
n°13 Du 29 mars au 12 aVrIL 2012

Ensemble, concevons votre intérieur

Centre commercial ARBENT 
Tél. 04 74 77 25 73

TS CUISINES

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

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

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

WEWEB FB FA CA C TOTORYRY : LL E SE S OO F FF F R E S  S ÉÉS É L EL E C TC T I OI O N NN N É EÉ S  D UU RR É SÉ S E AE A UU ÀÀ D É C OO U VU V R II RRR S US U RR A LA L F AF AFF R OR OR M EM E O .O . F RF R

S A N S  C Œ U R ,  N O U S  N E  S E R I O N S  Q U E  D E S  M A C H I N E S

JUSQU’À 7 000 € DE PRIVILÈGES REPRISE ALFA ROMEO(1)
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(1) Pour la reprise d’un véhicule, vous bénéfi ciez d’une offre de reprise de 7 000 € TTC pour toute commande d’une Alfa Romeo 159 Berline ou Sportwagon neuve ; pour la reprise d’un véhicule dont la date de première immatriculation est strictement inférieure à 5 ans le jour 
de la commande, offre de reprise de 3 700 € TTC pour toute commande d’une Alfa Romeo Giulietta neuve, ou offre de reprise de 2 500 € TTC pour toute commande d’une Alfa Romeo MiTo neuve (hors 1.4 MPi 70 ch Progression). Offres valables du 1er au 31 mars 2012 sauf pour 
Alfa Romeo 159 Berline ou Sportwagon neuve et Alfa Romeo Mito neuve Version Super, pour lesquelles l’offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Offre de reprise ajoutée à la valeur de reprise de votre ancien véhicule, calculée en fonction du cours de l’Argus du jour 
de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajustés en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un 
abattement de 15% pour frais et charges professionnels. Offres non cumulables, réservées aux particuliers, dans le réseau Alfa Romeo participant. (2) Selon autorisation préfectorale. Alfa Romeo MiTo : Émissions CO2 : de 90 à 139 g/km. Consommations mixtes : de 3,5 à 
6,0 l/100 km. Alfa Romeo Giulietta : Émissions CO2 : de 114 à 177 g/km. Consommations mixtes : de 4,4 à 7,6 l/100km. Alfa Romeo 159 Berline ou Sportwagon : Émissions CO2 : de 134 à 142 g/km. Consommations mixtes : de 5,1 à 5,4 l/100 km.
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(1)Pour la reprise d’un véhicule, vous bénéficiez d’une offre de reprise de 7 000  TTC pour toute commande d’une Alfa Romeo 159 Berline ou Sportwagon neuve ; pour la reprise d’un véhicule dont la date de première immatriculation est strictement inférieure à 5 ans le jour de la commande, offre de reprise de 3 700  TTC 
pour toute commande d’une Alfa Romeo Giulietta neuve, ou offre de reprise de 2 500  TTC pour toute commande d’une Alfa Romeo MiTo neuve (hors 1.4 MPi 70 ch Progression). Offres valables du 1er au 31 mars 2012 sauf pour Alfa Romeo 159 Berline ou Sportwagon neuve et Alfa Romeo Mito neuve Version Super, pour 
lesquelles l’offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Offre de reprise ajoutée à la valeur de reprise de votre ancien véhicule, calculée en fonction du cours de l’Argus du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du cours des versions les plus proches de celui-ci, 
ledit cours ou ladite moyenne étant ajustés en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un abattement de 15% pour frais et charges professionnels. Offres non cumulables, réservées aux particuliers, dans le réseau Alfa Romeo participant. Alfa Romeo MiTo : Émissions CO2 : 
de 90 à 139 g/km. Consommations mixtes : de 3,5 à 6,0 l/100 km. Alfa Romeo Giulietta : Émissions CO2 : de 114 à 177 g/km. Consommations mixtes : de 4,4 à 7,6 l/100km. Alfa Romeo 159 Berline ou Sportwagon : Émissions CO2 : de 134 à 142 g/km. Consommations mixtes : de 5,1 à 5,4 l/100 km.

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

Tél. 03 84 45 21 01
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ECOLE NOTRE-DAME

PORTES OUVERTES
Vendredi 13 avril

de 16h30 à 19h30

Morez

Rencontres avec : ecole.notredame.morez@wanadoo.fr
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Edito
Vous avez dit non ?

Non à la suppression du CAP de 
marqueterie au lycée Pierre Ver-
notte de Moirans, non à la fermeture 
de classes, non à la fermeture de 
l’agence consulaire italienne à Di-
jon, non à la suppression de postes 
à l’Ecole des Neiges de Lamoura, 
non à la suppression de MBF, et 
cette fois, samedi, c’était un autre 
NON qui tombait comme un verdict 
glacial, un NON à la proposition des 
élus jurassiens pour sauver l’avenir du Village de Vacances de Lamoura. 
Le Haut-Jura est retourné face à cette annonce, les élus déçus. Geco l’en-
treprise privée est  devenue propriétaire face à des élus qui connaissent 
leur territoire, qui le soutiennent. 
Est-ce juste ? NON !

  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Parc Naturel Régional du Haut-Jura
Réunion du Comité Syndical à Chezery (01)

P.N.R.H.-J :Signature de la Charte Plan Climat Energie Haut-Jura

Moirans - Lycée des Arts du Bois
Non à la suppression
du CAP Marquetterie

Elus et personnalités attentifs aux explications du  
professeur de marquetterie.

Inauguration de la fromagerie rénovée de Chezery

Michel Cothenet, commissaire du Massif du Jura, coupe 
le ruban inaugural de la fromagerie rénovée.

Après la réunion du Comité 
syndical, les élus et représentants 
du PNR H-J étaient invités à 
l’inauguration de la fromagerie 
rénovée de Chezery.
Alain Monnet, responsable 
faisait un petit historique de la 
fromagerie qui au fil des années 
s’est restructuré et développé par 
la volonté de ses sociétaires. Les 
travaux ont été effectués en 2010-
2011, amélioration de l’aspect 
visuel de l’ancien bâtiment, des 
façades et de l’accueil ainsi que le 
relookage de la partie intérieure.
Le coût du projet s’élève à 
110 000 € financés par la Région 
Rhône Alpes, ligne Parc à 23%, la 
FNADT 11%, Leader Europe 41% 
et la coopérative Chezery 25 %.

Le président Jean-Gabriel 
Nast, Jean Barras, maire 
de Chezery-Forens et Alain 
Monnet responsable de la 
fromagerie.

Pour M. Barras le projet a pu 
aboutir grâce à la région Rhône 
Alpes, le commissaire du Massif 
du Jura, l’Europe via le programme 
Leader, ainsi que le Parc naturel 
régional Haut Jura pour le dossier 
administratif. La coopérative 
de Chezery a 10 salariés, dont 
5 fromagers. Elle produit 170 
tonnes de bleu de Gex, 50 tonnes 
de Comté et plusieurs tonnes de 
tommes.
Le maire, Jean Barras, «La 
fromagerie a un caractère d’une 
importance capitale en nombre 
de personnel, pour l’agriculture 
locale et le tourisme». Jean-

Gabriel Nast «Monter des dossiers 
et les réussir c’est primordial pour 
le Parc naturel régional du Haut-
Jura».
Michel Cothenet, commissaire du 
massif jurassien se réjouit de la 
conservation des fruitières. «Elles 
sont fondamentales dans notre 
massif. Vous avez su conserver 
ses structures de fruitière, alors 
que d’autres régions ont perdu 
leur âme. Il n’y a plus qu’ici, dans 
le massif du Jura qu’on a gardé 
nos petites coopératives».  
  D. Piazzolla

L’inauguration et les Portes Ouvertes au lycée des Arts du Bois à 
Moirans étaient l’opportunité de sensibiliser de nouveau chacun sur la 
suppression du CAP Marquetterie.
M. Grosset, conseiller régional, lors de son discours d’inauguration de 
la nouvelle machine, avait apporté tout son soutien à cette formation. 
«Les professionnels ont besoin des élèves, c’est l’apprentissage des 
savoir-faire professionnel qui font leur valeur. Je dis NON à la fermeture 
de ce CAP. Sans formation, pas d’avenir. C’est l’engagement complet 
du Conseil régional, tous pour défendre cet outil».
Jean Burdeyron, conseiller général et maire de Moirans Le conseil 
municipal et la Communauté de communes de Jura Sud ont pris une 
motion de soutien. «Je ne veux pas qu’on détricote ce que l’on a tricoté 
pendant 30 ans ! Je suis très fier. Bravo au bahut !»
On notait la présence lors de ces portes ouvertes de Mme Norma 
Paillissé, adjointe au maire de Saint-Claude, représentant la municipalité 
qui a pris aussi une motion de soutien contre cette fermeture.
(Article inauguration et Portes Ouvertes au lycée en page 11)
  Sophie Dalloz

Jean-Gabriel Nast remerciait 
chacun d’avoir fait le déplace-
ment à Chezery-Forens. La 
commune était présentée par 
son maire, Jean Barras, avec 
ses particularités, comme 
la réunion des deux villages 
Chezery et Forens en 1962, 
ou le fait d’être au départ de 
l’Ain mais avec une partie 
montagneuse du Jura. Il 
détaillait les aspects de son 
économie et son urbanisme.
Les budgets primitifs étaient 
présentés et adoptés. Depuis 4 
ans une stabilité est constatée sur 
les budgets, «on aurait presque un 
copié collé par rapport aux autres 
années» soulignait un délégué. 
Actuellement 34 personnes sont 
salariées au P.N.R.
Suite à la présentation du budget, 
une question était soulevée 
sur une somme de 45 000 € 
concernant les contrats rivières. 
Christian Brunel intervenait 
«Elle correspond à une étude 
opérationnelle qui sera réalisée en 
2012 pour l’analyse de l’ensemble 
de l’ouvrage convenu dans le 
contrat rivière, avec en perspective 
d’améliorer la circulation des 
sédiments et poissons le long des 
cours d’eau». Françoise Vespa 
s’interrogeait sur  l’octroi des 
60 000 € d’EDF. Cette somme 
vient d’être notifiée, elle sera 
attribuée aux travaux en 2013 sur 
le budget Saine Lemme.
Le bilan de l’activité 2011 est 
annoncé disponible en ligne sur 
le site du P.N.R. (trop lourd en 
impression en raison des photos), 
puis Philippe Petitjean, directeur, 
donnait les grandes lignes de 
l’orientation 2012, l’engagement 
avec la nouvelle charte, la volonté 
de toujours animer l’ensemble 
du territoire, l’élaboration d’un 
Scot… et il revenait sur les 
fréquentations de la Maison du 
PNR en augmentation.
Scot 
A ce sujet, Nicolas Debray 
réagissait, il lançait un appel 
aux petites communes rurales 
en terme d’ordres sociaux, «les 
petites communes rurales ont 
intérêt de continuer à exister, le 
Scot pourrait les mettre en danger 
si on laisse l’Etat être très présent 
dans celui-ci». Jean-Gabriel Nast 
approuvait ses propos «le tissu 
rural nourrit le bourg».
Natura 2000, pour 2011, c’est la 
finalité du programme pelouse 
sèche, actuellement la poursuite 
du programme qualité paysagère, 

La nouvelle Charte du Parc 
naturel régional du Haut-
Jura 2010-2022 identifie 
deux raisons principales 
à la mise en place d’un 
Plan Climat Energie : 
la lutte locale contre le 
changement climatique et 
l’adaptation du territoire 
face à l’épuisement des 
ressources énergétiques 
non renouvelables. Or, 
le Haut-Jura dépend à 
91% des énergies non 
renouvelables.
Les objectifs territoriaux du 
Parc :
Face à cette double 
problématique, le Parc 
a proposé à tous ses 
partenaires d’entamer une 
réflexion pour la mise en 
place d’un Plan d’Actions 
Climat Energie (PACE). 
L’objectif affiché est d’aller 
au-delà des engagements 
nationaux, à savoir les 3 x 20 
en 2020 soit -20% de GES, 
-20 % de consommation 
d’énergie et +20% d’énergie 
renouvelables, pour tendre 
vers les - 50% d’émission de 
GES d’ici 2022.
Dès à présent, ce sont plus de 
250 actions, visant à réduite 
les émissions de G.E.S. qui 

et un gros travail sur le plan climat 
(voir article ci-dessous) et les 
zones humides.
Co-voiturage
En Vallée de Joux un constat a été 
dressé, ce sont 3900 frontaliers 
qui viennent travailler en Suisse. 
Des actions transversales franco-
suisses sont en réflexion, elles 
concernent les partenaires. Avec 
la problématique du co-voiturage 
arrive aussi celle des parkings 
(loin d’être esthétique dans les 
villages). Un délégué soumettait 
l’idée de relancer la desserte 

sont engagées par le Parc et 
ses partenaires sur le territoire. 
Elles constituent les premiers 
éléments du P.C.E. Haut-Jura 
et s’inscrivent pleinement 
dans la perspective 2022.
Signature de la charte P.C.E. 
Haut-Jura
Ce vendredi 16 mars marquait 
un temps fort avec la signature 
de la Charte Energie Climat 
Haut-Jura par Jean-Gabriel 
Nast, président du Parc 
naturel régional du Haut-
Jura et les présidents des 
communautés de communes, 
premiers acteurs-partenaires 
engagés.

ferroviaire Frasne Vallorbe. C’est 
peut-être le moment de se tourner 
vers les trains à l’heure où le co-

Avant d’arriver à cette étape, 
5 rencontres étalées sur 2011 
et 2012 ont été mises en place 
et ont permis à de nombreux 
partenaires d’échanger et 
apporter leur témoignage sur 
leurs propres actions. Sur cette 
dernière table ronde, Philippe 
Passot, maire de Lavans-
les-St-Claude témoignait sur 
son projet d’éco-quartier, ou 
encore, Eric Duruz, Adaev 
en Suisse et Eric Prost du 
PNR expliquaient la mise en 
place du projet co-voiturage 
Franco-Suisse.

voiturage rentre dans les esprits ?

  Dominique Piazzolla

Au moment de la signature, les 
présidents des Communautés 
de communes, partenaires, 
revenaient sur les efforts déjà 
effectifs et à venir. 

Nouvelle rencontre bilan dans 
un an. Une autre étape verra le 
jour sous peu « La tournée du 
colibri » pour une information 
grand public. Saint-Claude le 
6 avril, salle Bavoux-Lançon 
de 17h à 20h, puis Moirans le 
11 mai etc.

A découvrir le site :  
www.pcehautjura.org

  Sophie Dalloz

Budget primitif 2012
Budget principal : Fonctionnement 5 103 977€ Investissement 
659 883 € Total 5 763 860 €
Budget annexe Bienne-Orbe : Fonctionnement 314 371 € 
Investissement 477 994 € Total 792 365 €
Budget annexe Saine-Lemme : Fonctionnement 107 000 € 
Investissement 330 526 € Total 437 526 €
Budget annexe Valserine-Semine : Fonctionnement 77 400 € 
Total 77 400 €
Budget annexe Leader Energie : Fonctionnement 566 693 € 
Total 566 639 €
Budget annexe Pays du Haut-Jura : Fonctionnement 255 020 € 
Investissement 16 050 € Total 271 070 €
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Village de Vacances de Lamoura
Le verdict est tombé, le village Vacances 
de Lamoura tombe dans le privé

« Le Louisiane » prêt à naviguer  
pour une nouvelle saison touristique

Portail de 
musique ancienne

Pollution de la Bienne

Prévision de la suppression  
de l’agence consulaire à Dijon

M.B.F.
Deux repreneurs 

sur les rangs

Les élus locaux, Raphäel Perrin, 
conseiller général, Francis Lahaut, 
président de Haut-Jura Saint-
Claude et Francis Laforge, maire de 
Lamoura, étaient très amers lors de 
l’annonce de la décision du syndicat 
du Village Vacances de Lamoura qui 
a voté ce 24 mars la vente du site à 
la société privée Geco.
Le projet du collectif franc-comtois 
n’a pas été retenu. Ce sont 45 
salariés inquiets pour leur avenir, 
alors que 80% des salariés retenus 
pour le projet proposé  par les élus 
du Haut-Jura avec SEMCODA 
mais aussi l’inquiétude toute une 
économie qui en découle.
Le syndicat du Village Vacances 
de Lamoura réuni à Sartrouville, 
en Yvelines, a procédé à un vote 
sans appel, sous la présidence de 
Marie-Jeanne Noël. 16 voix pour 
GECO, 6 contre SEMCODA et 2 
abstentions soit 8 villes pour, 3 
contre, 1 abstention.
« On comprend mal au regard de la 
force de notre proposition, comment 
elle a reçu au final aussi peu 
d’assentiment, mentionnait Francis 
Lahaut. Ce qui explique cette 
décision des villes c’est le souhait 
d’en terminer. Ce que je regretterai, 
c’est les calculs, les considérations 
financières et comptables qui 
l’emporte sur l’intérêt économique 
et social de toute une région. Je 
crois que dans la balance, du point 

Création d’un portail de musique ancienne par la DRAC de Franche-
Comté où le Festival de Musique du Haut-Jura aura une place de 
choix.
Cette création d’un portail de musique ancienne est le résultat d’un 
parcours initié par la direction de l’action culturelle de Franche-Comté 
et sa directrice, Christine Schell. Ce projet est de réunir trois des plus 
grands festivals baroques de cette grande région dans une cohérence 
territoriale. L’une au Nord en Haute-Saône : « musique et mémoire » 
créé il y a 6 ans, le 2e « Musique ancienne de Besançon/Montfaucon » 
au centre et le « Festival de Musique du Haut-Jura », le plus ancien, 27 
ans, le plus étoffé et le plus méridional.
« Nous voulions, dit la directrice de la DRAC, faire ressortit et mettre 
en valeur cette force commune des festivals : 3 identités très fortes, 
3 identités rares qui chacune à leur façon sortent de leur contexte en 
musique dites anciennes pour les projets dans le 21e siècle ». Le Festival 
de Musique du Haut-Jura, particulièrement cette année 2012, adopté 
une politique culturelle ambitieuse dédiée à un jeune public : « public 
de demain » dit Catherine Grandperret, pour elle toute musique raconte 
une histoire, renvoie une image et ne peut que faire plaisir aux enfants. 
Elle qui depuis 2 ans a la direction artistique du F.M.H.J. déclare qu’elle 
a hérité d’un magnifique instrument et qu’elle entend bien le faire jouer 
avec la même exigence et la même passion que ses prédécesseurs.
Une 27e édition source de rêve et d’émotions
Ce 27e festival  s’annonce sous les meilleurs auspices avec la 
bienveillance de ce nouveau portail bisontin, solistes et ensembles de 
renommée internationale seront au rendez-vous 3 semaines durant avec  
10 concerts balayant le haut-Jura et la Suisse, une région toute entière 
touchée par la baguette des magiciens de la musique baroque.
  m-C. P.

Par le présent article, je 
viens informer les italiens 
de la région de Saint-
Claude de la décision du 
gouvernement italien de 
la fermeture prochaine du 
guichet de l’agence consu-
laire de Dijon concernant 
la partie Bourgogne Nord 
- Franche-Comté. Les res-
sortissants italiens, au 
nombre de 12 000, sont 
encouragés à signer la pé-
tition proposée par Mme 
Marie Sylvaine Candela. Si 
la fermeture des guichets 
est entérinée, il leur faudra 
se déplacer au Consulat général de Paris pour le moindre 
document (carte d’identité ou passeport) soulignait Alfredo 
Latella, vice-président du « COMITES » basé à Dijon.
Inès Latella. Tél. 03.84.45.68.26

Suite à la mortalité impor-
tante des poissons dans la 
Bienne, M. Mehdi El Bet-
tah, chargé  de mission de 
la Fédération du Jura pour 
la Pêche et la protection du 
Milieu Aquatique apportait 
quelques explications. «Cet 
épisode de poissons morts 
ressemble au symptôme 
connu dans la Loue et en 
région Franco-Suisse. Cela 
se présente comme une my-
cose, de plus, les poissons 
affaiblis à la sortie de l’hiver 
ont subi un froid plus inten-
se cette année, et n’auront 
pas résisté». Ses services 
attendent les analyses de l’eau pour comprendre et expliquer 
cet événement de mortalité importante. Pour lui « c’est différent 
de la pollution de la Loue, est-ce un disfonctionnement d’une 
station d’épuration ? Un excès de détriment ? Les questions se 
posent.
Les conséquences immédiates désolent les pêcheurs, il faudra 
quelques années pour retrouver autant de poissons. Pour Fa-
bien Millet, moniteur guide de pêche, c’est un manque à gagner, 
tous ces stages ado sont annulés sur la Bienne. Il craint que la 
pêche touristique ne souffre de cet épisode.
  s.D.

de vue d’une collectivité, je trouve 
désolant que l’on n’ait pas pris 
en compte l’intérêt du territoire 
et que l’on est prêt à brader un 
outil essentiel du développement 
économique et touristique du Haut-
Jura ».
« Un document mensonger, voire 
diffamatoire à notre encontre a 
été distribué aux élus des 12 villes 
du S.I.V.V.L. » s’indigne Raphaël 
Perrin qui ne décolère pas. » La 
mention « Montage illégal » a été 
apposée sur la ligne correspondant 
à la proposition des élus locaux. 
Lorsque nous avons présenté nos 
idées le 24 février dernier, c’est une 
véritable confrontation à charge à 
laquelle nous avons eu droit ». Les 
élus locaux sont plus à même de 
savoir ce qui correspondait le mieux 
à l’avenir du V.V.L. Geco, basé en 
Alsace, est spécialisée dans les 
montages immobiliers, ce qui ne 
fait pas d’eux des professionnels 
du tourisme. Le plus important pour 
les élus locaux, Raphaël Perrin, 
Francis Lahaut et Francis Laforge, 
c’est que personne ne connaît le 
contenu précis du projet GECO.
Pour Raphaël Perrin « C’est une 
nébuleuse, je n’ai pas peur de le 
dire. Mais le plus inquiétant est que 
personne ne connaît le contenu 
de leur projet ». Les contacts, tel 
M. Bauer, donne l’impression d’un 
fantôme. D’autres ont été en contact 
avec M. Barbier. M. Daubigny 

Comme tous les cinq ans, la 
règlementation de ce genre 
de bateau transportant des 
passagers exige un contrôle 
de sécurité très strict par un 
organisme lyonnais expert 
dans ce type d’opération.
Pour Claude Millet, proprié-
taire du bateau « Le Louisiane 
», cela fait la 3e fois qu’un 
contrôle de sécurité est effec-
tué, la 1re fois, il y a 11 ans, 
lors de l’acquisition du « Loui-
siane ».
Cette opération délicate 
consiste à mettre « Le Loui-
siane » hors de l’eau sur une 
barge spécialement  conçue 
pour cette opération demande 
à Claude Millet un mois de 
préparation et de travail d’en-
tretien. Hors de l’eau, posé sur 
deux troncs d’arbres coupés 
exprès pour cette opération, 
les experts effectuent trois 
contrôles, échographie de la 
coque,  l’électricité et com-
mande à bord et le matériel 
de sauvetage embarqué sur la 
bateau. Claude Millet profite 
de cette mise hors de l’eau 
pour repeindre la partie im-

Le 10 février dernier le tribunal 
de commerce donnait deux mois 
de sursis à l’entreprise M.B.F. 
Technologie dont la situation 
s’est légèrement améliorée. Ce 
vendredi 30 mars, le tribunal 
se prononcera de nouveau sur 
l’avenir de M.B.F., la position 
d’un repreneur était attendue.
La semaine dernière, deux éven-
tuels repreneurs se sont dépla-
cés au sein de l’entreprise.
 L’entreprise G.M.D se position-
ne, elle compte 4800 salariés 
dont 4000 en France. Sa filière 
fonderie a un chiffre d’affaires 
représentant 25 % de son chiffre 
d’affaire global. Un investisse-
ment de 20 millions d’euros est 

envisagé sur cette reprise.
Une autre entreprise est intéres-
sée, Metal Temple BA Italia, un 
groupe plus petit.
Pour ces deux repreneurs la 
date du 30 mars est très juste, 
un délai va être demandé.
Luc Féchon, directeur nommé 
par le tribunal,  a confirmé que 
les chiffres étaient bons, il reste 
un peu d’absentéisme. C’est 
actuellement l’assurance d’ap-
porter sur le marché 40 tonnes 
par jour de production, une sta-
bilité.
Prochaine étape : vendredi 30 
mars, à 11h30, position du tribu-
nal de commerce.
  s.D.

présenté comme architecte du 
projet de reprise n’est pas un élu, 
il est en fait le directeur des affaires 
juridiques de la ville de Troyes dont 
le maire est François Baroin.
Grosse déception pour nos élus, 
Marie-Guite Dufay, président du 
Conseil régional de Franche-
Comté qui est très déçues de cette 
décision et ne comprend pas. Pour 
Christophe Perny, président du 

Conseil général du Jura regrette 
le choix des villes mais voit plutôt 
l’intérêt politique. Pour François 
Godin, président de la Station des 
Rousses, ce qui l’inquiète le plus, 
c’est que Geco n’a pas de projet 
clair.
Malgré la promesse de vente du 
V.V.L. à Geco pour six millions 
d’euros, peut-il y avoir un recours ?
  Dominique Piazzolla

mergée de la coque, contrôler 
les deux hélices du bateau et 
en même temps entretenir les 
deux moteurs diesel de 130 
chevaux turbo diesel plus un 
moteur produisant l’électricité 
à bord.
A mi-avril, « Le Louisiane » 
sera déjà opérationnel pour 
des réservations de groupe 
et début mai, comme chaque 
année, le rythme des voyages 
sur le lac de Vouglans avec 
un départ au Pont de la Pyle, 

reprendra ses droits sur les 
deux distances en direction 
de la Chartreuse de Vaucluse 
immergée ou face à la plage 
de la Mercantine. Chaque jour, 
le 1er départ s’effectuera aux 
environs de 11h30 jusqu’à 18h 
avec possibilité de déjeuner. 
Aujourd’hui « Le Louisiane » 
fait partie du décor du lac de 
Vouglans et peut accueillir 
150 personnes avec la possi-
bilité de manger à bord. Pour 
les groupes ou autres, Claude 

Millet, vous propose après le 
voyage sur ce magnifique plan 
d’eau, de se rendre à son « 
Musée des Machines à nourrir 
le monde », musée exception-
nel de réalisation de maquet-
tes à grandes et petites échel-
les, situé à Clairvaux-les-Lacs, 
à 10 mn du Pont de la Pyle.
Contact Claude Millet : 
06.08.45.48.76
  Dominique Piazzolla

Stage de danse
Le club de danse de Moirans vous propose un stage exceptionnel : 
8h de cours, plusieurs niveaux 3 danses : samedi : Rock - Bachata et 
dimanche : Tango Argentin  les samedi 14 et dimanche 15 avril
Une soirée dansante gratuite pour les stagiaires.
Les cours seront assurés par Philippe Cano, Maître de danse diplômé, 
plusieurs fois sacré au niveau national et international, champion de 
France professionnel.
Informations sur le blog de l’association jurasud.danses ou par téléphone 
03.84.42.09.52 après19h. Inscriptions avant le 02104

T.N.T. Assemblée générale  
de la société nationale 

des médaillés 
militaires

Réunion
Gaz de schiste

Assemblée générale de la so-
ciété nationale d’entraide de la 
médaille militaire le jeudi 5 avril 
à partir de 14h30, salle Bavoux 
Lançon, 1er étage.

Le CSA met en place une so-
lution technique pour une 
meilleure réception de la TNT 
à Saint-Claude 
Le Conseil supérieur de l’audio-
visuel procédera, le mercredi 28 
mars, au changement des para-
mètres techniques de diffusion 
sur l’émetteur de Saint-Claude 
1, afin de mettre un terme aux 
perturbations affectant la récep-
tion de la télévision numérique 
terrestre.
Ainsi, tous les téléspectateurs 
recevant la télévision depuis cet 
émetteur devront procéder, 
le 28 mars en fin d’après-midi, à 
une nouvelle recherche des chaî-
nes pour les mettre en mémoire 
et bénéficier de cette améliora-
tion. Cette opération s’effectue 
en quelques minutes avec la télé-
commande de l’adaptateur ou du 
poste de télévision TNT intégrée.

Soirée d’informations que le 
collectif contre les gaz de schis-
tes du Haut-Jura et le CPIE du 
haut-Jura organisent le vendredi 
30 mars à 20h30 à Moirans et 
le jeudi 5 avril à 20h30 à Saint-
Claude, salle Bavoux Lançon.



Fabrice Guy et Sylvain Guillaume entourés de la famille 
Coulinge, Didier, Solen, Rodrigues, Tristan et Gaëtan dans 
leur musée du ski qui ne demande qu’à grandir.

En présence de l’auteur du livre, « Les années podium »,  
Gérard Ferrand, Sylvain Guillaume feuillette les pages aux  
côtés de Paul Bourgeois, qui lui a fait découvrir le saut à ski.

Fabrice Guy entouré de ses parents, son fils Samuel et 
Sylvain Guillaume. 

Samuel Guy et Romain 
Jacquier sur la trace de 
leurs aînés, en combiné 
nordique.

Didier Coulinge, entouré de Fabrice Guy, montrant sa mé-
daille d’Or et Sylvain Guillaume, le livre des Années Po-
dium de Gérard Ferrand.

Pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’Albertville, Fabrice Guy est le 
porte-drapeau de la délégation française.

Fabrice Guy et Sylvain Guillaume entourés de René Joz-Roland, Gérard Verguet, Alain 
Guy, Daniel Drezet et Yves Blondeau.

