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Edito
«Ne jamais baisser

 la garde face 
aux intolérances, 

au racisme»
La cérémonie du 70e anniver-
saire du défilé des maquis de 
l’Ain et du Haut-Jura à Oyon-
nax était d’une grande impor-
tance pour le Souvenir. Cette action a marqué notre 
mémoire collective. Elle figure parmi les grands 
gestes patriotiques et a eu une reconnaissance du 
chef de l’Etat, François Hollande, qui honorait de sa 
présence la commémoration.
Pourquoi a-t-il fallu ternir cette journée, est-il normal 
de huer le Président, de brandir des pancartes dans 
un tel moment. C’était l’anniversaire d’un événement 
très important, qui a influencé le sens de l’Histoire, 
pourquoi mêler la politique ce jour-là ? François Hol-
lande était là comme président de tous les français. 
Pour les familles de ces résistants, cette cérémo-
nie comptait beaucoup, c’est dommage et blessant 
d’avoir terni leur journée.
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Sébastien LACROIX
Combiné nordique

Membre de l’équipe de France
(Ski-Club Bois-d’Amont)

CONSEIL GÉNÉRAL DU JURA

Les ambassadeurs 
sportifs jurassiens

Lundi 4 novembre en soi-
rée, le président du Conseil 
général du Jura, Christophe 
Perny et le vice-président, 
chargé des sports, Fernand 
Fournier, recevait à l’Hôtel 
du département les huit 
ambassadeurs sportifs ju-
rassiens, baptisé le «Team 
39», pour une présentation 
en présence de la presse et 
signer une convention d’ob-
jectif entre le Conseil géné-
ral du Jura et les sportifs de 
haut niveau.
Depuis 2011, le Conseil général 
du Jura est engagé au-delà des 
contrats d’objectifs en associant 
sa griffe «Jura» à des sportifs 
de haut niveau qui rayonnent 
en tant qu’ambassadeur du Jura 
sur les compétitions et podiums 
internationaux dans différentes 
disciplines.
En ski, on trouve les deux pre-
miers ambassadeurs de l’équipe 
jurassienne et membres de 
l’équipe de France, Anaïs Bes-
cond (biathlon) et Sébastien 
Lacroix (combiné nordique). Ils 
seront présents dans quelques 
mois en Russie pour les J.O. de 
Sotchi. Anaïs Bescond, 2e au re-
lai féminin en Coupe du Monde 
à Oberhof et 3e à Antholz pour 
la saison 2012/2013. Sébastien 
Lacroix a effectué une superbe 
saison avec deux titres de cham-
pions du Monde de combiné 
nordique par équipe en Italie, 
associé à Jason Lamy Chappuis 
et autres membres de l’équipe 
de France.
Toujours dans la même disci-
pline, le Conseil général du Jura 
accompagne pour la 2e année 
Marie-Caroline Godin (ski de 
fond) dont la saison 2012/2013 
a été marquée par une grosse 
progression en junior en Coupe 
de France avec 2 victoires en 
sprint et nombreux podiums, elle 
a décroché plusieurs billets pour 
le circuit européen. Son objectif 
pour 2014 décrocher des sélec-
tions en OPA Senior et intégrer 
les équipes de France senior.
Et Quentin Fillon Maillet (biath-
lon), le dernier à rejoindre cette 
saison le Team 39.
Il vient d’être sélectionné pour 
participer aux manches de l’IBU 
Cup, l’antichambre du circuit 
Coupe du Monde de biathlon.
D’autres ambassadeurs portent 
aussi les couleurs du Jura, le 
triathlète professionnel, Ro-
main Guillaume, membre du 
Triath’Lons parcourt la planète 
sur le circuit Ironman. Il a obte-
nu de nombreuses victories en 
2012/2013 et podium. Classé 
parmi les meilleurs mondiaux 
de cette discipline à 28 ans, son 
objectif pour 2014 serait un Top 
10 à Hawaï.
Franck Paget (triahtlon et 
duathlon handisport) qui a déjà 
un parcours sportif exemplaire 
dans différentes disciplines en 
équipe de France (ski alpin, ski 
de fond et biathlon) et une sélec-
tion aux J.O. Paralympiques de 
Turin, aujourd’hui il se consacre 
au triathlon et duathlon. Avec 
une saison 2012/2013 excep-
tionnelle et de multiples podiums 
en Coupe du Monde et cham-
pionnat de France, et surtout 2 
titres de champion du Monde, 
paratriathlon longue distance à 
Belfort et praduathlon à Zofi n-
gen. Son objectif pour la nou-
velle saison sera de progresser 
encore et de se rapprocher des 
meilleurs mondiaux.
Pour Benoit Menestrier, la sai-
son 2012/2013 a été très posi-
tive et exceptionnelle avec 4 vic-
toires en triathlon, Montbéliard, 
Reculées, Bourg et surtout sur 

Projet de carte électorale
 M. Jacques Quastana

 préfet du Jura communique 

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des 
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires, et modifi ant le calendrier électoral, 
prévoit la refonte de la carte des cantons dans chaque dépar-
tement. 
Un décret en Conseil d’État détermine, pour chacun des dépar-
tements et sur le fondement de critères essentiellement démo-
graphiques, la composition des nouveaux cantons.
La procédure d’élaboration du décret prévoit que le projet de 
décret est adressé par le ministre de l’intérieur au préfet. Celui-
ci le transmet au président du conseil général afi n que l’assem-
blée départementale émette un avis sur le projet à l’occasion 
d’une séance publique au cours de laquelle une présentation 
du projet est assurée par le préfet.
Une phase préalable d’échanges et de concertation durant le 
mois de mai avec les parlementaires, le président du conseil 
général et la présidente de l’association des maires du Jura a 
permis à ces derniers de remettre au préfet des propositions.
Un «projet de carte électorale» du Jura vient de faire l’objet 
d’une publication dans un hebdomadaire. 
Le préfet du Jura indique qu’il n’a, à ce jour, été destinataire 
d’aucun projet de décret. 
En conséquence, il ne peut qu’émettre les plus expresses ré-
serves sur le document cartographique qui a été reproduit dans 
la presse ce jour.

Anaïs BESCOND
Biathlon

Membre de l’équipe de France
(SMBM)

Marie-Caroline GODIN
Ski de fond - Membre du groupe 

régional du Massif Jurassien
(Ski-Club Bois-d’Amont)

Quentin FILLON-MAILLET
Biathlon

Membre de l’équipe de France
(Ski-Club Grandvaux)

François GONON
Course d’orientation

Membre de l’équipe de France
(O’Jura)

Romain GUILLAUME
Triathlon

(Triath’Lons)

Franck PAGET
Triathlon/Duathlon Handisport

(Triath’Lons)

Benoît MENESTRIER
Triathlon

(Triath’Lons)

Les huit ambassadeurs du «Team 39» du Conseil général du Jura, aux côtés du président 
Christophe Perny et de Fernand Fournier, vice-président chargé des sports.

ses terres à Vouglans et 7 po-
diums, vice-champion de France 
par équipe (Calvi) et 9e au cham-
pionnat de France Elite longue 
distance. Son objectif pour la 
prochaine saison, championnat 
d’Europe et du Monde Ironman.
François Gonon, membre de 
l’équipe de France de Course 
d’Orientation depuis 1993 a déjà 
un palmarès prestigieux dont un 
titre de champion du monde en 
2011 qu’il essaiera de recon-
quérir en Italie en 2014 avec de 
nombreux podiums aux cham-
pionnats du monde et d’Europe.

Message 
du président Perny

Pour terminer, cette sympa-
thique présentation avec les 8 
athlètes, le président Perny, leur 
donnait un message.
«Je suis très fi er de vous ac-
cueillir au Conseil  général. Vous 
êtes nos ambassadeurs par les 
résultats et parce que vous por-
tez les 4 lettres «Jura» sur vos 

vêtements et équipements, c’est 
une force et un atout pour le 
territoire. Je voulais aussi vous 
féliciter pour votre état d’esprit. 
Vous portez nos couleurs, nous 
sommes un peu exigeants en 

terme de résultats. On va res-
ter vos premiers supporters et 
apporter le soutien de toute la 
collectivité avec l’ensemble des 
conseillers généraux du Jura».

Dominique Piazzolla
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

ARBENT
Marché de Noël le samedi 23 
novembre de 11h à 19h et le 
dimanche 24 de 9h30 à 18h30. 
Espace Loisirs d’ Arbent orga-
nisé par le Comité de Fleuris-
sement d’ Arbent Marchon

BELLEFONTAINE
Concert sainte Cécile de la 
chorale «L’Écho du Risoux» 
pour la messe du samedi 23 
novembre à 18h à l’église.
Concours de belote du club 
«Les Fougères» le 24 no-
vembre salle B. Perrad. Inscrip-
tions 13h45, concours 14h30.

COYRIERE
Assemblée générale le 22 nov 
embre de l’Amicale du Tacon à 
19h salle communale.

DORTAN
Soirée cochonailles des don-
neurs de sang le 22 novembre, 
dégustation de Beaujolais à 
partir de 17h, repas à 19h, 
animé par Guy Targot. Réser-
vation au 04.74.77.71.77 

LAMOURA
Assemblée générale de Haut 
Jura Ski se fera le samedi 16 
novembre à partir de 19H au 
nouveau Foyer Rural de La-
moura.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto de l’Association parois-
siale  à la salle Etienne Ban-
nelier le samedi 16 novembre 
à 18h vente des cartes à 17h.

MOLINGES
Vide-jouets organisé par 
Chrysalis dimanche 24 no-
vembre, salle des fêtes Réser-

La neige est de retour 
au Stade Nordique des Tuffes

Le Centre National de Ski 
Nordique et de Moyenne Mon-
tagne procède actuellement à 
l’étalage de la neige stockée 
durant l’hiver dernier au Stade 
Nordique des Tuffes.
Cette dernière, conservée à 
l’aide d’une couverture de co-
peaux de bois, subit une perte 
d’environ 30% de son volume 
initial au cours de la période de 
stockage.
La piste dessinée grâce à cette 
réserve de neige va permettre 
aux Équipes de France de Ski 
Nordique de réaliser leurs pre-
miers entrainements sur neige 

au sein du Massif du Jura et 
d’effectuer des tests de sélec-
tion pour la saison en Coupe 
du Monde.
Selon Nicolas Michaud, Direc-
teur Ski Nordique à la Fédéra-
tion Française de Ski, la piste 
devrait être opérationnelle dès 
samedi 9 novembre pour les 
différents athlètes.

vations 06.81.61.10.26 ou 
06.75.12.94.83

PREMANON
Assemblée générale du VTT 
Massif du Jura le vendredi 15 
novembre à 19h30 au Chalet 
Fofo à Prémanon.

LES ROUSSES
Loto de la commission alpine 
du comité départemental de 
ski du Jura le 15 novembre 
à L’Omnibus. Ouverture des 
portes dès 19h, début de la 
soirée 20h.

LA RIXOUSE
Théâtre, la compagnie des 
Brayettes jouera au chalet 
de la Rixouse, en novembre 
les 16, 23, 29, 30 à 20h et 
les 17 et 24 à 15h. Réserva-
tions au 03.84.45.41.03 ou 
03.84.42.42.10

SAINT-CLAUDE
Concert organisé par le se-
cours catholique en la Cathé-
drale  le 17 novembre à 16h 
entrée libre avec la participa-
tion de la chorale « les Voix 
amies » de Vannoz.
Assemblée Générale du 
VEL-Haut-Jura Saint-Claude 
le 16 novembre 2013 à 18h 
Salle Bavoux-Lançon.

Loto des restos du coeur le 
dimanche 24 novembre à la 
salle des fêtes, ouverture des 
portes 13h30 début 14h30.
Après-midi Jeux de la ludo-
thèque sur le thème des ani-
maux imaginaires, mercredi 27 
novembre, de 14h à 17h, à la 
médiathèque. Entrée libre. Tél: 
03.84.45.05.69
Contes avec Sylvie Delom 
(L’atelier du Réverbère) racon-
tera des histoires d’animaux 
fabuleux, hybrides et mons-
trueux, samedi 30 novembre 
à 14h30 à la médiathèque. 
Entrée libre. 
Concert «coup de cœur» en 
formation symphonique avec 
«The Beam Groove» puis Le 
Boléro de Maurice Ravel. Ven-
dredi 22 novembre, salle des 
Fêtes, 20h.  Gratuit

SEPTMONCEL
Assemblée générale de 
l’ESS le samedi 30 novembre 
à 16h30 à la salle des fêtes.
Concert sainte Cécile le 17 
novembre, salle de musique 
à 16h.

VALFIN
Concours de belote du club 
des perce-neige, salle poly-
valente début des jeux 15h 
samedi 16 novembre.

Exposition dE pEinturE

Samedi 30 novembre 2013 de 14h à 19h
Dimanche 1er décembre de 10h à 18h

Salle des fêtes EntréE libre / gratuite

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

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

Tarif : 20 € ou 40 € avec repas
Rens. 06 23 67 56 28 - 06 64 70 28 71 - www.foire-celibataires.com

Plus de 800 célibataires

30e FOIRE NATIONALE
RENCONTRES CELIBATAIRES
16 novembre - ST-GENIS-POUILLY (01)

Avec nous, vous vous sentirez comme chez vous ! 03 84 60 85 77  
ou site internet : www.autocar-charnu.com (nouveau site en création)

T O U R I S M E  :  V OYA G E S  -  E X C U R S I O N S  -  G R O U P E S  E T  I N D I V I D U E L S

32, ROUTE DE GENÈVE - B.P. 19 - 39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Tél. 03 84 60 85 77 - Fax : 03 84 60 85 21 - e-mail : evasion-grandvalliere@orange.fr

Découvrez sans plus attendre, nos excursions de fin d’année ! PROCHAINEMENT : SORTIE DE VOTRE NOUVELLE BROCHURE

SUR LES 
MARCHéS DE 
NOëL ALSACIENS  
Samedi 07 et 

dimanche 08 

décembre 2013 

2 JourS / 1 nuit

WEEKEND FéERIE 
DE NOëL EN ALSACE

LA MAGIE DES LUMIèRES 
DE NOëL  
DE MONTBéLIARD  
Samedi 14 décembre 2013

PARIS, SES 
ILLUMINATIONS 

ET SON 
DéJEUNER A LA 

TOUR EIFFEL 
Samedi 28 décembre 2013

Samedi  

30 novembre 

2013

AU PAYS DU PèRE NOëL  
ET LE MARCHé DE MONTREUX

FéERIE DE NOëL  
AU CŒUR  

DE LA FORET NOIRE 
NOUVEAUTé 2013 

Samedi 21 et dimanche 22 décembre 2013 

2 JourS / 1 nuit

éLECTION MISS 
FRANCE 2014 AU 
ZéNITH DE DIJON
PLUS qUE qUELqUES 
PLACES ! 
Samedi 07 décembre 2013
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Sur une idée de Paul Mau-
bourg, cette magnique 
plaque a été réalisée.
Christiane Vuillermet mais 
aussi sa soeur Jeanine et 
son frère Roger, sont heu-
reux et fi ers de voir une telle 
reconnaissance pour leur 
père, le lieutenant Noël Per-
rottot, alias Montréal.

