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Edito
Des soutiens  
réconfortants

Avec la sortie du notre numéro 14, 
je souhaitais remercier toutes les 
personnes qui par leurs différents 
soutiens nous permettent de nous 
accompagner dans la réalisation de 
notre journal.  Les dons, les abon-
nements, les commerçants diffusant 
notre journal,  l’aide apportée dans 
notre distribution du journal dans les 
dépôts, les annonceurs, l’aide des 
correspondants, sont autant de sou-
tiens qui nous encouragent au quotidien.
Ces jours les photos des Soufflaculs mises sur la vitrine ont vivement 
intéressées de très nombreuses personnes et nous ont apporté des sa-
tisfactions, des bons contacts, et surtout cette initiative a permis de faire 
connaître l’emplacement de notre agence.
Avec ce nouveau numéro, une nouvelle évolution attestant bien d’une at-
tente de la diffusion d’informations avec la création d’un agenda.

  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Lajoux Layetterie
Un savoir-faire unique à reprendre

M.B.F. Technologie (Saint-Claude)
Peut-être une vraie issue

Nostalgie ferroviaire

Vendredi 30 mars à Lons-le-Sau-
nier, le tribunal de commerce a 
donné un nouveau délai de deux 
mois à M.B.F. Technologie pour 
permettre aux deux éventuels 
repreneurs, GMD et Metal Tem-
ple B4 Italia, de préciser leurs of-
fres.  A l’issue de son délibéré, le 
 président, Martial Francoz, évo-
quait les deux groupes intéressés 
par une reprise. «Avec un petit 
peu d’effort on peut être en équi-
libre. Il y a beaucoup trop d’ab-
sentéisme. Il y a deux repreneurs 
potentiels, ils ne reprendraient 
certainement pas l’entreprise en 
l’état actuel. Aujourd’hui, elle perd 
encore de l’argent». Le tribunal 
de commerce donne deux mois 
supplémentaires pour recevoir 
les offres éventuelles qui permet-
tront d’étudier et de prendre une 
décision. Dans deux mois ce sera 
l’échéance définitive pour MBF 
Technologie et certainement que 
sur les 450 salariés, un certain 
nombre de salariés ne seront 
pas repris suite aux comman-
des actuelles ne dépassant pas 
35 tonnes, alors qu’il faudrait 
produire 50 tonnes de pièces par 
jour pour conserver la totalité du 
personnel.
Pour Francis Lahaut, présent à 
Lons-le-Saunier, à l’énoncé du 
tribunal «C’est une confirmation 

Layetterie Ebenisterie : appel à candidature
Vous trouverez un savoir-faire unique et reconnu, un produit de qualité 
exceptionnel label « Entreprise du Patrimoine Vivant », Marque Parc…
Des locaux adaptés, équipés de machines propre à l’activité, un atelier bien 
exposé, un vaste lieu de stockage et un espace d’exposition-vente.
Un accompagnement des structures professionnelles organisées en 
réseau autour de votre projet d’installation (formations, conseils, réseaux 
de professionnels, aides financières etc)
Dossier de candidature à demander :
Chambre des métiers et de l’Artisanat
Antenne du Haut-Jura
1, rue du Tomachon, 39200 Saint-Claude. Tél. 03.84.35.87.00
Contact : Géraldine Millet

Les 25 février et 25 mars l’association A.B.F.C. (Autorails Bourgogne 
Franche-  Comté) organisait un voyage rétro à bord de ses deux autorails 
X3800  ‘’Picasso’’ au départ de Dijon. Après avoir passé par Louhans, 
Saint-Amour et Bourg, les participants ont déjeuné à Oyonnax. Puis les 
deux ‘’michelines’’ sont passées par Saint-Claude avant de regagner 
Dijon par Morez, Champagnole, Andelot, Mouchard et Dole. De nombreux 
arrêts photos ont permis d’immortaliser le voyage. Quelle émotion pour 
les amateurs d’entendre à nouveau le ronronnement des moteurs de 
300 chevaux résonner dans la vallée de la Bienne! Des passionnés  ont 
également fait le voyage mais en voiture pour filmer ce convoi rétro.
  G.J.

En présence de M. Savary 
(petit-fils d’Henri Ponard) et 
son épouse, une plaque était 
apposée sur sa maison à 
Noirecombe, en mémoire de 
l’illustre sanclaudien. 
Dans cette maison a 
vécu Henri Ponard, figure 
incontournable du mouvement 
ouvrier et coopératif du Haut-
Jura, maire de Saint-Claude 
de 1919 à 1928. L’année 2011 
marquait  le 150e anniversaire 
de sa naissance. 
La plaque a été dévoilée ce 
mercredi 4 avril lors d’une 
randonnée organisée dans 
le cadre du développement 
durable.

que l’entreprise aujourd’hui a 
effectivement un avenir, qu’il y a 
deux repreneurs, des progrès ont 
encore été enregistrés, c’est une 
satisfaction. D’autres progrès sont 
encore possible, même si c’est 
vrai, l’absentéisme est au-dessus 
des ratios connus dans des entre-
prises similaires. On peut penser 
que le repreneur se manifestera 
avant ce délai de 2 mois, qui est 
un délai maximum, et je pense 
que le souhait de tout le monde 
c’est d’aller vite. On peut penser 
qu’il y aura une réponse bien 
avant 2 mois».

«Aujourd’hui le tribunal a fait 
le constat qu’un certain nom-
bre d’indicateurs de production 
s’améliorait, ainsi que l’ambiance 
dans l’entreprise, soulignait M. 

Taler, du cabinet, en charge de 
l’audit sur MBF. Le tribunal a dé-
ploré un fort taux d’absentéisme, 
les fortes incertitudes sur les 
marchés de l’automobile, au sens 
large, et notamment les capacités 
de production françaises,  étaient 
aussi évoquées». Par ailleurs, le 
tribunal a quand même insisté 
sur le fait que des offres étaient 
en préparation, deux candidats 
sont repreneurs. «Deux candidats 
sérieux, crédibles industrielle-
ment. Le fait que l’entreprise soit 
demeurée attractive vis-à-vis de 
ces repreneurs a joué en sa fa-
veur pour que les offres puissent 
déjà  émergées peut-être courant 
du mois d’avril. Qu’on ait au moins 
une offre qui vienne à terme et 
soit jugée comme acceptable, 
tant par les salariés que par le tri-

bunal, et qu’elle puisse permettre 
à l’entreprise de redémarrer dans 
le courant du printemps».

M. Taler précisait «C’est 
aujourd’hui tout l’entreprise qui 
doit se mobiliser vers une solu-
tion de redressement, une don-
née à prendre en compte. Pour 
les perspectives de l’entreprise, 
il faut continuer à discuter avec 
Peugeot, qui assure l’essentiel 
aujourd’hui des volumes et de 
l’activité de l’entreprise et qui est 
resté fidèle à MB.F., de telle sorte 
que Peugeot conforte un  niveau 
d’activité permettant le maintien 
d’un maximum d’emploi dans la 
durée».

  Dominique Piazzolla
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Aéroport Dole-Jura
Le premier vol à destination  
de Porto
Le 5 avril fera date à l’aéroport de 
Dole Jura. 
184 passagers ont pris le premier 
vol destination Porto avec Ryanair, 
vol complet, avec 2h20 de vol 
pour atteindre le sud de l’Europe 
rapidement
Certains des passagers trouvaient 
moins onéreux de partir depuis 
Dole comparativement à Lyon 
et Genève. Des opportunités de 
voyage intéressantes le temps 
d’un week-end avec un aller-
retour à 30 e. Cet aéroport est un 
outil d’aménagement du territoire 
décliné à l’échelle régionale, voire
Inter-régionale. C’est aussi un 
élément de désenclavement qui 
se conjugue avec les lignes à 
grande vitesse et un vecteur 
de développement économique 
démultiplicateur d’échanges.
Un aéroport génère des flux de 
voyageurs dont l’impact se mesure 

en termes de marchés industriels, 
commerciaux et touristiques.
Les lignes régulières
- Dole Porto (aller/retour) avec la 
compagnie Ryanair à partir du 5 
avril 2012.
- Dole Cambridge (aller/retour) 
avec la compagnie Danube wings 
du 30 juin au 25 août.
- Dole Bastia (aller/retour) avec la 

compagnie Danube wings du 30 
juin au 25 août.
- Dole Tunis (aller/retour) avec la 
compagnie Danube wings du 25 
mai au 9 novembre.
- Dole Nice (aller/retour) avec la 
compagnie Danube wings à partir 
du 12 mai.
- Dole Catalogne-Barcelone (aller/
retour) avec la compagnie Danube 
wings.
Les chiffres clés :
- 220 hectares d’emprise au sol 
sur les communes de Tavaux et 
Gevry
- Piste de 2 600 m x 45 m capable 
d’accueillir tous types d’appareils 
jusqu’à 200 sièges
- Aérogare agrandi avec accès 
direct aux avions
- Parking de 150 places 
gratuites
- 15 000 m² d’aire de stationnement 
d’avions
- 20 hectares de réserves 
foncières
- Snack-Bar et salle de réunion
Les travaux d’aménagement en 
chiffres
- Piste
- Bâtiment d’accueil et de départ
- Réfection de la piste et 
du parking avion en 2011 :  
1 700 000 e TTC
- Extension de l’aérogare :  
850 000 e TTC

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

32, Route de Genève - B.P. 19 - 39150 SAINT-LAURENT-ENGRANDVAUX
Tél. 03 84 60 85 77 - Fax : 03 84 60 85 21 - e-mail : cars-charnu@wanadoo.fr

03.84.60.85.77 - ou Site internet : 
www.autocar-charnu.com

COUPON – REPONSE
Demande de Catalogue : Voyages : ___     Excursions : ___   Spectacles : ___
Nom :     
Prénom : 
Adresse :  
 
Tél. :     E-mail : 

Et Puis : La Sardaigne - La Volga - La Hongrie - Porto  
La Fôret Noire - L’Espagne…

Et bien d’autres idées de 
voyages à découvrir dans notre 
catalogue disponible à notre 

agence ou envoyé sur demande.

Profitez de notre CROISIÈRE 
PROMOTIONNELLE

Spéciale 
PÂQUES

Au Stade de France
avec PARIS et les CHAMPS ELYSEES
Samedi 16 et Dimanche 17 Juin 2012
Prix P/Pers : 1ère Cat. 330  
2ème Cat : 280

Au Stade de Genève
Le Samedi 2 Juin 2012 
Prix P/Pers. : 184

PLACE ASSISE 1ERE 

ET 2EME CATEGORIE

VENTE DE BILLETS SEUL

EVENEMENT

André Verchuren 
à l’Olympia avec la 

famille Moureaux

Avec Dany, notre candidat 
de "l’Amour est dans le pré’’

Dimanche 2 septembre

595  par personne
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Une table d’orientation pour la 
Borne au Lion et le crêt de Chalam

2e succès du Salon de l’Orientation 
de la Formation et de l’Emploi

Semaine Sainte et célébrations 
pascales à la cathédrale

Les «Amis de la Borne au Lion et du Crêt de Chalam» se sont réunis 
à Chezery-Forens dernièrement.
Ils commencent à préparer la cérémonie du rassemblement de la 
Borne au Lion et du Crêt de Chalam qui aura lieu le dimanche 22 juillet 
prochain vers 11h15. Auparavant aura lieu la pose de la table d’orien-
tation au sommet du Crêt de Chalam à 10h au moyen d’un hélicoptère. 
M. Roux de la Communauté de communes du Pays de Gex a présenté 
la maquette de cette table d’orientation. D’autre part la pose d’une pla-
que indiquant l’hôpital infirmerie du Maquis devrait se faire aussi ce 

L’office du Vendredi Saint, une op-
portune innovation, présidée par 
notre évêque Mgr Vincent Jordy 
et assisté du chanoine Vuillermoz 
a été célébrée à 15h, suivi par 
une assez nombreuse assistance 
parmi laquelle on remarquait un 
bon nombre de jeunes.
C’est le père Philippe Adellon, 
vicaire général, qui officiait pour 
la Vigile Pascale avec la bénédic-
tion du feu nouveau et du cierge 
pascal. La lecture des textes li-
turgiques et le chant de l’Exultet 
ont été quelque peu desservis 
par une acoustique défectueuse 
à laquelle il conviendrait tout de 
même de remédier dans un pro-
che avenir.

Vendredi 6 avril à Valexpo à 
Oyonnax avait lieu l’inaugura-
tion du 2e salon de l’Orientation 
de l’Emploi et de la Formation, 
en présence de Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, Alexandre 
Tachdjian, président de la 
Communauté de communes 
d’Oyonnax et de nombreuses 
personnalités, organisateurs et 
participants.
Pour ce 2e salon, le maire Michel 
Perraud, voulait faire passer un 
message fort. «Je souhaite pé-
renniser un partenariat fort entre 
acteurs économiques, sociaux 
et politiques pour donner à notre 
bassin des perspectives d’avenir 
en permettant à la  jeune généra-
tion de trouver ici de quoi fonder 
un avenir professionnel et pour 
refuser la fatalité et clamer «Ton 
avenir est à Oyonnax ! Aujourd’hui 
personne seul ne peut tout».
Si, de la seule action de l’école, 
toute l’éducation ne peut dépen-
dre, l’emploi ne relève pas davan-
tage de la seule responsabilité 
du monde économique et encore 
moins seulement des entrepri-
ses».
Et de préciser : «Nous avons sur 
notre bassin d’emploi un taux 
de chômage important et en 
même temps des entreprises qui 
connaissent beaucoup de diffi-
cultés pour trouver du personnel. 

335, rue Blaise-Pascal LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 81 16 - contact@dv-motos.com

Nos occasions sur : www.dv-motos.com

SHOW
VROOM

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES
les 14 et 15 avril 2012 de 9h à 20h non stop

Essais motos, test ABS PROMOTIONS sur articles signalés

Samedi à 18h 

concert 
CASANEGRA
www.myspace.com/casanegralive

Venez
nombreux

Restauration "PLANCHA du Touil"

La Pesse Oyonnax

Saint-Claude - Morez

jour-là, elle sera 
fournie par M. Louis 
Vilpini. 
Une prochaine réu-
nion de la prépara-
tion de cette céré-
monie aura lieu à 
la Pesse le 5 mai à 
8h30, suivi de l’as-
semblée générale 
à 10h.

Comme cela va de soi, pour le saint jour de Pâques, notre évêque, 
Mgr Jordy, présidait la Célébration dans sa cathédrale, assisté par le 
chanoine Vuillermoz. Pour la vigile Pascale, il avait, dans l’église de 
Morez, procédé au baptême de 3 adultes, Vanessa, Cindy et Nathalie, 
paroisse du Père Arnaud Brelot. Dans sa cathédrale à Saint-Claude, 
c’était la 1re fois qu’il baptisait plusieurs nouveaux nés qu’il avait aupa-
ravant marqué du Signe de la Croix.
Après quoi, digne prolongement gastronomique de ces fêtes pascales. 
Mgr Jordy a retrouvé plusieurs de ses confrères prêtres au restaurant 
du lac de l’Abbaye, le domaine des frères Piot (anciens élèves du cha-
noine Vuillermoz au collège Mont Roland) apparentés, par l’une de ses 
sœurs, au Père Pierre Girod qui avait procuré cette heureuse surprise. 
En fin d’après-midi, Mgr Jordy nous quittait pour regagner Strasbourg 
et passer en famille la soirée de ce Dimanche de Pâques.
  A.V.

Personnalités et exposants attentifs au discours du maire d’Oyonnax, Michel Perraud.

Les élus oyonnaxiens sur le stand «Lugand Aciers» en  
présence de Didier Lugand P.D.-G.

Les personnalités sur le stand du lycée des Arts du Bois, 
Pierre Vernotte de Moirans-en-Montagne.

Le maire d’Oyonnax et le président de la Communauté 
de communes d’Oyonnax admirent les magnifiques 
rétroviseurs et accessoires automobiles réalisés par M.B.P. 
Molinges, en présence d’Elodie Da Silva, responsable 
R.H. Tiphaine Vermot des Roches, technicienne paye.

Michel Perraud et Alexandre Tachdjian aux côtés de Jean-
Jacques Galera, chef des travaux des sections tertiaires, 
sur le stand du lycée du Pré-St-Sauveur. Une centaine 
d’élèves ont fait le déplacement à Oyonnax en bus, avec 
leurs professeurs.

D’autre part nous avons des outils 
de grandes qualités dédiés à la 
formation des jeunes et l’expres-
sion d’un désamour de leur part 
pour les débouchés proposés. Le 
double paradoxe a pour corollaire 
d’instaurer une tension  extrême 
entre le monde économique et 
social, se traduisant au mieux par 
de l’incompréhension mais aussi 
et c’est plus grave par des ruptu-
res par des ruptures de dialogue 
et, pendant ce temps, les situa-
tions se dégradent».
Michel Perraud a beaucoup in-
sisté sur l’intérêt de ce salon. «Il 
nous faut inventer le nouveau 

cadre de formation, comme l’al-
ternance qui permet de lier ap-
prentissage théorique et savoir-
faire pratique». Pour conclure, le 
maire saluait la Mission Locale 
pour l’organisation de ce 2e salon 
à travers la présidente, Maryse 
Hugon, et sa directrice, Gaëlle 
Blusseau, et tous les membres, 
les employés municipaux, An-
ne-Marie Guignou, adjointe en 
charge des affaires économiques, 
la Région Rhône Alpes et l’Etat 
pour le soutien financier et tous 
les participants.
130 exposants
Parmi les exposants, certains 
d’entre eux représentaient des 

métiers divers, de la plasturgie, 
micro-mécanique, filière bois, 
santé aide à la personne, du mi-
lieu hospitalier, aux métiers  sé-
curité-armées, hôtellerie/restau-
ration, bâtiment, travaux publics, 
formation, création d’entreprises 
etc. Les exposants offraient des 
informations sur différentes filiè-
res.
Le but des organisations et du 
maire d’Oyonnax reposent sur le 
fait qu’à la fin du Salon, plus de 
100 jeunes aient trouvé un em-
ployé ou des contacts qui pour-
raient mieux les guider dans leur 
choix pour leur avenir.
  Dominique Piazzolla



Ce jeudi 5 avril, la section de Saint-Claude de la société na-
tionale d’entraide « les médaillés militaires » tenait son as-
semblée générale à laquelle assistait Francis Lahaut, maire de  
Saint-Claude.
Avant l’ouverture des débats, M. Jean-Claude Labart, président 
de la section sanclaudienne, demandait une minute de recueille-
ment en hommage aux disparus de l’année, Mme Demange,  
Mrs R. Obled, P. Jacquin, R. Barthelet, J. Grandperrin et  
Mme Deleule épouse de Louis.
La section compte 29 membres médaillés et dames d’entrai-
de. Des nouvelles adhésions avec l’arrivée de Daniel Canet et  
Jean Sapia, Gabriel Colomb, Bernard Gauthier et une veuve, 
Mme Michallet Colette. Depuis le départ du porte drapeau, le 
président supplée par René Grandclément assurent les cérémo-
nies officielles et enterrements.  Des félicitations étaient adres-
sées à Paul Crombez qui a reçu la Légion d’honneur en 2011.
Pierre Martine dressait la situation financière qui est en bon 
équilibre. M. le maire était remercié pour la subvention de 150 e 
qui leur est attribué. 
A l’issue de l’assemblée générale, M. Labart remettait à M. René 
Grandclément le diplôme national de la Médaille Militaire, (an-
cien combattant A.F.N.) et cette même distinction avait été re-
mise à M. Gabriel Colomb à son domicile à Viry (Maquis du 
Haut-Jura). 
  S. D.

Le 68e anniversaire de la rafle 
du 9 avril 1944 à Saint-Claude 
a commencé par une célébra-
tion religieuse à la cathédrale. 
La commémoration organisée 
par le comité départemental 
de liaison et d’action de la 
résistance et de la déporta-
tion menait  personnalités ci-
viles ou militaires, public sur 
les lieux de mémoire de cette 
journée tragique.  Cérémonie 
au monument du maquis, puis 
au Collège Rosset en mémoire 
des anciens élèves morts en 
déportation ou dans les com-
bats de la Résistance. M. La-
perrière a relaté les faits  de 
cette journée tragique. Puis 
autre moment de recueille-

ment à l’école du Centre pour 
honorer la mémoire de Jean 
Lugand, lâchement assas-
siné ce 9 avril 1944. Et cette 
année, autre temps fort em-
preint d’émotions au collège 
de la Maîtrise où autrefois 4 
plaques avaient été enlevées, 
peut-être au moment du chan-
gement de nom du collège, 
anciennement collège Sainte 
Marie. Elles viennent d’être 
retrouvées dans un grenier, 
nettoyées, elles reprennent 
aujourd’hui leur place en mé-
moire des deux guerres.
Le défilé pris de son ampleur 
depuis la mairie pour s’arrêter 
en place du 9 avril 1944 où 

plusieurs gerbes étaient dé-
posées au nom des anciens 
déportés. Ce même lieu où, 
en2011, l’Amicale des enfants 
de déportés de Saint-Claude 
avait matérialisé par 302 pa-
vés  en bronze, 302 numéros,  
la mémoire de ces hommes 
martyrs.
Puis au monument aux morts 
du Truchet, une foule nombreu-
se était réunie. Après le chant 
des Marais, les personnalités 
déposaient les gerbes, suivis 
de la sonnerie aux morts et 
d’une minute de silence. Seul 
Patrick Lançon, représentant 
l’association des déportés et 
familles de disparus prononça 

un discours. M. le Sous-Pré-
fet respectant le devoir de 
réserve en période électora-
le. « Pourquoi faut-il toujours 
se souvenir ? Pourquoi faut-il 
sans cesse témoigner ? rap-
pelait Patrick Lançon. Re-
venir sur le passé reste un 
préalable indispensable pour 
faire comprendre la tragédie 
humaine de la Déportation. 
..Malgré le temps qui passe et 
les mémoires qui s’éteignent, 
nous avons aussi le devoir de 
rappeler les  leçons de notre 
histoire qui appellent à la luci-
dité et à la vigilance. 
  Sophie Dalloz
 Dominique Piazzolla
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Cérémonie du 9 avril 1944

Souvenirs et témoignages indispensables contre l’oubli
Assemblée générale des 
Médaillés Militaires

G
ER

14
02

24

SAINT-CLAUDE - route de Lyon - Tél. 03 84 45 30 90

Brèves Villard-Saint-Sauveur
 Une cérémonie commémorative marquant le 68e an-

niversaire de la tragédie de la grotte du Mont aura lieu le 
mercredi 18 avril à 11h30 au monument aux Morts au ha-
meau de Villard, elle sera précédée d’un rassemblement à 
10h15 à la grotte du Mont.

