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E.P.I.C. Haut-Jura St-Claude 
M. Château, aux commandes Assemblée générale de Nausicaa

Préfecture du Jura :
Bilan sur la délinquance  
en 2011

Réunion de travail sur la qualité de l’eau
Edito

Vive la « Transju » !
A quelques jours de la Transjurassien-
ne, que de soucis et d’angoisse cette 
année encore pour les organisateurs 
de cette grande  manifestation de ski 
de fond qui a pourtant fait ses preuves 
déjà depuis de nombreuses années. 
Une course mondialement connue 
auprès des grands skieurs de fond et 
skating,  inscrite au calendrier de la 
Worldloppet (épreuves longues dis-
tances). Elle mérite toute reconnais-
sance, elle a indéniablement un impact sur tout le massif jurassien tant au 
niveau touristique qu’économique. Il est dommage que chaque année à la 
même période, les skieurs, partenaires aux côtés des organisateurs se po-
sent la même question : « Est-ce que la Transju aura bien lieu ? »
Pour les années à venir, il faudra bien trouver une vraie solution avec les 
défenseurs de la nature, les institutionnels et organisateurs pour éviter une 
remise en question chaque année.
  Dominique Piazzolla 
 Directeur bénévole

La communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude s’est 
doté d’un E.P.I.C. (Etablissement 
Public d’Intérêt Communautai-
re), son directeur, M. Châteaux,  
prenait ses fonctions ce 2 janvier 
dernier.
Si la création d’un E.P.I.C. est 
une 1re dans le Jura, en cela M. 
Château apportera son expé-
rience et ses compétences. Ori-
ginaire de Dole, c’est pour lui un 
retour en terre jurassienne pour 
ce passionné de tourisme. D’étu-
des secondaires à Dole, il a en-
chaîné avec Sciences Po à Lyon, 
l’intérêt pour le tourisme toujours 
dominant, il travaille aux Salines 
Royales d’Arc et Senans avant 
d’obtenir un poste de directeur 
à l’office de tourisme d’Auxerre, 
d’Uzès, puis directeur d’E.P.I.C. 
à Millau, puis Martigues avant de 
poser ses bagages dans la capi-
tale du Haut-Jura.
La création d’un E.P.I.C. est pour 
lui très intéressant, il lui faudra 
réunir les territoires complémen-
taires autour de Saint-Claude, 
capitale : le territoire des Hautes-
Combes où l’activité des chiens 

de traîneaux se développe, le 
Lizon avec l’Atelier des Savoir-
Faire. « Crée un E.P.I.C., c’est 
créer une entité, une image très 
forte, et dans ce cadre ici, diffu-
ser l’image à l’extérieur, travailler 
avec les Rousses, Jura Sud, le 
département, la région ».
Il lui revient de préparer des plans 
d’action, fusionner les P.I. de La-
joux, La Pesse et Saint-Claude, 
créer un site interne unique. Mais 
aussi travailler avec la presse, 
communiquer au niveau national. 
M. Château a rencontré chaque 
membre du personnel et décou-
vert leurs compétences dont il 
pourra s’entourer.
Maintenant il va s’atteler à dres-
ser un état des lieux, et réaliser 
un diagnostic qui sera soumis aux 
élus. « Cette création d’E.P.I.C. 
nous oblige à nous structure pour 
mieux travailler ensuite ».
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite 
la bienvenue en terre haut juras-
sienne et plein succès la mise en 
place de l’E.P.I.C.

  Sophie Dalloz

 Pour l’année 2010, « Les dons 
sont en baisses, relevait An-
dré Jannet, et de ce fait, nous 
avions effectué avec Jean-
Claude Barbeaux prestataire 
en journaliste, secrétariat 
plusieurs travaux, dirigé vers 
différentes pistes afin d’aug-
menter la rentrée des dons 
(peluches Globules, carrefour 
communication, calendrier 
des Miss…) et malgré quel-
ques résultats, je ne peux pas 
dire que les résultats furent 
vraiment au rendez-vous »!

Le partenariat a été arrêté 
mais Jean-Claude continue 
de travailler ponctuellement, 
et reste chargé de la lettre de 
Nausicaa pour l’année 2011. 
Il continue gratuitement à  
établir les courriers pour  
l’association Nausicaa.

La place de trésorier est  
vacante suite au départ de 
Daniel Barbaud et, avoue 
André Jannet « je n’ai pas 
cherché quelqu’un du fait de 
l’éloignement du secrétariat 
(Vincelles) » et l’association a 
toujours son partenariat avec 
le cabinet Dupin-Gescorec.

Actions menées :   
la lettre N°4, envoyée à près 
de 2200 personnes, affranchie 
par le groupe Grenard (tou-
jours fidèle depuis le début de 
l’association), le versement 
de 40.000 € à la recherche 
sur les tumeurs solides sur le 

Le 24 janvier dernier une réunion en préfecture portait sur le bi-
lan de la délinquance et de la sécurité routière en 2011 avec  M. 
le préfet, Francis Vuibert, en présence de Mme Ghilbert Bezard, 
directrice de cabinet, Mme Deneux, procureur de la République, 
du colonel Gleyzon, commandant du groupement de gendarme-
rie du Jura et M. Vincent Genod, directeur départemental de la 
sécurité publique.
Les résultats de la politique de sécurité et de la lutte contre la dé-
linquance de l’année 2011 étaient présentés.  Des résultats satis-
faisants, la délinquance reste contenue dans le Jura. Le taux des 
atteintes à l’intégrité physique (Avip) augmente de 5,96 % (sur les 
995 faits enregistrées, 669 sont des violences familiales), les attein-
tes aux biens augmentent de 1,28% .Majoritairement les butins des 
cambriolages portent sur des sommes comprises entre 50 et 1000 € 
(64%). Les taux d’élucidation sont bons pour les AVIP 85%, pour les 
AAB 20,21% dont 15% de cambriolages. 53,35 % d’élucidation pour 
les escroqueries  et infractions économiques.

Bilan de l’accidentologie : en 2011, 31 personnes ont été tuées, 
2 morts de moins qu’en 2010. Les personnes tuées sont souvent 
des usagers vulnérables, autre constat sur 31 personnes tuées, 11 
n’avaient pas leur ceinture. Les excès de vitesse sont en augmen-
tation, 151 grands excès, 141 en 2010, de même 766 infractions en 
contrôle alcoolémie (727 en 2010).

La lutte contre la délinquance sera renforcée à tout niveau. En sécu-
rité routière préfecture et parquet vont accentuer leur lutte. Sur notre 
secteur la R.D. 470 à hauteur de Coyron sera sous haute surveillan-
ce les grands excès de vitesse sont constatés sur cette route.
  D. Piazzolla

Ce 30 janvier une réunion de travail avait lieu en préfecture concer-
nant la situation de l’eau potable dans le Jura à laquelle assistait 
le Préfet, Christophe Perny, Président du Conseil général, Mme Ver-
meillet,  présidente de l’A.M.J., M. Carron, rapporteur de la C.D.C.I . 
CARRON), M. Perrin (DDT) et un représentant de l’ARS.
Quelques écarts suivant les domaines étaient constatés sur :
Qualité bactériologique de l’eau potable : Les résultats d’analyse bacté-
riologiques sur la période 2009-2010-2011 montrent que moins de 30% 
des PRPDE ont desservi une eau ne présentant pas de non-conformité. 
Fort du constat que les petites Unités de distribution d’eau potable pré-
sentent des contaminations bactériologiques récurrentes le plus souvent 
du fait d’un traitement inadapté ou de moyens humains dévolus à l’en-
tretien et à la maintenance insuffisants, l’A.R.S. va mettre en oeuvre en 
2012 des formations sur les traitements de désinfection de l’eau potable. 
Ces formations s’adressent à toutes les Unités de distribution alimentant 
moins de 1000 habitants.
Le rendement des réseaux Bien que les résultats fournis par les PRPDE 
ne soient pas homogènes et ne puissent pas toujours être vérifiés, la 
majorité des rendements des réseaux jurassiens sont largement en des-
sous de la moyenne européenne de 82%. Dans plusieurs communes ou 
syndicats il y a plus d’eau perdue que consommée. La réalisation d’un 
descriptif détaillé des réseaux avant fin 2013, fixée par la loi Grenelle 2, 
ne sera pas atteinte sans un effort collectif conséquent. L’étude du SDCI 
a démontré, la faiblesse du management du domaine de l’eau potable 
tant dans sa gouvernance (nombreuses communes isolées, syndicats 
hétérogènes) que dans son ingénierie (reposant souvent sur un béné-
volat aléatoire).
Cet éparpillement de la gouvernance a largement compliqué la gestion 
récente des épisodes de sécheresse Pour accompagner et accélérer la 
démarche un courrier commun Etat, CDCI, Conseil Général et AMJ sera 
adressé à toutes les Personnes Responsables de la Production ou de la 
Distribution de l’Eau afin de les inciter à fiabiliser les données du rapport 
relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable (RPQS) et à 
se mobiliser pour dresser les schémas et les plans d’action.

foie chez l’enfant, programme 
piloté par Véronique Laithier 
(adjointe d’Emmanuel Plou-
vier). Un premier versement 
de 40.000 € a été effectué il y 
a un an. Grâce au Rotary Club 
de St-Claude, «nous avions 
pu acheter des ordinateurs 
pour le service d’onco-pédia-
trie  et bien sûr avec le sou-
tien de Christophe Corne».  
Le Défi PME-PMI les étudiants 
du Pré-St-Sauveur a rapporté 
1.100€. L’association a été 
distinguée par Alpis pour son 
travail au travers d’un trophée 
« Prévention et santé». La 
danse à Epenoy (25) avait per-
mis de récolter 3.021€ et les 
amis de la scène au Miroir ont 
remis comme chaque année 
un chèque comme le golf de 
St Claude sous la houlette de 
notre ami Michel Vuillermoz.

Actions à venir :  
 Viennent de se terminer 
(2011) : une soirée féérique à 
Salins les Bains, un véritable 
show organisé avec maestria 
par Martine Arbey et « sa ban-
de » a permis le versement de 
1.256€, la mise en place de 
la cuvée Nausicaa, l’opération 
«1000 mercis» à Century 21, 
le trophée Nausicaa sur le 
parcours du Golf de St Claude 
(1250€), l’action des jeunes 
filles du lycées de la Savine 
à Morbier  et encore une fois 
Christophe Corne pour la tra-
versée du Lac de Malbuisson.

Et il y aura en 2012 : Un tour 
de stade pour Nausicaa par 
Ingrid Bouveret à Mouthe, la 
traversée du lac par Chris-
tophe Corne, les amis de la 

scène au Miroir

Florence Pontarollo du cabi-
net Dupin-Gescorec donnait 
un état des finances de l’as-
sociation.

Se rendre au travail se balader à la campagne faire les courses

et bien plus encore. Choisissez votre style : roadster ou trail.

traverser la ville rouler jusqu’à la mer, tard la nuit...

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

Nos occasions sur : www.dv-motos.com

NC700S
à partir de 

5490

NC700X
à partir de 

6490

Thé dansant, dimanche 19 février 2012,  
salle des fêtes de Saint Claude (10 rue Rosset), 
animé par «Sandrine et David» à partir de 15h

Organisé par SPORT TONIC

Entrée 10 , buvette, pâtisserie
Renseignements : 06 83 29 72 29 - 06 31 92 56 55 (heures repas) 

06 31 35 71 63 (autres)
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Suite à une réunion mardi 17 
janvier à laquelle ont assisté une 
soixantaine de parents d’élèves, 
les élus locaux et les enseignants, 
les parents d’élèves ont décidé 
d’occuper les deux écoles de 
Lajoux et Lamoura pour protester 
contre la fermeture annoncée 
d’une classe sur le RPI Lajoux/
Lamoura, appris récemment. 
Cette initiative vise à protester 
contre une mesure injuste, le 
relèvement du nombre d’élèves 
à 27 par classe ayant selon eux 
pour conséquence : la dégradation 
des conditions d’enseignement, 
la multiplication des niveaux par 
classe, des suppressions de 
postes et une désorganisation du 
tissu scolaire.

Cette occupation d’écoles fait 
suite à la mobilisation des parents 
d’élèves qui ont manifesté lors de 
l’inauguration du rond-point de la 
Cure. Cette mobilisation a aussi 
pour contexte une inquiétude 
pour l’avenir de zones rurales de 
montagne, où existent des enjeux 
forts de  maintien d’une qualité 
d’enseignement et de conditions 
d’enseignement tout simplement 
« normales » , maintien d’un 
service public et de proximité alors 
même que ces communes sont 
en développement et prévoient 
l’accueil de nouvelles familles. 
Sur ces entre-faits Mme 
l’inspectrice a proposé une 
réunion à St Claude. Elle a écouté 

les doléances de parents et d’élus 
et leur a stipulé qu’elle faisait 
remonter l’info à Mr l’inspecteur de 
l’académie qui recevait à son tour 
les maires des deux communes.

Les actions continuent, banderoles 
sur la Transjeune, école morte le 
30 janvier avant la grève nationale 
des enseignants du 31 janvier. Ce 
même jour, réunion à l’Ecole des 
Neiges à Lamoura, touchée elle 
aussi par la suppression de deux 
postes d’enseignants mettant 
ainsi en péril la structure et de ce 
fait condamne, si cela se fait, la 
cantine de l’école de Lamoura qui 
fournit les repas au R.P.I.

  S. Dalloz

Manifestation contre la fermeture 
de classes à Lajoux et Lamoura

Mercredi 18 janvier, le 
rond-point de la  Cure était 
officiellement inauguré par le 
président du Conseil général du 
Jura, Christophe Perny.
Depuis la fin de l’été 2011, 
l’aménagement du rond- point au 
lieu-dit « La Cure » a été apprécié 
par les habitants du secteur ainsi 
que par les utilisateurs en période 
hivernale, avec l’afflux des skieurs 
où les encombrements étaient au 
maximum certains jours.
Ce projet très ancien a pu voir 
le jour grâce une co-maîtrise 
d’ouvrage partagée entre la 
Communauté de communes « 
Station classée des Rousses » 
et le Conseil général du Jura. 
Cet aménagement a été l’objet 
de réflexion sur de nombreuses 
années, le projet a avancé 
dès la décision prise avec le 
Conseil général dont relevait la 
compétence.
Le président de la Communauté 
de communes de la Station 
des Rousses, François Godin, 
remerciait la présence du 
président du Conseil général 
du Jura, les élus, les chefs de 
service du Conseil général, les 
représentants d’entreprise, les 
maires de la Communauté de 
communes. « Je tiens à saluer 
cet événement important sur 
ce rond-point qui marque à la 
fois la modernité et l’entrée de 
la Station qui était un point noir 
important d’une arrivée à la fois 
sur la France, sur le Jura et sur 
la Station des Rousses. On peut 

se féliciter aujourd’hui de l’avoir 
solutionné en partie. Une volonté 
ancestrale de faire quelque 
chose et nous n’avions  jamais 
réussi finalement à le faire par 
la compétence des uns et des 
autres. Il a fallu mettre cette 
volonté commune en lien avec la 
Conseil général, la Communauté 
de communes, les communes 
des Rousses et de Prémanon 
pour arriver à un co-financement, 
même si cette compétence n’est 
pas directement la nôtre, mais 
pour arriver à quelque chose de 
bien, il fallait unir notre volonté, 
c’est ce qui a été fait ». 
Les travaux ont été réalisés 
par les entreprises de travaux 
publics, Grossiord et S.J.E. mais 
aussi l’entreprise Girod pour la 
signalétique.
Le montant des travaux s’élève à 
380.000 E co-financé par moitié 
avec une participation d’un fond 
de concours des communes de 
Prémanon et des Rousses pour 
86.000 E, un auto-financement 
de la Communauté de communes 
pour 100.000 E le solde par le 
Conseil général du Jura.
François Godin se félicitait du bon 
fonctionnement du rond-point. « 
Même s’il n’est pas parfait, et que 
nous n’avons pas encore réglé 
les flux, nous avons sécurisé, 
nous offrons un confort et je crois 
qu’en période intermédiaire, cela 
fonctionne  très bien. Il faudra 
certainement améliorer le flux 
dans la commune des Rousses en 
période de vacances, le bouchon 

commence à se former. Une 
étude sera menée pour fluidifier, 
pour apporter à nos touristes et 
travailleurs frontaliers un meilleur 
écoulement ».

Avant de couper le ruban, 
Christophe Perny, président 
du Conseil général du Jura, 
s’adressait « aux invités de 
dernières minutes », les 
maires, parents, enseignants 
et enfants des communes de 
Lajoux et Lamoura, suite à des 
suppressions de classe. « Je 
leur ai dit toute ma solidarité sur 
l’action qu’il conduisait et qu’ils 
étaient bienvenue avec nous ».

« Nous sommes dans un 
département où si l’on veut 
arriver à concrétiser des projets 
au-delà de nos compétences 
propres, ses collaborations entre 
les collectivités est absolument 
indispensable si l’on veut que le 
Jura tire son épingle et continue à 
progresser, sachant que les fonds 
publics sont de plus en plus rare, 
et bien c’est en nous associant, 
en collaborant alors à la fois pour 
de projets comme celui-là, mais 
aussi pour des luttes comme celle 
conduite par les parents d’élèves 
et enseignants que nous arriveront 
à faire entendre davantage la voix 
de notre département».

  D. Piazzolla

Inauguration du «rond-point»  
de la Cure / Les Rousses

DGI Plastics, au cœur de l’innovation
Une entreprise haut-
jurassienne, DGI Plastics à 
Viry,  accueillait le président 
du Conseil général du Jura, 
Christophe Perny et Jean-
Daniel Maire, conseiller 
général et maire de Viry. Le 
groupe DSI Plastics, basé sur 
un actionnariat 100% familial, 
est fixé sur Viry avec DGI et la 
filiale SMI en Pologne.
Dans les années 80, l’entreprise 
fabriquait des moules pour les pays 
de l’Est, puis de 1993 à 2001 DGI 
testait des moules pour un client 
d’Oyonnax, avant de se réorienter 
vers l’injection plastique et créer en 
2005, SMI, une filiale en Pologne. 
Le site de Viry est spécialisé 
dans les gros volumes avec des 
presses allant de 500 à 3000 T, 
en Pologne, le site est pourvu de 
14 presses à injection de 110 à 
1200T et des thermoformeuses 
grandes dimensions.
Avant de découvrir le site, M. 
Frédéric Dubly, présentait son 
entreprise.  Avec la crise de 2008, 
l’entreprise a été contrainte de 
licencier, mais elle a vite réagit 
face à la crise en créant un service 
commercial et un bureau d’étude. 
Il a fallu créer et modifier ses 
habitudes de travail. « On propose 
notre savoir-faire dans la réalisation 
de moules, tout en développant nos 
propres articles ».
Le trophée de l’innovation au 
Midest
C’est ainsi qu’avec un scellé pour 
containeurs maritimes, l’entreprise 
est reconnue dans la profession, 
ils ont obtenu le trophée de 
l’innovation au dernier Midest. Ce 
scellé SRFI est venu d’un constat, 
les conteneurs sont visités, il 
fallait une traçabilité. Concept 
très attendu par exemple pour 
les transports de marchandises 

haut de gamme, par exemple. Au 
vu du nombre de mouvements de 
containers maritimes, l’idée de 
cette géolocalisation est d’intérêt. 
Le concept est là, maintenant il 
faut concevoir le traitement de 
l’information transmis par la puce. 
Ce scellé offre une zone pour une 
identification unique, une autre 
pour les informations du client.
L’entreprise ne s’arrête pas 
là, elle est en phase pilote du 
lancement d’un nouveau produit : 
½ palette (de 2 exemplaires, 
on crée la palette mère). Un 
nouveau produit qui a demandé 

beaucoup d’investissement. Ils 
vont également réaliser des 
réservoirs d’eau pour les parkings 
souterrains. Ces articles vont 
demander encore plus d’espace 
de stockage. Sujet en réflexion.