Yves Blondeau nous montre le « Paris Match » de l’époque, 
où 6 pages avaient été consacrées au mariage de Fabrice 
Guy. On peut apercevoir sur le journal, Samuel enfant, et 
lui-même sur le côté de cette photo aujourd’hui.
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Le jour de la dernière Trans-
jurasienne, il y a tout juste 20 
ans, le 12 février 1992, Fabrice 
Guy et Sylvain Guillaume du 
massif jurassien devenaient 
champions olympiques aux 
Jeux Olympiques d’Albertville. 
Pour célébrer cet événement 
nos deux champions ont été 
reçus à Albertville et Cour-
chevel. Du côté du massif ju-
rassien rien n’a été fait, mais 
Didier Coulinge, patron du 
refuge de la « Perruque » au 
Pré Poncet, amoureux du ski 
et qui abrite aussi le musée 
du ski, a voulu marquer l’anni-
versaire des 20 ans des deux 
médaillés olympiques, entou-
rés de skieurs, entraîneurs, 
parents et amis. Alain et Mimi 
Guy, Samuel Guy et Romain 
Jacquier qui suivent les traces 
de leurs aînés. 
Yves Blondeau, sélectionné 
aux J.O. 1976 (fond), et 1980 
(biathlon), Gérard Verguet, 
sélectionné aux J.O. 1976 
(entraîneur au C.D. Ski 39), 
Daniel Drezet, sélectionné 
aux J.O. 1976 (conseiller tech-
nique ski), René Joz-Roland 
(équipe de France Fond), Paul 
Bourgeois, premier guide de 
Sylvain Guillaume en saut à 
ski, Jacky Claudet, secrétaire 
P.C.O., Cyril Michaud, entraî-
neur Jura Suisse, Frédéric 
Klabo, ami du musée du ski La 
Perruque, Bernard Lambert et 
son épouse, amis du ski, Jac-
ques Lissajoux, amoureux du 
ski et ami de Gérard Holz et 
Michel Drucker, sans oublier 
la presse régionale présente 
dont Gérard Ferrand, ancien 
journaliste France 3, auteur du 
livre des années podiums.
Tous les invités ont pu revivre 
et évoquer avec Fabrice et Syl-
vain en regardant les superbes 
photos exposées les souvenirs 
inoubliables des J.O. d’Alber-
tville et de la folle journée du 
12 février 1992 où Fabrice Guy 
décrochait la médaille d’or et 
Sylvain Guillaume, la médaille 
d’argent dans la discipline du 
combiné nordique.

Hommage à des champions !
Didier Coulinge et son épouse 
Solen, propriétaires du refuge 
« La Perruque » voulaient ren-
dre hommage à Fabrice Guy, 
l’enfant du pays (Mouthe) et 
Sylvain Guillaume (Foncine) 
en organisant cette sympathi-

que réception en complicité 
avec Yves Blondeau. « Les 
deux champions ont permis 
de faire évoluer le matériel et 
d’avoir fait découvrir au grand 
public un peu plus la discipline 
du combiné nordique. Il faut 
leur rendre hommage. »

Souvenir
Sylvain Guillaume nous confiait 
«Si je n’avais pas eu le «Paul», 
peut-être que je n’aurais pas 
fait du saut». Pour Sylvain, 
Paul Bourgeois de Foncine a 
été une personne importante 
pour le ski et surtout le saut. 
« A 8 ans, c’est lui qui m’a mis 
dans la trace de mon premier 
saut ». Paul Bourgeois était 
heureux de revivre ces mo-
ments avec Sylvain, et derniè-
rement, il a fait partie du club 
des supporters qui s’est rendu 
à Oslo pour soutenir Jason, 
un autre champion olympique 
qui a remporté son 3e globe de 
cristal.
Fabrice Guy remerciait Didier 
Coulinge pour leur avoir fait 
replonger 20 ans en arrière. 
«Pour nous, c’est toujours des 
moments super importants 
et inoubliables, merci d’être 
là». Sylvain Guillaume «Merci 

Didier, on s’arrête à La Per-
ruque et on peut revoir notre 
passé».
20 ans déjà
Fabrice et Sylvain «Nous, 
on a eu la chance inouïe de 
l’avoir fait en France, d’avoir 
décroché les 1res médailles 
françaises et d’avoir réalisé le 
premier doublé français et en 

plus, chez soi, pour les J.O. 
d’Albertville».
«On espère que la jeunesse 
prendra le relai et on fêtera 
d’autres médailles».

20 ans après les J.O. d’Albertville
De beaux souvenirs pour Fabrice Guy et Sylvain Guillaume

Le podium des J.O. d’Albertville 1992, avec la médaille d’Or 
pour Fabrice Guy, celle d’Argent pour Sylvain Guillaume 
et celle de Bronze pour Klaus Sulzenbacher (Autriche).

Reportage :  
texte et photos  
Dominique Piazzolla 
Photos J.O. archives 
Musée du Ski



L’ANNIVERSAIRE
de l’année

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

29990

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE
Moteur KAWASAKI de 179 cm3, fonction 4 en 1 mulching, 
ramassage, éjection latérale, éjection arrière, carter acier. 
largeur de coupe 53 cm, réglage de coupe centralisée. 
Pour une surface jusqu’à 2000 m². Garantie 2 ans. 
Réf.627802

5990

AMENAGER
DÉCORER

JARDINER
BRICOLER

7290

PERCEUSE SANS FIL
Puissance 14,4 V. 2 batteries 
lithium 1,1 Ah. Mandrin métal 
10 mm auto-serrant. Contrôle 
de couple 24 positions, couple 
maxi 21 Nm. Vendue en coffret. 
Garantie 2 ans. Dont 0,20 
d’eco-participation. Réf.628320

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

MOIRANS en Mgne
3, Av. de Franche Comté

Tél. 03 84 42 00 27

99
avec 2 batteries lithium

VENDUE EN COFFRET

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

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

239

1159
SOIT 
EN CHEQUE FIDELITE*30

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

ABRIS BOIS CHEVERNY
Madriers épicéa, brut à lasurer, épaisseur : 28 mm. Dim. au sol : L 396 x l 312 cm, 
surface util : 10,58 m². Porte double 1/2 vitrée 139 x 169 cm, serrure à barillet, 2 charnières réglables. 2 fenêtres 
fixes 39 x 57 cm. Toiture en feutre bitumé sur voliges. Sans plancher. Garantie 5 ans. Réf.628731

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE
Moteur Briggs et Stratton 4175 séries, boite 6 vitesses 
transmatic, largeur de coupe 96 cm. Pour une surface 
jusqu’à 3500 m². Garantie 2 ans. Réf.627808
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TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE BE 1638PC
Pour des surfaces jusqu’à 700 m². Puissance 1600W, carter 
polypropylène, largeur de coupe 38 cm, réglage de coupe 
centralisé 6 positions, grandes roues arrières, bac 40 L. 
Garantie 3 ans. Dont 1,50 d’eco-participation. Réf.627756

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

159

149

25990

NETTOYEUR HAUTE PRESSION RYOBI
Puissance 2100 W. Pression 150 bars maxi. Débit 450 l/h. 
Flexible PowerFlextm 7,5 m. Lance QuickConnect. Buses à 
jet droit, à jet 25° et jet turbo. Injecteur à détergent. Brosse 
terrasse. Garantie 2 ans. Dont 1,50 d’eco-participation. 
Réf.627994
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Dynamicréation,  
un passeport pour l’avenir

Inauguration de l’Espace Optique  
des Opticiens Mutualistes à Saint-Claude

Point sur les travaux à venir et réorganisation  
de la vie scolaire au Lycée du Pré St-Sauveur

Fort du constat que ¼ des 
créations d’entreprise se font 
sur le Haut-Jura, soit 100 im-
matriculations à la chambre 
des métiers et de l’artisanat, il 
devenait judicieux de déloca-
liser la formation Dynamicréa-
tion, initialement proposée 
sur Dole et Lons le Saunier, à 
Saint-Claude.
« Un porteur de projet formé 
à toutes les chances de réus-
sir » souligne Salim Magh-
naoui, chargé d’accueil et de 
développement économique 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Nécrologie

de l’antenne locale de la chambre des métiers et artisanat à St-
Claude. Il  est important pour un chef d’entreprise de maitriser 
3 points, le savoir-faire technique, l’organisation commerciale 
et la gestion.
La formation Dynamicréation se déroulera à Saint-Claude, à la 
chambre des métiers et artisanat, au Pôle du Tomachon. Elle est 
ouverte à 12 porteurs de projet, salarié ou demandeur d’emploi. 
Cette formation de 280h a un objectif double, acquisition des 
connaissances et compétences nécessaires à tout chef d’en-
treprise et leur accompagnement. Elle se décompose de 210h 
de formation à raison de 35h/semaine, puis de 70h d’accompa-
gnement et de recherche en extérieur. La formation abordera 
les thèmes tels que les formes juridiques d’une entreprise, droit 
commercial, l’étude financière du projet, la fiscalité, la comp-
tabilité, le prix de revient, l’informatique, les techniques de 
communication etc. Le financement peut-être pourvu soit par le 
Conseil régional ou l’OPCA, selon la situation de la personne. 
Cette formation aura lieu du 16 avril au 15 juin 2012 au Pôle du 
Tomachon. 
Contact 
Salim Maghnaoui  mail s.maghnaoui@artisanat-comtois.fr
Géraldine Millet mail g.millet@artisanat-comtois.fr
Tél.03.84.35.87.00
  sophie Dalloz

Après de longs mois de tra-
vaux, au 4, avenue de Bel-
fort, l’Espace Optique des 
Opticiens Mutualistes vient 
de s’agrandir et de dévelop-
per son offre commerciale.
Vendredi 16 mars, en présen-
ce du directeur Saïd Dhimène 
d’Améllis St-Claude, du vice-
président d’Améllis Mutuelles 
réalisations sanitaires et so-
ciales, M. Batail, de Francis 
Lahaut, maire de St-Claude, 
de nombreux administrateurs, 
le personnel d’Améllis, clients, 
de Valérie Manzoni, directrice 
de ce nouveau point de vente 
et son équipe, ont fait décou-
vrir leur nouvel espace Opti-
que moderne et lumineux pour 
mieux accueillir leur clientèle.
Réception
Pour marquer cet événement, 
la direction d’Améllis et invités 
se sont retrouvés à la salle de 
l’Ecureuil pour les discours, 
accompagné par un buf-
fet. M. Batail, vice-président 
d’Améllis, représentant le pré-
sident retenu par ailleurs, re-
merciait toutes les personnes 
présentes à ces inaugurations. 
« L’ouverture de ce magasin 
d’optique, dans sa forme ac-
tuelle en 2012, s’inscrit dans 
la longue histoire, plus que 
centenaire de la mutualité, ici 
à St-Claude ». Pour M. Batail, 
l’ouverture de cette nouvelle 

Parents d’élèves, profes-
seurs, étaient réunis autour 
du président du Conseil 
général du Jura, Christo-
phe Perny, du conseiller 
général, Raphaël Perrin et 
de Francis Lahaut, maire de 
Saint-Claude pour avoir des 
explications sur les travaux 
conséquents à venir dans la 
cité scolaire du lycée du Pré 
Saint Sauveur. Des parents 
d’élèves et professeurs in-
quiets sur les conditions de 
travail que subiront les élè-
ves lors des deux prochai-
nes rentrées scolaires.
« Un programme lourd, sou-
lignait Christophe Perny, pré-
sident du Conseil général, un 
programme sur plusieurs an-
nées. Le début des travaux est 
prévu en novembre 2012.
Mme Gresset, remerciait 
d’avoir fait le choix de s’inté-
resser à Saint-Claude mais une 
grande inquiétude nait auprès 
des parents et professeurs. Le 
but de la rencontre est aussi 
de faire cesser certains bruits 
et d’obtenir de bons éléments 
de réponse face à l’organisa-
tion des travaux au sein de la 
cité. Une date est à retenir, le 
6 avril le recteur d’académie 
rencontrera les enseignants 
au regard de ce projet de fu-
sion. « Il est un peut tôt pour 
l’organisation complète de 

agence optique, au-delà des 
aspects économiques, s’inscrit 
une logique. Situé au cœur de 
St-Claude, accessible à tous, 
y compris aux personnes han-
dicapées, Améllis veut garder 
au fond d’elle-même cet esprit 
d’entraide. Il remerciait M. le 
Maire et la municipalité, pour 
avoir mis en œuvre l’accessi-
bilité du bâtiment et la facilité 
de sa rénovation.
Je dis bravo !
Ces mots étaient adressés par 
le directeur, Saïd Dhimène, à 
l’ensemble des intervenants. 
« On peut être fier de ce ma-
gasin qui a retrouvé un nouvel 

espace. Son ouverture date de 
1954 ». Le directeur remerciait 
le personnel qui s’est investi 
dans ce projet, M. Devaux, 
responsable de la filière opti-
que mutualisée française du 
Jura, les architectes MM.Lahu 
et Bristel, MM. Bontemps et 
Hote,  pour la commission tra-
vaux, aux différents artisans 
et M. Dasriaux qui a travaillé 
en étroite collaboration depuis 
plus de 3 ans. Pour M. Dhi-
mène, cet espace moderne 
est l’aboutissement de longs 
mois de travail, il a été conçu 
pour accueillir mutualistes et 
non mutualistes sanclaudiens 

dans des conditions optimales. 
Près de 1000 montures y sont 
proposées, allant des plus 
classiques aux lunettes de 
créateurs, mises en valeur par 
un éclairage moderne et un 
mobilier aux couleurs sobres 
et dynamiques. Une équipe de 
5 collaborateurs dont 4 opti-
ciens diplômés, a été formée 
pour recevoir et conseiller au 
mieux la clientèle. L’équipe 
travaille en étroite collabora-
tion avec les ophtalmologistes 
de la ville, en particulier dans 
le cadre de la vente et l’adap-
tation visuelle.
  D. Piazzolla

la dotation globale horaire 
(D.G.H.) » répondait-on.
Avec les travaux de novem-
bre l’anticipation est prévue 
au maximum pour éviter de 
perturber les élèves, il est 
difficile d’arrêter les cho-
ses aujourd’hui, soulignait  
M. Perny. Pour la partie tech-
nique, M. Armand, expliquait 
que la consultation des entre-
prises est lancée. Le chantier 
démarre en novembre, cela 
va être une opération à tiroir 
en utilisant toutes les salles. 
Avant l’extension, il faut démo-
lir le bâtiment H (début 2013), 
construire un bâtiment d’un 
étage devant le bâtiment E. La 
piscine sera utilisable jusqu’à 
2012. « Je ne vais pas épilo-

guer sur l’héritage de l’Etat en 
fermant Rosset, nous sommes 
devant de nouvelles responsa-
bilités avec la destination de 
Rosset. Nous avions program-
mé un bassin couvert dans le 
cadre de la Communauté de 
communes mais pas avec une 
échéance aussi rapprochée. 
Le calendrier se précipite. Il 
faut 5 à 6 millions d’euros pour 
le bassin couvert ». Et Chris-
tophe Perny d’ajouter « Sur 
les travaux programmés, sur 
les conséquences de l’ensei-
gnement, il reste des interro-
gations qui ne sont pas une 
logique mathématique. Tout 
part de l’Etat ». Pour Raphaël 
Perrin, qui depuis plusieurs 
années n’avait pas été enten-

du au sujet du collège Rosset 
« Je suis dans une situation 
de ressentiment ».

  D. Piazzolla

Les Travaux
La cantine : de juillet 2012 
à août 2014 pour un coût de  
7 millions d’euros HT
Le collège : de novembre 
2012 à fin 2014 pour un coût 
de 5,1 millions d’euros HT
(3,7 millions d’euros pour le 
Conseil général, reste la ré-
gion)
Gymnase : 15 mois de tra-
vaux à partir de juin 2013 pour 
un coût d’1 million d’euros HT

Sartorie de printemps

Avec l’arrivée du printemps, le Sarto du Haut Jura s’est réuni au restaurant «Le 
Lacuzon» pour un repas amical .Le Major Prime (président ) Noël Perret (de 
retour d’hospitalisation) souhaitait la bienvenue à tous les compagnons et plus 
particulièrement aux futurs intronisés dans la compagnie du Sarto, Marie Claude 
Rey, Estève Calvet, François et Véronique Delatte et Josette Combépines.
Il abordait rapidement la tenue de l’assemblée générale du Sarto et la frairie 
magistrale qui auront lieu samedi 31 mars à Chambéry ou le Sarto du Haut 
Jura sera représenté par les compagnons Gilbert Duchene, Edmée et Jacques 
Lavenna et Jacques Pascal.
Il parlait ensuite des prochains voyages organisés par le Sarto avec des balades 
en Suisse et en Ardèche et souhaitait bon appétit à tous.
Un excellent repas était servi, par le chef Patrick Comoy et chacun se séparait 
en se donnant rendez vous à la prochaine sartorie qui aura lieu au «Retour de 
la Chasse».

Albert Manzoni
Albert Manzoni s’est envolé 
vers d’autres cieux, l’ultime 
voyage pour ce passionné 
d’aviation, membre actif de 
l’aéro-club de Pratz pendant 
des décennies.
Né le 19 décembre 1926, il  
venait  de fêter ses 86 ans 
en famille et s’est éteint le 
21, chez lui, avec sa chienne 
Romy, comme il l’avait toujours 
souhaité. Membre d’une grande 
famille d’origine italienne, bien 
connue des Sanclaudiens, il  
n’a jamais plié devant les 
épreuves : solide comme 
un roc, avec un caractère bien trempé, il a surmonté tous les  
moments difficiles de sa vie : la mort de sa mère, l’engagement 
dans la Résistance, participant aux opérations du Maquis, le travail 
en Allemagne…Mais il connaîtra de nombreux instants de bon-
heur : son mariage avec Marie-Thérèse Garbolino, en avril 1947, 
l’arrivée de sa fille, Michèle, en 1949, puis de son fils Patrice, en 
1956, l’année même où il reprend  la société De Georgi, alors 
située rue Auguste Lançon, avec son frère aîné, Jean. Ils dirigent 
cette entreprise, devenue Sicométal et relocalisée au Plan d’Acier, 
avec ardeur et ferveur, dans le respect de travail et d’humanisme.
Son premier petit-fils, Alban, est né le jour de ses 49 ans et 
l’heureux grand-père aura la joie de voir grandir ensuite Délia,  
Delphine et Réjane. Deux arrière-petits-enfants, Marine et  
Maxence, lui donneront à nouveau le sourire après le décès de 
sa femme, en 2003. Une vie bien remplie pour un homme digne, 
honnête et authentique.

La directrice de ce nouveau point de vente, Valérie Manzoni, entourée du directeur d’Amellis 
St-Claude, Saïd Dhimène, de Francis Lahaut, maire de St-Claude et les collaborateurs.

M. Batail, vice-président d’Amellis Mutuelles, lors de son 
discours.

Les invités attentifs aux discours.
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Les adhérents de la F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie), et sympathisants assistaient à la cérémonie 
devant le monument aux morts pour célébrer le 50e anniversaire de la 
fin de la guerre d’Algérie.
René Grandclément, président du comité local, invitait le maire de 
Saint-Claude, Francis Lahaut, a déposer une gerbe. Après la lecture de 
« l’ordre du jour n°11 » du général Ailleret marquant la fin des hostilités, 
René Grandclément a clos la cérémonie avec le message de l’union 
nationale.

Depuis le 1er août 2011, le 
lieutenant Jean-Pierre Finck a 
succédé au lieutenant Damien 
Réaud à la tête de la communauté 
de brigade de Saint-Claude.
Vendredi 16 mars, en présence 
du Lieutenant-Colonel Gleyzon et 
du chef d’escadron commandant 
la compagnie de St-Claude, les 
gendarmes de la communauté 
de brigade de St-Claude, de 
Mme Henkinet, chef de la Police 
Municipale de St-Claude, Mrs 
Vuillermoz et Gruet Masson 
et de nombreux maires et 
adjoints de l’arrondissement, le 
lieutenant Jean-Pierre Finck a 
officiellement  pris ses fonctions 
à la tête de la communauté de 
brigade regroupant St-Claude, 
Septmoncel et Moirans. Il a 
sous ses ordres un effectif de 

43 hommes et femmes dont 13 
officiers de police judicaire. Le 
territoire à la charge du lieutenant 

Finck s’étend sur 46 communes et 
comprend 30 000 habitants, l’un 
des plus importants en Franche-
Comté.
A 35 ans, son parcours est 
remarquable. En 2011, il entre 
à l’école de sous-officiers à 
Libourne, dont il sortira pour entrer 
dans la gendarmerie mobile à 
St-Etienne-les-Reviremont dans 
les Vosges, durant 6 ans, suivi 
d’une année à la gendarmerie 
départementale de la Bresse. 
Puis, il intègre la communauté de 
brigade de Saulxune sur Moselotte 

puis la Compagnie de Viremont. 
En 2009, Jean-Pierre Finck est 
reçu au concours d’entrée à 
l’E.O.G.N. (Ecole d’Officiers de 
la Gendarmerie Nationale) de 
Melun. Au terme de deux années 
d’instruction, il obtient le grade 
d’officier et de ce fait, promu 
lieutenant, il est nommé à cette 
fonction sur la Communauté 
de brigade de Saint-Claude. Le 
lieutenant Finck est marié et père 
de deux enfants.
  Dominique Piazzolla

Le lieutenant Jean-Pierre Finck, au premier plan, lors de 
la prise d’arme.

Le 50e anniversaire de
la fin de la guerre d’Algérie

Gendarmerie : Communauté de brigades de St-Claude
Le lieutenant Finck prend officiellement le commandement

LES OPTICIENS MUTUALISTES VOUS ACCUEILLENT 
DANS UN NOUVEL ESPACE

Tout d’abord pourquoi 
un nouveau point de 
vente ?
Valérie Manzoni : Parce que 
nous croyons beaucoup à la 
qualité du service, même si 
aujourd’hui ces notions sont 
de plus en plus galvaudées. 
Or la surface que nous avi-
ons jusqu’à présent ne nous 
permettait pas de recevoir 

nos clients dans des conditions d’accueil et d’accessibilité 
correspondant aux attentes actuelles.

Pour vous qu’est-ce qui est le plus important 
vis-à-vis de la clientèle ?
V.M. : Le service naturellement ! Nous avons beaucoup investi 
pour concrétiser ce qui peut apparaître comme banal. Depuis 
toujours nous travaillons à une réponse professionnelle de qua-
lité auprès de nos clients. Ainsi nous sommes quatre opticiens 
diplômés  pour trouver avec nos clients le meilleur rapport 

qualité/prix en fonction de leur correction visuelle
De plus nous  garantissons tous les ans la formation de nos 
équipes pour mettre à disposition de nos clients les dernières 
technologies ou les services les plus pointus.

Quel choix de montures proposez-vous ?
V.M. : Notre offre monture est très large et très régulièrement 
renouvelée, c’est là aussi un point fort du magasin. Notre clien-
tèle est diversifiée et la sélection de montures en tient compte. 
Notre clientèle nous demande des montures sympas et moder-
nes à petit prix ; notre sélection démarre à 48 . Elle souhaite 
également se faire plaisir c’est pour cela que toutes les grandes 
marques sont présentes, à des prix imbattables ! 

Et pour les verres ?
V.M. : Là aussi, pas de compromis économique au détriment 
de la qualité ! Nous sommes associés aux plus grands verriers 
mondiaux pour offrir des corrections de qualité. Essilor, Hoya. 
BGGR sont nos principaux fournisseurs. Nous proposons 
également des verres de grande technologie en exclusivité dans 
le réseau Opticiens Mutualistes.

Les Opticiens Mutualistes, quels avantages pour la 
clientèle ?
V.M. : Les Opticiens Mutualistes continuent de faire la dif-

férence !  Nous proposons la qualité, associée à des prix très 

compétitifs, ce sont ces deux éléments qui expliquent notre 

succès. A qualité égale, les écarts de prix sur les verres sont 

très importants. Alors nous invitons la clientèle à demander des 

devis et à comparer.

Proposez-vous une offre deuxième paire  ?
V.M. : Bien sûr ! II est indispensable de répondre à l’ensemble 

des besoins de la clientèle. Mais notre démarche est aussi sans 

compromis sur la qualité de cette deuxième paire. Nous propo-

sons également une offre solaire avec les marques Ray-Ban et 

Vogue à partir de 99 . 

Les opticiens mutualistes sont-ils accessibles à tous ?
V.M. : Les Opticiens Mutualistes, tout le monde peut  en 

profiter !

UN NOUVEL ESPACE OPTIQUE CHEZ LES OPTICIENS MUTUALISTES POUR DECOUVRIR 
QUE LA NOTION DE QUALITE PRIX A UN SENS...
Sur Saint-Claude, les Opticiens mutualistes viennent d’agrandir et de développer leur offre 
commerciale. Interview de Valérie Manzoni Opticienne Directrice sur ce nouveau point de vente 
ouvert à tous.

LES OPTICIENS MUTUALISTES Saint Claude - 4 Avenue de Belfort  
Tél. 03 84 45 34 10
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,  
le samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Accès handicapé aménagé, vastes parkings à proximité

Cyclo-Club St-Claude
Samedi 31 mars à Thoirette 14h
Départ parking avant le pont de Thoirette - Grand parcours : 60 km   
Thoirette rive droite route d’Aromas sur 2km à gauche traverser la d936 direction 
Cize route de grand Corent  - Cize - d59 sur 2 km - à gauche Romanèche - 
1 km après belvédère descente dangereuse sur 500 m - Pont de Serrières - 
Remonter sur la route nationale d979 - à gauche sur 500 m -après à droite 
Chambod   -  Poncin,  retour rive gauche  - Thoirette. - Parcours bis : 45 km   
Au pont de Serrières possibilité de traverser le pont pour rejoindre la rive 
gauche et retour sur Thoirette.
Petit parcours : 40 km Thoirette, Rive droite, Direction Cize,Traverser le Pont 
de Cize, à droite direction Pont de Serrières, retour sur Cize, Bonbois, 
Grange,Thoirette.
Samedi 7 avril à Uffel : 14 h
Départ parking place de la Fontaine Grand parcours : 66 km
Uffel, Condes, Thoirette (Par rive droite de l’Ain), Viaduc de Cize 
(Par rive gauche de l’Ain) Thoirette, Uffel.
Petit parcours : 32 km Uffel, Condes, Coisia, Thoirette, Moux, Coiselet, Uffel
Lundi 9 avril à Meussia : 14 h
Départ parking place du village - Grand parcours : 65 km
Meussia, Clairvaux, Boissia, Charezier, Doucier, Chatilllon, Blye, Pont de 
Poitte, Orgelet, Pont de la Pyle, Coyron, Meussia.
Petit parcours : 43 km Meussia, Soucia, Clairvaux, Pont de Poitte D49 sur 4 Km 
Largillay, Poitte, Pont de Poitte,  Pietelle,  Baresia Auge, Thoiria, Meussia
Samedi 14 et dimanche 15 avril  28e BOURSE AUX VELOS
Halle de la Grenette. Réception du matériel : Samedi 14 de 16 h. à 19 h30 - 
Dimanche 15 de 8 h à 10 h Vente : dimanche 15 de 10 h. à 17 h. 
Reprise des invendus : dimanche 15 de 17 h à 18 h.
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Salon du livre 
Au contact des livres, des mots

Entrer dans un salon du livre, 
toucher des livres, tourner les 
pages, le contact est passé, les 
mots vous apprivoisent. Adapter 
un salon du livre à la jeunesse, 
comme celui-ci pour la 2e an-
née, c’est ouvrir une page cultu-
relle pour les enfants.
Ces deux journées dédiées à la 
littérature jeunesse ont enchanté 
ces enfants venus avec leur éco-
le à la rencontre d’auteur. Cer-
tains sont revenus le samedi se 
procurer le livre qu’il avait vu la 
veille. La magie des mots opère, 
les enfants se passionnent. Et 
même s’ils ne peuvent acheter 
autant de livres qu’ils souhaite-
raient après avoir vu une telle 
profusion sur les stands, ils sa-
vent qu’ils pourront abreuver 
leur soif de lecture par après à 
la médiathèque de Haut-Jura 
Saint-Claude, présente sur ce 
salon. Il existe une relation avec 

le livre irremplaçable, ce salon 
aura permis à certains enfants 
de reprendre le goût de la lec-
ture grâce à ce contact.
Organisé en partenariat avec les 
écoles laïques, l’association sau-
te-frontière, la maison de la poé-
sie, la librairie Zadig, les élèves 
ont pu rencontrer des auteurs 
durant 4 jours, avec le printemps 
des jeunes, des contes et lec-
tures en médiathèque, à Saint-
Claude, Saint-Lupicin, Viry, des 
rencontres dans des classes, 
dans des librairies.
« L’intérêt de ce salon, soulignait 
Francis Lahaut, c’est de rendre 
le livre encore plus proche des 
jeunes, plus familier, profane, 
sans qu’il perde de son pouvoir 
d’enchantement, de sa capa-
cité à ouvrir grands les portes de 
l’imaginaire ».
  S. D. et D.P.

Sensibiliser les jeunes aux métiers de l’industrie

Les innovations et savoir-faire 
en Franche Comté présentent 
un panorama d’une industrie 
diversifiée. Sur le Haut-Jura 
nous avons un secteur marqué 
par la filière de la lunetterie, du 
jouet et de la plasturgie.
Connaissons-nous vraiment le 
travail en industrie ? La C.C.I. 
par le biais des Semaines de 
l’Industrie a mis le projecteur sur 
des entreprises proches de nous 
pour les faire découvrir à des 
jeunes à un moment décisif de 
leur scolarité, où ils réfléchissent 
à leur orientation. Emmanuel 
Vallet, chef d’orchestre de cette 
matinée innovante réunissait 
500 collégiens en classe de 4e 
venus de Moirans, Lavans les 
St-Claude, Les Rousses, Mo-

rez et Saint-Claude. Originale 
dans la conception, intervention, 
diaporama, jeux, les élèves ont 
été spectateurs durant 2 heures 
d’une présentation d’entreprises 
locales. « On souhaite passer 
un message aux jeunes, sou-
lignait Emmanuel Vallet de la 
C.C.I., leur montrer qu’il existe 
d’autres métiers qui demandent 
des compétences ; des métiers 
techniques qui passionnent des 
personnes ». Ne pas toujours 

percevoir l’industrie avec des 
machines ou des presses. Les 
savoir-faire locaux ont besoin de 
personnes avec des compéten-
ces. De représentants des en-
treprises SCIT, Smoby, Juratoys, 
Julbo ou TPI ont chacune pré-
senter leur entreprise, leur pro-
pre travail, leur parcours. Pour 
la responsable de la promotion 
de l’entreprise Julbo, « Nous 
souhaitons échanger avec les 
jeunes, casser l’image de l’usi-

ne, leur montrer que pour nos 
métiers nous avons besoin de 
personnes qualifiées, il est bon 
de les sensibiliser, nous avons 
des filières adéquates pour les 
études. Montrer aussi que dans 
l’industrie il existe des postes 
comme le mien, j’ai en charge la 
promotion sur le terrain, d’autres 
postes où des femmes peuvent 
être infographistes ».