Dépôt d’une gerbe au collège Rosset où Jean laperrière 
est revenu sur les évènements de l’époque.

Dépôt d’une gerbe par le directeur du  
collège de la Maîtrise, M. Théodori.

Dépôt de gerbes et Henri lacroix rappelait la tragique journée du  
9 avril 1944.

Dépôt de gerbes à l’école du Centre et hommage de  
Jean Bourgeat en mémoire de Jean lugand.
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Remise d’un chèque de 2000 euros 
pour un voyage au Struthof et à Verdun

Les élèves de la Maîtrise ont reçu 
leurs correspondants d’Alabacete

Les jeunes du collège de la Maîtrise 
en Autriche et en Allemagne

Un chèque pour un  
voyage dans l’Histoire
Mercredi 28 mars dernier,  
M. Lahaut, maire de Saint-Claude, 
Alain Mouret, adjoint au maire 
recevaient le général Tonnerre 
représentant la Fédération Natio-
nale André Maginot des anciens 
combattants, M. François Lahut, 
principal du collège de la cité 
scolaire du Pré Saint Sauveur, 
et des professeures d’histoire et 
français. Dans le cadre du devoir 
de mémoire, le service Animation 
Prévention Cohésion organise à 
l’égal de ces 10 dernières années 
un voyage avec les classes de 3e 
du collège et du lycée profession-
nel et aussi du collège Rosset. 

Durant cinq jours trente huit 
correspondants espagnols sont 
venus découvrir Saint-Claude et 
le Haut-Jura.
Cette visite fait suite à celle 
des collégiens de la Maîtrise 
en février dernier à Albacete en 
Espagne.
Accueillis dans des familles, les 
jeunes Espagnol ont découvert 
la Suisse durant une journée 

Durant cinq jours, une quaran-
taine d’élèves du collège de la 
Maîtrise accompagnés de trois 
professeurs se sont rendus en 
Autriche et en Allemagne.
Durant ce séjour linguistique et 
culturel, les jeunes ont décou-
vert la très belle ville autrichien-
ne de Salzbourg avec visite de 
la forteresse et de la maison na-
tale de Mozart.

L’itinéraire conduira 88 élèves ac-
compagnés de 6 professeurs les 
19 et 20 avril prochain sur le site 
de l’ancien camp de concentration 
de Natzweiler au Struthof (Bas 
Rhin), au mémorial de Verdun et 
sur les sites de combat à Saint-Mi-
hiel (Meuse). Cette action s’inscrit 
dans un devoir de mémoire mais 
elle a aussi un but pédagogique 
en regroupant 3 collèges mais 
cette année subsistait un doute 
sur l’hébergement globale de tous 
les élèves, aussi devant ce fait le 
collège de la maîtrise a pris une 
option sur un autre voyage.
Cette année, la Fédération Na-
tionale André Maginot, a soutenu 
l’action de ce voyage et le général 

avec une balade à Genève 
avant de se rendre à Besançon, 
la capitale comtoise pour une 
seconde excursion et prendre au 
retour un goûté avec les élèves 
de la Maîtrise avant de retrouver 
quelques heures plus tard leurs 
établissements respectifs à 
Albacete.
Cette venue de jeunes Espagnols 
à la Maîtrise est une première, 

Accueillis dans des familles les 
collégiens de la Maîtrise ont vi-
sité Berchtesgaden. Découverte 
des mines de sel, balade en 
bateau et sur l’île de Barthola-
mia. Le voyage s’est poursuivi 
par la Bavière à Munich avec 
la visite des célèbres studio de 
cinéma allemand de la Bavaria, 
du château de Nymphenburg et 
du musée des carrosses . La 
découverte de Munich s’ache-

Tonnerre remettait un chèque de 
2000€ en contribution au finan-
cement du projet. Le Souvenir 
Français remettra par l’intermé-
diaire de M. Canet, président du 
canton des Bouchoux, également 
un chèque de 1000€. Sur un coût 
total de 8451€, il restera 2650€ 
à charge de la municipalité, une 
participation est aussi demandée 
aux parents. 
En contrepartie des aides appor-
tées, les élèves devront rendre un 
devoir de mémoire, qui pourra leur 
être utile s’ils participent ensuite 
au concours national sur la résis-
tance. 
  D.P.

mais nul doute que devant 
le succès de cette première 
rencontre d’échanges , Madame 
Antelo, professeur d’Espagnol à 
Saint-Claude et ses collègues 
mesdames Serrano et Herreros 
se retrouveront pour un nouveau 
rendez-vous linguistique et 
culturel franco-espagnol en 
2013.
  P. Du.

vant avec la découverte de la 
résidence et de ses joyaux et du 
centre ville.
Durant ce séjour les jeunes ont 
compléter un dossier, qu’ils ont 
agrémenté de brochures et de 
photos personnelles afin d’avoir 
un document et un souvenir de 
ce voyage qui s’est parfaitement 
déroulé au cœur de l’Autriche et 
de l’Allemagne.
  P. Du.

Festival de musique du Haut-Jura
Présentation de la 27e édition
Jacqueline Pesenti, présidente 
du Festival de Musique du Haut-
Jura, aux côtés de Francis La-
haut, maire de Saint-Claude, 
accueillait ses invités, élus, par-
tenaires, lors de la présentation 
de l’édition 2012 du festival dans 
la salon d’honneur de la mairie. 
«Une 27e édition du Festival qui 
fait le pari de la jeunesse, sou-
lignait Catherine Grand-Perret, 
directrice artistique. La musique 
ancienne se nourrit non seule-
ment de l’expérience des plus 
anciens, mais aussi de l’enthou-
siasme, de la fraîcheur de cœur 
de jeunes artistes sans comple-
xes». C’est la 1re fois que le fes-
tival est dédié à la jeunesse.
Des concerts qui déclineront 
leur musique sur le thème de 
l’amour où se côtoieront les 
querelles, l’harmonie, ferveur et 
extase, l’amour aux deux visa-
ges. Les ensembles Clematis et 
Capella Mediterranea ouvrent le 
festival sur une musique ibéri-
que flamboyante avec Romerico 
florido. Sébastien Daucé et son 
ensemble Correspondances of-

Faire grandir l’imaginaire, tel est l’objectif de ce premier festival, 
conduit par Evelyne Moser assistée d’Augusto de Alencat, maître 
à danser et la troupe des Coccigrues. De nombreuses animations 
rythmeront la semaine.
Actions de sensibilisation dans les écoles : présentation 
d’instruments, notion d’étymologie, apprentissage d’un court 
rondeau (chanson à refrain).
Initiation à la musique ancienne et au chant au conservatoire de 
Saint-Claude 20 juin
Un concert médiéval (gratuit), cloître du musée de l’Abbaye 
21 juin 15h, parvis du musée de l’Abbaye à 19h.
Un bal renaissance (gratuit) pour faire ses premiers pas de 
danse, sous la conduite du maître à danser et des Coccigrues, 
hall de la Grenette le 22 juin
Musiques en ville, un parcours sonore à la découverte du 
patrimoine de Saint-Claude animé par les Coccigrues le 23 juin 
à 15h.

friront un programme poignant 
avec «Le Chant d’Italie, que-
relles bibliques». Pourquoi pas  
se laisser séduite par Nathalie 
Stutzmann, avec «Prima don-
na», et sa voix de contralto ? 
De nombreux concerts vous  

attendent du 1er au 17 juin.  Et 
trois conférences introductives 
aux concerts seront aussi pro-
posées.
M. Lahaut, maire de Saint-
Claude se disait «comblé 
d’avance par la richesse du 
programme. La musique est sa-
vante et populaire. Il faudrait al-
ler au concert comme on va au 
cinéma. Le choix de  se réappro-
prier la ville, connaître l’histoire, 
c’est une très belle initiative».
Il félicitait les membres du Fes-
tival de Musique du Haut-Jura 
pour avoir été retenus par la 
DRAC «c’est un événement ma-
jeur», dorénavant le F.M.H.J. 
fait partie du portail de musique 
ancienne de Franche-Comté au 
même titre que le Festival  des 
musiques anciennes de Besan-
çon/Monfaucon et le Festival de 
Musique et Mémoires.

  Sophie Dalloz
Nous reviendrons sur le pro-
gramme complet et détaillé 
prochainement.
www.festivalmusiquehautjura.com

1er festival de musique 
ancienne pour enfants
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Mairie de Saint-Claude
Semaine du développement durable

Nécrologie
Maurice Ethevenard

Dans le cadre de la semaine du dé-
veloppement durable, le service Dé-
mocratie Développement Durable 
(3D) de la mairie de Saint-Claude 
proposait toute une série d’anima-
tions avec des thématiques en lien 
avec l’énergie, l’alimentation.
Parmi elles, mardi le réseau des 
producteurs du P.N.R. a installé son 

marché dans la cour de la mairie 
de Saint-Claude. Plus de 10 partici-
pants exposaient et vendaient leurs 
produits locaux bio.
Il était aussi possible de visiter le 
barrage d’Etables, avec Lauriane 
Schoff du CPIE, partenaire de 
l’animation en lien avec EDF et la 
ville de Saint-Claude. Occasion 

de découvrir le barrage et la cen-
trale turbo-électrique qui alimente 
la ville. Cette visite a pu avoir lieu 
grâce à une dérogation d’EDF, le 
barrage est toujours en vigilance 
pirate. C’est aussi pour cette raison 
que la presse n’était pas autorisée 
à prendre des photos. Le reportage 
s’arrêtait aux portes du barrage.

Autre visite, celle des installations 
d’assainissement de Saint-Claude 
qui n’a pas retenue l’attention du 
public, seule une personne assistait 
à la visite commentée de l’instal-
lation, située à côté du Sictom. Et 
pourtant, grâce à Olivier Gambey, 
conducteur de la station et Thierry 
Lamare de la SDEI, Il était fort in-
téressant de découvrir le chemi-
nement de l’eau, de son arrivée 
au centre de traitement jusqu’à sa 
sortie en milieu naturel. Créée en 
1979, la station d’épuration reçoit 
entre 1800 et 6700 m3 par jour, eau 
de pluie et eau salle confondue. Le 
débit entrant est mesuré à l’entrée, 
puis à l’aide d’une visse dite archi-
mède l’eau arrive dans un bassin. 
Là, des bactéries se nourrissent 
de l’eau polluée, l’oxygène dégagé 
ponctuellement par des turbines ac-
tive leur travail. 2 à 3 g de bactéries 
produisent de la boue sèche. Cette 
matière passe dans un clarificateur, 
où elle est déshydratée, une partie 
est conservée pour réensemencer 
la production de bactéries. Une 
centrifugeuse permet alors de ré-
cupérer l’eau propre qui repart en 
milieu naturel. Les boues servent 
de compost après avoir subi des 
analyses.
  S.D. & D.P.

Maurice Ethevenard est né à 
Clairvaux-les-Lacs en 1916, vil-
lage auquel toute sa vie il a été 
très attaché. A 10 ans, il perd sa 
maman puis sa sœur. Il partira 
faire ses études à Lons-le-Sau-
nier avant de faire son service 
militaire dans l’armée de l’air. 
Il revient ensuite à Clairvaux 
aux côtés de son père à l’hô-
tel de Clairvaux. En 1948, il se 
marie avec  Jeannine David, et 
ils auront une fille Dominique. 
Ils s’installent à Lons-le-Sau-
nier, puis Paris, et en 1954, 
ils reprennent à Saint-Claude 
le café des Sports, qui devient 
le Bayard. Jeannine tiendra le restaurant, Maurice crée une auto-
école qu’il tiendra pendant 20 ans. Il sera président du syndicat de 
sa profession durant 10 ans.
Il était sportif après le tennis, il s’est occupé de la pétanque, et 
faisait du yoga tous les jours. En 76, ils partent à Chamonix où ils 
tiendront 2 boutiques cadeaux. Ils y restent jusqu’en 1992, date à 
laquelle ils prennent leur retraite à Lons-le-Saunier. En 2010, son 
épouse disparait. Jeannine était aussi très connue sur Saint-Claude 
où elle avait été présidente du comité des fêtes, elle avait relancé 
les Soufflaculs. Après le décès de Jeannine, il a rejoint l’EHPAD 
de Clairvaux, mais depuis octobre 2011, il était très fatigué. Il s’est 
éteint à l’hôpital de Saint-Claude ce 22 mars dernier. Ses anciens 
collègues, moniteurs d’auto-école, dont Mrs Michel Dufour, René 
Mermet et Louis Vilpini, de Saint-Claude étaient présents.
Sa fille, Dominique, dira de lui qu’il était un homme bon, simple, il 
avait le sens de l’amitié. Il aimait chanter et danser
  D.P.

Les producteurs locaux.

Lauriane Schoff du CPIE, Pierre Gissat et Elodie Prost, employés du barrage, encadraient 
la visite.

M. Lamare de la S.D.E.I. et M. Gambey, conducteur de la 
station, expliquaient le cheminement du traitement de l’eau.

Etat civil
Décès :
25/03/2012 DUBOURG Marianne, Angèle, Victorine épouse 
GAUTHIER retraitée Saint-Claude 
28/03/2012 BAILLY Gaston, Louis retraité Saint-Claude 
30/03/2012 VUILLERMET François, Richard retraité Villard-
Saint-Sauveur 
31/03/2012 GROSREY Ghislaine, Louise, Hélène épouse  
DURAFFOURG
agent de cantine Les Moussières 
02/04/2012 ROUSSILLON Marie, Rose, Léone veuve FAU-
DOT retraitée Ravilloles 03/04/2012 DEFOUGÈRES Huguette,  
Marie veuve COQUELIN retraitée Pratz 
05/04/2012 BUCHIN Paul, Louis retraité Saint-Claude 
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Continuons à bouger ensemble !

Lors de l’assemblée générale 
de l’Union des Commerçants 
Indépendants de Saint-Claude, 
Georges Roat, président de 
l’U.C.I., accueillait M. Lahaut, 
maire de Saint-Claude, Norma 
Paillissé, adjointe au commerce, 
Mme Lebrun, C.C.I. et M. 
Dronier, président de F.J.C.
Avant de commencer, il ne 
manquait pas de féliciter René 
Perrier, dernièrement médaillé 
du mérite associatif pour ses 30 
ans d’implication aux côtés de 
l’U.C.I.
Sans équipe dirigeante après la 
dernière assemblée générale, 
il a fallu 2 mois pour relancer 
l’U.C.I. Le but reste le même, 
faire revenir le consommateur 
en ville. Les idées de chacun 
sont aussi les bienvenues. Il faut 
croire en l’action commerciale 
soulignait Georges Roat.  
«Le seul remède : agir...Une  
fois élus, il faut irriguer et semer 
des pensées positives. Oser 
c’est quitter le statut d’inactivité, 
on ressent l’indifférence du 
travail collectif, n’ayez pas peur 
d’oser !»
Nous avons prévu pour 2012, 
une journée conviviale, la fête 
des mères, Prom’été (20/21 
juin), un défilé de mode, une 
nouvelle quinzaine, Noël, un 
loto. «Continuons à bouger 
ensemble !»
Daniel Cottet-Emard, trésorier, 
dressait le bilan financier sur 
les animations. Sur le loto 2011, 
un bénéfice de 4062 €, de 
même Prom’été avec 4054 €, 

Vendredi soir, 7 avril au Caveau des 
Artistes, aux côtés de son époux, 
Bénédicte Bresson, originaire de la 
région parisienne, accueillait pour 
son exposition l’adjointe à la culture 
de Saint-Claude, Anne Grospiron, 
Francis Lahaut, maire de Saint-
Claude, tous ses invités et amis de 
la région.
Dès la descente dans les escaliers, 
les invités étaient agréablement 
surpris par la qualité des différents 
tableaux exposés, du tableau de 
terre, en passant par de la tapisse-
rie végétale, de l’encre colorée ou 
aquarelle. Puis dans les différentes 
salles, c’était l’enchantement, de 
l’imagination à l’utilisation des diffé-
rents matériaux, des tableaux subli-
mes hors du commun, un style, une 
technique qui donne du relief, de la 
beauté à la réalisation de tableau 
en terre ou constitué d’éléments 
entièrement naturel, ramassés 
dans le Haut-Jura qui inspire tant 
l’artiste. Bénédicte Bresson est 
tombée amoureuse du Haut-Jura 

La boulangerie «La Panetière» a créé une animation spéciale 
pour Pâques à l’attention de sa clientèle, deux gros coqs en 
chocolat étaient à gagner. Un par tirage au sort et l’autre où il 
fallait définir son poids.
C’est Dominique Grégis qui a donné la meilleure estimation, le 
coq pesait 2,910 kg. Bien embarrassée devant autant de chocolat, 
Dominique a décidé d’en faire don au foyer de l’A.P.E.I.
Les coqs en chocolat étaient réalisés par Pierre.
  S. D.

la journée conviviale, un léger 
déficit de 641 €, comme pour 
la campagne avec le nouveau 
slogan 1378 € et l’opération 
Noël, 176 €.
Georges Roat signalait aux 
commerçants les passages du 
Tour du Jura (12 mai), le salon 
collection (13 mai), les 10 et 11 
août passage du Tour de l’Ain.
De même, le président 
sensibilisait les commerçants 
sur les dossiers accessibilité 
avec la loi à échéance 2015, 
Nicolas Roux et Laurence 
Mingelez, des services 

techniques peuvent aider au 
montage des dossiers.
La revitalisation du centre-ville
M. Lahaut maire de Saint-
Claude faisait un point sur 
la revitalisation du centre-
ville. Une étude d ‘un coût de 
30 000€ va être lancée cette 
année sans attendre les aides 
du FISAC, à l’heure actuelle les 
financements sont en suspens 
au niveau de l’OCMACS. L’étude 
étudiera toutes les hypothèses, 
les cellules vides et passages 
feront l’objet d’attention 
également.

Les commerçants se verront 
remettre prochainement une 
plaquette sur la sécurité 
distribuée par la Fédération 
Jurassienne du Commerce 
soulignait M. Dronier, président.

Après les questions diverses, M. 
Lahaut concluait : « Il doit y avoir 
des relations entre le centre-
ville et le commerce extérieur. 
Créer une dimension humaine. 
Il existe une réappropriation du 
patrimoine, le petit commerce a 
encore son avenir ».

L’assemblée générale se 
terminait avec l’élection du 
tiers-sortant des membres du 
bureau.

Etaient élus, Jérome Simon, 
Sarah Jacques, Dominique 
Piazzolla, Danièle Roux, 
Florence Mermillon Patrick 
Leguiader.

Après plus de 3 ans au sein du 
bureau de l’U.C.I. Dominique 
Piazzolla annonçait qu’il se 
retirait, trop pris par d’autres 
obligations. 

  Sophie Dalloz
  Photos D. P.

Gagné, le coq en chocolat 
sera offert à l’A.P.E.I.

SMOOTHIE MIEL AMANDE
Ingrédients : 50 cl de boisson végétale au riz - 2 g d’agar agar en 
poudre - 1 c à s de purée d’amandes complètes - 1 c à s de miel 
d’oranger ou d’acacia
* La veille, délayez dans une casserole l’agar agar avec la boisson de 
riz et placez sur feu doux, remuez et laissez frémir moins de 3mn.
* Réservez au frais, la préparation va se figer et se transformer en 
flan.
* Le lendemain, mixez le flan avec le miel et la purée d’amande 
jusqu’à obtenir une consistance mousseuse.
* Versez dans des verres et dégustez aussitôt accompagné de 
biscuits secs ou d’une collation pour le goûter par exemple !