Le bureau d’étude dont s’est 
doté l’entreprise leur a permis 
d’intéresser le constructeur 
automobile Daimler. DSI vient 
d’être retenu pour réaliser la 
console centrale du dernier coupé 
Mercedes. 

  S. Dalloz

A l’issue de sa journée sur le Haut-Jura, Christophe Perny, 
président du Conseil général du Jura, expliquait le budget 
2012 aux hauts-jurassiens lors d’une réunion le soir même 
comme il le fera sur d’autres cantons du département. Oc-
casion d’expliquer les choix politiques et financiers du 1er 
budget de la majorité de gauche dans le Jura.
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Le Haut-Jura connaissait hier une 
étape forte pour les droits des 
femmes et des familles. C’est une 
première dans le département, 
une convention de partenariat vi-
sant à lutter contre les violences 
conjugales a été signée entre la 
déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité, 
la compagnie de gendarmerie, 
le parquet de Lons le Saunier, la 
ville de Morez, le Conseil général 
du Jura, les centres hospitaliers 
Saint-Claude et Morez, le Centre 
Communal d’Action Sociale de 
Saint-Claude, les associations 
C.I.D.F.F. et Juravem.

Francis Lahaut, maire de Saint-
Claude, accueillait les signataires 
de la convention. Il soulignait le 
caractère exceptionnel de cette 
action «C’est une première dans 

le département». L’expression de 
la violence subie est difficile, elle 
demande une confiance dans la 
personne dépositaire des confi-
dences ainsi que du temps, le dé-
pôt de plainte n’intervient souvent 
qu’au terme d’une démarche en 
dent de scie. Face à ces constats, 
il est apparu important, pour 
les partenaires de la présente 
convention, que les victimes se 

sentent écoutées et soutenues de 
manière globale face aux obsta-
cles rencontrés. Aussi ils ont sou-
haité mettre en cohérence et ren-
forcer leurs actions respectives.

M. Lahaut précisait l’importance 
de la libération de la parole, « il 
faut que les femmes puissent 
s’exprimer ». Pour M. Miansoni, 
vice-procureur, « Les violences 
conjugales sont liées aux violen-
ces au sein des familles, direc-
tement ou indirectement.  Pour 
nous, l’axe fort est pénal, nous 
donnons une orientation toute 
particulière à toutes dénoncia-
tions au sens large. Nous appor-
tons une réponse systématique 
au phénomène signalé. Le fait ca-
ractérisé, pas besoin de plainte. 
A signaler pour l’enquête toute 
connaissance s’avère utile, nous 
portons une attention très soute-
nue ». Mme Galmard, présidente 
du C.I.D.F.F. est très contente de 
cette signature «C’est indispen-

sable de travailler les uns avec 
les autres». Le travail de son as-
sociation, son énergie sont indé-
niablement la base aujourd’hui de 
la signature de cette convention. 

M. Perny, président du Conseil 
général du Jura, tenait à être là 
pour cette première dans le Jura, 
initiative à reproduire sur le Jura. 
«Nous représentons une inter-
section avec le Conseil général, 
en plus du partenariat engagé, 
nous allons aussi être un lien 
avec les collégiens, une chaîne 
des partenaires. Notre rôle est 
aussi l’éducation, la sensibilisa-
tion en direction des collégiens et 
inculquer aux jeunes la notion de 
respect». Le processus est enté-
riné, le projet était en route depuis 
un certain temps, soulignait M. 
Carrère, sous-préfet. «Le secret 
reste partagé, ensemble nous al-
lons dans la même direction, avec 
deux points essentiels, alerte et 
secours».  Sophie Dalloz

Reconnaissance était don-
née aux bénévoles de l’Epi-
cerie Sociale qui ont œuvré 
durant trois jours de collec-
te auprès des grandes surfa-
ces en 2011.
Christian Marillier, président, 
était satisfait de la collecte 
2011 en augmentation, 5,8 
tonnes étaient récoltés contre 
4,390 tonnes en 2010. Sur le 
Jura, les collectes représen-
taient 72 tonnes, soit une aug-
mentation de 20%, l’ancien 
record était de 65,8 tonnes.  
Il faut souligner l’engagement 
des 143 bénévoles mobilisés 
sur Saint-Claude. M. Marillier 
remerciait aussi pour leur col-
laboration M. Mme Dupays, 

Mr. Hervé Carrère sous-préfet de Saint-Claude et 
son épouse aux côtés du préfet Francis Vuibert

Définir l’univers pictural de 
Parsi est un exercice délicat. 
Ce Sanclaudien s’amuse en 
effet à mélanger les techni-
ques, les genres et les styles. 
La peinture figurative côtoie 
l’abstraction et taquine la 
photographie retravaillée par  
ordinateur. 
Les couleurs se mêlent et 
les influences s’emmêlent 
(ou s’en mêlent) pour créer 
un univers singulier, riche et 
étonnant. Chez Parsi, alias 
Daniel Léger, la curiosité et 
l’envie de repousser les limi-
tes dominent. 
L’œil et le geste sont vifs, avi-
sés et cela se ressent nette-

ment lorsque l’on contemple 
les œuvres de Parsi. Le seul 
mot d’ordre ? Vous laisser sur-
prendre par ce foisonnement 
éclectique et coloré.
Exposition ouverte du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.
Entrée libre. Accès par l’Office 
de tourisme.
Organisation et renseigne-
ments : Service culturel mu-
nicipal 1, avenue de Bel-
fort – 39200 Saint-Claude  
Tél. 03 84 41 42 62 –  
Fax 03 84 45 11 30 service.
culturel@mairie-saint-claude.fr

Colette Tauberon, les boulan-
geries Vial, Rossignol et la 
Bonne Brioche qui ont donné 
leur surplus de viennoiserie, 
étaient aussi remercié Em-
maüs, la Croix-Rouge et les 
dons anonymes pour leur sur-
plus de fruits. 
M. Lahaut les remerciait tous 
« La banque alimentaire ap-
porte de l’espoir aux person-
nes dans le besoin ». Il se fé-
licitait d’apprendre que l’Union 
Européenne apporterait quand 
même encore son aide sur 
2 ans.
« Il faut voir le bon côté, face 
à la détresse, face à la pré-
carité il y a la solidarité, le 
courage que vous exprimez 

dans les collectes, dans les 
associations. Au-delà du don, 
la reconnaissance de l’autre 
est une dimension essen-
tielle pour être de plein pied 
dans la cité » Et de préciser, 
« au 15 décembre, on compte 
754 demandeurs d’emplois à 
Saint-Claude dont 202 sont 
non indemnisables, la préca-
rité est réelle. La banque ali-
mentaire fait face à la préca-
rité énergétique. Cela permet 
de faire face à ces besoins » 
De conclure : « Merci pour vo-
tre participation, généreuse et 
efficace » !

  Sophie Dalloz

L’Epicerie Sociale est là, bien présente

Réception 
en sous-préfecture

Signature de la convention de lutte contre  
les violences intra-familiales

Parsi expose au caveau des artistes

Hervé Carrère, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Claude, 
recevait les élus du Haut-Jura à l’occasion de la cérémonie des 
vœux. M. Vuibert, préfet du Jura, honorait cette réception.

Certes une cérémonie informelle puisqu’aucun discours ne fut 
prononcé mais qui était destinée à des échanges. De nombreuses 
discussions s’établissaient, ce temps d’échange est apprécié des 
élus mais aussi des représentants des forces de l’ordre, des asso-
ciations, des entreprises et associations du souvenir.

  D. Piazzolla
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En présence de Francis Lahaut, 
maire de St-Claude, Norma 
Paillissé, adjointe au commerce, 
Jean-Pierre Jacquemin, adjoint 
aux travaux et urbanisme, Geor-
ges Roat, président de l’UCI, 
Jacky Chambard, représentait 
la Banque Populaire, Christiane 
Darmey, adjointe à la politique 
de la ville, recevait les gagnants 
du 2e concours de vitrines. 43 
commerçants ont participé à ce 
concours mis en place par la ville 
pour la 2e année consécutive, et 
comme l’an dernier, la municipa-
lité a décidé de confier le vote 
aux citoyens pour choisir la vitrine 
à récompenser. C’est ainsi que 
235 personnes exprimaient leur 
choix.
Un choix qui s’est porté sur la vi-
trine de la coiffeuse Albine, déjà 

en 2010 une autre coiffeuse rem-
portait le concours, Mme Richard. 
Albine s’est vu remettre un bon 
pour un restaurant, le 2e prix (6 
bouteilles de champagne) reve-
nait à l’agence Capelli-Grenard et 
le 3e à Optique Lizon Tati (3 bou-
teilles de champagne).
10 heureux lauréats qui ont dé-
signé le salon de coiffure Albine, 
tirés au sort, recevaient un bon 
d’achat de 30 e à dépenser dans 
les commerces de l’U.C .I.
M. Lahaut soulignait « qu’il est bon 
de se faire plaisir, je dirai comme 
Georges, soyez malin, faites-vous 
plaisir en achetant pas loin, au 
moins vous travaillez pour votre 
prochain, c’est celui qui est pro-
che de vous ».
« Les relations entre la munici-

palité et l’U.C.I. sont vraiment au 
beau fixe, affirmait Georges Roat, 
on travaille en bonne intelligence, 
ça me plait beaucoup ». 
  D. Piazzolla

 saint-valentin

37, rue du Pré 
74, rue A. France

ST CLAUDE 
OYONNAX

M.C Mandrillon
M.C Bijoux

Les amoureux 

ont rendez-vous !

Bijoux fantaisie
Argent 
Plaqué or
Foulards  
Montres

 14 Février

St-Valentin

Le salon de coiffure «Albine» 
remporte le 2e concours des vitrines

Norma Paillissé a remis le
trophée à Albine.

A qui vais-je te comparer?
Des journées et des nuits entières  
se sont écoulées
sans que je ne puisse répondre à cette question.
Tu es tout simplement unique en ton genre,
belle, charmante et élégante.
Tu es l’une des rares étoiles qui existe encore 
dans le ciel.
Je donnerai tout, rien pour contempler et
te voir briller dans le ciel pour toute l’éternité!
Accorde-moi en ce jour de Saint Valentin
ne serait ce qu’une minute encore de
pouvoir savourer du regard, ton joli sourire
illuminer ton visage d’un grain de beauté  
extraordinaire!
Car seul ton être me manque et me manquera 
toujours.
Je donnerai et accepterai tout dans ce monde
sauf de te perdre. Je t’aime!
 Anonyme

« Aimer, ce n’est pas 
seulement aimer bien, 
c’est surtout  
comprendre ». 
 Françoise Sagan

« Aimer, c’est trouver, grâce à un autre, sa vérité et aider cet autre 
à trouver la sienne. C’est créer une complicité passionnée ».  
 Jacques de Bourbon Busset

Poème

TOUS LES SAMEDIS APRES-MIDI

de 14H00 à 17H00

Le succès des cures LUXO pour la perte de poids,  

le rajeunissement visage... s’appuie sur son appareil 

infrarouge high-tech, l’expertise des centres qui vous les pro-

posent et l’expérience LUXOMED de plus de 500 000 cures.

Pendant nos jours portes ouvertes, sur simple présentation 

de ce bon, votre centre vous offre une séance d’essai*.

STUDIO SANTE KYO-JITSU - COLETTE GRANDCLEMENT

214, PLACE JEAN MOULIN 39570 MACORNAY

TÉL. 03.84.25.01.54 - SIRET 381 124 486 000 30

PROFITEZ DES JOURS DÉCOUVERTE

BON POUR UNE  

SÉANCE D’ESSAI

PRENEZ VITE RENDEZ-VOUS
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Cadeaux - Vaisselles - Gadgets 
38, quai Jobez - 39400 MOREZ 

Tél. 03 84 33 57 55 

Joyeuse 
St Valentin
Idées cadeaux
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Les 6e du Collège de la Maîtrise 
à la découverte du ski de fond

Loto du F.C.S.C. Rugby

Loto de l’U.C.I.

2e tournoi d’échec au collège de la Maîtrise

Les futurs 6e découvrent le collège de la Maîtrise

Les 6e du collège de la Maîtrise à 
la découverte du ski de fond
Cette année encore le Conseil 
général du Jura a renouvelé son 
opération envers les 6e et les 5e 
en 2012 afin de leur faire décou-
vrir l’espace nordique jurassien et 
les inciter à la pratique du ski de 
fond.
Durant deux journées les quatre 
classes de 6e du collège privé de 
la Maîtrise de la Cathédrale se 
sont rendus aux Moussières pour 
découvrir ou perfectionner la pra-

tique de ce sport.
Tous les collégiens du Jura profi-
tent de cette journée, le transport, 
la location du matériel, les cours 
avec les moniteurs sont pris en 
charge par le Conseil Général du 
Jura.
Les jeunes élèves perfectionnent 
leur technique, participent à des 
ateliers jeux tout en passant une 
excellente journée dans le Haut 
Jura.
  P.DU

Loto au profit de «  l’Ecole de 
Tennis » aura lieu le Samedi 
18 Février à 18h salle des fê-
tes de Saint-Claude, ouverture 
des portes 17h.
Les Amis de la Nature : 
5 février : Ski de fond et ra-
quettes à Bellecombe. Repas 
à la Guienette. 
Départ ski de fond : 9h30, 
parking de la Simard. Départ 
raquettes : 9h30 aux Trois 
Cheminées. Inscriptions avant 

le 29/01 vers Monique DA-
LERY mdalery@yahoo.fr ou 
03.84.60.44.06
19 février Ski de fond : Belle-
fontaine – Chapelle-des-Bois. 
R.V. sur le parking du téléski 
de Bellefontaine à 10h. Repas 
au gîte « Le Montagnon ».
Possibilité de randonner en ra-
quettes, en autonomie, à Cha-
pelle-des-Bois. 
Inscriptions avant le 11/02 
vers Daniel Personeni 

L’assemblée générale des Na-
turalistes de Saint-Claude se 
tiendra le samedi 11 février à 
18h salle de la Grenette. 
Réunion d’information d’un 
groupement d’achat réunis-
sant vendeur et acheteur 
au Tilt Bar, lundi 6 février à 
16h30, salle du haut.
Permanence de l’A.D.M.D. le 
jeudi 2 février de 16h30 à 18h, 
salle n° 5, Maison des Asso-
ciations.
Collecte du don du sang le 
15 février de 16h à 19h30, 
salle des fêtes
Conférence de l’Université 
Ouverte du Haut-Jura Le lundi 
13 février : « Sciences du sport 
: performance et santé » par 
M.Grégoire Millet, à la Salle 
des Fêtes de Saint-Claude  (et 
non pas à la salle de l’Ecureuil 
comme prévu initialement)

Comme chaque année, les élèves 
de CM2 des écoles Jeanne d’Arc 
à St-Claude et La Source de St-
Lupicin sont venus découvrir le 
collège de la Maîtrise. Accueillis 
par Frédéric Théodori, le directeur 
et accompagnés de leurs institutri-
ces, mesdames Journoud et Ber-
nasconi, les CM2 ont pu durant 
toute une matinée se familiariser 
avec la vie du collège. Plusieurs 
enseignants avaient préparé des 
ateliers ( SVT, mathématiques, 
technologie,français, Allemand) 
pour leurs expliquer la vie d’un 
collège, très différente de celle 
d’une école primaire. Ils ont ainsi 
découvert le laboratoire de scien-
ces, les salles informatiques, de 
technologie, d’arts plastiques etc.
Découverte de l’Allemand avec 
«la «  Deutschmobile »
Ils ont pu aussi profiter de la pré-
sence de la « Deutschmobile » 
dans les murs de la Maîtrise pour 
découvrir de manière originale la 
langue de Goethe et se rendre 
compte que l’Allemand au collège 
était une langue qui a toute sa 
place au travers des saynètes et 
des jeux. L’après-midi les 5e du 
collège ont profité de cette même 
activité.

Après une matinée bien chargée, 
les CM2 de Jeanne d’Arc et de la 
Source, accompagnés des élèves 
de 6e3 et de leurs futurs parrains 
ont terminé la visite par la prise 
en commun du repas au self de la 
Maîtrise avant peut être de rejoin-
dre en septembre prochain ce qui 
sera leur nouveau lieu d’appren-
tissage durant quatre années.

  P.DU

Secteur Moirans – St-Lupicin 
              – St-Claude

Pharmacies de garde
Du 20/01 au 26/01 : pharmacie Truchet, Saint-Claude. 
Tél 03.84.45.21.24
Du 27/01 au 02/02 : pharmacie Bensaïd, St-Lupicin.  
Tél. 03.84.42.10.27

Brèves Valfin

Brèves

 Assemblée générale du club les Perce-Neige à18h et 
assemblée générale de l’Etoile Valfinarde à 18h30 à la mai-
rie de Valfin.

22 joueurs venus des collèges de Moirans, Rosset, Le Plateau, la Maî-
trise et école des Avignonnets se sont retrouvés se sont retrouvés au 
collège de la Maîtrise pour le second tournoi inter-collèges  organisé 
bénévolement par le club sanclaudien « le cavalier Bayard ». 
Les parties se sont déroulés en cinq rondes de 15 minutes «  KO ». Un 
premier tournoi avait eu lieu à Lavans, un troisième se déroulera le 17 
février au Pré St-Sauveur et un quatrième à Moirans le 17 mars.
Le but de ce tournoi est de donner envie à ces jeunes joueurs et joueu-
ses de faire des compétitions. Tous sont déjà licenciés à la fédération 
française d’échecs.
Ce sympathique après midi s’est achevé par une collation et la procla-
mation des résultats.
  P.DU

Le loto du rugby animé par Jean-Claude Ferry a connu un 
succès digne des grands lotos. 

Dimanche l’Union Commerciale de St-Claude a fait le plein 
pour son loto, plus de chaises disponibles, 450 joueurs 
étaient présents.

