37 000 km ...........................................06/2009
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