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

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

16, rue Rosset - 39200 SAINT-CLAUDE
E-mail : cyclesburdet@gmail.com

Tél./Fax : 03 84 45 22 46

CYCLES BURDET
Pierre-Etienne RICHARD

PORTES OUVERTES 
14 et 15 avril 2012

-10% sur tout 
le magasin

Caveau des Artistes
Bénédicte Bresson expose le Haut-Jura et sa nature

Union des Commerçants indépendants de Saint-Claude

en juillet 1980, lors d’un déplace-
ment avec son époux. Depuis, mal-
gré ses nombreux déplacements 
professionnels avec  son mari dans 
différents pays du monde. Sa pas-
sion et son amour pour le Haut-Jura 

sont resté intacts, elle revient se 
ressourcer régulièrement, en parti-
culier sur le secteur de La Pesse, et 
même plus tard, nous confiait-elle, 
y finir ses jours tellement la beauté 
du Haut-Jura la séduite.
Parmi ses 77 oeuvres exposées, 
on peut reconnaître à travers un 
tableau de terre, une vue aérienne 
du secteur de la Borne au Lion, une 
tapisserie végétale, sous le Crêt 
Bonnet à la Pesse, ou encore des 
aquarelles de toutes les saisons, la 
forêt ou paysages enneigés réalisés 
à l’encre colorée. A travers son re-
gard et ses réalisations, Bénédicte 
Bresson nous transporte dans un 
univers naturel qui nous donne en-
vie d’aller découvrir son exposition 
au Caveau des Artistes présente 
jusqu’au 1er mai.
  Dominique Piazzolla

Brèves
 Pour accompagner les familles et les élèves dans la pré-

paration de leurs vœux d’orientation avant le 3ème trimes-
tre, le Centre d’Information et d’Orientation de Saint-
Claude est ouvert durant les vacances de Pâques de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h30. Vous pouvez contacter le Cen-
tre d’Information et d’Orientation (CIO) au : 03 84 45 13 81 
ou par mail : cio.saint-claude@ac-besancon.fr
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Communiqués de la mairie
Inscriptions scolaires

Masterclass avec le pianiste 
Edouard Ferlet

Succès du «Flashmob»  
à Intermarché 

Election présidentielle des 22 avril et 6 mai
Service de transport à la demande

Allo ! A l’eau les animaux avec 
le chœur «A Tempo» de Saint-Claude

Musée de l’Abbaye 
Donations Guy Bardone-René Genis
Animations vacances de Pâques

«Avec le conservatoire et jazz au bistrot la querelle 
des anciens et des modernes n’aura pas lieu».
Contrairement à Nougaro qui opposait le Jazz et 
la Java. Alain Brustel et le directeur, M. Popof, ont 
résolu le problème, musique classique et moder-
ne jazz en invitant le pianiste, Edouard Ferlet, au 
conservatoire de Saint-Claude. Pianiste spécialiste 
de la variation style Goldberg, il a fait une transla-
tion aisée au piano partant de Jean Sébastien Bach 
pour arriver à des improvisations très originales. 
Tout un panel d’élèves du conservatoire à la trom-
pette au piano, guitare, flûtes etc devaient sous les 
conseils, précis et avisés du pianiste, transformer et 
translater, le thème original classique en ajoutant, 
par exemple, une note en plus à chaque mesure, 
ou plus facile, la méthode tierce au-dessus ou au-
dessous. Tous les élèves présents très impliqués, 
et déjà aguerris vis-à-vis de leurs instruments res-
pectifs, ont joué le jeu et devant un public restreint 
mais très intéressé ont donné avec le pianiste un 
final digne d’un véritable concert Jazzo Classique.
Preuve est faite que quand le classique est là, 
le jazz le jazzi ne s’en va pas.
  M.-C.P.

Ce samedi de Pâques, Intermar-
ché Saint-Claude, sous l’égide 
de son directeur, M. Gérome, 
offrait à sa clientèle un moment 
agréable en fin de matinée avec 
un Flash Mob, une surprise 
pour certains clients.
Afin de créer un événementiel 
au niveau du magasin, M. Gé-
rome avait réussi à fédérer un 
projet commun avec la volonté 
d’étonner le client sur cette jour-
née. L’association New Danse 
s’est associée à cet événement, 
et sur 4 semaines, des répéti-
tions avaient lieu dans les ré-
serves du magasin pour donner 
au final ce samedi un Flashmob 
qui créait la surprise et appor-
tait une super ambiance dans 
le magasin. Sur 30 danseuses, 

Des ateliers pour les vacan-
ciers (de 4 à 12 ans)
Atelier Pas de peinture sans 
casser des œufs! 
Une petite aventure picturale : 
découvrir la technique ancienne 
de la peinture à l’œuf (tempera) 
utilisée depuis l’Antiquité, réali-
ser soi-même ses couleurs et sa 
poule de Pâques (des yeux, une 
bouche, une robe, une plume 
collée !)
Un atelier pour les vacanciers 
(6-12ans), animé par Sandrine 
Rongier, peintre en décor du pa-
trimoine. Les mercredis 25 avril et 
2 mai 2012, de 14h30 à 16h30

Atelier en compagnie des pein-
tres de la Réalité poétique ! 
Pour les 4-6 ans : les mercredis 
25 avril et 2 mai 2012, de 10h à 
11h30. Et les vendredis 27 avril 
et 4 mai, de 10h à 11h30
Pour les 7-12 ans : les vendre-
dis 27 avril et 4 mai, de 14h30 
à 16h30 
Ateliers sur réservation (Ser-
vice des publics / Julie Dela-
lande, 03 84 38 12 63/60 ou 
julie.delalande@valdebienne.fr) 
2 euros par enfant
Des livrets-jeux sont à disposi-
tion à l’accueil du musée, tout 
au long de l’année, pour s’amu-

Rentrée scolaire 2012 - 2013
Inscription Scolaire dans les 
écoles Maternelles et Elé-
mentaires
Les parents désirant inscrire 
leur enfant à l’école doivent se 
présenter en Mairie  au Service 
Éducation Enfance Transports
PRE - INSCRIPTION : 
La pré-inscription des enfants 
nés en 2010 (2 ans révolus au 
jour de la rentrée) se fera du 
16 avril 2012 au 5 juillet 2012, 
sur présentation du livret de fa-
mille, d’un justificatif de domicile 
récent dans un premier temps. 
Les enfants nés en 2010 ne 
seront admis que dans la limite 
des places disponibles.
Une réponse écrite sera donnée 
aux parents  à partir du 13 août 
2012 (Semaine 33).
INSCRIPTION A L’ECOLE 
MATERNELLE :
L’inscription des enfants nés 
en 2007, 2008 et 2009 se fera 
pendant la période du 16 avril 
2012 au 5 juillet 2012 pour une 
admission à partir du 4 septem-
bre 2012.
Les parents devront apporter :
Livret de famille ou copie de 
l’acte de naissance, Certificat 

médical (document délivré par 
le médecin attestant que l’état 
de santé et la maturation phy-
siologique sont compatibles 
avec la vie collective en milieu 
scolaire, l’enfant doit être im-
pérativement « propre », pour 
fréquenter l’école, Carnet de 
santé (à jour des vaccinations), 
Justificatif de domicile récent 
(quittance de loyer, téléphone, 
eau, EDF) 
INSCRIPTION A L’ECOLE 
ELEMENTAIRE POUR  
LA CLASSE DE CP.
Le passage de la maternelle à 
la classe de Cours Préparatoire 
(CP) ne se fait pas automati-
quement, une nouvelle inscrip-
tion doit être faite en Mairie. Les 
parents concernés doivent donc 
se présenter en Mairie, au ser-
vice Éducation Enfance Trans-
ports : du 16 avril 2012 au 5 
juillet 2012, pour les formalités 
d’inscription 
L’ECOLE D ’AFFECTATION :
L’enfant sera scolarisé dans 
l’école du périmètre correspon-
dant à son lieu d’habitation. 
Des dérogations ne seront ac-
cordées qu’à titre exception-
nel. La décision sera connue à 
compter du 6 août 2012 (semai-

ne 32). Une réponse écrite sera 
adressée aux parents.
Pour la scolarisation des enfants 
résidant dans une commune ex-
térieure, l’accord du Maire de la 
commune de résidence est obli-
gatoire, un dossier vous sera 
remis sur demande par notre 
service. 
RESTAURATION SCOLAIRE :
La ville de Saint-Claude prati-
que le système de réservation 
et de prépaiement des repas. 
Veuillez vous renseigner auprès 
de notre service lors de l’ins-
cription définitive de votre en-
fant, si celui-ci doit fréquenter le 
restaurant scolaire dès la ren-
trée. Si votre enfant présente un 
trouble de santé (allergies ali-
mentaires notamment), pensez 
à le signifier à notre service dès 
l’inscription définitive.
ACCUEIL DE LOISIRS  
PERISCOLAIRE :
L’accueil est assuré dès le pre-
mier jour de la rentrée de : 
7 h à 8 h 30 - 16 h 30 à 18 heu-
res pour les écoles élémentai-
res, 
7 h à 8 h 30 - 16 h 30 à 19 heu-
res pour les écoles maternelles.

A destination des personnes ne 
pouvant se rendre par leurs pro-
pres moyens à leur bureau de 
vote, la Municipalité organise un 
service de transport, à la de-

mande, pour le premier et le se-
cond tour de l’élection Présiden-
tielle du dimanche 22 avril 2012 
et du dimanche 6 mai 2012, de 8 
heures 30’ à 11 heures 30’.

Les personnes intéressées vou-
dront bien se faire connaître à 
la mairie de Saint-Claude, tél. 
03.84.41.42.46 ou 03.84.41.42.52, 
avant le vendredi 13 avril 2012.

Une comédie musicale pleine de 
fantaisie, riche en rebondisse-
ments qui vous emmènera sur 
l’arche de Noé en compagnie 
d’animaux divers et bizarres 
sous la houlette du patriarche à 

la barbe blanche. Du chant, des 
couleurs, de la musique et de la 
bonne humeur qui plus est spé-
cialement pour nos amis du 3e 
âge avec une séance le samedi 
14 avril à 16h, une autre le ven-

dredi 13 à 20h30, à la salle des 
fêtes.
Billets en vente à la Maison des 
Associations et à l’entrée

  M.-C.P.

ser en famille (Aventure chez les 
grands peintres /Sur les traces 
des archéologues) !
Visite commentée gratuite de 
l’exposition Les peintres de la 
Réalité poétique et du musée le 
dimanche 6 mai à 15h
Des ateliers pour les adultes 
(ouverts à tous !) : le samedi 5 
mai de 10h à 12h 
«Paysage en mouvement» : 
réaliser des séries de peintures 
rapides en donnant priorité à la 
couleur, la lumière et au sensi-
ble. Tarif : 15€ la séance (10€ 
tarif réduit)

la moitié était des employées 
d’Intermarché qui avaient joué 
le jeu sur cet événement. 

La vidéo est à découvrir sur 
http://youtu.be/oLDTvYraBUI
  S. Dalloz

LE CREDIT MUTUEL 
SAINT-CLAUDE ET HAUT-JURA

79 sociétaires ont assisté à l’assemblée générale du Crédit Mutuel, 
sous la présidence de Carlo Siciliani, vendredi 30 mars 2012 dans 
les locaux de la Fraternelle.

Après l’incontournable partie statutaire et son compte rendu 
d’activité, l’ensemble des participants (élus, salariés et sociétaires) 
a pu échanger en toute convivialité autour d’un buffet.

Notons les principaux chiffres de l’exercice 2011, réalisés par les 
13 collaborateurs, sous la direction de Thierry Ramey, de la CCM 
de Saint-Claude et Haut-Jura, qui réunit les sites de Saint-Claude, 
de Saint-Lupicin et de Moirans en Montagne.

Evolution des crédits de 6 %, identique à l’évolution de l’épargne 
(également 6 %) et progression du nombre d’assuré de 3 %.

Ces chiffres traduisent le bon travail effectué par l’équipe.

Brèves
 Don du sang Mercredi 18 avril à St-Claude, attention salle des fêtes de l’Essard, 

Villard Saint Sauveur, de 16h à 19h30.
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La deuxième collecte 
de sang de l’ année 
a eu lieu mercredi 
21 mars à la salle de 
l’épinette. 64 personnes 
se sont présentées 
dont 4 nouveaux. 
Cette collecte a 
permis la récolte de 
50 poches de sang 
total et de 7 de plasma. 
La prochaine aura lieu 
le 4 juillet.

Samedi 7 avril l’ASPAREL (association de parents d’élèves de 
l’école publique) organisait une chasse aux oeufs dans la nature. 
Il s’agissait pour les petits de trouver 5 morceaux de bois de couleurs 
différentes disséminés le long du parcours et pour les plus grands 
5 morceaux de couleurs et de formes différentes. A la fin du parcours 
chaque enfant recevait en échange un sachet de chocolats. Parents 
et enfants ont passé un agréable moment en famille dans la nature. 
L’argent récolté servira à financer les sorties éducatives.

  G.J.

Depuis le 6 avril la troupe «Lavans’Scène» se produit à la salle des 
fêtes en jouant une comédie en trois actes de Fabienne Corbin : 
«Bonne année Anémone», interprétée par Yolande Boudier, Nathalie 
Pulice et Angélique Decloux, mise en scène par Yolande Boudier et 
Laurent Camus. Anémone, bourgeoise oisive et entretenue depuis 
20 ans par un mari qui vient de la quitter, passe seule le soir de la Saint-
Sylvestre. Elle va alors décider de  trouver des colocataires (Frédérique 
et Prisca). S’ensuivra alors une aventure humaine drôle et délirante où 
chacune se révélera à sa façon. 
La troupe se produira encore les 20 et 21 avril prochains vous proposant 
de passer une agréable soirée.
  G.J.

Lors des Journées Européennes 
des Métiers d’Art, l’atelier des 
Savoir-Faire ouvrait ses portes. 
Claude Bondet, tourneur, était 
présent et travaillait le bois pour 
leur faire découvrir une  création, 
une boite avec couvercle tournée 
à partir d’un même ébauchon. 
Tourneurs passionnés, comme 
individuels, assistaient à cette 
démonstration. Ils profitaient 
de ce moment pour découvrir 
également la nouvelle exposition. 
Dimanche, M. Michaud tourneur 
sur corne faisait aussi une 
démonstration de son savoir-
faire. Sur les deux jours, ce sont 
80 personnes qui ont assouvi 
leur curiosité culturelle aux 
côtés de ces artisans.
  S.D.

Visite ludique - Pour toute la 
famille. Mercredis 11, 18 et 
25 avril, et mercredi 2 mai, 
de 15h à 16h15. Adulte 5 € / 
enfant 3 € 
Lecture de conte, démonstration 
de tournage sur bois, jeux de 
mosaïques magnétiques… tout 
pour s’amuser ! Goûter offert à 
la fin de la visite.
Atelier Artisan Junior - Rien 
que pour les enfants ! 5 € 
La Toupie tout un art - 
dès 3 ans 
Jeudi 19 avril et jeudi 3 mai, 
de 15h à 16h. Fabrique ton 
jouet en bois - dès 6 ans 
Jeudi 26 avril, de 15h à 
16h30 
Démonstration d’un forgeron-
coutelier - tout public 
Dimanche 29 avril, de 14h30 
à 17h30, en continu. 
Inclus dans le billet d’entrée. 
En extérieur.

Tarifs 
De 2,50 € à 4,50 € 
Moins de 7 ans : gratuit 
Tarif famille : 12 € 
Abonnement annuel : 10 €
Horaires 
Pendant les vacances scolaires 
: tous les jours, de 14h30 à 18h.

A l’occasion des semaines 
nationales d’Education 
contre le racisme, la Ligue 
de l’Enseignement laïque a 
initié une opération intitulée, « 
Jouons la carte de la fraternité 
! » à  laquelle participait l’école 
élémentaire publique Bernard 
Clavel 
L’objectif est, par l’intermédiaire 
d’envoi de cartes postales, de 
mettre en œuvre la générosité, 
la sensibilité artistique et le 
plaisir de correspondre pour 
permettre : aux enseignants 
d’aborder avec leurs élèves de 
façon positive les différentes 
dimensions du problème, aux 
jeunes de sentir qu’ils peuvent 
influer sur le cours des choses, 
que leur expression peut être 
importante et prise en compte, 
au public touché par les cartes 
d’appréhender le rôle que l’école 
peut jouer dans le débat social.
Toutes les classes de l’école 

élémentaire publique se sont 
impliquées dans cette action. 
Avec leurs enseignants, les 
élèves ont réfléchi à propos du 
malentendu sur lequel repose le 
mot « race », du sens des mots 
« fraternité », « solidarité » ou 
« parité » et ont donné leur avis 

sur des photos-cartes postales 
représentant des situations 
de la vie de tous les jours au 
cours desquelles les valeurs 
d’entraide, de fraternité ou tout 
simplement de parité étaient 
illustrées : un papa qui s’occupe 
de ses enfants, une personne 

âgée qui joue avec des jeunes, 
un danseur noir … 
Les enfants espèrent que leur 
message de tolérance sera 
bien reçu par leurs destinataires 
(tirés au sort dans l’annuaire du 
département) et que les retours 
à la Ligue 39 seront positifs.

Saint-Lupicin

Ravilloles

Lavans-les-Saint-claude

Don du sang

Chasse aux œufs en famille

Journées des métiers d’art

Animation vacances scolaires Chasse aux œufs

Théâtre
«Bonne année Anémone»

Les cartes de la fraternité

G.P. AUTOS SAINT-LUPICIN
36 rue du Jura - Tél. 03 84 42 82 57

Après 6 ans d’activité sur le secteur de Moirans-En-Montagne,
G.P. Autos, Agent Renault et Dacia, vous propose désormais ses services pour la vente 

de véhicules neufs et d’occasion, la mécanique, la carrosserie, le dépannage et la location 
de véhicule, dans son garage annexe de Saint-Lupicin.

À cette occasion, Gaël et Pedro 
vous invitent

samedi 21 avril 2012
à l’exposition des gammes 

Renault et Dacia
avec nouvelle TWIZY et LODGY.

INVITATION

INAUGURATION INA
UGU

RAT
ION

INV
ITAT

ION INVITATION

INAU
GUR

ATIO
N

EXPOSITION

EXP
OSI

TIO
N

Après la chasse aux œufs à l’Atelier des Savoir-Faire, 
place à l’animation «décoration d’œufs».
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Brèves d’Etival
 6e vide-grenier : organisé par le Foyer Rural d’Etival le 

dimanche 29 Avril à partir de 7h00.
1,50 e le mètre linéaire. En plein air. Inscriptions et rensei-
gnements au 03.84.44.85.09 ou 03.84.44.80.27  Restauration 
rapide le midi sous chapiteau.

Moirans-en-Montagne Etival

Des investissements importants et significatifs

Les Jardins de la Fontaine ouvrent le 25 avril

La cuisine  
du foyer rural rénovée

Pour proposer un bâtiment toujours plus agréable à la location, les 
membres du Foyer ont œuvré pendant 1 mois 1/2 à la réfection de 
la cuisine. 
Isolation, électricité, plomberie, maçonnerie, pose de faïence, pein-
ture, tout a été refait à neuf et le résultat est à la hauteur de l’inves-
tissement financier qui a été fait. Force est aussi de constater que 
l’équipe soudée de bénévoles, composée de retraités du bâtiment, 
est pour beaucoup dans la réussite de cette superbe rénovation.
Grâce à des tarifs compétitifs ce bâtiment composé de 2 salles sé-
parées, de sanitaires, d’un terrain d’aisance extérieur et de sa cui-
sine flambant neuve, est idéal pour les repas de famille, séminaire 
ou autres rassemblements.

Fidèle à son habitude, Jean 
Burdeyron, président de Jura 
Sud et maire de Moirans, réu-
nissait jurasudistes et moiran-
tins pour une réunion publique 
devenue « printanière » au fil 
des années.
Une assistance toujours aussi 
nombreuse avait répondu pré-
sente, la salle des fêtes était 
pleine, on notait la présence 
de Marie-Christine Dalloz, dé-
puté du Jura, et François Godin, 
conseiller général du canton de 
Morez, président de la Commu-
nauté de communes de la Sta-
tion des Rousses et maire de 
Bois d’Amont.
Retour sur 2011, Jura Sud, 
Moirans
En 2011, sur volume de 6 bud-
gets, le fonctionnement et l’in-
vestissement de Jura Sud repré-
sente un coût de 10 434 846 e. 
Sur cette somme ¼ est destiné 
aux charges de personnel, ¼ en 
charge d’atténuation, somme 
reversée aux communes. Les 
recettes proviennent pour 60% 
des impôts. Si en investissement 
51% vont en subvention d’équi-
pement « cela représente une 
vraie signification, cela montre 

Installé depuis 1996 à Ravillo-
les, Olivier Morel était trop à 
l’étroit avec son activité «Les 
jardins de la Fontaine» et en 
même temps il ne dégageait 
pas assez de vente. Il devenait 
judicieux de s’agrandir, il a alors 
sollicité Moirans. Il reconnaît que 
le commercial de Grainewoltz 
lui a mis «le pied à l’étrier». Il 
aura fallu 3 ans pour arriver 
au terme de ce projet qui lui a 
valu beaucoup de soucis, de 
problèmes avec son permis de 
construire. Olivier a tenu mais il 
a failli se décourager. Un inves-
tissement humain considérable 
et, assisté d’un monteur profes-
sionnel, un serriste d’AMSD 21, 
Serge Berrardi, et des entrepri-
ses locales,  il est arrivé à fina-
liser cette magnifique serre aux 
conditions optimales. Le serriste 
l’a conseillé et accompagné dès 
le départ pour l’agencement de 
la serre, l’implantation, la pose 
des systèmes d’arrosage (5 km 
de conduite), le chauffage. Au 
total près de 20 tonnes de maté-
riel ont été utilisées. Aujourd’hui 

un budget d’importance.  Deux 
chiffres retiennent toujours l’at-
tention de Jean Burdeyron, le 
taux d’endettement, 12,50 %, 
peu élevé, et celui de l’autofi-
nancement 21%, (sur 100 e 
de recettes, 21 e peuvent être 
investit). Jura Sud, ce sont de 
nombreux services, la résiden-
ce du Moulin, la crèche Pause 
Calin, le RAMI, la médiathèque 
(1300 lecteurs, 23 380 prêts), 
sport, le SPANG, culture…Les 
investissements en 2011 avec 
la Maison de Santé (attente 
des 20% financement EDAT), 
la zone en Pont terminé, et celle 
du Petit Gizon, et d’autres, bel-
védères, chemin des contes…
Moirans en 2011 voit arriver 
un nouveau lotissement « Les 
Cueilles », le CLIS avec 12 
élèves, le cinéma avec 10 000 
entrées. En investissement le 
quartier des Cares, la rue du 
Collège, les bâtiments commu-
naux entretenus, l’acquisition 
d’un projecteur numérique 3D.
Jura Sud en 2012 
Ce sera 6 budgets en lice 
pour un montant global prévu 
à 14 000 000 e, 5 000 000 e 
en fonctionnement, autant en 
investissement. « Nous avons 
une collectivité à fort investisse-

ment, soulignait Jean Burdey-
ron, sans augmenter la pression 
fiscale ». Conserver les servi-
ces, développer l’offre pour les 
personnes âgées, achat d’une 
structure de motricité pour la 
crèche, participation au camion 
des mots, renouvellement pour 
la ludythèque, et le Musée du 
Jouet surtout. Jean Burdeyron 
aimerait que « les moirantins, 
les jurasudistes s’approprie le 
Musée du Jouet ». Au 1er juillet, 
le musée décolle. La Maison de 
Santé doit être terminée en sep-
tembre prochain.
Sont aussi à l’ordre du jour 
cette année, le très haut Dé-
bit à Jeurre et Vaux, l’étude du 
stade du Creux à Meussia, le 
flash code pour 87 éléments du 
Petit Patrimoine, le chemin des 
contes avec le jardin des lutins 
aux Crozets.
L’eau : une préoccupation 
prioritaire à Moirans
En investissement un gros pro-
gramme de voirie, le projet du 
nouveau CLSH, l’acquisition de 
l’ancien bâtiment de la DDE et 
le raccord de l’eau potable sur 
Vouglans avec le syndicat mixte 
du Pont de la Pyle. Le sujet de 
l’eau potable retient l’attention 
des élus. Moirans dispose d’un 

réseau de distribution fiable, il 
fallait trouver de nouvelles res-
sources, qualitative et quanti-
tative. En réflexion depuis 10 
ans, il ya eu la suppression des 
branchements au plomb, 24 km 
était programmé chaque année 
pour le renouvellement. Avec 
Véolia, il faut arriver à 70% du 
rendement du réseau. Et au ni-
veau assainissement la création 
d’un réseau séparatif des eaux 
usées et pluviales. La station 
date de 1983, une nouvelle est 
prévue en 2014. D’autres pro-
jets sont à l’étude, un hôtel de 
35 chambres, donner au touris-
me une activité à part entière.