Etat civil
13/01/2012 GRANDPERRIN Jean, 
René retraité Saint-Claude. 
13/01/2012 MEYNIER Louis, 
Auguste, Camille retraité Saint-
Claude. 
14/01/2012 YILDIRIM Saban ouvrier 
Saint-Claude. 
15/01/2012 DECREUSE Francine, 
Marcelle veuve CAMUS retraitée 
Saint-Claude. 
17/01/2012 ROUX Maria, Marie 
veuve MOIROD retraitée Saint-
Claude. 
18/01/2012 ROTA Renée, Léone, 
Louise retraitée Saint-Claude.
22/01/2012 DULAURENT Hélène, 
Louise veuve DURAND retraitée 
Morez. 
22/01/2012 MEUNIER Jacques  
retraité Saint-Claude. 
26/01/2012 ARBEZ-CARME  
Raymond, Honoré retraité Sept-
moncel. 
26/01/2012 SAOUDI Hamlaoui  
retraité Saint-Claude. 

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

Chalet situé à Maisod «Mont du Cerf». Vue 
panoramique sur lac de Vouglans. Chalet comprenant 
au rez-de-chaussée : une grande pièce à emménager. A 
l’étage : deux chambres, salon-salle à manger avec coin 
cuisine avec grande terrasse, une salle de bain avec WC. 
Terrain de 1059m². Chauffage électrique et cheminée. 
Classe Energie F.  Prix : 230 000 

Maison individuelle située à la RIXOUSE. Au rdc : un 
gge dble, une entrée, un coin lingerie, un cellier, une 
cave. A l’étage : sal.-séjour avec cheminée, deux ch., 
une cuis. intégrée équipée, un hall, une penderie, 
une salle de bain, un WC. Sous les combles : deux 
chambres, une salle de bain. A l’extérieur : une 
terrasse avec cuisine d’été et barbecue, un atelier 
et un bûcher séparé. Terrain d’environ 7082m². 
Chauffage Bois. Classe Energie C.  Prix : 275 000 

Appartement en copropriété situé Cité de Serger à  
Saint-Claude. Au quatrième étage : une cuisine équi-
pée, un hall d’entrée, un salon-salle à manger avec 
balcon, deux chambres, une pièce rangement, une 
loggia, une salle de bain, un WC. Cave. Chauffage 
fioul et cheminée. Classe Energie E. Prix : 110 000 

Trois garages situés rue auguste Lançon à Saint-Claude : 
 Garage n°7 : 3000 
 Garage n°8 : 3000 
 Garage n°9 : 3000 

Appartement en copropriété situé à Saint-Claude. 
 50,97m². Au rez-de-chaussée : cuisine équipée, salon 

avec cheminée, deux chambres, salle d’eau avec WC, 

cellier. Grenier. Chauffage électrique et cheminée. 

Classe Energie E.  Prix : 47 000

Maison située à Saint-Claude. Au rez-de-chaussée : 

quatre garages, un hall, une pièce, une salle d’eau, 

deux caves. A l’étage : une cuisine, terrasse, une salle 

d’eau avec WC, un salon-séjour, deux chambres. 

Sous les combles : deux chambres, une salle de bain 

avec WC, un débarras, un grenier. Chauffage gaz.  

Classe Energie E.  Prix : 165 000 
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Stéphane Bihl et Alain Hugues 
propriétaires du commerce 
«Le Temps de la Pause» ont 
mis leur bar en gérance à  
dater du 1er février. Leur 
clientèle découvre les nou-
veaux visages des gérants,  
Laëtitia de Roeck et Jean-Pas-
cal Camelin.  Tous les deux 
sont animés d’une même am-
bition, travailler dans un bar, 
un métier de contact qui les 
attire. Laëtitia était déjà dans 
le commerce, elle travaillait 
dans la grande distribution et 
Pascal travaille depuis 13 ans 
au sein de l’entreprise Curtil. 
Martine reste à leurs côtés.

Ils seront ouverts 7 jours sur 
7, le samedi jusqu’à 1h du 
matin, et souhaitent répon-
dre à une attente en ouvrant 
le dimanche. Ils continueront 

Jacques est né à Château-
Renaud, vers Louhans, le  
14 mars 1927, pays qu’il affec-
tionnait tout particulièrement. 
Il était le fils de primeurs qui 
venaient vendre leurs légu-
mes jusqu’à Pontarlier et  à 
St-Claude. Orphelin à 10 ans, 
il apprend le dur métier de 
maraîcher avec sa maman, 
veuve de 4 enfants. C’est à St-
Claude, il rencontre Jeannine 
Colombier de Molinges, la fille 
des cartonnages Colombier. 

De leur union en juillet 1949 
deux filles sont nées, Claude 
et Josette. En août 2009, ils 
avaient fêté leurs 60 ans de 
mariage. Trois petits-enfants et 
6 arrière-petits-enfants feront 
leur bonheur. 
Après son mariage, Jacques 
quitte son travail de la terre 
pour gérer avec son épou-
se l’entreprise familiale des 
cartonnages Colombier à la 
Combe du Marais, jusqu’à 
leur retraite. Jacques était un 

passionné de jardinage, il a 
continué à s’adonner à la pê-
che, son passe-temps favori. 
Homme à la vie sans histoi-
res, il restait attaché à sa fa-
mille, à ses valeurs qu’il avait 
à cœur de transmettre à ses 
enfants. Très discret, il ne di-
sait pas combien il était fiers 
d’eux et pourtant c’était bien 
sa raison de vivre, sa réussi-
te. Il s’est éteint ce dimanche  
22 janvier.

les soirées à thème avec 
ambiance, sur réservation. 
Nouveauté mise en place, un 
menu avec plat du jour unique 

à 9E. Leur volonté : répondre 
aux besoins de leur clientèle.

.  S. Dalloz

«Le Temps d’une Pause» 
Deux nouveaux visages

Nécrologie 

Jacques Meunier nous a quittés

Moirans – St-Lupicin – St-ClaudePharmacies de garde
Du 20/01 au 26/01 : pharmacie Truchet, Saint-Claude. Tél. 03.84.45.21.24
Du 27/01 au 02/02 : pharmacie Bensaïd, St-Lupicin. Tél. 03.84.42.10.27

Zone Commerciale - ARBENT - Tél. 04 74 77 98 93

liquidation 

partielle  

avant travaux
du 6 au 27 février 2012
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Comme à chaque fin de cycle d’apprentissage, les enseignants des 
écoles du Plateau, réunis au sein de l’USEP, ont organisé des rencon-
tres sportives entre leurs élèves : cette fois, c’était le badminton. Après 
l’entraînement durant les heures de classe en EPS, tous attendaient 
ce moment.
Les élèves de St-Lupicin et Pratz, après ceux de Lavans et Ravilloles 
se sont donc retrouvés jeudi 5 et vendredi 6 janvier au gymnase du 
Plateau pour un grand tournoi : 10 terrains, 40 équipes de 3 joueur, 
3 niveaux de jeu, de nombreux matchs, un 2e tournoi dans l’après-midi 
ont permis aux enfants de passer un bon moment de sport et de convi-
vialité entre eux. De plus, chacun devait jouer aussi le rôle de l’arbitre, 
tenir la table de marque et chronométrer.
Jouer, arbitrer, compter, écrire, vivre ensemble, s’insérer dans un projet 
commun…Toutes ces compétences font bien partie des programmes 
scolaires, ce qui fit dire aux enseignants et aux parents accompagna-
teurs que leurs élèves avait passé une bonne journée…d’école !
Ce travail n’aurait pu se dérouler sans le prête du matériel par l’USEP, 
sans l’aide des professeurs d’EPS DU Plateau pour le prêt des filets et 
sans le gymnase du Plateau !  G.J

Dimanche 15 janvier la municipalité de Ravilloles avait invité les person-
nes de 70 ans et plus à partager le traditionnel repas au restaurant des 
cinq saisons à St-Lupicin. 32 personnes y ont participé dont 7 accom-
pagnateurs, Bruno Dutel, maire de Ravilloles et le 1er adjoint. Dans une 
ambiance chaleureuse les convives ont apprécié une soupe d’escargots,  
émincés de poulet sauce forestière, fromage, galette des rois et glace. 
23 colis ont été distribués aux personnes qui n’ont pu se déplacer.  
  G.J

Saint Lupicin

Ravilloles

Repas des anciens

Téléthon
Merci aux bénévoles du téléthon  de Saint-Lupicin 

Deux tournois de badminton 
au Plateau

Le centre d’intervention d’Etival s’est doté à l’automne dernier d’un nouveau 
camion d’intervention. Une opportunité intéressante pour les pompiers du 
centre, ce camion a des spécificités supplémentaires, il est destiné aux feux 
de végétation. Pourvu d’une cuve de 2000 l, c’est aussi un véhicule tout 
terrain mais qui nécessite le permis poids lourd. Des formations sont alors 
envisagées seulement 3 pompiers du centre pouvaient le conduire aussi 
Julien Locatelli et Geoffroy Berrez ont pris sur eux pour entamer une forma-
tion, en dehors de leur activité professionnelle, et obtenir ce permis. Cela a 
représenté pour chacun d’eux 70h de formation, repasser le code. Le SDIS 
prend en charge 80% de la formation, les pompiers ont à leur charge les 
20% restant. Ils ont obtenu chacun leur permis, leur motivation et engage-
ment sont à souligner. Maintenant avec  5 chauffeurs, le centre de secours, 
fort de 11 pompiers, gagne en sérénité et sécurité pour répondre dans des 
conditions optimales pour les interventions.  
L’occasion est donné de rappeler aux habitants de la commune que les 
interventions restent gratuites en cas d’urgence, tels fuites d’eau, nids de 
guêpes, les feux de cheminée. Et Patrick Bourgeois, chef de centre, lançait 
un appel si de bonnes volontés souhaitaient rejoindre les effectifs du centre.
  S. Dalloz

Etival

Deux pompiers obtiennent 
le permis poids lourds

Passionné par le dessin, François, « Fanfan », a eu l’idée de 
reproduire le logo de L’Hebdo du Haut-Jura, il remettait le des-
sin à Mme Frey, boulangère des Piards qui a pris en dépôt nos 
journaux pour sa clientèle au magasin et en tournée.   S.D.

Etival - Les Ronchaux

Un dessin en soutien

nance à Cousance, la suivante sera une année de spécialisation 
pour la ferronnerie d’art, l’escalier en piste. Il a pu également 
accomplir un stage dans l’entreprise « Art média » de Morez, 
spécialiste des armes du Moyen Age.
Patrick Bourgeois a bien sûr analysé le secteur, la concurrence, 
les marchés. La recherche de l’authentique est une ouverture 
pour lui. Comme il le souligne, « maintenant on répare plus 
qu’on achète, il existe un créneau dans ce sens ». Des pièces de 
ferronnerie sont aussi demandées dans des maisons modernes 
pour objet de décoration. Garde-corps, escaliers, rambardes, 
restauration d’objets anciens ou objets de décoration, n’hésitez 
pas à lui confier vos travaux ou vos projets.
Son atelier vous attend à Etival, route de Clairvaux.  
Tél. 06.84.11.45.21  S. Dalloz

Chef de projet dans l’industrie 
plastique,  chez Bourbon, puis 
sur Oyonnax et Bletterans, 
Patrick Bourgeois a voulu se 
forger une autre carrière pro-
fessionnelle. Envie de quitter 
le secteur de l’industrie, ses 
méthodes, envie aussi de 
travailler chez lui sont autant 
de raisons qui l’ont poussé à 
changer de direction, avec une 
idée en tête déjà bien façon-
née « J’aimais bien le métal » 
avoue-t-il.  
Devenir ferronnier d’art.
Il passe alors un CAP à  
St-Amour, de ses deux années 
de formation  une est destinée 
au CAP qu’il effectue en alter-

Profession ? Ferronnier d’art !

La soirée organisée par le club des Supporters a connu un grand suc-
cès. Fidèle à la tradition, Marcel Grillet avait gracieusement préparé 
un repas succulent à base de « cochonailles » très apprécié des par-
ticipants. Dans une très bonne ambiance, les membres du club ont 
déployé tout leur savoir-faire pour assurer le service tout au long de la 
soirée. Les danseurs ont pu s’en donner à cœur joie entre chaque plat 
et pour terminer cette soirée dans la bonne humeur. Chaque convive a 
pu emporter un petit cochon miniature en souvenir de ce repas digne 
de la tradition du patron des charcutiers. Chacun a pu apprécié encore 
cette année le travail exceptionnel réalisé par Jean-Pierre Berrod, pré-
sident du club des supporters qui a apporté une attention délicate aux 
menus et à la décoration des tables.

Lavans-les-St-Claude

La réussite pour la «St-Cochon» 
de Jura Sud Foot

L’Auberge Jurassienne connaît un nouvel essor sous l’impulsion de Mme 
Pellein et M. Ranna, propriétaires des murs qui redynamisent ce lieu de 
restauration. Dans le cours de l’année, ils destinent l’étage et les combles 
à des gîtes et étape de séjour pour accueillir jusqu’à 14 personnes. Une 
activité qu’ils connaissent fort bien puisqu’ils sont propriétaires des Gites 
des Daines sur Petit-Châtel. Une nouvelle étape pour eux. 
En parallèle, Mme Danièle Mousset est devenue gérante de la partie 
restauration. Une expérience qui l’a satisfait pleinement après avoir tra-
vailler auparavant 5 ans au restaurant le Regardoir. Avec deux person-
nes en cuisine, ils forment à eux trois une équipe qu’elle souhaitait sou-
dée, où règne bonne écoute et bonne entente. Le chef cuisinier apporte 
une expérience de qualité, il arrive du restaurant « La Charrette » à 
Besançon pour lequel il avait obtenu deux toques Gault et Millau. Steve 
Terrien aura pour challenge de les obtenir de nouveau pour l’Auberge 
Jurassienne. C’est le vœu que leur formule les Hebdos du Haut-Jura.
Mardi 24 janvier dernier, Mme Pellein, M. Ranna et Mme Mousset 
avaient à cœur de faire découvrir l’espace restauration à  leurs nom-
breux invités, élus, entreprises, partenaires du tourisme.. 
  S. Dalloz

Charchilla

Une nouvelle étape 
pour l’Auberge Jurassienne

divers pays. Né artiste mais c’était un homme en perpétuelle 
construction. Des études en France, puis ses débuts artistiques 
démarrent dans les années 60 où il réalise peintures, poésies, 
affiches. Après une école de journaliste, il devient critique d’art 
au journal « Art et Loisir », écrit pour des catalogues d’expo-
sition. A partir de 1967, il gravit les échelons, devient assis-
tant metteur en scène avant de réaliser des films industriels, 
documentaires. Il est aussi l’un des journalistes fondateurs de 
la revue « Actuel ». Il expose ses peintures en 1972, l’une de 
ses premières passions aura été de jouer avec les couleurs 
et les lignes. Il a eu deux maîtres qui ont beaucoup compté,  
Tolek (E. Proweller) et Abrasza (A. Zemsz). En 1977, il s’ancre 
dans le Jura, se recentre alors sur lui et découvre de nouvelles 
techniques auprès de son épouse, Armelle. Il explore de nou-
veaux matériaux.  D’un voyage en Pologne en 1992, il revient 
transformé. Il se lance sur de nouvelles créations, parti d’un 
bâton, il lui donnera vie au détour d’une exposition à Cressia qui 
l’emmènera à une autre exposition en Allemagne. Il donne une 
dimension humaine à l’œuvre en la liant à son poème Eclipse. 
Un nouveau chemin artistique s’ouvre à lui. Il montera d’autres 
projets artistiques « Sentinelles » ou son exposition « 0.60 »  
ramenée de Pologne à Lons le Saunier. Pour Patrick Bailly 
Cowell, sensible à la nature, aux animaux, il n’y avait pas d’in-
finiment petit, ni d’éphémère, son génie, c’est d’avoir su saisir 
les messages, les valoriser, comprendre le monde comme per-
sonne. Pour chacune de ses œuvres, de ses actions, il suivait 
son élan, allait au fond des choses en grand perfectionniste. 
Curieux de tout, il s’enrichissait et avait plaisir à partager ses 
connaissances, et ce, toujours en toute simplicité, à son image. 
Il laissera le souvenir d’un homme universel, très apprécié.
L’Hebdo du Haut-Jura transmet à son épouse, ses filles et petits-
enfants, leur amitié.  Sophie Dalloz

A 69 ans, Patrick Bailly Cowell 
a tiré sa révérence ce 18 jan-
vier tel un artiste, alors qu’ il 
terminait la présentation d’un 
nouveau projet.  Certes « né 
artiste » pour avoir hérité d’an-
cêtres musiciens, peintres, 
(petit-fils de Picabia, petit-
neveu de Jean Challié), d’un 
père américain aux origines 
franco-irlandaise et du côté 
maternel des origines franco-
espagnole, son bagage cultu-
rel s’est encore étoffé avec 
une jeunesse passée dans 

Etival
Nécrologie 
Patrick Bailly-Cowell

Brèves
 Super LOTO de l’association Angeline Le Samedi 4 Février 

à la salle des fêtes de Saint Lupicin
Ventes des cartes à 16h30.   Début des parties à 17h30

 Saint-Lupicin Vendredi 17 février, à la salle de l’Epinette, le Lions 
Club de St-Claude organise un concert « Moon Legendemusic » à 
20h30. Sur réservation à l’office de tourisme de St-Claude.

 L’Union Musicale et Chorale de Lavans tiendra son assem-
blée générale le Samedi 11 février à 18h30 à la salle de répétition 
de l’harmonie.

 St-Lupicin Collecte du don du sang le 15 février de 16h30 à 
19h, salle des fêtes.

 Lavans Samedi 18 février, super loto organisé par le VTT  
Plateau du Lizon au profit de l’école de cyclisme.
Vente des cartes à partir de 17h, début des parties à 18h.

 Lavans Anim’Lavans organise sa 2e soirée cabaret le samedi 
11 février à partir de 20h à la salle des fêtes. Places limitées sur 
réservation au 03.84.42.83.72 avant le 5 février.

Les organisateurs du téléthon passaient à la phase des remerciements. 
« Le téléthon, c’est  à l’heure actuelle une réussite car un grand nom-
bre d’associations locales répondent présentes pour être bénévoles 
sur le terrain » soulignait M. Jean Ecuyer. En plus du succès financier, 
4618,56 euros remis à l’A.F.M., c’était aussi l’occasion de vivre une 
grande convivialité entre personnes différentes et très motivées.
Détails du chèque de 4618,56 E : Cuttura 648.10 E, Ravilloles 400 E, 
Lavans 570 E, Saint-Lupicin 3000.46 E.  G.J
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Un groupe de 9 stagiaires éco-interprètes réalise actuellement une étude 
sur le territoire de la Communauté de communes Jura-Sud. Cette étude 
porte sur le tourisme durable, dans le cadre de leur module de formation 
“environnement et territoire” dispensé par le CPIE du Haut-Jura du 9 au 
27 janvier 2012.
Il s’agit pour ces futurs chefs de projets dans le domaine du développe-
ment durable, de réaliser un état des lieux sur le territoire de la communau-
té de communes Jura-Sud, dans la perspective d’un « tourisme durable » 
: une « photographie » en quelque sorte, de ce qui existe ou pas en ma-
tière de développement durable, dans le domaine du tourisme. Ce travail 
permettra de dégager les potentiels du territoire et les pistes d’actions à 
privilégier pour le valoriser. L’objectif est double : donner à la communauté 
de communes une vision globale et synthétique de sa situation en terme 
de développement durable au niveau touristique ; mais également de créer 
du lien entre les acteurs touristiques et d’intégrer la population dans ces 
réflexions. La finalité est de créer une dynamique cohérente et partagée 
sur le territoire de Jura Sud. Le résultat de ce diagnostic sera présenté 
aux élus de Jura-Sud ainsi qu’aux acteurs impliqués dans l’étude par une 
restitution orale et un document synthétique à la fin de leur séjour.

aux écoles de fromagerie de Mamirolle et Poligny, employé à la fro-
magerie Groutel à Lantenne Vertière (Doubs). Il épouse Bernadette 
Generet en 1959, ils ont 3 garçons, et en 1961 il effectue son ser-
vice militaire à Besançon et en Algérie. Libéré il est employé à Vi-
chy et à la fromagerie Milleret à Charcenne (Haute-Saône) durant 
10 ans. En 1972 il reprend la fromagerie Rolli à Saint-Claude.  En 
1997 il construit avec ses 3 fils une nouvelle fromagerie à l’Essard. 
En 2000, il a la douleur de perdre accidentellement le plus jeune 
de ses fils, Bertrand, âgé de 34 ans. Il prend sa retraite à Vaux les 
Saint-Claude. Ses obsèques ont lieu samedi 21 janvier à 10h30 à 
la Cathédrale de Saint-Claude.