  S. Dalloz

Philippe Vuillermoz ouvre ses portes à la semaine de l’industrie

Belle réussite des portes ouvertes  
au collège privé de la Maîtrise

Ce 22 mars Philippe Vuillermoz 
entouré de son équipe recevait 
des élèves avec la volonté de 
leur faire découvrir leur métier. 
Ainsi apporter aux jeunes une 
autre image de l’aspect indus-
triel. Son entreprise est spécia-
lisée dans le micro-usinage, la 
micro gravure et micro-moule 
d’injection.
Un savoir-faire particulier, très 
pointu, avec des machines so-
phistiquées, pour certaines, 
uniques en Europe. Philippe 
Vuillermoz souhaitait aussi 

montrer comme on peut se pas-
sionner pour son métier, des 
demandes variées, nouvelles, 
des challenges à relever pour 
créer des pièces adaptées aux 
demandes, c’est là où se déve-
loppe la passion d’un métier. Le 
cliché des fabrications répétiti-
ves est à oublier ici. L’entreprise 
travaille aussi bien pour la filière 
médicale (implantations) la filière 
horlogerie, le micro-usinage. Ce 
dernier aspect a retenu l’atten-
tion des élèves avec le perçage 
des microtubes à 0,2 mm de dia-

mètre voir 0,01 mm. «Comment 
les gens ont l’idée de créer ça» 
se demandait un élève. Même si 

certains se détournent de l’indus-
trie pour leur orientation, quel-
ques uns pour avoir justement 
découvert l’aspect « caché » des 
entreprises sont captivés. Mme 
Edith Chouffot de l’Union des 
Industries et Métiers de la Mé-
tallurgie de Franche-Comté, pré-
sente à la visite, nous souligne 
qu’à ce jour « 270 postes sont 
à pourvoir en Franche-Comté 
dans ce secteur. Ces semaines 
de l’Industrie sont l’opportunité 
de faire connaître ces métiers, 
miser sur ces jeunes, c’est aussi 
leur avenir, l’industrie, les offres 
de travail existent ».

  S. Dalloz  
 Photos D. Piazzolla
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Si vous pensez
connaître Hyundai

Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.

i30 Nouvelle Génération à partir de 13 900 €(1)

Pensez de Nouveau

Expo BELLAMY 
zone Arc en Sel

39570 LONS MONTMOROT 
Tél. 03 84 860 860

Expo BELLAMY 
57 route de Lyon

39200 SAINT CLAUDE 
Tél. 03 84 45 03 04

2 adresses pour mieux vous servir

Etat civil
10/03/2012 BLANQUET Nora, Madeleine, Mireille Septmoncel
11/03/2012 KEIGNAERT Daphné Château-des-Prés
11/03/2012 RICARD Timéo, Marc, Ludovic Prémanon
13/03/2012 GAUTHIER Armand Les Rousses
14/03/2012 INVERNIZZI Warrick, Emilio Saint-Claude
14/03/2012 ROCHA Cylia, Emilie-Rose Lavans-lès-Saint-Claude
16/03/2012 CAVALLI Catherine veuve BADOT retraitée St-Claude 
20/03/2012 CHRETIN Jean, Fernand retraité Saint-Claude 
21/03/2012 MANZONI Albert, Joseph retraité Saint-Claude 
22/03/2012 ETHEVENARD Maurice, Jean, Emile retraité 
Clairvaux-les-Lacs 

Ce Beaucoup de parents ac-
compagnés de leurs enfants 
sont venus découvrir le collège 
privé de la Maîtrise à l’occa-
sion de ses portes ouvertes.
Accueillis par Frédéric Théo-
dori, le directeur, les visiteurs 
ont pu découvrir le collège 
avec des élèves qui les ont 
guidés dans les différentes 
salles de la Maîtrise.
Durant cette visite, les parents 
ont apprécié le travail réalisé 
tout au long de l’année dans 
l’établissement en découvrant 
dans les salles le matériel 
informatique, le tableau nu-
mérique interactif, les travaux 
réalisés en technologie , en 
arts plastiques, en musique 
mais aussi en Français avec 
entre autre le «printemps des 
poètes», en latin, Anglais,  
Allemand, SVT, physiques, 
histoire, EPS, Espagnol etc.
Les parents ont pu s’arrêter 
au CDI, faire connaissance 
avec L’Apel , l’association des 
parents d’élèves et pour cer-
tains anciens se remémorer 
des souvenirs d’enfance au 

travers une exposition  pho-
tos de «leurs années collè-
ge»  en salle de permanence. 
Dans ce même lieu, Olivier 
Bonglet  présentait une bien 
belle exposition consacrée 
à «Saint-Claude, d’hier et 
d’aujourd’hui».
Cette matinée très riche a vu 
la visite de Marie Christine 
Dalloz, députée du Jura qui 
a visité la Maîtrise en compa-
gnie de Gérald Melesi, prési-

dent de l’OGEC.
Ce moment de convivialité, 
d’échanges, de renseigne-
ments, de découverte, s’est 
achevé par un buffet des plus 
sympathique préparé par Fré-
déric Minaire le chef cuisinier 
avec l’aide de Nora, Francine 
et Maria.
Nul doute qu’après le réel suc-
cès de ces portes ouvertes, la 
Maîtrise recevra de nouveaux 
élèves lors de la prochaine 
rentrée

  P. Dubois
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Brèves

Villard-Saint-Sauveur

Magnifique concert des frères 
Dimitri et Julien Bouclier

Assemblée générale 
de la «Chevryonne»

Samedi 31 mars,  
«Journée des Soufflaculs»

Echec
Réussite du 4e tournoi inter-collèges

La retraite arrivée, Bernard 
Dupaquier a quitté la direction 
du Conservatoire de Musique 
de Saint-Claude, mais il n’avait 
pas l’intention d’abandonner 
sa passion musicale.
Il a décidé de consacrer son temps 
libre à la musique et de faire revi-
vre l’association « Les Concerts 
de Pierre-Bernard » créé en 1979 
avec Jean-Pierre Comoy et d’or-
ganiser des concerts.
Après une présentation de l’as-
sociation, le président a remercié 
les donateurs, membres sympa-
thisants et bienfaiteurs qui ont 
participé à la remise en mouve-
ment de cette activité musicale.
1er concert, 1er succès
Ce premier concert s’est déroulé 
dimanche 18 mars devant près de 
150 personnes, dans la salle po-
lyvalente de la mairie de Villard-
Saint-Sauveur où le duo des frè-
res Dimitri et Julien Bouclier ont 
enthousiasmé le public.

Ce 16 mars dernier, s’est déroulé l’assemblée générale, suivie 
d’un repas offert par les membres de la Chevryonne, (pizza, cakes, 
quiches et tartes sucrées) ainsi qu’une excellente soupe marocaine 
faite par Saïd Dhimène. Le Président, Claude Parisi, devant l’as-
semblée des habitants de Chevry présentait le bilan des activités 
écoulées. Parmi les projets 2012, il souhaiterait que les gens de 
Chevry et leurs amis soient plus nombreux à la fête de St Jean en juin 
(renommée pour l’occasion fête des voisins) avec un partage des 
mets confectionnés par les habitants. Le Président souhaite égale-
ment organiser, un ou plusieurs déplacement(s) pour accompagner 
leur jeune Champion du monde de cross-country par équipes : Alexis 
Vuillermoz, afin de l’encourager pour les championnats du monde 
2012 (Belgique, Italie, France...).

Le 4e tournoi inter-collèges s’est 
déroulé ce 17 mars dernier au 
Collège du Pré Saint Sauveur 
où les joueurs ont été très bien 
accueillis par Mme Morel.  
Certes une participation plus fai-
ble, 13 joueurs ont fait le dépla-
cement, aussi le président a joué 
avec eux, la présence d’un adulte 
à donné un goût supplémentaire 
à ce dernier tournoi, il fallait le 

battre. Résultat, un joueur a réus-
si, et il en était fier. A noter que 
3 filles ont fait le déplacement, 
ce qui conforte Efflam Falquerho 
dans sa vision des échecs, « elles 
ont leur place, au tournoi de Gi-
braltar une jeune chinoise cham-
pionne du monde des féminines a 
survolé le tournoi ».
Bon esprit, bonne ambiance, « Je 
suis très fier d’avoir pu organiser 

Le traditionnel défilé dans les 
rues des Soufflaculs revient pour 
le plus grand plaisir des petits 
comme des grands. Cette année, 
le défilé sera dédié à la publicité.
Pour louer vos chemises :
Le jeudi 29 mars et le vendredi 
30 mars de 9h à 12h et de 14h 
à 18h30. Samedi 31 mars de 8h 
à 12h.
Location 4 e avec chèque de cau-
tion de 30 e. Salle 7 de la Maison 
des Associations. Entrée parking 
Lamartine, 1er étage.

ce tournoi des 5 collèges » sou-
lignait Efflam. Autres dates im-
portantes : le 7e Open de Saint-
Claude le 19 mai, 1re fois qu’il 
sera organisé dans la ville san-
claudienne et le Jeudi 28 juin les 
enfants de Saint-Claude, Lavans 
et Moirans pourront participer au 
Maxi-Scolaire de Lons-le-Saunier 
ou plus 300 enfants du Jura y par-
ticiperont.

Ce duo sonore mêlant accordéon 
et violon aux sons enchanteurs 
révèlent une complicité entre ces 
instruments. En solo, Dimitri, a su 
faire revivre grâce aux sons de 
l’accordéon, 4 scènes  sur l’em-
prisonnement dans un goulag 
allemand. A eux deux, ils se sont 
joué de toutes les difficultés pour 

interpréter des compositeurs aus-
si éloignés dans le temps que Vi-
tali, Vivaldi et Astor Piazzolla, en 
passant par l’école Russe avec 
Zolotarev, Semionov et Voïtenko.

Pour le dernier morceau « Aqua-
relle d’Automne », Bernard Dupa-
quier expliquait qu’il était joué en 
reconnaissance à Célino Bratti.

Qui avait dit des deux frères :

« J’ai eu le plaisir d’entendre les 
frères Bouclier en concert. Quels 
talents ! Les interprétations, la 
musicalité et la virtuosité forment 
une complicité parfaite entre le 
violon et l’accordéon (avec un 
grand A) et forcent l’admiration. 
Je leur souhaite à tous deux une 
belle carrière ».

L’association a déjà programmé 
un prochain concert pour l’autom-
ne avec harpe et quatuor de flu-
tes.

  Dominique Piazzolla

Dimitri et Julien Bouclier entourés de Jean-Pierre Cornoy 
et Bernard Dupaquier.

Repas des 80 ans
Vous êtes cordialement invité(e)s à participer au repas des 80 
ans qui aura lieu le dimanche 29 AVRIL à midi au restaurant 
La Bruyère, 14 rue Carnot à Saint-Claude.
Cette annonce tient lieu d’invitation, vous inscrire avant le  
30 mars auprès de Violette Perrier au 03.84.45.00.36.
Vos ami(e)s seront les bienvenu(e)s.

 saint-claude
assemblées générales :  de l’épicerie sociale le 29 mars à la salle 
de l’Ecureuil à 17h.  
de l’U.C.I. le lundi 2 avril à 18h, salle de l’Ecureuil.  
du comité des amis d’Emmaüs de Saint-Claude le samedi 7 avril à 14h, 
salle Bavoux Lançon.
conférences :    
Lundi 2 avril, Université ouverte du Haut-Jura : La querelle des fem-
mes ou le discours sur l’inégalité ou l’égalité des sexes, Brigitte Ro-
chelandet, consultante en valorisation du Patrimoine, Besançon.
Mardi 3 avril,  Les amis du vieux Saint-Claude, En collaboration avec 
la Cinémathèque des Monts-Jura. Le Haut-Jura vu par les cinéastes 
amateurs 1930-1970
Jeudi 12 avril « Vins et santé, the french paradox » par Bernard Hude-
lot de 17h à 19h salle Bavoux Lançon. Dégustation de vins, 9e.
Lundi 16 avril, Université ouverte du Haut-Jura : La Suisse et l’Union 
Européenne, Antoine Fleury, Professeur émérite d’Histoire des Rela-
tions Internationales, Université de Genève.

 cOMedie Musicale du chœur a tempo « Allo A l’eau les 
animaux » vendredi 13 avril 20h30 et samedi 14 avril 16h. Billetterie 
Maison des Associations à partir du 1er avril et à l’entrée. Entrée 10e, 
enfants 12 ans gratuit.
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A.G. de l’association Angeline Eco-quartier de Lavans-les-St-Claude
Vivre ici, ensemble et autrement

Atelier du Savoir-Faire
‘‘L’esprit, le geste, l’outil’’

Dis-moi dix mots à la médiathèque

Concert de Phil Lyn

Spectacle pour les maternelles

Bouge ta planète

Dernièrement à la salle des fêtes de Lavans, l’association Angeline 
tenait son assemblée générale. Présidée par Michèle Candiago et 
ses membres du bureau, la salle s’est vu rejoindre par Philippe Pas-
sot maire de Lavans, Nelly Durandot, 1re adjointe de Saint-Lupicin et 
Jacques Lançon représentant Francis Lahaut président de Haut Jura 
Saint Claude. Améliorer le quotidien des enfants malades en leur ap-
portant une aide matériel et financière auprès des services hospitaliers 
et services sociaux infantiles de Franche-Comté : telle est l’ambition de 
l’association Angeline créée en 1991. Celle-ci intervient fréquemment 
auprès des services de pédiatrie de l’hôpital de St-Claude, des hôpi-
taux de jour de St-Claude et Morez et de la pouponnière de Lons le 
Saunier. « Nous ne donnons pas d’argent aux hôpitaux, nous montons 
des projets en commun avec les différents services, c’est un point es-
sentiel auquel nous tenons beaucoup ‘’ explique Michèle Candiago.
De très nombreuses actions en 2011 à destination des services de 
pédiatrie et petite enfance dans les hôpitaux étaient listés sur Saint-
Claude, Morez, Lons le Saunier et Dole : remarquable. Tout comme 
l’aidé apporté au travers de ces actions par Smoby Toys.
L’association Angeline a terminé l’année en participant au marché de 
Noël de Moirans.
2012 commence en beauté avec le succès du loto annuel. Toujours 
bien accueilli au karting Juracingkart, l’après-midi karting 2011 avait 
pour invités d’honneur les skieurs Manu Jonnier et Aurore Jean. Cette 
dernière a concrétisé son action, une somme sera remise le 22 avril 
pour la nouvelle édition ‘’Karting’’ avec un invité de prestige Vincent 
Gauthier-Manuel originaire de Prémanon et trois fois champion du 
monde handisport en slalom, en géant et en super combiné pour la 
saison 2010-2011 ainsi que trois médailles aux jeux paralympiques de 
Vancouver en 2010.
Site: www.associationangeline.weonea.fr

L’Atelier des savoir-faire de Ravilloles accueille une exposition réalisée 
par le groupement professionnel Métiers d’Art en Franche-Comté du 18 
mars au 28 mai. Organisée autour de 20 métiers d’art, elle présente 20 
portraits d’artisans de Franche-Comté. 
Nicole Pedroletti, présidente de l’Atelier des Savoir-Faire, accueillaient 
lors du vernissage de cette nouvelle exposition, les artisans exposant 
mais aussi, M. Saillard, président des Métiers d’Art de Franche-Comté, 
M. Beguet, représentant M. Lahaut, excusé, président de Haut-Jura 
Saint-Claude, Mme Norma Paillissé, adjointe au commerce de Saint-
Claude, en charge du label, ville reconnue V.M.A, également membre 
du comité d’organisation des Journées Européennes des Métiers d’Art, 
M. Chamouton, président de la Chambre des Métiers, M. Vincent, pré-
sident des M.O.F. du Jura et d’autres invités.
Mme Pedroletti soulignait l’importance de promouvoir l’excellence de 
ces métiers d’art en Franche Comté, cette exposition pourra favoriser 
une synergie entre artisans et aussi sensibiliser les élèves à la richesse 
de ces métiers. « L’exposition nous emmène dans un voyage esthétique 
où le geste est un savoir-faire complexe ». 
Les Métiers d’Art en Franche- Comté sont nés en 1990, seules 2 ré-
gions en France sont pourvues d’une telle entité, l’Alsace et la Fran-
che-Comté. 217 métiers d’art sont référencés en France. La difficulté 
reconnue est de pouvoir en retirer des revenus suffisants. L’A.D.A.T. 
permet l’accès à de nouvelles technologies offrant une promotion de 
ces petites entreprises. Mettre en valeur ces métiers d’art pour un sa-
voir-être. « Il faut une bonne tête pour avoir une bonne main » souli-
gnait M. Saillard. Sébastien Lapérrière, directeur de l’A.S.F, remerciait 
M. Saillard pour avoir reconstitué l’exposition née avec la ville de Gray.
L’esprit, le geste, l’outil :
L’exposition s’articule autour des 3 « leviers » de la création et de la 
restauration du patrimoine : l’Intelligence de l’Homme, son Savoir-faire 
ou sa pratique et ses Outils. Les thèmes abordés s’articulent autour du 
travail du Bois, du Métal, du Verre, de la Terre et du Textile. Un zoom 
s’est fixé sur 5 métiers à découvrir l’ébéniste, l’émailleur, le peintre en 
décor, le maître-verrier, le sculpteur sur bois.
Artistes à retrouver sur www.amagalerie.com
  Sophie Dalloz

Six ans en arrière, Philippe Passot, 
maire de Lavans-les-Saint-Claude 
et son équipe municipale ont fait 
un pari sur l’avenir. Pas n’importe 
lequel, un pari bien réfléchi. De 
leur volonté politique ils ont sou-
haité réalisé un éco-quartier de 
haute qualité, et contemporain.
A l’aube de démarrer la 1re tran-
che de travaux cette année, Phi-
lippe Passot reconnaît que cela 
n’aurait pu voir le jour sans le tra-
vail en profondeur déjà mené sur 
la commune avec la mise en place 
des services de la Petite Enfance, 
la Cantou et le supermarché Atac. 
Plusieurs études ont été menées 
sur l’urbanisme, les circulations 
et le fonctionnement.  Le projet 
d’éco-quartier retenu, le maire et 
son conseil municipal ont visité de 
nombreux éco-quartiers comme 

Châlons sur Sâone, ceux de Gre-
noble, mais aussi en Autriche, en 
Suisse. Il n’était pas question de 
reproduite les lotissements des 30 
dernières années. Un comité de 
pilotage a de suite été crée, l’of-
fice d’HLM a été sollicité. Le projet 
va s’étendre sur 11 hectares dans 
une zone ensoleillée comprenant 
la zone naturelle, les jardins famil-
liaux et aires de jeux, les espaces 
verts, un endroit où pourront être 
construit des maisons individuel-
les, des appartements, des loge-
ments locatifs. Certes résidentiel 
mais comprenant aussi une partie 
tertiaire. Un lieu ouvert aux projets 
d’habitat collectifs menés par des 
groupes d’habitants, une dissocia-
tion marquée des logements et du 
stationnement, un parc urbain lieu 
de convivialité pour les habitants 

du quartier, de ruelles propices 
aux échanges et promenades… 
C’est donc la possibilité de 120 
logements pour des constructions 
innovantes, une architecture de 
qualité, éco-construction, une 
haute performance touchant à 
l’environnement, le confort, la san-
té et la qualité environnementale 
des produits de construction.
Economie et qualité de vie
Collecte et infiltration naturelle 
des eaux de ruissellements, 
création d’une plate-forme collec-
tive de compostage, habitat basse 
consommation d’énergie, utilisa-
tion du chauffage bois et du so-
laire, balisage par luminaires leds, 
nature libre, création d’une voie 
douce (reliant au collège), jardin 

partagé, tout est pensé pour don-
ner à ce quartier un label « haute 
qualité de vie ajoutée ».
Unique dans le Jura, il sera une 
référence et deviendra un lieu « 
touristique  architectural » à n’en 
pas douter. Seule la ville de Lure 
en Franche-Comté s’est engagée 
sur la même politique urbaine.
La 1re tranche comprenant 6 sur-
faces d’implantations avec des 
ilots individuels ou mitoyens sera 
commercialisée fin 2012, le parc 
urbain sera réalisé dès cette tran-
che de travaux.
Une réunion publique avec la SO-
CAD est prévue prochainement en 
mai.
  Sophie Dalloz

13 jeunes enfants de 8 à 10 ans ont rythmé et leur voix et avec leur 
corps les mots proposés par l’opération Dis-moi dix mots dans le cadre 
de la semaine de la langue française et de la francophonie.
A la suite de l’atelier ludique encadré par Anouck JEANNON de la 
Compagnie Le jour qui vient et d’un goûter bien mérité, un rendu a été 
donné devant les parents et enfants présents à la médiathèque. 22 per-
sonnes ont apprécié ce vivant spectacle qui pourtant utilisait des mots 
difficiles : âme, autrement, caractère, chez, confier, histoire, naturel, 
songe, transports. Chapeau les enfants !

Le concert de Phil Lyn a réuni  une 
centaine de spectateurs samedi soir 
à la salle de l’Epinette. Le sosie de 
Johnny Halliday a chanté quelques 
tubes de l’idole et allumé le feu à 
l’Epinette. Avec ces musiciens ils ont 
interprété les chansons des années 
60 comme quelques derniers titres 
du chanteur.
L’effet était quasi parfait, la voix, la 
posture mais le spectateur  était 
tenté de faire des rapprochements 
avec le vrai Johnny. Une soirée bien 
agréable. Un spectacle qui méritait un plus grand public.
Prochain spectacle à l’Epinette, samedi 31 mars à 20h30 « Fables », 
une pièce de la Compagnie Tâbola Rassa. Tél.0 3.84.42.11.59

Le 15 mars 120 enfants 
des classes maternelles 
du RPI Cuttura/Ravillo-
les, de Pratz ainsi que 
des CP CE1 de Saint-
Lupicin ont assisté à 
l’Epinette à un spectacle 
présenté par la compa-
gnie Zélinka de Lyon: 
Sidonie l’apprentie sor-
cière. Sidonie doit pas-
ser son examen de sorcière mais elle n’y arrive pas. Elle demande donc 
aux enfants de faire semblant pour faire croire que ses pouvoirs ont mar-
ché. Un spectacle interactif auquel les élèves ont bien participé. Dans 
le cadre de l’USEP,  il a été financé par la Communauté de communes. 
Suite à ce spectacle les enfants de Cuttura ont préparé et dégusté la 
soupe de sorcière dont la recette leur a été donnée par Sidonie.
  G.J.

Le soleil était de la partie ce samedi 24 Mars pour accompagner les en-
fants de Moirans et de Saint Lupicin dans leur démarche de solidarité 
avec les populations les plus défavorisées de notre planète.
A l’initiative du CCFD TERRE SOLIDAIRE(Comité Catholique contre la 
faim et pour le développement)ils se sont retrouvés à Moirans, place de 
la Grenette, le matin, et à Saint Lupicin l’après-midi autour du thème 
des « migrations »
A travers les jeux, les ateliers, les animations diverses, ils ont décou-
vert, dans la bonne humeur, que la différence est une source de ri-
chesse, que l’accueil et la rencontre de l’autre sont des chemins pour 
mieux vivre ensemble.
Chaque demi-journée s’est terminée par une déambulation dans les 
rues des villages, au son des tam-tam et tambourins ,avec la grande 
banderole qu’ils ont réalisée pour exprimer leurs convictions.
Le bénéfice de ces manifestations est versé au CCFD-TS pour financer 
des projets de développement dans les pays du Sud.

4, place de l’église - 39170 Leschères
03 84 33 03 28 - jura.saveurs@orange.fr

Bar - Restaurant - Chambre d’hôte
Menu 
du jour 
à12

Carte 
de fidélité

Garage motos

Terrasse

Menu 
enfants 
à 6
le soir et le 
week-end

La pharmacie de St Lupicin déménage ses locaux au  
6, place de l’Eglise, à compter du 2 avril 2012   

(anciennement fleurs Voichot), après cent ans au 9 grande rue.
A l’occasion de ce transfert, la pharmacie accueillera sa clientèle  

du lundi au samedi de 9h à 12h  et de 14h30 à 19h.  
Samedi, fermeture à 17h.

Les nouveaux locaux offriront une meilleure confidentialité, et une 
meilleure accessibilité, le développement d’un espace d’othopédie, 

vente et location de matériel médical attenant à la pharmacie 
permettra de répondre aux besoins de la clientèle locale.

6, place de l’Eglise 39170 Saint-Lupicin - Tél : 03 84 42 10 27

Moirans - St-Lupicin - St-Claude
Pharmacies de garde

Du 30 mars au 5 avril : pharmacie Truchet, 21 rue du Pré St-Claude  
Tel.03.84.45.21.24 ou 03.84.45.41.67

Du 6 au 12 avril : pharmacie Bensaid, St Lupicin Tel.03.84.42.10.27
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Inauguration et Portes Ouvertes au lycée Pierre Vernotte
Entre tradition, création et innovation

Les élus et personnalités devant l’une des 3 machines financées 
par la région, un tour à reproduire pour la tabletterie industrielle

La dernière machine arrivée, une 
défonceuse déligneuse à com-
mande numérique, ici à l’œuvre.

En parallèle aux portes ouvertes 
du Lycée Pierre Vernotte, son 
proviseur, M. Joël Grandclément, 
avait souhaité inaugurer une nou-
velle machine en présence de 
Mme Dalloz, député ; M. Grosset, 
conseiller régional ; M. Burdeyron, 
conseiller général, maire de Moi-
rans ; M. Vincent, président des 
M.O.F. du Jura, M. Chamouton, 
président de la chambre des 
métiers ; M. Joubert, ancien 
proviseur. M. Grandclément pré-
sentait aussi deux élèves,  Melle 
Nolot, représentant le vice-prési-
dent du conseil de vie lycéenne 
et M. Ferrand, vice-président de 
la maison des lycéens, invités 
à cette inauguration.

Lors de son discours d’accueil, 
M. Granclément, soulignait com-
bien ce lycée était particulier, 
intégré dans une cité scolaire 
voulue par les élus locaux, et 
lycée particulier aussi par sa po-
lyvalence puisqu’il comporte des 
formations professionnelles pré-

baccalauréat, formation de tech-
nicien supérieur et le diplôme 
des métiers avec 45 étudiants 
postbac. Particulier aussi par sa 
vocation, le bois ; il est devenue 
le lycée des arts du bois et fait 
partie des lycées DMA au plan 
national. La formation en tour-
nage d’art et tournerie tabletterie 
n’existe en formation initiale qu’à 
Moirans. Dès 2004, une réflexion 
est poussée sur les aspects éco-
nomiques des métiers du bois 
d’où la mise en œuvre d’un plan 
de modernisation de la filière 
bois avec la mise à disposition 
de machines à commande nu-
mérique et la création de la pla-
te-forme technologique TecBois. 
Après un tour à reproduire pour 
la tabletterie industrielle, un tour 
frontal c’est l’arrivée d’une défon-
ceuse à commande numérique 
complétée d’une déligneuse. La 
région Franche-Comté a investit 
pour ces 3 machines pour un 
montant global de 629 000 €. 

M. Anselme, TecBois, expliquait 
que ces machines offraient des 
prestations aux entreprises, 
12 actions organisées, 80% de 
la demande est régionale. Les 
élèves apprennent concrètement 
les problématiques des entrepri-
ses, les délais requis. « C’est 
une interface entre entreprise 
et lycée ». Un parc de machine 
que possède seul en France le 
lycée Pierre Vernotte. Lors de la 
visite chacun découvrait le po-
tentiel en machines diverses et 
matériels mis à disposition des 
élèves pour leur formation. Etait 
tout autant apprécié l’enthou-
siasme avec lequel les élèves 
avaient à cœur de faire décou-
vrir leur travail, comme leurs 
œuvres. M. Grosset, conseiller 
régional de le souligner aussi 
« Je découvre avec satisfaction 
ces marques d’enthousiasme 
du corps enseignant, des pro-
fesseurs, de l’équipe éducative, 
des élèves. C’est l’apprentissage 
des savoir-faire professionnels 
qui fait la valeur des élèves ». Et 
d’ajouter « Tout ce monde à cet-
te porte ouverte, c’est un gage 
de réussite pour votre lycée, 
M. le Proviseur ». Jean Burdeyron 

complétait « Si cette boutique 
est celle-ci, c’est 30 ans de mo-
bilisation, des équipes éducati-
ves, des proviseurs  qui se sont 
impliqués ». Toute la journée un 
flot continu de visiteurs ont visité 
le lycée, nombre de futurs élè-
ves avaient le déplacement, de 
très loin pour certains, du Cher 
même. On retrouvait aussi des 
artisans et tourneurs locaux ve-
nus apprécier le travail de ces 
jeunes artistes et contempler le 
parc de machines à leur disposi-
tion.  S. Dalloz

Molinges

Trois chorales à l’unisson

Vaux-les-Saint-Claude

Nécrologie
Nano nous a quittés

Né en 1922 Jean Roux a traver-
sé des moments difficiles durant 
sa jeunesse un père qui dispa-
rait trop tôt, le travail obligatoire 
en Allemagne durant la guerre. 
Cela explique peut-être pour-
quoi il vécut sa vie d’homme, 
de mari et de père avec la nais-
sance de Françoise, Jocelyne et 
Didier puis de grand père avec 
une telle simplicité et une telle 
gentillesse. Durant sa vie il a tra-
vaillé en tant que contremaitre 
dans les établissements Benoît 
à Vaux les St Claude.
Impliqué dans la vie associative 
du village il participa à la vie du 
club de foot et à celle de la Socié-
té Musicale et Sportive. Musicien 
il a joué au sein de l’harmonie de 
la SMS pendant plus de 50 ans 
et il participait activement à la 
vie du bar associatif, et au théâ-

tre. Il vécut une vie simple, était 
toujours de bon service et même 
bout en train lors des banquets 
de Sainte Cécile où il poussait 
toujours la chansonnette. Il nous 
a quitté ce 15 mars dernier.