Avant de passer au débat, Jean 
Burdeyron remerciait publique-
ment Eric Daumard pour ses 
compétences, et pour avoir mis 
en place une pétition sur les 
incivilités commises à Moirans, 
la présence de moirantins et 
de Christian Millet, adjoint en 
charge des affaires sociales au 
tribunal,  le travail de la gendar-
merie, toutes ces actions ont 
joué un rôle déterminant dans 
le verdict prononcé dans l’af-
faire qui a secoué Moirans der-
nièrement.

  Sophie Dalloz

Vaux-les-St-Claude

Loto des Parents d’élèves

Samedi 31 mars dès 16 heures l’amicale des parents d’élèves or-
ganisait un loto à la maison du temps libre environ 180 personnes 
ont participé à cette soirée, dans la joie et la bonne humeur. Cette 
manifestation financera une partie de la classe de mer des élèves 
de CM1 et CM2 au mois de juin prochain. L’Amicale remercie tous 
les donateurs, bénévoles et joueurs ayant permis à cette manifes-
tation d’avoir lieu.  
  D.G.

Lavancia

Le nouveau  
Comité des Fêtes

Tout le village avait été convié  à une réunion pour  le de-
venir du comité des fêtes. Plusieurs personnes souhaitaient 
se retirer mais seulement 20 personnes étaient présentes et 
il semble que les habitants ne veulent plus s ‘investir dans 
des corvées qui pourtant font le bonheur de chacun. Pour ce 
rendez-vous le maire et plusieurs adjoints étaient présents 
afin de soutenir le comité qui selon leurs dires doit vivre car 
il chapeaute toutes les associations et prépare le 14 juillet. 
Après discussion, et ayant trouvé suffisamment de membres 
dans l’assemblée, le vote  pouvait avoir lieu C’est dans une 
bonne ambiance que le nouveau bureau a été élu.
Président ; Guillaume Chevassus, vice présidents : Made-
leine Zanol et Raymond Velon, secrétaire : NicoleQuey, se-
crétaire ajdointe : Karine Zanada, trésorière : Hélène Heitz, 
trésorièr adjoint : Georges Multrier.
Le commissaire aux comptes reste inchangé en la personne 
de Pierrette Wagner. Membres du bureau : Frédéric curial, 
Virginie Fillardet, Jean-Yves Courter, Andrée Allombert, 
Jacques Todeschini, Jean-Paul Melesi. Sont préposés à la 
location du matériel pour les habitants : Andrée Allombert, 
Madeleine Zanol et Georges Multrier. 

il peut être fier de la réalisation 
de son nouvel espace de jardi-
nerie, situé au rond-point sortie 

de Moirans, direction Oyonnax. 
En plus de son employé actuel, 
2 autres personnes viendront 

compléter l’équipe. Olivier Mo-
rel tenait à souligner l’aide ap-
portée par le Conseil général 
du Jura, appréciable dans un tel 
investissement.
Les Jardins de la Fontaine pro-
poseront la vente au détail de 
végétaux toute l’année, et  tou-
jours la prestation espace vert 
(plantation à domicile, logistique 
assurée pour les plantations, 
sur devis). Dans ce nouvel es-
pace de vente, sur 1500 m², le 
client trouvera le petit matériel 
de jardinage, les engrais, pots 
et décoration. Olivier Morel 
c’est aussi les conseils d’un 
professionnel pour des aména-
gements paysagers, et création 
de baignades naturelles avec 
traitement de l’eau biologique. 
Et toujours avec les Jardins 
de la Fontaine, le service, les 
conseils et le suivi.
Rendez-vous est donné pour 
son ouverture le 25 avril.
  S. Dalloz
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Au centre du village de Foncine-
le-Bas, au bord de la Sainette, 
l’ancienne forge communément 
appelée « le moulin » apparaît 
dans un état de vétusté avancé, 
ce qui détériore la bonne image 
de la commune. Soucieux de 
corriger cette situation, Gilles 
Morel, maire de la commune 
et son équipe municipale 
recherchent des solutions pour 
sauver le bâtiment emblématique 
de l’histoire de la commune et 
permettre d’apporter un meilleur 
aspect visuel et touristique. Les 
monuments anciens en bon état 
demeurent souvent une fierté 
pour les résidants. Bien que ce 
bâtiment ne soit pas inscrit au 
patrimoine des bâtiments de 
France, il pourrait devenir une 
curiosité attractive si les roues 
hydrauliques se remettaient 
à fonctionner comme au bon 
vieux temps.
Des réunions organisées 
par le Parc Naturel Régional 
du Haut Jura ont permis de 
confirmer l’intérêt patrimonial 
et emblématique du bâtiment 
au centre du village. Afin 
de ne pas grever le budget 
de la commune, l’idée de 
constituer une association a 
germé. Cette solution devrait 
permettre de réaliser des 
travaux d’urgence de mise en 
sécurité puis de restauration 
par étapes successives en 
fonction des fonds recueillis 
par dons et adhésions. Avec la 
bonne volonté de chacun des 
travaux de bénévolats sont 
envisageables, comme il en 
existe sur des sites de la région 
franc-comtoise. Le passé de 
cette bâtisse débute vers 1790 
où deux cloutiers construisent 
le bâtiment pour fabriquer des 
clous pour fixer les tavaillons, 
des outils de taillanderie, des 
sécateurs, des cisailles et 

même des pièces d’horlogerie. 
Puis, vers 1834 s’installe une 
forge pour faire du charronnage. 
Par la suite une extension 
permet l’installation d’une 
menuiserie. En 1990 une crue 
spectaculaire de la Sainette 
provoque des dommages au 
bâtiment et des dégâts aux 
installations intérieures. Ce 
genre d’usine utilisant l’énergie 
hydraulique des cours d’eau 
était estimée au XVIe  siècle à 
27 moulins, scieries, forges sur 
la communauté des Foncines, 
combien en reste-t-il aujourd’hui 
?
Les amoureux des vielles 
pierres et tous ceux qui 
souhaitent préserver le 
patrimoine sont conviés à une 
réunion d’assemblée générale 
constituante d’une association 

loi 1901. Elle est programmée le 
11 mai prochain à 19h.30 salle 
de l’ancienne école, route des 
Rouges Truites. A cette occasion 

il sera évoqué les modalités 
d’acquisition du bâtiment.

Renseignements 03 84 51 53 38 
heures de bureau.

Saint-Laurent

Pont-de-Poitte

Foncine

Un nouveau giratoire

Succès de la bourse aux vélos

Une association pour sauver le patrimoine immobilier

Les travaux du giratoire ont commencé sur la RN678 à la sortie 
ouest de Saint-Laurent.
Les riverains du nouveau lotissement du Vatican, à la sortie de 
Saint Laurent pourront bientôt entrer en toute sécurité sur la route 
de Lons ou celle de Saint-Claude, grâce au nouveau giratoire qui 
est en cours d’aménagement.
Les travaux auront une durée de 3 mois et la mise en service 
interviendra au début de l’été.
En même temps que ces travaux, le prolongement de la voie 
piétonne bordant la RN 678 jusqu’au nouveau giratoire sera réalisé 
pour assurer un déplacement en toute sécurité des riverains. Pour 
un montant de 17130 euros). La commune a demandé une aide 
de 30 % au fond d’aide à la sécurité routière au titre des amendes 
de police.

Le Foyer Rural de Pont-de-Poitte, sous l’égide Christelle Deparis 
Vincent, organisait sa bourse aux vélos, devenue un moment 
attendu chaque année. Avec des enfants qui grandissent très vite, 
les vélos à réajuster aux bonnes tailles, cette bourse est recherchée. 
L’édition de cette année a vu s’envoler dès les premières heures les 
modèles enfants. Les organisateurs étaient satisfaits de constater 
30 % des ventes sur les 40 vélos proposés. Initiative à retrouver 
en 2013.
En attendant le prochain vide-grenier est programmé le 24 juin.
  S. D.

Clairvaux-les-Lacs

Sous le charme  
des danses orientales

Ce 31 mars les résidants de l’EHPAD de Clairvaux-les-Lacs vivaient 
un après-midi des plus agréables. Le groupe de danse « Les Roses 
du Nil » de Lons-le-Saunier leur apportait un spectacle charmant. 
Chansons, danses orientales et tribales s’enchaînaient et étaient 
fort appréciées. D’une danse à l’autre costumes et accessoires 
variaient, voile, éventail, sagattes ajoutaient une note magique à ce 
spectacle. « Les roses du Nil » sont un groupe de 6 à 12 danseuses, 
certaines ont déjà plus de 8 ans d’expérience. Elles adaptent elle-
même leur chorégraphie, dernièrement leur spectacle « les nuits 
d’Aladin » a remporté un vif succès à Jura parc, elles apparaissent 
aussi lors de fête de la musique et téléthon, comme elles sont aussi 
sollicitées pour des mariages, des anniversaires. Prochainement 
elles organisent un stage de danse orientale à Perrigny le 14 avril.
Sandra Viret, directrice de l’EHPAD, se réjouissait de voir plus de 
30 résidants profités de cette animation, un moment de gaieté et 
couleur dans leur quotidien. Le spectacle était dédié à Denise, 
installée tout spécialement devant la scène.
  S. Dalloz
Contact « Les Roses du Nil » tél. 06.68.11.42.41

Suite aux dernières élections, le 
conseil municipal se réunissait 
ce 30 mars pour élire le maire 
et les adjoints. Avant de 
procéder à l’élection une minute 
de silence était observée en 
mémoire de M. Banderier, 
ancien maire, décédé. Philippe 
Chauvin a été élu maire, il était 
jusque-là 1er adjoint. Dominique 
Banderier et Jacques Ramboz 
sont respectivement 1er et 2e 
adjoints.

Denezières

Trois nouveaux 
élus

Une assemblée citoyenne s’est tenue à l’initiative 
du front de gauche à Saint-Laurent
Lundi 26 mars, 40 personnes 
s’étaient déplacées pour participer 
à l’assemblée citoyenne, plus de 
la moitié d’entre elles n’étaient 
pas des militants, mais avant tout 
des citoyens venus faire part de 
leurs interrogations sur la bonne 
méthode pour en finir avec  le 
quinquennat actuel. 
Certains s’interrogeaient sur le 
vote utile, d’autres  étaient venus 
pour exprimer leur sentiment 
d’être abandonnés ici, dans leurs 
territoires du Haut Jura.
Plusieurs thèmes ont été abordés 
: gestion des forêts, réussite à 
l’école, liaisons ferroviaires  ne 
répondants plus aux besoins, 

travail des facteurs  rendu 
impossible, inégalité des salaires 
homme femme, chômage des 
jeunes même diplômés, tout a 
été mis sur la table pour exprimer 
le ras bol de voir les services 
publics dégradés à la hache de 
la rentabilité et au détriment de 
l’intérêt général.
Francis  Lahaut  et Sylvie  
Chardevel, candidats du front de 
gauche aux législatives, ainsi que 
les militants du front de gauche 
présents ont  décliné au fur et 
à mesure les propositions du 
programme « l’humain d’abord » :
SMIG à 1700€ et salaire 
maximum.

Mise en place d’une fiscalité juste,
Relocalisation des productions 
industrielles et agricoles dans 
le cadre de la planification 

écologique, autant de nécessités 

pour répondre aux aspirations 

citoyennes.

15 avril Orgelet 03.84.25.40.92
22 avril Thoirette 04.74.76.82.08
29 avril Arinthod 03.84.48.01.21

Pharmacie de garde
Secteur : Clairvaux
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Appel à l’ensemble des opéra-
teurs et prestataires du touris-
me sur le territoire d’Arcade. 
La Communauté de Commu-
nes s’est engagée dans une 
réflexion sur les identités et 
l’attractivité touristique du ter-
ritoire pour établir son position-
nement dans ce domaine. La 
démarche, accompagnée par 
Mairie-conseils (un service de 
la Caisse des Dépôts), est en-
tamée le 12 avril par une réu-
nion d’élus de l’ensemble des 
communes. 
Pour être menée avec succès, 
elle sollicite également les 
opérateurs et les prestataires 
touristiques : ces derniers sont 
conviés à un atelier de travail 
collectif, afin d’apporter leur 
regard et leur connaissance sur 
la situation, le 26 avril. La com-
munauté de communes lance 
donc un appel à l’ensemble 
des hébergeurs, restaurateurs, 
artisans, commerces, associa-
tions et opérateurs touristiques 
sur le territoire d’Arcade à se 
rendre à cette rencontre. 
Objectif général : 
Définir un positionnement tou-
ristique clair du territoire d’Ar-
cade, pour orienter les futurs 
axes forts de communication et 
de développement de projets 
touristiques. 
Une soirée pour repérer les 
clientèles touristiques actuel-
les, majeures et émergentes, 
définir les différentes «ambian-
ces» du territoire auxquelles ils 
sont sensibles et envisager des 
améliorations possibles. 
Les ateliers de réflexion se dé-
roulent de 19h à 23h, en deux 
séquences : 
Restitution par les élus de leur 
travail préalable de repérage 
des éléments d’accueil, d’acti-
vités et d’éveil des sens sur le 
territoire 
Ateliers de travail en groupes 
sur les clientèles touristiques 
et les «ambiances» qui les at-
tirent
Second temps, pause convivia-

PROGRAMME ACCUEIL DE 
LOISIRS DU PUITS (3/6 ans) :
lundi 23 avril 2012 Atelier cui-
sine, découverte des fruits & 
légumes  mardi 24 avril 2012  
Sortie à la journée : découverte 
de la forêt et jeux sportifs
mercredi 25 avril 2012  Atelier 
cuisine, découverte des pro-
duits laitiers
jeudi 26 avril 2012  Sortie à la 
journée Funckyparck à Besan-
çon
vendredi 27 avril 2012  Piscine 
et Kim goût
lundi 30 avril 2012  Activités 
aux choix
mercredi 2 mai 2012  Atelier 
cuisine préparation d’un repas 
équilibré
jeudi 3 mai 2012  Création d’un 
support visuel pour la classifi-
cation des aliments
Grand jeu «Allons au marché»
vendredi 4 mai 2012  Sortie à 
la journée : courses d’orienta-
tion et jeux sportifs aux Marais  

PROGRAMME ACCUEIL DE LOI-
SIRS DU CENTRE (6/15 ans) :
lundi 23 avril 2012 Matin : Jeux 
de groupe et jeux extérieurs 
Après-midi : Activités manuel-
les et jeux sportifs
mardi 24 avril 2012 Matin : Jeux 
collectifs et piscine Après-midi : 
Activités au choix et «Défis en-
tre amis»
mercredi 25 avril 2012 Matin : 
Piscine et jeux d’opposition 
Après-midi : Activités manuel-
les et cinéma
jeudi 26 avril 2012 Sortie à la 
journée à Funcky Park à Be-
sançon ou Grande Randonnée 
depuis Bellefontaine
vendredi 27 avril 2012 Matin : 
Activités manuelles ou sport 
et atelier cuisine Après-midi : 
Chasse au trésor et Café Théâ-
tre
lundi 30 avril 2012 Sortie à la 
journée : Course d’orientation 
à La Doye

mercredi 2 mai 2012 Matin : 
Cuisine, petits jeux et activités 
manuelles Après-midi : Jeux de 
société
jeudi 3 mai 2012 Sortie à la 
journée : Bowling à la Chau-
muse puis le lac de l’Abbaye  
vendredi 4 mai 2012 Matin : 
Randonnée pour tous  Après-
midi : Projection vidéo pour 
tous 
Vacances sportives pour les 8 
à 12 ans :
Mercredi Base Ball au gymnase 
et VTT au Marais à Morbier
Jeudi Jeux aquatiques et es-
calade à Bellefontaine ou au 
gymnase
Vendredi Accrosport au gym-
nase ou golf au stade de la 
Doye
Avec autorisation médicale lors 
de l’inscription
Inscriptions par ordre d’arrivée 
au service Enfance Jeunesse 
et Sport de la mairie, places li-
mitées Tél. 03.84.33.62.61

Suite à l’arrêté ministériel mis en 
place depuis juin 2011, l’office de 
tourisme Haut-Jura Morez sera 
reclassé suivant de nouvelles 
normes.
L’objectif consistera à s’adapter 
aux changements des touristes : 
restructurer un réseau fort de 
3600 structures implantées 
sur l’ensemble du territoire, 
améliorer la professionnalisation, 
affirmer l’importance de l’office 
de tourisme en gagnant en 
expertise, contribuer à la 
reconnaissance des offices de 
tourisme par les collectivités et 
acteurs économiques, retrouver 
une place de choix auprès 
des touristes comme pour les 
hébergements, des nouvelles 
normes de classement ont été 
mises en place depuis juin 2011. 
Un nouveau classement qui vise 
à valoriser les missions centrales 
des offices de tourisme et à les 
adapter aux demandes actuelles 
des touristes qui ont beaucoup 
évolué ces dernières années. Il est 
obligatoire afin d’être reconnu par 
les instances. Il en va de même 
pour la légitimité par rapport à la 
clientèle touristique.
Le cas précis de l’office de 
tourisme Haut-Jura Morez
L’office de tourisme Haut-
Jura Morez bénéficiait d’un 
classement 2 étoiles. Celui-ci 
s’est achevé en février 2012 (à 
la fin des 5 ans règlementaires) 
et le reclassement en étoiles 
n’est donc plus possible. Il faut 
maintenant passer au classement 
en catégories.
Ce nouveau classement a pour 
avantage de remettre à jour 
des critères plus en adéquation 
avec les besoins des clientèles 
touristiques.
En ce qui concerne plus 
précisément l’office de tourisme 
Haut-Jura Morez, sa disposition 

Depuis 25 ans le Lions Club 
More Haut-Jura a mené un grand 
nombre d’actions. Retour sur les 
origines :
42% en faveur des personnes 
handicapés,
Dès sa création, la 1re  opération 
du club est en faveur de la lutte 
contre la myopathie, le téléthon 
ne naîtra que quelques mois plus 
tard. Des aides régulières en fa-
veur des sclérosés en plaque de 
St-Lupicin et plus spécialement 
une opération menée avec quatre 
autres clubs (suisses et  italiens). 
En 1992 le club démarre l’opéra-
tion « chiens de traîneaux » par 
le financement de la construc-
tion d’un traîneau spécialement 
adapté aux enfants handicapés 
et les équipements de sécurité 
pour les traîneaux. La première 
sortie en traîneau pour quatre 
jeunes handicapés aura lieu en 
février 1995. C’est en mémoire 
d’une petite fille qui ne marchait 
que dans sa tête que ces sorties 
ont été appelées « Journées Pa-
tricia ». 
17% en faveur de la lutte contre 
la cécité évitable,
Dès sa 2e année d’existence le 
club monte, chaque année, une 
centaine de paires de lunettes 
optiques destinées aux pays en 
voie de développement.
Le club se mobilise pour venir en 
aide à un ophtalmologue mem-
bre du Lions lédonien qui part en 
Afrique opérer des cataractes. 
Ils ont aussi aidé l’association « 
Voir c’est vivre » (lycée d’opti-
que de Morez) pour une mission 
humanitaire en Jamaïque, ils en-
voient près de 2m² de lunettes et 
de verres optiques.
15% en faveur des jeunes
Le club a mis en place le pro-
gramme de formation « Clefs 
pour l’adolescence », et sont ve-
nus en aide aux enfants du can-
ton pour partir en classe de mer 
et de plein air.

et son organisation actuelles 
orientent son classement vers la 
catégorie 3. (120 jours minimum 
d’ouverture / an  dont samedi 
et dimanche obligatoirement 
en période de fréquentation, 
un service bilingue permanent 
d’accueil, une documentation 
touristique (papier ou numérique) 
traduite en 1 langue étrangère 
et un site internet bilingue mis à 
jour.
Ce nouveau classement n’est 
en aucun cas une régression, 
puisque les exigences en 
catégorie 3 sont plus élevées que 
les anciennes du classement en 
2 étoiles !
Ce qu’il faut également savoir, 

c’est que l’office de tourisme 
n’est pas obligé de conserver ce 
classement pendant cinq années. 
En effet, s’il souhaite avoir 
l’ambition de passer en catégorie 
2 d’ici 2015 par exemple, c’est 
tout à fait possible. L’office de 
tourisme Haut-Jura Morez va faire 
appel durant le mois prochain à 
l’accompagnement du Comité 
Départemental de Tourisme et à 
un consultant pour nous aider à 
réfléchir aux possibilités actuelles 
de classement mais aussi 
d’évolution dans le futur, à plus 
long terme

  S.D.