C’est avec beaucoup de tristes-
se et d’émotion que la population 
de Vaux les Saint-Claude a ap-
pris le décès accidentel d’Ernest 
Rietmann survenu le mercredi 
18 janvier à 18 h 30 au cours 
de sa promenade journalière, 
heurté par une voiture à quel-
ques mètres de son domicile. 
Né à Fournet-Blanche Roche le  
9 août 1932, ainé d’une famille 
de 10 enfants. Dès l’âge de 14 
ans il travaille avec ses parents 
fromagers à Montagney  (70) et 
Marnay. Il poursuit sa formation 

Recruter des jeunes une né-
cessité pour les pompiers  
L’assemblée générale du Cen-
tre de Secours de Viry,(CS), 
et du Centre d’Intervention  
des Couloirs, (CI), légère-
ment perturbée par une cou-
pure d ‘électricité, et dédiée 
au lieutenant Joseph Millet 
récemment disparu, s’est dé-
roulée samedi soir à la ca-
serne de Viry, autour du lieu-
tenant Alain Clair.  
Interventions, formation : Le 
nombre des interventions est 
en hausse avec 81 sorties en 
2011, dont 18 avec le CI des 
Couloirs, avec qui une collabo-
ration efficace est entretenue. 
L’effectif actif de 20 pompiers 
est en légère baisse, et l’appel 
aux jeunes est réactivé. 
En 2011 les formations sui-
vantes ont été validées: PS1 
pour Quentin Clair, PS2 pour 
Marielle Burdeyron et Paul Ba-

Les vœux sont toujours un moment très attendu de la population 
où chacun peut entendre la description des travaux communaux, 
où l’on peut se rencontrer et échanger et Il y avait foule ce ven-
dredi pour ce rendez-vous apprécié. Outre les traditionnels sou-
haits et le résumé de ce que fut 2011 le maire a mis l’accent sur 
les travaux 2012 qui verront l’agrandissement du hangar com-
munal avec du confort destiné aux employés, des  sanitaires sur 
place et un endroit aménagé pour stocker le sel de déneigement 
et le sable. Il a annoncé également la mise en route du projet 
d’aménagement du stade et d’une zone sportive et de loisirs 
avec l’aide de la communauté de communes. La station de pom-
page sera équipée d’un système de  traitement de l’eau potable 
ce qui achèvera la stérilisation complète du réseau, les sour-
ces étant équipées depuis fort longtemps. Une augmentation du 
prix de l’eau sera décidée pour équilibrer ce service. Il a aussi 
annoncé l’arrivée prochaine de nouveaux jeunes habitants qui 
ont bâti sur les 4 parcelles vendues à Epercy, ce qui confortera 
l’école dont les effectifs sont en baisse constante. Pour ce qui 
est des finances, le maire a déclaré une gestion saine avec des 
dépenses mesurées, un endettement faible et bientôt achevé. 
Il a annoncé  la fermeture prochaine de la route par la gare 
pour rejoindre Dortan en raison des travaux du contournement 
et a remercié les bénévoles pour le fleurissement du village. La 
population a été invitée au pot amical qui a clos cet agréable 
moment.

Réuni vendredi soir en assemblée générale, le Comité de Ju-
melage est revenu sur ses activités 2011, marquées essentiel-
lement par le déplacement de quatre jours de 50 personnes en 
Normandie qui fut très agréable. Le bilan économique équilibré 
présenté par Lucien Dezile complétait cette rétrospective. 
Dès le début 2012, le Comité de Jumelage va s’investir dans 
plusieurs manifestations : Les 10 et 11 février il proposera une 
opération bugnes ; fin avril les Quézos seront accueillis qua-
tre jours, en terre Jurassienne ; une excursion sur une journée 
dans le secteur d’Annecy leur sera proposée, et une soirée re-
pas dansant aura lieu le dimanche 29 avril. Durant le même 
temps le jumelage assurera la réalisation d’un char pour le Car-
mentran du dimanche 13 mai. Le thème, encore secret, a été 
adopté, le bois commandé et le chantier de construction prévu 
sur trois mois débutera début février. En fin d’année le jumelage 
reconduira son association avec le Sou des écoles pour la jour-
née Père Noël. Toutes les personnes qui souhaitent intégrer le 
jumelage et accueillir des normands, sont les bienvenues, elles 
doivent se faire connaître au plus tôt. Réunion terminée dans la 
convivialité par le tirage des rois.
Le bureau du Comité de Jumelage : Président:Roger Pan-
sard ; vice-présidente: Sophie Garnier; Secrétaire: Irène Dezile; 
adjointe : Sandrine Lopin; Trésorier : Lucien Dezile ; adjointe : 
Marie Louise Rota . Contact informations : Irène 03 84 41 11 13 ; 
Roger 03 84 41 10 41

Le bulletin municipal du second semestre 2011 vient d’être dis-
tribué. En première page, le mot du maire. L’Etat Civil suit ainsi 
que quelques rappels et infos pour la vie du village. Des photo-
graphies illustrent la cantine, la nouvelle employée, les jeux de 
la cour d’école et le fleurissement. Les commissions communa-
les rapportent leurs travaux puis le mot des 11 associations qui 
font vivre le bourg ainsi que l’école et la paroisse donnent diver-
ses précieuses informations; la dernière page est réservée au 
calendrier des manifestions de l’année de lavancia et de Dortan.
  F.M.

A quelques semaines de ses 108 ans, Jeanne Vincent, s’est éteinte. Née un 5 
mars 1904 à Villard d’Héria, Jeanne Vincent était une centenaire heureuse et 
flattée d’être la doyenne du canton de Moirans.  Le 5 mars 2011, elle était mise 
à l’honneur par Alain Hugues, directeur de la résidence du Moulin, entouré de 
Jean Burdeyron, maire de Moirans et Denis Morel, président du C.C.A.S. Jura 
Sud pour fêter son centenaire en compagnie de sa famille. Un souvenir unique 
pour sa fille, Yvonne, sa petite-fille et ses deux arrières-petits-enfants mais 
aussi ses nombreux cousins présents ce jour-là. Avant de se marier, Jeanne 
était pipière à Villard d’Héria à l’entreprise Latour. Puis à son mariage, elle part 
avec son époux s’installer à St-Lupicin où il avait été nommé par EDF. Jeanne 
entrera plus tard chez Millet-Forestier. A la retraite, le couple reviendra à Vil-
lard d’Héria. Sur toute sa vie, la guerre de 14-18 l’aura le plus marquée «J’en 
ai bavé, nous confiait-elle alors en 2011, mon père était parti à la guerre, à 
10 ans, je devais aller seule aux champs». Elle n’est arrivée à la résidence du 
Moulin qu’à 105 ans, auparavant elle restait chez sa fille, Yvonne. Certes un 
peu gênée par une surdité, elle conservait toute sa mémoire et sa lucidité, et 
une fraîcheur qui étonnait.  S. Dalloz

Vaux-les-St-Claude

Viry

Lavancia

Viry

Moirans-en-Montagne

Les stagiaires 
éco-interprètes

Théâtre
2e Week-end de théâtre

Nécrologie 
Ernest Rietmann nous a quittés

Assemblée générale du centre de secours

Vœux du maire  2012 :  
de nombreux projets avec 
des finances saines

Début d’année intensif 
pour le Jumelage 

«Infos» de Lavancia Epercy 
a été distribué

Nécrologie 
Jeanne Vincent, centenaire

Brèves

chelier ; incendie chef d’équi-
pe (caporal): Frédéric Cottet-
Emard, Maurice Perrier ; chef 
d’agrès (sergent) Franck Bur-
deyron ; poids lourds : Sébas-
tien Devaux- Pellier. Pour 2012 
au programme PS1, PS2 pour 
Laetitia Serpentini ; PS2 pour 
Kévin et Quentin Clair ; incen-
die tronc commun pour Quen-
tin Clair (nouvelle recrue).
L’amicale : Le bilan de l’année 
2011 est positif et les manifes-
tations ont été couronnées de 
succès. En 2012 l’amicale par-
ticipera au Carmentran le 13 
mai, en prenant en charge la 
buvette. Le bureau est confir-
mé: Président Pierre Nabot ; 
vice-président Rémy Colomb ; 
secrétaire Patrick Paquelier ; 
Trésorier Maxime Morand-
Mermet ; trésorier adjoint 
Jean-Pierre Perrin ; Franck 
Burdeyron rejoint le bureau. 

Du 20/01 au 26/01 : pharmacie Truchet, Saint-Claude. Tél 03.84.45.21.24
Du 27/01 au 02/02 : pharmacie Bensaïd, St-Lupicin. Tél. 03.84.42.10.27

Secteur Moirans-St-Lupincin-St-ClaudePharmacies de garde

 VIRY Sortie raquettes : Pêle-Mêle propose une sortie raquette di-
manche 12 février. Départ de Viry en voiture à 9h, location possible à La 
Pesse, randonnée raquettes, repas au gîte de La Vie Neuve.
Inscriptions avec règlement avant le 4 février auprès de Dominique Mi-
chaud 03 84 41 10 46
Annulations : En raison du nombre insuffisant des inscriptions, le voya-
ge au salon de l’agriculture, et la sortie spectacle pour le concert de Bena-
bar, proposés par Pêle-Mêle sont annulés.
Vente de bugnes : Afin de préparer l’accueil des Normands fin Avril, le 
Comité de jumelage proposera une vente de bugnes, vendredi 10 février 
de 16h à 18h devant la salle des fêtes et samedi 11 février de 8h à midi au 
centre du village devant le magasin Proxi.

Brèves

Brèves

 Concours de pétanque à MoIRAnS en MontAgne
Samedi 4 Février au boulodrome, en triplette.
Inscription: 13h30. Début des parties: 13h30
 Dimanche 19 février, StAge de LIndY-Hop organisé 

par le club de danse de Jura-Sud-Activités.
4h30 de cours, 3 niveaux. Les cours seront assurés par un 
professeur diplômé.
Inscriptions et règlement avant le 10 février. Tél. 
03.84.42.09.52 après 19h.

 Super loto à MoLIngeS
L’Association Chrysalis (comité animation du village) orga-
nise son traditionnel loto samedi 4 février 2012, salle des 
fêtes, ouverture des portes 16h

Ce deuxième week-end de théâtre s’est encore déroulé dans une très bonne 
ambiance. C’est toujours par la qualité du programme au cours des six séan-
ces que le public fidèle est toujours très nombreux. La pièce « Vous êtes ici 
chez vous « fait ressortir : des enfants qui a la suite de déboires profession-
nels ont décidé de revenir au domicile familial ; pas toujours facile. C’est ainsi 
que cinq femmes et trois hommes l’interprètent. La pièce laisse découvrir 
Christian (le père) Jean-Louis Todeschini, Hélène (la mère) Elisabeth Pe-
senti, Benjamin (le fils) Clément Janvier, Gloria (Maud Berthet ; Mamoune- 
Annick Cannet, Stéphanie (la fille) Emilie Frossard, Jeff -Patrick Ducrettet, 
Mme Moulineau- Michelle Massot. Avec la participation de Sabine Mélési, 
Florence Prada Prada, et Valérie Nembrini, mise en scène Stéphane Julliard. 
C’est tout ce petit monde de bénévoles qui fait de ce théâtre sa renommée 
d’aujourd’hui. Malgré ses 99 ans, la société musicale et sportive est toujours 
aussi jeune, elle a su garder son dynamisme et son enthousiasme.   D.G.
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L’EMIG (Ecole de Musique Intercommunale du Grandvaux) propose 
régulièrement des évènements culturels de grande qualité. Dimanche  
22 janvier, a eu lieu un concert/conférence ayant pour thème « Tableaux 
d’une exposition » de M. Moussorgski ; Cette œuvre, est, avec « Une 
nuit sur le Mont Chauve », la seule œuvre instrumentale importante de 
l’auteur. Elle était interprétée au piano par Samuel Fernandez, diplômé 
du CNSM de Lyon, Samuel est jeune artiste qui s’implique, au gré de 
ses rencontres, dans la création de projets novateurs mêlant les ex-
pressions artistiques : musique et théâtre, musique et cinéma, musi-
que et exposition… La partie conférence était assurée par Didier Patel, 
musicologue, premier prix du Conservatoire de Lyon, qui enseigne la 
culture musicale au Conservatoire départemental de Bourg-en-Bresse. 
Conférencier en musique et en histoire de l’art auprès de nombreuses 
institutions culturelles (université de Franche-Comté, CCR d’Ambronay, 
associations ...), il a développé avec le pianiste Samuel Fernandez des 
cycles de concerts-conférences.
Le prochain rendez-vous de l’EMIG, est fixé au 9 mars prochain, pour 
une soirée viennoise animée par les 9 musiciens de l’Ensemble Johann 
Strauss. 

Gaëlle, Nathalie, James, Sébastien et Rémy, pensionnaires «autrement 
ordinaires» de la Ferme du Sillon, encadrés par Angélique et Amandine 
ont participé entourés de 8 membres du Lions Club Morez Haut Jura à 
la 1re journée Patricia de l’année qui avait lieu à la Combe des Cives 
(Chapelle des Bois) avec l’équipage Adam’s.
 Une fois de plus le miracle de la communication entre l’homme, le 
chien et la nature s’est opéré.

La Taillerie propose un jeu de reconnaissance des Pierres du 11 au 
16 Février.
«L’améthyste pour l’amour pur, l’ambre pour l’amour sucré ou l’aigue 
marine pour l’amour durable ... Venez découvrir les pierres à la Taillerie 
et participez au tirage au sort pour gagner votre cadeau de la Saint 
Valentin! Admirez les variétés de gemmes dans les vitrines de la Taille-
rie, écoutez attentivement les explications des vendeuses, posez vos 
questions et retrouvez les noms des 10 pierres présentées!
Toutes les bonnes réponses seront retenues, les gagnants présents 
lors du tirage recevront un «diplôme», souvenir de leur participation...
Un tirage au sort déterminera les 3 vainqueurs qui recevront chacun  
1 lot parmi les 3 ci-dessous :
1 magnifique coeur en Améthyste brute d’une valeur de 149€

Pendentif coeur en ambre d’une valeur de 35€

Parure collier + bracelet + Boucles d’oreilles d’une valeur de 62€»
Jeu sans obligation d’achat, règlement au magasin.

Clairvaux-les-Lacs Saint Laurent-en-Grandvaux 

Bellefontaine

Morez

Inauguration de l’E.H.P.A.D. Concert Conférence 
à l’école de musique 

Animation pour  
la St-Valentin à la Taillerie

«Journée Patricia»

Après avoir souhaité à tous une 
très bonne année 2012, Monsieur 
le Maire,  Alain Picard, a rappelé  
les réalisations faites sur la com-
mune en 2011: aire de jeux, co-
lumbarium et jardin du souvenir, 
rénovation du petit patrimoine 
toitures des lavoirs, poids pu-
blic et fontaine qui sont en cours 
après avoir reçu des subventions 
du Conseil Général à hauteur 
de 40%, de la fondation du pe-
tit patrimoine 20% et d’une aide 
parlementaire de 4000 € allouée 
par le Sénateur Gilbert Barbier 
qui concerne les deux lavoirs. Le 
montant total de ces subventions 
représente 75% du montant HT 
de tous ces travaux de petit patri-
moine. Les branchements d’eau 
(remplacement des conduites en 
fonte), n’étant pas terminés par 
la SOGEDO, ont eu pour consé-
quence de retarder les travaux de 
voirie déjà approuvés et budgéti-
sés par le conseil municipal.
Pour 2012, le conseil municipal 
projette l’aménagement du car-
refour de Crillat, en coopération 

Ce 27 janvier était un grand jour 
pour la Communauté de commu-
nes du Pays des Lacs, Gérard 
Bailly, son président, était heu-
reux d’accueillir ses invités lors 
de l’inauguration de l’E.P.H.A.D. 
Cet établissement était très at-
tendu depuis de nombreuses 
années. « C’était toujours un dé-
chirement de voir partir nos aînés 
devenus dépendants quitter leur 
domicile ou le foyer logements 
vers d’autres lieux » soulignait M. 
Bailly. Une inauguration toute de 
symbole, M. Pierre Roulin, 1er ré-
sidant et doyen, âgé de 99 ans, a 
coupé le ruban et invité chacun à 
entrer dans les lieux.
Depuis la construction du foyer 
logement, en 1990, le projet était 
de joindre à cet établissement 
une structure pour personnes 
dépendantes. Bien vite, le foyer 
logement avec ces 47 places 
s’est rempli. « C’est pour cette 
raison que nous avons opté pour 
un bâtiment supplémentaire au 
lieu de le transformer en partie 
en médicalisé car transformer 
un foyer logement en E.P.H.A.D. 
représente un coût important vu 
les normes  bien différentes ». 
En 2005, le dossier était transmis 
au Conseil général, à la DDASS 

et au CROSS. « Merci à Yves 
Claudey qui n’est plus des nôtres, 
le permis de construire  fut signé 
le 6 mars 2009».
Le foyer logement a été construit 
par l’O.P.A.C. du Jura devenu 
depuis O.P.H. La réalisation 
comprendra 37 lits dont 2 pour  
un accueil temporaire et 4 loge-
ments du foyer seront supprimés 
pour permettre un raccordement 
direct et pratique que vous avez 
pu constater entre nos deux 
structures. Aujourd’hui, nous dis-
posons de 80 chambres dont 37 
médicalisées. 
« Succès et satisfactions ai-je dit 
? Oui, succès car à une exception 
près, et d’une modeste somme, 
le financement de son investisse-
ment comme son fonctionnement 

n’a jamais fait appel au budget de 
la Communauté de communes. 
Mais pour un EPHAD, nous ren-
trons dans une autre dimension 
car il s’agit d’un établissement 
médicalisé aussi la gestion a été 
confié, après décision du C.I.A.S. 
à la Mutualité du Jura ».
Le président se permettait de citer 
Pierre Ardiet qui a suivi ce dossier 
et Didier Renaud pour ses com-
pétences techniques, il évoquait 
la mémoire de Maïzé Sauvin qui 
avait beaucoup œuvré, un remer-
ciement particulier à Sandrine 
Gauthier Pacoud qui a suivi l’en-
semble des dossiers. 