Le 11 novembre 1943, à Oyonnax, près de 200 Maquisards 
défi lent au grand jour pour commémorer l’armistice de 1918.
Ce sont les hommes du Colonel Henri ROMANS PETIT, chef 
des maquis de l’Ain.
En tête, le drapeau français et sa garde, suivis de quatre of-
fi ciers de réserve. Ils déposent au Monument aux Morts une 
gerbe en forme de croix de Lorraine, adressant le salut des « 
vainqueurs de Demain à Ceux de 14-18 », puis entonnent la 
Marseillaise, avant de regagner leurs refuges.
Cet événement, par sa répercussion, a forcé la reconnaissance 
de la Résistance française par les Alliés. À Londres, le Géné-
ral DE GAULLE se dit enchanté d’apprendre la réalité d’une 
armée issue des Mouvements de la Résistance. Bir-Hakeim fut 
le premier journal à relater le défi lé du 11 novembre 1943 à 
Oyonnax, information reprise par la presse anglo-saxonne et 
par de nombreux autres journaux étrangers.
Winston CHURCHILL, informé du défi lé, fait connaître sa déci-
sion de fournir l’armement demandé par la Résistance fran-
çaise pour continuer, aux côtés des Alliés, la lutte contre le 
nazisme.
Le défi lé du 11 novembre 1943 était composé comme suit :
près de 200 maquisards ont défi lé en armes dans les rues 
d’Oyonnax : les « Offi ciels » en tête (4 pers.), puis la garde du 
drapeau (6 pers.), la clique (3 pers.), les porteurs de la gerbe 
(4 pers.) et  enfi n la troupe constituée de la 1ère section camp 
de Morez, 2ème section camp de Morez et 1ère section camp 
de Corlier. Un groupe de protection encadrait le défi lé, dont 
certains membres, masqués, étaient des habitants d’Oyonnax.
Une commémoration nationale
Oyonnax est décorée de la Médaille de la Résistance Fran-
çaise. Le défi lé du 11 novembre 1943, dans la rue principale 
d’Oyonnax, a contribué à changer le cours de la seconde 
Guerre Mondiale en France.
En 1983, le président François MITTERRAND commémorait à 
Oyonnax ce haut fait de la résistance française. Avant lui, le Gé-
néral DE GAULLE était venu à Oyonnax en 1963, pour rendre 
hommage aux Maquisards ayant défi lé vingt ans plus tôt.

Une reconnaissance internationale de la résistance 

11 novembre 2013

11 novembre 1943

OYONNAX - 70E ANNIVERSAIRE DU 11 NOVEMBRE 1943

Samedi 9 novembre 2013, 
Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, inaugurait la 
fresque du «Mur de la Ré-
sistance».

«Maquis de l’Ain, à mon com-
mandement ! Garde à vous ! 
L’arme sur l’épaule droite ! En 
avant ! Marche !» 
Par cet ordre, ROMANS-PETIT 
fait se mettre en marche 120 
maquisards, réunis Place de 
la Poste, armés et en uniforme. 
Leurs blousons de cuir ont été 
pris aux chantiers de jeunesse 
quelques jours plus tôt à Arte-
mare. 
L’électricité a été coupée par 
l’armée secrète ; petit à petit, 
la population sort dans la rue. 
Les écoliers et les ménagères 
sont les premiers à assister, 
incrédules, à une spectaculaire 
démonstration de force de la 
Résistance. 
Les sections sont fl anquées 
de leurs cadres. Les clairons 
sonnent. Les maquisards de la 
garde d’honneur du drapeau 
portent des gants blancs.
C’est un véritable défi lé militaire 
!
Nous sommes le 11 novembre 
1943. Il est midi. Un pâle soleil 
d’hiver enveloppe la ville stupé-
faite. 
Pourtant, le Gouvernement de 
Vichy avait édicté une mesure 
d’interdiction de toute commé-
moration, en écho à un ordre 
reçu par les allemands. Il fallait 
à tout prix empêcher la Résis-
tance de se manifester en ce 
jour symbolique. Et le vainqueur 
de Verdun cède aux exigences 
de l’occupant en couvrant de 
son autorité ce déni de mé-
moire.
C’est pourquoi le capitaine de 
réserve de l’armée de l’air, Hen-
ri PETIT, connu sous le pseu-
donyme de ROMANS décide 
de faire de ce 11 novembre 
une date inoubliable. Et avant 
de déposer une gerbe en forme 
de croix de Lorraine au pied du 
François, il organise avec son 
état-major le défi lé d’Oyonnax.
Son objectif n’était pas tant de 
défi er l’occupant, mais  de mon-
trer à la population française la 
force et la discipline des ma-
quis. Il fallait détruire l’image de 
maquis terroristes donnée par 
Vichy en montrant au grand jour 
une véritable armée. Marquer 
les esprits pour que la soi-di-
sant armée du crime soit défi -
nitivement reconnue comme 
l’armée française.
Pour réussir ce coup de force, 
un plan est dessiné au 10 de la 
rue de la Paix, au domicile des 
JEANJACQUOT. Sont présents 
autour de ROMANS-PETIT, sa 
garde rapprochée composée 
de PERROTOT, DESCHAMPS, 
BRUN et RITOUX, mais aussi 
la famille JEANJAQUOT, GA-
BRIEL, son épouse LOUISE et 
son frère PIERRE.
Les deux nuits précédant le 
défi lé, ils effectuent, en compa-
gnie du commissaire de police 
THEVENON, une reconnais-
sance à pied du parcours. Au 
matin du 11 novembre, tandis 

Inauguration de la fresque du «Mur de la Résistance»

qu’il se dit partout en ville que 
les maquisards sont entrés 
dans la Cité, Jeanne MOIROD 
et Louise JEANJACQUOT 
confi rment la rumeur sur l’arri-
vée des maquis, incitant ainsi la 
population à rester dans la rue.
Arrivés des camps de Corlier et 
Hotonnes, les hommes du dé-
fi lé se positionnent Place de la 
Poste, ceux de la sécurité aux 
sites stratégiques, carrefours et 
entrées de la ville.
Tout est prêt et c’est la levée 
des nouveaux hommes et leur 
en marche….
Rapidement la foule enfl e, les 
ouvriers quittent les ateliers et 
se rendent au plus près du dé-
fi lé. Lorsque ROMANS dépose 
la gerbe avec cette inscription: 
«Les vainqueurs de demain à 
ceux de 14 -18», la population 
exulte. 
Raymond MULARD raconte : 
«…Pour la population d’Oyon-
nax, c’est une grande sur-
prise…. Je vois des vieux, des 
jeunes, qui, en chapeau ou cas-
quette, se découvrent au pas-
sage du drapeau, je vois même 
une vieille dame se signer… 
j’en vois d’autres, les larmes 
aux yeux… Nous étions entou-
rés, félicités, embrassés par les 
femmes, les hommes. »
La Marseillaise, reprise avec 
ferveur par toute la foule, ré-
sonne dans toute la ville ; il 
se répand alors un souffl e de 
liberté dans toutes les rues. Il 
s’élève comme un vent puissant 
pour porter loin l’écho du cou-
rage et de la détermination des 
républicains français.
Le Général DE GAULLE félicite 
ROMANS- PETIT et déclare 
depuis Alger :
«Ce 11 novembre 1943, vingt-
cinquième fête de la victoire, 
nous sentons tous que la 
France l’a choisi comme la date 
du rassemblement national «et 
d’ajouter : «Vingt siècles d’His-
toire sont là pour attester qu’on 
a toujours raison d’avoir foi en 
la France.»
Le journal BIR HAKEIM publie-
ra le reportage photographique 
de cette prise d’armes et la 
presse anglaise et américaine 
le reproduira. 
Le colonel Buckmaster, chef du 
SOE anglais raconte : «…Le 
fameux défi lé du 11 novembre 

1943, organisé à 
Oyonnax par le 
Maquis de l’Ain, 
a suscité un très 
grand intérêt 
auprès de l’Etat-
Major interallié à 
Londres… Nous 
recevons des rap-
ports réguliers de 
nos envoyés dans 
la région (Richard 
Heslop et Owen 
Johnson). Ce défi -
lé fournit la preuve 
la plus complète 
de l’état d’esprit 
des habitants 
magnifi ques de ce 
coin sauvage de la 
France».

C’est ainsi que 
Michel Perraud, 
maire d’Oyon-
nax, commença son dis-
cours d’inauguration de la 
fresque.
«Malgré la distance que nous 
fait prendre le temps, ce jour 
du 11 novembre est gravé dans 
nos mémoires et reste puis-
samment présent. J’en tiens 
pour preuve votre présence 
aujourd’hui et la massive par-
ticipation des oyonnaxiens à la 
souscription populaire lancée 
pour fi nancer cette fresque. En 
souhaitant la faire réaliser, nous 
avions pour volonté de rendre 
un hommage vibrant aux héros 
magnifi ques qui ont défi lé dans 
nos rues. Nous voulions aussi 
faire œuvre de pédagogie, pour 

que demeure à jamais inscrites 
dans notre patrimoine commun 
les valeurs de la Résistance.
En faisant appel aux oyon-
naxiens, nous voulions partager 
cette volonté. Je dois bien vous 
avouer que votre participation a 
largement dépassé nos espé-
rances les plus folles. Chacun, 
dans la singularité de sa dé-
marche, a permis de composer 
cette œuvre collective offerte 
aux générations futures.
Je crois sincèrement pouvoir 
dire aujourd’hui que les habi-
tants d’Oyonnax sont toujours 
possédés par un état d’esprit 
magnifi que. Merci d’avoir cru 
avec nous à la force symbolique 
du message inscrit sur ce mur 
que nous transmettons à pré-
sent ». Michel Perraud remer-
ciait les artistes de Citécréation 
d’avoir su faire de ce défi lé un 
message universel, transcen-
dant le seul fait historique. 
«Nous qui allons revivre notre 
passé au présent, ce week-end, 
en fêtant les 70 ans du défi lé 
des maquis de l’Ain à Oyonnax, 
sachons conserver intactes 
les valeurs de la Résistance» 
concluait le maire.

Reportage 
Dominique Piazzolla

Michel Perraud et Alexandre Tachdjian saluent 
les portes drapeaux.

Le maire d’Oyonnax, Michel Perraud et Alexandre Tachdjian, 
premier adjoint et président de la C.C.O. dévoile la plaque ex-
plicative de la fresque.

En présence du conseil municipal jeune et d’Alexandre Tachdjian, le maire, Michel Perraud, a lu  
l’histore qui se déroula dans la période du 11 Novembre 1943 à Oyonnax.

Une plaque explicative sur la fresque rela-
tant les faits du 11 Novembre 1943.

Lâché de ballons des enfants du Conseil municipal Jeune 
d’Oyonnax.
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Les invités salués par le président pendant la réception à 
l’Hôtel de Ville.

11 novembre 2013

11 novembre 1943
François Hollande, Président de la République, 
    rendait hommage à l’action des maquisards 

de l’Ain et du Haut Jura, 70 ans après

Ce lundi 11 novembre 2013 
François Hollande, Président 
de la République, par sa pré-
sence marquait sa volonté de 
ne pas occulter cette page de 
l’histoire d’Oyonnax, et ren-
dait aussi ce 11 novembre un 
hommage croisé aux deux 
guerres.  
Récemment le Président avait 
rappelé «Nous sommes au 
seuil de cycles commémoratifs 
d’une importance exception-
nelle : le centenaire de la pre-
mière guerre mondiale et le 70e 
anniversaire de la Libération 
de la France». Pour symboliser 
ce double souvenir, le chef de 
l’Etat a fait le choix de se rendre 
à Oyonnax. Il était accompagné 
de Kader Arif, Ministre des an-
ciens combattants et du général 
Martial de Braquilanges.
Oyonnax célèbre en effet le 70e 

anniversaire du geste haute-
ment symbolique de la Résis-
tance locale dans cette ville de 
l’Ain durant la seconde Guerre 
mondiale. Alors que le régime 
de Vichy interdisait toute com-
mémoration de l’armistice de 
1918, le 11 novembre 1943, en-
viron 200 maquisards de l’Ain et 
du Haut-Jura avaient défi lé, dra-
peau tricolore en tête, jusqu’au 
monument aux morts de la ville. 
Cette action allait connaître un 
retentissement énorme, elle 
permet de faciliter l’accroisse-
ment des Forces de la Résis-

tance et le développement de 
leur armement par les alliés.
Dès 13h le public pouvait se 
masser dans le Parc René 
Nicod où ils ont pu assister sur 
écran géant à toute la céré-
monie. Pour commencer un 
reportage TV anachronique 
avec des images d’archives, 
des interviews de complices et 
spectateurs était proposé, très 
intéressant.

Cérémonie 
du 11 novembre 2013 

A 15h30, Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, son conseil munici-
pal, des élus de l’Ain, accueil-
laient le Président à son arrivée. 
François Hollande passa les 
troupes en revue avant de se 
diriger vers le monument aux 
morts pour déposer une gerbe 
que lui tendirent deux élèves de 
l’école militaire d’Autun
Il salua le dernier maquisard, 
Marcel Lugand, aux côtés du-
quel il prit place pour assister à 
la reconstitution du défi lé. Cette 
commémoration avait pour but 
de célébrer la Résistance des 
maquis de l’Ain et du Haut-Jura, 
et ses acteurs. Aussi s’agit-il de 
faire une commémoration au 
présent, vivante, aussi vivante 
que demeure l’idée de Résis-
tance pour ceux qui ont risqué 
leur vie durant cette période 
sombre. Aussi, participaient en 
costumes à cette manifestation 
d’ampleur, des acteurs, des 

chanteurs et plus de 700 ac-
teurs locaux. Une reconstitution 
inédite du défi lé, un moment 
fort, dans le respect de l’His-
toire. Ce défi lé, grandeur nature 
ou sur écran, a impressionné le 
public, le but était atteint, c’était 
très vivant, merveilleusement 
interprété.
70 ans se sont écoulés depuis 
ce 11 novembre 1943, mais 
nous portons tous encore au 
fond de nous, une partie de cette 
Histoire, de cette résistance qui 
a fait notre fi erté, même si on 
n’a pas vécu ces événements, 
c’était l’histoire de nos grands-
parents, grands oncles touchés 
par cette période. La «petite 
fi lle» se souvient, que l’on soit 
dans l’Ain, dans le Jura, au bord 
de la ligne de démarcation, ou 
ailleurs, ces résistants, ceux 
qui les soutenaient, étaient soli-
daires, avaient foi en la France, 
en l’avenir. 

Allocution du Président
 de la République

«Le 11 novembre 1918, l’ar-
mistice mettait fi n à la Grande 
Guerre, rappela le Président. 
En 1940, lorsque notre pays fut 
occupé par les nazis et admi-
nistré par le régime de
Vichy, il fut interdit de rendre 
hommage aux combattants 
de la grande guerre. L’outrage 
aux morts s’ajoutait à l’humi-
liation des vivants. Se rassem-
bler ce jour-là devint un acte 
de résistance». Et de préciser 
«le 11 novembre 1942, alors 

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA

Sophie DALLOZ

que les nazis envahissaient la 
zone sud, les élèves du lycée 
Lalande de Bourg en Bresse 
eurent l’audace de se réunir 
autour du monument aux morts 
et de clamer leur attachement à 
De Gaulle. Beaucoup avec leurs 
professeurs, rejoignirent le ma-
quis». Cet établissement est le 
seul lycée civil à être médaillé 
de la Résistance.
Pour le 11 novembre 1943, le 
Conseil National de la Résis-
tance, relayé par Radio Londres, 
décida de marquer les esprits. Il 
demanda aux Français de l’in-
térieur d’imaginer des initiatives 
d’envergure. Henri Romans-Pe-
tit, ancien combattant de 1914, 
chef de l’Armée secrète et des 
maquis de l’Ain, répondit à cet 
appel. Il entendait lui donner un 
écho exceptionnel. Cet exploit 
gonfl a d’ardeur les forces de la 
Résistance.