Jeurre

Inauguration  
de la «Maison Mouquin»

Lavancia

Repas des grenouilles

Pour fêter le retour du printemps le club a profité d’une pause dans 
les activités pour s’offrir un repas grenouilles. Avec leur traiteur pré-
féré, les convives ont dégusté à volonté un magnifique repas et c’est 
dans une chaude ambiance que s’est déroulée cette journée festive 
ouvrant l’année à bien des plaisirs partagés.  F. M.

Le Maire Robert Turbiaz, entouré de l’équipe municipale,  remer-
ciait toutes les personnes présentes : Gérard Bailly, sénateur, Ma-
rie-Christine Dalloz, députée, Jean Burdeyron, conseiller général et 
président de la communauté de communes Jura Sud, le Sidec maître 
d’œuvre du projet ainsi que les entreprises participantes, et excu-
sait les personnes absentes pour cause d’autres activités. Il rappelait 
que c’est la précédente équipe municipale qui a fait l’acquisition du 
bâtiment et du jardin attenant. Cette acquisition se situant au cen-
tre du village et plus particulièrement  au carrefour de trois voies, la 
même  équipe municipale décida de  créer un parking pour une di-
zaine de voitures dans l’ancien jardin.  Il rappelait aussi qu’à l’origine 
le bâtiment était un hôtel-restaurant tenu par Aristide et Alice Mou-
quin, et qu’il avait pour originalité d’avoir un terrain de jeu de quilles 
célèbre dans toute la vallée et même bien au-delà. Après dix mois de 
travaux, le bâtiment rénové se compose : au rez-de-chaussée d’un 
atelier pour l’agent communal avec sanitaire et douche attenant à 
un garage pour les véhicules communaux, d’un petit bureau, d’une 
salle de réunions d’environ 45 m2 et de 2 garages locatifs ; à l’étage 
1 logement type F2 et 1 logement type F3 avec terrasse. Tout le bâ-
timent est à la norme B.B.C. (bâtiment basse consommation), et le 
chauffage est  par pompe à chaleur. De l’architecture ancienne du 
bâtiment il a été retenu la montée d’escalier et le balcon en bois (dite 
« maison à galerie », spécificité relevée dans le village). Des aides au 
financement des travaux ont été accordées par l’Etat, la Région, le 
Département, la Communauté de communes Jura Sud  ainsi que la 
réserve parlementaire. Après cette réalisation le patrimoine immobi-
lier de la -commune est de  12 logements et 4 garages, tous  locatifs.  
  E.C.

Nettoyage 
au cœur 
du village
Deux fois par an la commune fait 
nettoyer les rues afin de donner 
un air plus attrayant au village. 
La balayeuse sillonne les rues à 
l’affût du moindre brin d’herbe ou 
de feuilles restées après l’hiver. 
Auparavant les employés com-
munaux effectuaient ce travail 
fastidieux dont ils sont à pré-
sent libérés pour s’employer à 
d’autres tâches.  F. M.

Loto de l’association Kombi-Yinga
Le 17 mars dernier se déroulait 
au sein de la maison du temps 
libre un super loto accompagné 
d’un buffet. Ainsi 130 amateurs 
de jeu de hasard se retrouvaient 
pour participer au don de l’asso-
ciation. Ces dons seront destinés 
au financement d’un château 
d’eau à GUIE situé à 60 kms de 
Ouagadougou, ainsi qu’à l’ali-
mentation des villages environ-
nants. Par ailleurs l’association 
organise le 19 mai un match 
de rugby à Serger, le quinze du 
parlement sera l’invité. Le coup 
d’envoi sera donné par Made-
leine Proust. Quelques gagnants 
à ce jeu : Monique Pery de Moi-
rans gagne un radio laser avec 

CD. Cindy Allain de Lavans les 
Saint-Claude âgée de 27 ans 
c’était son anniversaire gagne 
un superbe panier garni. La par-
ticipation à ces manifestations 
est un soutien pour Kombi Yinga, 
le travail d’un ensemble est une 
réussite.

Invités par la Cantoria et les Voix de la Sambine, les choristes de 
la chorale du Revermont se sont produits samedi 24 mars à l’Egli-
se de Molinges. Dirigée par Marie-Hélène Gaulier, la Cantoria de 
Vaux et les Voix de la Sambine de Longchaumois assuraient avec 
beaucoup de dynamisme la première partie de ce concert avec des 
chants contemporains passant du gospel à Lynda Lemay, Edith Piaf, 
Bénabar. La deuxième partie la Chorale du Revermont dirigée par 
Anne Lorge présentait un programme varié, chants traditionnels et 
gospel. Cette formation existe depuis 26 ans. Elle compte aujourd’hui  
36 membres. Pour terminer ce grand concert après les rappels du 
public ravi, les trois chorales s’’associaient pour interpréter  « La 
complainte de Pablo Neruda » de Jean Ferrat et « Aragon et Cas-
tille » de Bobby Lapointe.

Coyron

Hommage à 11 F.F.I. 
morts pour la France

Le 13 mars 1944 à Garde Chemin, 11 F.F.I. sont morts pour la Fran-
ce, victimes des assassins nazis et de leurs complices miliciens.
Sur dénonciation, ses 11 maquisards qui fuyaient vers le Haut-Jura 
furent cernés par les hommes de la division « Vlassov ». Torturés 
et abattus au pont de la Pyle. Le lieu du massacre est aujourd’hui 
recouvert par les eaux du lac. Une stèle est érigée en leur souvenir le 
long de la route qui relie Orgelet à Moirans.
Après la montée des couleurs, le dépôt de gerbe de Mme le Maire 
de Coyron et du Souvenir Français, un sapeur pompier Moirantin fit 
l’appel des 11 maquisards inscrits sur la stèle. Après une minute de 
silence et la « Marseillaise », Geneviève Masson, maire de Coyron 
rappela ce tragique moment qui se déroula il y a 58 ans à Garde 
Chemin en disant « Ne pas oublier le sacrifice de ces jeunes pour 
que nous vivions libres dans notre beau pays de France». Ce fut 
ensuite «le chant des Partisans» qui conclua cette cérémonie avec 
le salut des personnalités aux porte-drapeaux.
On notait la présence d’une cinquantaine de personnes parmi les-
quelles Marie-Christine Dalloz, député du Jura, Jean Burdeyron, 
conseiller général et maire de Moirans, Gilbert Mégard pour le Sou-
venir Français, tous venus saluer la mémoire  d’Albert Bardin, Jean-
Michel Bataillard ,Paul Bovier Lapierre, Armand Burlet, César Cou-
sin, Paul Faivre,Georges Marchand, Max Monnon, René Petot ,Paul 
Sorgues, Maurice Michel , 11 F.F.I tombés le 13 mars 1944 sous les 
balles des nazis.  P.Du
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Viry

Pompiers : Un exercice grandeur nature
Vendredi soir, en complément de la formation de chef 
d’agrès de secours à personne, suivi par cinq sapeurs pom-
piers du centre de secours de Viry, et avant l’examen qui 
approche, un exercice grandeur nature était mis en place à 
la ZAC du Vernois.

Un accident de voiture parfaitement reconstitué, sur le RD 
25, avec deux victimes potentielles, a mobilisé durant deux 
heures, quinze pompiers, sous l’autorité du Lieutenant Alain 
Clair et de l’adjudant Sébastien Devaux-Pellier. Un débrie-
fing à chaud a permis de tirer tous les enseignements de 
cette manœuvre très instructive.

Une licence IV pour aider le café du village
Ouvert depuis Juillet 2011, le 
bar restauration rapide « Chez 
Mag », qui assure également 
les fonctions de dépôt de pain et 
de vente de journaux, lorsque le 
dépositaire habituel est fermé, 
ne disposait jusqu’à présent 
que d’une licence 3 pour ses 
activités. La commune de Viry 
sollicitée, a acquis par délibéra-
tion du 18 novembre 2011 une 
licence IV  d’une valeur 4000 
E ttc. Lors de sa session de fin 
de semaine, le conseil munici-
pal vient de décider d’instaurer 
une location-vente avec option 
d’achat au profit de Mme Pon-
cet et a fixé le montant du loyer 
à 150 E par mois. La commune 
conserve la propriété de la li-
cence en cas d’arrêt d’activité 
du dit restaurant. 

Une décision qui satisfait tota-
lement M et Me Poncet et qui 
devrait marquer un nouveau 
départ pour le seul café restau-
rant de la commune, qui en était 
privé depuis 1995.

Les Moussières

Les Sapeurs-Pompiers en assemblée générale

place d’Anthony Grostabussiat 
en junior.

Le bureau de l’amicale reste in-
changé, Michel Grostabussiat, 
président, Marjorie Perrier, Vi-
ce-présidente et Sandra Gros-
tabussiat, secrétaire-trésorière. 

Une nouvelle recrue : Gaëlle 
Vincent.

Manifestations à venir : belote 
le dimanche 1er avril, week-end 
en Ardèche les 15 et 16 sep-
tembre,  soirée dansante le 13 
octobre.

Raphaël Grossiord dressait 
le rapport d’activité du centre 
d’intervention des Sapeurs-
Pompiers des Moussières, sur 
l’année 2011, 13 interventions 
(1 accident, 2 incendies et 10 
secours sur piste). Un rendez-
vous est pris avec un architecte 
pour le projet d’agrandissement 
de la caserne. Le bilan financier 
de l’amicale est conforté par la 
vente des calendriers, princi-
pale ressource, 1973 E qui sert 
en grande partie à financer les 
cotisations. Un bilan sportif où 
les vétérans font bonne figure, 
Jacques  Gros 2e et André Per-
rin 4e au championnat du Jura 
à Mijoux, que l’on retrouve au 
championnat de France des 
pompiers à Lamoura-Mijoux, où 
ils se placent 9e chacun dans 
leur catégorie. A noter aussi 
dans ce championnat la 1re 

Le printemps du Jubilé

La Croix du Jubilé de 1826, route de la Pesse, est un des lieux his-
torique de la paroisse de Viry. En cette fin de semaine ensoleillée, 
les employés municipaux ont entrepris la remise en état printanière 
et la taille des rosiers du pied du monument. En proche voisin André 
Odobel 85 ans, né en 1927, soit 101 ans après le fameux Jubilé est 
venu encourager les jardiniers en évoquant des souvenirs d’antan.

La troupe Pêle-Mêle  
remporte un énorme succès

Bénéficiant sans doute du préjugé 
favorable construit au fil des an-
nées, la troupe théâtrale de Pêle-
Mêle a du refuser des spectateurs 
pour les deux premières représen-
tations qui se sont déroulées sa-
medi soir et dimanche après-midi.
Ce 17° spectacle, où modernité et 
tradition alternent dans la joie et 
la bonne humeur a su trouver le 
rythme, et répondre aux attentes 
d’un public venu pour passer une 
soirée quasi familiale. La moderne 
et surprenante « Dingomachine » 
des plus jeunes, déjà très à l’aise 
dans des situations périlleuses, 
a de suite donné le ton. Le Méga 

Super Talent des ados, où le pu-
blic est très participatif, a effecti-
vement confirmé les réelles qua-
lités artistiques d’un groupe aux 
multiples talents. Les « Délices 
en bouche » des adultes, propose 
en deuxième partie une comédie 
policière légère, traditionnelle, et 
remarquablement interprétée, où 
les rebondissements de l’intrigue 
côtoient des séquences comiques 
désopilantes. En intermède Ger-
main et Christiane ont « revisité 
le canton à l’ancienne » sous ses 
aspects les plus comiques avec 
humour et décontraction.

Après un mois sans eau les glaçons  
toujours dans les canalisations 
A l’exception de la maison Hum-
bert, route de Vulvoz, toujours 
privée d’eau depuis un mois et 
demi, les habitants de Choux 
ont retrouvé leur confort habi-
tuel ; mais de grosses fuites,  
contrôlées, subsistent. Pour 
Denis Point maire de Choux, « 
il faut localiser les secteurs d’où 
sont partis les problèmes et in-
tervenir sur le réseau du bas du 
village qui date de 1930 ». Deux 
secteurs « critiques » ont été lo-
calisés, vers l’ancien chalet de 
fromagerie en haut, et à la sor-
tie du village en bas côté Vul-

Choux

voz. Sur ce dernier tronçon où 
le soleil n’arrive jamais en jan-
vier et  février, l’intervention de 
la pelle mécanique de la société 
Félix Baroni, a mis en évidence 
vendredi des canalisations, à 80 
cm de profondeur, éclatées par 
le gel, et poinçonnées par les 
cailloux,  mais encore pleines 
de glace sur plusieurs mètres 
de longueur. Plus de soixante 
mètres de canalisations ont 
été remplacées et les travaux 
doivent se poursuivre cette se-
maine, avant un travail de fonds 
qui reste à planifier.

FNACA : Croix du combattant pour Joseph Verhaege
Les anciens d’Afrique du Nord, 
soldats de la 3° génération du 
feu, commémoraient lundi 19 
mars, le cinquantième anniver-
saire du cessez le feu en Algé-
rie, effectif depuis le 19 mars 
1962. 
Pour le canton des Bouchoux, 
représenté par Le Comité 
FNACA de Viry Haut-Jura Sud, 
la cérémonie du souvenir avait 
lieu au monument aux morts 
de Larrivoire. En présence des 
drapeaux, des Comités FNACA 
de Viry et Saint-Claude, du Ma-
quis du Haut-Jura Service Pé-
riclès, des Médaillés militaires 
1501° section, cent cinquante 
personnes étaient présentes 
autour de Guy Perrier maire de 
la commune, de Jean Daniel 
Maire conseiller général, de 
tous les maires du canton des 
Bouchoux et du major Rouche 

Larrivoire

représentant la communauté 
de brigades de Saint-Claude Le 
président Roland Colomb ren-
dait hommage aux trois jeunes 
du canton morts pour la France: 
Maurice Millet des Moussières, 
André Perrier de la Pesse, et 
André Lebourg des Bouchoux, 
ainsi qu’aux adhérents derniè-
rement disparus : Max Clerc, 
Etienne Dumont- Girard, Marcel 
Michaud, Gilbert Lançon, et Da-
niel Pin.
La Croix du Combattant était 
remise officiellement par le 
maire de Larrivoire à Joseph 
Verhaege de la classe 58, in-
corporé le 1er août 1960 à Witt-
lich en Allemagne, dans la 1ère 
division blindée ; il rejoindra 
Blida et Boussu Adda au 1er 
régiment de tirailleur algérien. 
En tant que sous-officier ad-

joint au chef de section, il aura 
la responsabilité d’une section 
de 3 européens et 24 autoch-
tones, basée dans un poste à 
Ain-Ograb dans le Djebel Grou-
ze. Après le cessez le feu du  
19 mars 1962, son régiment re-
joindra Rivesalte, et préparera 
un camp destiné à accueillir 
1100 harkis. Son régiment étant 
dissous, il sera affecté au 9°  
Génie à Angers; sera libéré le 
15 septembre 1962, et retrouve-
ra son poste d’instituteur après 
25 mois, 15 jours et 12 heures 
donnés à la nation.

Après un vin d’honneur offert 
par la municipalité, le Comité 
FNACA terminait la soirée dans 
la convivialité au restaurant les 
Erables à l’Embossieux.

Brèves Viry
 VIRY

Théâtre Pêle-Mêle : Au program-
me :  Avec les jeunes, La Dingoma-
chine ; Avec les ados, MST (Méga 
Super Talent) ; chez les adultes,« 
Délices en bouche » avec une pièce 
en cinq  actes de Stéphane Titeca. 
Les deux dernières représentations 
se dérouleront les vendredi 23 et 
samedi 24 mars à 20h30 à la salle 
des fêtes de Viry. Pas de réservation. 
Ouverture des portes une heure 
avant le début du spectacle. Entrée 
6E, 4E adhérents, gratuit pour les 
enfants du primaire.

 Enquête INSSE : L’institut na-
tional de la statistique et des études 
économiques (INSEE) réalisera une 
enquête sur l’emploi, l’inactivité, et le 
chômage du 27/02/12 au 18/04/12 
sur le territoire de la commune.

Une enquêtrice munie d’une carte 
officielle sera susceptible de vous in-
terroger à votre domicile ou par télé-
phone. Les réponses fournies restent 
anonymes et confidentielles.

 Concert pour quatre cho-
rales. Dans le cadre de l’opération 
Mille Chœurs pour un regard soute-
nue par l’association Retina France, 
les chorales : Arc en Ciel de Lavans 
les Saint-Claude sous la direction 
de Martine Bonvalot ; L’imprévue 
d’Arbent-Marchon dirigée par Marc 
Pellegrini ; Forêt-Monts de Lajoux et 
Pêle-Mêle de Viry sous la baguette 
de Martine Woeltzel, se produiront 
pour un concert unique dimanche 
1er avril à 17h à la salle des fêtes de 
Viry. Ce concert ouvert à tous, sera 
donné au profit de la recherche mé-
dicale en ophtalmologie.

Hôtel - Restaurant de Montagne
Ouvert 7j/7, toute l’année

Faites de votre envie votre régal ! Notre famille s’occupe de la vôtre !

A 2mn de Lajoux, direction téléskis du Manon.
Réservations au : 03 84 41 21 26 Voir Site : www.hoteltrappeur.com

*Pensez à réserver GPS : N 46°21.893 / E 5°56.811

Menus à : 19.50  (Au choix : 3 entrées + 3 plats + dessert) et, 
formules à 17  qui varient au grés du marché régional et des saisons.

MENU GRENOUILLES FRAÎCHES ! A partir du 23 mars !
Nos pizzas au feu de bois du vendredi au lundi soir, selon la formation du champion Lombardi.

A L’hôtel, nous accueillons des groupes de (10 à 22 pers) à 20  /nuit /pers, idéal pour clubs ( VTT, Rando, Cheval, ski roues) 
sur nos routes paisibles, ou... choisissez le confort douillet de nos chambres (vue sur la Dôle, le crêt Pela, et Combe de Laisia).

Profitez du tarif Basse Saison : A partir de 52.50 /pers en demi-pension chambre double.
Séjour romantique : *(Apéritifs maison, 2 repas, nuit, PDJ) fois 2 pers = 120  !

ACTUELLEMENT Ski de printemps ! Forfait ski Alpin offert sur La Station au client "Restaurant Du Trappeur" !
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Clairvaux Pharmacies de garde
Clairvaux - Doucier - Pont de Poitte
1er avril Arinthod : Tél. 03.84.48.01.21
8 avril et 9 avril Clairvaux les Lacs : Tél. 03.84.25.81.93

Saint-Laurent

Saint-Maurice Crillat

La Chaumusse - Région des Lacs

Clairvaux-les-Lacs

Foncine-le-Haut

La bataille d’Alésia n’est toujours pas terminée...

Fusion des A.S.A.

A.G du Crédit Agricole 

La fête après le carnaval

En avril ‘‘la bande à Vincent’’ 
remonte sur les planchesMême si le mémorial de 

la bataille d’Alésia va être 
inauguré cette semaine sur 
le site d’Alise Sainte Reine 
en Bourgogne, de nombreux 
historiens considérent que le 
lieu exact de la bataille a eu 
lieu dans le Jura, à Chaux 
des Crotenay. En particulier 
Danielle Porte et François 
Chambon qui ont repris la 
suite du travail commencé 
par André Berthier commen-
cé dans les années 1960.
Il faut bien reconnaître que, 
plus les recherches avan-
cent et plus les éléments 
en faveur du site de Chaux 
des Crotenay s’accumulent, 
les derniers relevés fait par 
un radar (LIDAR) embarqué 
dans un avion permettent 
de retracer avec précision 
les contours des différents 
camps édifiés par Jules Cé-
sar.
Une équipe de télévision de 
France 2 est venue le samedi  

Une A.S.A. (Association Syn-
dicale Autorisée) permet la 
réalisation d’un projet de des-
serte d’intérêt collectif sur un 
massif forestier.
A St-Maurice Crillat le 10 fé-
vrier 2012 se tenait une as-
semblée générale ayant pour 
but de créer une nouvelle as-
sociation regroupant les cinq 
associations existantes sur le 
territoire de la commune. En 
effet depuis les années 80, 
cinq associations successives 
ont été créées afin de desser-
vir le vaste massif forestier du 
territoire de la commune de 
St-Maurice-Crillat.
En 1984, une première ASA 
dite de « la Trémontagne» était 
constituée sur une surface de 
262ha suivie en 1988 d’une 
seconde «au Briolet» puis 
d’une troisième en 1990 dite 
«du Rhonay», d’une quatrième 
en 1993 «au Pré Grillet» pour 
terminer par une dernière en 
2000 se nommant de «La Vas-
sière». Ces  réalisations des-
servaient une surface totale 
de 1329 ha pour 569 proprié-
taires et 2168 parcelles. C’est 
dire l’ampleur du regroupe-
ment.
Chaque A.S.A. avait donc un 
bureau avec Président et Vice 
Président, des réunions dis-

Après le carnaval les danseuses du groupe Star Danse de Clairvaux-
les-Lacs, chacune dans sa catégorie, en spectacle après le défilé, 
ravissaient le public réunit à la salle des fêtes. 
Les enfants s’en donnaient à cœur joie avec le petit bal animé par 
« la Rue Lepuic » avant d’assister à un autre temps fort  du carnaval, 
lorsque le roi est réduit en cendre.
Les frimousses de nos petites têtes blondes maquillées étaient rivali-
saient de finesse et d’expression, comme leur déguisement. La petite 
abeille ou dame coccinelle étaient adorables.

  s.D.

10 mars pour faire un repor-
tage sur le site de Syam et 
de Crans où l’on peut encore 
voir de nombreux vestiges 
de la bataille, le reportage 
passera au journal de 20h00 
dans la semaine.
L’AAB. cédaj,( Alesia André 
Berthier ; Centre d’Études 

et de Documentation sur 
l’Alésia Jurassienne) est une 
association qui s’est fixée 
comme objectif la promotion 
et la valorisation du site de 
Syam / Chaux-des-Crotenay 
et sa reconnaissance com-
me site historique de la ba-
taille d’Alésia. Vous pouvez 

tinctes et un budget propre. 
L’entretien des dessertes était 
effectué de manières plus ou 
moins concordantes et les 
coûts de gestion annuels se 
multipliaient. Il semblait op-
portun de fusionner ces 5 ASA 
malgré, au départ, le manque 
d’expérience et les complexi-
tés administratives que cela  
représentait. Le savoir-faire 
de Jean-Marie Chauvin, tech-
nicien au C.R.P.F. et de Didier 
Chopard, technicien Adefor 39 
a contribué à surmonter ces 
différentes  contraintes. 
Après un avis favorable don-
né très majoritairement en 
fin d’année 2011 par les pro-
priétaires en faveur de la dis-
solution  de ces 5 structures, 
la nouvelle association a été 
créée en février 2011. Cette 
nouvelle structure aura la ges-
tion de la totalité des 1329 ha, 
27 km de route, 47,200 km de 

pistes. L’investissement total 
réalisé sur ces infrastructures 
a été de 1 280 200 e (montant 
actualisé 2011). Les divers fi-
nancements, différents selon 
les périodes de réalisation 
proviennent de subventions de 
l’Etat, du Conseil général du 
Jura, de la participation des 
propriétaires et des commu-
nes concernées en fonction de 
la surface de chacun.
Le nouveau bureau, composé 
de 9 titulaires et 4 suppléants,  
élu par la totalité des proprié-
taires au cours de l’Assemblée 
Générale, se réunissait le 9 
mars 2012 pour élire Claude 
Banderier comme président 
et Monique Fournier vice-pré-
sidente. Adefor 39 assurera 
comme précédemment le se-
crétariat et Mr le receveur des 
impôts de Clairvaux-les-Lacs, 
la comptabilité.

y adhérer en contactant sa 
présidente :
•	 par	courriel	:	
alesia.jura@free.fr ou 
par courrier : Danielle Porte, 
(Cédaj), Université de Paris 
IV- 
Sorbonne, 1 rue Victor Cou-
sin, 75 005 Paris

Cette nouvelle structure par 
l’intermédiaire de son conseil 
syndical aura en charge de 
gérer tous les entretiens né-
cessaires annuellement sur 
ses routes et chemins et d’en 
assurer le financement par ap-
pel de cotisations. En outre, 
elle établira une synthèse des 
règlements d’utilisation des 
chemins et veillera à leur ap-
plication en reprenant les ba-
ses des anciens règlements 
en vigueur dans chaque an-
cienne entité.
Ce regroupement est le 2e à 
être réalisé sur le département 
du Jura après celui effectué 
en 2010 sur la commune de 
Mont-sur-Monnet. Il sera sans 
nul doute, de par sa surface, 
et le nombre de propriétaires, 
le plus important de la région.

Cette année, l’association « la bande à Vincent » est prési-
dée par Yannick Lecoultre épaulé par Mylène Vernaton (vice-
présidente) Myriam Courvoisier (trésorière) et Marie Laurence 
Besançon (secrétaire). Charles Lecoultre président sortant après 
22 ans de dévouement supervise l’organisation du spectacle. Ces 
comédiens amateurs et bénévoles ont concocté la représentation 
d’une pièce comique « Dites-le avec des flirts » ou « les trois arlé-
siennes ». C’est une  comédie en 3 actes de Marie-Louise et Marie-
Charlotte Hespel.
Cette troupe théâtrale enchaîne les répétitions avec passion et ta-
lent depuis plusieurs mois pour que le spectacle soit de qualité et 
irrésistible pour les amateurs de comédie rocambolesque. Le début 
de la pièce… Dans un ménage, lui est chômeur, il souffre du rôle 
de « femme au foyer », elle jouit d’une brillante réussite profession-
nelle. Puisqu’elle n’accepte plus qu’il lui exprime son amour avec des 
fleurs, il faut le lui faire savoir avec des « flirts »..qui deviendront des 
sujets d’échanges et de répliques égrillardes.
Les décors de scène sont de Arlette Badoz, aux manettes 
Philippe Lecoultre et Nathalie Pierre, son et lumière Jacky 
Lecoultre.
Représentations dimanche 8 avril, samedi 14 avril à 20h45 et diman-
che 22 avril à 16h, salle des fêtes de Foncine-le-Haut. Renseigne-
ments. Tél : 03.84.51.91.30

Denezières

Trois nouveaux élus

Suite au décès du maire, M. Claude Banderier, (notre édition 
du 16 février) et en raison de deux précédentes démissions au 
sein du conseil municipal, les électeurs ont été appelé à voter 
ces 18 et 25 mars. Au 1er tour, Jacques Ramboz était élu, puis 
au 2e tour deux femmes se présentaient Julie Roulin et Berna-
dettePoux-Berthe, avec  42 votes exprimés, elles étaient élues 
respectivement avec chacune 24 et 28 voix. 
Christiane Pernot obtenait 10 voix et Guy Banderier, 8 voix.
Jacques Ramboz est retraité, Bernadettte Poux Berthe, em-
ployée commerciale et Julie Roulin, agent courrier.  s.D.

Beaucoup d’élus, dont M. Bailly, sénateur, les maires des com-
munes  du canton et  les sociétaires particuliers, étaient venus, 
vendredi soir, à la salle des fêtes de la Chaumusse pour assister 
à l’assemblée générale annuelle de la caisse locale du Crédit 
Agricole. Cela montre tout l’intérêt porté par les clients sociétai-
res à leur banque qui se veut à la fois de proximité, mutualiste 
et solidaire.
Dans son rapport moral, M. Revol, président du Conseil d’Ad-
ministration, a réaffirmé l’engagement de la caisse locale pour 
soutenir l’activité économique et la création de nouvelles entre-
prises sur notre région. Un nouveau livret d’épargne populaire 
vient d’ailleurs d’être lancé pour les sociétaires : le « Livret fran-
comtois », dont l’intérêt est double : il offre un taux de rémunéra-
tion très attractif et les sommes qui y seront déposées se verront 
directement réinjectées dans l’économie de notre région.
Mme Sylvie Laurent, directrice des ressources humaines, a rap-
pelé les 3 grandes actions qui seront engagées pour l’année 
2012 : proposer une large gamme d’offres d’épargne, offrir des 
crédits pour l’habitat et développer les offres d’assurances pour 
les biens et les personnes. Elle a aussi rappelé que le Crédit 
Agricole était le 3e employeur de la région puisqu’il compte à 
ce jour  1500 salariés et qu’il offre de nombreux partenariats de 
formation en alternance avec les écoles et les universités. 
Pour financer ses actions, 2 euros, pour chaque nouveau socié-
taire, sont reversés à une association, c’est ainsi qu’un chèque 
de 290 euros a été  donné à l’E.S. Grandvaux Malvaux qui re-
groupe 90 jeunes et 12 bénévoles dans la pratique du football.
L’assemblée se termina par la publication des résultats de l’élec-
tion des membres du Conseil d’administration. Ont été élus : 
Mme Roux Nathalie, M. Banderier Dominique, M. Buchaillot 
Thierry, M. Revol Hervé, M. Vionnet Thomas.