M. Robert Tournier, vice-président 
du Conseil général et président 
de l’O.P.H. présentait le program-
me, et expliquait le financement 
d’un coût total de 4 138 600 e, 
dont subvention de l’Etat pour  
67 000 e et le Conseil général 
pour 291 000 e, complété par un 
prêt CRAM 14 600 et CDC pour  
3 230 000 e.
Gérard Bailly aurait encore deux 
souhaits, organiser une présence 
suffisante de médecins pour les 
années à venir, et obtenir un ac-
cueil pour personnes atteintes de 
maladie d’Alzheimer.

  S. Dalloz

avec le Conseil Général du Jura, 
d’autres projets sont à l’étude 
comme la mise en valeur et l’ex-
position sécurisée du reliquaire 
de Saint Maurice qui date de 1661 
dans notre église, la rénovation 
de nos monuments aux morts, et 
l’important  projet de création de 
logements dans nos bâtiments 
communaux. Pour financer tous 
ces projets un engagement d’em-
prunt pour un montant de 140 000 
€ sur une durée de 10 ans a été 
signé au mois de novembre 2011.
Monsieur le Maire a remercié éga-
lement tous ses conseillers pour 
le travail entrepris depuis plus 
d’an, au travers des différentes 
commissions, pour relever les dé-
fis d’investissement nécessaire à 
la rénovation et à la réhabilitation 
de notre patrimoine communal. 

Il a ensuite remercié les membres 
du Foyer Rural des 2 Tilleuls qui 
ont su dynamiser notre commune 
par la variété et la qualité des ma-
nifestations organisées. S.B

Saint Maurice 

Les Vœux du Maire

Tous les habitants de Grande Rivière étaient conviés le samedi 14 jan-
vier pour la cérémonie des vœux à la population qui est aussi  l’occa-
sion de faire le point sur le budget de la commune, tant au niveau du 
fonctionnement que des investissements prévus pour 2012.
Les réalisations pour l’année à venir seront les suivantes : La construc-
tion du monument aux Morts prévue en 2011, mais retardée, pourra 
enfin commencer, il faut signaler une aide pour le financement de ce 
projet à hauteur de 75%, par la Fondation de France. L’aménagement 
du site de l’Abbaye sera mis en chantier au printemps prochain. La 
deuxième phase de la rénovation de la façade de l’école sera termi-
née. Un gros effort portera sur la réhabilitation des chemins qui sont 
particulièrement nombreux sur la commune et qui souffrent d’un retard 
d’entretien depuis la tempête de 1999. 
M. Charton  a aussi souhaité rendre un hommage aux présidents des 
associations locales, au dévouement des employés municipaux et aux 
adjoints et conseillers dont il fit la présentation à la fin de la réunion. 
Pour  terminer, M. Charton souhaita que l année 2012 soit sous le si-
gne du triple A : Amour, Amitié et Action…  ensuite chacun fut invité à 
partager la galette et le verre de l’amitié.

Grande-Rivière

Vœux de M. Charton, 
Maire de Grande Rivière

Secteur ClairvauxPharmacies de garde
5 février : pharmacie St-Julien
12 février : pharmacie Arinthod
19 février : pharmacie Clairvaux

TABAC Stop Center

MÉTHODE RADICALE 
100% NATURELLE

ARRÊTEZ DE FUMER
Garantie 1 an !!!

Téléphonez dès aujourd’hui au  
07 87 15 01 09 (portable) 
ou 0041 79 785 97 57

www.tabac-stop-center.ch
Ce simple geste marquera le début de votre nouvelle vie de non-fumeur
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Communauté de communes d’Arcade

Vœux aux forces vives d’Arcade

Prémanon

2012, une année de réflexion

Lajoux

Eric Mourez expose

La Pesse - Les Bouchoux

Contre une suppression de poste en Z.R.R.

Laurent Petit, président de la 
Communauté de communes d’Ar-
cade, recevait à l’occasion de la 
présentation de ses vœux, Denis 
Vuillermoz, conseiller régional et 
les nombreux invités représen-
tant les forces vives du territoire. 
Il remerciait la commune de Long-
chaumois pour son accueil. Cette 
rencontre à l’aube de la nouvelle 
année est toujours un temps fort 
qui permet de revenir sur l’activité 
de l’année écoulée et se tourner 
sur l’avenir.
2011 a permis en terme culturel 
de voir l’avancée du P.D.I.P.R. fort 
de 265 km (avec 750 conventions 
signées), le nouveau site internet 
www.hautjura.com , le dévelop-
pement de l’offre touristique en 
escalade, l’action de prospection 
touristique mise en œuvre par 
Jean Gabriel Robez Masson, qui 
représente un travail d’analyse 
du territoire pour apporter une 
offre complémentaire et une co-
hérence. Au niveau administratif, 
Laurence Mathiot a pris la partie 
responsabilité des finances. En 
2012, mise en place de la mu-
tualisation des services adminis-
tratifs avec le syndicat mixte. En 
communication, à signaler le nou-
veau site de l’office de tourisme, 
la sortie d’un bulletin sur Arcade 

Bernard Regad remerciait les per-
sonnes ayant participés à la vie de 
la commune, le public, il retraçait 
les grands moments 2011. Il sou-
lignait l’arrivée pour la 3e  fois à 
Prémanon de la Transjurassienne, 
liée au manque de neige. Ce fut 
compliqué mais cela permis  d’as-
surer la survie de cette course my-
thique. Toujours dans l’évènemen-
tiel sportif, les excellents résultats 
de Vincent Gauthier sur 2011 et qui 
débute bien l’année 2012. Ce fut 
aussi, sous maitrise d’ouvrage du 
syndicat mixte du canton de Mo-
rez l’aboutissement et la mise en 
service de notre nouvelle station 
d’épuration. Les gros travaux de la 
station du Goulet réalisés, c’est sur 

sa route d’accès que la commune 
est intervenue par une première 
phase de reprofilage de la chaus-
sée. A noter, après l’acquisition 
foncière du terrain derrière l’église, 
l’année du lancement de l’agran-
dissement du cimetière. « En 2012 
Prémanon sera plus concerné par 
la réflexion que par la réalisation. 
Les opérations d’entretien courant 
des bâtiments et voiries seront 
maintenues, les travaux du cime-
tière se termineront. Nous réalise-
rons la fermeture du préau du pôle 
petite enfance. Le tout se fera sans 
augmentation de la fiscalité et sans 
avoir recours à l’emprunt ». Année 
de réflexion et d’études aussi pour 
les dossiers portés par la commu-
nauté de communes de la station 
des Rousses, le projet du centre 
polaire, la réhabilitation de la pa-
tinoire, la zone d’accueil qui sont 
entrés en phase opérationnelle. « 
C’est une partie de l’avenir de no-
tre village qui se joue là et nous 
n’avons pas le droit à l’erreur, pas 
le droit de décevoir nos partenai-
res qui sont la Communauté de 
communes, le Conseil général du 
Jura, la région de Franche Comté 
et l’Etat ».
  S.D.

et en projet un site internet pro-
pre à la communauté de commu-
nes.  140 musiciens font partie de 
l’école de musique, des efforts 
tels des paiements mensuels et 
réductions sont consentis pour 
attirer de nouvelles vocations. Le 
déneigement, critiqué, était l’objet 
d’explications. Quant aux compé-
tences des services techniques, 
M. Petit, rappelait la mise en place 
des hommes et du matériel « un 
service parfaitement admis et ap-
précié des communes ». Arcade 
a une volonté politique sportive, à 
noter la réhabilitation du gymnase, 
les vestiaires de la Doye, le projet 
escalade, des projets structurants. 
En économie, l’étude Géris ana-
lyse les friches et bâtiments va-
cants, l’atelier XL Email devenu le 
pendant du P.E.R.Email, l’installa-
tion de l’école des M.O.F. et à ve-
nir, l’agrandissement de la Z.A.C. 
de la Caronnée, un 2e hôtel d’en-
treprise, une zone commerciale 
à Longchaumois, des assises du 
Haut-Débit etc.
Intercommunalité, confidences
« Les communes n’ont pas encore 
apprivoisé les Communautés de 
communes » constatait M. Petit. 
De son expérience politique, il re-
venait sur un sujet déjà avancé en 

2008, vision des choses qui ten-
drait, selon le président d’Arcade, 
« à imaginer que l’intercommuna-
lité sera aboutie lorsque les élus 
seront élus au suffrage universel 
et que chaque intercommunalité 
aura évolué en commune nou-
velle, avec à sa tête un président 
ou un grand maire ». Mais « de-
main est peut-être dans 50 ans », 
d’ajouter, « ce n’est qu’un sujet de 
réflexion ». L’exemple de Cinqué-
tral fonctionne depuis 30 ans.
L’évolution de l’esprit intercommu-
nal
Aujourd’hui les projets doivent 
intéresser un territoire c’est pour-
quoi une communauté de com-
munes devient importante. Les 
communes restent le lieu de base 
de projet, de toutes les volontés 
communales, on peut voir abou-
tir le projet intercommunal lié à 
l’escalade. Autre exemple avec 

l’émail. 

Evolution territoriale aussi, l’état 
propose que le territoire s’orga-
nise autour des cantons de Morez 
et de St-Laurent où des compé-
tences intéressent ces deux can-
tons. Sujet en attente d’ouverture.

  D. Piazzolla

La Maison du Parc présentait ce 
vendredi sa nouvelle exposition 
temporaire. Eric Mourez, artiste 
peintre et sculpteur, vient nous 
enchanter par la variété de ses 
œuvres : son travail chemine al-
lègrement de la peinture figurative 
à la peinture abstraite, en passant 
par la calligraphie, et également 
la sculpture. Le vernissage s’est 
poursuivi joyeusement par un 
concert de jazz manouche des 
jeunes musiciens du Pony Jazz 
Band de Besançon. 
Durant la période d’exposition à 
la Maison du Parc, Eric Mourez 
nous donne rendez-vous pour une 

conférence sur Calligraphie et art 
abstrait (le vendredi 24 février à 
19h), et un atelier en famille autour 
de la calligraphie (le samedi 25 fé-
vrier, de 14h à 16h30). L’occasion 
de mieux connaître les influences 
et le cheminement de cet artiste 
qui a captivé les visiteurs de la 
Maison du Parc, par sa sincérité. 
Exposition à découvrir jusqu’au 
14 mars, à la Maison du Parc, à 
Lajoux : du mardi au vendredi : 
10h-12h30 et 14h-18h30 et le 
week-end : 14h-18h30.
Renseignements : Maison du Parc 
du Haut-Jura : 03 84 34 12 27

L’école de la Pesse et des Bou-
choux a appris la fermeture d’une 
classe, une mobilisation avait lieu, 
entre autres, sur le site de la cour-
se de ski « Les Belles Combes 
».  Depuis les parents d’élèves, 
élus et représentants du SIVOS 
ont demandé à être reçu par l’ins-
pecteur d’académie, M. Milville. 
Celui-ci les a reçus ce mercredi 
25 janvier à St-Claude. Entrevue 
au cours de laquelle Emmanuel et 
Jérôme Grenard ont argumenté 
les risques économiques liés à la 
perte d’attractivité du territoire du 
fait d’une suppression de classe 
qui avait été ouverte de haute lutte 
à même effectif.
L ‘ inspecteur d ‘académie estimait 
que :» si les effectifs sont suffi-
sants en septembre je maintiens 
les 4 postes dont 1 provisoire» 
mais cette situation ne convenait 
pas non plu.
Les représentants ont développé 
leurs arguments : coût des écoles 
pour les 2 communes (investis-
sements), les données démogra-

phiques en hausse, l’impossibilité 
physique de regrouper 3 cours 
dans une même salle de classe et 
les transports scolaires davantage 
compliqués 
La majeure partie de l’entretien a 
porté sur la défense de la Z.R.R. 
en zone de montagne. L’inspec-
teur d’académie va demander des 
éclaircissements sur la position à 
tenir face aux Z.R.R. Il pointera 

les contradictions des parlemen-
taires. Une note de synthèse est 
remontée (de Lons) au cabinet du 
ministre pour trancher la question 
des ZRR Les motions des 2 mai-
ries avec les 22 signatures ont été 
remis. 

Z.R.R. Zone de Revitalisation Ru-
rale

  S. Dalloz

Brèves
 Longchaumois : changement horaires d’ouver-

ture du secrétariat de mairie A compter du 2 janvier 
2012, le secrétariat de Mairie sera ouvert aux horaires sui-
vants : Lundi, mardi, jeudi vendredi : 9h – 12h / 14h – 17h30 
/ Samedi : 9h – 12h
Fermeture le mercredi toute la journée
 septmonceL : Samedi 4 février concours de belote 

organisé par l’amicale des Sapeurs Pompiers à la salle de la 
musique. Inscriptions à 17h, début du concours 18h.

Du 3 au 9 février : pharmacie de 
St-Laurent. Tél. 03.84.60.11.56
Du 10 au 16 février : pharmacie 
Pinard à Morez. Tél. 03.84.33.00.86

Pharmacie de garde
Secteur : Morez

St-Laurent
Les Rousses
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Oyonnax

Automobiles - A.S.A. ESCA Oyonnax

Trophée des sportifs : 158 sportifs honorés à la salle Léon Emin

Les yeux tournés vers la finale 
des rallyes 2013 à Oyonnax

Arbent

Une salle multi-activités 
pour les jeunes de la commune

Dortan

Jacques Favre-Brun, maire  
adjoint, a été honoré

L’A.S.A. ESCA récompense ses pilotes,  
copilotes, commissaires et bénévoles

Samedi à la salle Emin, les sportifs 
étaient nombreux à venir recevoir 
un trophée marquant leurs perfor-
mances. Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, Jean-Jacques Matz, 
adjoint aux sports, en compagnie 
d’autres élus, félicitaient et met-
taient à l’honneur sportifs et clubs 
qui ont porté haut les couleurs et 

valeurs de la ville d’Oyonnax.

Le maire soulignait que la création 
de l’école municipale des sports 
contribue à alimenter le potentiel 
sportif de la ville. Il faudra noter 
en 2012 la nouvelle dimension 
apportée aux Jeux Olympiques 
scolaires avec la participation des 

jeunes d’Eslingen, ville allemande 
jumelée avec Oyonnax.

En 2010, la cité des plastiques 
a eu six champions de France : 
Lauraly Roche pour les jeunes 
sapeurs pompiers, Jean-Pierre 
Bruno pour les Enfants du Devoir, 
Patrick Miège pour les pompiers, 

Eric Chagros et Louis Bertrand 
pour le sport adapté. Julien Car-
rier et Chrystel Inabnit ont conquis 
le titre de champion d’Europe en 
trispiridon et en haltérophilie. Nos 
champions du monde sont Ju-
liette Berrez par équipe à moto 
et Florian Schäfer en aquathlon. 
Mention spéciale à Remy Chéa, 

Après l’assemblée générale de 
l’A.S.A. - E.S.C.A. samedi soir 21 jan-
vier à Valexpo, à Oyonnax, avait lieu 
la remise des challenges 2011 en pré-
sence de 200 personnes.
Le président de l’A.S.A.-E.S.C.A  Hervé 
Besson souhaitait la bienvenue et une 
bonne année 2012 aux invités. Il excu-
sait les personnes absentes retenues 
par d’autres obligations. Il remerciait 
les personnalités présentes. MM. Bor-
roni, conseiller général de l’Ain, Jean 
Deguerry, conseiller général de l’Ain et 
vice-président de la Communauté de 
communes d’Oyonnax, Mme Pascaline 
Bastien, représentant le maire d’Oyon-
nax, les maires d’Apremont, de Belley-
doux, M. Vignand, président ASAC Ain, 
M. Petit, président de l’Ecurie Luisandre, 
ainsi que tous les partenaires du Rallye 
Ain Jura dont l’un des plus anciens fidè-
les, Alain Zanella (Alain Pneu Point S).
Remise des prix
Avant de commencer la remise des prix 
aux côtés du président Hervé Besson, 
Mario Borroni, Jean Deguerry et Mme 
Bastien recevaient de la part des orga-
nisateurs, une coupe et un bouquet de 
fleurs pour leur soutien au Rallye Ain 
Jura et à l’A.S.A.-E.S.C.A.
Rémi Augier, âgé de 14 ans, était mis à 
l’honneur, il est vice-champion d’Europe 
de « caisse à savon » et champion de 
France.
Gilles Gaillard, speaker de la soirée et fi-

Samedi 21 janvier, en prélude de 
la soirée « Remise des challen-
ges 2011 » de l’A.S.A.-E.S.C.A. 
avait lieu l’assemblée générale. 
Le président, Hervé Besson, et le 
bureau souhaitaient une bonne et 
heureuse année aux membres de 
l’E.S.C.A. 
Bilan 2011, le rallye national Ain-
Jura a connu un grand succès 
par le nombre d’engagés, avec 

une bonne note de l’observateur 
de la F.F.S.A. Du côté financier, 
les comptes sont équilibrés d’une 
partie grâce à la concentration du 
Rallye Ain-Jura sur un jour, au lieu 
de deux. Le nombre de licenciés 
est en progression.
Deux nouveaux membres ont 
rejoint l’E.S.C.A. Margaux Ver-
chère et Jean-Paul Martinand. 
Pour la saison 2012, beaucoup 

dèle de l’E.S.C.A. était accompagné par 
l’illustre René Perrin (Le Renouillu) et 
Céline Poncet pour remettre coupes et 
fleurs aux pilotes, copilotes, commissai-
res et bénévoles de l’A.S.A.-E.S.C.A.
En rallye, Jérémi Ancian terminait pre-
mier avec 217 points. Ouvreur sur le ral-
lye de Monte-Carlo, il n’a pu être présent 
à la soirée. Olivier Giraud obtenait une 

belle 2e place avec 212 points. Parmi la 
trentaine de pilotes rallye, l’E.S.C.A. a 
dans ses licenciés des pilotes réputés 
tels Raphaël Michaud, Ludovic Ghérar-
di, Eric Perrier Cornet ainsi que Muriel 
Roby chez les dames. Chez les copi-
lotes, Alexis Coulon terminait premier 
avec 212 points, devant Martial Liechty 
2e, 168 points et Damien Mezy 3e avec 
153 points.
En slalom, Patrice Vitte décrochait la 
première place avec 79 points, devant 
Carole Vitte 36 points et Stéphane 
Krafft.
En course de côte, Franck Groscarret 
terminait 1er du classement avec36 
points, Stéphane Krafft 2e et Pierre-
Alexandre Rolly 3e.
Sur circuit, David Guillaumard est dou-
ble vainqueur de la Coupe de France 
des circuits groupe D.