Marcel Lugand, 
mis à l’honneur

«Un survivant de cet épisode 
glorieux est parmi nous : Marcel 
Lugand. Marcel Lugand, vous 
êtes le dernier acteur de ce 
«défi lé de l’espoir».Vous étiez 
le clairon. Qu’à travers vous 
soit saluée la Résistance fran-
çaise» tint à souligner, François 
Hollande. Le public fi t une belle 
ovation à M. Lugand.

 «Ne jamais baisser la 
garde face aux haines, aux 
intolérances, au racisme»
Son discours avait une forte 
tonalité patriotique, scandé par 
l’expression «aimer la France». 
Puis le président dédiait ce 11 
novembre à la République, il 
précisait «Aujourd’hui la Répu-
blique, c’est notre bien com-
mun. Et c’est à nous, de la faire 
vivre. De faire respecter la loi 
partout et avec la même fer-
meté… Et de ne jamais baisser 
la garde face aux haines, aux 
intolérances, au racisme…Ce 
11 novembre est aussi dédié 
au rassemblement qui est la 
condition de notre réussite. La 
France ne peut rien quand elle 
est morcelée, fractionnée, divi-

Le président, le maire d’Oyonnax, entourés des maires de 
Carpi, Enrico Campadelli et d’Eislingen, Klaus Heininger.

Michel Perraud, maire d’Oyonnax, pendant son discours en 
mairie d’Oyonnax.

Le Président de la République aux côtés de Jean-Jacques 
Queyranne, président de la région, Rhone-Alpes, Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, Rachel Mazuir, président du 
Conseil général de l’Ain.

Le président de la République, François Hollande, salue 
Francis Lahaut, maire de Saint-Claude.

Après avoir déposé une gerbe, le chef de l’Etat, saluait les 
porte-drapeaux.

Les acteurs de la représentation du défi lé arrivaient au Mo-
nument aux Morts comme les maquisards en 1943.

Marcel Lugand, dernier des 
maquisards, a pu échanger 
avec le Président de la Ré-
publique.

Le chef de l’Etat pendant 
son discours.

L’arrivée de François Hollande, Président de la République, 
entouré de Michel Perraud, maire d’Oyonnax et du préfet de 
l’Ain, Laurent Touvet.

Parmi les nombreux invités, des résistants, élus, personnalités.

sée en territoires, en catégo-
ries, en particularismes. Un 11 
novembre dédié  à la défense 
Nationale, à la Paix. 
Tel était le sens des commémo-

rations qui s’ouvraient en ce 11 
novembre 2013.
Photos 
Dominique Piazzolla
© Florence Daudé/Ville d’Oyonnax
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SALON DES MÉTIERS D’ART DU BOIS 

Superbe salon où prédomine l’ingéniosité de l’homme

Suite à un éboulement rocheux 
le 4 novembre dernier, entre 
Mijoux et le Col de la Faucille, 
la RD 1005 a été fermée à la 
circulation.
Une déviation avait été mise 
en place depuis Gex par Belle-
garde-sur-Valserine puis la RD 
991 (direction Chezery-Forens, 
Mijoux, Lélex).
Un autre itinéraire consistait à 
passer par Divonne-les-Bains 
puis la Suisse. Pour les travail-
leurs frontaliers, cela a été une 
vraie problématique.
Une entreprise spécialisée 
avait été mandatée en urgence 
par le Conseil général de l’Ain 
pour vérifi er l’état de la paroi 
rocheuse avant toute interven-
tion sur les déblais.
Cette expertise ayant montré 
que des blocs étaient instables 
et menaçaient de chuter à leur 
tour, le Conseil général a fait 
procéder à des minages, le 

Eboulement sur la RD 1005, 
entre Mijoux et le Col de la Faucille

dernier minage était effectué 
vendredi 8 novembre.
Une fois le risque de chutes de 
rochers écarté, il a fallu éva-
cuer les rochers présents dans 
les pentes et sur la route et la 
chaussée devra être réparée. 
Le plus gros rocher mesurait 
6m3 et pesait 20 tonnes !
Après inspection par un bureau 
d’études spécialisé, la réou-

verture de la route est prévue 
pour ce début de semaine uni-
quement sur une voie de circu-
lation, un alternat sera mis en 
place.
Le Conseil général de l’Ain re-
mercie les usagers de la route 
de leur compréhension.

Crédit photo Tribune Républi-
caine-Pays Gessien

Ce vendredi 8 novembre Fran-
cis Lahaut, maire de Saint-
Claude entouré de Mme Norma 
Paillissé, adjointe en charge 
du commerce, du tourisme, et 
aussi de Magali Henrotte, des 
services techniques, Jean-Paul 
Salino, maire de Morez et vice-
président national du VIMA, 
inaugurait la 2e édition du salon 
des métiers d’art du bois, en 
présence de Mme Dalloz, dépu-
té, de Jean Burdeyron et Jean 
Daniel Maire, conseillers géné-
raux et de nombreux invités. 
La ville a reçu le label «Ville 
et Métiers d’Art»en novembre 
2000, rappelait Francis Lahaut. 
Le considérable essor de l’Ab-
baye dans l’Europe du Moyen-
âge produisit le fl ot immense 
et inlassable de pèlerins qui 
voulurent rapporter un souve-
nir de leur visite à l’Abbaye. 
On a peine à se représenter 
aujourd’hui les 4 500 pipières 
et pipiers travaillant uniquement 
à Saint-Claude en 1925. Le 
travail de la pierre, lui, toujours 
vers 1925, rassemble près de 
8 000 lapidaires sans compter 
les diamantaires. De bonnes 
raisons pour que Saint-Claude, 
accueille ce salon international 
des Métiers d’Art».

Le sens artistique, la maîtrise 
du geste et des techniques
«En effet, les métiers d’art sont 
précieux pour notre territoire», 
soulignait Norma Paillissé, ad-
jointe au commerce et à l’arti-
sanat, organisatrice du salon. 
Ils sont détenteurs d’un patri-
moine culturel, par le dialogue, 
ils renforcent la cohésion so-
ciale, l’échange et  les métiers 
d’art contribuent au dynamisme 
économique et au développe-
ment territorial. Avec ce salon, 
l’exigence dans la sélection des 

artisans permet d’offrir au pu-
blic un niveau de qualité recon-
nu et l’inviter à une découverte 
de gestes séculaires mais sans 
cesse renouvelés. 
Pour Marie-Christine Dalloz, 
député, «ce salon refl ète la 
vitalité du territoire, une chance 
réelle à mettre en avant, c’est 
aussi une chance avec les 
lycées de Mouchard et de Moi-
rans. Il est bon de valoriser la 
magnifi cience artisanale qui 
permettra de se battre contre 
les diffi cultés actuelles».

Le premier jour du salon, le ven-
dredi était réservé aux scolaires 
et ce sont près de 700 élèves 
qui ont pu entrer au contact de 
ces métiers d’art. Leur visite 
leur a permis de s’ouvrir à des 
savoir-faire particuliers, riches 
d’intérêt, les yeux éblouis, 
comme nous adultes, ils repar-
taient avec l’immense satisfac-
tion d’avoir découvert jusqu’où 
pouvait aller l’ingéniosité de 
l’homme. Une belle leçon, un 
bel encouragement en l’avenir. 
Comme le dira Marie-Christine 
Dalloz «Il faut encore des per-
sonnes, qui croit encore en leur 
travail, comme M. Roscio, âgé 
de 91 ans, auteur d’un tableau 
en bois qui illustre la Tour de 

Le Lycée des Arts du Bois 
à Moirans, exposait des 
meubles mais aussi des 
pièces uniques, comme ce 
cartable en bois.

Yuuki Lori, directrice de l’offi ce de tourisme du 
Japon à Paris, devant des oeuvres en laque.

Un mélange subtil d’essences de bois 
nobles et de cuivre forgé avec M. Genestier.

l’Horloge, œuvre offerte à la 
ville».
Le public nombreux s’enthou-
siasmait devant les stands 
de tournage où l’art prend un 
grand A. Fascination devant 
des pièces où l’incrustation de 
métal liquide sublime l’oeuvre. 
Le stand des M.O.F. où Marie 
Laure Tarboureich rivalise 
d’ingéniosité en gravant une 
montre. Mais aussi le façon-
nage du tavaillon etc. Ces 3 
journées de salon ont été une 
réussite totale, au total plus de 
3000 personnes sur le week-
end. Chacun repartait conquis 
par ces chefs d’oeuvre.

Sophie Dalloz 

Le stand des services techniques de la ville de Saint-
Claude qui ont décoré aussi la ville avec leurs oeuvres.

M. Rougemont de Moirans 
s’adonne à une nouvelle 
passion, il présentait un 
chemin de vie en sculpture 
en bois.

Claude Berrez présentait une maquette animée 
de l’atelier de René Berrez, tourneur, à Etival, et 
une autre, celle représentant la batteuse à cé-
réales de Roger Janier d’Onoz.
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             Mouthe    03 81 69 20 45 
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Le capitaine Jean-François Barette prend offi ciellement
le commandement de la compagnie de Saint-Claude

Depuis ce 8 novembre, le ca-
pitaine Jean-François Barette 
est offi ciellement installé à la 
tête de la Compagnie de gen-
darmerie de Saint-Claude.
Une cérémonie militaire, 
empreinte de simplicité et de 
convivialité, dirigée par le lieu-
tenant-colonel Joël Gleyzon, 
commandant du groupement de 
gendarmerie  du Jura a marqué 
cette  prise de commandement, 
vendredi 8 novembre au soir.  
Cette cérémonie s’est déroulée 
en présence des gendarmes 
du Jura et de Suisse, du lieu-
tenant colonel Ortiz, du lieute-
nant-colonel Schweizer,  de M. 
le sous-préfet, Joël Bourgeot, 
de Mme la député, Marie-Chris-
tine Dalloz, du maire de Saint-

Claude, M. Francis Lahaut, des 
élus départementaux et locaux, 
de représentants d’association 
d’anciens combattants et de sa 
famille.

Un parcours riche
Tradition militaire oblige, c’est 
par la montée des couleurs que 
commença la cérémonie.
Le lieutenant-colonel Joël 
Gleyzon soulignait combien ils 
étaient réunis pour un moment 
fort et symbolique dans la vie 
et la carrière d’un militaire, 
d’un gendarme, sa prise de 
commandement. Un moment 
important parce qu’il marque 
le caractère militaire de la mis-
sion et le lien qui existe entre le 
chef et ses subordonnés. Puis 
il rappela le parcours du capi-

Le capitaine Barette prend offi ciellement le commandement de la compagnie de Saint-Claude.

Aux côtés du lieutenant-colonel Gleyzon, le sous-préfet de Saint-
Claude, Joël Bourgeot, et le capitaine, Jean-François Barette.

Prise de commandement en présence, du lieutenant-colonel 
Ortiz, de M. Lahaut, maire, Mme Dalloz, député, M. Bourgeot, 
sous-préfet, du colonel Gleyzon et du capitaine Reichert.

taine Barette. En 
1994, il fait son 
service militaire 
dans la marine 
du pacifi que, puis 
intègre l’école 
de gendarme-
rie à Chaumont 
en 1996, la bri-
gade territoriale 
de 1997 à 2001 
et obtient son 
concours d’offi -
cier de gendar-
merie. Il est alors à Melun à 
l’EOGN (Ecole Offi cier Gen-
darmerie Nationale) de 2001 
à 2003, puis adjoint à la Com-
pagnie de Grasse de 2003 à 
2006, ensuite Antibes adjoint 
au Cning où il était plongeur. 
Offi cier de police judiciaire, 
mais aussi doté de spéciali-
sations, il prend la tête d’une 
unité créé en 2009, le peloton 
spécialisé de protection de la 
gendarmerie aux Gravelines 
dans le Nord, pour assurer la 
surveillance, la protection de la 
centrale nucléaire. Une équipe 
avec des hommes super entrai-
nés, avec des tireurs d’élite, des 
spécialistes des interventions 
en hauteur ou sous-marine, et 
en explosif. A la suite de cette 
expérience, il postule sur un 
poste de commandant de com-

pagnie pour arriver le 1er août 
dernier à Saint-Claude.
Le lieutenant-colonel Joël 
Gleyzon souhaitait aussi la 
bienvenue au capitaine Domi-
nique Reichert qui va seconder 
le capitaine Barette. «Un par-
cours unique, rarement vu dans 
le personnel de la gendarmerie 
pour avoir servi dans autant de 
domaines différents».
Il souhaitait ensuite au capitaine 
Barette de réussir pleinement 
dans son commandement, de 
s’épanouir professionnellement 
et humainement dans ce poste 
contraignant mais ô combien 
exaltant. Ses vœux de réussite 
accompagnaient aussi le capi-
taine Reichert. «Le poste d’ad-
joint est important mais souvent 

ingrat. Je leur accorde toute ma 
confi ance».
«Depuis août dernier, j’ai pu 
apprécier diverses missions, 
intérêt de ce poste de comman-
dement avec le milieu urbain, 

Saint-Claude et Morez, le milieu 
rural et forestier, ce qui confère 
un grand intérêt à ma mission» 
constatait le capitaine Barette.

Dominique Piazzolla
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Le 11 novembre 1918 la Grande guerre cessait

Tel est le thème de cette édition 2013 des Floralies de 
Bourg-en-Bresse, 3e plus grande manifestation de ce genre 
en France après Nantes et Dijon. Un plaisir des yeux jamais 
inaltéré d’année en année.
Les services «cadre de vie»  conduits par Christophe Jeantet 
participent de nouveau cette année aux Floralies de Bourg-en-
Bresse, tout juste après avoir obtenu une deuxième fl eur pour 
la ville au Conseil régional de Franche-Comté dans le cadre du 
concours «Villes fl euries». Sur ce thème de couleurs tropicales, 
l’équipe de Saint-Claude a eu l’idée de récupérer un voilier en 
fi n d’usage. Installé en hauteur, à 2m de haut, il permettra aux 
visiteurs de s’imaginer sous l’eau. Au mat du bateau seront ac-

Etat civil
Naissances
31/10/2013 DE GOIS PERESTRELO Eléna, Marie F 
Saint-Claude
31/10/2013 MARTIN Thimotée, Théo, Charles M Les 
Rousses
01/11/2013 GROSSIORD Claire, Pascale, Stéphanie 
F Saint-Lupicin
02/11/2013 BILOMBO Noam, Gabriel M Morez
03/11/2013 CHEVASSUS Lukas, Pierre, Pascal M 
Morez
04/11/2013 COLIN Ninon, Mélanie, Annie F Hautecour

Décès
26/10/2013 PERNIER Léonce retraité Villard-Saint-
Sauveur.
27/10/2013 BRENEZ Robert, René, Auguste retraité 
Moirans.
29/10/2013 JOURLAIT Jean-Claude retraité Chassal.
04/11/2013 NETO SALGUEIRO VIDAL José Saint-
Claude.
07/11/2013 BOTTELLI Jeannine veuve GUY Saint-
Claude.

Le concours pour les particuliers
Le concours destiné aux particuliers est basé comme 
chaque année sur la créativité éco-responsable. En effet, les 
habitants sont encouragés à mettre l’accent sur les décora-
tions tout autant que sur les éclairages, et pour ces derniers 
à utiliser des guirlandes et autres accessoires dotés d’am-
poules basse consommation ou de diodes électrolumines-
centes (leds), voire de décorations non électriques tels que 
des systèmes réfl échissants ou des panneaux solaires. Les 
décors peuvent également ne pas comporter d'éclairage du 
tout car le jury tiendra compte, dans ses critères de classe-
ment, des gestes durables apportés dans la décoration des 
habitations : conception d'ensemble, répartition, recherche 
de l'intérêt décoratif, inventivité, esthétisme, harmonie dans 
les aménagements…
Le concours est ouvert à tous les habitants de Saint-Claude 
et des communes rattachées. Les inscriptions seront enre-
gistrées à partir du mardi 12 novembre 2013, en Mairie, au 
Secrétariat général ou au Service Reprographie.
Les récompenses se répartissent en deux catégories, mai-
son individuelle ou appartement. Huit lauréats seront récom-
pensés fi nancièrement, dont deux prix spéciaux "dévelop-
pement durable" décernés par le jury. Les participants non 
primés recevront un bon d'achat valable chez les commer-
çants membres de l'Union des Commerçants Indépendants 
(UCI).