11 parcelles de 930 à 1230 m² 
entièrement urbanisées à partir de 30  le m² 

Mairie de 39150 Prénovel
Tél : 03 84 60 41 34

mairie.prenovel@wanadoo.fr
Site internet : http:// prenovel.fr/jura

Construire dans le lotissement
communal de Prénovel
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présente plusieurs métiers liés à l’hor-
logerie traditionnelle : graveur, guillo-
cheur, mécanicien, émailleur ... 
La grande majorité des artisans pré-
sentés dans cet ouvrage est située 
sur  Paris. Pour la Franche-Comté 
l’auteur a retenu la fabrication d’hor-
loges comtoises et la fabrication de 
cadrans émaillés. 
Bruno Cabanis sera présent, le jeudi 
22 mars 2012 à 18h30 au Musée de 
la lunette de Morez, pour détailler 
sa vision de l’histoire de l’horlogerie 
dans le canton de Morez (histoire 
d’entreprises : Signaux Girod, Mor-
bier Bois - Odo, Ateliers Marcel-
let et Murelli). Vous trouverez plus 
d’informations sur le site suivant :  
www.horlogerie-comtoise.fr

La réunion de fin de campagne des restos du coeur du centre de Morez le vendredi 6 avril à 17h30 à la source
Conférence
« L’eau de la planète Terre : origine, répartition et fonction » proposée par Michel Campy, géologue, professeur de l’univer-
sité de Bourgogne le lundi 2 avril à 18h30 à l’Espace Lamartine.
BELLEFONTAINE : CONCERT Le dimanche 1er avril à 18 h aura lieu un concert de chant choral à Bellefontaine dans la 
salle des fêtes Bernard Perrad. La chorale «L’Écho du Risoux» de Bellefontaine invite pour ce concert la chorale «Les Voix 
de la Sambine» de Longchaumois et «La Cantoria  de Vaux les Saint-Claude.

«J’aime cuisiner, mais je ne fais 
pas souvent de la soupe, je me 
réserve pour le festival de sou-
pe» déclare Sylvie Gaudy après 
avoir récupéré la louche en bois, 
challenge qu’elle a remis en jeu 
pour cette 2e participation. 
. Après ses deux victoires consé-
cutives la vainqueur nous livrait 
un peu du secret de sa soupe 
forestière: «des champignons: 
ceps, trompettes, craquerelles, 
un soupçon d’écailleux, de la 
crème et un peu de patates». 
Tous les champignons étant 
bien évidemment cueillis aux 
alentours de Rosset, hameau de 
Longchaumois où habite Sylvie. 
Pour cette 2e édition les co-
locataires de la Redondance, 
épaulés par l’association tou-
ristique de Longchaumois et 
d’Anim’Rosset ont réussi leur 
pari: une bonne vingtaine de 
soupe étaient en compétition 
et près de 130 personnes ont 
participé au vote. A l’occasion 
de la remise des prix Pierre 
Henry Bottino n’a pas oublié 
de remercier les Brakass, les 
Cétéki et Addictophone pour 
l’animation musicale, les com-
merçants chaumerands pour 

Vendredi 16 mars les membres 
de la Maison de la flore se sont 
retrouvés à l’Espace Loisirs 
pour assister à l’assemblée gé-
nérale de leur association. En 
ouverture de la réunion le pré-
sident Johannes Bailly Maître 
se félicitait de la présence de 
nouvelles tètes. En présence 
du maire Jean Gabriel Nast et 
de François Godin, conseiller 
général, Johannes Bailly Maî-
tre dressait le bilan de l’année 
écoulée. « Nous avons accueilli 
plus de 1000 visiteurs au cours 
de 2011 » déclare le président 
en introduction, « un public ci-
blé et restreint » poursuit-il, en 
confiant : « Quand on entend les 
visiteurs dans la salle, ils sont 
assez surpris et contents. Les 
botanistes chevronnés vien-
nent pour certaines plantes, 
d’autres font le rapprochement 
avec celles qui poussent chez 
eux. Nombreux sont intéressés 
par les plantes toxiques, pour 

Près de 300 sapeurs-pompiers 
jurassiens se sont retrouvés à 
Longchaumois pour assister 
au 57e congrès de l’Union dé-
partementale. Travail de longue 
haleine pour les hommes de 
Jean-Yves Tissot, chef du Cen-
tre d’intervention de Longchau-
mois, qui se sont mobilisés pour 
que l’accueil soit parfait. Tout 
au long de la matinée se sont 
succédés : assemblée générale, 
forum, discours, revue des trou-
pes, remises de médailles, dé-
filé motorisé et repas qui a ras-
semblé près de 250 personnes.
En accueillant les congressis-
tes, Philippe Huguenet, prési-
dent de l’Union départementale 
des sapeurs pompiers du Jura 
(UDSPJ), a fait part de son 
émotion: « Michel Bourgeois, 
président de l’Amicale des pom-
piers de Longchaumois a perdu 
son papa. Nous sommes de tout 
cœur avec lui. J’aimerais qu’on 
lui dédie ce congrès » 
« Méfiance au chant des sirè-
nes! Le volontariat ne doit pas 
se mêler avec les syndicats»
Le président précise : « L’action 
sociale est le socle de notre 
association. Certaines person-
nes sont en position de fragilité. 
Nous nous devons d’être vigi-
lants. » Cette vigilance est aussi 
axée sur l’action de certains 

Huit filles pour un sommet Par ici les bonnes soupes : succès  
pour la 2e édition du festival de la soupe

Bilans et perspectives pour la Maison de la flore

Congrès départemental des pompiers

Le livre de 
Bruno Cabanis
Horlogerie Française - 
Les artisans du temps

Morez Longchaumois

1er stage du 6 au 8 mars  

Le mardi 06 mars 2012, les 
jeunes adolescentes du projet 
« Huit filles pour un sommet » 
se sont retrouvées pour la pre-
mière fois de cette aventure qui 
les mènera sur un sommet al-
pin durant l’été 2013.

Ce premier stage a débuté 
par une randonnée en ra-
quettes à neige au-dessus de 
Bois d’Amont. Parti du lieu dit 
«La Bourbe», le groupe a tout 
d’abord rejoint le Creux du 
Croue puis s’est rendu au re-
fuge «des électriciens» pour 
la pause casse-croûte. De là, 
une courte escapade a per-
mis aux jeunes montagnardes 
d’aller observer les alpes, ob-
jet de leur rêve, depuis le Mont 
Sâla, pour rejoindre le Crêt des 
Danses. Cette 1re randonnée 
a permis d’assoir la cohésion 
du groupe, d’appréhender les 
efforts longs en montagne et 
aussi de travailler la lecture de 
carte. En effet, dans un milieu 
où les repères sont « effacés » 
par la neige, il est bien souvent 
difficile de se repérer. Chacune 
des filles, cartes en main, a 
mené ses partenaires sur une 

partie de cette randonnée.

La seconde journée a été 
consacrée au repérage des 
chemins moréziens qui seront 
restaurés à l’occasion de ce 
projet. Philippe Djeter, directeur 
de l’Office de Tourisme de Mo-
rez, a passé la matinée avec 
les adolescentes afin de leur 
expliquer les attentes en ter-
mes de tourisme de cette opé-
ration. Réparties en groupe de 
deux ou trois, elles ont sillonné 
la ville afin d’évaluer les tra-
vaux à effectuer et à établir la 
liste des matériaux nécessaires 
pour leurs réalisations. 

Du 28 mars au 1er avril
HUNGER GAMES
Mercredi : 14 h 30, 20 h 30 
jeudi, vendredi, samedi : 20 h 30
Dimanche : 16h 30 
CLOCLO
Mercredi, jeudi, vendredi, Samedi : 
20 h 30 
SUR LA PISTE DU MARSUPI-
LAMI en avant première
Dimanche : 16 h 30
Du 4 au 8 avril
L’ONCLE CHARLES
Mercredi, vendredi, Samedi : 
20 h 30
Dimanche : 16h 30 et 20 h 30

La dernière journée permettait 
aux adolescentes de rencon-
trer Félix Marchand, le moni-
teur d’escalade de « Couleurs 
Cailloux », qui va les suivre du-
rant tout le projet. Le gymnase 
de Morez étant indisponible 
(Coupe du Jura d’escalade), 
cette 1re approche s’est dérou-
lée à Chalain sur la Structure 
Artificielle d’Escalade de l’an-
cien CREPS.

A travers des jeux et des exer-
cices, elles ont débuté leur 
apprentissage des différentes 
techniques de « grimpe »  mais 
aussi des manœuvres de base 
concernant la sécurité et l’auto-
nomie en montagne. Dès le 
prochain stage, elles pourront 
mettre en application leurs ac-
quisitions sur les falaises juras-
siennes. 

Afin d’autofinancer une partie 
de cette aventure, les filles sou-
haitent organiser plusieurs ven-
tes de gâteaux sur le marché 
de Morez. La 1re  date est fixée 
au samedi 5 mai.

leur coopération, sans oublier 
François Hochiche et Bertrand 
Bonnet les inventeurs de cette 
manifestation.

Quelques résultats:
- Catégorie «enfants»: 1ière la 
soupe orientale (Emilien Ar-
bez), 2e chocosoupe (Arthur 
Delplanque), 3e brakass’oup 
(Agathe et Martin Bourgeois)  
- Catégorie «salées»: 1ière 

la forestière (Sylvie Gaudy), 
2e la soupe à la noix (Martin 
Promarie et 3e la lance ro-
quette (Simon Richard).  
- Prix spécial du Jury pour la 
comté duchesse (les Normands 
de chez Laurent Berthet). 
- Catégorie Sucrées: 1ier po-
tage de gaudes sucrées (Jean 
Gabriel Robez Masson), 2e la 
chocosoupe (Arthur Delplan-
que).

connaître par exemple la dif-
férence entre le Vératre et la 
grande gentiane...» Rappelant 
les rencontres avec la fédéra-
tion des jardins régionaux, Jo-
hannès Bailly Maître constate 
que le cahier des charges de 
ce réseau correspond tout à 
fait aux conditions d’accueil au 
sein de la Maison de la Flore.  
 
« Pour 2012 la Maison de la flore 
mettra en place une exposition 
axée sur le rôle du bois dans la 
vie des hauts jurassiens » pour-

suit le président après la lecture 
du bilan financier par le tréso-
rier Jean Claude Morelli. «Je 
rappelle aussi que nos réunions 
du lundi soir sont ouvertes à 
tous. Nous y traitons de nos pro-
jets, mais aussi de botanique.» 
Pour conclure la parole est don-
née au maire et au conseiller 
général qui se sont félicités du 
travail effectué en souhaitant 
une bonne saison à la Maison 
de la Flore.

 J-G.R-M

qui créent des syndicats sup-
plémentaires: « Ils en profitent 
par la même pour desservir le 
volontariat... Certes l’action de 
notre fédération fait des jaloux...
Alors méfiance aux chants des 
sirènes. Le volontariat ne doit 
pas se mêler avec les syndi-
cats...Je crois qu’avec efficacité 
notre structure a toujours su 
être un interlocuteur loyal et me-
suré de nos élus et autorités. Je 
compte bien qu’elle le reste et je 
fais confiance à notre CASDIS 
(conseil d’administration du ser-
vice départemental d’incendie 
et de secours) et son président 
pour pérenniser ce partenariat 
et ce dialogue. Soyons vigilants 

et attentifs... ». Vigilance et at-
tention aussi pour Christophe 
Perny: « Nous avons souhaité 
continuer de donner les moyens 
au SDIS en rétablissant un 
équilibre des financeurs: +0% 
pour les communes alors que 
le conseil général augmente sa 
participation de 400 000 €. ». 
En accord avec le président de 
l’UDSPJ, le président du conseil 
général concluait: « Il ne faut 
pas vous tirer une balle dans le 
pied. Réfléchissez bien, chacun 
doit jouer son rôle. Je serai tou-
jours au rendez vous pour un 
dialogue social franc! ». 
 J-G.R-M

Cinéma
LA DAME EN NOIR
Mercredi, jeudi, samedi : 20 h 30
Dimanche : 16 h 30 
HASTA LA VISTA en VO
Jeudi, vendredi, diman. : 20 h 30
Du 11 au 15 avril
PIRATES  en 3D
Mercredi : 14 h 30 et 20 h 30
Vendredi, samedi : 20 h 30
Dimanche : 16h 30 
PIRATES
Jeudi, Dimanche : 20 h 30
38 TEMOINS
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
: 20 h 30
Dimanche : 16 h 30 et 20 h 30

Brèves : Morez - Bellefontaine

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

Tél. 03 84 33 57 55 
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Brèves Oyonnax

Brèves :  
Dortan - Bellignat

Rappel Salons des vins et de la bière les 30, 31 mars et 1er avril. Ven-
dredi de 15h à21h, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h.
La 10e fête de printemps : Samedi 31 mars de 14h à 18h au centre-ville
4e Aquathlon d’Oyonnax : 
Le Trispiridon Oyonnax organise son épreuve enchaînée (natation puis cour-
se à pieds) le dimanche 15 avril au centre nautique. Les courses sont ouver-
tes à tous licenciés ou non et les inscriptions sont gratuites pour les enfants. 
3 formats de course, enfants (distances selon âge), découverte (natation 
250m et course 1500m) et sprint (natation 700m; course 4500m) plus un 
relais (un nageur + un coureur à pied). Plus dinfos sur www.trispiridon.com

L’Intemporelle en concert : 
Samedi 21 avril à 20h30 en l’église 
de Dortan, la chorale mixte L’Intem-
porelle reçoit les chorales Pêle Mêle 
de Viry et La forêt des monts de La-
joux. Programme très varié. Entrée : 
5 euros. Contact : 04 74 77 32 30
Communiqué de presse : 
La Tournée des membres honorai-
res du Sou des écoles de Bellignat 
aura lieu du 2 au 15 avril prochain. 
Il s’agit de collecter des fonds des-
tinés à financer des activités propo-
sées par les professeurs des écoles 
des Sources et du Pré des Saules. 
Les membres du Sou, parents bé-
névoles, espèrent que les habitants 
de Bellignat se monteront ouverts à 
cette collecte et remercie d’avance 
les Renouillus pour leur générosité.
Contact : sou.bellignat@yahoo.fr

Collège Jean Rostand : Bien accueillir  
les CM2 pour une rentrée réussie

Décès brutal de Raoul Grenard 
adjoint au maire

Salon de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi 
Réussir son parcours professionnel Ton avenir est à Oyonnax !

Twirling : Le championnat inter régional  
était à Oyonnax

Mercredi de neige
C’est la fin de la saison

Un véhicule destiné au SMUR 
du Centre Hospitalier du Haut-Bugey

Arbent Oyonnax

Pour une rentrée moins stressante, le collège Jean Rostand a mis en 
place un accueil avec tuteur pour les élèves de CM2 qui intègreront 
les classes de 6ème à la rentrée de septembre prochain. La peur de 
se perdre dans des locaux si grands, le changement de salle après 
chaque cours ou encore des récréations bien différentes sont autant 
de petits soucis qui ne seront plus source d’angoisse à la rentrée. En 
effet, l’ensemble du collège s’est mobilisé pour mettre en place une 
journée d’accueil dès ce mois de mars, période où les élèves sont 
en plein travail. Aurélie Credeville, Conseillère Principale d’Educa-
tion a initié une nouvelle formule avec, pour débuter la journée de 
façon très sympathique, un petit déjeuner qui permet aux enfants de 
primaire de se détendre et d’être tout de suite à l’aise. Pour chaque 
élève de CM2, un tuteur volontaire de 6ème   est à ses côtés, un ac-
compagnement qui permet de responsabiliser les enfants et aussi de 
les valoriser. Une découverte de ce qu’est la journée au collège avec 
la remise d’un livret d’accueil, la participation à des cours, un repas 
à la cantine en commun, des jeux ludiques et la visite des lieux ont 
permis rencontres et échanges chez les enfants mais aussi du côté 
des enseignants. La rentrée s’annonce donc très bien… mais avant, 
il y aura tout de même les grandes vacances !

Les élèves de l’école élémentaire Bernard Clavel de Marchon sont au 
nombre de 23, du CP au CM2 à participer aux « Mercredis de neige » 
mis en place par le Sou des écoles d’Oyonnax. Huit sorties sont au pro-
gramme et le passage d’étoiles annonce la fin de la saison, précédée 
par une belle sortie à la journée aux Jouvancelles. Sur les pistes de la 
Serra, les enfants bénéficient de cours assurés par des moniteurs de la 
Fédération Française de Ski. Cette initiation leur a permis de bien pro-
gresser. Roland et Jocelyne encadrent bénévolement ces sorties qui 
s’adressent à des enfants ayant au minimum une étoile. L’ambiance est 
toujours excellente et chacun prend plaisir à profiter des joies du ski.

C’est avec émoi que les arbanais 
ont appris le décès brutal mer-
credi en fin de journée de Raoul 
Grenard, 62 ans, adjoint au Maire 
en charge des Travaux, des re-
lations avec les Services Tech-
niques et également conseiller 
communautaire à la Communauté 
de Communes d’Oyonnax. Raoul 
Grenard était très connu et ap-
précié à Arbent mais également 
au-delà. Très attaché à sa famille 
et à ses nombreux amis, il faisait 
carrière au sein du conseil muni-
cipal depuis 1983. « J’avais une 
grande confiance en lui. Il avait un 
engagement et l’a maintenu tout au long de sa carrière » a déclaré, 
peinée, Liliane Maissiat, maire. En 1995, il est devenu adjoint délé-
gué à la Vie associative et aux Sports et lors des dernières élections, 
il prendra en charge les travaux, un domaine où il s’est beaucoup 
investi pour le bien de la commune. « Il avait son franc-parler, était 
à l’écoute et disponible. Il aimait voir l’aboutissement des dossiers » 
ajoute le maire. Discret, il menait à bien les divers chantiers, se ré-
jouissant de la qualité de vie apportée aux arbanais. Raoul Grenard 
aimait la forêt, le sport et il partageait ses passions avec sa famille et 
ses amis. A son épouse, ses deux fils, sa belle-fille et ses trois petits-
enfants, l’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances.

Dernièrement, au siège de la 
Communauté de communes 
d’Oyonnax avait lieu la remise 
officielle du véhicule destiné 
au SMUR du centre hospita-
lier du Haut-Bugey.
Le président de la Communau-
té de communes d’Oyonnax, 
Alexandre Tachdjian, remerciait 
les personnalités présentes, Mi-
chel Perraud, maire d’Oyonnax 
et président du Conseil d’admi-
nistration du Centre hospitalier 
du Haut-Bugey, Mme Jeannine 
Morel, vice-présidente délé-
guée à l’action sociale, ainsi 
que Michel Delporte, directeur 

adjoint, représentant  M. Louis, 
directeur du C.H.H.B., docteur, 
Alain Decroix, responsable mé-
dical du Service SMUR, docteur 
René Scherer, neurologue et 
vice-président de la C.M.E. , 
docteur Ralph Jilwan, médecin 
urgentiste, et Jacques Verchè-
re, cadre de santé au SMUT, 
urgences et U.H.T.C.D. Etaient 
excusés le docteur Eric Grand-
clément et le docteur Christian 
Dufour.
Présentation du véhicule
Datant de juillet 2003, l’ancien 
véhicule, une Passat commen-

Le vendredi 6 avril 2012 se dé-
roulera à Oyonnax la seconde 
édition du Salon de l’Orienta-
tion, de la Formation et de l’Em-
ploi organisé par Alizée Plas-
turgie, la Mission Locale Action 
Jeune, la mairie.
À destination de tous (étudiants, 
parents, demandeurs d’emploi), 
ce salon aura pour but de répon-
dre aux interrogations concernant 
les métiers, l’emploi et les forma-
tions présentes sur le bassin oyon-
naxien. 
Ce salon a pour ambition d’établir 
des passerelles entre les jeunes 
et le monde de l’entreprise, de 
permettre à deux univers de se 
rencontrer. Tous les acteurs de la 
chaîne de l’emploi ont répondu 
présents afin d’aider les visiteurs à 
construire un projet professionnel 
durable. 
Une manière dynamique et inte-
ractive d’obtenir une information 
sur l’économie locale, les métiers 
et entreprises qui recrutent et les 
formations adéquates.
Les lycées jurassiens du Pré 

L’USO qualifie plusieurs 
twirleurs pour le national.

Samedi et dimanche, dans 
la salle Léon Emin, le cham-
pionnat inter régional Franche-
Comté Lyonnais a rassemblé 
neuf clubs et 130 athlètes. 
Le club local a glané de nom-
breux podiums avec une belle 
performance pour les minimes 
honneur qui prennent les trois 
premières places avec Manon 
Clerc, Noémie Barat et Laura 
Aubry. Oyonnax remporte cinq 
fois la plus haute marche, qua-
tre fois la deuxième et la troisiè-
me. Ceci leur permet de partici-
per au championnat de France 

les 7 et 8 avril à côté de Laval 
dans la Mayenne. L’organisation 
générale était de grande qualité 

grâce aux nombreux bénévoles. 
Une vingtaine d’arbitres ont offi-
cié sur les deux jours.

Saint- Sauveur de Saint-Claude et 
du lycée Pierre Vernotte de Moi-
rans seront présents et expose-
ront, le lycée Pré Saint- Sauveur 
se déplacera, plus de 80 élèves 
sont attendus. Pour M. Perraud, 
maire d’Oyonnax, « ce salon est 
très important pour notre région 
de la plasturgie,  les choses bou-
gent ».
Objectifs de la manifestation :
Découvrir et connaitre les mé-
tiers d’aujourd’hui et de demain, 
Assister à des démonstrations, 
participer à des expérimentations, 
Rencontrer les bons interlocu-
teurs, créer des contacts, Trouver 
des solutions pour (re)construire 
un projet professionnel durable, 
Choisir une orientation, trouver un 
centre de formation et Répondre à 
des offres d’emploi et de stage, et 
décrocher un contrat !
Avec des temps forts
Tout au long de la journée, des 
exposants proposeront des ani-
mations à destination des visiteurs 
afin de montrer leurs savoir-faire. 
Venez à leur rencontre !

çant à être bien fatiguée avec 
ses 130 000 km. Ce nouveau 
véhicule, un Ford Galaxy, repré-
senté par Mme Sylvie Dalloz, 
concessionnaire Ford Grenard 
a de nombreux atouts pour 
effectuer sa mission avec ef-
ficacité et sécurité. Alexandre 
Tachdjian donnait les caracté-
ristiques techniques du véhi-
cule, ABS, GPS, tous les dispo-
sitifs concernant la sécurité des 
passagers ainsi que la sécurité 
active du véhicule.
L’aménagement intérieur et son 
équipement, 4 places dispo-
nibles pouvant faire intervenir 

une équipe complète, infir-
mière, médecin, ambulancier, 
sage-femme. Le coffre arrière 
contient tout le matériel de prise 
en charge d’un patient. Le véhi-
cule est doté d’un système de 
cardio-téléphone permettant 
une liaison permanente avec le 
centre 15.

La signalisation est confiée à un 
système de rampe lumineuse 
sur le toit et le klaxon a une 
variante de nuit et jour. Coût du 
Ford Galaxy 47 160,61 e TTC.

  Dominique Piazzolla

Retour sur l’édition 2011 du Salon
La 1re édition du Salon de l’Orien-
tation, de la Formation et de l’Em-
ploi s’est tenue le 8 avril 2011 et 
fut un véritable succès avec près 
de 2 000 visiteurs. 
Les partenariats mis en place lors 
de l’organisation de cette journée 
ont permis de mobiliser un panel 
d’exposants très diversifié : 120 
exposants étaient rassemblés sur 

5 000m² et 18 secteurs d’activité 
étaient représentés. Au-delà de la 
valorisation de leurs secteurs pro-
fessionnels, les entreprises sont 
venues avec des offres d’emploi, 
de contrats en alternance et de 
stage. Au total, 111 contrats si-
gnés !
Vendredi 6 avril de 9h à 12h30 / 
13h30 à 17h à Valexpo.
  Dominique Piazzolla
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Apoline, Chloé, Marilou, Gladys et Lucie.

Gymnastique

Football

Football - Jura Sud Foot - CFA

Rugby F.C.S.C.

Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2

Aïkido

Rugby F.C.S.C. Fédéral 3

Basket

Une 2e place en régional 
pour les benjamins des ‘‘Eterlous’’

Résultats du week-end du F.C. Morez

Jura Sud doit retrouver la confiance !

Championnat Bourgogne Franche Comté 
Minimes Moins de 15 ans

L’U.S.O. engrange les points 
face à Béziers

Journée ‘‘portes ouvertes’’

Bièvre profite des largesses sanclaudiennes

Le club de basket de St Claude HJBSC 
avait invité ses sponsors samedi 24

C’est à Vesoul que s’est déroulé 
le championnat régional par équi-
pes de gymnastique, l’équipe ben-
jamine des Eterlous a concouru, 
composée de cinq gymnastes :
Chloé Huber, Apoline Gressier, 
Lucie Nabot, Gladys Gressent-
Pannier et Marie-Lou Egraz.
Belle prestation pour ces gym-
nastes puisqu’elles réitèrent leur 
exploit du département  et elles 
obtiennent de nouveau la 2e place 
derrière Dole et devant Morteau ! 
La 1re  équipe obtient 170 points, 
celle de Saint-Claude 162 et 152 
pour Morteau.
Elles sont donc qualifiées pour la 
finale de zone A qui se déroulera 
le week-end du 14/15 avril à Lu-
néville.

F.C. Morez résultats du 24 /25 
mars :
U11 Jura Sud 3 – Arcade 1 (4 – 
1)
U13 Arcade 1 – Combe d’Ain (4 
– 2)

U17 Montmorot  – Arcade 0 (4-0)

SENIORS L’équipe 1re a fait 
match nul (1 – 1) pour le match 
de reprise du championnat de 2e 
division. Au stade de Longchau-
mois car les vestiaires de la Doye 

sont en travaux, les hommes 
d’Halil Alkan se sont bien battus 
pour ce match nul face à Viry.

 Prochain match, dimanche 1er 
avril à Monnet la Ville contre 
Combe d’Ain, à 15h.