Pilotes : 1. Ancian Jérémi 2. Olivier Giraud 3. Franck Groscarret 4. Romain Gritti 5. Raphaël 
Michaud 6. Jérôme Daguet 7. Ludovic Gherardi 8. Benoit Marinand 9. Frédéric Rigard 10. Denis 
Bernolin 11. Jérôme Clavel 12. Fabrice Jacon 13. Christophe Chavin 14. Alexandre Grenard 
15. Cyril Hec 16. Brice Blanc Paget 17. Eddy Savey  18. Muriel Roby  19. Daniel Zarlenga 20. 
Thierry Joram 21. Anthony Hugon 22. Didier Savey 23. Eric Perrier Corner 24. Philippe Percin 
25. Ludovic Roch 26. Michel Roch 27. Sébastien Breniaux 28. Cyril Mermet 29. Yves Germain 
30. Cyrille Bernin
Copilotes : 1. Alexis Coulon 2. Martial Liechty 3. Damien Mezy 4. Sébastien Sasso 5. Laurent 
Harchoux 6. Gabin Moreau 7. Stéphane Daguet 8. Gérard Augier 9. Flavien  Rota 10. Benoit 
Schneider 11. Marine Mollas 12. Cédric Prasse 13. Michel Di Lullo 14. Julien Darmes 15. Benoit 
Di Lullo 16. Ludovic Mathieu 17. Alexandre Balconi 18. Julien Charvaz 19. Tommy Aurousseau 
20. Thierry Zucconi 21. Hervé Molines 22. Antoine Dumas 23. Thierry Humbert 24. Céline Pon-
cet 25. Fabrice Regad 26. Aranud Daclin 27. Moumoute 28. Antoine Mermet 29. Barbara Roch 
30.Myriam Chauvin 31. Sylvain Lancia 32. Philippe Cagnin
Slalom : 1. Patrice Vitte 2. Carole Vitte 3. Stéphane Krafft 4. Thomas Gérard 5. Muriel Roby 6. 
Thierry Zucconi 7. Barbara Roch 8. Pierre-Alexandre Rolly
Courses de côte : 1. Franck Groscarret 2. Stéphane Krafft 3. Pierre-Alexandre Rolly 4. Barbara 

Roch 5. Benoit Martinand 6. David Guillaumard 7. Christophe Glinski 8. Thomas Gérard
International et national :
Guillaumard David, double vainqueur de la Coupe de France des circuits groupe D
Besson Jean Pascal, rallye de Suède
Pelichet Jérôme et Decre Eugénie, vainqueur Wild Cat Trophy à l’Africa Race
Moreau Gabin, copilote Monté Carlo et championnat de France
Ancian Jérémi : rallye Monté Carlo et championnat de France Team MSR by GBI.COM
Commissaires : 1. Alain Cantin 2. Dominique Churlet 3. Julien Mathon 4.Pierre Colomb 5. 
Denis Jacquiot 6. Clément Chene 7.Christophe Georges 8. Pierre Clément 9. Georges Pas-
quier 10. Alain Mercier 11. Sandrine Tyssandier 12. Adrien Merle 13. Randolph  Schnurer 14. 
Christian Morand 15. Francis Cuvellier 16. Georges Vuillard 17. Noël Coesens 18. Sylvie Jac-
quiot 19. Gilles Tilliette
Diplômés F.F.S.A. : Georges Pasquier (22 ans) et Christian Morans (15 ans)
Bénévoles : 1. Jean-Louis Friez 2. Thierry Moret 3. Stéphane Tabourin 4. SylvieTronchet 5. 
Jean-Paul Martinand 6. Mickaël Vacheresse 7. Margaux Verchère 8. Maseph Tronchet 9. Ra-
phaël Escobar 10. Patrick Caluory 11. Romain Beck 12. Renald Lacroix

Lors de cette remise des prix, il était re-
mis à Georges Pasquier (22 ans comme 
commissaire) et Christian Morand (15 
ans) le diplôme de la F.F.S.A.
L’A.S.A.-E.S.C.A. a déjà les yeux tour-
nés vers 2013. Grâce à l’expérience 
dans l’organisation du Rallye National 
Ain Jura, une structure irréprochable 
avec Valexpo pouvant recevoir sur le 
même site, PC Course, mise à l’abri des 
voitures dans Valexpo, immense par-
king pour le parc de regroupement des 
voitures, assistance, etc. Tous les ingré-
dients étaient réunis pour obtenir enfin 
une finale de la Coupe de France des 
Rallyes. Cette finale qui se déroulera 
en octobre 2013 a été obtenue grâce à 
la ténacité du président Hervé Besson 
qui se bat depuis plusieurs années et 
a posé un dossier en béton. Pour toute 
la région d’Oyonnax à plus de 60km à 
la ronde, les retombées économiques 
sont évaluées à 3 millions d’euros de 
retombées.

  Dominique Piazzolla

de changement pour les organi-
sateurs et équipages, au niveau 
des ouvreurs de rallyes, caméra 
embarquée, engagement de plus 
de 25% etc.
Dates à retenir en 2012 :
Tour auto : une spéciale de 6 km 
sera tenue par l’A.S.A. – E.S.C.A 
dirigé par Joël Jacquiot, président 
du Team Rallye Serrierois, les 18 
avril à Serrières de Briord (col 
de Porte) avec le comité R.A. et 
F.F.S.A.
Slalom du Leyment : 21 et 22 
avril

36e Rallye Ain-Jura : 25 et 26 mai 
(la date a été avancée et inversée 
avec le rallye des Vins de Macon 
qui est passé en championnat de 
France)

Course de côte de Bettant : 4 et 5 
août 2012

Finale de championnat de France 
des Rallyes 2013 : les 18, 19 et 
20 octobre

Une réunion mensuelle a lieu tous 
les premiers mardis de chaque 
mois.

  D. Piazzolla

sport adapté, champion de Fran-
ce en judo pour la troisième an-
née consécutive. En catégorie 
Europe Monde, à signaler la place 
de vainqueur de Jérôme Pelichet, 
pilote de l’ASA ESCA, pilote de 
rallye vainqueur de Widcat Trophy 
à l’Africa Race. En juod club, une 

Une salle multi-activités pour les jeunes de la commune
Rue des Echallys, au quartier du Planet, une salle multi-activités des-
tinée aux jeunes d’Arbent et Marchon vient d’être construite. La créa-
tion de cet ensemble modulaire en rez de cour d’une surface totale 
de 111,55 m² à usage de salle de quartier comprend un sas d’entrée,  
3 sanitaires et une grande salle de 77,44m². Son aspect extérieur est 
classique, sobre et moderne, semblable aux bâtiments modulaires exis-
tants sur la commune (école du village, Espace Social et Culturel). Son 
coût global est de 177 717,86 e HT soit 212 550,56 e TTC. L’association 
des jeunes d’Arbent, la 36ème Chambre et les jeunes de Marchon vont 
s’installer dans ce nouveau local dès février, la démolition de l’ancien 
centre social et culturel où se retrouve la 36ème Chambre étant pro-
grammée pour le 6 février.

Jacques Favre-Brun, maire adjoint a reçu la médaille d’argent d’hon-
neur régionale, départementale et communale décernée par M. le Préfet 
de l’Ain. C’est Marianne Dubare, maire et Rachel Mazuir, président du 
Conseil général de l’Ain qui lui ont remise, récompensant « ton enga-
gement citoyen en participant à la vie publique locale, pour avoir par-
ticipé aux destinées de la commune pendant plus de 20 ans et pour 
ton dévouement au service des collectivités locales ». Jacques Favre-
Brun a effectué trois mandats successifs avant d’entamer celui en cours. 
Elu conseiller municipal en 1989, c’est en 1995 qu’il devient adjoint en 
charge de l’eau et de l’assainissement, charge reconduite en 2001 avec 
en plus la responsabilité de la voirie. Depuis 2008, il est chargé du suivi 
des travaux et du matériel de la commune. « Autant dire que compteurs 
d’eau, fuites sur les réseaux, réducteurs de pression, tuyaux en tout 
genr, camions, tracteurs, lames à neige…, plus rien ne lui échappe » a 
déclaré Marianne Dubare. « Il me semble important de rendre un hom-
mage mérité à ces personnes qui consacrent une partie de leur vie et 
donc de leur temps, aux autres, à l’intérêt général. »

3e place du tournoi international 
de Moins en benjamin pour Ayias 
Benmahdi.

Au niveau national, l’équipe 1 en 
gymnastique artistique masculine, 
un titre de vice-champion de Fran-
ce en division national 2.

Les pilotes et le président Hervé Besson.

Rémi Augier.

Les personnalités récompensées. Les co-pilotes au côtés du président Hervé Besson.

Le président Hervé Besson, 
Alain Zanella, aux côtés de 
David Guillaumard.

Brèves
 Nantua Samedi 18 février, loto de l’association « Main 

dans la main » au profit des personnes âgées de la Maison 
de Retraite de Nantua, à l’Espace Malraux, ouverture des 
portes à 18h, début des parties à 20h.
 Oyonnax Sortie de la section ski adulte organisée par le 

Sou des Ecoles les 11 et 12 février aux Houches et Conta-
mines, le 18 février aux Gets. Inscriptions le jeudi avant la 
sortie. Contact Tél. 04.74.73.01.20



Après avoir perdu contre Annemasse, 6 à 12 le 22 janvier dernier,  
les sanclaudiens jouaient à Dole ce dimanche 29 janvier.
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Cette semaine ZOOM sur Juliette Lazzarotto

Les skieurs du Massif jurassien se mettent à nu. Vous allez découvrir à travers une série de questions qui sont  
les jeunes qui courent sous les couleurs de notre région. Tous ces athlètes évoluent du niveau national au niveau 
international. Ils constituent l’élite du ski français. 

Zoom sur les fondus de ski

Cette semaine ZOOM sur Juliette 
Lazzarotto. Sur le circuit national 
depuis 5 ans et mondial depuis 3 
ans, Juliette s’est déjà imposée 
grâce à ses grandes qualités de 
fondeuse et de tireuse. Cette année 
elle aura pour objectif de renouveler 
ses performances pour atteindre le 
top 10 aux championnats du monde 
Juniors. En attendant de la voir sur 
les skis cet hiver, faites sa connais-
sance grâce à notre questionnaire   
-Nom ? Prénom ? Age ?   
Catégorie ? 
Lazzarotto Juliette, 19 ans, Junior 1
-Surnom ?  
Juju
-Ski Club ?
Haut-Jura Ski
-Entraineur(s) ?  Loïc Page, Gaël 
Gaillard
-A quel âge as tu commencer le  
ski ? Le biathlon? Et pourquoi as-tu 
choisi ce sport ? 
J’ai commencé le ski de fond très 
tôt, dès que j’ai  su marcher, grâce à 

mes parents qui m’ont transmis leur 
passion pour le nordique et l’alpin.

Le biathlon est arrivé plus tard dans 
ma vie, lorsqu’au lycée j’ai goûté 
par hasard aux joies du tir ! Depuis 
je n’ai jamais pu lâcher une cara-
bine. J’ai choisi ce sport car il allie 
deux disciplines très différentes où 
de nombreux paramètres sont à gé-
rer. C’est un sport qui nécessite une 
grande concentration, sur un instant 
bref pour le tir, et sur un temps plus 
long pendant toute la partie physi-
que en ski. 

-Quel a été le flop de ta saison der-
nière ? La meilleure course 

Le flop de ma saison a été les 
championnats du monde Juniors 
où je suis complètement passée 
à côté de mes tirs et ma meilleure 
course est sûrement le sprint des 
championnats de France juniors 
aux Contamines où je remporte le 
titre avec un 10/10 au tir.

-Tes objectifs pour la saison pro-
chaine ? 

Mon objectif principal est de perfor-

mer aux championnats du monde 
juniors, mais le circuit national est 
aussi important afin de se former 
pour l’avenir et de progresser !

-Quel est le meilleur souvenir que tu 
garde de ton sport ? 

Les championnats de France en 
2010 à Prémanon, sur mes terres, 
avec une ambiance de folie !!!

- Tes principaux défauts ? Atouts ? 

Manque de confiance en moi… Per-
fectionniste. 

-Qu’est-ce que tu aimerais changer 
dans ton sport ? Pourquoi ? 

Rien ! Peut-être un peu plus média-
tisé ?

-Si tu avais du choisir un autre sport, 
lequel aurais-tu choisis ? 

L’escalade, pour la maîtrise de soi, 
la finesse des gestes la force physi-
que qu’il faut déployer…

-Ta devise ? 

« Ake Ake kia kaha », un proverbe 
maori qui signifie « quoi qu’il t’arrive 
reste toujours fort »

-Ta plus grande peur ? 

Qu’il ne neige plus jamais !

-Ton sportif préféré ? 

Martin Fourcade.

 -Ta course rêvée ? 

Une victoire en mass-start à Oslo 
avec un 20/20 au tir et des skis de 
fous ! 

-Ton pays préféré ? 

La finlande

  M-C. G & S.D.

Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2 Ski de Fond - Transjeunes

Une précieuse victoire 
face à Tarbes 13 à 9

Avec plus de 2200 engagés, la 21e édition de la Transjeune 
a connu cette année encore un vif succès

Rugby F.C.S.C. Fédérale 3

Marathon des Neiges Rubatée BlancheLe F.C.S.C. motivé s’offre une 
bouffée d’oxygène à Dole... Le 39e Marathon des Neiges 

5 février 2012
La Rubatée Blanche 
25 février 2012

A Dole : F.C.S.C bat Dole par 15 à 9 (Mi Temps / 9-6)
Pour le F.C.S.C : 5 pénalités  10;27;40;41 et 58 Mermet 
Pour Dole: 3 pénalités 17;30 et 66 Humblot
Le F.C.S.C hyper motivé et appliqué s’est assuré une victoire logi-
que et incontestée à Dole grâce à une énorme envie et enfin un jeu 
plus simple et efficace. De  plus son botteur Mermet a retrouvé le 
chemin des poteaux en réussissant cinq pénalités sur sept, les deux 
échecs étant de plus contestables tant ils ont frisé les poteaux.
S’appuyant sur un paquet conquérant avec une première ligne qui 
bénéficiait du renfort de deux Oyonnaxiens les ciel et blanc ont vrai-
ment pris les locaux à la gorge  les obligeant à jouer le plus souvent 
sur le reculoir, ils ont distillé de bons ballons pour une charnière qui 
a su en permanence porter le jeu chez l’adversaire.
Dans ces conditions les locaux, réduits à la défensive ont commis 
des fautes qui ont permis à Mermet de meubler logiquement le ta-
bleau d’affichage. Les hommes de Rivière ont même été à plusieurs 
reprises en position d’essais mais il a manque quelques centimètres 
pour finir en terre promise.
Les nombreux supporters qui ont fait le déplacement ont enfin  
retrouvé leur équipe motivée à souhait et ils n’ont pas ménagé leurs 
encouragements depuis les tribunes ou le « allez les bleus» prenait 
nettement l’avantage sur les supporters Dolois un peu médusés.
Cette victoire fait vraiment du bien à toute la grande famille du F.C.S.C  
qui n’avait pas connu la victoire depuis la Toussaint mais elle n’est 
pas encore significative de maintien assuré. Pour cela il faudra jouer 
avec la même détermination lors des prochaines confrontations à 
Serger pour enfin s’écarter de la zone dangereuse.
Le F.C.S.C  en a les moyens mais il ne devra sous-estimer aucun 
de ses prochains adversaires. En attendant nous espérons que le 
solide pilier Jeantet sorti dès les premières minutes dimanche pour 
une fracture du nez sera très vite rétabli mais aussi que les renforts 
d’Oyonnax pourront être de ces rencontres car vraiment ils appor-
tent un plus très apprécié.
Bravo à tous petits bleus car vous nous avez prouvé que dans les 
situations critiques vous saviez réagir, mais il était temps.
En lever de rideau la réserve s’est inclinée sur le score de 20 à 7 en 
voulant un peu trop faire du jeu dans des conditions difficiles mais 
cela finira peut-être par payer.
Photo M. Bessard.  J.C.

L’année débute bien à domicile pour l’U.S.O.
Une précieuse victoire face à Tarbes 13 à 9.
Photo : La boue était au rendez-vous des rugbymen.
L’espoir est revenu dans les rangs oyonnaxiens après la victoire sa-
medi sur des Tarbais entreprenants et un poil malchanceux. Dans 
des conditions météorologiques exécrables et sur un terrain gorgé 
d’eau, les deux équipes ont essayé de faire du jeu mais ce sont les 
buteurs qui avaient la main sur la première mi-temps où Tarbes me-
nait 9 à 6. Les 4.500 supporters locaux n’étaient pas très rassurés 
mais les rouge et noir changeaient de jeu pour la suite. Ils pous-
saient dans les mêlées ouvertes avec beaucoup de détermination 
et Salim Tébani délivrait enfin son camp en marquant le seul essai 
du match à la 58° minute. Le buteur tarbais touchait deux fois du 
bois et voyait son ballon revenir sur le terrain permettant ainsi aux 
oyonnaxiens de conserver l’avantage 13 à 9. 
Ils reviennent en huitième position après les défaites de Bourgoin et 
d’Aix en Provence.
L’U.S.O. laisse passer sa chance à Narbonne ce 29 janvier
Narbonne voulait à tout prix se sauver de la zone rouge et démarrait 
très fort en marquant un premier essai à la 7°. Oyonnax ne voulait 
pas s’en laisser compter et appuyait sur l’accélérateur pour revenir 
et dépasser ses hôtes par Fono et Olivier. Dés la reprise, les rouge 
et noir continuaient à pousser et Fono doubler la mise pour mener 
20 à 7. Alors que l’on croyait tenir les 4 points en déplacement, Nar-
bonne repartait de plus belle et marquait deux nouveaux essais pour 
dépasser son adversaire du jour et empocher les quatre points de la 
victoire. Les haut-bugistes devaient se contenter du point de bonus 
défensif et retomber à la 9° place.

Le 39e Marathon des Neiges – 5 février 2012
Course de ski sur 21 ou 42 km. Départ des Piards à 10h pour 
les 2 courses.
Renseignement, bulletin d’inscription
https://foyer-rural-prenovel-les-piards.pagesperso-orange.fr
Tél. 03.84.60.41.26

Prochainement :
La Rubatée Blanche – 25 février 2012
Course semi-nocturne sur 6 ou 12 km. Départ à 17h30.
Carte, renseignement, bulletin d’inscription, liste des inscrits 
sur https://sites.google.com/site/larubateeblanche/
Tél. 03.84.41.28.83 ou 06.86.95.84.05

Avec plus de 2200 engagés, 
la 21e édition de la Transjeu-
ne a connu cette année
encore un vif succès. 
Malgré les 2 petits degrés au 
thermomètre ce matin et une 
légère pluie fine, tous les in-
grédients étaient réunis pour 
accompagner les futures 
graines de champion, âgés 
de 7 à 19 ans et venus de 
Franche- Comté, de Suisse 
mais aussi de Rhône-Alpes, 
tous s’étaient donné ren-
dez-vous à la Station des 
Rousses pour de belles per-
formances saupoudrées par-
fois de mémorables chutes !  
La vitesse, elle aussi était de 
la partie puisque les jeunes 

fondeurs ont été encore plus 
rapides que la précédente 
édition !