Dates à retenir : 
- Inscriptions ouvertes du mardi 12 novembre au vendredi 6 
décembre 2013 inclus.
- Passage du jury : lundi 9 décembre 2013, à partir de 16h30.
- Remise des prix : mercredi 18 décembre 2013, à 17h45 en 
Salle d’Honneur.

CONCOURS 
«ILLUMINATIONS 

ET DÉCORATIONS DE NOËL»
Décorons la nature et laissons

 les étoiles illuminer notre ville…

FLORALIES DE BOURG-EN BRESSSE
Saint-Claude 

sous les couleurs tropicales 

crochés des tuteurs ondulés simulant les voiles. Des effets d’eau 
seront crées avec des projecteurs. De grandes tiges supportant 
des assiettes feront penser à des fl eurs, rappelant les photos 
aquatiques du photographe Michel Loup. Des poissons réalisés 
en tôle perforée positionnés dans un paysage sous-marin où 300 
éponges apportent au décor un cachet supplémentaire, rappe-
lant les vacances, le rêve. 
Un spectacle tropical auquel vous êtes invités jusqu’au 17 no-
vembre, le stand de la ville de Saint-Claude installé sur 100m² se 
trouve dans le hall A.  Et quand en plus, l’invité d’honneur n’est 
autre que le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes, la féerie 
sera complète.                                                                S. Dalloz

Photos C.J.

Il n’y a pas un Français 
de souche dont le patro-
nyme ne fi gure pas sur le 
monument aux morts d’un 
village. 
Il n’existe pas un Français 
de souche qui n’ait eu un 
grand-père, un arrière-
grand-père ou un trisaïeul 
qui n’ait combattu sur la 
Marne, en Champagne, sur 
les Hauts de Meuse, au 
Chemin des Dames ou sur 
la Somme…
Lundi matin, devant le monu-
ment aux morts de toutes les 
guerres du Parc du Truchet, 
sous un froid soleil, il n’y 
avait malheureusement que 
peu de sanclaudiens venus 
se souvenir de ceux qui 
avaient donné leur vie pour 
leur patrie dans une grande 
guerre qui cessait au son du 
clairon le 11 novembre 1918 
à 11 heures. 

C’est à cette heure pré-
cise que commençait, 95 
ans après, la cérémonie 
sanclaudienne pour rendre 
hommage à ces milliers 
d’hommes tués, disparus, 
blessés lors des combats 
qui allaient durer pendant 
quatre longues années, lais-
sant plus de 600 000 veuves 

éplorées à la fi n de ce qui 
s’appellera «La grande 
guerre».
Les gerbes déposées par les 
représentants des associa-
tions d’anciens combattants, 
corps d’état et autres élus, 
les messages de l’Union 
nationale des anciens com-
battants et de leur ministre 
lus, les différentes sonneries 

exécutées par les jeunes 
musiciens du conservatoire, 
les portes drapeaux remer-
ciés, la cérémonie s’achevait 
dans les salons de la sous-
préfecture et se renouvellera 
chaque année en attendant 
le 11 novembre 2018, date 
du centenaire de la fi n de 
cette «Der des Der».

A.S.P.

Peu de sanclaudiens à cette cérémonie du 11 novembre.

Le salut du sous-préfet au drapeau des Pompiers sanclaudiens.

Saint-Claude : bureaux à louer
Cœur centre ville

w Accessibilité handicapé
w Chauffage individuel gaz
w Ascenseur
w Parking public au pied de l’immeuble
w 140m² ou 260m² ou 400m²

Prix : 9 e HT du m²
Disponibles fin décembre 2013

Renseignements : 06 84 84 26 18

L’assainissement 
au sens propre...

Antenne d’oyonnAx / Lons Le sAunier

• débouchage d’urgence

• curage de canalisation

• entretien / pompage des fosses septiques 
   et des bacs à graisse

• inspection télévisée des réseaux

•  nettoyage : dégazage et neutralisation 
    de vos cuves de fioul

• contrats de maintenance

InterventIons
24h/24 - 7j/7

tél. 04 74 73 06 59 
FAX 04 74 77 28 85



Du 15 novembre au 7 décembre 2013Du 15 novembre au 7 décembre 2013

Tous les tickets vous donnent
1 chance de Gagner

Phildar
Boutique Alexandra
Les Galeries
Anouchka
Razurel
Ingamo 
Raid
Rouss’lune
Optique Lizon Tati 
Lizon Tati La Vallée
Opticiens mutualistes
Optique Levet
Optique Sirand Mermillon
BG Chaussures
Auger Chaussures
Photo Caty
Burocom
Librairie Zadig
Bijouterie Roat
Bijouterie Pesenti
Bijouterie Sigaux
MC Bijoux
Ronde des Vins
Caves Maurin
Boucherie Vallet
Boucherie Douvres
Besace du Comtois
Temps d’un Fromage
La Marjolaine
Mattéi
Caillat
Florentine
Les Variétés
Le P’tit Machon
Portigliatti
Isabelle
Droguerie centrale
Previtale
Eléphant bleu
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CONCERT AU SACRÉ CŒUR
Atout cœur

«Aux Verts Bois»

C’est dans son fi ef  que 
l’ensemble vocal ATOUT 
CHŒUR a clôturé le 26 
octobre ses concerts 
2013. Son public a applau-
di cette balade « aux verts 
bois » où il était convié. 
Cinq pièces religieuses 
classiques de diverses ori-
gines, entrée en matière 
bien en accord(s) avec le 

lieu, suivies de chansons 
profanes françaises et ita-
liennes du dix-septième 
siècle, printanières au 
point d’escamoter octobre 
resté dehors. Negro-spi-
rituals et pièces « jazzy 
» nous ramenaient vers 
notre époque et quatre 
compositions inédites du 
chef Fred Couchet, spé-

cialement écrites pour 
ATOUT CHŒUR ; le tout 
abondamment salué par 
l’auditoire. 
Un CD du même pro-
gramme est en souscrip-
tion à 15 €, renseigne-
ments au 06 80 06 75 
33, au 03 84 45 56 15, ou 
auprès de la Maison des 
Associations.

TÉLÉTHON
Un grand moment musical avec 

«Rue, les Brouettes»

Une centaine de per-
sonnes étaient pré-
sentes à la salle des fêtes 
de Saint-Claude pour ce 
second évènement orga-
nisé par l’association 
«Soutien Recherche Es-
poir» qui s’investit pour 
le Téléthon.

Le groupe «Rue, les 
Brouettes», dont cinq 
membres résident à Avi-
gnon les Saint-Claude et 
pour qui c’était la première 
véritable prestation dans 
une grande salle, a «bluffé 

tout le public tout d’abord 
par le choix du programme 
très varié avec  quelques 
reprises «pointues» dans 
le jargon musical sans 
oublier la très belle voix 
d’Angélina. 
Pendant près de deux 
heures, entrecoupé d’un 
entracte, les spectateurs 
petits et grands ont pu se 
restaurer avec des gâ-
teaux «maison» confec-
tionnés par les membres 
de l’association et une bu-
vette «Made In Jura». Les 
bénéfi ces seront entiè-

rement reversés à l’AFM 
tout comme ceux des 6, 
7 et 8 décembre prochain 
qui sera le week-end na-
tional parrainé par Patrick 
Bruel, à Saint-Claude 
par «Charles Henry» qui 
se produira le vendredi 
à partir de 22h lors de 
la traditionnelle «chèvre 
salée», le samedi avec 
concours de pétanque et 
le dimanche loto. 

Ce ne sera pas le moment 
de « mettre les deux pieds 
dans le même sabot ».

Jean-Louis Millet, candidat aux pro-
chaines municipales, a réactivé son blog à 
l’adresse suivante :  saint-claude.net       
ainsi que la page facebook de l’association 
«Saint-Claude Avant Tout» : 
www.facebook.com/saintclaudeavanttout
La messagerie est la suivante : 
saintclaude.avant.tout@gmail.com

Deux «Blogs» à disposition
Pierre Richard

Agence Sanclaudienne de 
Presse, vous propose de 
découvrir son blog :

asp.blog4ever.com
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2e EPREUVE DE NAVIGATION AUTOMOBILE TOURISTIQUE ET SALON DE L’AUTO

Beau succès et victoire du duo Durand / Levet

130,9 km, tel était le kilo-
métrage exact de ce 2e par-
cours de navigation touris-
tique organisé ce dimanche 
3 novembre conjointement 
par l’association l’Ecurie du 
Haut-Jura et Pipes et Mani-
velles à Saint-Claude, sous 
l’égide des présidents res-
pectifs, Dominique Piazzolla 
et Christian Rolandez. 
Il est vrai que Christian Rolan-
dez et Daniel Vuillard s’étaient 
bien impliqués, un parcours 
de 130,9 km repéré avec road 
book et indices à relever qui ont 
mené les 29 équipages parti-

Remerciement
Les organisateurs des deux 
clubs, «Pipes et Manivelles 
sanclaudiennes» et «l’Ecurie 
du Haut-Jura» remerciaient 
leurs partenaires :
La ville de Saint-Claude, Le 
Temps d’un Fromage, «dépo-
sitaire Fauchon», Bijouterie 
Georges Roat, Bijouterie 
Sigaux, Optique Lizon Tati, 
Photo Caty, Tabac presse 
Mario Zingarelli, La Tabatière 
C. Courtot, Alain Pneu - Point 
S, Assurances Allianz Gau-
thier, Station Claude Parisi, 
GP Auto Moirans/St-Lupicin, 
Boris Levet Créateur, Haut-Ju-
ra Pièces Auto, Mr. Bricolage 
Saint-Claude et Florentine.

Classement
1. Bernard Durand et Boris 
Levet ; 2. Annie et Roland 
Brunero  ; 3. Gaël Ferrazzi et 
Sandrine Blanc ; 4. Etienne 
et Corinne Diaz ; 5. Gérard 
et Annick Peclet ; 6. Bruno 
Capelli et Jorge Da Costa ; 
7. Alexandre Jacquet et Ro-
mane Meroz ; 8. Jean-Claude 
Fumey et Joël Lombard ; 
9. André Julian et Hilaire 
Moioli  ; 10. Yannick Rolan-
dez et Hugo Ricard ; 11. 
Romain Guichard et Lucie 
Hugues ; 12. Denis Borrey et 
Alexandre Peclet ; 13. David 
Comoy et Ludovic Gambey 
; 14. Stéphane Terzian et 
Stéphanie Oudot ; 15. Willy 
et Marc Villien  ; 16. Fanny 
Chaveron et Julien Brunero ; 
17. Betty Secrétant et Chris-
tel Rolandez 1er équipage 
féminin ; 18. Fabien Esseiva 
et le Boss ; 19. Ludovic Bon-
toux et Jean-Marc Grand-
maison ; 20. Thierry et xxx 
Benier ; 21. Aurore Ducret 
et Jérôme Rolandez ; 22. 
Jean-Luc Boilloz et Gilbert 
Forestier ; 23. Jean-Pierre 
Ribault et Romuald Papo-
net ; 24. Jacques Gauthier 
et Dominique Rolandez ; 25. 
André Grandmottet et Olivier 
Lagnien ; 26. Gilles Favre et 
Evelyne Borrey ; 27. Jean-
Paul Malfroy et Michel Bailly 
; 28. Gérard Dubois ; 29. Mic-
kaël Perrin ; 30. Sandrine et  
Jean-Bertrand Aubert.

Le podium scratch, complété par le 1er équipage féminin, entouré des deux présidents.

L’équipage vainqueur, Bernard 
Durand et Boris Levet.

Daniel Brunello remporte le lot 
de la tombola, une caméra.

Daniel Vuillard explique 
à chaque participant 
le fonctionnement du 
road book.

Le pilote de rallye, Stéphane Terzian découvre en famille 
cette formule sympathique d’une épreuve de navigation. Les gens ont pu apprécier aussi l’exposition durant la journée.

Michel Bailly venu donner un coup de main s’est 
retrouvé dans le baquet comme navigateur.

L’équipage Ferrazi / Blanc, 2e scratch à 
bord d’une Renault 14.

Thierry Bénier, copilote en rallye, s’expéri-
mentait lui aussi en famille sur cette épreuve.

Le maire de Coiserette, Roland Couty, membre de Pipes et Manivelles 
repartait au volant de sa Morgane sous les yeux émerveillés du public.

Le pilote de rallye, Julien Brunero copilote son 
amie, Fanny, à bord d’une Renault 5.

Alexandre Jacquet, copilote en rallye, a pris lui 
le volant avec son amie, Romane.

cipants sur les routes du Jura, 
partis de Saint-Claude, une in-
cursion dans la Vallée, Chassal, 
Martigna, un passage du côté 
d’Orgelet, la découverte du vil-
lage de Mérona, «les Terrasses 
de Merlu», mais aussi dans la 
région de Clairvaux, sur Thoiria, 
un passage à Valfi n, et au bout 
de 3 heures de navigation, l’ar-
rivée à la Grenette.  Les équi-
pages venus en famille pour 
certains, ont sillonné les routes 
de la région, quelque uns dé-
couvrant des communes, des 
lieux jusque-là inconnus pour 

leur grande satisfaction. Et 
chacun s’est piqué au jeu des 
énigmes qui servent à dépar-
tager les concurrents puisque 
la vitesse n’était pas prise 
en compte. «Je me nomme 
Jeanne-Gabrielle, quel est mon 
accord ?» Cette cloche bapti-
sée de ces prénoms résonnent 
en sol dièse, information ins-
crite sur une plaque. Ou encore 
«éviter notre direction afi n de 
ne pas vous trouver dans la fa-
rine, qui suis-je ?» A proximité 
la minoterie Sauvin, adapter sa 
direction à cet endroit.

Cette forme ludique d’épreuve 
où l’esprit de compétition est 
présent, avec le top du départ 
où chacun part à son tour, où 
amateurs côtoient  des pilotes 
de rallye, où voitures anciennes, 
de sport (Vipère, Porsche, Peu-
geot 207, Renault 5, Renault 
16, 106 rallye, Mégane, Subaru, 
Golf…) ou familiales roulent en-
semble, est source de grande 
convivialité. Une superbe jour-
née détente que chacun a déjà 
envie de revivre. 
En plus de la manifestation, 
les passionnés de voitures an-

ciennes et de compétition  (an-
ciennes et actuelles), avaient 
exposé leur véhicule. Les 
jumeaux Jacquet et Julien Bru-
nero avaient mis en exposition 
leur voiture avec laquelle ils ont 
couru à la fi nale de la Coupe de 
France des Rallyes  à Oyonnax. 
Le Club des Gordoches de la 
Langouette et celui des V.H.C. 
d’Oyonnax avaient participé et 
exposé plusieurs belles autos.

Avant de procéder à la remise 
des prix, Dominique Piazzolla, 
président de l’Ecurie du Haut-
Jura, demandait un instant de 
recueillement à l’assistance, en 
souvenir de Paul Regad, dis-
paru en août dernier, qui avait 
participé à la 1re édition, et co-
pliotait son ami, Bernard Gros.