Samedi 17 Mars 2012
Les Jurasudistes pris à la gorge 
à Raon l’Etape
 Raon l’Etape bat Jura Sud Foot : 
3 – 0 (mi-temps : 2-0)  
En se rendant à Raon l’Etape, 
l’équipe jurasudiste espérait confir-
mer ses bonnes intentions de jeu 
retrouvées depuis les trois derniers 
matchs. Malheureusement, pris à 
la gorge dès le début de la partie 
par une équipe vosgienne rapide, 
volontaire, qui s’était motivée pour 
gagner à domicile, Alexandre 
Chaffard et ses coéquipiers n’ont 
pu faire le dos rond que pendant 
vingt minutes. Un premier but en-
caissé sur un contre mal renvoyé 
par la défense jurassienne, puis un 
deuxième vingt minutes plus tard 
sur corner ont mis fin aux espoirs 
de faire un match positif. Malgré 
une deuxième mi-temps mieux dis-
putée, mais jouée trop individuelle-
ment, l’équipe de Sébastien Cuvier 
n’a pas réussi à sauver l’honneur. 
Au contraire, à la dernière minute, 
sur un contre rapidement mené, 
c’est encore Raon qui aggravait la 
marque pour confirmer sa supério-
rité. Jura Sud doit prendre exemple 
sur cette équipe pour se motiver et 
gagner absolument ses matchs à 
domicile..
Samedi 24 Mars 2012
Jura Sud manque toujours de 
confiance 
Lyon Duchère  bat Jura Sud Foot : 
2 – 1 (mi-temps : 0 – 0)
Buts : Paye (52’)- Barreto (82’) pour 
Lyon Duchère

Nouar  (79’) pour Jura Sud
Arbitre : M. Bianciotto
Jura Sud Foot : Rodriguez , Mendy, 
Agrey, Ozcelik, Grampeix, Soadri-
ne (Houcini 33’) Chaffard (Cap), 
Crolet (Man 76’) Nouar, Belloc, A. 
Dia  Entraîneur : Cuvier
 Lyon Duchère : Jaccard, Varsovie, 
Sbaî, Priet, Maarif, Théveniaux, 
Atik, Paye, (Barbosa 85’) Barreto, 
Gbadamassi (Di Tommaso 83’), 
Bouderbal (Goiset 77’)  Entraîneur 
: Guichard
Jura Sud Foot prudent, n’arrive 
pas à attaquer son match avec la 
confiance qui pourrait faire douter 
son adversaire. Au contraire, c’est 
La Duchère qui prend le match en 
main et fait reculer l’équipe juras-
sienne jusqu’à provoquer un pé-
nalty heureusement bien arrêté par 
François Rodriguez. Cette situation 
positive a permis à Chaffard et ses 
équipiers de se libérer et mener 
quelques actions offensives. L’une 
d’elles aurait pu s’avérer payante 
si Belloc avait mis un peu plus de 
longueur sur un lob astucieuse-
ment joué sur le gardien adverse. 
Le score nul à la mi-temps, assez 
logique, aurait du libérer l’équipe 
de Seb Cuvier. Au contraire ce sont 
les lyonnais qui reviennent sur le 
terrain avec une volonté qui fait de 
nouveau reculer Jura Sud. A force 
de pousser, sur un centre venant 
de la droite, Paye ouvre le score 
pour La Duchère par un coup de 
tête aussi chanceux que précis. Ce 
coup du sort ne décourage pas les 
jurasudistes qui n’ayant plus rien à 
perdre se réorganisent pour un jeu 

plus équilibré. La rentrée de Tody 
Man apporte un peu de fraicheur et 
sur un rush de celui-ci, la balle par-
vient à Nouar qui ne laisse aucune 
chance au gardien lyonnais. La 
Duchère qui ne veut pas abandon-
ner le gain du match fait de nou-
veau le forcing et sur une balle mal 
dégagée par la défense, Barreto 
à l’affût redonne l’avantage à son 
équipe. Encore une déception pour 
l’équipe du Président Perrier qui a 
du mal à retrouver la confiance qui 
lui est nécessaire pour gagner des 
matchs. Il faut vite oublier ce match 
pour se concentrer sur la rencontre 
de mercredi 28 mars, à 20 heures 
sur le stade de Moirans contre 
Bourg le troisième de la poule. 
Ce week-end : 
HONNEUR à Molinges:  Morteaux-
Montlebon bat Jura Sud 2 : 2 – 1 
(mi-temps 1 – 0)
U 17 NATIONAUX : à Montbéliard 
:  F.C.Sochaux et Jura Sud.  1 – 1  
(mi-temps 1 – 0)
U 15 INTERLIGUES : à Besançon : 
B.R.C. bat Jura Sud   3 - 1
U 17 HONNEUR : à Molinges : Jura 
Sud 2 bat Gj Grand Lons  3 - 1
U 19 HONNEUR : à Audincourt : 
Jura Sud bat Audincourt  5 – 1
LR 3 SENIORS : à St Vit : Jura Sud 
3 bat St Vit  5 – 1  
2è DIVISON SENIORS : à Bois 
d’Amont : Ht Jura F.C. - Jura Sud 
4   (remis)

A Dijon au Stade Bourillot sur pe-
louse synthétique, les minimes se 
rassurent. Leurs dernières rencon-
tres remontaient au quatorze jan-
vier sur ce même stade. Les mon-
tagnards très diminués n’avaient 
plus trop de repaires  après cette 
longue trêve hivernale. Dans la 
première rencontre face à l’entente 
du Creusot- Saint Firmi-Couche, 
les Ciel et Blanc commettaient  de 
nombreuses fautes de mains et 
sur une pénalité rapidement jouée 
par leurs adversaires, un plaquage 
manqué au départ et c’était  le pre-
mier essai encaissé de la saison. 
Un coup dur pour le moral en ce 
début de première rencontre en-
suite les deux équipes ont bien 

résisté aux différentes attaques de 
part et d’autres,  seuls nos valeu-
reux joueurs ont limité le score en 
réduisant l’écart par une pénalité. 
Dans la deuxième rencontre face à 
l’O-Besançon les Sanclaudiens ont 
vite remis les pendules à l’heure 
en inscrivant deux essais de belle 
facture après d’excellents mouve-
ments. Ouf, l’encadrement respi-
rait. Pour le 3e et dernier match 
les protégés de Jacky Secrétant et 
Fred Clément ont bien résisté face 
aux locaux de Dijon, ils ont même 
obtenu le gain de la rencontre en 
inscrivant deux pénalités. 
Les Résultats   
 FC Saint Claude. 3. Le Creusot 

.St Firmin .Couche.7.  FC Saint 
Claude. 10. O Besançon 0. FC 
Saint Claude. 6. Stade Dijon. 0.  
Les marqueurs Maxence Lavenant 
.Guillaume Leger. Un essai cha-
cun. Alix Bouraux trois pénalités.    
Toute L’école de rugby se joint à 
moi pour souhaiter un prompt réta-
blissement à Mathieu Verguet et sa 
famille victime d’un grave accident 
de la circulation ainsi que Martin 
Pereira fracture d’un bras au ski, 
ces deux victoires leurs sont dé-
diées.     
Prochaines rencontres le 31 mars 
à Lons le Saunier face aux locaux 
et Nevers, encore une grosse 
équipe. 
  Michel Fabbri

Bonus offensif en prime face à 
ses supporters 43 à 19.
Les hommes du sud étaient ve-
nus dans l’Ain pour sauver leur 
avenir en PRO D2. Ils ont eu le 
mérite de ne pas fermer le jeu 
et permettre aux 4.000 specta-
teurs de voir un beau match très 
ouvert. Même si les bitterois 

prenaient deux fois l’avantage 
sur pénalité, la botte d’Olivier 
permettait aux rouge et noir de 
passer en tête définitivement à 
la demi heure juste avant l’es-
sai de Nemecek. Les attaques 
oyonnaxiènnes trouvaient l’en 
but et Laurent, Cassin et Bous-
quet (2 fois) concluaient les ac-

tions offensives. Béziers réus-
sissait deux fois mais la messe 
était dite et les supporters pou-
vaient applaudir leurs favoris. 
Les haut-bugistes remontent 
dans la première moitié et met-
tent 43 points à Béziers comme 
ils l’avaient fait 15 jours avant 
face à Pérrigueux.

Samedi 24 mars, au matin, 
au Palais des Sports de St-
Claude, le  club d’Aïkido de 
St-Claude de St-Claude pro-
posait une rencontre décou-
verte de cette discipline avec 
la présence d’Hervé Gue-
nard de Bourg. C’est un art 
martial sans combat et sans 
compétition, mais un sport 
qui invite à l’intériorisation  
et à la maîtrise de soi. Cha-
cun peut y trouver un apport 
personnel, un art corporel ou 
un loisir. L’Aïkido est une dis-
cipline complète et  un sport 
ouvert à tour, dès l’âge de 16 
ans. Les entrainements sont 
le lundi de 20h à 22h (rue 
Lacuzon , le jeudi de 20h à 
22h (Palais des Sports) et le 
samedi de 10h à 12h (Palais 

des Sports) par l’entraineur 
Eric Fregosi. 
Date à retenir : stage le 25 
mai au Palais des Sports
Renseignements vers le pré-

sident de l’Aïkido, Régis Ba-
chelier au 03.84.41.18.32 ou 
06.37.17.67.11
Site du club : www.aikido-
club-san-claudien.com 

A Serger: 
Bièvre bat F.C.S.C par 18 à 11 
(Mi-Temps : 9-8)
Pour Bièvre   4 pénalités Brose 
et 2 drops Pistono
Pour le F.C.S.C : 1 essai , 1 drop 
et 1 pénalité Mermet
Face à une très solide équipe 
visiteuse qui mériterait certaine-
ment beaucoup mieux que son 
classement actuel le F.C.S.C a 
concédé une nouvelle défaite 
à domicile en commettant de 
nombreuses fautes qui ont per-
mis aux botteurs visiteurs de 
meubler le score.
S’appuyant sur un paquet d’avants 
très puissant qui domina dans les 
phases de conquète la très bonne 
charnière visiteuse a très bien or-
chestré le jeu et mis souvent la 
défense la défense locale en diffi-
culté.
Après une très bonne entame 
marquée par un splendide drop 
de Mermet,  les locaux ont le plus 
souvent subi la loi d’un adver-
saire motivé qui jouait juste et qui 
concrétisait ses moments forts. 
Il faut reconnaître que les visiteurs 
ont bien été aidé par les locaux qui 
ont commis des fautes énormes 

et à répétition. Ainsi plusieurs « 
écrans » ou des reprises de balles 
en position d’hors jeu logiquement 
sanctionnés ont couté fort cher.
Malgré cela les supporters ont pu 
espérer assez longtemps après 
l’essai et une pénalité de Mermet 
qui permettaient d’inverser la ten-
dance mais le manque de puissan-
ce évident du paquet ciel et blanc 
et les nombreuses pertes de balle 
dans l’alignement annulaient vite 
tous ces espoirs.
Logiquement les visiteurs vont re-
venir et s’assurer le gain de cette 
rencontre capitale pour les deux 
équipes dans l’objectif du main-
tien.

Ce nouveau revers replace le 
F.C.S.C dans une très facheuse 
position et il faut espérer que pour 
les prochaines échéances décisi-
ves il pourra disposer de la totalité 
de son effectif et des très précieux 
renforts des joueurs d’Oyonnax 
car ce ne sera pas facile même à 
domicile face à Meyzieu et Dole 
qui joueront eux aussi des cartes 
impotantes.

En lever de rideau la réserve s’est 
imposée 10 à 0 et ce résultat est 
encourageant.
  Jacques Chevassus 
 Photo Michel Beccord

en remerciements pour leur aide 
(financière, maillots...).

A cette occasion, l’équipe seniors 
garçons leur fut présentée avant 
de jouer contre Ambérieu

match gagné par St Claude. La 
soirée était animée également par 
une jeune troupe de danseuses 
de Jura Sud qui ont offert un beau 
spectacle. La soirée se termi-
nait autour d’un verre où chaque 
sponsor pouvait échanger avec le 
président Pascal Darmey et les 
membres du bureau du club.
  C.G.
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Ski de Fond Ski Alpin

V.T.T.

266 participants au Challenge Grospiron Lélex-Monts Jura 
Belle réussite pour le Grand Prix FIS !

Première course pour Alexis Vuillermoz
Parti en 10e ligne avec le dossard 
76, Alexis a du faire une course de 
remontée lors de cette première 
Coupe du Monde de Pieterma-
ritzburg. Cela était prévu et l’objectif 
était de se rapprocher le plus possi-
ble de la tête pour obtenir une place 
de départ non rédhibitoire pour les 
prochaines coupes du monde. Ob-
jectif rempli puisqu’il termine 44e 
après avoir remonté plus de 30 
coureurs et non des moindres. On 

Ce dernier samedi 24 mars, le club 
de karaté Saint-Claude organisait 
au Palais des Sports, un stage pour 
débutants, puis adultes et adoles-
cents à partir de la ceinture verte.
Comme nous le confirmait le prési-
dent, José Riveiro, ce stage a pour but 
de faire découvrir aux jeunes débu-
tants, les techniques de base et pour 
les jeunes et adultes expérimentés, 
perfectionner la technique. Ce stage 
était assuré par le professeur de ka-
raté, Alain Michaud, accompagné par 
l’un de ses élèves.
Aujourd’hui le club a une trentaine 
de membres dont quatre entraineurs, 
José Riveiro, Robert Gabet, Sen-
golul  Alatine, et Roger Bouvier. Les 

passera aussi sur les embouteilla-
ges qui forcent les coureurs mal 
placés à poser pieds à terre dans 
de nombreuses sections...
Ceci étant, il lui reste une bonne 
marge de progression sur son état 
de forme car il vient juste d’attaquer 
les intensités VTT. Rendez-vous 
donc dans un mois pour la 2ème 
Coupe du Monde où Alexis pourra 
défendre ses chances dans de 
meilleures conditions.

Classement 
1. Nino SCHURTER [SUI] (Scott 
Swisspower) en 1h30’38
2. Burry STANDER [AFS] (Specialized 
Racing) à 0’11’’
3. Manuel FUMIC [ALL] (Cannondale 
Factory Racing) à 0’59’’
4. Julien ABSALON [FRA](Orbea) à 
1’41’’ 
5. Jaroslav KULHAVY [TCH] (Specia-
lized Racing ) à 2’22’
44. Alexis VUILLERMOZ (FRA) (La-
pierre International) à 8’47
www.alexisvuillermoz.fr

Championnat de France de relais des clubs à Gérardmer

Le Massif Jurassien parmi les «Grands»
Ce week-end nordique dans les 
Vosges s’est terminé par les épreu-
ves de relais très prisées par la 
communauté nordique.
Le massif jurassien se plaçait en 
bonne position dans ce superbe 
plateau réunissant les meilleures 
équipes françaises.

7e SC Mont Noir 1 : Hugo Gindrey, 
Emeric Girardot, Grégoire Blondeau 
et Baptiste Blondeau
12e Haut Jura Ski : Léo Raffin, Luc 
Moyse, Valentin Chauvin et Martin 
Egraz
14e CSR Pontarlier : Alban Mougin, 
Jules Tissot, Antonin Pellegrini et 

Alexis Jeannerod
18e Bois d’Amont : Tod Tournier, 
Roxanne Lacroix, François Lacroix 
et Romain Vandel
28e Mouthe 1 : Caroline Colombo, 
Cédric Legendre, Baptiste Guyon et 
Clément Bournez

entrainements se déroulent pour les 
enfants, le lundi de 18h à 19h30 au 
Palais des Sports, puis de 19h30 à 
21h30 pour les adultes débutants 
suivi d’initiation au stade défense. Le 
mardi de 17h à 19h pour les enfants 

débutants à partir de 6 ans et le mer-
credi à partir de 18h et 20h à 22h pour 
les adultes confirmés.
Pour contact : 03.84.45.12.03 après 
20h.
  D.P.

Ce dernier dimanche 25 mars, à 
la Simard, l’amicale Sportive des 
Moussières et Haut Jura Ski orga-
nisaient la traditionnelle épreuve 
de ski de fond du challenge Gros-
piron et de la Coupe du Jura tou-
tes catégories. 
Cette compétition réunissait près 
de 266 skieurs en style libre. Les 
départs de toutes les catégories 
étaient donnés par deux skieurs 
toutes les 30 secondes sauf pour les 
catégories minimes qui participaient 
au challenge biathlon régional Monts 
de Joux.
C’est sous le soleil et sur parcours 
déjà utilisés ces deux derniers week-
ends à la Simard que les différentes 
compétitions se sont déroulées dans 
de très bonnes conditions et dans 
la bonne humeur, grâce à la bonne 
préparation des lieux, l’implication 
des bénévoles, du président Régis 
Grossiord et de  Claude Verguet 
pour Haut Jura Ski. Pour ouvrir les 
courses des mass-start, un ancien 
et vainqueur de « La Transju » en 
1992, le sympathique, Philippe 
Grandclément.
Toutes les courses et la remise des 
prix étaient commentées par le spea-
ker de service, René Joz-Roland.
Dans les catégories seniors hom-
mes, sur 15km, Thomas Thery de 
Bois d’Amont s’imposait, devant 
Grégory Bailly, Haut Jura Ski, suivi 
de Pascal Moyse, Val Morteau. Chez 
les dames, la suissesse Melissa 
Cerutti devant Laurence Gindre et 
Anne Lyse Mandrillon, toutes deux 
de Haut Jura Ski.
Pour toutes les catégories, voir clas-
sement ci-dessous.
  Dominique Piazzolla

CANETONS FILLES
1. REMONNAY OPHELIE 03:01.7 ; 2. BOYER 
AXELLE 03:34.4 ; 3. FAREY MAEVA 03:40.0 ; 
4. CHAMBELLAND AGATHE 04:00.8 ; 5. BOU-
VERET ELISA 04:15.1 ; 6. SOUFALIS ROMY 
04:15.5 ; 7. VINCENT CHLOE 04:19.0 ; 8. 
CHOUARD LOLA 05:07.9 ; 9. KAHA NOEMIE 
05:17.4 
CANETONS GARCONS
 1. MOUGIN ANAEL 03:02.8 ; 2. COLANGE ES-
TEBAN 03:09.9 ; 3. GILARD MATHIAS 03:11.4 
; 4. SAINTOT MATHEO 03:16.3 ; 5. PASTEUR 
PIERRICK 03:24.0 ; 6. VUEZ FELIX 03:47.9 ; 
7. DREZET JAUFRET 03:51.6 ; 8. LATRECHE  
ROLANDEZ GASPAR 04:12.8 ; 9. LACROIX 
DEHAN 05:22.6 
POUSSINS FILLES
1. CORBEFIN CAMILLE 05:21.0 ; 2. CHOUARD 
JULIETTE 05:27.2 ; 3. SERRETTE LISA 05:38.4 
; 4. DREYER MARGAUX 05:58.5 ; 5. SAVOIE 
LISA 06:17.2 ; 6. ROCHAT NOEMIE 06:26.0 ; 
7. GUYON ANNA 06:30.8 ; 8. DUINAT ROXANE 
06:36.0 ; 9. BLANC ANNA 06:37.1 ; 10. GRAP-
PE HANNA 06:37.4 ; 11. BENOIT LAURINE 
06:48.1 ; 12. BOUVERET MARION 06:54.1 ; 13. 
BURRI CAMILLE 06:56.9 ; 14. HUYGHE LOU 
07:01.9 ; 15. PERRIER EMMA 07:09.4 ; 16. 
BELLONCLE SOLENE 07:15.6 ; 17. PARENT 
LEA 07:27.5 ; 18. FEUGERE CHLOE 08:35.1 ; 
19. PLANCONNEAU ALIX 08:36.3 ;
POUSSINS GARCONS
1. MASSON EMILE 05:15.0 ; 2. BUNOD TOM 
05:17.8 ; 3. MARTINET IAN 05:24.5 ; 4. ARBEZ 
MATHIEU 05:33.5 ; 5. SPEZIA JULES 05:35.2 
; 6. LONCHAMPT LEO 05:35.6 ; 7. CHARTON 
YANN 05:49.7 ; 8. MERMET REMI 05:49.9 ; 9. 
CHAMBELLAND MAXIME 05:52.7 ; 10. GRE-
NIER TOBIAS 05:53.1 ; 11. MIGNOT ANTOINE 
05:53.6 ; 12. CHATEAUNEUF OSCAR 05:54.8 
; 13. PROST MARTIN 05:56.4 ; 14. THOUVE-
REZ MATHIS 05:57.1 ; 15. FRAU GOLAY MA-
THEO 05:57.5 ; 16. TESTE LOUIS 05:58.6 ; 17. 
COSTE JULES 06:02.1 ; 18. GIDON EWEN 
06:06.2 ; 19. VINCENT ADRIEN 06:12.9 ; 20. 
CLEMENT SIMON 06:21.1 ; 21. CLEMENT 
CHARLY 06:23.0 ; 22. GUYOT PAUL 06:26.9 ; 
23. TREUVEY BRANDON 06:28.5 ; 24. PROST 
THIBAULT 06:30.7 ; 25. SAUVONNET SWAN 
06:38.0 ; 26. SERRETTE HUGO 06:46.9 ; 27. 
VINCENT LUCAS 06:48.1 ; 28. BOUVIER 
LEANDRE 07:17.2 ; 29. SOUFALIS OSCAR 
07:45.4 
BENJAMINS FILLES
1. THOUVEREZ EMMA 09:03.8 ; 2. BERNEY 
GAELLE 10:13.1 ; 3. EVROUX SALOME 
10:21.2 ; 4. REMONNAY NOEMIE 10:24.3 ; 
5. DREYER LAURANE 10:27.3 ; 6. FAIVRE 
INES 10:29.5 ; 7. ARDIET CAMILLE 10:34.6 ; 
8. MEYNIER BLANDINE 10:47.2 ; 9. GILARD 
ESTHER 11:07.6 ; 10. DUCHAUFOUR EVE 
ONDINE 11:13.6 ; 11. MAGATTI LULU 11:14.6 
; 12. FAIVRE MARYLOU 11:39.9 ; 13. KAHA 
KELLY 11:50.1 ; 14. GRANDCLEMENT FLORI-
NE 11:52.3 ; 15. SERRETTE MARION 11:53.9 
; 16. CRETIN MAITENAZ JULIE 12:05.2 ; 17. 
BLONDEAU MARILOU 12:05.3 ; 18. LEGRAND 
MAUD 12:05.6 ; 19. FAIVRE AMANDINE 
12:08.0 ; 20. SOFTIC EMMA 12:10.1 ; 21. VUEZ 
FLORA 12:17.5 ; 22. GUYOT LOUISE 13:23.3 
; 23. NOUGIER HELENE 13:42.7 ; 24. NOU-

VELOT ROMANE 13:50.8 ; 25. BELLONCLE 
ROMANE 15:05.7 ; 26. MARCUARD JULIETTE 
15:43.3 
BENJAMINS GARCONS
1. CORBEFIN SIMON 09:00.7 ; 2. MOUGIN 
LOIS 09:18.4 ; 3. JOLY QUENTIN 09:26.3 ; 4. 
BLONDEAU GAEL 09:29.2 ; 5. TOURNIER 
MATTIS 09:29.8 ; 6. VUILLET SIMON 09:31.1 ; 
7. FRACHET ADRIEN 09:37.1 ; 8. PELLEGRINI 
LOUISON 09:40.5 ; 9. FUMEY JORIS 09:42.1 ; 
10. PROST MATHIEU 09:43.8 ; 11. ROGUET 
ERIZE NIELS 09:48.6 ; 12. CHATEAUNEUF 
SIMON 09:56.5 ; 13. MARTINET TEO 09:59.6 
; 14. DUINAT SACHA 10:08.5 ; 15. BOURGEAT 
GEOFFREY 10:10.2 ; 16. ROUILLER LOAN 
10:10.3 ; 17. ARBEZ GINDRE AURELIEN 
10:17.0 ; 18. SOUFALIS TOM 10:26.6 ; 19. 
GRAPPE MATTHIAS 10:35.5 ; 20. MICHAUD 
SIMON 10:36.3 ; 21. HUYGHE MATHIS 10:43.0 
; 22. SCHUPBACH JULIEN 10:52.6 ; 23. LE 
RAER ERWAN 10:53.8 ; 24. GIDON KILLIAN 
11:00.3 ; 25. PUTOD ALIX 11:03.9 ; 26. MUS-
SILLON BENJAMIN 11:07.2 ; 27. FRAU GOLAY 
LORIS 11:10.2 ; 28. RUOLT LUCAS 11:13.2 ; 
29. VUILLERMOZ MATHIEU 11:14.5 ; 30. 
PROST MAXENCE 11:34.1 ; 31. BAUNE BAP-
TISTE 11:48.8 ; 32. PARENT ARNAUD 11:57.4 
; 33. GROS LOIC 13:37.0 ; 34. LYONNET FLO-
RIAN 13:59.2 ; 35. GARCIA ARNAUD 14:37.4 ; 
36. NOUGIER NATHAN 15:05.7 
MINIMES FILLES
1. FABRE SUZON 13:49.7 ; 2. ECHALARD 
CAMILLE 14:16.4 ; 3. PESENTI CLEMEN-
TINE 14:17.2 ; 4. BEPOIX OCEANE 15:22.4 
; 5. VUEZ SUZY 15:24.5 ; 6. COLIN LUCIE 
15:15.7 ; 7. PAGET JULIE 15:32.6 ; 8. PER-
RAD PERRINE 16:51.2 ; 9. MOYSE CLAIRE 
16:41.0 ; 10. VINCENT MARION 16:51.3 ; 11. 
VOLTA JULIE 16:10.8 ; 12. RUBICHON CA-
MILLE 16:38.8 ; 13. PIARD LEA 17:41.9 ; 14. 
MASSON LILOU 16:17.8 ; 15. PERRIER ANAIS 
16:54.8 ; 16. JEUNET MATHILDE 17:00.6 ; 17. 
GALANTE GIULIA 18:02.0 ; 18. BOSMORIN 
NINON 17:36.5 ; 19. GROSSIORD JUSTINE 
16:37.6 ; 20. PITEL MARGOT 18:32.6 ; 21. AR-
DIET JUSTINE 18:15.3 ; 22. PERRAD ALIZEE 
18:32.0 ; 23. CUENET LEA 18:02.3 ; 24. RI-
CHARD AMELIE 18:53.7 ; . SUTTER LORIANE 
Abs ; . BELLONCLE MAELLE Abs ; . SALVI 
LUCIE Abs ; CHALLENGE GROSPIRON.   ; 
Clt.. Nom - Prénom Tps ; 1. DUINAT TRYSTAN 
14:10.7 ; 2. MULLER JORDAN 14:07.4 ; 3. 
BALDASSARI SACHA 14:09.6 ; 4. BANHEGYI 
TITOUAN 14:40.8 ;  . FAIVRE THOMAS 15:16.9 
; 6. GUYON VICTOR 15:04.7 ; 7. THOUVEREY 
ELIE 14:35.1 ; 8. LECUYER CHARDEVEL 
COLIN 15:23.8 ; 9. SCHWARTZ CLEMENT 
14:33.2 ; 10. MONNEY PIERRE 14:58.7 ; 11. 
BOURGEOIS REPUBLIQUE MARTIN 15:23.6 
; 12. DUCHAUFOUR MELCHIOR 15:09.2 ; 
13. DREZET JASON 14:34.6 ; 14. NOUVE-
LOT YANN 16:00.4 ; 15. CLAUDEL BASTIAN 
16:02.9 ; 16. MAHON SEBASTIEN 16:06.1 ; 17. 
TOURNIER GUILLAUME 16:13.3 ; 18. FAREY 
THEO 16:31.0 ; 19. ARBEZ EMILIEN 16:27.6 
; 20. RIAUTE FELIX 16:02.0 ; 21. SAUSSARD 
JORIS 16:37.2 ; 22. HENRIET LOIC 15:59.1 ; 
23. JEUNET LOIS 16:14.8 ; 24. LOUIS MAXIME 
16:30.1 ; 25. PROST LEO 17:00.6 ; 26. DOR-
NIER VALENTIN 17:27.1 ; 27. GRENARD 
ULYSSE 18:08.4 ; 28. GRAPPE SEBASTIEN 
17:21.9 ; 29. POUILLARD VICTOR 18:28.2 
; 30. PIARD QUENTIN 18:26.8 ; 31. BILLET 
MATHIAS 19:51.2 ; 32. TURGAULT QUENTIN 
19:52.7 
CADETTE FILLES
1. ARNAUD LENA 11:07.9 ; 2. SANDOZ JUS-
TINE 11:58.5 ; 3. TINGUELY LLONA 11:59.8 ; 4. 
RATEL MELANIE 12:40.2 ; 5. RUTY ADRIELLE 
12:46.9 ; 6. ROCHAT JESSICA 12:56.5 ; 7. 
PERINI ELISA 12:57.4 ; 8. JEUNET CLAIRE 
12:57.7 ; 9. MIGNOTTE CHLOE 13:02.5 ; 9. 
TOUX JULIE 13:02.5 ; 11. VITTE JULIETTE 
13:02.7 ; 12. DREYER PAULINE 13:49.3 ; 13. 
MAGATTI SARA 13:54.5 ; 14. MUSSILLON 
CLAIRE 14:36.5 ; 
CADETS GARCONS
1. COTE COLISSON THOMAS 20:39.5 ; 2. 
DEQUE ROMUALD 21:16.0 ; 3. VUILLET 
HUGO 21:18.7 ; 4. CERUTTI NAVIN 21:31.7 

; 5. BAUDOUX JEROME 21:35.0 ; 6. ECHA-
LARD JULIEN 21:39.2 ; 7. SERRETTE BAS-
TIEN 21:45.9 ; 8. GRANDCLEMENT CYRIL 
22:05.9 ; 9. FILLON MAILLET REMI 22:07.7 ; 
10. NICOD PIERRE 22:33.5 ; 11. PAGET JOHN 
23:17.7 ; 12. FRACHET VALENTIN 23:18.9 ; 13. 
GRENIER BOLEY ARTHUR 23:31.4 ; 14. GUY 
ROMAIN 24:12.4 ; 15. PECCAUD VINCENT 
24:22.6 ; 16. CAPELLAZZI ABEL 24:42.5 ; 17. 
MICHEL HUGO 25:09.8 ; 18. PAGET THIBAUT 
25:27.6 ; 19. ECARNOT ANTOINE 26:48.1 ; 20. 
LAPLANTE MATHIEU 26:57.5
JEUNES A SENIORS FILLES
1.CERUTTI MELISSA 23:57.8 ; 2. GINDRE 
LAURENCE 24:15.6 ; 3. MANDRILLON ANNE 
LISE 24:50.1 ; 4. SUTTER CORALIE 25:00.5 
; 5. BIRAUD CAROLINE 25:46.0 ; 6. COUTU-
RIER ANNE 26:32.4 ; 7. PESENTI MATHILDA 
27:12.9 ; 8. BOURGEAT GAELLE 27:37.9 ; 9. 
ROCHAT DEBORAH 27:38.7 ; 10. GRENARD 
MATHILDE 27:55.9 ; 11. VERGUET AMELIE 
32:52.4 
JEUNES GARCONS
1. SCHIAVI BASTIEN 20:14.3 ; 2. BILLET 
ADRIEN 20:22.9 ; 3. DUBEY DAMIEN 21:39.6 ; 
4. GUY PIERRE 21:42.4 ; 5. AUGER ANTOINE 
21:43.6 ; 6. ZANETTI THEO 23:01.9 ; 7. ZA-
NETTI LUCAS 23:45.4 ; 8. CAILLET JASON 
24:16.8 
JUNIORS GARCONS 
1. CERUTTI YANNICK 30:18.6 ; 2. AMIZET 
STEVE 30:44.6 ; 3. MOUGIN ALEX 32:37.9 ; 
4. BALLAND RICHARD 33:26.2 ; 5. GRESSET 
TOM 34:15.1 ; 6. HUMBERT DAMIEN 38:58.0 
SENIORS HOMMES
1. THERY THOMAS 29:25.7 ; 2. BAILLY GRE-
GORY 29:55.5 ; 3. MOYSE PASCAL 29:58.8 ; 
4. RIVES OLIVIER 30:10.2 ; 5. LAMY HERVE 
30:26.9 ; 6. GERMAIN FRANCK 30:44.5 ; 7. 
BALANCHE YVES 30:53.8 ; 8. SCHMITT THO-
MAS 31:05.3 ; 9. LACROIX STEPHANE 31:10.0 
; 10. MOREL PHILIPPE 31:10.4 ; 11. NEVEUX 
YOHANN 31:16.9 ; 12. BARACCHINI FIORI 
THOMAS 31:21.3 ; 13. CHOUARD NICOLAS 
31:29.7 ; 14. LECHINE CHRISTOPHE 31:54.4 ; 
15. ROMARIE MARTIN 32:09.2 ; 16. VALENZI-
SI NICOLAS 32:19.2 ; 17. BROCART ANTOINE 
32:22.6 ; 18. TOURNUT CHRISTOPHE 32:34.8 
; 19. MOUGIN THIERRY 32:45.0 ; 20. PAPAUX 
CLAUDE 33:02.8 ; 21. BUEB LUDOVIC 33:04.1 
; 22. PERREY CHRISTOPHE 33:23.5 ; 23. ES-
COFFIER ANDRE 34:17.9 ; 24. BOUTON RO-
DOLPHE 34:37.4 ; 25. MARCHAL NORBERT 
34:43.6 ; 26. MASSON PHILIPPE 34:45.1 ; 27. 
BLARDONE MAXIME 35:41.6 ; 28. BLONDEAU 
LUC 36:26.7 ; 29. ROBLOT PHILIPPE 36:29.8 ; 
30. LEGRAND BRUNO 36:38.5 ; 31. D’AMICO 
PIERRE 37:23.9 
Régional Biathlon Minimes Dames
1ère Fabre Suzon 100 Mont Noir 2e  Echalard 
Camille 89 Les Rousses 3e  Pesenti Clémentine 
86 SMBM 4e Collin Lucie 74 Chaux du Dombief 
5e Bepoix Océane 70 SMBM
Régional Biathlon Minimes Homme
1er Mougin Alban 100 Pontarlier 2e Baldassari 
Sacha 89 Nozeroy  3e Faivre Thomas 83 CSRP 
4e Duinat Tristan 80 La Chaux 5e Thouvery Eli 
75 Damprichard 5e Joly Thomas 75 Pontarlier