Mais leur aide principale est de 
pouvoir envoyer, en camp de 
vacances, plusieurs enfants du 
canton pendant deux semaines.

15% en faveur des catastrophes 

et des besoins urgents et 11% en 

faveur de la culture.

Morez - Arcade

Soirée de réflexion sur les identités 
et l’attractivité touristique du territoire

Claude Delacroix adjoint

Reclassement de l’Office de Tourisme

Le Lion’s Club à l’aube de ses 25 ans

Programme des vacances de Pâques

le et repas, réflexion par grou-
pes sur l’état de l’accueil des 
différentes clientèles et établis-
sement des points d’améliora-
tion possibles 
L’animation de la soirée est pri-
se en charge par Mairie-con-
seils avec Franck Chaigneau et 
Nathalie Paralieu. Participeront 
les représentants d’Arcade, 
ainsi que ceux des communes 
membres ou associées, les 
professionnels du tourisme, 
les associations contribuant à 
l’accueil, aux loisirs ou à l’ani-
mation touristique locale et les 
opérateurs en charge du déve-
loppement touristique.
Espace Lamartine à Morez, le 
26 avril à 19h

Etat civil
Décès :
Marcel Michel (époux de Simon MUNKA), décédé à Morez le 
17 février, 85 ans
Madeleine Jacquin (veuve d’Albert COLIN), décédée à Mo-
rez le 24 février, 95 ans.
Gilberte Burlet (veuve de Marcel BUFFARD), décédée à 
Saint-Claude le 26 février, 86 ans
Geneviève Clément  (épouse de René KOCHER), décédée à 
Morez le 3 mars, 87 ans.
Simone Arbez (veuve de Georges GENET), décédée à Morez 
le 6 mars, 99 ans.
André Camelin (époux de Josette CAMELIN), décédé à Morez 
le 8 mars, 85 ans.

Après la démission de Brigitte 
Cadet, 6e adjoint au maire, 
pour raisons professionnelles, 
Claude Delacroix a été élu 
par 15 voix pour et 3 bulletins 
blancs. En charge du service 
animation et communication, il 
poursuivra l’organisation de la 
Fête des Viaducs, le marché de 
Noël et toujours la Feuille Verte 
de la ville.

Info
Appel à la population «Fête des Viaducs» : La Com-
mission Animation de la Ville de Morez organisera les 15 et 16 
septembre 2012 la «Fête des Viaducs» pour fêter les 100 ans 
de la ligne Morez-Saint Claude. Si vous avez des photos, des 
plans, si vous êtes passionnés par les trains, les viaducs, merci 
de vous adresser au service Animation de la Ville de Morez.

Cinéma
Du 11 au 15 avril
LES PIRATES en 3D
Mercredi 14h30, samedi 20h30 et 
dimanche 16h30 
LES PIRATES
Mercredi : 14 h 30
38 TEMOINS 
Mercredi, jeudi, vendredi, diman-
che 20h30 
MINCE ALORS
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche  20h30

Du 19 au 22 avril
LE MARSUPILAMI
Mercredi : 14h30 et 20h30, jeudi, 
vendredi, samedi 20h30, diman-
che 16h30 
PROJET  X 
Mercredi : 14h30 et 20h30, jeu-
di, vendredi, samedi, dimanche  
20h30
LES VACANCES DE DUCOBU 
en avant première 
Dimanche 16h30

Créations originales 
et personnalisées de

Logo 
Flyers

Affi  che
Faire-part

Illustration
Site Internet

Carte de visite

39310 - Les Moussières
06 08 28 33 30 

boisduhautjura@orange.fr

Faites-nous confiance

pour du bois
de qualité !

L’entreprise MILLET sarl spécialisée
dans la vente de bois de chauffage

Nous pouvons vous livrer 1 mètre en fagot,
50 centimètres, 33 centimètres.

NOUVEAU 
Pellet en sac
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Au soir du dimanche 
1ier avril, au moment de 
ranger, Béatrice Buffard-
Moret est visiblement 
ravie de ces deux jours 
d’exposition. Heureuse 
d’avoir présenté son 
travail dans une salle 
de son village. Elle s’est 
promis de le faire après 
avoir exposé deux fois 
à la Butte aux Cailles 
à Paris et deux autres 
à St Gervais. « De 
nombreuses personnes 
ont découvert mon 
travail et beaucoup de 
Chaumerands se sont déplacés. Je suis très satisfaite. Mêmes les plus 
jeunes sont venus  et étaient très intéressés. » Confie l’artiste au soir 
de ce weekend de l’œuf décoré, nom de l’exposition. Travail minutieux 
que celui présenté par Béatrice Buffard-Moret qui représente certes, de 
nombreuses omelettes, mais encore plus de dextérité, d’imagination et 
de patience. Le résultat est spectaculaire : avec comme supports des 
œufs de toute provenance (autruche, émeu, oie, dinde, canne, colvert, 
poules, pintade, faisane, caille) Béatrice fait des merveilles et les décore 
en utilisant de nombreuses techniques (peinture, collage paille, papier, 
encre de chine, ajourés avec une fraise diamant, œufs coupés en deux, 
rhabillés de satin avec charnière façon Fabergé...).
  J-G.R-M

Après de long mois de travaux de remise aux normes de sécurité 
et d’hygiène, Christian Fauth et son épouse Nadine ont ouvert les 
portes du restaurant « Les Charmilles ». 
« Les clients sont au rendez-vous et les Chaumerands sont satisfaits 
de la réouverture. » confie Christian Fauth. « J’ai décidé, pour ne 
pas lasser, de changer de carte à peu près tous les deux mois, à 
part pour les classiques comme les filets de perche façon meunière 
» poursuit-il. Originaire de Strasbourg, Christian Fauth décline sa 
carte avec un accent alsacien tout à fait savoureux, à l’exemple 
des tartes flambées salées ou sucrées à consommer sur place ou 
à emporter. Ouvert tous les jours, à l’exception de dimanche soir, 
lundi soir et mercredi soir (sauf pour les groupes et sur réservation) 
le restaurant «Les Charmilles», situé au 19 bis Grande Rue, a 
une capacité d’accueil de 70 personnes. Pour tout renseignement 
complémentaire, téléphoner au 03.84.33.06.83
  J-G.R-M

Suite à la dégradation constatée du clocher 
des Moussières, les communes de Belle-
combe et des Moussières se sont regrou-
pées pour envisager les travaux au cimetiè-
re et ceux du clocher, patrimoine commun. 
Au vu de l’investissement très lourd, une 
souscription a été lancée en collaboration 
avec la Fondation du Patrimoine, début des 
travaux 2e semestre 2012. En parallèle une 
association a été créée dans le but de sau-
vegarder et restaurer le patrimoine com-
mun. Cette association «Traces de temps» 
organise un concert associé à «l’Echo des 
Monts Jura» et «les Bergers des Hautes 
Combes» le vendredi 20 avril à 20h30 à 
l’église des Moussières.
Concert qui sera précédé par une presta-
tion de cor des Alpes en extérieur sur plu-
sieurs sites : 18h30 Place de Septmoncel, 
19h parking des trois cheminées, 19h30 La 
Simard, 19h45 20h, village Club Georges 
Moustaki et 20h 20h15 devant l’église des 
Moussières.

Approbation à l’unanimité des 
comptes administratifs et comptes 
de gestion 2011
Approbation du budget 2012 à 
1 995 277 euros de fonction-
nement et 2 396 602 euros en 
investissement.
Principaux investissements pré- 
vus en 2012 :
Ecole primaire : réhabilitation du 
couloir de l’entrée, changement 
de la chaudière, modification du 
chauffage de la salle bibliothèque : 
44 280 euros,  école maternelle : 
réfection de la cour et sa clôture : 
8 600 euro, acquisition de 
matériel pour l’accueil de loisirs : 
8 100 euros, Réhabilitation de 
la salle polyvalente, réfection 
de la rue de Nostang, réfection 
du trottoir au lotissement des 
Kakis suite à un affaissement de 
terrains : 22 400 euros , isolation 
des services techniques : 25 000 
euros, acquisition de matériels 
pour les services techniques : 
22 760 euros, travaux sylvicoles : 
6 200 euros, acquisition de 
terrains : 42 500 euros, réfection 
de l’habillage de la mairie : 6 390 

Journée porte ouverte le 14 
avril pour l’école Notre Dame 
des Neiges. 
Avec sa petite structure de 
trois classes maternelle et 
élémentaire, l’école Notre Dame 
des Neiges située en plein 
centre des Rousses propose 
une scolarité au plus près des 
enfants et de leurs parents. Son 
projet d’établissement 2010/2013 
souhaite développer « l’art de la 
communication » sous différentes 
formes pour que chacun puisse 
s’épanouir dans la vie en société 
avec les autres. 
Un stage dans l’Ain 
Dans le cadre de cette 
communication au sens large, 
les enfants ont participé du 9 au 
13 janvier (trois jours seulement 
pour les plus petits) à un stage 
au centre « Le Ruisseau » à 

Dans le cadre de leur première 
inscription sur les listes 
électorales, une dizaine de 
jeunes de Bois d’Amont ont été 
conviés par le conseil municipal 
et le Maire, François Godi,n à la 
remise de leur carte électorale 
dans la salle d’honneur de la 
mairie, également bureau de vote 
lors des élections.
François Godin leur a rappelé 
les principaux droits et devoirs 
civiques qui leur incombent. A 
la fin de cette cérémonie de la 
citoyenneté, un livret du citoyen 
a été offert à chacun des jeunes 
présents.
Le Maire a invité les jeunes à se 
rendre aux urnes afin d’exprimer 
leurs convictions et lutter 
contre l’abstention, principale 
conséquence du désintérêt 
manifesté par la jeunesse envers 

les politiques. Il les a également 
encouragés vivement à participer 

à l’action publique et à la vie 
de leur village en intégrant 

éventuellement un conseil 
municipal dès 2014.

Matafelon. Ils ont bénéficié durant 
ce séjour de l’encadrement 
d’animateurs professionnels avec 
pour axe principal l’éducation à 
l’image. Lors de ces journées, ils 
ont ainsi réalisé une mini vidéo 
en découvrant les techniques de 
construction d’un film ou de prise 
de vue (plongée, gros plan,…), 
les plus grands créant eux même 
leurs personnages. 
Le ballades organisées aux 
alentours leur ont également 
permis d’être mieux à l’écoute 
de la nature. Les plus jeunes ont 
effectué plusieurs promenades 
sensorielles pendant que les 
grands partaient sur les traces 
des animaux en relevant leurs 
empreintes, en découvrant leurs 
lieux de passages. L’escrime et 
le cirque constituaient par ailleurs 
deux activités complémentaires à 
ce stage. Les élèves ont participé 
à plusieurs exercices d’initiation 
et à des démonstrations dans les 
diverses disciplines (équilibriste, 
jongleur, acrobate, duel à l’épée, 
…). Les travaux photos et vidéos 
réalisées durant  ce séjour 
feront prochainement l’objet de 
deux expositions. On pourra 
notamment y découvrir la vie 
quotidienne des enfants au cours 
de cette semaine.
La journée portes ouvertes de 
l’école se déroulera le samedi 
14 avril de 9h30à 12h00. Pour 
tout renseignement ou inscription 
pour la prochaine année scolaire, 
contacter madame Corinne Cattet, 
directrice de l’établissement au 
03 84 60 04 55
  Christian Dupont

euros,  aménagement du village 
vacances le Val d’Orbe, protection 
contre la foudre, mise aux normes 
des ascenseurs, réfection de 
la cuve à dégraissage : 25 050 
euros, réfection de la peinture 
Jérôme Vandel : 2 500 euros
Aménagement de la salle poly-
valente en une salle culturelle
Suite aux appels d’offres, les 
lots ont été attribués comme 
en pièce jointe. Seul le lot 4 
(charpente couverture) sera à 
reconsulter afin d’avoir des offres 
complémentaires. Compte tenu 
des offres plutôt avantageuses, 
les élus ont retenu l’option 
«cinéma». Par conséquent, un 
partenariat va être engagé (les 
premières réunions ont déjà 
été lancées) avec les salles 
des Rousses et de Morez pour 
organiser des diffusions de 
films. L’aménagement culturel 
de cette salle, de dimension 
régionale, permettra également 
d’organiser des évènements 
majeurs sur la station et le 
Haut-Jura (partenariat avec la 
commune de Saint Claude), le 

projet ayant été reconnu d’intérêt 
intercommunautaire par les 
élus de la station. Les travaux 
débuteront fin mai 2012 avec 
environ 1 an ½ de chantier.
Aménagement de la rue de 
Nostang et du carrefour de la 
rue des guinches 
Le projet conduit par le cabinet 
ABEST d’Ugines a été approuvé à 
l’unanimité par les élus. Il consiste 
à la réfection de la couche de 
roulement de la rue Nostang et 
la création d’une voie piétonne 
reliant la rue de de Franche-
Comté (qui mène en Suisse) au 
centre du village.
Ont été retenus également 
les travaux de sécurisation du 
carrefour de la rue des Guinches 
face à l’école afin de réduire la 
vitesse des usagers par la mise 
en place d’îlots et à inciter les 
automobilistes à une plus grande 
vigilance.
Le projet s’élève à 280 000 euros 
dont 75 000 euros de recettes. 
Le solde est autofinancé sans 
recours à l’emprunt.

Longchaumois Les Rousses

Bois-d’Amont

Les Moussières

Exposition : Les 357 oeufs décorés 
de Béatrice Buffard-Moret

Portes ouvertes à Notre-Dame des Neiges

Remise des cartes d’électeurs des jeunes

Le restaurant ‘‘Les Charmilles’’
est de nouveau ouvert

Un concert 
pour le clocher 
des Moussières

Conseil municipal de Bois-d’Amont

TABAC Stop Center

MÉTHODE RADICALE 
100% NATURELLE

ARRÊTEZ DE FUMER
Garantie 1 an !!!

Téléphonez dès aujourd’hui au  
03 84 41 19 60 

07 87 15 01 09 (portable)

www.tabac-stop-center.ch
Ce simple geste marquera le début de votre nouvelle vie de non-fumeur
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Arbent Viry

Comité de fleurissement :  
Remise des prix aux 59 lauréats

Regard sur quatre chorales

Un résultat qui rassure pour le Club Sportif

L’accueil des Normands se prépare

Groupe Solid’Aire : Accueil des assistantes 
maternelles pour découvrir Aire de jeux 

Centre social et culturel : 
Il prend sa vitesse de croisière

En collaboration avec la munici-
palité, le Comité de fleurissement 
a procédé en mairie à la remise 
des prix du fleurissement 2011. 
Cette année, Isabelle Jacquet, 
la présidente a récompensé 59 
lauréats qui contribuent à faire de 
la commune, un lieu où il fait bon 
vivre. Chez les particuliers, que le 
fleurissement soit une passion ou 
un simple passe-temps, il partici-
pe à l’embellissement de la com-
mune qui a reçu dans le cadre du 
Concours national des Villes et 
Villages fleuris, le premier prix ré-
gional du développement durable. 
Après avoir pu apprécier sur des 
panneaux les parterres, balcons 
ou massifs fleuris, chaque lauréat 
s’est vu remettre un bon d’achat à 
utiliser lors de la foire aux plants 
du 12 mai. Liliane Maissiat, maire 
a remercié les habitants d’ajouter 
leur touche personnelle pour une 
meilleure qualité de vie ainsi que 
l’équipe des Services Techniques 
qui s’investit beaucoup pour amé-
liorer le cadre de vie et s’attache 
à respecter l’environnement. 
Les lauréats du fleurissement 2011

Dans le cadre de l’opération Mille 
Chœurs pour un regard soutenue 
par l’association Retina France, 
les chorales : Arc en Ciel de La-
vans les Saint-Claude sous la 
direction de Delphine Bonvalot, 
accompagnée par Roger Béguet ; 
L’imprévue d’Arbent-Marchon di-
rigée par Marc Pellegrini ; Forêt-
Monts de Lajoux et Pêle-Mêle de 
Viry sous la baguette de Martine 
Woeltzel, ont donné un concert 

A huit journée de la fin du cham-
pionnat le Club Sportif de Viry 
recevait Saint Maur au stade des 
Vogues. Pour leur première sai-
son en deuxième division poule 
A, les protégés de Yannick Lorge  
n’ont qu’un seul objectif assurer le 
maintien. Dans ce contexte diffici-
le les deux buts marqués dans le 
premier quart d’heure ont donné 

Le Comité de jumelage travaille 
actuellement sur les dernières 
mises au point, en vue de la 
venue des Normands de Saint-
Cornier des Landes du 28 avril 
au 1er mai. Le programme sera 
le suivant : accueil le samedi 28 
vers 17h autour d’un apéritif offert 
par la municipalité, puis soirée li-
bre dans les familles ; la journée 
de dimanche sera laissée à l’ini-
tiative de chacun pour découvrir 
la région ; la suite du programme, 
construit autour du thème de la 
Savoie, proposera d’abord une 
soirée à la salle des fêtes, avec 
un repas tartiflette servi par un 
traiteur de La Clusaz. Le lundi dès 
8h30, un voyage en car permet-
tra de poursuivre le thème  de la 
Savoie et de visiter les Gorges du 
Fier, et le vieil Annecy avec possi-
bilité d’excursion sur le lac. De re-
tour à Viry vers 19h le Normands 
passerons la soirée auprès des 
familles d’accueil avant de re-
prendre la route pour Saint-Cor-
nier des Landes mardi matin.  
Les animations et activités sont 
ouvertes à tous, dans la limite des 
places disponibles, inscriptions 
jusqu’au 15 avril. (Soirée 20 €, 
voyage 15 €).
Renseignements inscriptions 
auprès d’Irène 03.84.41.11.13 ou 
Roger 03.84.41.10.41

L’association oyonnaxienne «Trois 
petits pas» regroupe une ving-
taine d’assistantes maternelles. 
Présidée par Joëlle Sochay, elle a 
pour objectif de sortir les assistan-
tes maternelles de leur isolement 
en favorisant les rencontres. Elles 
organisent différentes actions et 
toujours dans le but d’accueillir des 
enfants dans les meilleures condi-
tions, elles souhaitent suivre une 
formation aux premiers secours. Le 
groupe Solid’Aire et son directeur, 
Franck Guilley leur a ouvert les 
portes des ateliers de Aire de jeux 
avant qu’elles ne bénéficient d’une 
vente privée de jouets. Surprises 
de constater tout le travail effectué 
pour remettre en état les jouets, 
elles n’ont pas caché, à travers leurs 
achats, leur satisfaction d’aider ces 
personnes en difficulté et d’encou-

L’assemblée générale du Centre 
social et culturel «Les épicéas» a 
rendu hommage à Raoul Grenard, 
adjoint au maire en charge des tra-
vaux décédé subitement il y a peu, 
lui qui avait suivi de très près la 
construction de ce nouveau Centre. 
Concernant le bilan des activités, 
le nombre d’adhérents est resté 
constant (900) mais la fréquen-
tation a connu un accroissement 
et elle est devenue plus régulière 
dans l’ensemble des activités. Face 
à son développement, le Centre a 
décidé d’ouvrir plus largement l’ac-
cueil depuis janvier. La poursuite et 
le développement des activités est 
au programme avec toujours pour 
objectifs l’accueil de la diversité des 

Collectifs
Marchon : Collectifs : Mmes Gil-
berte Pauget et Bouchacourt 
Balcons Fenêtres
Arbent : M. Mme Chanveasne Te 
Tem, M. Mme Savas Ylmaz, Mme 
Laurence Henrion, M. Mme Mi-
chel Adrien, M. Mme Thierry San, 
M. Mme Marann Chhin
Marchon : M. Mme Pierre Emery, 
M. Mme Akile Maraz
Cours, jardins et terrasses
Arbent : M. Mme Jean Perez, M. 
Mme Pierre Berthelier, M. Mme 
Claude Balivet, M. Mme Daniel 
Saillard, M. Mme André Richard
Marchon : M. Mme Jean-Pierre 
Gresani, M. Mme René Heureux, 
M. Mme Claude Gesnot, M. Mme 
Zekerye Oscan, M. Mme Michel 
Chavin, M. Mme José Dos San-
tos, M. Mme Nancuo Noth, M. 
Mme René Parisot, M. Mme René 
Chapelu
Maisons
Arbent : M. Mme Umit Bag, M. 
Thierry Courtin, M. Mme Jean 
Cadet, M. Mme Sonj Hong Chhin, 
M. Mme Maurice Perrin, M. Mme 
Gérard Colleta, M. Mme Pierre 

unique dimanche 1er avril à 17h 
à Viry. 
Dans une salle comble, en pré-
sence de Françoise Collet adjointe 
à la culture d’Oyonnax, c’est Jean 
Daniel Maire conseiller général 
et maire de Viry qui a prononcé 
l’allocution de bienvenue avant de 
laisser la place à la musique.
Chacune dans un registre diffé-
rent les chorales ont présenté un 
répertoire agréable ou chacun a 

confiance pour l’obtention d’une 
victoire par quatre buts à un, qui 
place désormais le club en milieu 
de tableau. Mais, comme le sou-
ligne le président «Rien n’est ac-
quis et la fin de championnat sera 
dure ; de plus il nous faut impérati-
vement trouver des jeunes pour la 
prochaine saison pour conserver 
nos deux équipes U9 et U11 qui 

rager la démarche du groupe. Cette 
rencontre conviviale était l’occasion 
pour Solid’Aire de mieux se faire 
connaître par les assistantes mater-
nelles et aussi d’insister sur l’aspect 
«économie sociale et solidaire» qui 

populations de la commune, la par-
ticipation des habitants et le parte-
nariat. De nouvelles actions comme 

Bouiller, M. Mme Nahur Yldiz, M. 
Mme Patrick Richard, M. Mme 
Nay Sok
Marchon : M. Mme Patrice Sa-
lardi, M. Mme Bernard Gaillard, 
M. Mme Jean-Jacques Paul, M. 
Mme Dominique Gervasonni, M. 
Mme Michel Grenard, M. Mme 
Jean Corbioli
Encouragements
Arbent : M. Mme Philippe De 
Maesschalck, Mme Andrée 
Bethaz, Mme Jacqueline Aubry, 
M. Mme Labbruci, M. Mme Ber-
nard Petot, M. Mme Steve Evrard, 
M. Mme Jean-Louis Fayet, M. 
Mme Bayram-Ali Eryilmaz, M. 
Mme Nicolas Grein, M. Mme 
Jean-Paul Costa
Marchon : M. Mme Yannick Geor-
ge, M. Mme Andrade-Juillard, M. 
Mme Jean-Marc Juillard, M. Mme 
David Gomez, M. Mme Bernard 
Comtet, M. Mme Michel Georges, 
Mme Maryse Sanches, M. Mme 
Carlos Barat
Félicitations du jury
M. Mme Gilbert Laderval à Mar-
chon

pu trouver la mélodie de son petit 
coin de bonheur. Le regroupe-
ment des quatre chorales pour 
interpréter «Ultreia et Suseia de 
Ruben Velàzquez» concluait ma-
gistralement ce concert au profit 
de la recherche médicale en oph-
talmologie.
Une sympathique collation, où 
l’on a promis de se revoir, a ras-
semblé tous les choristes autour 
du verre de l’amitié.

sont l’avenir du club… Maintenir 
une équipe dans un petit village 
n’est pas chose facile, personne 
ne nous aide ; les instances du 
football prêchent le regroupement 
mais pour cela il faut être deux, et, 
dans le Haut-Jura ce n’est pas fa-
cile… Heureusement à l’intérieur 
du club l’ambiance est bonne ; 
alors on serre les coudes.»

doit caractériser chaque achat du 
public. «Ici, nos salariés font une 
vraie activité et nous sommes fiers 
de valoriser leur travail» a expliqué 
Franck Guilley qui souhaite déve-
lopper ces contacts. 

la formation d’un groupe de femmes 
qui se réuniront régulièrement ten-
dront à renforcer les liens sociaux.