Sophie Dalloz

Alain Futin exposait ses 400 
voitures  de collection, à ses 
côtés,Guy Cuenot exposait 
des convois exceptionnels.
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Avant le forum des journées 
d’accès aux droits qui se 
dérouleront à St-Claude les 
21 et 22 novembre prochain, 
les élèves de 4e de la Maî-
trise ont reçu avec Frédéric 
Théodori, le directeur, Bri-
gitte Vernay, Présidente du 
tribunal de grande instance 
de Lons le Saunier. 
Autour de questions perti-
nentes, les élèves ont inter-
rogé la Présidente sur la 
justice, ses rouages avant 
que cette dernière ne leurs 
réponde en abordant entre 
autre le thème de la justice 
mineurs. Cette rencontre fait 
suite au cours d’Education 
Civique. 
En conclusion de cet 
échange avec la Présidente 
du tribunal de grande ins-
tance, Brigitte Vernay, les 
élèves ont reçu un fascicule 
«Que sais-tu de la justice ?», 
un petit livret qui abordent 
plusieurs points comme 
porter plainte, témoigner, 

NOCE DE PLATINE
Paulette et Roger

Les 4e de la Maîtrise rencontrent 
la présidente du tribunal de grande instance

70 ans de mariage…Les 
noces de platine. Voilà le 
tendre palmarès que Pau-
lette Thouvenin et Roger 
Mathieu ont récolté à force 
de patience, d’écoute, de 
respect et d’amour. 
70 ans qu’ils respirent côté 
à côté, en grande complicité. 
Ils restent eux-mêmes dans 
leur individualité mais savent 
aussi ce que c’est de grandir 
à deux. 
Roger Mathieu est né en 
1919, vosgien d’origine il 
est arrivé à Saint-Claude 
en 1942 dans une période 
diffi cile. Rapidement il ren-
contre Paulette Thouvenin 
née en 1925 qu’il épouse 
en novembre 1943. De leur 

union naitront 3 fi lles, Annie, 
Jocelyne et Véronique. Puis 

être suspecté, se défendre 
ou encore répondre de ses 
actes. La journée du 21 oc-
tobre d’accès aux droits trai-
tera justement du «droit des 
jeunes» et les élèves de 4e 
de la Maîtrise participeront à 
cette journée.
                                         P. DU

viendront les combler de 
bonheur, 6 petits-enfants, 4 
arrières petits-enfants.
Après 31 ans de carrière 
dans la police à Saint-
Claude, Roger a pris une 
retraite bien méritée. Pour 
Paulette qui a toujours vécu 
dans la capitale du Haut-
Jura, l’éducation de ses fi lles 
fut sa totale préoccupation.
Toute la famille s’est réunie 
autour d’eux ce samedi 9 
novembre au restaurant le 
Saint-Hubert pour fêter ces 
70 années de vie commune. 
Ce fut l’occasion pour cha-
cun de se rappeler de bons 
moments, d’anecdotes. Une 
journée exceptionnelle qui  
a été pour tous inoubliable. 
Les époux ont été gâtés, et 
leur famille leur avait pré-
paré aussi une autre sur-
prise, une chanson, sur l’air 
de «Cette année-là», où les 
événements de 1943 étaient 
retracés.
Rendez-vous est pris pour 
un prochain anniversaire 
avec une famille agrandie 
avec l’arrivée imminente de 
deux nouveaux arrières pe-
tits-enfants. Et qui sait, dans 
quelques années, fêter un 
centenaire…
« L’essentiel pour le bonheur 
de la vie, c’est ce que l’on a 
en soi-même». 
Arthur Schopenhauer

S. Dalloz

Exposition «Bestioles» : La médiathèque pré-
sente du 4 novembre au 2 décembre huit planches 
originales d’animaux imaginaires, issus de «Bes-
tioles», le livre de Gabrielle Wiehe, ainsi qu’une 
sélection de livres.

Contes

Sylvie Delom
racontera des histoires 
d’animaux fabuleux, hy-
brides et monstrueux, 
samedi 30 novembre à 
14h30 à la médiathèque 
de Saint-Claude. 
Entrée libre.
Renseignements : 03 84 
45 05 69 

Saint-Claude

Salle des Fêtes

Ouverture des portes à 13h30

Aux profits des oeuvres sociales du KIWANIS

SUPER
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Septmoncel
Nécrologie : Pascal Duraffourg

Olivier Brocard, président de 
l’UTTJ, Samuel Vernerey, di-
recteur de l’épreuve, et toute 
leur équipe avaient convié ce 
8 novembre dernier tous ceux 
qui s’était investis dans l’orga-
nisation de cette course, les 
bénévoles, Pascal, le cuisinier, 
les maires et représentants des 
communes traversées,  les par-
tenaires, les propriétaires des 
terrains traversés, les comités 
des fêtes des Bouchoux mais 
aussi de celui de Coyrière, de 
la Pesse et tant d’autres per-
sonnes qui ont donné de leur 
temps, de leur énergie pour que 
cette course soit une réussite.
 
Et ce fut une belle réussite à 

L’Assemblée Générale du club 
des Jonquilles prévue initia-
lement à la salle communale, 
s’est déroulée  au domicile  du 

président, M. Guy Valette. Elle a 
été suivi d’un repas très convi-
vial la «la Combe aux Bisons» 
où les convives ont fait hon-

neur à la pierrade de bison. A 
renouveler l’année prochaine 
peut-être avec de nouveaux 
adhérents.

Pascal est né à Bellecombe en 1958, dernier 
d’une famille de 6 enfants. A l’âge de un an, il est 
arrivé à Montépille avec ses parents, son frère et 
ses sœurs. Après avoir fréquenté l’école du vil-
lage, il est allé au lycée à Saint-Claude. 
Pascal a travaillé quelques temps à l’usine, puis il 
a passé plusieurs concours, dans différents sec-
teurs,  la Poste, la banque, la Police. Et il fera de 
Police, le choix de sa carrière. Après avoir suivi 
les cours spécifi ques de l’école de Châtel-Guyon, 
à 22 ans il s’est retrouvé en poste à Lyon. Ville 
qu’il ne quittera que deux ans pour effectuer un 
stage en région parisienne. A force de courage, 
de travail et de ténacité, il a gravit les échelons 
pour terminer major, puis au 1er juillet dernier, 
major exceptionnel. Il aimait revenir dans son Jura 
comme il le disait à ses collègues militaires et 
sportifs.
Après deux ans de souffrances physiques et 
morales, avec courage et lucidité, à 7 mois de la 
retraite, le 10 octobre dernier, Pascal est décédé. 
Le 14 octobre après une cérémonie élogieuse et 
pleine d’émotion, il a été inhumé au cimetière de 
la Guillotère à Lyon.

L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères 
condoléances à son épouse, ses enfants, sa 
famille et ses amis.

Bellecombe
Nécrologie : Jacky Blanc
Les habitants de Bellecombe et 
des alentours ont appris avec 
tristesse et injustice le départ 
de Jacly Blanc. Il nous quitte 
trop vite, sa famille, ses proches 
étaient heureux en sa com-
pagnie, cet homme qui n’a fait 
que de belles actions dans sa 
vie. Né en 1951 à la Charpille, 
son papa, Gervais, sa maman 
Félicie, il fréquente avec sa 
sœur Annie l’école des Coupis 
à Bellecombe, puis aide ses 
parents à la ferme. Son rêve, la 
mécanique. Toute sa vie il sera 
un mécano devenu performant. 
Il travaillera d’abord à Lélex aux 
remontées mécaniques et à 
l’entretien des skis.
Ensuite il s’embauche à l’atelier 
lapidaire Grospiron, au service 
mécanique pendant de longues 
années. Il rencontre Marie-
Christine Mathieu, ils se marient 
en 1979 de leur union sont nés 
trois enfants, Magalie, Viviane, 
Elie qui apportent beaucoup de 
joie dans la famille. Une oppor-

tunité de changer de travail 
s’offre à lui à la coopérative fro-
magère des Moussières, livrai-
son des fromages, ramassage 
du lait. Un chauffeur d’excep-
tion, il partait en tournée jusqu’à 
Lyon, St-Etienne, Annemasse, 
de retour, il faisait le ramassage 

Les Moussières
Soirée de remerciement de l’U.T.T.J.

et projection d’un superbe fi lm sur l’épreuve

La Pesse
«Club des Jonquilles»

du lait, dans des conditions pas 
toujours facile l’hiver. Son tem-
pérament calme, son courage, 
sa ténacité, lui ont beaucoup 
aidé. Puis avec son épouse ils 
deviennent propriétaire d’une 
ancienne ferme, où ils s’épa-
nouissent elle avec ses jardins, 
lui avec son petit tracteur pour 
les travaux agricoles, le bois. 
La mécanique a sa place, il 
entretient les véhicules de toute 
la famille. Cela aurait pu durer 
encore longtemps. Hélas, Jacky 
avait des problèmes de santé, 
il doit faire des dialyses avant 
de subir une greffe de rein. Ces 
derniers mois, la maladie a été 
plus forte. A la coopérative il 
laisse un excellent souvenir, ce-
lui d’un homme de grande qua-
lité, de service, sans histoire 
avec son entourage, regretté 
pour son travail et sa conviviali-
té. Il a quitté sa famille, ses amis 
à l’aube du 18 octobre. 
L’Hebdo du Haut-Jura présente 
à toute sa famille ses sincères 
condoléances.

La photo «souvenir» d’une belle soirée à la salle des Dolines !

Les maires et les représentants des communes traversées lors de l’épreuve de l’U.T.T.J.

Jean-Louis Migueles, qui a réalisé le fi lm, entouré de Samuel 
Vernerey, directeur de course et Olivier Brocard, président.

tout niveau, chacun avait en-
core en mémoire tous ces ins-
tants magiques, ces images du 
Haut-Jura, des paysages, des 
sites exceptionnels  qui reste-
ront gravées et surtout cette 
convivialité qui se dégage en-
core plus forte que tout. Ce sont 
justement ces deux aspects de 
la course mis en avant par les 
participants à leur arrivée.
Une soirée de remerciement 
durant laquelle un fi lm réalisé 
par Jean-Louis Migueles, retra-

çait l’épreuve de cette année. 
Partagée en deux parties la soi-
rée commençait  par la 1re étape 
de l’UTTJ, puis une pause avec 
buffet à disposition et chacun 
reprenait le cours du fi lm pour 
suivre la 2e étape et revivre 
l’arrivée avec ces temps forts, 
comme celui où Sange Sher-
pa, vainqueur, mettra un point 
d’honneur à attendre le dernier 
pour le féliciter, ça c’est l’esprit 
trail.

Dominique Piazzolla
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Moirans-en-Montagne

Concert de la sainte Cécile Jura Sud fête ses 20 ans au Pays de l’Enfant
Quel cadeau !

Retenez la date du dimanche 
24 novembre. Le concert de 
la Sainte Cécile aura lieu à 
17h à la salle de l’Epinette. 
L’harmonie de l’Union Lupici-
noise  a aujourd’hui 135 ans.

La soirée débutera avec l’«U. 
L. Brass», ensemble de cuivres 
de l’Union Lupicinoise dirigé 

par Jean-Claude Reybier .
Puis se produira l’orchestre 
junior de l’école de musique 
communautaire placé sous la 
direction d’Alexandre Camelin 
Enfi n l’orchestre d’harmonie,  
dirigé par Sylvain Aymard (qui 
remplace Ilie Lazar décédé ré-
cemment à qui le concert sera 
dédié), terminera la soirée avec 

un programme entièrement 
nouveau en passant du clas-
sique (l’ouverture des Noces 
de Figaro de Mozart, Danses 
Hongroises de Brahms) à des 
airs contemporains (pot pourri 
sur les chansons d’Edith Piaf, 
de Michaël  Jackson etc…).

L’entrée sera gratuite. 

La conférence de presse  ce 5 
novembre dernier était l’occa-
sion pour Jean Burdeyron, pré-
sident de Jura Sud entouré de 
ses vice-présidents, de lancer 
les festivités de l’anniversaire 
des 20 ans de Jura Sud. Créé 
en décembre 1993, le District 
Jura Sud verra se regrouper au-
tour de lui 15 communes avec 
un projet commun basé sur le 
développement économique et 
la création d’emploi autour de la 
plasturgie, du jouet et de la fi -
lière bois. Un pôle d’excellence 
en milieu rural englobant éco-
nomie, social, environnement et 
culture. Rejoint par Meussia en 
1996, le district se transforme 
en Communauté de communes 
au 1er janvier 2000. Maisod 
rejoint l’équipage de Jura Sud 
en 2002.

20 ans de dynamique
 de projets

Des réalisations multiples qui 
auront fait avancer ce terri-
toire, Résidence du Moulin, 
Ludythèque, Musée du Jouet, 
Maison de Santé, ne sont que 
quelques éléments, 20 ans 
d’aménagement du territoire, 

de mise en place de services 
à la personne, de création 
d’infrastructures sportives, 
culturelles, sociales, d’aide 
à l’implantation économique. 
20 ans que les élus travaillent 
ensemble pour donner tout son 
sens à l’identité «Jura Sud Pays 
de l’Enfant». Dans cette vue, 
les contrats de territoire se sont 
articulés autour de cette identi-
té. 2013, voit la fi n du 3e contrat 
«La ludicité de Ludy».  

Fêter ses 20 ans
au Pays de l’Enfant !

  Tout un cadeau
Un anniversaire qui se fête tout 
au long du mois de novembre 
avec une cohérence avec le 
Pays de l’Enfant. Un anniver-
saire destiné à tous, une syner-
gie entre tous les acteurs du 
territoire pour que la fête soit 
la plus belle, La Vache Qui 
rue, la médiathèque, l’Automne 
Musical, le Musée du Jouet, le 
cinéma, Noël au Pays du Jouet 
avec son festival et son mar-
ché de Noël, tous ont travaillé 
ensemble pour apporter au 
total deux mois d’une belle fête. 
La décoration dans Moirans va 

être repensée, plus originale, 
un retour aux sources, et les 
communes de Jura Sud ne se-
ront pas oubliées.
Tout commencera le 13 no-
vembre lors de l’inauguration 
de l’exposition «Autre regard 
sur Jura Sud» qui permettra 
aux jurasudistes de redécou-
vrir leur territoire sous un autre 
regard avec des photos mais 
aussi découverte d’anciennes 
affi ches. Puis s’enchainera les 
week-ends des séances de ci-
néma gratuites avec des avant-
premières.  Et le 29 novembre 
Moirans recevra le colloque de 
l’A.D.C.F. sur le thème «PLUI 
et SCOT», les élus du Jura, de 
l’Ain et de la Saône et Loire y 
seront conviés. 
Arrive décembre, et commence 
vraiment la fête pour les enfants 
avec des séances de cinéma, 
des ateliers au Musée du Jouet, 
et aussi Noël au Pays du Jouet 
les 20, 21 et 22 décembre.
Le programme est très copieux, 
à chaque édition nous vous 
annoncerons les animations à 
venir.

Sophie Dalloz

Saint-Lupicin

Automne Musical
nous fêtons notre 20e édition !