Après avoir fait le bonheur des 
équipes de France de ski alpin 
emmenées par Tessa Worley dé-
but mars, la station Monts Jura 
et les piste de Lélex Crozet à 
combler les compétiteurs venus 
de 8 nations différentes lors des 
course FIS du 17 et 18 mars der-
nier.
Le slalom géant du samedi a débuté 
sous un ciel nuageux, qui s’est rapi-
dement dégagé pour laisser place 
à un soleil resplendissant. Les 76 
concurrents ont bénéficié d’une 
piste parfaite préparé par Monts 
Jura Sport 2vénement l’association 
organisatrice. Les compétiteurs ont 
pu donner du grand spectacle aux 
publics présents avec 7 coureurs 
en 1 seconde dans la première 
manche, une première manche 
remporté par le français de l’Alpe 
d’Huez Jonas Fabre. Le soleil de 
la deuxième manche n’a pas suffi 
a détérioré la piste et permis une 
course équitable du début à la fin. 
Si la deuxième manche a été rem-
portée par 2 coureurs ex-aequo, 
Max Curtil de Morillon, (Max est le 
petit-fils de Bernard Curtil) et Benja-
min Gardet des Alpes du Sud, cela 
n’aura pas suffi à déloger de la 1re 
place Jonas Fabre qui remporte ce 
slalom géant, Guillaume Grand de 
La Plagne et le Suisse Gabriel An-
thamatten complètent le podium. A 
19 ans, Jonas Fabre est membre de 
l’équipe de France relève, il décou-
vrait la station de Lélex Crozet : « 
Je suis très content de cette course 
j’avais entendu parler de cette piste 
réputée, mais ne la connaissais 
pas, c’est une piste très technique 
et difficile à dompter, l’organisation 

parfaite et les bonnes conditions, 
m’ont permis de maintenir mon 
écart de temps engrangé dans la 
première manche ».
Le slalom du dimanche a bénéfi-
cié de conditions très difficiles, la 
neige qui s’est mise à tomber en 
début de matinée sans discontinuer 
durant la journée, n’a pas arrangé 
les 71 compétiteurs gênés par une 
visibilité difficile. Cependant la piste 
est restée très bien entretenue. Un 
slalom remporté par la Mauriannais 
Steven Théolier haut la main puis-
que qu’il remporte les 2 manches. 
Podium complété par Elai Zurbrigen 
qui n’est autre que le fils du grand 
Pirmin Zurbriggen  et Guillaume 
Grand de La Plagne qui avait déjà 
terminé 2e du slalom géant. Après 
sa victoire de samedi Jonas Grand 
termine 4e de ce géant.
Le délégué de la Fédération In-
ternationale de Ski dépêché sur 
place était Didier Plaschy lauréat 
de 2 coupes du monde de slalom 
: « C’est un immense plaisir que de 
disputer ces épreuves parfaitement 
organisées, le haut niveau des cou-
reurs engagés et les conditions de 
course parfaite sont fait bénéficier 
cette course de l’une des meilleures 
pénalités de la saison ».
La station Monts Jura et Lélex Cro-
zet devait accueillir en mars 2013 
une étape des Ecureuil d’Or, (c’est 
le championnat de France minime 
qui se courte en 3 étapes) du spec-
tacle en perspective d’autant que 2 
des meilleurs minimes français sont 
dans les meilleurs Français actuel-
lement, Patrick Sagne et Poncin ce 
qui n’est pas arrivé sur la Massif 
depuis la Lamourantine Laura Gre-
nier Soliget qui brille actuellement 
sur le circuit coupe du monde de 
télémark.
 Monts Jura sera également candi-
dat pour l’organisation des cham-
pionnats de France en 2015.
Qu’est-ce qu’une course FIS : C’est 
une compétition internationale 
ouverte à tous les coureurs dispo-
sant du statut de haut niveau. Cha-
que nation dispose d’un quota limité 
de participants. Il n’y a pas de circuit 
avec un classement sur la saison 
comme pour les coupes d’Europe 
ou coupe du monde. Chaque par-

ticipant marque un certain nombre 
de points selon sa performance et 
améliore ainsi son rang mondial 
(même principe que le tennis), ce 
qui permettra au meilleur d’accéder 
au circuit coupe du monde.
  Steph.D. 
 Crédits photos Alexis Krousky

Classement : 
Slalom Géant (samedi)
1 FABRE Jonas FRA SC ALPE HUEZ 
1:07.60 1:10.73 2:18.33
2 GRAND Guillaume FRA CS LA PLAGNE 
1:08.09 1:10.68 2:18.77
3 ANTHAMATTEN Gabriel SUI 1:08.53 
1:10.49 2:19.02
4 THEOLIER Steven FRA S.H MODANE-V 
1:08.43 1:10.72 2:19.15
5 JENOT Olivier MON 1:08.56 1:10.75 
2:19.31
6 CURTIL Max FRA SC MORILLON 1:09.23 
1:10.18 2:19.41
7 JENAL Sandro SUI 1:08.82 1:10.68 
2:19.50
8 GARDET Benjamin FRA SC NIMES 
1:09.37 1:10.18 2:19.55
9 RAFFORT Nicolas FRA SC CONTAMINE 
1:08.73 1:10.96 2:19.69
10 GASPOZ Vincent SUI 1:08.80 1:10.98 
2:19.78

Slalom Spécial (dimanche)
1 THEOLIER Steven FRA S.H MODANE-V 
55,5 53,97 1:49.47
2 ZURBRIGGEN Elia SUI 55,76 54,94 
1:50.70
3 GRAND Guillaume FRA CS LA PLAGNE 
56,66 54,75 1:51.41
4 FABRE Jonas FRA SC ALPE HUEZ 54,76 
1:51.78
5 FAVROT Thibaut FRA SKI STRASBOU 
57,64 54,55 1:52.19
6 MARICAL Antoine FRA SC TANINGES 
57,38 54,85 1:52.23
7 HUBAUD Maxime FRA EC CHAMPSAUR 
57,48 54,96 1:52.44
8 SALARICH Xavier SPA 56,84 55,78 
1:52.62
9 LUESCHER Tim SUI 57,46 55,32 1:52.78
10 DE MARCHI Giacomo ITA 58,24 55,01 
1:53.25
10 JENOT Olivier MON 58,34 54,91 
1:53.25

Le Club de SMBM remporte le Challenge Grospiron.

Karaté

Stage pour débutants et perfectionnement
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Ski de fond Ski de fond - Patrouille des Hautes-Combes
162 enfants sur le concours des Oursons

Automobile - Ecurie Haut-Jura
1er rallye, 1er succès pour Julien Brunero

Ski Alpin Handisport

Biathlon - Subaru Challenge 2012

3 Globes de cristal pour  
Vincent Gauthier Manuel

Juliette Lazzarotto 
championne de France junior

Ski de Fond
Merci 
Marie-Caroline

27 équipes sur une course inédite

Ce dernier samedi 24 mars avait lieu 
le 23e rallye des Vignes de Regnié 
comptant pour la Coupe de France. 
Au programme 6 spéciales (épreuves 
chronométrées) d’une distance totale 
de 39,15 km. Parmi les 150 équipa-
ges engagés, deux portaient les 
couleurs de l’Ecurie du Haut-Jura, le 
sanclaudien Julien Brunero associé à 
Davis Savey, de l’A.S.A.-E.S.C.A. qui 
participait à son 1er rallye sur Renault 
Clio R3 et le duo Damien Quarroz/ 
Volpi Cécile.
Pour sa 1re sortie Julien Brunero au 
volant de sa Clio R3 a montré sa dé-
termination et a joué les premiers rô-
les dès la 1re spéciale, celle du Col de 
St-Bonnet longue de 7,18km en réa-
lisant le 8e chrono derrière Pezzutti, 
Brun, Michaud Raphaël, Troussier, 
Martin, Hernandez et Mossière. Tout 
au long des 6 spéciales, le nouveau 
duo constitué de Brunero/Savey va 
réaliser de très bons chronos, 8e, 8e, 
14e, 11e et 8e.
Julien Brunero et David Savey termi-

SEPT GLOBES DE CRISTAL 
POUR LES FRANCAIS
Finales de la Coupe du Monde à 
Panorama (Canada).
Les Français se sont particulière-
ment illustrés à l’occasion des fi-
nales de Coupe du Monde (13-16 
mars, Panorama, Canada) avec 
pas moins de sept Globes de cris-
tal ramenés grâce à Marie Bochet 
et Vincent Gauthier-Manuel. 
Chez les hommes, Vincent 
Gauthier Manuel s’est égale-
ment fait plaisir en remportant 
le Globe du classement général 
debout plus celui de la vitesse 
et du Géant. Un superbe triplé. 
On mentionnera également la deuxième place de la France au classe-
ment des nations derrière les Etats-Unis.

Ces 17 et 18 mars dernier les courses 
poursuites disputées sur le stade de 
Peisey-Nancroix  ont clôturé le Subaru 
Biathlon Challenge 2012.
Le classement du SUBARU BIATHLON 
CHALLENGE 2012 est désormais définitif. 
9 compétitions sur 12 réalisées sont comp-
tabilisées afin de déterminer ce classement: 
Coline Varcin (SA)  et Clément  
Dumont (MB) remportent le  
classement de la catégorie JEUNE. 
Juliette Lazzarotto (MJ)  et Antonin  
Guigonnat (MB) remportent le classement 
de la catégorie JUNIOR.
Le Comité Régional de Ski du Massif  
Jurassien remporte le classement par Comité du Biathlon Challenge 2012.
Prochain rendez-vous, les championnats de France qui auront lieu à BESSANS 
du 29 mars au 1er avril.

CANETON FILLES    
1 . CHAMBELLAND AGATHE SC AB-
BAYE 06:49.7 ; 2 . BOUVERET ELISA 
BOIS D’AMONT 06:50.7 ; 3 . BOYER 
AXELLE HT JURA SKI 07:06.0 ; 4 
. KAHA NOEMIE PREMANON SC 
07:35.4 ; 5 . CHOUARD LOLA PREMA-
NON SC 09:21.6 ; 6 . VINCENT CHLOE 
PREMANON SC 09:50.1  
CANETON GARCONS      
1 . SCHMITT MILO HT JURA SKI 
05:39.8 ; 2 . SAINTOT MATHEO SC 
MONT NOIR 05:44.5 ; 3 . PASTEUR 
PIERRICK SC ABBAYE 06:22.1 ; 4 . JOZ 
ROLAND ENZO HT JURA SKI 06:22.9 ; 
5 . COLANGE ESTEBAN SC ABBAYE 
06:30.8 ; 6 . PAGET ARTHUR SC MONT 
NOIR 07:24.7 ; 7 . COURVOISIER NOE 
SC MONT NOIR 07:36.0 ; 8 . THOMAS 
SHANON HT JURA SKI 08:27.0 
POUSSIN FILLES     
1 . CORBEFIN CAMILLE BOIS 
D’AMONT 11:46.0 ; 2 . SERRETTE LISA 
SC NOZEROY 11:48.8 ; 3 . CAT LENA 
SC MONT NOIR 11:50.3 ; 4 . GRAPPE 
HANNA CHAUX DOMBIE 12:56.1 ; 5 . 
DUINAT ROXANE CHAUX DOMBIE 
13:08.4 ; 6 . COURVOISIER CELIA SC 
MONT NOIR 13:09.6 ; 7 . GUYON ANNA 
SKI ROUSSES 13:21.4 ; 8 . BLANC 
ANNA SC ABBAYE 13:37.2 ; 9 . BENOIT 
LAURINE CHAUX DOMBIE 13:39.7 ; 10 
. HUYGHE LOU SC ABBAYE 13:46.1 ; 
11 . BURRI CAMILLE SC MONT NOIR 
13:57.8 ; 12 . MONNIER BENOIT GA-
RANCE SC MONT NOIR 14:30.4 ; 13 
. PLANCONNEAU ALIX HT JURA SKI 
15:11.6 ; 14 . CHOUARD JULIETTE 
PREMANON SC 15:27.4 ; 15 . MOU-
GIN THEA PREMANON SC 15:28.4 ; 
16 . NIGGLI ALINA PREMANON SC 
15:29.5 ; 17 . DREYER MARGAUX 
BOIS D’AMONT 16:31.9 ; 18 . PERRIER 
EMMA HT JURA SKI 17:20.0 ; 19 . RAF-
FIN MANON HT JURA SKI 17:36.0 ; 20 
. BOUVERET MARION BOIS D’AMONT 
18:40.4 
POUSSIN GARCONS    
1 . LONCHAMPT LEO PREMANON 
SC 10:52.2 ; 2 . SAUVONNET SWAN 
PREMANON SC 11:13.6 ; 3 . ARBEZ 
MATHIEU US CHAUMERAN 11:22.3 
; 4 . MILLET ANTOINE HT JURA SKI 
11:34.5 ; 5 . TESTE LOUIS SC MONT 
NOIR 11:35.7 ; 6 . MERMET REMI HT 
JURA SKI 11:51.3 ; 7 . MASSON EMILE 
SMBM 11:55.3 ; 8 . PROST THIBAULT 
US CHAUMERAN 11:58.1 ; 9 . BUNOD 
TOM SMBM 12:07.6 ; 10 . COSTE JU-

Ce 18 mars malgré une tempête 
de neige, les jeunes skieurs ne se 
sont pas découragés, 162 jeunes 
se sont élancés. De belles bagarres 
qui creusaient les écarts. Malgré 
une faible visibilité et une glisse 
rendue très difficile, c’était une 
belle course de combativité. 
Une belle réussite pour ce concours 
des Oursons, les enfants étaient 
heureux à leur arrivée, fiers d’avoir 
dominé les conditions.

Les Hebdos du Haut-Jura remer-
cient Marie-Caroline Godin pour 
avoir eu l’idée et l’initiative de 
nous proposer la rubrique cet hi-
ver « Zoom sur un fondu de ski ». 
Un grand merci pour sa collabo-
ration lors de la présentation de 
tous ces portraits de skieurs du 
massif jurassien.

L’Entente Molunoise et le club 
Haut-Jura Ski a remis sur pied 
une compétition qui existait 
autrefois. René Joz-Roland, 
instigateur de cette course, 
avec le soutien d’autres per-
sonnes, l’a remis au jour ce 
18 mars dernier. Elle a eu lieu 
dans une tempête de neige qui 
n’a pas empêché l’épreuve de 
se dérouler à la Simard.
27 équipes de 3 skieurs, hom-
mes et dames, avaient répondu 
présents dont une forte déléga-
tion du club Pratz de Lys venus 
avec 9 équipes. Cette compétition 
se déroulait avec 3 skieurs de 
fond en relai. Le 1er skieur effec-
tue une boucle de 4km, puis au 
passage du relai il poursuit son 
tour accompagné d’un 2e skieur, 
membre de son équipe, puis au 
3e tour et dernier relai, il est alors 
rejoint par un 3e coéquipier. Pour 
le classement final, il fallait impé-
rativement terminer les 3 tours 
ensemble. 
Chez les hommes, la patrouille du 
Club du Mont Noir constituée de 
Baptiste Blondeau, Yohann Ne-
veau et Simon Henriet, s’est mon-
trée la  plus forte en remportant 
la victoire devant l’équipe de l’A.S. 
Mouthe de Patrice Cordier, Alex 
Mougin et Victor Denervaud, suivi 
de l’équipe de Morbier/ Bellefon-
taine/Morez pour la 3e place avec 
du podium avec Yohann Sutter, 
Antonin Bescond et Richard Bal-
land. Le 1re équipe de Haut-Jura 
Ski prenait la 6e place du scratch, 
constitué de Thomas Schmitt, Alix 
Verguet et Yann Carrez.
Chez les dames, l’équipe de 
Haut-Jura Ski s’est imposée sur 
ses terres avec Gaétane Per-
ret, Perrine Blanc et Morvane 
Verguet, suivi pour la 2e place 
par l’équipe de Bois d’Amont 
composée de Roxane Lacroix, 
Marie-Caroline Godin et Anne 
Couturier. La 3e place du podium 
revenait à l’équipe de Morbier/
Bellefontaine/ Morez de Coralie 
Sutter, Mathilda Pesenti et Claire 
Jeunet. Au pied du podium pour la 
4e place, l’équipe 2 de Haut Jura 
Ski effectuait une superbe course. 

LES SC MONT NOIR 12:20.2 ; 11 . 
FRAU GOLAY MATHEO BOIS D’AMONT 
12:59.0 ; 12 . VINCENT ADRIEN HT 
JURA SKI 13:15.1 ; 13 . BOUVIER 
LEANDRE HT JURA SKI 13:16.8 ; 14 . 
COLIN SAMUEL HT JURA SKI 13:25.9 
; 15 . GUYOT PAUL SMBM 13:54.7 ; 
16 . SERRETTE HUGO SC NOZE-
ROY 14:01.2 ; 17 . MIGNOT ANTOINE 
SMBM 14:10.3 ; 18 . THERY NOA BOIS 
D’AMONT 14:22.7 ; 19 . TREUVEY 
BRANDON SKI ROUSSES 14:24.7 ; 20 
. GIDON EWEN SKI ROUSSES 15:04.4 
; 21 . CHAMBELLAND MAXIME SC AB-
BAYE 15:22.2 ; 22 . VINCENT LUCAS 
PREMANON SC 15:24.1 ; 23 . SPEZIA 
JULES BOIS D’AMONT 16:06.7 ; 24 . 
THOUVEREZ MATHIS BOIS D’AMONT 
16:16.6 ; 25 . GRILLET LOU SC MONT 
NOIR 16:58.0 
BENJAMIN FILLES    
1 . THOUVEREZ EMMA BOIS D’AMONT 
13:07.5 ; 2 . BERNEY GAELLE BOIS 
D’AMONT 13:10.8 ; 3 . EVROUX SA-
LOME HT JURA SKI 14:00.6 ; 4 . CAT 
MARIE SC MONT NOIR 14:13.5 ; 5 . 
DREYER LAURANE BOIS D’AMONT 
14:14.4 ; 6 . DUCHAUFOUR EVE 
ONDINE SKI ROUSSES 14:34.3 ; 7 
. BLONDEAU MARILOU SC MONT 
NOIR 15:06.2 ; 8 . GILARD ESTHER 
HT JURA SKI 15:25.5 ; 9 . GROSREY 
LOUNA HT JURA SKI 15:32.9 ; 10 . 
SERRETTE MARION SC NOZEROY 
16:23.0 ; 11 . KAHA KELLY PREMANON 
SC 16:31.0 ; 12 . SOFTIC EMMA SC AB-
BAYE 16:33.4 ; 13 . CRETIN MAITENAZ 
JULIE SMBM 16:38.4 ; 14 . NOUGIER 
HELENE US CHAUMERAN 17:45.1 ; 
15 . MAGATTI LULU BOIS D’AMONT 
18:10.7 ; 16 . NIGGLI NATALJA PREMA-
NON SC 18:24.3 ; 17 . GUYOT LOUISE 
SMBM 18:30.9 ; 18 . GRANDCLEMENT 
FLORINE PREMANON SC 18:43.4 ; 19 
. MILLET MARIE HT JURA SKI 18:57.3 
; 20 . FAIVRE MARYLOU SC NOZEROY 
18:58.6 ; 21 . PAGET EMMA SC MONT 
NOIR 19:20.9 ; 22 . MEYNIER BLAN-
DINE SC ABBAYE 19:31.0 
BENJAMIN GARCONS    
1 . VUILLET SIMON CHAUX DOMBIE 
12:32.3 ; 2 . TOURNIER MATTIS BOIS 
D’AMONT 12:33.5 ; 3 . CHATEAUNEUF 
SIMON BOIS D’AMONT 12:34.3 ; 4 . 
CORBEFIN SIMON BOIS D’AMONT 
12:35.2 ; 5 . ARBEZ GINDRE AURE-
LIEN BOIS D’AMONT 12:37.2 ; 6 . 
BLONDEAU GAEL SC MONT NOIR 
12:44.8 ; 7 . ROGUET ERIZE NIELS 
PREMANON SC 12:46.9 ; 8 . BOUR-
GEAT GEOFFREY SC ABBAYE 13:02.0 
; 9 . DUINAT SACHA CHAUX DOMBIE 
13:07.1 ; 10 . FRACHET ADRIEN BOIS 
D’AMONT 13:15.0 ; 11 . JOLY QUENTIN 
HT JURA SKI 13:35.2 ; 12 . RUBICHON 
ANTOINE HT JURA SKI 13:44.1 ; 13 . 
PROST MATHIEU SMBM 13:45.4 ; 14 
. GRAPPE MATTHIAS CHAUX DOM-
BIE 13:48.9 ; 15 . GIDON KILLIAN SKI 
ROUSSES 13:53.7 ; 16 . HUYGHE 
MATHIS SC ABBAYE 14:01.7 ; 17 . MI-
CHAUD SIMON HT JURA SKI 14:06.6 
; 18 . MUSSILLON BENJAMIN SC AB-
BAYE 14:14.3 ; 19 . SCHMITT YOURI 
HT JURA SKI 14:18.3 ; 20 . PROST 
MAXENCE US CHAUMERAN 14:25.9 ; 
21 . ROUILLER LOAN BOIS D’AMONT 
15:05.5 ; 22 . BOURGEOIS MARTIN US 
CHAUMERAN 15:08.1 ; 23 . PLANCON-
NEAU BASILE HT JURA SKI 15:29.2 ; 
24 . BAUNE BATISTE SC NOZEROY 
15:54.3 ; 25 . GROS LOIC HT JURA 
SKI 16:04.1 ; 26 . FRAU GOLAY LORIS 
BOIS D’AMONT 17:52.7 ; 27 . LE RAER 
ERWAN SC ABBAYE 18:13.5 

MINIME FILLES    
1 . PAGET JULIE SMBM 15:02.0 ; 2 . FA-
BRE SUZON SC MONT NOIR 15:08.8 
; 3 . ECHALARD CAMILLE SKI ROUS-
SES 15:10.0 ; 4 . PESENTI CLEMENTI-
NE SMBM 15:10.7 ; 5 . BETEND JULIE 
PRAZ LYS-SOM 15:18.7 ; 6 . MAURE 
MATHILDE PRAZ LYS-SOM 15:31.8 ; 
7 . SUTTER LORIANE SMBM 15:47.5 ; 
8 . VOLTA JULIE HT JURA SKI 16:01.3 
; 9 . VINCENT MARION HT JURA SKI 
16:12.7 ; 10 . RUBICHON CAMILLE HT 
JURA SKI 16:27.8 ; 11 . BEPOIX OCEA-
NE SMBM 16:34.5 ; 12 . LAROUDIE 
CLAIRE PRAZ LYS-SOM 17:18.8 ; 13 . 
MOYSE CLAIRE HT JURA SKI 17:27.1 
; 14 . PERRAD ALIZEE BOIS D’AMONT 
17:29.5 ; 15 . GROSSIORD JUSTINE 
HT JURA SKI 17:37.5 ; 16 . RAYMOND 
ENORA PRAZ LYS-SOM 17:40.2 ; 17 . 
CHUBERRE CLAIRE PRAZ LYS-SOM 
17:45.5 ; 18 . FANGMANN JOELLE 
PRAZ LYS-SOM 17:50.8 ; 19 . BLANC 
LEA HT JURA SKI 17:54.6 ; 20 . LES-
SERTISSEUX PAULINE PRAZ LYS-
SOM 17:55.1 ; 21 . JEUNET MATHIL-
DE SMBM 18:36.8 ; 22 . BOSMORIN 
NINON SKI ROUSSES 18:45.2 ; 23 . 
PIARD LEA SKI ROUSSES 19:22.1 ; 
24 . MASSON LILOU SMBM 19:23.1 ; 
25 . BOUVIER ANTONIA HT JURA SKI 
19:46.3 ; 26 . PITEL MARGOT HT JURA 
SKI 21:23.9  
MINIME GARCONS    
1 . GINDREY HUGO SC MONT NOIR 
13:15.9 ; 2 . BALDASSARI SACHA SC 
NOZEROY 13:23.4 ; 3 . BLONDEAU 
ANGELO SC MONT NOIR 13:23.9 ; 
4 . MULLER JORDAN SC NOZEROY 
13:24.7 ; 5 . DUINAT TRYSTAN CHAUX 
DOMBIE 13:50.6 ; 6 . CORDIER ALEXIS 
SC MONT NOIR 13:51.4 ; 7 . BANHE-
GYI TITOUAN SC NOZEROY 14:04.3 ; 
8 . MAURE MATHIEU PRAZ LYS-SOM 
14:05.2 ; 9 . HOULIER LEON PRAZ LYS-
SOM 14:06.7 ; 10 . GUYON VICTOR SKI 
ROUSSES 14:28.3 ; 11 . BOURGEOIS 
REPUBLIQUE Martin SC ABBAYE 
14:42.0 ; 12 . OTHMAN ETIENNE PRAZ 
LYS-SOM 14:47.2 ; 13 . ARBEZ EMI-
LIEN US CHAUMERAN 15:07.5 ; 14 . 
SAINTOT QUENTIN SC MONT NOIR 
15:14.0 ; 15 . TOURNIER TOD BOIS 
D’AMONT 15:15.5 ; 16 . ROUSSEAUX 
SIMON SC NOZEROY 15:16.1 ; 17 . 
JEUNET Lois SC ABBAYE 15:23.4 ; 18 
. NOUVELOT YANN CHAUX DOMBIE 
15:53.2 ; 19 . FAVRET GUILLAUME SKI 
ROUSSES 16:02.3 ; 20 . DUCHAUFOUR 
MELCHIOR SKI ROUSSES 16:03.9 ; 21 
. MONNIER BENOIT LOUIS SC MONT 
NOIR 16:04.9 ; 22 . PIERRU THEO 
PRAZ LYS-SOM 16:09.5 ; 23 . GRAPPE 
SEBASTIEN CHAUX DOMBIE 17:07.8 
; 24 . TOURNIER GUILLAUME US GI-
RONNAIS 17:09.9 ; 25 . PERINI JANNE 
BOIS D’AMONT 17:15.5 ; 26 . TUR-
GAULT QUENTIN US CHAUMERAN 
17:17.0 ; 27 . RIAUTE FELIX SMBM 
17:18.5 ; 28 . GRENARD ULYSSE SC 
ABBAYE 17:21.8 ;

Elle était composée de Laurence 
Gindre, Elisabeth Blanc et Sylvie 
Darmey. 
Malgré une neige tombée en 
abondance, cette édition orga-
nisée par l’Entente Molunoise 
et Haut Jura Ski a remporté un 
grand succès. La remise des prix 
s’est effectuée en présence de 
Nicolas Gindre, 1er vice-prési-
dent de Haut Jura Saint-Claude 
en charge du tourisme et Gilbert 
Carrez, président du Comité de 
Ski du Jura.
  Dominique Piazzolla
FEMMES
1re  HAUT JURA SKI 1 31:45.3,  
PERRET GAETANE ; BLANC 
PERRINE ; VERGUET MOR-
VANE 
2e  BOIS D’AMONT 33:13.9,  
LACROIX ROXANE ; GODIN MA-
RIE CAROLINE ; COUTURIER 
ANNE 
3e  MORBIER BELLEFONTAINE, 
SUTTER CORALIE ; PESENTI 
MATHILDA ; JEUNET CLAIRE 
4e  HAUT JURA SKI 2 38:30.0,  
GINDRE LAURENCE ; BLANC 
ELISABETH ; DARMEY SYLVIE 
5e PRAZ DE LYS SOMMAND 1 
40:49.7, BOIVIN SICART LAU-
RA ; DUFOUR MELINA ; ROUS-
SET CHLOE 
6e PRAZ DE LYS SOMMAND 2  
41:10.2, ABEL ANNE ; TRITANT 
MARGAUX ; ABEL CLEMEN-

TINE 
7e PRAZ DE LYS SOMMAND 4  
43:55.8, MARSURA GAELLE ; 
GAILLOT FAUVETTE ; BON 
AMELIE 
8e PRAZ DE LYS SOMMAND 3 
44:50.8, ROY MARGAUX ; PER-
NIN ENORA ; MOGEON ELISE
HOMMES
1er MONT NOIR 1 35:43, BLON-
DEAU BAPTISTE, NEVEUX YO-
HANN ; HENRIET SIMON 
2e A.S. MOUTHE 38:00.7, COR-
DIER PATRICE ; MOUGIN ALEX 
JUN ; DENERVAUD VICTOR 
3e MORBIER BELLEFONTAINE 
MOREZ 38:09.5, SUTTER YO-
HANN, BESCOND ANTONIN, 
BALLAND RICHARD 
4e MONT NOIR 2 39:03.9, BLON-
DEAU QUENTIN, BLONDEAU 
CHARLIE, JACQUIER ROMAIN 
5e BOIS D’AMONT 1 40:14.8, 
LACROIX STEPHANE, BA-
RACCHINI FIORI THOMAS 
SEN ;LACROIX DENIS SEN M 
13:27.5  
6e HAUT JURA SKI 1 43:23.1, 
SCHMITT THOMAS ; VERGUET 
ALIX ; CARREZ YANN 
7eHAUT JURA SKI 2 43:37.8, 
PAPAUX CLAUDE ; GRENARD 
MAXIME ; BERTHET 
8e BOIS D’AMONT 2 43:38.0, 
BROCART ANTOINE ; ROMARIE 
MARTIN ; FORESTIER SAMUEL

L’équipe féminine de Haut-Jura Ski 1, victorieuse.