Brèves Viry
 Publication de mariage : Entre Steven Cursat, Kiné-

sithérapeute, domicilié 16 rue du Clos à 39500 Damparis, et 
Laura Nabot, enseignante, domiciliée, Route de Rogna à Viry. 
Le mariage sera célébré samedi 21 avril 2012 à 16h à la mairie 
de Viry.

 Stage de cirque : Pêle-Mêle, confirme que le stage se dé-
roulera semaine 30 pour les débutants et les enfants ayant déjà 
participé à un précédent stage ; semaine 31 pour les enfants 
ayant déjà effectué deux stages minimum. Les pré-inscriptions 
sont acceptées dès maintenant mais les inscriptions définitives 
obligatoires seront enregistrées en mai.

 Stage piscine : Pêle-Mêle organise un stage piscine ouvert 
à tous de 6 à 99 ans du lundi 16 au vendredi 20 avril à la piscine 
d’Oyonnax de 10h à 11h. Transport en car .
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Ce 2e salon des Vins et de la 
Bière a été inauguré le ven-
dredi soir 30 mars par Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax et 
conseiller général. Il était ac-
compagné par son adjointe, 
Anne-Marie Guignot, adjonte 
au commerce et économie, 
Alexandre Tachdjian, prési-
dent de la Communauté de 
communes d’Oyonnax, de ses 
adjoints et de nombreuses 
personnalités, sans oublier le 
président du Pôle de Com-
merce, M. Maréchal.
« Je soutiens et encourage 
même ces initiatives tant elles 
donnent à montrer le dyna-
misme de notre territoire. Ces 
salons qui se succèdent, qui 
réunissent plusieurs milliers 
de personnes, sont la preuve 
tangible que notre bassin est 
dynamique et que notre at-
tractivité rime avec modernité 
retrouvée » soulignait le maire 
Michel Perraud.

« Une fête de toute beauté », un 
émerveillement ressenti de part 
et d’autre. Cette 10e édition de la 
fête du printemps avec un retour 
sur une thématique qui séduit 
toujours aussi fort, les fleurs et la 
nature. 10 ans et de plus en plus 
de monde chaque année. 
Et quand en plus Dame Nature 
offre le soleil, la fête est belle !
Des animations avec des compa-
gnies qui ont mis une ambiance 
formidable dans les rues, le grou-
pe Aloha Tahiti Show a subjugué 
plus d’une personne avec leurs 
déhanchements très rythmés. Du 
rêve plein les yeux.
Les enfants étaient aussi les rois 
de la fête avec des participations 
gratuites à de nombreux ateliers, 
une attirance tellement forte qu’il 
fallait être patient pour faire ses 
fleurs en bonbon, des marques 
pages aux mille fleurs, des cen-
tres de table, des fleurs emprein-
tes.
C’était que du bonheur,  
de la joie !

Ce 2e salon a séduit un large 
public et pour certains, des 
liens ont été tissé entre ex-
posants et clientèle. Durant le 
vendredi, samedi et dimanche 
du week-end des Rameaux 
les visiteurs ont pu découvrir 
45 exposants et 120 appella-
tions venus de toute la France 

et des vins de l’Ile de Beauté. 
Malgré la fête du Printemps 
à Oyonnax, la fête des Souf-
flaculs à Saint-Claude, une 
petite baisse de la fréquen-
tation a été enregistrée par 
rapport à 2011, mais pour les 
exposants, les affaires ont été 

similaires. Ce rendez-vous 
commercial à Valexpo a été 
une réussite pour cette secon-
de édition du salon des Vins 
et de la Bière, mais aussi de 
la gastronomie et des arts et 
objets de la table.  
  Dominique Piazzolla

Léa Rania, 22 ans, a ouvert son centre de beauté à Oyonnax depuis 
octobre dernier.
Titulaire d’un BTS Esthétique – cosmétique, elle a crée sa société et 
démarré son activité au centre ville d’Oyonnax.
C’est un institut traditionnel, avec des soins manuels, sans appareils. 
Elle propose des soins du visage (Decléor), des soins du corps (Sens 
de Marrakech), manucure et pédicure (OPI), épilation (caramel 100 % 
naturel), maquillage (Artdéco), blanchiment dentaire et UV.
L’institut vous accueille uniquement sur rendez-vous, du lundi  
au samedi.  
77, cours de Verdun (1er étage) 01100 Oyonnax  
Tél. 04.74.76.49.27  
centredebeaute@lea-rose.fr

Oyonnax

Centre de Beauté Léa-Rose Le printemps en fête à Oyonnax

Un 2e salon des Vins et de la Bière très apprécié

Les utilisateurs ont opté pour un neuf en béton.  
Les surfaces en bois du Skate Park du cours de Verdun ont beaucoup 
souffert des intempéries. Le service des sports a donc demandé aux 
utilisateurs ce qu’ils en pensaient. Convoqués en mairie, ils se sont 
déplacés nombreux pour entendre les propositions de la municipalité. 
La première solution est une remise en état de l’existant pour un coût 
de 53.000e et une reprise en juillet. La seconde va plutôt pour un park 
en béton mais donc le coût serait de plus de 100.000e. Dans ce cas, 
il serait refait entièrement et disponible pour l’été 2013. Cette seconde 
solution a eu la faveur des utilisateurs qui se retrouveront, par l’inter-
médiaire de leurs représentants, avec le service des sports le 12 mai 
prochain.

Le Skate Park est très 
abîmé

Crédits Photos :  
Florence Daudé



 SPORTS
Du 12 AVRIL Au 26 AVRIL 2012

L’Hebdo du Haut-Jura 17

Ça sent le roussi pour le F.C.S.C. ! Deuxième déplacement 
périlleux à Albi

Les Eterlous 
à Pontarlier et Dole

5e Eco-Trail des Lacs le 29 avril

Champagnole B / Saint-Claude : 31-27

Le marathon de Jura Sud 
Jura Sud Foot sur le rythme des professionnels

Match nul 2 - 2 des U17

Résultats séniors du FC Morez 

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

Gym

Eco-Trail

Handball club Saint-Claude 

Jura Sud Foot - CFA

Arcade Foot

Foot Morez

Le scénario le moins favorable... 
Cette journée de rattrapage a li-
vré un verdict de mauvaise augu-
re pour le F.C.S.C... A 2 journées 
de la fin l’étau se resserre.
Bièvre en battant Tavaux, avec 
le bonus offensif à la clé, est tiré 
d’affaire.
Annemasse descend en hon-
neur... Qui l’accompagnera ?
En toute objectivité, ça sent le 
roussi pour le vieux club haut-ju-
rassien.
Car comme nous l’avons déjà 
écrit, St-Marcellin, à égalité points, 
sera devant St-Claude (goal-avé-
rage particulier)... Et St-Marcellin 
reçoit 2 fois. Bièvre (démobilisé ?) 
puis St-Priest.

Après avoir reçu et s’être logi-
quement inclinés devant Lyon 
Duchère le samedi 24 mars 
(1 - 2) et Bourg-Péronnas le 
28 mars (1 - 4), deux préten-
dants au titre pour la montée 
en National, les hommes de 
CUVIER se sont déplacés à 
Yzeure le 31 mars et à Mul-
house le 4 avril. Ces deux 
déplacements ont vu une 
saine réaction de Laurent 
GRAMPEIX  et ses équipiers 
qui ont ramené deux matchs 
nuls positifs et annonciateurs 
de progrès sensibles. (1 – 1 à 
Yzeure et 0 – 0 à Mulhouse) 
Des résultats encourageants 
si l’ont tient compte que ces 
quatre matchs se sont dé-
roulés seulement en douze 
jours, donc avec peu de récu-
pération. Mais un cinquième 
match de suite doit encore 
se dérouler dans trois jours, 
le 7 avril à Villefranche.

C’est avec une équipe complé-
tée par 3 joueurs U15 qu’Ar-
cade foot U17 se déplace à 
Andelot pour affronter l’équipe 
locale. Au match aller, Aux Ma-
rais, cette équipe les avait bat-
tu 3 à 0. Aussi, c’est avec l’en-
vie de réparer ce revers que 
les joueurs pénètrent sur le 
terrain gonflés par le discours 
du coach Carlos. Dès le coup 
d’envoi, les Arcadiens mettent 
le pied sur le ballon et pren-
nent à leur compte la maîtrise 
du match. Dès la 2e minute, 
sur une attaque rondement 
menée à une touche de balle, 
Yassine lance en profondeur 
sur le côté droit Maxime qui 
des 25 mètres et d’une super-
be frappe, envoie le cuir dans 
la lucarne opposée, laissant le 
gardien adverse sans réaction. 
Trois minutes plus tard, une 
attaque des joueurs d’Arcade 
se termine par un dégagement 
en corner. Maxime, encore lui, 

Privés de plusieurs joueurs (Le-
grand, Galasso, Samri, Geoffray, 
et Mermet-Maréchal) St Claude 
se déplaçait à Champagnole 
avec un effectif réduit renforcé 
par un joueur des moins de 18, 
Tanguy Poupon. Mais malgré 
cela, le début de match était fa-
vorable aux Sanclaudiens ; en 
effet, efficaces en défense et 
portés par la réussite au tir lon-
gue distance d’Hervé Bravetti, 
les noir et or prirent rapidement 
la direction des opérations (2-6 : 
15ème). Mais Champagnole ne 
voulait pas laisser les hommes 
de Yannick Legrand s’envoler et 
ainsi, ils trouvèrent des solu-

Samedi 7 avril victoire des moréziens 5 à 0 face à ASPTT Lons 
à Longchaumois

Lundi 9 avril victoire du FC MOrez par forfait (3-0) contre 
St Maur

Au classement du championnat de 2e division de district, l’équi-
pe 1re du club est 10e avec 29 pts.

Le prochain match toujours à domicile, dimanche 15 avril 
à 15h, face au 1er du groupe Crotenay.

Comme St-Claude d’ailleurs qui 
reçoit Meyzieu, tout près de la 
qualification et donc motivé à 
Serger dimanche prochain pour 
assurer le coup, puis Dole, plus 
détendu après son succès salva-
teur devant Vinay.
Les bleus n’ont donc plus la main 
sur leur destin. Ils doivent gagner 
leurs 2 matches, avec au minima 
un point de bonus offensif et es-
pérer que  St-Marcellin, même en 
gagnant 2 fois, ne prenne pas, lui, 
de point de bonus...
Compliqué !
Quoiqu’il en soit, et en sortant de 
ces considérations arithmétiques, 
il faut bien reconnaitre que nos 
bleus sont plus qu’à la peine. On 

Samedi 7 Avril 2012
Jura Sud accuse un coup de 
fatigue à Villefranche
Villefranche bat Jura Sud Foot : 
2 – 0 (mi-temps : 2 – 0)
Buts : Antoinat (33’)- Bakir 
(36’) pour Villefranche
Bon arbitrage de M. Jourdhier
Jura Sud Foot : Rodriguez , 
Mendy, Agrey, Ozcelik, Gram-
peix (Cap),  Belloc, Crolet 
(Chaffard 46’) Abézad, Nouar, 
Houcini (Man 78’), A. Dia (Kilic 
46’) Entraîneur : Cuvier
Jura Sud attaque son cin-
quième match en quinze jours 
contre une équipe en condi-
tion physique normale d’un 
match par semaine. D’entrée, 
les joueurs de Seb CUVIER 
n’arrivent pas à se mettre en 
place et à maitriser le jeu qui 
leur échappe. Contraints de 
subir et courir derrière leur 
adversaire pour récupérer 
des ballons, les jurasudistes à 
qui il manque de la fraîcheur, 

le frappe directement sous la 
barre transversale du 1er po-
teau. 2 à 0 au bout de cinq 
minutes, on ne pouvait  rêver  
meilleure entame de match. 
Mais connaissant le potentiel 
de l’équipe adverse, la difficul-
té les attendait. Le jeu s’équi-
librait alors et des occasions 
de part et d’autre auraient pu 
aller au bout. On s’acheminait 
vers la mi-temps sur ce score 
quand l’avant-centre d’Ande-
lot, meilleur joueur de l’équipe 
adverse, dans un raid soli-
taire, dribla quatre joueurs et 
avec un contre favorable sur 
le gardien, se retrouva seul 
pour pousser le ballon au fond 
des filets. 2 à 1 pour Arcade 
à la mi-temps. Regonflés par 
la réduction du score, l’équipe 
adverse entame cette 2e  pé-
riode sur les chapeaux de 
roues et sur un corner, l’avant-
centre égalisa de la tête. Tout 
était à refaire. Les joueurs 

tions avec des rentrées d’ailiers 
notamment. Saint-Claude fai-
blissait mais ne craquait pas 
jusqu’à la blessure de son 
gardien Antoine Bernard au 
pied. Désorganisés malgré le 
bon remplacement à ce poste 
clé par Mathieu Perrin habitué 
du poste, Saint-Claude per-
dait une solution de remplace-
ment en même temps que son 
gardien, bien parti pour une 
grosse performance. Après ce 
coup du sort, Champagnole 
recolla au score et profita 
même d’une certaine apathie 
des Sanclaudiens en défense 
pour prendre la tête à la pause 

attend une saine réaction diman-
che prochain.

sont dépassés dans tous les 
compartiments du jeu. A la 
demi-heure de jeu, en quel-
ques minutes seulement, sur 
deux coups de pied arrêtés, 
la même mésentente entre les 
défenseurs et le gardien Fran-
çois RODRIGUEZ, permettent 
aux attaquants caladois de 
placer deux coups de tête qui 
font mouche dans la lucarne 
jurassienne. Il a fallu attendre 
la seconde mi-temps, et les 
rentrées d’Alexandre CHAF-
FARD et Husseyin KILIC, qui 
n’avaient pas joué mercredi, 
pour trouver l’équipe juras-
sienne plus équilibrée et ca-
pable d’inquiéter son adver-
saire. Toujours handicapés 
par un jeu collectif déficient 
et des maladresses, Laurent 
GRAMPEIX et ses coéquipiers 
ne réussirent pas à terminer 
positivement quelques actions 
d’attaque. Avec ce match per-
du et la victoire de Chasselay 
sur son terrain contre Amné-

d’Arcade, un peu assommés, 
eurent besoin d’une dizaine 
de minutes pour refaire sur-
face et subirent sans rompre 
pendant ce laps de temps. Le 
jeu s’équilibra à nouveau et 
même dans le dernier quart 
d’heure Arcade bénéficia des 
2 meilleures situations de buts 
avec des face à face avec le 
gardien adverse, perdus par 

(15-13). Au retour des vestiai-
res, les Sanclaudiens voulaient 
gommer cette vilaine fin de 
mi-temps en améliorant leur 
communication et leur concen-
tration en défense, mais cela 
ne se réalisa pas sur le terrain. 
L’écart enflait logiquement en 
faveur des locaux (+6 : 45e). 
Mais Saint-Claude se révolta 
alors pour ne pas sombrer et 
retrouva un peu d’efficacité au 
tir pour réduire l’écart mais ce 
réveil s’avéra trop tardif et c’est 
une nouvelle fois le gardien de 
Champagnole qui éteignit la 
révolte Sanclaudienne. Saint-
Claude avait laissé passer 
sa chance et Champagnole 
conclue le score sur un dernier 
but à deux secondes du terme.

C’est une autre histoire...
  Michel Bessard

ville, la situation de Jura Sud 
est de plus en plus critique. Il 
ne reste que huit matchs, dont 
cinq à domicile, pour reprendre 
les sept points qui séparent 
maintenant l’équipe du Prési-
dent PERRIER à son adver-
saire direct pour le maintien. 
Il n’y a plus de calcul à faire, 
il faudra à chaque fois jouer 
des matchs « de Coupe » pour 
sauver une situation déjà bien 
compromise. Premier test, sa-
medi prochain 14 avril, à MOI-
RANS contre les réservistes 
du F.C. SOCHAUX.
J-P. Berrod
Résultats de ce week-end : 
HONNEUR à Champagnole : 
Jura Sud 2  bat Champagnole : 
3 – 2 (mi-temps 3 – 0)
U 15 INTERLIGUES : à Mo-
linges : Chalon bat Jura Sud : 
3 - 1
U 19 HONNEUR : à Arc les 
Gray : Jura Sud bat Arc les 
Gray : 4 – 0

les attaquants par maladresse 
et un pénalty évident pour une 
main dans la surface. Un bon 
résultat malgré tout, même si  
on pouvait voir sur les visages 
des joueurs d’Arcade un peu 
de déception après avoir mené 
très rapidement 2 à 0. Après 
2 matchs nuls consécutifs, il 
faudra maintenant décrocher 
une première victoire.

Buteurs : Bouamama : 7/12 ; 
Bravetti : 6/11 ; Bertoglio : 5/8 ; 
Kharouni :4/10 ; Lacroix : 3/4 ; 
Chandelier : 2/3 ; Poupon ; 
Perrin.
Gardiens : Bernard : 8 arrêts ; 
Perrin : 10 arrêts
Le week-end prochain : 
Samedi 14 avril : Les seniors 
recevront Lons à 20h30 au pa-
lais des sports, les moins de 
18 garçons se déplaceront à 
Chaussin, les moins de 16 gar-
çons recevront Chaussin à 17h 
au val de Bienne, les moins de 
14 garçons se déplaceront à 
Besançon à 14h, les moins de 
10 se déplaceront à Chaussin et 
les moins de 8 recevront Chaux 
des prés, Lons et Poligny.

Après avoir égalisé à la 47ème par Boscus pour un score de 3 par-
tout, les haut-bugistes ont sombré comme à Dax la semaine pré-
cédente. Albi avait maintenu la pression puis a passé la vitesse 
supérieure pour marquer trois essais sans la moindre réalisation 
de la part des oyonnaxiens. Ceux-ci n’ont jamais pu inquiéter les 
albigeois et devront sérieusement se remettre en cause pour ne 
pas décevoir leurs supporters samedi face à Aurillac à Mathon 
et une semaine après en recevant Aix-en-Provence. La saison 
est presque terminée, l’USO est dixième. Il n’y a plus rien à 
espérer dans l’Ain sauf peut-être une victoire face à Grenoble 
qui rejoindra le TOP14. Ils en sont capables mais…

Le 31 mars dernier, au championnat individuel de zone à Pontarlier, en lice 
4 gymnastes :
3 benjamines
Critérium 10 ans : Gladys Gressent-Pannier 27e  sur 40
Critérium 11 ans : Chloé Huber 35e et Apoline Gressier 37e  sur 50 gym
Criterium 12 ans : Mathilde Wunderlich 44e sur 50
Le parcours s’arrête sur cette compétition, aucune n’a décroché sa qua-
lification pour les France, comme d’habitude suprématie des alsaciennes 
elles ont raflé tous les podiums. Les jeunes gymnastes sanclaudiennes 
n’ont pont déméritées!!
Puis à Dole, une trentaine de gymnastes ont disputé le championnat dépar-
temental acrobates qui s’est déroulé le 7 avril dernier, le staff des Eterlous 
comportait neuf poussines, compétition réservée uniquement à la catégorie 
poussine (réservées aux gymnastes de 7 ans à 9 ans).
Année 2004
4e Théoline Arbez ; 7e Juliette Siberchicot et 10e Lisa Gauthier
Année 2003
2e Inès Anfig ; 6e Cléo Breulles ; 10e Inès Vuillemin ; 11e Sarah Chaize ; 
12e Manon Vuillermoz et 13e Elsa Malfroy
Ces jeunes gymnastes obtiennent la deuxième place en équipe.
Toutes qualifiées pour la finale régionale qui se déroulera samedi 21 avril à 
Montbéliard où sera visée une nouvelle place sur le podium.