Le public  a répondu à l’appel 
de nos concerts d’automne. 
Cela montre sa fi délité à notre 
festival. 
20 ans déjà que Franck Lacroix 
rassemblait autour de lui des 
bénévoles ayant la volonté 
de proposer au milieu rural 
dont nous faisons partie des 
concerts de qualité …à domi-
cile !
Né en 1994, l’Automne Musical 
a comme objectif d’offrir à la 
population de la communauté 
de communes  Jura Sud et des 
environs, des soirées musi-
cales qui mettent en valeur le 
patrimoine de notre territoire, 
accueillant ainsi un évènement 
culturel de grande qualité. 
Chaque année, le festival relie 
les villages et surtout les villa-
geois à travers l’organisation 
de nouveaux concerts.
Le rendez vous incontournable 
de l’après concert, moment 
convivial, permet au public et 
aux musiciens de se retrouver 

autour du verre de l’amitié. 
Pour cet anniversaire, l’asso-
ciation renforce sa ligne direc-
trice dans ses choix de pro-
gramme, et pour ce 3e concert 
à la période de Noël, ils pro-
posent «Les Petits Chanteurs 
de Saint Marc». Cette chorale, 
qui a prêté sa voix au fi lm «Les 
choristes», se produit dans 
le monde entier. Ils viendront 
pour la 1re fois dans le Jura. 
Ils seront à Moirans le di-
manche 1er décembre avec un 
excellent programme de Noël, 
interprétant aussi bien des 
pièces sacrées que des chan-
sons françaises. 
Le comité culturel et d’anima-
tion de Moirans  s’est engagé 
avec notre association pour 
mettre en place ce très beau 
spectacle.

Salle des fêtes de Moirans à 
16h30. Billets en pré vente à 
l’offi ce de tourisme de Moirans 
en Montagne 03.84.42.31.57

Chassal

Jeurre

Lavans-les-Saint-Claude

Madeleine Proust, toujours le succès !
Toujours animé de la volonté 
de mener des actions servant 
l’intérêt général, le Lions Club 
de Saint-Claude avait organisé 
ce spectacle Madeleine Proust 
à la salle de l’Epinette de Saint-
Lupicin où un public nombreux 
répondait à l’appel.
Toujours à la hauteur de sa ré-
putation «La Madeleine» a ré-
galé l’assistance pendant cette 
soirée où rire et bonne humeur 
étaient au rendez-vous.
Le Lions Club de Saint Claude 

rappelle que l’intégralité du 
bénéfi ce de cette manifestation 
sera reversée au profi t de ses 
œuvres sociales. Le Lions Club 
remercie une fois de plus l’en-
semble des participants à cette 
soirée pour leur générosité 
sans laquelle ils ne pourraient 
mener toutes ses actions.
Rendez-vous samedi 7 Dé-
cembre pour la traditionnelle 
vente d’huitres et de marrons 
chauds cette fois-ci au profi t du 
Téléthon.

Paëlla au profi t du téléthon
Ce 3 novembre dernier, le ren-
dez-vous annuel de la Paëlla 
pour le téléthon réunissait bien 
du monde sur le marché. Les 
membres comité des fêtes du 
village mettaient tout en œuvre 
pour la plus belle réussite de 
la paëlla au profi t du Téléthon. 
Les grandes marmites chauf-
faient de grand matin afi n de 
répondre aux réservations. Avec 
la participation de membres de 
l’équipe du téléthon de Saint-
Claude plusieurs équipes 
étaient à ce rendez-vous fi nal 
tant pour les parties adminis-
tratives, la confi rmation des 
demandes, les cuisinières à 
l’épreuve et le conditionnement 
individuel des parts. Un ser-
vice également répondait aux 
autres demandes de chacun 
pour le service au bar. Ce sont 
donc 190 paëllas réservées et 

L’école primaire de Jeurre a 
créé son équipe de collecte 
TerraCycle en Octobre 2012. 
Depuis l’école collecte les T 
DISCS TASSIMO, les gourdes 
de compote, les instruments 
d’écriture et les recharges 
de savon, shampooing et gel 
douche usagés pour qu’ils 
soient recyclés par TerraCycle. 
TerraCycle est une entreprise 
qui a pour but d’éliminer la no-
tion de déchets et organise des 
programmes de collecte natio-
naux pour proposer une solu-
tion de recyclage à des produits 
traditionnellement considérés 
comme non recyclables. La 
collecte a été mise en place au 
sein des deux établissements 
et les élèves y participent acti-
vement. La participation à ce 
programme permet également 

de récolter des fonds pour une 
association.
Mr Lorge soulignait que les 
enfants et les parents sont très 
impliqués et ont défi nitivement 
adopté ce projet. 20 élèves de 
CP et leurs familles sont cette 
année les principaux acteurs 
de cette collecte mais c’est bel 
est bien l’ensemble du R.P.I. 
qui participe soit 98 élèves. 
D’autres partenaires aux alen-
tours comme les crèches, 
périscolaire ou entreprises 
ont eu vent de notre action 
et nous réservent désormais 
leurs déchets ce qui contribue  
à élargir régulièrement notre 
champ d’action et à augmenter 
considérablement les quantités 
collectées. 
Nous sommes aujourd’hui fi ers 
d’inculquer aux élèves des 

L’école de Jeurre recycle avec TerraCycle 

servies au bilan de cette paëlla 
2013. On notait aussi une belle 
participation des villageois et 
des villages voisins. Le pré-
sident du Téléthon Jura-Sud 39, 

Pierre Patois, ainsi que Mme 
Marillet de Lons le Saunier, pré-
sents, sont venus féliciter cette 
grande équipe responsable de 
la réussite.

gestes simples qui contribuent 
à la protection de l’environne-
ment».
Depuis octobre 2012, plus de 
6250 unités de déchets ont été 
collectés. «Ce sont désormais 
les enfants qui nous rappellent 
à de bons comportements en 

nous invitant à ne plus jeter les 
déchets recyclés par l’école» 
relevaient les parents d’élèves
La mobilisation de tous porte 
ses fruits puisque l’équipe de 
collecte de l’école fait partie des 
équipes de collecte TerraCycle 
les plus actives.                     S.D.

Concert de la sainte Cécile
Le concert sera organisé par 
l’union musicale et chorale 
(U.M.C.) de Lavans, le 23 
novembre, à 20h30, à la salle 
des fêtes. Suite à sa sépara-

tion d’avec la chorale Arc en 
Ciel, cette sainte-Cécile 2013 
sera remaniée, avec l’invitation 
à la place traditionnelle de la 
chorale, de la fanfare de Sept-

moncel. Cette dernière jouera 
en clôture un morceau en com-
mun avec l’harmonie de Lavans 
sur un morceau de «Pops in the 
spots».
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Fête d’Halloween à Saint Pierre…

Conseil municipal du 4 novembre 2013
Saint-Laurent

Le village du Frasnois, ma-
gnifi quement placé entre les 
lacs d’Ilay et les cascades 
du Hérisson, possède un lieu 
inédit d’expression artistique. 
C’est dans une grande mai-
son, anciennement colonie de 
vacances, que l’association 
«C’est pour aujourd’hui et pour 
demain» a créé un lieu original 
de rencontres et de spectacles. 
Les membres de l’association 
souhaitent y vivre en «voisi-
nage choisi», avec leurs valeurs 
écologiques et sociales en y dé-
veloppant des activités profes-
sionnelles et associatives. Ce 
projet humain est donc un lieu 
de passage ouvert toute l’an-
née à de nombreuses activités : 

spectacles, expositions, soirées 
à thème, ateliers découvertes, 
café théâtre, marionnettes, 
stages… C’est un peu le ren-
dez-vous des copains, artistes 
ou créateurs, venus du Jura 
proche ou d’un lieu plus lointain 
dans le monde.
Le nid des Merles accueillait  
une exposition de marionnettes 
animée par Jean Michel Galo-
pin. 
Une soixantaine de marion-
nettes de tous les pays (Chine, 
Vietnam, Srilanka, Inde, Birma-
nie et aussi d’Europe et de la 
France) et de toutes les époques 
y étaient présentées. Elles pou-
vaient être manipulées par les 
visiteurs avec les conseils de 

Jean Michel. Marionnettiste de 
métier, passionné par son art, 
il a su faire partager à tous les 
participants les subtilités des 
spectacles de marionnettes et 
a initié quelques visiteurs aux 
techniques subtiles de leur ma-
nipulation. Il y avait également, 
à disposition,  de nombreux 
livres, affi ches, cartes postales 
et décors retraçant l’univers de 
la marionnette. 
Une visite passionnante sans 
aucun doute, dans un cadre 
propice aux échanges entre les 
amateurs d’arts et de savoirs 
faire.
Le site de l’association est le 
suivant : http://www.my-micro-
site.com/leniddesmerles/

Le Frasnois

Achat de terrain appartenant 
à M. Morel Jean
La commune souhaite acqué-
rir ce terrain, situé en centre 
ville. Il  fait partie d’un lot com-
prenant une maison qui n’offre 
pas d’intérêt pour la commune. 
M. Morel-Jean est vendeur de 
l’ensemble du lot et ne sou-
haite pas vendre séparément 
ses deux biens. Un acheteur, 
M. Vasselet est intéressé par 
la maison uniquement, au prix 
de 120 000 €. Il est décidé de 
proposer à M. Morel Jean de 
faire un achat simultané : la 
commune pour le terrain, M. 
Vasselet pour la maison, afi n de 
réduire les frais d’actes. Si cette 
possibilité s’avérait impossible, 
la commune serait acquéreur 
de l’ensemble du lot, et reven-
drait ensuite la maison à M. 
Vasselet.
Echange de terrain entre la 
commune et l’OPH
La partie de terrain devant l’im-
meuble situé rue des Rochats 
appartient à la commune, il sera 
échangé avec la partie de ter-
rain appartenant à l’OPH, situé 

Une exposition originale à voir 
«Au nid des Merles» du Frasnois

devant la salle omnisport. Cet 
échange va permettre à l’OPH 
de  réaliser un aménagement 
devant son immeuble et à la 
commune de faciliter une exten-
sion de voirie qui sera réaliser 
ultérieurement.
Rétrocession des voiries du 
lotissement des Perrières.
Conformément au contrat signé 
en 2007, entre la commune et 
le foyer jurassien, l’ensemble 
des voiries du lotissement est 
rétrocédé à la commune. Elle 
en assurera le déneigement et 
l’entretien.
Convention avec Jura nor-

dique
5,5% du montant des rede-
vances est reversé à l’ENJ. Il 
n’y a plus de badges hebdo-
madaires locaux, ils seront dé-
sormais uniquement « massif 
jurassien», 4,00 € par badge 
seront reversés au profi t des 
sites d’altitude qui continuent 
à tracer quand les autres sites 
manquent de neige. 
La politique de l’ENJ est vers 
une professionnalisation sites 
et une sécurisation des tracés. 
Une étude devra être menée 
sur le balisage et le traçage du 
site de Saint Laurent.

La musique est un des élé-
ments fédérateurs de la vie 
culturelle du Grandvaux, ce ter-
ritoire a la chance de posséder 
une école de musique d’une 
haute qualité et une forma-
tion de musiciens, l’Harmonie 
Grandvallière, unanimement 
reconnue. C’est grâce à l’impli-
cation des nombreux bénévoles 
et des directeurs qui se sont 
successivement investis dans 
leurs développements, que ces 
deux structures peuvent pro-
poser aujourd’hui un répertoire 
et des créations diversifi ées et 
originales.
Le concert de gala de l’Harmo-

nie Grandvallière est devenu au 
fi l du temps une institution qui 
réunit chaque année de nom-
breux talents, venus de toute 
la région Ils interprétaient cette 
année un programme éclec-
tique, décliné autour de la voix. 
Les spectateurs viennent tout 
aussi nombreux, le gymnase 
des Rochats est alors trans-
formé, pour un soir, en une véri-
table salle de spectacle.
Le programme, en deux par-
ties, alternait les morceaux 
interprétés par les chorales 
et les œuvres instrumentales. 
Les chorales Innominata et 
le Groupe Vocale Salinois 

ont interprété des œuvres de 
Wagner, Bortnianski, Faure ou 
encore des morceaux de Jazz 
et de Gospel.
Pour la partie instrumentale, 
Marie-Frédérique Girod et Ma-
thilde Mugnot, respectivement 
au clavecin et au chant, inter-
prétèrent des œuvres de Bach 
et de Purcell, l’Harmonie Grand-
vallière interpréta La reine de la 
Nuit de Mozart avec Mélissa 
Krummenacher à la trompette 
piccolo et des œuvres de Cac-
cini, Cab Calloway et termina le 
concert par Nabbuco de Verdi, 
repris en chœur par beaucoup 
de spectateurs.

Concert de gala 
de l’Harmonie Grandvallière

C’est à l’initiative d’Amandine 
Pelletier Loureiro et quelques 
parents d’élèves,que les en-
fants du RPI Saint Pierre / La 
Chaumusse ont pu fêter Hal-
loween,  sur la Commune de 

Saint Pierre. Le soleil était au 
rendez-vous et les habitants 
de Saint Pierre ont participé en 
jouant  le jeu quand les enfants 
sonnaient à leur porte.  Ils ont 
ainsi récolté beaucoup de frian-

dises et les ont ensuite dégus-
tées à la salle voutée de Saint 
Pierre. Les parents d’élèves re-
mercient la commune de Saint 
Pierre pour leur avoir prêté gra-
tuitement la salle. 

CASCADES DU HÉRISSON 
Informations pour les randonneurs

Depuis le 29 octobre dernier, 
le site des Cascades du Hé-
risson et plus précisément la 
portion du GR 559 comprise 

entre la «passerelle Sara-
zine» et la Cascade du «Gour 
Bleu» est accessible  au pu-
blic.

  Attention : le sentier est 
très glissant, les chaussures 
de marche sont fortement 
conseillées.

1 an = 48E
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Des vacances très sportives 

La commémoration de la fi n de la Grande Guerre, s’est déroulée en présence du maire de Morez, M. 
Jean-Paul Salino, des membres du conseil municipal, des associations patriotiques, porte-drapeaux, 
personnalités civiles et militaires, des jeunes sapeurs-pompiers et des moréziens.
Ce sont cinqu jeunes du conseil municipal junior qui ont lu le message du ministre des anciens com-
battants, Kader Arif. L’harmonie municipale participait et deux dépôts de gerbe étaient effectués, une 
par M. Salino pour la municipalité, l’autre au nom du Souvenir Français.

Photo G. R.

Le choix de la liberté
C’est ainsi que se nomme le 
tout dernier documentaire de 
Samuel et Anne-Sylvie Debard, 
consacré aux  Jurassiens qui 
refusèrent les ordres du gou-
vernement de Vichy. 
Ce fi lm livre les témoignages de 
résistants dont certains avaient 
alors 12, 14 ou 15 ans. Il s’inscrit 
dans la lignée des documen-
taires précédents : Paula nous 
a dit, Pasteurs et passeurs, Les 
passeurs du Risoud(x). «Le 
choix de la liberté» était projeté 
en séance privée samedi après-

Le service Enfance, Jeunesse 
et Sport avait organisé un stage 
vacances sportives auquel une 
dizaine d’enfants ont participé 
du 28 au 31 octobre dernier.
Le lundi c’était gymnastique 
et accrosport au gymnase du 
Rio et l’après-midi tennis de 
table au gymnase de la Cita-

delle. Le lendemain, escalade 
et escrime au gymnase de 
l’Hôtel de ville. Et ce jour-là, 
belle surprise pour ces jeunes 
qui avait le bonheur de croiser, 
le champion du monde et olym-
pique en combiné, Jason La-
my-Chappuis. Un bel honneur 
pour encourager ces graines 

de champion. 
Puis le mercredi les jeunes 
enchainaient avec une journée 
entière  au VTT au Bike-Park 
de Longchaumois, avec pique-
nique le midi. Pour conclure ils 
pouvaient découvrir la boxe et 
le handball.