Une journée placée sous les 
meilleurs auspices !

Rouxy, le renard mascotte 

de la station des Rousses a 
donné le départ aux petits 
sous les applaudissements 
et les encouragements des 
spectateurs venus nom-
breux! On retiendra de  
cette 21e Transjeune, un site 

nordique de toute beauté et 
une belle organisation mal-
gré des conditions de glisse 
difficiles en raison de la fine 
pluie permettant toutefois 
aux enfants de se faire moins 
mal lors des chutes. Les va-
gues de départ, selon les 
âges, se sont déroulées en-
viron toutes les 20 minutes 
pour terminer à l’Omnibus où 
étaient distribuées boissons 
à volonté et sucreries pour 
les jeunes fondeurs !

Avec toutes ses graines de 
champion, la Transjeune 
s’impose comme le plus im-
portant rassemblement des 
scolaires de la pratique du 
ski de fond en France…avec 
de jeunes fondeurs que l’on 
retrouvera dans quelques 
années, sans nul doute, sur 
la mythique Transjurassien-
ne !

Tous les résultats complets sur 
www.transjurassienne.com

3430 rte de Prémanon - 39310 Lamoura
Tél. 03 84 41 23 66 Serra Sports vous présente LES FONDUS DE SKI

Service offert 
à nos clients :

Essayer gratuitement 
les skis avant achat



Organisé par l’A.S.A. Jura, 
cette 43e Ronde du Jura a tenu 
toutes ses promesses, avec 
une belle bagarre entre Cha-
vanne et Clot qui a tourné à 
l’avantage du Haut-Savoyard. 
Le jurassien Thomas Bénier a 
surpris tout le monde en décro-
chant une superbe 3e place du 
podium scratch au volant de sa 
Saxo T4.
La neige était partiellement au 
rendez-vous. Même si les spé-
ciales n’étaient pas recouvertes 
de neige ou de glace sur toute la 
totalité, le spectacle fut grandiose. 
Le secteur du « Haut Crêt » res-
semblait samedi lors des trois 
passages dont ceux du soir au 
Monte Carlo dans le col du Turini 
tellement l’ambiance était eupho-
rique. Des milliers de spectateurs 
étaient massés malgré une tem-
pérature négative  le long de 
cette spéciale Longchaumois/ La-
moura. Il y a longtemps que nous  
n’avions vu autant de monde sur 
la Ronde du Jura, venu des qua-
tre coins de France.
La 43e édition de la Ronde du 
Jura, réunissant 130 équipages, 
débutait par la Spéciale « Jura-

flore » dans le Fort des Rousses. 
Le meilleur chrono était attribué à 
Jérôme Chavanne.
Les choses sérieuses débutaient 
dans la spéciale de « Haut Crêt 
» de 5,9 km, entre Longchaumois 
et Lamoura, où le quintuple vain-
queur de la « Ronde du Jura » 
1999, 2003, 2004, 2005 et 2010, 
Charles Clot inscrivait le meilleur 
chrono devant Jérôme Chavanne, 
vainqueur de la dernière édition 
en 2011. Cette spéciale était fata-
le au jurassien Julien Sandonna, 
second en 2011 qui abandonnait 
suite à de sérieux dégâts sur sa  
Subaru. Après deux boucles (5 
spéciales), l’équipage de l’A.S.A. 
Annemasse, Chavanne / Chioso 
creusait l’écart sur le duo juras-
sien Clot/ Delacroix qui faisait jeu 
égal dans la spéciale de Haut-
Crêt. Jérôme Chavanne était très 
rapide, plus de 200 km/h, dans 
la spéciale du Tabagnoz, mais 
Charles Clot ne pouvait rien faire 
face à la Mitsubishi des hauts-
savoyards qui avaient les pneus 
adéquats pour une tenue de route 
efficace.
Thomas Bénier au « Top »
Derrière les deux ténors, le pilote 

minait à la 20e place scratch et 2e 
du groupe Z.

Pour la 2e année consécutive

Le sympathique Jérôme Chavan-
ne inscrit pour la 2e fois son nom 
à la Ronde du Jura. A l’arrivée, 
avec son copilote Alex Chioso, 
il remerciait tous ceux qui lui ont 
permis d’être présent au volant 
de la Mitsubishi.

Charles Clot, déjà cinq fois vic-
torieux sur la Ronde du Jura 
aujourd’hui copiloté par le moré-
zien Claude Delacroix, aura voulu 
égaler le nombre de 6 victoires de 
Philippe Cuynet, mais était tout 
de même heureux de cette se-
conde place scratch derrière Jé-
rôme Chavanne.  Hervé Gagneur 
et Aurélien Blanc remporte le 
groupe GT sur leur Hommel Berli-
nette. Sophie Laurent et Charlotte 
Megnin, sur Peugeot 306, était le 
seul équipage féminin, terminait à 
la 104e place scratch. 
  Dominique Piazzolla

de l’A.S.A. Jura et de l’Ecurie du 
Haut-Jura, Thomas Bénier, copi-
loté par Cédric Prasse, qui pour 
cette occasion avait loué une 
Citroën Saxo T4. Dans le milieu 
automobile, on connait l’excellent 
coup de volant de Thomas en 
deux roues motrices sur asphalte 
et terre, mais a su s’adapter aussi 
rapidement sur  une auto 4 roues 
motrices alors qu’il découvrait 
cette Saxo T4. Il a surpris tout 
le monde et côtoyé les chronos 
des meilleurs. Le jurassien Alain 
Girod qui était lui-aussi au volant 
sur une Saxo T4 réalisait d’ex-
cellents chronos mais ne pouvait 
aller chercher Thomas Bénier de 
classe 6K. Au fil des spéciales la 
liste des abandons s’allongeait : 
Fabien Craen, Guy Rougemont, 
Denis Roupioz, David Brugnot, 
Philippe Percin etc.
Parmi l’armada de Mitsubishi, 
Daniel Chiavaro de l’A.S.A. Mont 

Blanc, terminait 4e du scratch et 
1er du groupe FN et classe 4, 
Laurent Gonzalès 6e et Cédric 
Pernot 9e. 
Deux roues motrices
Plutôt habitué au volant d’une 
F3000 en course de côte, le mul-
housien Billy Ritchen, a démontré 
aussi qu’il avait un bon coup de 
volant en rallye et surtout sur des 
routes verglacées et piégeuses, 
en décrochant sur une Renault 
Clio R3 Max, la 15e place du 
scratch et 1er des deux roues 
motrices et 1er du groupe R.
Anciens vainqueurs
Parmi les anciens vainqueurs 
de la Ronde du Jura, Thomas 
Guyot, qui a alterné le pilotage 
avec Ghyslain Elcoso, décrochait 
une belle 7e place scratch et une 
1re place du groupe Z, Claude 
Millet, vainqueur en 1990, co-
piloté par son fils Théo sur une 

Audi Quattro S2 terminait à la 10e 
place scratch. Le recordman avec 
6 victoires sur la « Ronde » était 
Philippe Cuynet, bien sûr présent 
sur son éternelle Alfa Roméo 4x4, 
copiloté par son fils Matthieu ter-
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L’équipage locale de l’A.S.A. Jura, Charles Clot / Claude 
Delacroix, 2e de la Ronde du Jura, sur leur Subaru.

L’équipage de l’A.S.A. Jura et de l’Ecurie du Haut-Jura,  
Thomas Bénier / Cédric Prasse, 3e sur Saxo T4.

Pour la 2e année consécutive, Jérôme Chavanne remporte la Ronde du Jura, cette fois-ci 
sur une Mitsubishi. En 2011, il était victorieux sur une Fiat Abarth Grande Punto.

43e Ronde du Jura
Jérôme Chavanne s’impose pour la 2e année consécutive 
devant Charles Clot 2e et Thomas Bénier 3e

ESPACE SIKKENS PEINTURES

50 Rue de la République
BP 20065 - 39402 MOREZ Cedex

Tél. 03 84 33 23 37 - Fax 03 84 33 43 36
delacroixclaude@wanadoo.fr

Machines à teinter : 
1600 teintes
Plâtrerie
Peinture
Revêtements de sols
Rénovation chalets  
et façades

S.A.R.L. Claude DELACROIX

La société DELACROIX contente de sa participation  
et de sa 2ème place à la Ronde du Jura.

Vous pouvez faire confiance à la Société Claude DELACROIX VENTE NEUF ET OCCASION
RÉPARATION TOUTES MARQUES

ATELIER DE CARROSSERIE - PEINTURE
BANC DE FREINAGE

DOLE POIDS LOURDS
Claude CUYNET

66, av. de Lattre de Tassigny - 39100 DOLE
03 84 82 26 76

10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE - 03 84 52 09 78  
Email : sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

SERVICE AGENT FORD

GARAGE CUYNET
Distributeur agréé pièces et services Alfa Roméo

28, rue Carnot 39200 SAINT-CLAUDE
Michel ZAEGEL Tél. : +33 (0)3 84 45 19 73

P.D.G. Fax : +33 (0)3 84 45 43 41

Tél. : +33 (0)6 71 53 05 77
E-mail : millet@millet-jules.fr

MILLET Jules et fils SAS

Mécanique Moules
Mécanique de précision
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Classement scratch
1. CHAVANNE Jérome / CHIOSO Alex Annemasse Mitsubishi Evo 8 25:29.1
2. CLOT Charles DELACROIX / Claude Jura Subaru Impreza GT 26:03.6 
3. BENIER Thomas / PRASSE Cédric Jura Citroën Saxo T4 26:36.8 
4. CHIAVARO Daniel / RAMEL Cindy Mont-Blanc Mitsubishi Evo 5 26:44.0 
5. GIROD Alain / DUFAY Franck Jura Citroën Saxo T4 26:52.8 
6. GONZALES Laurent / PRATS Jean-François Jura Mitsubishi Evo 9 26:53.6 
7. GUYOT Thomas / ELCOSO Ghislain Jura Lancia Delta HF I 27:07.8 
8. DUNAND Jean Baptiste/  DEBORNES Yannick Mt-Blanc Saxo T4 27:19.0 
9. PERROT Cédric / ZURBACH Laure Loire Mitsubishi Lancer Evo 6 27:30.4 
10. MILLET Claude/  MILLET Théo Jura Audi Quattro S2 27:35.8 
11. MENESTRIER Denis / HUMBERT Aurélien Séquanie Mitsubishi Evo 27:38.8
12. CACHOD Sylvain / VIENNET Anthony Séquanie Citroën Saxo T4 27:42.6 
13. GUILLEROT Romain /  DIOTTIN Flaurent Morvan Citroën Saxo T4 27:45.5 
14. SOCCOL Jérome / MERIC Hervé Quercy Mitsubishi Lancer Evo 6 27:48.8 
15. RITCHEN Billy / NICOLET Christiane Mulhouse Clio R3 Max 27:51.7
16. MONNIN Jean-Paul / PETITJEAN Thierry Fr-Comté 106 S16 27:52.9 
17. CACHOD Sébastien / JACQUES Laurent Jura 206 RC 27:55.3 2
18. JAPIOT Damien / JAPIOT Amélie Langres Peugeot 106 S16 27:56.6 
19. MATHIEU Eric / BORGOGNO Eric Nice Ford Escort RS 2000 28:14.2 
20. VIONNET Edouard / PONARD John Jura Subaru Impreza GT 28:16.9 
21. JEUDY Sébastien / JEUDY Yohann Luronne Peugeot 106 28:21.0
22. MARCHANDISE Julien / DEFONTAINE Stéphan Jura Mitsubishi 4 28:21.3 
23. VIRIOT Anthony / BERI Cédric Des Vallées Subaru Impreza GT 28:23.9 
24. CHARMIER Nicolas/  PAGNOT Sylvain Séquanie Clio Williams  28:26.7 
25. RINALDI François / GUYON Denis Jura Subaru Impreza GT 28:27.5 
26. VILLETON Christophe / RAYOT David Dauphinoise Subaru I STI 28:28.1 
27. HESTROFFER J-Noël / CHAMIOT METRAL Séverine Savoie Subaru 28:28.2 
28. CUYNET Philippe / CUYNET Matthieu Jura Alfa Romeo 33 4x4 28:29.3 
29. BESCHET Florian /  GOFFARD Jessy Séquanie 106 XSI 28:30.8 
30. BERANGER Arnaud / GRENAT Gabriel Mont-Blanc Mitsubishi 28:31.5 
31. GEGOUT Sébastien / HERBE Michel Lorrain R 5 GT Turbo 28:37.1 
32. BUISSON Fabrice / LIGER Thomas Savoie Citroën Saxo 28:40.4 
33. CESCO RESIA Philippe / CESCO RESIA Kevin Jura Honda Civic 28:43.7 
34. VERNIER Frédéric / FOSCHIA Jessica Séquanie 205 Rallye 28:49.9 
35. CHALLAMEL Ludovic / RIZETTO Julien Annemasse R 5 GT Turbo 28:50.7 
36. VALENCE Francis / JUIF Johnny Luronne R5 GT Turbo (6) 28:53.1 
37. TISSERAND Arnaud / MATHIEU Ludovic Vosgien Citroën Saxo T4 28:54.9 
38  VRANJAC Stan / VALDENAIRE Patrick Vosgien BMW 325 ix 28:59.4 
39. COURDIER Alexis / SCHWARTZ Mathieu Jura Renault Clio RS 29:00.1
40. CARRIERE Stéphane / NOSSEIN Jérôme Jura Citroën Saxo T4 29:00.8 
41. PREVALET Patrick / GIRARD Coralie Jura Peugeot 205 GTI 29:07.0 
46. BURLET Bruce / SAGE Dylan Jura Renault Clio 16S 14 29:12.3
43. GENOUD Damien/  RABILLOUD Jeoffrey Mt-Blanc Saxo VTS 29:12.9 
44. RIVIERE Patrice / PALA SANTOS Jérôme Jura Saxo T4 29:21.3 
45. MICHEL-GROSJEAN Fr / CUYNET Steve Jura BMW 325 ix 29:21.3 
46. POULET Christophe /  POIROT Sylvain Jura Citroën Saxo VTS 29:27.6 
47. CAT Pascal / CAT MACKOWIAK Morane Jura Mitsubishi Evo 5  29:29.5 
48. ALLARD Arnaud / DUSZYNSKI Patrick Auxerrois 106 XSI 29:30.1 
49. DAGUET Jérôme / DAGUET Stéphane ESCA 205 (9) 29:34.9 
50. VUITENEZ Victorien/  SAILLARD Jean-Pierre Séquanie 106 XSI 29:35.5 
51. DESSERTENNE Etienne / MULIN Coralie Montbéliard 106 29:41.6 
52. LIETTA Claude/ CACHOD Jean-Marie Séquanie Audi S2 29:42.5 
53. QUARROZ Damien/ ARBEY Mickaël Vins Macon AX GTI 29:44.0 
54. BONNEFOY Jérôme / LIZON LUGRIN Sébastien Jura Saxo T4 29:46.1 
55. POULET Camille/  DUCHANOY Laurence Luronne 106 29:55.2 
56. GUERANGER Nicolas / GARNIER Jérémie Montbéliard 106 30:02.6
57. LUCAS Yves / GUINCHARD Pascal Jura Citroën Saxo T4 30:02.8 
58. HYETE Charly/ HUGUES DIT CILES François Jura Mégane 30:04.1 
59. CESCO-RESIA Eric/  CHEVASSUS Grégory Jura 205 GTI 30:13.3 
60. CHOULET Thierry / PROHET Alexandre Jura R 5 GT Turbo 30:14.5
61. BERTHET Nicolas / VILLARD Julien Centaure Clio RS 30:14.7 
62. BURLET John / TEXEIRA Philippe Jura Peugeot 106 30:15.6 
63. BOGAERT Cyril /BOITEUX Fabien Jura Peugeot 106 XSI 30:17.6 
64. MEYER Georges / AIGUIER Manon ASACAR Cosworth 4x4 30:24.2 
65. GROS David / MEROT Aurélien Jura Renault Clio Williams 30:27.1
66. NICOLIER Emmanuel / ROSSIER Pauline Jura Citroën Saxo 30:29.4 
67. BAVOYSI Jacky / CHALUMEAU Julien Jura Renault Clio RS 30:31.2 
68. BENOIT Claude / BENOIT Céline Jura Peugeot 106 XSI 1 30:32.6 
69. LINOTTE Sébastien / FERNANDEZ Michel Jura 306 S16 30:33.0 
70. RIPERT Julien / NICOLAS Alexandre Drôme C2 R2 Max 30:34.0 
71. PAGET Richard / PAGET Jean-Yves Jura Peugeot 106 S16 30:34.1 
72. ROUSSEL Benoit GAINET Aline Luronne Peugeot 106 XSI 30:34.7 
73. DURET Florian / DUPANLOUP Alexandra Mt-Blanc 106 30:34.9 
74. FIEROBE Yannick / FIEROBE Cédric Montbéliard 306 S16 30:36.7
75. SAILLARD Mickael /  BENOIT Anthony Séquanie 205 GTI  30:39.6 
76. MICHELI Marc / DACLIN Arnaud Vaisonnaie 205 Rallye 30:45.1
77. BILLOT Thomas / TISSIER Yoann Jura Peugeot 106 Rallye 30:47.2 
78. ANGUENOT Ph. / ANGUENOT Thomas Séquanie  R5 GT Turbo 30:48.2 
79. GAY Alain/ BOURGES Christophe Jura Peugeot 106 Rallye 30:49.4 
80. CHAVIN Christophe/  DI LULLO Benoit ESCA  205 Rallye 30:49.6 
81. GUILLAUME Jean-Robert / GOUMGHAR Julien Mirecourt 205  30:52.4 
82. CHARBON Patrick/ JOSSERAND Cédric Ain  206 RC 30:54.3 
83. REVEL Didier/  MERLE Morgan Ain Peugeot 205 30:56.3 
84. BILLOT Jean-Paul / GIROUX Marc Jura Renault Clio  31:03.5 
85. GANEVAL Aurélien /ROCH Emilie Jura Peugeot 306 S16 31:04.9 
86. GAGNEUR Hervé/ BLANC Aurélien Jura Hommel RS2 31:09.1 
87. PINOT Jérôme/ SIMONIN Anthony Luronne Peugeot 106 XSI 31:32.6 
88. TARDY Aurélien /CORDEROT Franck Jura Peugeot 206 S16 31:38.6 
89. THIERY Jordan/ CARITEY Mickaël MontbéPeugeot 106 31:40.2 
90. COUVREUR Rémi/ FAURE Benoit Forez Citroën Saxo VTS 31:43.4 
91. LUCADOU Dominique/ GD-CHAVIN Pierre Argent. Saxo T4 32:08.3 
92. CALDAS Armindo / CALDAS Laura Jura Peugeot 106 S16 32:11.9 
93. CARTIER Denis / DURANCEAU Guillaume Vins Macon Clio 16S 32:16.0 
94. MOUREAU Christophe/  JEAN-PROST Lucas Jura Sunny GTI- 32:26.0 
95. GARDE Jean-Christophe/ LANDON José Ondaine Peugeot 106 32:56.6 
96. THOMAS Didier / MERLE Séverine Dunoise Saxo VTS 33:11.0 
97. ARTZNER Mathieu / ROBERJOT Thomas Vins Macon AX 33:35.3 
98. ARNULF Philippe / MATHON Nicolas Nice Escort RS  33:41.0 
99. THEVENARD Alain /ARTON Christophe Avallon Saxo  33:52.0 
100. BESCHET Christian/ BESCHET Thomas Séquanie BMW 320i 33:57.6 
101. BRUYNINCHX Franck / FILDIER Yoann Savoie Clio RS 34:09.7 
102. BOURDOT Didier / FICHOT Stéphane Langres Rover MGF 34:16.7 
103.  GRIFFON Yves / ROUGEOT Clément Séquanie Hommel RS2 34:18.0 
104. LAURENT Sophie / MEGNIN Charlotte Montbél. 306 Le Mans 34:42.1
105. JACON Fabrice/ DARMES Julien ESCA Peugeot 205 Rallye 34:43.1 
106. SERMONDADAZ Philippe/ GIRAUD David 74  BMW 318 35:04.0 
107. GIRARDIN Raymond / FRANCOIS Solène Langres Visa GT 35:11.2
108. DELECOURT Thierry / DELECOURT Didier Bresse - Bugey Mini 36:49.2 
109. SUCHET Yvan/ BURLET Lionel Jura Renault 5 GT Turbo 42:34.3 