Au programme :
* une découverte (sans classement) de 10km 
* un 18 km.
* un 36 km.
Les 2 courses sont inscrites au «challenge des CHS Jura» et au 
«challenge Monts et Lacs».

Les parcours sont modifiés dès le départ avec passage entre les 
2 lacs puis direction le belvédère de «La Scie».
Pour le grand format, de sérieux changements… pour ceux qui 
connaissent, la descente sur «La Frasnée» est supprimée. A la 
place, vous partirez en direction du lac d’Etival pour rejoindre 
le ‘Mont Paradis’. Vous pouvez visionner les parcours sur notre 
site.

Comme les années précédentes sur le site du camping Fayolan 
au bord du lac avec piscine (chauffée), kiné pour les coureurs, 
jeux pour enfants.
Tél. 06.83.03.97.13
Site web : www.ecotraildeslacs.fr
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Championnat de France Biathlon 
à Bessans

Haut-Jura Ski s’exporte bien ! 

Stage d’étude sur l’approche du Karaté

Longchaumois aux portes de la Régionale 2

Assemblée générale du comité 
départemental du cyclisme

Podiums et performances pour 
les équipages de l’Ecurie Haut-Jura

Jeudi dernier, le 5 avril dans la 
soirée était proposé par la ligue 
de Franche-Comté, et du comité 
départemental un stage d’étude 
sur l’approche du karaté en com-
pétition combat. Ce stage ouvert 
à tous était surtout programmé 
à l’attention des instructeurs de 
clubs et bien sur des compéti-
teurs.
Une bonne vingtaine de partici-
pants étaient présents. Pendant 
deux heures, démonstrations, 
explications, applications en tout 
genre se sont succédées, travail 
à suivre bien entendu au sein des 
clubs. Ce stage faisait suite à un 
stage organisé en 2011 par le 
même intervenant.
Deux instructeurs du club de 
Saint-Claude, José et Robert, 
sont rentrés satisfaits. Nos voisins 
de Saint-Lupicin aussi ont répon-
du présents.
Cette formation était dispensée 
par Claude Petitnella, expert Fé-
déral, adjoint du Directeur Tech-
nique National, ancien entraineur 
de l’équipe de France (jusqu’en 
2006), trois fois champion d’Euro-

Dimanche 1er avril, après la 
rencontre à domicile contre 
l’équipe 2 de Pontarlier, Eric 
Perrier est un capitaine heu-
reux. Son équipe qui évolue 
en poule D de la Régionale 
3 de tennis de table a obtenu 
le match nul 10/10(avec une 
avance de 6 au setavérage) 
contre les Pontissaliens. Pre-
nant la tête de leur poule à une 
journée de la fin de saison, les 
Chaumerands se sont donnés 
une chance supplémentaire 
pour la montée en division su-
périeure la saison prochaine. 
Le weekend du 15 avril les 
pongistes chaumerands se 
déplaceront pour la dernière 
rencontre à Marchaux-Mal-
combe classé à ce jour 4e, 
pendant que Pontarlier recevra 

Dernièrement s’est tenue à Lons-
le-Saunier, l’assemblée géné-
rale du comité départemental du 
cyclisme sous la présidence de 
Maurice Riauté. Une minute de si-
lence était observée en mémoire 
de Pierre Morel, ancien coureur 
cycliste, à l’origine de la création 
du comité départemental.
«L’analyse des chiffres de la sai-
son 2011 est plus que satisfai-
sante, soulignait M. Riauté, avec 
1032 licences, nous sommes au-
dessus de la barre symbolique 
des 1000 licenciés». Une stabi-
lité des clubs aussi avec 6 affiliés 
F.F.C., une légère baisse des or-
ganisations compensée par une 
excellente organisation de celles 
réalisées.
Le challenge Ronde du Jura ac-
cessible aux coureurs connaît 
un léger recul. Le VTT est stable, 

pe en individuel dans les années 
80 entre autre.
Ce stage avait lieu dans le nou-
veau dojo départemental de 

Lavernay classé 3e. L’équipe 
est composée d’Eric Perrier, 
Olivier Juan, Marie Thérèse 
Vuillet, Jean-Pierre Fournol, 

de belles participations chez les 
jeunes. De même de très bons 
succès en cyclo cross. Le Tour de 
France sera en Franche-Comté 
avec 3 jours sur le territoire.
Les présidents de commissions 
route, VTT école de cyclisme et 
cyclo présentaient leurs activités.
Claude Monrolin vice-président, 
saluait la très bonne saison du 
VC Dolois, en DN 3. Il revenait sur 
le Challenge Pass’Jura destiné 
aux coureurs de catégorie dépar-
tementale.  Ce challenge a parti-
culièrement plu aux coureurs de 
la catégorie Pass’Cyclisme, pour 
cette 1re édition c’est le Vélo Club 
Sanclaudien qui s’est bien distin-
gué avec la victoire en D1 (Régis 
Lacroix) et enD4 (Michel Girard) 
et la victoire en équipes. Claude 
Monrolin remerciait Roger Bailly 

Soleil, chaleur, spectacle et specta-
teurs, voici qui résume ce  superbe 
week-end qui devait attribuer les 
derniers titres des championnats 
de France 2012 et clôturer cette 
magnifique saison du ski nordique.  
La fête a commencé le samedi 28 
avec les épreuves de relais qui ont 
vu le couronnement du comité du 
Dauphiné dans l’épreuve dame. Le 
comité Mont Blanc, aux avants pos-
te tout au long de la course homme, 
remporte le titre malgré une superbe 
remontée de Simon Fourcade pour 
l’équipe du Dauphiné qui échoue à 
seulement 6 petites secondes. 
Le dimanche les spectateurs ont 
fait le déplacement en nombre pour 
assister  au duel des frères Four-
cade et à la bagarre entre Marie 
Dorin et Marie Laure Brunet pour 
l’attribution des titres de l’épreuve 
de Mass-Start. 
La meilleure française de la sai-
son, Marie Laure Brunet remporte 
très largement cette course avec 
une nouvelle fois une performance 
remarquable au tir et un très beau 
19/20.
Il aura fallu attendre jusqu’au der-
nier tir de la Mass-Start homme 

Ces deux derniers week-ends 
les équipages se déplaçaient 
au Rallye du Pays de Faver-
ges puis au Rallye du Monts 
des Lyonnais et Rallye de la 
Rivière-Drugeon.
Le 31 mars dernier trois équi-
pages de l’Ecurie Haut-Jura se 
déplaçaient au Rallye Régional 
du Pays de Faverges, 130 en-
gagés au départ. Pour le retour 
de l’Equipage Patrice Bonne-
fond copiloté comme à son 
habitude par le rousseland, Ro-
main Blondeau Toiny de l’A.S.A. 
–E .S.C.A. frappait fort d’entrée 
en prenant les commandes  du 
rallye devant Giraldo et Rodri-
guez. Dans la 2e spéciale, le 
duo gardait la tête de course 
de Giraldo. Après 7 spéciales, 
l’équipage Bonnefond / Toiny 
remportait le rallye sur leur 
Peugeot 206, devant Rodriguez 
sur BMW M3 à 1 seconde 70 et 
Giraldo sur Mégane à 2 secon-
des 20. Dans ce rallye, les deux 
équipages Morézien, Armindo 
et Laura Caldas sur Peugeot 
206 XS terminait 49e du scratch, 
17e du groupe F8000 et 3e de 
classe ET Eric Mattioli et sa fille 
Aurore sur Peugeot 106 S 16 
terminaient 61e du scratch, 26e 
du groupe N et 10e de classe.
30e Rallye des Monts du Lyon-
nais
Ce dernier samedi 7 avril, un 
seul équipage mixte Patrice 
Bonnefond, le savoyard, asso-
cié à Romain Blondeau-Toiny 

senior pour connaître le nouveau 
champion de France 2012.
Les deux frères Fourcade arrivent 
ensemble sur l’ultime séquence 
de tir, Simon toujours aussi précis 
effectue un sans-faute alors que le 
leader de la coupe du monde com-
met deux fautes et doit passer par la 
pénalité. Simon Fourcade remporte 
pour la deuxième année consécu-
tive le titre de la Mass-Start devant 
son frère Martin. Florent Claude 
(MV) coupe la ligne en troisième 
position de la course et devient 
champion de France junior. Quentin 

de l’Ecurie Haut-Jura était pré-
sent au Rallye des Monts du 
Lyonnais regroupant 144 enga-
gés. Après la bonne prestation 
au Rallye de Faverges avec une 
victoire scratch le duo Bonne-
fond / Blondeau Toiny confir-
mait sur ce rallye réputé. Après 
un rallye parfait, toujours placé 
dans le « top 5 » dans les 6 
spéciales finalement l’équipage 
terminait 3e du scratch derrière 
Pezzutti et Brun.
11e Rallye de la Rivière Dru-
geon
Samedi 7 avril se déroulait dans 
le Haut-Doubs, le 11e Rallye de 
la Rivière Drugeon. 7 équipages 
de l’Ecurie étaient présents sur 
ce rallye régional. 130 équipa-
ges étaient au départ et 6 spé-
ciales étaient au programme de 
la journée. Pour la 2e année, le 
pilote bien connu Manu Guigou 
était présent avec sa Renault 
Mégane RS pour inscrire une 
nouvelle victoire. 
Après 6 épreuves chronomé-
trées, Manu Guigou remportait 

Fillon-Maillet du massif jurassien et 
Baptiste Jouty (SA) complètent le 
podium.
Surclassée en catégorie junior sur 
la compétition par son entraineur, 
Anais Chevalier(DA) remporte le 
titre dans la catégorie junior dame.  
Enora Latuillère (MB) et Juliette La-
zarotto du massif jurassien complè-
tent le podium.  
Ces championnats de France clô-
turent magnifiquement cette saison 
2012  pleine d’émotion et très riche 
en performance.

logiquement ce rallye devant 
Grosjean sur Peugeot 306 kit 
Car, suivi de la 3e place de Pré-
valet 207 RC, 4e Bosschung 
CLIO RS, 7e Bejeannin Clio RS, 
8e Lanquetin 306 et 9e le duo 
sanclaudien Julien Brunero / 
Martial Liechty, 2e du groupe R 
et 1er de classe.
Les autres équipages se sont 
bien comportés : 33e Edouard 
Vionnet / John Ponard, 33e 
scratch ; 53e Eric et Aurore 
Mattioli ; 55e Armindo et Laura 
Caldas ; 58e les jumeaux Jac-
quet ; 80e Cédric Mayet Tissot 
et Aurélien Caldas. Abandon du 
duo Hieyte / Roch sur ennuis 
mécaniques. D’autres équipa-
ges régionaux étaient engagés, 
Bruno Capelli et son fils Tho-
mas qui faisaient son retour à 
la compétition sur R5 GT Turbo, 
le duo père et fils terminait 63e 
du scratch. L’équipe de la région 
clairvalien, Peccaud / Cuynet 
terminait 33e du scratch sur leur 
Fiat Punto.
  Dominique Piazzolla

Après une belle dixième place aux 
championnats de France des clubs 
dans les Vosges, les plus jeunes, 
à leur tour se sont déplacés dans 
les Hautes Alpes, à Arvieux exac-
tement. Réservé aux catégories 
benjamins et minimes sur un par-
cours très technique en profil des-
cendant, plus de 350 jeunes de 
tous les massifs de France, étaient 
présents après avoir passés les sé-
lections cet hiver. Onze éléments 
du club encadré par leur entraîneur 
Maxime Grenard et quelques pa-
rents, passèrent un magnifique mo-
ment au pied du col de l’Izoard pour 
la dernière course de la saison. 
Le samedi fut réservé à l’épreuve 
chronométrée pour déterminer les 
ordres de passages par poules. Le 
lendemain, sous un soleil éclatant, 
et par une chaleur digne d’un mois 
de mai, 10 des 11 coureurs étaient 
sélectionnés. La finale organisée 
par l’ESF d’Arvieux, fut gérée de 

main de maître, sous la houlette 
de Gilbert Carrez, représentant du 
syndicat des moniteurs et concep-
teur depuis déjà 9 ans de ce type 
de course. Les meilleurs éléments 

se hissèrent jusqu’en demi-finale. 
Superbe fin de saison pour ces jeu-
nes compétiteurs où les valeurs de 
groupe et de solidarité furent pré-
sents pendant ces deux jours. 

Lons-le-Saunier. Il faisait suite 
à des stages organisés dans le 
Doubs, la Haute Saône, le terri-
toire de Belfort.

Gaëlle Vuillet, Aurélien Boillot 

et Thibault Léhriau.

  J-G.R-M

Bazin pour le suivi et classements 
toute la saison.
Prochaine course Challene 
Pass’Cycliste : 19 mai à Maisod.
  S.D.

Maurice Riauté, président de 
l’U.S. Morez cycliste et prési-
dent du Comité départemen-
tal du Cyclisme du Jura.

Ski - Biathlon

Ski Nordique

Karaté

Tennis de table

Cyclisme

Automobile - Ecurie Haut-Jura

Samedi 28 avril à Uffel : 14 h
Départ parking place de la Fontaine
Parcours : 53 km
Uffel, Condes, Thoirette (Par rive droite de l’Ain), Viaduc de Cize 
(Par rive gauche de l’Ain) Thoirette, Uffel.
Parcours : 80 km
Uffel, Chancia Arinthod, les granges de Dessia Lains, St-Julien, 
D86 Montagna Le Templier D86 Aromas, Thoirette, Uffel

Cyclo-Club Saint-Claude
Jeune
1. Clément Dumont MB CS Chamonix ; 2. Mathias Locatelli DA SA Meaudrais ; 3. Emilien Jacquelin DA CS 
Villard ; 5. François Lacroix MJ Bois d’Amont ; 11. Thomas Blondeau MJ St laurent ; 14. Kazab Baldassari MJ SC 
Nozeroy ; 17. Clément Colin MJ Chaux du Dombief ; 19. Jason Fillon Maillet MJ St Laurent ; 24. Adrien Billet MJ 
SMBM ; 25. Anthony Benoit MJ Chaux du Dombief ; 28. Rémi Baudoux MJ Chaux du Dombief
Junior 
1.Claude Florent Bass Rupt ; 2. Quentin Fillon Maillet St Laurent… 8. Clément Pignier St Laurent 
Senior 
1.Simon Fourcade EMHM Villard. 2. Martin Fourcade EMHM Nord66… 9. Jonathan Michelin Ski Rousses
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Vivre chez un senior

DOSSIER SENIORS TEMPS LIBRE

Allier la jeunesse et le troisième âge pour partager le quotidien peut paraître incongru.  
Pourtant, ce choix de vie apporte la joie de vivre à chacun des protagonistes !

Une rencontre intergénérationnelle  
Vous êtes étudiant, d’un naturel ouvert mais discret, en quête d’un logement… Vous êtes un 
senior à la recherche d’une présence rassurante et d’une relation de confiance… La solution 
existe et porte désormais un nom: le logement intergénérationnel ! Mais l’enjeu dépasse lar-
gement la seule sphère de l’hébergement : la personne âgée bénéficie ainsi d’une présence 
quotidienne. L’étudiant s’engage quant à lui à être présent, surtout aux horaires des repas, 
pour rompre la solitude de son aîné. Face à la paupérisation des retraites, le complément 
de revenu apporté par cette formule est aussi une donnée importante. Mais c’est surtout  
la solidarité entre les générations qui constitue la base d’une relation réussie.

Des associations intermédiaires  
Des structures associatives se proposent de mettre en relation jeunes et plus vieux pour 
faire correspondre les attentes de chacun. Vous pouvez même bénéficier d’une chambre 
gratuite ou à loyer solidaire si vous vous engagez à rendre des services réguliers à votre 
hôte. Il faut bien sûr aimer venir en aide à autrui et se sentir proche des personnes âgées 
pour réussir une relation harmonieuse où chacun trouvera un équilibre de vie.

Les beaux 
JOURS 
sont de retour !

44, rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE 

Tél. 03 84 45 47 29 
www.optique-levet.com

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Le lundi sur RDV

L’été et le soleil arrivent à Saint-Claude, c’est le moment d’en profiter...
Alors pour célébrer cet évènement, votre opticien Boris Levet est heureux de vous 
inviter à découvrir les nouvelles collections des plus grandes marques :

COGAN - EXALTO - OXIBIS - DOLCE-GABANNA - RAY-BAN - IKKS - MORGAN - JAGUAR...

et sans oublier les collections RUMEUR - PLACEBO ou encore J.C. LEVET, créées 
par votre opticien Boris Levet !

Votre opticien, 
Boris Levet 
et son équipe

Pour profiter pleinement de votre été, pensez à bien protéger vos yeux et ceux de votre famille.

2e paire OFFERTE pour 1  de plus*
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.

36, rue Victor-Hugo 
MOREZ 

(mercredi et samedi) 
03 84 42 10 03

2ter, rue Carnot ST CLAUDE 
(du mardi au samedi) 03 84 45 29 46

Sarl MARBRERIE FUNERAIRE

Vincent Janody
Vente et pose de 

monuments funéraires
Tous travaux cimetière

Caveaux - Articles funéraires



Les Opticiens Mutualistes  
de Saint-Claude s’agrandissent ! 

 

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

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

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

Cet été,  
la tendance  
est aux yeux 
bien protégés  

 

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

Depuis plus de 100 ans,  
nous vous accompagnons  

sur le chemin du  
mieux-vivre  

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

 En savoir plus ? 

Nos agences :  
Saint-Claude, Champagnole,  

Lons Le Saunier 

 Prothèses auditives 

 Cures thermales 

 Pédicure 

 Densitométrie osseuse 

 Chambre particulière en    
 hospitalisation 
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Manuel de survie pour retraité novice

Prêt pour une séance d’entraînement cérébral ?

Dans le prolongement du site Ma 
vie en mieux, dédié aux futurs et 
jeunes retraités, le livre Ma retraite 
et moi vient de sortir en librairie. 
Parce qu’il y a une vie après le 
travail, mieux vivre son départ à 
la retraite, et bien construire la 
suite, c’est possible !

Bientôt la quille ! Oui, et après, je 
fais quoi ?

Chaque année, des centaines 
de milliers de personnes quittent 
le monde du travail, ouvrant 
ainsi une nouvelle page de leur 
vie. Un tel changement génère 
souvent des questions, petites 
ou grandes. Dans son nouvel 
ouvrage, la consultante en 
stratégie et management Isabelle 
Le Bouëtté se propose d’explorer 
une large palette d’interrogations, 
de « Qui j’invite à mon pot de 
départ ? » à « J’ai peur de vieillir 
! » en passant par « Quelles 
activités choisir ? » ou encore « 
Que faire de la chambre de mes 
enfants ? »…

Ma retraite et moi est un manuel 
amusant et décomplexant qui 
met notamment à disposition 
des lecteurs l’expérience et le 
savoir-faire des experts Valérie 
Kervella, Alexandra Bultel-
Cuvelier, Guillaume Gourvil et 

Le cerveau n’est peut-être pas un muscle, mais il n’y a pas de raison pour ne pas le faire travailler un peu 
plus intensément de temps en temps. Surtout qu’il existe de nombreux moyens à votre disposition…

Il était une fois…  
Si les facultés cognitives diminuent avec le temps, ce n’est pas seulement lié à l’âge. Vous rappelez-
vous de l’époque où vous appreniez par coeur des récitations ? Depuis quand n’avez-vous pas ainsi 
exploité votre mémoire ? Il suffit de quelques minutes par jour pour entretenir vos capacités… Ou 
même pour les augmenter. De «simples» mots croisés constituent déjà un bon échauffement, mais il 
existe des programmes plus spécifiques qui réveilleront toutes les zones de votre cerveau.

À chacun sa méthode  
Que vous soyez sédentaire ou nomade, vous n’avez aucune excuse pour vous priver d’un coach 
d’entraînement cérébral. Il existe en effet différents supports pour répondre à tous les modes de vie. Des 
sites internet enregistrent vos progressions et vous proposent des exercices quotidiens, en commentant 
vos progrès. Les consoles de jeu portables ne manquent pas elles non plus de propositions, dont la 
plus célèbre porte le nom du Docteur Kawashima. Mais des CD-roms pour consoles de salon, pour 
lecteurs de DVD ou pour ordinateurs rempliront les mêmes objectifs.

Pour devenir une tête en maths  
Tests de calcul, de mémorisation, de vocabulaire, de logique… Les jeux d’entraînement cérébraux 
sollicitent différentes aptitudes. Vous serez souvent plus doué dans un domaine que dans un autre. 
Mais en les pratiquant chaque jour, vous aurez l’occasion de progresser… Et d’impressionner vos 
amis.

DOSSIER SENIORS TEMPS LIBRE

Sarah Guillanneuf sans jamais 
préconiser de solution toute faite. 
C’est à chacun d’entre nous, 

futur(e) ou jeune retraité(e), 
de trouver sa voie pour profiter 
pleinement de sa retraite !

I N V I T A T I O N

Vous faites souvent répéter vos interlocuteurs
Vous comprenez mal en milieu bruyant

Vous augmentez souvent le son de votre téléviseur

Ces signes sont peut-être
révélateurs d’une baisse de votre audition

Venez découvrir et vous informer sur les 
nouvelles aides auditives numériques 

jusqu’au 31 mai 2012
vous bénéficierez d’un test gratuit de votre 
audition(1), de notre offre d’essai d’appareillage(2), 
ou d’un contrôle technique gratuit de vos aides 

auditives (toutes marques)

Le spécialiste de la correction auditive

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui au 03 84 45 13 80

AUDITION CONSEIL, 300 centres de correction auditive en France - www.auditionconseil.fr

50, rue du Pré Chez Krys Optique À SAINT-CLAUDE 
Tél. 03 84 45 13 80 sur rendez-vous

Audition Conseil est également présent à ORGELET - 03 84 25 33 41

Stéphane LIZON-TATI
Audioprothésiste 
diplômé d’État
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La malaudition crée le malaise
Quel rapport entre la perception de soi, la santé et la malaudition ? La Hear the World Foundation, 

à travers une étude internationale intitulée « Entendre, c’est vivre », a posé ces questions et bien 

d’autres encore à plus de 4 300 personnes à travers le monde. Pratique du sport, voyage, vie plus 

saine et plus actif… : l’audition a un impact réellement positif sur notre qualité de vie. Et vice-versa…

Une bonne audition contribue au bien-être et à la prévention de la dépression.