S.D. 

midi 12 octobre au cinéma 
Casino de Morez, en présence 
des acteurs devenus témoins. 
Il était présenté en séance pu-
blique à Bois d’Amont vendredi 
soir 18 octobre devant une salle 
comble. Il reviendra au ciné 
Casino, toujours en projection 
publique, jeudi 14 novembre à 
20h30. 
Un documentaire plein de pu-
deur, de sérénité, d’émotion et 
d’une grande sincérité. A voir 
absolument ! 

H.P.

La Bise et Le Bois joli font leur cuisine !

Signature des contrats «Coup de pouce»

Pour la douzième année 
consécutive, la mairie de Mo-
rez renouvelle son soutien 
aux enfants en diffi culté dans 
les écoles primaires. 
Par la mise en place des clubs « 
Coup de pouce », qui engagent 
les enseignant(e)s, les anima-
trices, les élèves, leurs parents 
dans une volonté commune de 
progrès. Etant donné les der-
nières réformes de l’Education 
Nationale, le « coup de pouce 
» concernent les enfants de 
CP pour la lecture et l’écriture 
et les enfants de CE1 pour la 
lecture, l’écriture et les mathé-
matiques. Mardi 5 novembre 
après la classe, les enfants 

« CLE » et « CLEM » étaient 
reçus avec leurs parents dans 
la salle d’honneur de la mairie 
pour la signature du contrat. 
Nicole Cooche, adjointe aux 
affaires scolaires, rappelait en 
quelques mots le bien fondé 
de ce soutien. Gwenaël, coor-
dinateur du RRS (réseau de 
réussite scolaire) représentait 
l’inspecteur de l’E.N. de Cham-
pagnole. Stéphanie (service 
Enfance, Jeunesse et Sport) 
expliquait le déroulement de 
la cérémonie. J.P. Salino pro-
diguait ses encouragements 
aux jeunes élèves. Ils sont au 
nombre de vingt-cinq : quinze 
pour le CLE (CP du Centre, du 

Puits et de Notre-Dame avec 
Prescillia, Sylvie, Thérèse et 
Stéphanie) et dix pour le CLEM 
(CE1 du Centre et du Puits 
avec Anne-Marie, Françoise et 
Emilie). Cette aide spécifi que a 
lieu chaque jour de la semaine 
après la classe et se déroule 
selon un protocole particulier. 
Elle démarrait à la rentrée des 
vacances de la Toussaint et va 
durer jusqu’en juin 2014. 
Les animatrices avaient béné-
fi cié d’une formation au mois 
d’octobre. A l’issue de la céré-
monie, tous les intervenants 
partageaient le verre de l’ami-
tié. 

H.P.

Quelques adhérents du centre social se rendaient 
mardi après-midi 5 novembre à la Maison du Bois 
joli pour participer à un atelier commun de cuisine. 

Côté Bise, il y avait Habiba, Armelle, Michel (mas-
ter chef !) et Thérèse (animatrice). Côté Bois joli, il 
y avait Thierry, Laurent, Pascale, Alain, encadrés 
par Laurence (aide-soignante), Thibault (moni-
teur-éducateur et... master chef) et Eliane (coor-
dinatrice animations). On lavait, on épluchait, on 
râpait, on touillait, on beurrait, on enfournait. En 
attendant que le gâteau aux carottes lève, Lau-
rence emmenait les gens de La Bise dans une 
visite guidée des lieux : salle de sport, salle de 
détente, médiathèque, salle de balnéo. Les rési-
dents étaient ravis de montrer leurs chambres 
décorées et arrangées selon leurs goûts. Sur les 
murs de celle de Laurent, plusieurs broderies au 
point de croix qui laissaient les visiteurs pantois 
! Cela fait quatorze ans qu’il fait du canevas ! Et 
il est sacrément doué ! Après la visite, tout le 
monde regagnait la cuisine et chacun se régalait 
d’un morceau de gâteau, dans une ambiance fort 
aimable (ça,  c’est dû à la réputation du légume 
!). Un moelleux... hmmm ! Et ce petit goût de can-
nelle... « Vous en prendrez bien une part, Mon-
sieur le directeur ? »  

H.P.

Cérémonie du 11 novembre
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Maxime, le fi lleul, en compagnie de son frère, Louis.

Un marché aux saveurs d’un terroir sans OGM.

Les Rousses

La Mouille

Le TELETHON rend hommage
au Chalet de Julie

Morbier

C’est un jeudi à midi que les 
conscrit(e)s de Morez et Mor-
bier ont fêté leurs 75 ans à 
l’hôtel de «La Forêt» à Saint-
Pierre.
Tous ont eu une pensée pour 

les disparus et les malades qui, 
cette année, n’ont pu être pré-
sents.Ces retrouvailles leur ont 
permis de se souvenir du pas-
sé et de se raconter beaucoup 
de choses et comme il se doit 

le repas s’est terminé en chan-
son.Chacun espère se retrou-
ver bien vite et ne pas attendre 
5 ans pour partager à nouveau 
un bon repas.

Maryse Morel

Retrouvailles  de la classe 58
Longchaumois

Les Scrapuleu’Z, cette joyeuse 
bande de fi lles qui ont plus 
d’une idée dans la tête, 
œuvraient patiemment pen-
dant une année pour préparer 
plein de jolies choses : déco, 
cadeaux, babioles  de toutes 
formes, couleurs et textures. Le 

tout confectionné avec grand 
art. 
Le fan club et autres visiteurs 
pourront constater de visu toute 
leur production en se rendant 
sur le marché de Noël qu’elles 
organiseront samedi 30 no-
vembre de 9h30 à 17 h à la 

salle polyvalente de La Mouille 
(à côté de l’église). 
Ce marché est désormais une 
tradition au chapitre des anima-
tions du village. 

Alors, ne le ratez pas ! 
H.P.

Un marché de Noël très scrapuleu’z...

Humeur Bio, c’est une association qui porte, de-
puis douze ans, l’organisation de la foire éponyme 
à Longchaumois, avec le soutien de la commune. 
L’association voyait le jour en 1999. Avant, c’était 
un groupement d’achats créé en 1993, mais arri-
vait à ses limites. Il fallait donc structurer. Humeur 
Bio poursuit plusieurs objectifs. Mettre en relation 
les producteurs et les consommateurs et faire 
en sorte que chacun se responsabilise dans sa 
pratique de consommation. D’où la mise en place 
d’un marché annuel dans le haut Jura. Promouvoir 
la restauration collective bio : ça existe déjà dans 
les écoles de Saint-Claude. Permettre à divers 
publics un accès à une alimentation saine, d’où la 
création de jardins partagés (Les Avignonnets à 
Saint-Claude). Ceux qui y participent récoltent le 
fruit de leur travail avec des « repas partagés », 
des ateliers cuisine et le rachat des surplus à des 
prix très abordables. L’association compte actuel-
lement quatre-vingt-treize adhérents. Fabienne y 
est animatrice à temps partiel depuis deux mois.
Une foire qui draine les foules...
comme chaque année. Ce rendez-vous autom-
nal se déroulait samedi 26 et dimanche 27 
octobre à l’espace loisirs du village. Il réunissait 
une soixantaine d’exposants (alimentation, bois-
sons, artisanat, habitat sain et associations), la 
majorité venant de Bourgogne/Franche-Comté. 
Humeur Bio proposait aussi des conférences sur 
les abeilles, des ateliers dont la fabrication d’un 
nichoir à insectes avec le CPIE de Saint-Lupicin, 
des expos commentées, des dédicaces de livres 

La bonne humeur 
avec Humeur Bio à Longchaumois

et de la restauration permanente. Plus le repas du 
samedi soir à la sauce folk. Deux jours dans une 
ambiance conviviale et une très bonne humeur... 
bio ! 

H.P.

Des huiles pour chouchouter sa santé
Elles sont bonnes dans l’as-
siette, à condition de ne pas 
utiliser n’importe quoi ! « La 
goutte d’Or du plateau », c’est 
une fabrication artisanale 
d’huiles bio basée près de Poli-
gny depuis 2010. Michel Char-
reyron privilégie la production 
locale. Et la qualité à la quanti-
té. Il presse des graines et fruits 
d’oléagineux qui ne poussent 
que dans notre région, à savoir 
la  Bourgogne/Franche-Comté 
(chanvre, colza, tournesol, 

cameline). C’est pourquoi vous 
ne trouverez chez lui aucune 
huile d’oléagineux cultivés sous 
d’autres latitudes (olive, coco, 
etc.) Une seule entorse pour 
les noisettes : même si notre 
région regorge de noisetiers, 
Michel Charreyron fait venir les 
fruits d’Italie, pour leur qualité 
bien supérieure. Bien sûr, il visi-
tait le producteur, qui élève ses 
arbres en culture bio.
Michel Charreyron ne se met 
absolument pas la pression 

pour presser ses oléagineux. 
Il prend son temps. Ses mé-
thodes respectent la nature de 
chaque graine et de chaque 
fruit. L’extraction à froid (bien 
en-dessous de la température 
concédée offi ciellement) et une 
fi ltration à trois niveaux per-
mettent aux huiles d’être très 
goûtues et de rester longtemps 
en bouche. Pour le plus grand 
plaisir de nos papilles. Tous les 
détails sur www.lagouttedordu-
plateau.com.                      H.P.

Des huiles bonnes aussi pour notre bien-être
«Ô tour des plantes», c’est une 
fabrication artisanale de cos-
métiques naturels installée au 
Frasnois depuis 2011. 
Marie-Laure Guerry a fait une 
formation au lycée agricole 
de Montmorot. Elle a étudié la 
conduite des cultures de PPAM 
(plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales) en agriculture 
bio, en biodynamie, leur trans-
formation, leur utilisation en 
cosmétique, la législation en 
vigueur. Ses études compre-
naient des stages sur le ter-

rain. Le diplôme d’herboriste 
ayant été supprimé en 1941 par 
Pétain, le nom admis offi cielle-
ment est herbaliste ou conseil-
ler en herboristerie... Marie-
Laure cueille dans des coins 
privilégiés du Jura, donc loin de 
toute pollution, une partie des 
plantes qu’elle transforme ; elle 
prend aussi chez des produc-
teurs français, parfois à l’étran-
ger. Dont le mode de culture est 
certifi é bio. Elle travaille beau-
coup avec de la cire d’abeille 
et aussi des huiles essentielles 

originaires de France, Mada-
gascar, Indonésie. Elle utilise 
également des huiles produites 
par  La gOutte d’or du plateau», 
dont la qualité est garantie. 
Elle confectionne des crèmes 
de soin pour les articulations, 
les lumbagos, des crèmes de 
confort. 
Encore un peu de patience 
et vous saurez tout en allant 
visiter son site www.otourdes-
plantes.com (il est en cours de 
construction).

 H.P.

Des enfants fabriquaient des nichoirs à in-
sectes.

Le village des Rousses 
s’apprête depuis plusieurs 
semaines à accueillir la mani-
festation du Téléthon sur le 
Haut-Jura sous l’impulsion de 
Gérard Debot, coordinateur 
de ces deux journées. 
Chacun se rappelle du chalet 
de Julie réalisé par 40 bûche-
rons pour le téléthon en 2006. 
Depuis malheureusement, Julie 
Paris est décédée en 2012. 
Gérard Debot a lancé ce défi , 
le téléthon 2013 sera articulé 
autour du chalet de Julie, lui 
donner une identité, le toit va 
être refait, un hommage aussi 
aux 40 bûcherons. 
Cette belle fête se prépare, 
Maxime en sera le digne fi lleul, 
il aura pour parrain et marraine, 
André Buffard et Françoise Pa-
risse, la maman de Julie.
La dernière réunion permettait 
d’organiser et de préciser en-
core plus chaque commission, 
la date du Téléthon se rappro-
chant.
Au cœur des préparatifs

Bernard Conry, responsable du 
Pôle Chalet de Julie, expliquait  
que Les Tavaillonneurs du Jura 
fi naliseront le toit du Chalet de 
Julie. Ils vont fendre le tavaillon 
directement devant le public. 
Un défi lé des Bûcherons avec 
une retraite aux fl ambeaux est 
prévu. Une plaque émaillée en 
mémoire de Julie sera fi nancée 
avec l’argent récolté par l’U.C.R. 
et apposée sur le chalet, en 
l’honneur aussi des 40 bûche-
rons.
Toutes les bonnes idées venues 
des associations, des écoles 
sont réunies pour faire de ce 
téléthon une belle fête. Pour la 
retraite aux fl ambeaux, Annie 

Noraz va faire fabriquer des 
lampions (180 à 200) par les 
enfants de l’école primaire. Les 
Sonneurs de la Dôle”, “l’Echo 
des Gentianes”, l’Union Instru-
mentale et peut-être la chorale 
de Bois d’Amont donneront un 
concert à l’église des Rousses.

Côté restauration
Vendredi soir, souper dansant 
organisé par l’amicale des Sa-
peurs Pompiers. Samedi matin, 

petit-déjeuner Rousseland àla 
Bonbonnière. Samedi midi, 
repas organisé par le Football-
Club du Haut-Jura, salle de 
l’Omnibus 250 personnes. Les 
commandes des repas sont 
à retirer à l’offi ce du tourisme 
avant le 26/11 

Pour les sportifs
Trans’Téléthonienne : course de 
la Trans’Téléthonienne organi-
sée par Transorganisation, sur 
un circuit de 38 km passant par 
les quatre villages de la Station 
en réalisant une collecte de 
fonds. Arrivée à 13h sur le Site 
de la Redoute, connexion avec 
la Rando et Maxime, le fi lleul au 
pied de la Montée des l’Opti-
ciens. 
Rando du Téléthon des 
Rousses organisée par le Club 
Rouss’Rando. Départ : 9h30, 
distance 7 km. Durée : 3h30mn 
de marche avec raquettes. 
Arrivée à 13h, pour le repas à 
l’Omnibus.
Et course avec la Grande Paire 
de Skis, chronométrée et per-
sonnalisée avec les villages du 
“Bassin de Vie du Risoux”.

Sophie Dalloz
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Viry

Choux

CHEZ LES POMPIERS
Retraite méritée pour Daniel Caséry

Après trente cinq années de 
bons et loyaux services au 
centre de secours de Viry, le 
caporal chef Daniel Caséry 
a fait valoir ses droits à une 
retraite méritée.
Recruté par le chef de centre Jo-
seph Millet, le 1er janvier 1978, 
Daniel, 55 ans, qui dans le civil 
est marié à Viviane, est père 
d’un grand garçon, et exerce la 
profession de mécanicien mou-
liste sur Oyonnax,  a vu l’évolu-
tion s’opérer au fi l des années, 
depuis son entrée à la caserne. 
Il a su s’adapter, et suivre les 
formations adéquates. Les der-
nières années, en plus de ses 
activités secouristes, pour les 
interventions avec le VSAB, il 
était chauffeur poids lourds, et 
assumait la lourde tâche d’ame-
ner ses collègues sur les lieux 
des sinistres, dans les délais 
les plus brefs, avant de mettre 
en œuvre son fourgon pompe 
dans les meilleures conditions. 
« C’est devenu très technique, 
et de plus en plus précis. Il faut 
être disponible 24 heures sur 24 

et toujours très réactif. Avec les 
années, malgré l’expérience, 
certaines situations sont parfois 
diffi ciles à gérer ».
Au cours d’un pot de l’ami-
tié sympathique à la caserne, 
en présence de Jean Daniel 
Maire, maire de Viry, et de son 
prédécesseur Marcel Odobel, 
tous ses amis du centre de se-

cours et de l’amicale, dont il est 
membre du bureau, lui ont ren-
du hommage pour son calme, 
sa gentillesse et sa disponibi-
lité. Un coffret cadeau voyage 
et des fl eurs offertes à madame 
ont récompensé ces longues 
années de service, d’amitiés, et 
de solides relations au cœur de 
la grande famille des pompiers. 