Morez : 
Remise des prix

Jacques GAUTHIER, Agent Général
ASSURANCES & PLACEMENTS

03 84 45 15 31
7 Rue du marché 39200 ST CLAUDE

www.allianz.fr/gauthierj

Billy Ritchen, premier des deux roues motrices

L’équipage Bernard Salino, copiloté par Alain Maisot, sur Opel Meriva GTE,  
était un peu seul en VHC

L’Hebdo du Haut-Jura, seul à diffuser toutes les informations et liste des 
partants de la Ronde du Jura

Claude Millet et son fils Théo

Le podium scratch, entouré des personnalités

Raymond Guinchard relation 
presse et peaker et Catherine Guy 
perret, secrétaire de l’A.S.A. Jura, 
ont géré la remise des prix Jérôme et Stéphane Daguet de l’A.S.A ESCA

Philippe et Matthieu Cuynet

L’équipage fémininLaurent / Megnin 
récompensé par le président Guyot

Dimanche matin 29 janvier, après 
une courte nuit, organisateurs, 
équipages, bénévoles, commis-
saires de route, arbitres et per-
sonnalités se retrouvaient à l’Es-
pace Lamartine à Morez pour la 
remise des prix de la 43e Ronde 
du Jura.
Le président de l’A.S.A. Jura, Mi-
chel Guyot, accueillait les person-
nes présentes : François Godin, 
conseiller général du canton de 
Morez ; Jean-Paul Salino, maire 
de Morez ; Laurent Petit, président 
d’Arcade ; Bernard Regard, maire 
de Prémanon, Christophe Mathez, 
adjoint au maire des Rousses.  

Etait excusé Jean-Gabriel Nast, 
maire de Longchaumois et prési-
dent du Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura. Le président Guyot re-
merciait tous les maires des com-
munes traversées par le rallye (Les 
Rousses, Morez, Lajoux, Préma-
non, Lamoura, Longchaumois), la 

gendarmerie, le Conseil général du 
Jura, les Communautés de commu-
nes Arcade et la station des Rous-
ses, les commissaires de routes, 
les bénévoles de l’A.S.A. Jura. Tous 
les élus félicitaient les concurrents, 
organisateurs, bénévoles et tous 
ceux qui ont contribué à la réussite 

de cette 43e Ronde du Jura.

Michel Guyot remerciait bien sûr les 
partenaires de l’épreuve,  Juraflore 
Fromagerie Arnaud au Fort des 
Rousses, Garage Ganeval (Peu-
geot), Alain Pneus Point S, Super 
Marché Atac Morbier, garage Pa-
rizon BMW, Banque Populaire, Di 
Léna, Oxibis, Mobistore, Assuran-
ces Allianz,  Le Bois Dormant. 

Après tous les remerciements, le 
speaker officiel de la Ronde du 
Jura, Raymond Guinchard, assisté 
de Catherine Guyperret, secrétaire 
de l’A.S.A. Jura, procédaient à la 
remise des prix.
  Dominique Piazzolla

Pièces et accessoires
pour l’automobile et PL

Outillage et équipement pour l’atelier

À SAINT-LUPICIN
(39170)

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h à 12h15 et de 13h45 à 18h15
le samedi matin de 8h45 à 12h15

Tél. 03 84 42 82 14 - Fax 03 84 42 17 31

SORECA AUTOMOBILES
47 avenue Camille Prost
39000 Lons-Le-Saunier
Tél. 03 84 35 66 70

avenue Jean Jaurès
39300 Champagnole
Tél. 03 84 53 08 00

21 rue Carnot
39200 Saint-Claude
Tél. 03 84 41 51 40

Soreca Automobiles, 
votre spécialiste Renault Sport pour le Jura !

© Com’Élite Groupe Tel’Mark Tél. 03 81 56 75 61 - Siret : 530 613 819 00024 - APE 7311Z..

Votre spécialiste pour le Jura
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Juraquette Les Bouchoux

La Juraquette dimanche 19 février

Automobile - Ecurie Haut-Jura Automobile - Rallye Neige et Glace

Belles «perfs» des équipages  
à la Ronde du Jura

De passage le mardi 7 février 
dans notre région
L’édition 2012 du Neige et Glace pro-
met d’être plus disputée que jamais. 
Avec un important contingent venu 
de Belgique, cette fois encore, avec 
les faveurs du pronostic. Lauréat en 
2010 et 2011, le Liégeois Yves De-
flandre (Alfa Roméo jaune n°1) sait 
qu’il aurait fort à faire pour réussir 
la passe de trois…Henri Pescarolo, 
« Monsieur 24h du Mans », habitué 
du Neige et Glace sera à nouveau 
au départ de cette 58e édition. Il 
évoluera sur la Porsche 911 n°7. 
« C’est un vrai plaisir de rejoindre 
ce rallye que j’adore ! », a déclaré 
le plus célèbre barbu du sport auto-
mobile mondial.

Le programme et les moments où 
vous pourrez voir passer et appro-
cher les 80 concurrents de cette 
58e édition.

Dimanche 5 février 2012 : Vérifica-
tions & Prologue à Pontarlier

Lundi  6 février 2012 : Le Doubs

Boucle 1 : Malbuisson – Soulce 
Cernay – Malbuisson.

Mardi 7 février 2012 : Le Jura

Boucle 2 : Malbuisson – Arbent – 
Malbuisson.

Comme annoncé, l’Ecurie du Haut-
Jura devait avoir 13 équipages au 
départ. Après le retrait des jumeaux 
Jacquet, voiture pas prête, Eric 
Mattioli et Yannick Jeunet, ce sont  
10 équipages qui prenaient le dé-
part de cette 43e Ronde du Jura.

Thomas Bénier, copiloté par Cé-
dric Prasse a été la révélation de 
cette Ronde du Jura au volant d’une 
Saxo T4 louée. D’entrée Thomas a 
placé sa T4 parmi les meilleurs 
avec de superbes chronos. Cette 
3e place va lui donner certaine-
ment des idées pour les prochaines 
« Rondes ». Bravo Thomas !

Edouard Vionnet, copiloté par 
John Ponard sur Subaru Impreza 
GT se sont fait plaisir sur les routes 
verglacées. Le duo terminait 20e du 
scratch, 6e du groupe FN et 5e de 
la classe 4.

Julien Marchandise, copiloté par 
Stéphane Defontaine avait loué une 
Mitsubishi Lancer. Après quelques 
figures spectaculaires, Julien et 
Stéphane terminaient à la 22e place 
scratch, 7e du groupe N et 6e de la 
classe 4.

Damien Quarroz, copiloté par 
Mickaël Arbey, a réalisé une belle 
« perf » au volant de son AX GTI 
en terminant 53e du scratch, 25e du 
groupe FN et 6e de la classe 1.
Jérôme Bonnefoy et Sébastien  
Lizon à Lugrin se sont fait plaisir 
sur leur saxo T4. Ils ont terminé à la  
54e place du scratch, 15e du groupe 
FA et 9e de la classe 6K.
Charly Hieyte, copiloté par Fran-
çois Hugues dit Ciles, sur Renault 
Mégane, à peine 20 ans, était très 
heureux d’avoir terminé son pre-
mier rallye. Le duo terminait 58e du 
scratch, 27e du groupe FN et 2e de 
la classe 3. Bravo à eux !
Armindo Caldas, copiloté par sa 
fille Laura a côtoyé les banquettes 
de neige et perte de temps, mais 
l’essentiel était de rejoindre l’arri-
vée. Armindo et Laura terminaient 
92e du scratch, 42e du groupe FN et 
9e de la classe 2.
Les malchanceux
Fabien Craen habitué à copiloter 
de grands pilotes avait décidé de 
louer une Peugeot 207 RC et copi-
loté pour son premier rallye par son 
ami,  Jérôme Perrad. Dommage 
l’expérience fut de courte durée, 
dans la 2e spéciale de « Haut-Crêt » 
où de nombreux amis étaient mas-
sés pour les voir passer, peu après 
l’Auberge, Fabien touchait la ban-
quette de neige sans gravité mais le 
radiateur de la Peugeot était touché. 
A l’arrivée de la spéciale le duo san-
claudien était contraint à un aban-
don prématuré. Dommage pour cet-
te première expérience, qui ne sera 
certainement pas la dernière !
Romain Blondeau Toiny, copilote 
de Denis Roupioz, toujours bien 
placé au scratch à la Ronde sur leur 
Mitsubishi, était contraint à l’aban-
don après la 4e spéciale.
Cédric Mayet Tissot, copiloté par 
Aurélien Costa, sur leur Alfa Roméo 
33 était bien parti pour terminer cet-
te 43e Ronde du Jura. Mais à l’as-
sistance de l’Ecurie du Haut Jura, 
Cédric connaissait des problèmes 
au niveau du pot d’échappement. 
L’équipage a abandonné dans les 
dernières spéciales.
Daniel Vuillard et Elise Conti ont as-
suré l’intendance à l’assistance de 
l’Ecurie Haut-Jura pour restaurer et 
réchauffer les équipages.
  Dominique Piazzolla

Total : 300 km – 6 Tests de régula-
rité – 30 arrivées

8h30 à 10h30   :  Départ de l’hôtel 
du Lac à Malbuisson.

10h00 à 12h00 :  Longchaumois 
– Haut Cret – Saint Claude – Les 
Molunes.

11h00 à 13h00 :  La Pallud - Apre-
mont – Albatrix. 

13h30 à 15h30 :  Chancia – Arin-
thod – Légna.

Cette année, un programme com-
plet autour de la raquette à neige 
est proposé.
Une épreuve de courses se dé-
roulera le matin. De minimes à 
vétérans, sur un parcours choisi et 
étudié, les compétiteurs nationaux 
mais aussi régionaux se dispute-
ront cette année encore les places 
du podium. Mais ce n’est pas seu-
lement une compétition réservée 
aux sportifs de haut niveau, c’est 
aussi une occasion de découvrir 
les plaisirs qu’offre la pratique de 
la raquette puisque deux parcours 
de randonnées accessibles à 

tous (7 et 12km), sans condition 
d’âge de niveau ou de matériel, 
sont proposés.

Les plus petits, 5/12 ans,  ne sont 
pas oubliés : courses ludiques et 
cadeaux comme pour les grands ! 
Cette année encore, des ate-
liers d’activités sur la pratique  
de la raquette à neige et sur la 
montagne seront proposés aux 
randonneurs ou simplement aux 
curieux : encordement de fortune 
en raquettes, détection de victimes 
d’avalanches, et apprentissage de 
visée à la boussole.

10h : Départ de la course– catégo-
ries minimes à vétérans
10h15: Départ des randonnées  
7 et 12 kms tous publics
10h30 : Courses ludiques enfants 
pour les 5 à 12 ans sur une bou-
cle de 300 m. Tous les enfants 
sont récompensés à l’arrivée. Les 
trois premiers seront récompensés 
également sur le podium à 13h30
Atelier-loisir : de 11 heures à 
16 heures 
Ateliers découvertes: encorde-
ment de fortune, recherche détec-
tion victimes d’avalanche, visée à 
la boussole

12h00 à 14h00 :  Déjeuner à la 
salle des fêtes d’Arbent (01).

14h30 à 16h30 :  Meussia – Etival 
– Prénovel.

16h30 à 18h30 :  Route du Pic de 
l’Aigle – Les Monets – Foncine le 
Bas.

17h30 à 20h00 :  Parc Fermé et 
assistance à Malbuisson.

Mercredi 8 février 2012 : Les Lacs 

Boucle 3 : Malbuisson – Longe-
villes – Malbuisson.

Thomas Bénier et Cédric Prasse étaient très heureux de leur superbe  
3e place scratch à l’arrivée à Morez

Le premier rallye de Charly Hieyte, copiloté par 
François Hugues dit Ciles

Damien Quarroz, copiloté 
par Mickaël Arbey

L’équipage Jérôme Bonnefoy  
/Sébastien Lizon à Lugrin

L’équipage Morézien, Armindo et sa fille Laura

Julien Marchandise et Stéphane Defontaine
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Locations 
Loue St-Claude F2  56 m² jardin 
meublé ou non. Tél. 03.84.42.42.63 
ou 06.87.88.92.85

Loue Jeurre appart. F3 110 m² 
+ parking. Tél. 03.84.42.42.63 ou 
06.87.88.92.85

Loue garage 24 ter rue Christin à 
St-Claude. Tél. 03.84.45.18.27

Loue St-Claude rue Chris-
tin T3 56m² chauffage indivi-
duel gaz loyer conventionné 
337 e. Tél. 03.84.45.36.90 ou 
06.72.38.59.08

Loue garage individuel La-
vans les St-Claude (Lizon) Tél. 
06.72.24.13.78

Loue garage centre ville St-
Claude près cathédrale disponi-
ble de suite. Tél. 06.08.47.41.90

Loue St-Claude centre-ville F4 
4e étage ascenceur chauffage 
gaz 620 e + 80 e charges. Tél. 
03.84.41.63.64

Loue appartement F1 Bis 35m² 
tout confort chauffage indivi-
duel gaz cave classe énergie 
F, situé rue de la Papeterie St-
Claude, proche Centre ville. Prix 
270 e tél.03.84.45.07.78 ou 
03.84.45.16.96 aux heures re-
pas.

Ventes 
Vends plaque cuisson 3 feux gaz 
1 électrique avec 2 cubes butane 
tuyau éternel Tél. 06.30.60.39.78 
Heures midi

Vends belles noix triées à Barésia 
3e le kg. Tél H.R. 03.84.25.24.20

Vends bouille berthoud en cui-
vre en état 120 e pompe à eaux 
en fonte pour décoration 80 e un 
ancien palent à chaine rateaux 
fanneur en état pour décoration. 
Tél0 06.18.71.02.94 le soir après 
19h

Vends 4 roues montées neige 
servi 1hiver 185 60 R 15 200e. 
Tél. 03.84.45.19.21 H Repas

Vends maison Lavancia 230 m² 
séjour 5 chambres 2 bureaux 2 
SDB cuisine équipée 3 garages 
1500 m² terrain + F1 indépen-
dant 325 000e à débattre. Tél. 
06.24.32.35.99

Vends dans copropriété proche 
centre ville St-Claude quartier cal-
me et ensoleillé 1 F1 30 m² + 1 F2 
35m² + 1 F3 45m² à 55 000e les 
3, à débattre. Tél. 06.86.00.32.66 
H.R.

Vends 4 pneus neige, état neuf 
Kléber 155/70TR13 75 T Krisalp 
HP TL, montés sur jantes Nis-
san Micra ou Suzuki 4 C.V. +en-
joliveurs 210e. A débattre. Tél. 
04.74.77.57.98 ou 06.77.65.55.02 
à Groissiat 01

Vends 2 roues neige 165/70 
13+2 roues été 165/70 18 kan-
goo + 2 roues 135 80 13 neige 
panda très bon état, bon prix. Tél. 
06.81.04.71.14

Vends bois de chauffage sec à 
partir de 40e livré coupe possible 
en 25, 33, 50cm. Chêne, hêtre. 
Tél. 06.82.23.29.05

Vends C3 HDI année 2002 210 
000km frein neuf CT Vierge 3300e. 
Tél.06.47.53.26.48 après 15h.

Vends vélo de course état neuf 
500e, vélo fille junior état neuf à 
90e. Tél. 03.84.45.75.39

Vends skis neufs Dynamic VR21 
alpin 1m66 fixations Atomic 350e. 
Tél. 03.84.60.31.05

Vends Twingo an 99 ES Auto-
matique 5CV jantes alu intérieur 
cuir 29200 km 3500e à débattre. 
Tél.03.84.44.76.95

Remerciements

Avis de décès

Offres d’emploi

Il y a un mois, 
Damien Zingarelli

sergent chef au 2e régiment étranger de génie de  
St-Christol, disparaissait brutalement en Afghanistan  

le 29 décembre dernier à l’âge de 27 ans.
Devant des soutiens multiples, Mariano Zingarelli, son père, Steven, 
son frère et leurs proches remercient sincèrement tous ceux qui leur 
ont témoigné leur affection par des fleurs, messages, cartes et leur 

présence très nombreuse lors des obsèques de Damien.
Ce sont autant de marque d’attention qui leur ont fait chaud au cœur 

dans ces moments très difficiles.

Saint-Claude – Pont de Poitte
L’association « Alcool Assistance »  

vous fait part du décès de leur président

M. Paul Poncet,
président régional et départemental de l’association  
« Alcool Assistance » décédé le samedi 21 janvier.

AMENAGER
DÉCORER

JARDINER
BRICOLER

SAINT-CLAUDERECRUTE :

VENDEUR(SE) 
POLYVALENT(E)

Envoyer CV à Mr Bricolage
Z.I du Plan d’acier - 39200 SAINT-CLAUDE

Brocante-Antiquité
Achète perles galalithe toutes 
quantités et lots, petits objets os 
ébène buis ivoire et boutons an-
ciens. Tél. 06.18.82.27.11

Offres de service
Auxiliaire de vie cherche per-
sonnes âgées à garder à son 
domicile 24h sur 24. Possible de 
faire week-end. Chèque emploi 
service. Tél. 03.81.93.06.65

Aide ménagère recherche 3h de 
travail par CESU à partir du 15 
janvier 2012 Tél 06.31.39.71.18

Avis
La personne qui a été vue en 
train d’accrocher une Audi bleue 
grise lundi 30 janvier, entre 7h 
et 9h sur la Place du Pré est 
priée de se faire connaître au 
06.07.81.73.12 si elle ne sou-
haite pas avoir de poursuite.
Discrétion assurée.
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