Quelque 85 % des porteurs d’appareils auditifs interrogés considèrent que leur qualité de vie s’est 

améliorée depuis qu’ils ont été appareillés. A contrario, les personnes affectées par une perte auditive 

et ne portant pas d’appareil se sentent plus fréquemment tristes ou déprimées, à raison de 22 % contre 

15 %. Plus susceptibles de ressentir de l’anxiété et un sentiment d’insécurité (21 % contre 13 %), ils 

souffrent aussi plus souvent d’insomnie (31 % contre 24 %). Ces symptômes sont considérés par la 

médecine comme les premiers indicateurs de troubles dépressifs.

Une bonne audition permet une mobilité plus importante, dans la vie de tous les jours et favorise les 

voyages.

Environ 74 % des personnes portant un appareil auditif ont réellement une impression de mobilité 

accrue : elles trouvent plus facilement leur chemin et se repèrent mieux dans l’espace. Le port d’un ap-

pareil auditif influe directement sur la façon de profiter des temps libres : 80 % des porteurs d’appareils 

apprécient à nouveau d’aller au cinéma ou encore au théâtre. En outre, 83 % des personnes appa-

reillées se permettent à nouveau de voyager, après y avoir renoncé en raison de leur perte auditive.

DOSSIER SENIORS TEMPS LIBRE

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
CLAIRVAUX-LES-LACS
Audition de l’école de musique 
à la salle des fêtes le 15 avril

ETIVAL
6e vide-grenier organisé par le 
Foyer Rural d’Etival le diman-
che 29 Avril à partir de 7h00.
1,50 € le mètre linéaire. En 
plein air. Inscriptions et rensei-
gnements au 03.84.44.85.09 ou 
03.84.44.80.27  Restauration 
rapide le midi sous chapiteau.

LAJOUX
Conférence et atelier :
Conférence de Thierry PER-
NOT, botaniste et créateur du 
logiciel Flora Bellissima, le 20 
avril à 19h à la maison du Parc.
Atelier en famille le samedi 21 
avril de 14h à 16h sur «ces 
plantes venues d’ailleurs : se-
crets, contes et petites histoires 
de plantes d’ici et d’ailleurs».

LA PESSE
Concours de belote  le diman-
che 15 avril a 14h30  organisé 
par le club des Jonquilles, les 
inscriptions se feront  à partir 
de 13h30 au Relais du Skieur,  
tous les participants serons pri-
més.

LA RIXOUSE
Loto organisé par le club de la 
Bonne Humeur le dimanche 15 

avril à la salle du Chalet ouver-
ture des portes 14h30 début 
des jeux 15 h. 

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
Vide-grenier : Anim’Lavans or-
ganise son 3e vide-greniers 
mardi 1er mai, de 6h à 17h, à 
la salle des fêtes et sur la place 
Antide Janvier. Inscriptions au 
03.63.97.19.84. Tarifs: 2 euros 
le mètre en extérieur (sans ta-
ble), 2,5 euros sous chapiteau 
(avec table fournie), 3 euros 
dans la salle des fêtes (avec ta-
ble fournie). Site Internet: www.
animlavans.tk

LONGCHAUMOIS
Loto samedi 14 avril à l’Espace 
Loisirs, organisé par la classe 
de CM2 de l’école de Long-
chaumois, ouverture des portes 
à 17h, début des parties à 18h

MENETRU EN JOUX /  
MAISON DES CASCADES
Conférence gratuite enlien avec 
l’exposition «Tournez Mou-
lins», réservation conseillée au 
03.84.25.7736

MOIRANS
Après-midi karting dimanche 22 
avril au profit de l’association 
Angeline. De 14h à 18h00, ve-
nez profiter de la piste indoor du 

complexe JURACING KART de 
Moirans. 
Vide-Grenier organisé par 
l’Union Commerciale Jura Sud 
le dimanche 15 avril à la Gre-
nette, place de la mairie, entrée 
gratuite, exposants 2 € le m² sur 
réservation au 03.84.42.31.57

MOREZ
Assemblée générale A.C.L.A.M. 
le samedi 14 avril à 16h30 au 
nouveau local, route de la 
Mouille, 1re porte à droite, juste 
après la maison jaune
Balade commentée : «Au fil de 
la Bienne», dimanche 15 avril à 
9h30 RDV : Accueil du Musée 
de la Lunette Intervenant : Cen-
tre permanent d’initiatives pour 
l’environnement du Haut-Jura 
(CPIE)
Durée : 2h environ - La balade 
se terminera par une présenta-
tion de l’exposition temporaire 
au Musée de la Lunette. Inscrip-
tions et renseignements auprès 
du CPIE du Haut-Jura : 03 84 
42 85 96
Cérémonie du 29 avril : 11h15 
rassemblement en haut de Mo-
rez (LIDL), défilé ; 11h30 dépôt 
de gerbe, allocutions

PRENOVEL-LES PIARDS
La troupe du Foyer Rural de 
PRENOVEL-LES-PIARDS est 
en pleine préparation des 

séances théâtrales qui seront 
données à la salle des fêtes de 
Prénovel, samedi 21, vendredi 
27 et lundi 30 Avril à 20h30

SAINT-CLAUDE
Repas de l’amicale classe 54 
le vendredi 20 avril à midi au 
restaurant les Douces Saveurs. 
Réservations au 03.84.42.44.71 
ou 03.84.45.34.84
Assemblée générale de l’as-
sociation Soutien Recherche 
Espoir le vendredi 13 avril salle 
Witchy.
Rencontre d’escalade, 3e chal-
lenge Jean Goujon, dimanche 
15 avril, au Palais Omnisport, 
salle d’escalade. Inscriptions 
à partir de 9h, début de la 
rencontre 10h, fin 17h. Tél. 
06.72.69.74.14
CENTRES SOCIAUX : Ateliers 
de pratiques artistiques aux 
centres sociaux Arc en Ciel et 
Soleil Levant, les vendredis 
13 avril et 11 mai de 16h30 à 
19h30, pour adultes de tous 
âges, les samedis 14 avril et 
12 mai de 9h à 12h pour les 
familles. Chaque personne ap-
porte une image, une photo, 
un objet. Tél. 03.84.45.22.97 
ou 03.84.38.10.56 Sortie ba-
lade mardi 17 avril, balade à 
Chanon, 2h, départ du centre 
Arc-en-Ciel à 13h30, de Soleil 
Levant à 13h40. Places limitées. 

Cuisiner avec l’épicerie sociale, 
le jeudi 19 avril, centre Soleil 
levant à partir de 14h. Sortie 
piscine à Oyonnax, vendredi 20 
avril, départ du centre Arc-en-
Ciel à 16h, de Soleil Levant à 
16h15. Places limitées.

LES AMIS DE LA NATURE : 
Samedi 14/4 Journée nettoyage 
au chalet des Ardets ; 22 avril  
Rando vers St-Claude : Grotte 
du Maquis- Retour par La Pé-
rouse.   R.V : 9h devant le ga-
rage Renault. Contact : Jeann-
nette CANIER   03 84 45 64 70 
et le 29 avril Montée du chalet. 
Repas tirés des sacs. Départ de 
St-Claude, place Christin, à  8h. 
Contact : Chantal TODESCHINI  
03 84 42 46 71

Le CCAS propose à aux per-
sonnes âgées adhérentes (ad-
hésion 5 € pour 6 mois ou 10 € 

par an) :
Mardi 24 avril, une petite ba-
lade pédestre au Pré-Martinet 
avec l’association BaladoJura. 
Départ 14h30 au parking de la 
piscine. Temps estimé de la ba-
lade : 1 heure.
Vendredi 27 avril, un loto à l’Es-
pace Bavoux-Lançon, 24 rue 
Rosset à partir de 14h30.

28e BOURSE AUX VELOS, sa-
medi 14 et dimanche 15 avril, 
Halle de la Grenette
Réception du matériel : Samedi 
14 de 16 h. à 19 h30  - Diman-
che 15 de 8 h à 10 h- Vente : 
dimanche 15 de 10 h. à 17 h.  
Reprise des invendus : diman-
che 15 de 17 h. à 18 h.

SAINT-LUPICIN
Concert offert par l’Association 
de Parents d’Elèves de l’école 
de musique du plateau le sa-
medi 14 avril, à l’Epinette à 17h 
avec Con Fuoco (Duo flûte et 
Guitare) et Quintet MJ (Groupe 
de Jazz)
Bal country le 21 avril organisé 
par Génération Country à la 
salle de l’Epinette à partir de 
20h30.

SAINT-PIERRE
Loto organisé par Grandvaux 
Animation Touristique le samedi 
14 avril à la salle des fêtes de 
Saint-Pierre ouverture des por-
tes à 18h

VALFIN :  
Concours de belote le samedi 
14 avril organisé par l’Etoile 
Valfinarde salle polyvalente de 
la mairie, début des jeux 15h.

2bis, place Christin
39200 ST CLAUDE
T. 03 84 45 32 58

2, place Centrale
39220 LES ROUSSES

T. 03 84 60 00 38

MIEUX ENTENTRE POUR MIEUX S’ENTENDRE

Pour tous ceux qui doutent de leur audition, le laboratoire 
Audition Grenier vous invite à venir faire le point et vous 
informer sur les nouvelles solutions numériques.
Aujourd’hui, la baisse de l’acuité auditive n’est plus une fatalité. Les 
dernières innovations permettent d’apporter des solutions qui satis-
font jeunes et moins jeunes.

« RESTER À L’ÉCOUTE DU MONDE QUI NOUS 
ENTOURE, C’EST ESSENTIEL ! »

Il est loin le temps où l’on pensait que la baisse 
de l’audition ne concernait que les personnes 
âgées ! On sait désormais qu’à partir de 50 
- 60 ans, le système auditif devient moins ef-
ficace. C’est ce que l’on appelle ‘‘la presbya-
cousie’’.
Seulement, à 55 ans porter une 
solution de correction auditive 
suscite des questions, comme 
ce que l’entourage va en pen-
ser et surtout, si le résultat est 
au rendez vous. Quoi de plus 
normal ! Heureusement, avec 
les derniers progrès réalisés, 
on peut combiner confort audi-
tif et discrétion sans crainte de 

mauvaises surprises.
En effet, les nouvelles aides auditives resti-
tuent parfaitement les sons : adaptation auto-
matique à l’environnement sonore, différencia-
tion du bruit et de la parole...
Les progrès sont là et çà se voit. Ou plutôt, 

çà ne se voit plus. Grâce aux 
technologies, la miniaturisation 
concerne désormais toutes les 
aides auditives.
Bien sûr, ce résultat est condition-
né par la qualité de l’adaptation 
réalisée par l’audioprothésiste. 
Raison de plus pour s’adresser 
à un professionnel de confiance. 

2 adresses pour prendre rendez-vous :

Bilans et devis GRATUITS
Essais d’aides auditives 1 mois sans engagement
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Remerciements

Avis de décès
SAINT-CLAUDE, 
Madame Geneviève BAILLY, son épouse
Lucette et André POUZOL, sa sœur et son beau-frère
Valérie BUGNOT, Angélique et Gilles MORTEMOUSQUE,  
Géraldine et Christian BUGNOT, ses nièces et neveux
Aurélie, Maëva, Romain, Guillaume, Geoffrey,  
ses petites-nièces et petits-neveux.  
Ses cousins et cousines,
Les familles parentes et alliées,
Ses amis,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gaston BAILLY
survenu à Saint-Claude le 28 Mars 2012 dans sa 91e année. 
Ses obsèques religieuses ont été célébrées mardi 3 Avril en la 
Basilique-Cathédrale de Saint-Claude.

LES MOUSSIERES – AVIGNON, 
Christian Duraffourg, son époux,
Mickaël et Charlotte, David, ses enfants
M. et Mme Jean Grosrey, ses parents,
M. Marcel Duraffourg, son beau-père,
Toute la famille parente et amie,
profondément touchés par les nombreuses marques de sympa-
thie et d’affection qui leur ont été témoignées lors du décès de

Ghislaine DURAffOURG 
née Grosrey

remercient chaleureusement toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine par leur présence, leurs messages de 
réconfort, leurs envois de fleurs et ont répondu, de tout cœur, à 
l’appel de dons lancé en faveur de l’hôpital de Saint-Claude.

SAINT-CLAUDE, 
Madame Geneviève BAILLY,
Lucette et André POUZOL,
Geoffrey 
et toute la famille
profondément touchés par les nombreuses marques de  
sympathie et d’affection qui leur ont été témoignées lors du 
décès de

Monsieur Gaston BAILLY
remercient chaleureusement toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine par leur présence, leurs messages de 
réconfort, leurs envois de fleurs et ont répondu, de tout cœur, à 
l’appel de dons lancé en faveur de l’association VERTICALE.
La famille, très sensible à cet élan de solidarité, tient à faire sa-
voir que les dons recueillis ont atteint à ce jour, la somme de 756 
euros qui sera versée à Monsieur Roger PHILIBERT, Président 
de l’Association VERTICALE qui soutient activement la recherche 
médicale sur les traumatismes de la moelle épinière, et dont le 
siège est à : 69520 GRIGNY, 22 rue Jean Moulin.
Encore un très grand merci à tous pour votre générosité qui 
aidera les personnes dans la souffrance physique et morale et 
leur donnera espoir en une vie meilleure.

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

Prénom :  ......................................................................................................  
Adresse :  ......................................................................................................  

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

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

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

1 * TTC la ligne

Rubrique Nombre  
de parution

Pour passer votre annonce :
1  Téléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
2  Par courrier accompagné de votre chèque 
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura
à L’HEBDO DU HAUT-JURA BP 30006 - 39201 SAINT CLAUDE Cedex

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

Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois.

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

VOS PETITES ANNONCES 
 DANS

Ventes
Vends twingo 134 MK P eau dis-
ques freins échappement alluma-
ge neufs 4 roues neige 4 roues été 
CT 1470 e. Tél 06.88.44.68.51

Vends ou échange embotteleuse 
contre 1 tombereau 2m x 1m en-
viron sur base 450 e faire propo-
sition. Tél 06.88.44.68.51

Vends 2 sortes de fraises pour 
motoculteur masses barre coupe. 
Tél 06.88.44.68.51

Vends faucheuse 2 tambours KM 
22 roulement neuf + pirouette 
4 toupies herse plate en 4 mor-
ceaux de 30cm pour chevaux. Tél 
06.88.44.68.51

Vends pièces pour endaimeur 
Fella type DS 42,5 + lapins et la-
pereaux argenté de champagne. 
Tél.06.19.74.42.06

Vends essieu 4 tonnes freiné 
pour remorque, pneus bon état 
+ remorques 4 roues 5 mè-
tres pour foin très bon état. Tél. 
06.19.71.42.06

Vends salle à manger bahut 4 
portes 4 tiroirs table 6 chaises soit 
en lot soit à l’unité, s’adresser au 
06.17.37.89.06 Prix à débattre

Vends 106 PH 2 essence freins 
neufs 170 000km année 97 1400e 
faible conso 06.47.53.26.48 après 
15h30.

Vends Scooter, bon état, mar-
que MBK, 50 cm3, modèle Nitro 
Naked, 2006, 18175 km (moteur 
8955 km.). Donne 2 casques. Tél. 
06.37.39.23.73

Vends 2 barres à musculation. Tél 
03.84.45.22.34

Locations 
Loue St-Claude fbg Marcel jo-
lie maison type F2 très bon état 
chauffage gaz interphone terras-
se jardin cave remise possible ga-
rage 350e /mois + 20e charges. 
Tél. 03.84.45.05.63 H.R.

Loue Molinges centre maison in-
dividuelle 102m² cuisine séjour 
3 chambres mezzanine 2 sdb 2 
wc sous-sol cave chauffage fioul 
DPEC garage terrain clos de 
150 m² libre état neuf 750e. Tél. 
03.84.42.57.19

St-Claude à louer bureau ou local 
60m² tout équipé 2 entrées par-
king proche libre 250e TTC. Tél. 
03.84.45.04.13

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 600e + charges. 
Tél. 06.80.74.43.11

A louer bureau ou commerce ave-
nue de la gare RDC 2 pièces avec 
vitrine  35m² sous-sol archives et 
sanitaires Loyer 400e + charges 
Tél. 06.80.74.43.11

Commune de Jeurre loue loge-
ment T2 44m² 1 cuisine 1 séjour 
1 chambre loyer 314e garage 
40e chauffage individuel pompe 
à chaleur s’adresser en mairie 
03.84.42.51.19

Commune de Jeurre loue loge-
ment T3 58m² 1 cuisine séjour 
2 chambres loyer 488e terrasse 
25m² garage 40e chauffage indi-
viduel pompe à chaleur s’adres-
ser en mairie 03.84.42.51.19

Propose 1,5 ha pâture à 5km de 
St-Claude avec eau. Cheval, âne, 
génisse ou autre. 03.84.45.29.20 
ou 06.83.29.52.73

Antiquités
Achète cher vieille matière : gala-
lithe ou ambrolyte en bâtons pour 
réaliser perles et boutons ainsi 
que vieux stocks bijoux fantaisies, 
lunettes, perles, mercerie, linge 
ancien. Tél.06.11.73.26.22

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

Vends deux brebis sur pieds tel 
HR 06.88.89.24.48 St-Laurent en 
Grandvaux

Musique
Elève haute école de musique 
de Lausanne (3e année) donne 
cours de guitare + formation mu-
sicale 20e/h Tél.03.84.45.18.76 
ou 06.78.59.56.59 sur St-Claude

Animation-sonorisation pour vos 
soirées dansantes et tout autre 
événement : festif, sportif, commer-
cial ou culturel. Tél. 04.74.77.22.48 
Port.06.83.50.07.90 www.abani-
mation.fr

Vends

Loue à St-Lupicin

maison individuelle, triplex T4, 
cuisine aménagée et équipée,  
3 chbres, 2 salle de bain, 2 wc, 
buanderie, chaufferie, placards 
dans chaque pièce, balcon, 
terrasse, garage 2 véhicules et 
parking privé. Ecole, commerces 
et médecin sur rayon de 200m, 
chauffage fuel individuel, possi-
bilité poele à bois, état neuf, tra-
vail soigné, style contemporain. 
800e charges non comprises. 
Tél. 06.08.03.45.83

cause déménagement un bar 
en pin massif très bon état. Tél. 
03.84.45.22.34



 LES SOUFFLACULS EN IMAGES
Du 12 avril au 26 avril 2012
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Le char «La Fée Verte» des Arts Plastiques a montré une fois de plus leur originalité  
et leur création !

La magnifique calèche a ouvert le défilé.

Des échassiers ont impressionné petits et grands.

Sur la Place du Pré et avant le feu d’artifice « Génération 
Country» en spectacle.

Une impressionnante foule massée dans la rue du 
Collège.

La fée verte
N° spécial de L’Hebdo du Haut-Jura avec la collaboration des Arts Plastiques
Que distillent ? Le Courrier se serait absinthé ?
Pas de problème : on le trouve même en Afrique, L’Hebdromadaire du 
Haut-Jura
Avec ses rubriques :
Sport : tout sur le vélo dans l’Hebdo page 9
Enfance : il est attendu l’Hebdo Minots
Monde agricole : en réaction contre le malaise actuel seul L’Hebdo rit fort ! 
ah ! ah ! ah !
La bourse : consulter l’Hebdo Jones
Et n’oubliez pas de vous abonner !
L’Hebdo du Haut-Jura remercie toute l’équipe de Daniel  Léger.

L’équipe du président de l’U.C.I. Georges Roat, représentait 
le commerce sanclaudien.

Méline pour son 2e 
Soufflacul.

Timéo a participé à 
son 1er Soufflacul.

L’avez-vous reconnu ? La barbe à papa, les bonnes 
odeurs des fêtes.

L’équipe de la plongée sous-marine s’amuse, 
le Costa Rica coule !

L’association portugaise comme d’habitude 
très dynamique.

L’école du rugby F.C.S.C. avec «Comté sur 
nous».

Le conseil municipal  ado présent avec le 
char Lustucru.

Les différentes musiques ont apporté une ambiance très festive.

LES SOUFFLACULS 2012, un très bon cru
Reportage Dominique PIAZZOLLA

Avec la Fée Verte, passez 
du blanc au vert en buvant 
de l’absinthe !

Cette année le thème de la publicité a donné 
des ailes aux participants des Soufflaculs. 

L’imagination n’a pas manqué pour la création des chars, le camp Ado avec 
la marque Lustucru, le Costa Cata, le Comté avec l’école de rugby, la Fée 
verte, dame Absinthe et tant d’autres. Tous ces chars qui ont demandé 
tant d’heures de travail, d’énergie, de passion, ont au final ravi le public 
massé dans les rues par millier. Les spectateurs ont été enthousiasmés par 
toute l’imagination et la créativité dégagée, à cela s’ajoutait des ambiances 
musicales qui ont enflammé le public à leur passage. Vous ajoutez confettis, 
serpentins, barbe à papa, la fête était au complet. D’autant plus que chacun 
jouait le jeu, près de 570 chemises ont été louées, et se costumaient selon 
la vieille tradition. Les soufflets n’ont pas manqué de visiter les jupes des 
filles comme le roi a bien été brûlé le soir, la fête se terminait avec un feu 
d’artifice. Didier Toussaint et toute son équipe peuvent se réjouir du succès 
de cette 14e édition.
Anecdote du jour, les «Arts Plastiques» distribuaient un tract en 
soutien à notre journal, vous le découvrirez ci-dessous.