Alix Verguet prend le relais de 
Haut-Jura Ski.

naient finalement ce 1er rallye de la 
saison à la 8e pLAce du scratch, 1er 
de groupe R et 1er de classe.
Le 2e équipage de l’Ecurie du Haut-
Jura Damien Quarroz/ Volpi Cécile  
terminait 89e du scractch.
Chez nos voisins de l’A.S.A.-E .S.C.A. 
d’Oyonnax, très belle performances 
de Raphaël Michaud copiloté par Em-
manuel Chêne qui comme d’habitude 

réalise au volant de sa Peugeot 309 
Evo un super rallye, il décroche un 
podium scratch en terminant 3e der-
rière la vainqueur Yves Pezzutti sur 
Peugeot 306 maxi et Philippe Brun 
sur Renault Mégane Maxi.
On notait sur 150 engagés, 40 aban-
dons.

  D. Piazzolla
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Le Dr Benoit Gonin 
est bien triste et ému de vous 
annoncer sa fermeture défini-
tive de son cabinet de pédiatrie 
le 31 mars 2012 après 35 an-
nées à votre écoute et à votre 
service dans le Haut-Jura.
Je tiens à remercier toutes ces 
familles qui, parfois sur plu-
sieurs générations, m’ont fait 
confiance. Le population de tout 
ce secteur de Saint-Claude et 
environs a montré son attache-
ment à la présence pédiatrique 
en soutenant massivement la 
pétition de l’été 2011 qui per-
mis le maintien et de la pédia-
trie et de la maternité… Restez 
vigilants pour notre hôpital.
Et merci à tous.

Les membres de 
l’A.S.C.V. 

(Association St-Claude Vision) 
remercient les généreux dona-
teurs ayant apporté leur contri-
bution lors de la collecte fait  
le vendredi 9 et samedi 10 
mars sur Moirans, Lavans et  
St-Lupicin. Cette collecte a 
permis la réalisation de projets 
pour vos adhérents.

Remerciements

1 an = 48
(25 numéros)
Correspondant aux frais 
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Nom  ...............................................................................................................................................................................................................

Prénom  .......................................................................................................................................................................................................
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Prix valable en France Métropolitaine
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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
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CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr service agent

GARAGE 
CUYNET

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

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

VÉHICULES DIESEL
ALFA GUILIETTA 1.6 JTDM 105 Distinctive 
0 km, noir Etna, démonstration..............06/2011
ALFA MiTo 1.6 JTDM 120 Distinctive 
38 000 km .................................................10/2009
ALFA 159 1.9 JTDM 120 Distinctive 
41 000 km .................................................09/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression, 5 portes 
19 000 km .................................................03/2009
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Distinctive, 5 portes 
noir métal, 66 000 km.............................09/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression, 5 portes 
gris anthracite ............................................01/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 150 Q2 Distinctive, 5 portes 
......................................................................03/2007
MITSUBISHI Space Star 1.9 Di-D 102 
Magnésite, 106 000 km .............................12/2005
RENAULT Grand Scénic 1.9 dCi 120 Luxe 
Privilège 7 places ...........................................03/2005
FORD FIESTA 1.4 TDCI 68 Trend, 5 portes, 
19 000 km ...........................................06/2010

VÉHICULES ESSENCE
FIAT Panda 4x4 1.2 69ch Climbing, 
noir métal, 0 km, démonstration .....12/2010
FIAT Punto 1.2 80 16V HLX, 5 portes, 
................................................................05/2000
FORD KA 1.2 69ch Trend Plus, 3 portes, 
2 800 km, blanc ..................................10/2010
ALFA 147 1.6 TS 120 Sélective, 3 portes, 
41 000 km, rouge Alfa ......................06/2004
ALFA 147 2.0 Twin Spark 150 Selespeed 
Sélective, 3 portes, rouge Alfa ...............02/2006
ALFA 146 1.6 L .....................................02/1996
ALFA 146 1.4 Twin Spark ......................04/1997
PEUGEOT 206 1.4 16V XS, 3 portes .....05/2004
PEUGEOT 308 1.6 VTi 16V Confort Pack, 5 portes, 
37 000 km ...........................................06/2009

Emploi /offre de 
service
Dame propose ses services sur 
St-Claude ou environs, pour mé-
nage, repassage, courses, garde 
d’enfants. Expérience, bonne 
présentation. Rémunération en 
CESU. Laissez vos coordon-
nées au journal qui transmettra 
03.84.33.14.64

Charles 21 ans 2e année école de 
commerce recherche job été sur 
St-Claude et région à partir du 15 
juin. Tél.07.86.83.11.56

Ventes
Vends pneus neige uniroyal + 
2 jantes 165-70 R14 état neuf 
100e. Tél. 06.24.32.35.99

Vends 2 roues arrière pour trac-
teur MF, série 130-140 en 13/6/28, 
jantes en 8 trous 300e, vends 4 
rateliers en fer de 2m75 de long 
et 0,80 de haut Prix 320e, vends 
1 assiette neuve pour faucheuse 
tambour KM22 FARH, prix facture 
196,50e, vends 40 piquets clôtu-
res électriques en fer avec isola-
teur, Prix 65e. Tél.06.50.23.36.87 
secteur Arinthod

Vends Scooter, marque MBK, 50 
cm3, modèle Nitro NAKED, 2006, 
18175 km (moteur 8955 km.), 
1000e. Donne casque cross, 
marque THH, avec masque Pro-
grip + casque intégral SHARK, 
le tout d’une valeur de 200 €. Tél. 
06.37.39.23.73

Vends recharge encre HP Laser-
jet 5500 /5550 réf. 645 A Jaune C 
9732A 90e. Tél.06.07.81.73.12

Vends 1 remorque bois 7 stè-
res roues jumelées 500e 2 
paires chaine avant tracteur 
11x24. 12x28 100e la paire 
huile chaine tronçonneuse. Tél. 
06.83.49.07.58

Vends twingo 134 MK P eau dis-
ques freins échappement alluma-
ge neufs 4 roues neige 4 roues 
été CT 1470e. Tél 06.88.44.68.51 
ou échange embotteleuse contre 
1 tombereau 2m x 1m environ sur 
base 450e faire proposition. 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

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

Musique
Elève haute école de musique 
de Lausanne (3e année) donne 
cours de guitare + formation mu-
sicale 20€/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

Divers
Faites interpréter vos rê-
ves au 04.74.81.81.21 ou 
06.72.13.21.95

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 
03.84.37.65.17 HR



Passez la main au jardin

Une maison pour l’avenir
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Profiter de la pelouse ombragée, 
oui ! Passer des heures à tondre 
le gazon, non merci ! Si le jardina-
ge n’est pas un passe-temps pour 
vous, laissez votre tondeuse entre 
les mains vertes d’un expert !

Quels travaux ?

En plus de l’entretien courant 
(travail de la terre, tonte, arro-
sage…), vous pouvez demander 

Une maison, on voudrait qu’elle 
dure toujours. Ce n’est pourtant 
pas la seule chose qui compte. 
Il faut également qu’elle soit 
aussi peu néfaste que possible 
pour les générations présentes 
et à venir.   
On parle de maison écologique, 
de maison basse consomma-
tion, d’habitat bioclimatique… En 
développement durable, une de-
meure doit participer de tous ces 

objectifs, mais pas seulement. Il 
faut bien sûr que sa construction 
– ou sa rénovation – utilise des 
matières premières dont l’impact 
énergétique sera le plus faible 
possible. Elle devrait se satisfaire 
d’une quantité d’énergie (élec-
tricité, gaz…) moindre que ses 
concurrentes énergivores. Dans 
l’idéal, l’eau y serait utilisée au 
compte-gouttes et un potager 

permettrait de profiter des res-
sources naturelles du terrain. 
Comme le lien social est aussi au 
cœur des enjeux du développe-
ment durable, elle serait ouverte 
vers l’extérieur. 

Parce qu’une maison qui dure, 
c’est aussi une maison qui sait 
être économique sur le long  
terme… 

à votre prestataire de réaliser des 
travaux plus importants, tels que 
la taille des haies et des arbres, 
le débroussaillage et le déneige-
ment des abords immédiats du 
domicile. L’enlèvement des dé-
chets occasionnés par la taille fait 
partie de la prestation.

Un jardin, c’est exigeant !

Tailler des rosiers, engazonner, 

élaguer des arbres : les tâches de 
votre employé relèvent d’un sa-
voir-faire professionnel. Un jardin 
demande des compétences pour 
croître et embellir. Parce qu’il est 
toujours temps d’apprendre, le 
prestataire peut s’avérer de bon 
conseil. Un jardin peut s’avérer 
dangereux si certaines tailles sont 
négligées. Prévenez les conflits 
avec vos voisins ! Enfin, votre 
carré de verdure exige aussi une 
capacité physique que certaines 
personnes, c ’est le cas des gens 
âgés , ne possèdent plus. Voir re-
vivre leur jardin leur redonnera le 
moral !

Matériel

Si vous faites appel à une entre-
prise ou à une association, elle 
devra équiper son employé. En 
cas d’emploi direct, c’est vous qui 
devrez mettre à disposition les 
outils adaptés.

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

Juste  

la cuisine 

que vous 

voulez !

Artisan
cuisiniste

Du véritable sur mesure

33
ANS

D’EXISTENCE

Poseur
Maison

Didier
DEFFRADAS
électroménager poëles à bois

TEL. 03 84 41 20 79 - PORT. 06 80 66 02 71
MAIL : def.didier@wanadoo.fr

39310 LAJOUX
VENTE ET DEPANNAGE

30 ans d’expérience
DOMiAL

MENUISERIE DES GENTIANES
Toutes essences de bois
Portails, séparation, petites  
menuiseries, barrières, étagères...

1, impasse des Gentianes
Tél. 03 84 60 82 73
Port. 06 28 05 57 14
emile.languilair@wanadoo.fr
www.menuiseriedesgentianes

NOUVEAU
à Saint

Laurent
Devis Gratuit



Autorisation et remise en état
Locataires, votre proprié-
taire a des droits, mais ne 
négligez pas de prendre 
toutes les précautions pour 
vous prémunir de situations 
litigieuses. C’est simple 
comme un courrier !
J’ai l’autorisation ?
Demander l’autorisation pour 
des aménagements, même 
si ce n’est pas obligatoire, est 
une précaution qui vous as-
sure une sécurité maximale 
: des hésitations demeurent 
sur certains cas. C’est le cas 
par exemple de la pose d’une 
moquette sur un parquet, qui 
oscille entre l’aménagement 
du lieu et sa transformation. 
Même chose pour le rempla-
cement d’une baignoire sabot 
par une douche. Dans ces cas-
là et d’une manière générale, 
demandez systématiquement 
une autorisation écrite du pro-
priétaire. Vous n’encourrez par 
la suite aucun risque. C’est 
aussi l’occasion de solliciter 
une participation financière 
auprès du bailleur.

Obligation de remise en état
En cas de manquement, si 
vous n’avez pas son autori-
sation, le propriétaire dispose 
d’une option prévue dans les 
textes législatifs. Il a le choix 
entre deux invectives : conser-
ver les transformations effec-
tuées ou exiger au départ du 
locataire que les lieux soient 
remis en état. Dans les deux 
cas, vous ne pourrez pas ré-
clamer une indemnisation 
financière : vous êtes en tort. 
En outre, en prouvant que les 
transformations mettent en 
péril le bon fonctionnement 
des équipements ou la sécu-

rité des lieux, le propriétaire 
peut exiger la remise immé-
diate des lieux dans leur état 
initial, à vos frais. Ne négligez 
pas l’autorisation écrite avant 
toute intervention !

A savoir

C’est la loi du 6 juillet 1989 
qui prévoit les obligations réci-
proques du propriétaire et du 
locataire.
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Renseignements M. Reverberi Daniel
au 03 84 42 24 59

Mail hjimatloc@wanadoo.fr
11, rue du Stade - 39170 SAINT LUPICIN

Sites partenaires :
allopneus.com  /  1001pneus.fr
revolution pneus  /  1.2.3 pneus

oxyo pneus

HJI
motoculture MAT’LOC

S.A.R.L.Daniel REVERBERI

VENTE - REPARATION - MOTOCULTURE

CENTRE DE MONTAGE 
ET VENTE DE PNEUS

AVEC SITES INTERNET

AMÉNAGER

RÉNOVER

CONSTRUIRE
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www.destination-habitat.fr

Centre sportif - LES ROUSSES Place de l’Omnibus
UN ÉVÉNEMENT

Entrée 

gratuite

du 13 au 15 avril 2012



- 1 T5 duplex de 144m² au dernier étage
- 2 T4 duplex de 75m² et 80m² au dernier étage
- 3 T4 d’environ 100m²
-  1 T2 et 3 T3 d’environ 70m² vendus 

en résidence LMNP ou résidence principale 
+ 30 000 possible Subvention ANAH

www.usine-verguet.com

Commercialisation Immo Invest Opportunity
14, bis, rue Carnot - 39200 Saint-Claude

03 84 60 45 71 ou 06 44 75 21 00
verguetstclaude@gmail.com

- BBC+ renforcé
- LMNP location meublée non professionnelle
- PTZ+ Prêt à taux zéro plus (30 à 40.000  

possible)
- Livrables à partir du 2ème semestre 2012
- Rentabilité > 5/6% garanti
- Prêts sans frais de dossier

alarme
 

ou Windows

A partir de 59.000  HT  : T2 46m² meublé

JOURNEE 
PORTES 

OUVERTES
Lundi 9 avril 

(Pâques)
10h - 12h / 14h - 18h
11 ter rue Lacuzon

Commercialisation 
de 11 appartements 
rue Lacuzon 
à Saint-Claude
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Le garage, une pièce à vivre
Les garages sont souvent les parents pauvres de la décoration inté-
rieure. À tort…
Il est rare de décorer un garage. On y place un véhicule, quelques 
outils sont accrochés sur le mur, une machine à laver attend d’être 
remplie… Cette pièce de passage ne donne généralement pas envie 
de s’y attarder. Pourtant, comme pour les halls d’entrée, il est facile 
de lui donner un peu de cachet.
Prenez des mesures  
Pour rentabiliser au mieux cet espace, il convient de repérer la taille 
des zones disponibles. Garez-y votre voiture en serrant au maximum 
d’un côté, pour dégager une plus grande surface latérale. Au sol, il 
vous faut un revêtement qui peut se nettoyer facilement tout en étant 
résistant. Le terrazzo est un carrelage fabriqué à base de ciment 
teinté dans lequel on ajoute un granulat de marbre. Imperméabilisé, 
il fera nettement plus d’effet qu’un simple sol bétonné. Les murs aussi 
méritent bien un traitement de faveur. N’hésitez pas à y poser un peu 
de couleur, par bandes ou par pan de mur, pour dynamiser la pièce.
Le confort en marche  
Pour rendre le garage plus confortable, vous pouvez déposer un 
tapis peu épais devant votre électroménager. Oubliez les ampoules 
pendant au plafond et investissez dans de véritables lampes. Si un 
établi est installé, un éclairage adapté sera d’autant plus apprécié. 
Il n’est d’ailleurs pas interdit d’installer des cloisons qui sépareront 
les différents espaces. Vous pourrez aussi dégager de la place au 
sol en utilisant le plafond : des barres suspendues maintiendront les 
objets que vous utilisez peu. Afin que votre pièce reste agréable, il 
est essentiel de la garder ordonnée. Des étagères colorées seront 
là encore les bienvenues : personne ne vous oblige à faire de votre 
garage un lieu gris.

Maçonnerie 
Gros oeuvre
Charpente 
Couverture
Menuiserie 
intérieure & extérieure
Ossature bois
39 VAUX LES ST-CLAUDE
01 LAVANCIA
39 LAJOUX
Tél. 04 74 12 02 69
sofrabatjura@orange.fr

1
5
1
8
5
5

ENTREPRISE DE
TRAVAUX PUBLICS
www.rabasa.fr

rabasa-tp@wanadoo.fr
03 84 33 05 69

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE TERRASSEMENT
CANALISATIONS - ASSAINISSEMENT

AMÉNAGEMENT DES ABORDS
39, rue Germain Paget - 39400 MORBIER - Fax 03 84 33 39 47

SARL RABASA Daniel

MARUZZI
MAÇONNERIE
MOREZ

4ème Génération

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

Entreprise.maruzzi@wanadoo.fr

Terrassement - Béton armé
Rénovation - Carrelage

Ravalement - Isolation extérieure
Maison briques monomur & béton cellulaire

Bâtiments industriels & collectifs



Le boom des maisons en bois
Esthétiques, écologiques, sai-
nes, durables… Les qualifica-
tifs ne manquent pas quand il 
s’agit de maisons en bois. Si 
le marché est encore timide en 
France, il tend à se développer 
rapidement.
Les atouts du bois
En 2007, la France comptait 15 

000 maisons individuelles en 
bois et, selon les estimations 
des professionnels, ce chiffre 
devrait doubler d’ici à 2015. 
Si l’on est encore loin des 90 % 
du marché de la construction 
individuelle rencontré aux 
États-Unis, au Canada ou en 
Scandinavie, ce matériau cha-

leureux séduit de plus en plus 
de Français. Et pour cause ! 
Le bois présente de nombreux 
atouts. Matériau universel et 
biodégradable, il relève d’une 
exploitation raisonnée permet-
tant de renouveler la forêt à 
l’infini et de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre : 1 
m de bois transformé équivaut 
à une tonne de CO2 en moins 
dans l’atmosphère. Dans la 
construction, le bois présente 

une très grande capacité de 
résistance au temps et aux in-
tempéries et, dans les régions 
sensibles, sa résistance para-
sismique est un atout supplé-
mentaire. L’ossature bois est 
également reconnue pour ses 
performances thermiques, ex-
cellentes lorsqu’elle est com-
binée à des isolants naturels 
tels que la ouate de cellulose 
ou les fibres de lin, de chanvre 
ou de liège.

Trouver un professionnel
En France, il existe entre 
1 200 et 1 400 entreprises 
spécialisées en charpente 
et construction bois. Vous 
trouverez des annuaires 
de professionnels sur les 
sites www.maisonsbois.com, 
www.le-bois.com et www.mai-
sonsbois.org. Ce dernier est le 
site de l’organisation profes-

sionnelle Afcobois, qui édite 
également un annuaire papier. 
Gage de qualité, les membres 
de cette association ont tous 
signé la charte Afcobois.
Chiffres
Environ 20 % des ménages 
français accédants à la pro-
priété se disent prêts à ache-
ter une maison en bois.
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TOUS LES MATÉRIAUX
POUR LA CONSTRUCTION

Vente aux professionnels et particuliers

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

Gedimat 
PA G A N ICréations artisanales et personnalisées depuis 1962

Cuisine 
Bain 
Dressing 
Bibliothèque...

EXPO - 47 route d’Orgelet - 39 PONT DE POITTE
Tél. 03 84 48 31 43
Email : marcel.pradera@wanadoo.fr

29, rte de saint-claude
39360 chassal

Tél. 0 384 425 425

bâtiment

génie civil

rénovation

béton armé

assainissement

adduction d’eau

béton prêt à l’emploi

isolation par l’extérieur

exploitation 

de gravières

LANÇON R. & Fils
1910 - 2010

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

 
 A N S

A 
VO

TRE SERVICE 45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUDE
03 84 45 14 45
FAX 03 84 45 66 14
www.menuiserie-lancon.comBasile CORTINOVIS

Gérant : Laurent MATTEI

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

Ent. GHENO A. et G.
MAÇONNERIE CARRELAGE

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

Tous travaux
de maçonnerie et carrelage

Neuf - Rénovation
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Le notaire, un expert pour la vie
Les notaires exercent leurs 
activités dans un office no-
tarial... mais leurs domaines 
de compétences dépassent 
de loin le cadre de leur bu-
reau. Vous aurez l’occasion 
de les rencontrer dans de 
nombreuses circonstances.
La vie d’une famille est ryth-
mée par nombre d’événe-
ments, heureux ou malheu-
reux. Du mariage au décès, le 
notaire a son rôle à jouer. Ain-
si, il rédige contrats de maria-
ge, donations entre époux, do-
nations-partages, testaments 
ou actes de succession. Il se 
présente comme un conseiller 
impartial sur ces sujets, aide 
à la rédaction des actes et, 
surtout, en garantit l’authen-
ticité. En réglant ou en antici-
pant les problèmes juridiques 
ou fiscaux des particuliers, il 
devient ainsi le témoin d’une 
certaine société.
Pas de mariage sans contrat
Que vous passiez ou non de-
vant un notaire, la manière 
dont vos biens se répartiront 
en cas de séparation ou de dé-
cès est un point qu’il convient 
d’éclaircir. On n’est jamais à 
l’abri des événements de la 
vie. Sans notaire, vous serez 
automatiquement unis sous le 
régime de la communauté de 
biens. Dans ce cadre, tout ce 
que chacun des époux possè-
de ou doit avant son mariage 
ainsi que les biens qu’il reçoit 
au cours de ce dernier res-
tent sa propriété personnelle. 
En revanche, le produit du 
travail de chacun appartient 
à la communauté. En cas de 
séparation ou de décès, les 
biens communs sont séparés 
en deux parts égales. Si ce 
régime semble convenir à la 
plupart des gens, il peut néan-
moins être la cause de soucis 
dans des circonstances plus 
particulières. Seul un notaire 
sera à même de vous

 conseiller selon votre situation 
personnelle. Il connaît en effet 
les tenants et aboutissants 
de chaque régime et étudiera 
lequel s’adapte le mieux à vo-
tre cas. Le régime de la com-
munauté réduite aux acquêts 
avec aménagements permet 
de prendre quelques libertés 
avec le modèle cité précédem-
ment. Les époux peuvent ainsi 
convenir qu’en cas de décès 
de l’un des époux, l’autre hé-
rite en totalité des biens de la 
communauté. Dans le régime 
de la communauté universel-
le, tout est mis en commun, 
à l’exception des biens à ca-
ractère personnel (vêtements 
et linge), et des instruments 
de travail. Ce type de contrat 
défavorise cependant les en-
fants — issus ou non de ce 
mariage — qui n’hériteront 
qu’après le décès du second 
conjoint, avec une fiscalité 
alourdie. Sous le régime de la 
séparation de biens, les époux 
conservent l’administration, la 
jouissance et la libre disposi-
tion de leurs biens personnels, 
tout en contribuant aux char-
ges communes en fonction de 
leurs revenus.
À chacun sa part
S’il est bien un domaine où le 
rôle du notaire est important, 
c’est celui des successions. 
Que ce soit pour rédiger un 
testament ou pour répartir les 
biens après un décès, l’appui 
de ce professionnel est pres-
que indispensable. S’il est 
bien sûr possible de rédiger 
seul un testament dit « ologra-
phe », le passage chez le no-
taire est néanmoins fortement 
conseillé pour éviter que des 
erreurs dans la rédaction de 
celui-ci ne viennent mettre en 
cause sa validité. Le testament 
« authentique » est écrit avec 
l’aide d’un notaire et signé en 
présence de deux témoins. Il 
est ensuite conservé à l’office 
notarial, ce qui évite les ris-
ques de perte, et enregistré 
au Fichier central des disposi-
tions des dernières 

volontés. C’est ce fichier que 
le notaire affecté à votre suc-
cession consultera en premier 
lieu après votre décès. Le 
notaire doit entrer en jeu dès 
l’ouverture de la succession. 
Le règlement d’une succes-
sion est tellement complexe 
qu’avoir recours à ce profes-
sionnel est souvent indispen-
sable. Vos éventuels héritiers 
se tourneront donc vers un 
notaire, qui aura à charge de 
vérifier notamment que tous 
les légataires sont connus et 
de leur expliquer quels sont 
leurs droits et obligations, no-
tamment au niveau fiscal. Les 
avantages et inconvénients 
d’une acceptation de succes-
sion sous bénéfice d’inventai-
re pourront alors être étudiés. 
Le notaire a également pour 
charge de prévenir toutes les 
personnes concernées par le 
décès, c’est-à-dire la famille, 
les administrations (sécurité 
sociale, caisse de retraite, 
assureurs…) et les banques 
ainsi que de rechercher les 
testaments et papiers officiels. 
Il prépare enfin l’acte de no-
toriété, c’est-à-dire l’acte dé-
signant les héritiers et leurs 
droits, et la déclaration de 
succession qui devra être dé-
posée à l’Administration de la 
trésorerie dans les six mois 
suivant le décès. Il peut en-
suite gérer les biens jusqu’au 
partage.
À la maison
Négociations de vente, si-
gnatures d’avant-contrat ou 
ventes constituent une part 
importante de son travail, en 
rapport avec l’immobilier. En 
plus de ces contrats, il gère la 
perception des taxes ou les re-
cherches permettant d’attester 
de la propriété d’un bien. Une 
connaissance approfondie du 
marché immobilier et de ses 
mécanismes lui permet d’es-
timer la valeur d’un bien, par 
le biais d’une expertise immo-
bilière. Les notaires pratiquant 
la gérance d’immeubles ont 
aussi les compétences requi-
ses pour la gestion d’un patri-

moine immobilier.
Mais aussi...
Le notaire a son importance 
dans tout ce qui concerne les 
entreprises ; il propose ainsi 
des conseils juridiques et 
fiscaux aux dirigeants de so-
ciété, en fonction de leur pa-
trimoine. Il maîtrise les outils 
spécifiques au droit rural et 
excelle dans l’art d’orienter 
les agriculteurs pour la ces-
sion ou la transmission de leur 
exploitation. Il effectue enfin 
certaines prestations pour les 
collectivités locales, souvent 
dans le domaine des biens 
publics.

SCP MILLET BUSCOZ
Notaires associés

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

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

http://milletetbuscoz-saintclaude.notaires.fr

Maison mitoyenne située à Villard d’Héria. Au 
rez-de-chaussée : garage, atelier, chaufferie, 
une pièce. A l’étage : un appartement avec 
cuisine-séjour, un salon, deux chambres, 
salle de bain, WC. Un appartement 
avec salle à manger-coin cuisine, deux 
chambres, une salle d’eau, WC. Terrain 
de 3317m². Chauffage fioul et cheminée.  
Classe Energie E.   Prix : 187 000 

Maison mitoyenne située à Leschères. Au rez-
de-chaussée : garage double , deux caves, un 
WC, une cuisine, un salon-salle à manger. 
A l’étage: deux chambres, une ancienne 
grange. Chauffage gaz et cheminée. Terrain 
de 11 645m². Classe Energie D. 
 prix : 125 000 

Appartement situé à Saint-Claude. 56,18m². 

Appartement de plain-pied comprenant une 

cuisine, une salle de bain, WC, un salon-

salle à manger, une chambre. Chauffage gaz. 

Classe Energie D.  Prix : 65 000 

Maison située à Saint-Claude. Au rez-de-
chaussée : deux garages, une chambre avec 
salle de bain-wc. Au premier étage : deux 
chambres, une salle de bain, un WC, une 
cuisine équipée, un salon-salle à manger. Au 
deuxième étage : combles aménageables. 
Chauffage individuel gaz. Classe Energie C.
 Prix : 162 000 

Banque Populaire  
Bourgogne Franche-Comté

13 boulevard de la République
SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 12 75
www.bpbfc.banquepopulaire.fr

AS habitat
03 84 42 48 35

AS habitat - 35 Samiat - 39360 LARRIVOIRE

www.ashabitat.fr

52, rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE 
Tél. 03 84 42 54 52 / Fax. 03 84 41 54 01 

saint.claude@ca-franchecomte.fr



D O S S I E R  S P é C I A L  H A B I TAT

Des professionnels  
du bâtiment  

et travaux publics,  
des artisans  

sont à votre service 
pour vous conseiller 

dans vos projets.

spécial habitat
Sommaire

- Page II, le notaire, un expert pour  
la vie
- Page III, le boom des maisons  
en bois 
- Page IV, le garage, une pièce à vivre
- Page V, vente d’appartements
- Page VI, autorisation et remise  
en état
- Page VII, passez la main au jardin

 spécial habitat
Du 29 mars au 12 aVrIL 2012

L’Hebdo du Haut-Jura I

ENERGIE JURA CONFORT, votre partenaire chauffage, plomberie et électricité à 
SAINT LUPICIN est spécialisé  dans les solutions de chauffage utilisant les énergies 
renouvelables.
Nous sommes agréés par KAPITAL ENERGY (organisme national de promotion des 
énergies renouvelables).
Nous vous proposons une large gamme de solutions respectueuses de l’environnement et 
adapté à votre budget.
Notre  gamme de produits fonctionne par AEROTHERMIE, GEOTHERMIE, et par 
COMBUSTION de BOIS ou GRANULE DE BOIS, pour vous garantir confort, efficacité et 
économies.
Nous intervenons également pour tout type de chauffage traditionnel (fioul, gaz, électrique), 
ainsi que pour tous travaux en électricité (domestique et industrielle) et de plomberie 
sanitaire.
Quels que soient vos besoins en chauffage, en plomberie et en électricité notre équipe 
qualifiée vous apportera des conseils personnalisés et des solutions adaptées.
Nos offres s’appuient  sur un réseau de partenaires leaders sur le marché.
ENERGIE JURA CONFORT, DES SOLUTIONS ECONOMIQUES... 

ET ECOLOGIQUES, VOUS OFFRE :
 UN BILAN ENERGETIQUE ET THERMIQUE GRATUIT

Electricité
Plomberie / Sanitaire
Chauffage toutes énergies
Géothermie
Solaire
Entretien
Dépannage

16 bis, rue Rouget de Lisle 39170 ST LUPICIN
Tél. 03 84 42 26 32 - Fax 03 84 42 29 78 - Port. 06 19 58 74 88

www.energies-jura-confort.fr

3 km

SAINT-CLAUDE

OYONNAX

DORTAN