Gourmandises et cocktail comme activités vacances
Baptisée «Gourmandises», 
la première semaine des va-
cances scolaires au centre de 
loisirs l’Ilot z’enfants s’était 
donné un titre très rassem-
bleur. 
La journée cocktail de mercredi 
était particulièrement attirante 
avec la confection de toast et 
mignardises et la réalisation de 
véritables cocktails sans alcool 
bien entendu. 
Avec  leurs monitrices Sandra 
et Sabrina, la journée a com-
mencé les mains dans la farine 
et aux fourneaux le matin, Do-
rian et Baptiste se chargeant, 
l’après midi, des consignes  
d’utilisation du «cocktail mas-
ter» pour effectuer des compo-
sitions savoureuses, colorées et 
originales. 
En fi n d’après midi un buffet 
dînatoire rassemblait enfants et 
parents pour déguster dans une 
joyeuse ambiance les prépara-
tions magiques.

Cette semaine, une chasse au 
trésor, une sortie surprise, et 
une grande fresque précéde-
ront la préparation de la fête 

d’Halloween. 
Accueil de loisirs l’Ilot z’enfants 
2 rue des écoles 39360 Viry, tél. 
03.84.41.13.49 

Les sorcières d’Halloween 
ont circulé dans les maisons

La tradition Anglo-Celtes d’Halloween était bien 
présente à Viry en ce jeudi soir veille de la Tous-
saint. 
Par petit groupes, dans la soirée, des sor-
cières, vampires, citrouilles ou autres horribles 
monstres aux couleurs et à l’aspect bizarre cir-
culaient dans les rues du village, allant de mai-
son en maison. 
Les adultes ont joué le jeu en accueillant avec 
le sourire ces déguisements traditionnels, et 
en remettant aux enfants la petite pièce ou les 
friandises qui leur ont permis de redevenir des 
enfants normaux qui ont passé, et prolongé, 
une bien belle soirée.

Une commémoration 
dans l’ombre de celle d’Oyonnax

Très sensibilisés par la commé-
moration qui avait lieu à Oyon-
nax l’après-midi, les Virysans, 
toutes générations confondues, 
étaient présents en grand 
nombre autour du monument 
aux morts en ce 11 novembre. 
Dans le respect des traditions 

civiles et militaires, et aux ac-
cents de la Marseillaise et du 
Chant des Partisans, repris en 
cœur par un groupe de béné-
voles, Jean Daniel Maire, maire 
de Viry et Roland Colomb pré-
sident de la FNACA ont déposé 
la gerbe honorant les soldats 

morts pour la France. Ils ont 
également fait passer les dif-
férents messages de souve-
nirs entretenant le devoir de 
mémoire. 
Tous les participants ont ensuite  
été conviés à un vin d’honneur 
à la salle des fêtes.

Invasion de hérissons à la médiathèque
En ce mercredi de vacances scolaires, l’antenne 
de Viry de la médiathèque communautaire, propo-
sait un après-midi récréatif et créatif, sur le thème 
de la fabrication originale de hérissons.
A partir de vieux livres, et de quelques boutons, 
une dizaine d’enfants ont suivi avec attention les 
explications et les conseils des éducatrices. Dans 
une joyeuse ambiance, petit à petit, quelques 
hérissons en papier de toutes dimensions ont fait 

leur apparition sur les tables de travail, démon-
trant leurs possibilités décoratives sympathiques, 
et leur aspect pratique de classeur épineux. 
Avant que les hérissons n’envahissent la média-
thèque la fabrication  a été interrompue, afi n que 
les enfants se retrouvent autour d’un goûter.

Stage de natation ludique avec Pêle-Mêle

L’infl uence Celtique est arrivée

Alors qu’autour de l’église, 
dans une atmosphère austère, 
la Toussaint se préparait dou-
cement du côté de la salle des 
jeunes un joyeux tintamarre 
se faisait entendre en ce jeudi 
soir. Une douzaine d’enfants et 

quelques adultes méconnais-
sables préparaient  la fête des 
citrouilles. 
Halloween était bien arrivé 
jusqu’à Choux ! Durant toute 
la soirée par petits groupes 
sorcières, squelettes et autres 

monstres bizarres sont allés 
de maison en maison pour 
obtenir quelques monnaies, ou 
friandises, histoire de célébrer 
comme il se doit cette coutume 
Celte  arrivée dans le Jura. 

A l’occasion des congés sco-
laires de la Toussaint, le foyer 
rural Pêle-Mêle organisait 
durant une semaine, un stage 
piscine. Trente quatre enfants, 
âgés de 5 à 17 ans, se sont 
rendus chaque matin, cinq jours 
durant, à la piscine d’Oyonnax, 
accompagnés par des parents, 
et des membres de l’associa-
tion, pour profi ter de toutes les 
activités aquatiques.
Vingt et un d’entre eux, enca-
drés par  trois maîtres-na-
geurs sauveteurs, répartis par 
groupes en fonction de leur 
niveau, ont suivi des cours  de 
natation ; treize ont évolué en 
libre dans les bassins, sous 
contrôle, et tout le monde a bien 
profi té de jeux des toboggans , 
des tapis et des canoé-kayak
Vendredi, à l’issue d’un stage 

aquatique  motivant et très 
apprécié, les enfants ont passé, 
dans la bonne humeur, les tests 
de contrôle offi ciels ; tous ont 

obtenu l’attestation de natation 
en rapport avec leur niveau 
de compétence avec ou sans 
matériel.

Le saviez-vous ?
Depuis quelques temps, Marco Husson, un jeune 
Oyonnaxien de 22 ans , au RSA, essaie de se 
frayer un chemin dans le monde du travail. 
Ayant créé son auto-entreprise «Prim’Fraicheur», 
il vient s’installer chaque samedi de 9hà 12h30, 
au centre du village, à côté de l’Auberge de 
Choux, et propose aux habitants des fruits et des 
légumes en plus de son sourire et de sa gentil-
lesse.
Parmi les plus anciens de la commune, certains 
se souviennent, qu’autrefois, juste en face de lui, 
se tenait une épicerie, «Chez la Cécile», qui ven-
dait également des fruits et légumes.
Cette petite anecdote valait bien un encourage-
ment.



Mario Borroni, conseiller gé-
néral du canton d’Izernore, 
organisait, lundi 4 novembre, 
la visite de l’entreprise Gi-
rod-Moretti, spécialisée en 
charpente bois à Béard-Géo-
vreissiat, suivi d’un moment 
d’échange autour de la fi lière 
bois à la salle des fêtes de 
Matafelon. 
Daniel Zarlenga, directeur 
de l’entreprise Girod-Moretti 
accueillait les élus et les pa-
trons de PME où un échange 
convivial et intéressant a eu 
lieu entre les acteurs du bois.  
Ceux-ci ont pu constater l’évo-
lution de cette structure qui est 
un fl euron de la charpente et 
du bois dans le département. 
Ceci a permis aux acteurs éco-
nomiques d’échanger et d’avoir 
des retours d’expérience sur ce 
qu’ils attendaient du monde po-
litique. Dans un second temps, 
Jean-Pierre Duparchy, maire de 
Matafelon-Granges, et Mario 
Borroni accueillaient les invités 

et le public. Guillaume Lacroix, 
chargé des affaires écono-
miques au conseil général de 
l’Ain, présenta le 2e livre blanc 
du schéma départemental de la 
fi lière forêt bois de l’Ain 2014-
2016 adopté par l’assemblée 
départementale de juin dernier. 
Autour de la table étaient réunis 
aussi Régis Dussuyer, direc-
teur de la MFR (Maison Fami-
liale Rurale), Franck Perraud, 
président de la fédération BTP 
de l’Ain, Guy Monnet, direc-
teur de la scierie Monnet-Sève, 
Cyrille Ducret, directeur de la 
scierie Ducret, Guy Saunier, 
directeur de FIB 01 (Fédération 
Interprofessionnelle du Bois de 
l’Ain) et André Philippon, pré-
sident en charge des questions 
d’environnement. Les débats 
principaux étaient, bien sûr, la 
formation qui est l’enjeu princi-
pal de ces métiers, notamment 
dans tout ce qui est ETP (Entre-
prises de Travaux Forestiers), 
comme le débardage, qui sont 

des métiers très peu valorisés 
et très physiques, et où l’on 
trouve très peu de jeunes qui 
veulent s’investir surtout avec 
la saison hivernale qui arrive. 
Un sujet aussi important, le 
renouvellement de la surface 
forestière qui représente 33% 
du département dont 69% est 
privé d’où ce problème. A noter 
que la fi lière bois du départe-
ment représente 5700 emplois. 
Un autre sujet aussi, la promo-
tion de la construction bois afi n 
d’éviter les mauvais jugements 
et les stéréotypes sur le sujet. 
Le département compte sur ses 
entreprises du bois qui ont un 
bel avenir comme Girod-Moretti 
qui, en 11 ans, est passé de 13 
employés à 43. Autour de cette 
table une bonne trentaine de 
visiteurs dont la plupart, profes-
sionnels, ont pu échanger avec 
les acteurs économiques et les 
élus dans une ambiance convi-
viale.

S. Loué
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Oyonnax

Présentation du schéma départemental
 de la fi lière bois

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D’OYONNAX
L’Opération Façades 

est offi ciellement lancée

Matafelon-Granges

Ce 7 novembre, l’Opération 
Façades a franchi une nou-
velle étape avec la signature 
offi cielle du règlement par 
Alexandre Tachdjian, pré-
sident de la Communauté de 
communes d’Oyonnax et par 
les maires des 7 communes 
concernées, Arbent, Belli-
gnat, Dortan, Groissiat, Mar-
tignat, Montréal-la-Cluse et 
Oyonnax.
Cette opération a pour objectifs 
la revitalisation et la dynamisa-
tion du cadre de vie des com-
munes par le ravalement et la 
coloration des façades. 
Cette action d’intérêt général 
vise à inciter les propriétaires à 
procéder au ravalement de leur 
façade par l’octroi de participa-
tions fi nancières municipales 
et communautaires, dès lors 
qu’ils acceptent des travaux de 
qualité qui mettent en valeur 
le patrimoine bâti existant et 
contribuent à renforcer l’attrac-
tivité des centres bourgs.
Afi n d’aider les propriétaires 
dans cette démarche, la C.C.O.  

a confi é à URBANIS une mis-
sion d’accompagnement en 
matière de conseils techniques, 
architecturaux et d’appui au 
montage et au suivi des dos-
siers administratifs.
«Aujourd’hui, pour répondre 
à l’évolution des aspirations 
de nos concitoyens et à leurs 
nouveaux besoins, il est indis-
pensable de prévoir une orga-
nisation urbaine moderne car 
les villes et les communes sont 
des espaces de communication 
propices au développement 
économique et social. 
C’est pourquoi dès 2008, face 
à une situation nouvelle, nous 
avons mis en oeuvre des outils 
au service de l’habitat inter-
communal. 
La C.C.O. a ainsi lancé une 
nouvelle Opération Program-
mée
d’Amélioration de l’Habitat de 
Renouvellement Urbain (OPAH 
RU) et mis en place un véritable
Programme Local de l’Habitat 
(PLH)» soulignait Alexandre 
Tachdjian.

«Cette opération, menée 
jusqu’en 2017, expliquait M. 
Mermet,  propose une aide 
fi nancière totale calculée avec 
un taux global de 30% au 
montant de travaux TTC sub-
ventionnables (25% apportés 
par la commune et 5% par la 
(C.C.O.)». Et de préciser «Ces 
travaux seront aussi un bienfait 
pour les artisans locaux».
A l’échelle du territoire, un ob-
jectif de 195 immeubles a été 
fi xé avec une enveloppe totale
de 109 000€ de la part de la 
CCO et de 545 000€ pour l’en-
semble des 7 communes.

D. Piazzolla

Permanence tous les jeudis de 
9h00 à 13h00 au siège de la 
CCO avec le cabinet URBANIS 
afi n de renseigner et d’aider les 
propriétaires au montage de 
dossiers.
Contact Urbanis : Andrée RE-
VERDY au 06.89.20.30.10
Contact Service politique 
de l’habitat CCO : Vanessa 
CHANCA au 04.74.81.21.81

Arbent

Arbent «surf sous les tropiques»

La ville d’Arbent participe 
pour la 3e fois aux Flora-
lies de Bourg-en-Bresse.
«C’est un moyen de communi-
quer, de valoriser nos savoirs 
faire et surtout une reconnais-
sance du travail de nos jardi-
niers et de l’ensemble de nos 
agents  qui travaillent sur cette 
création depuis de nombreux 
mois,  quand leur planning le 
permet, soulignait Mme Mais-
siat, maire d’Arbent.
Arbent vous invite à venir surfer 
dans son petit paradis exotique 
et vous convie à vous fondre 
dans un domaine dédié au plai-
sir de vivre
Des plantes superbes, pleines 
d’originalité vous procureront 
un dépaysement où l’élégance 
des végétaux, des plantes tro-
picales vertes  et fl euries, vous 
permettront de repartir le cœur 
ravi et du rêve au fond des yeux
Le fl eurissement est un vecteur 

positif pour l’image de la ville et 
c’est un élément essentiel du 
développement  dans le souci 
de préserver le paysage naturel 
de la commune 
La ville d’Arbent est labellisée 
2 Fleurs et a obtenu en  2011 
le 1er Prix Régional du Déve-
loppement Durable,  la com-
mune poursuit ses efforts pour 
conserver ce niveau de label-
lisation et obtenir un niveau 
supérieur. Aujourd’hui face 
aux enjeux de la planète, les 
communes doivent penser à 
long terme, aussi suis-je fi ère 
d’avoir engagée la commune 
dans cette voie, de plus pour 
pallier aux pénuries d’eau que 
l’on constate depuis plusieurs 
années, ceci nous a amené à 
encourager toutes techniques 
permettant de l’économiser, 
utilisation de paillages, choix 
d’espèces lieux adaptés aux 
contraintes climatiques, tech-
niques pour l’irrigation et le bon 

état d’entretien des réseaux  
La propreté au quotidien est un 
critère primordial. Le ramas-
sage des papiers et autres 
déchets ne doit pas se limiter 
au cœur de la commune,  la 
gestion des tris sélectifs et 
déchetterie doivent être mises 
en évidence. Notre commune 
organise avec le Comité de 
Fleurissement depuis plusieurs 
années déjà, une remise de 
prix pour récompenser les 
nombreux habitants qui contri-
buent à l’embellissement des 
quartiers , en fl eurissant leurs 
jardins, balcons, fenêtres ou 
pas de porte et qui améliorent 
le classement d’Arbent au 
concours des villes et villages 
fl euris.
C’est à grâce à l’effort de tous 
que nous obtenons les meil-
leurs résultats».
Un spectacle tropical auquel 
vous êtes invités jusqu’au 17 
novembre.

Des japonais dans la Plastics Vallée

En partenariat avec Alain Pa-
lisse, PDG de la société AD-
DUXI, la municipalité d’Oyon-
nax recevait dernièrement une 
délégation de professionnels 
japonais issus de la fi lière plas-
turgie. 
Ces hommes d’affaires, patrons 
de PME de la région de TSU au 
sud de Nagoya, étaient accom-
pagnés d’un édile de leur ville.

Cette délégation a visité des 
entreprises de pointe de la 
Plastics Vallée telles, Mihb, 
Sise, Billion, MTS et ADDUXI. 
Ils ont pu découvrir aussi le 
Pôle Européen de la Plasturgie. 
L’économie des deux villes a en 
commun le savoir-faire de haut 
niveau dans la plasturgie. Alain 
Palisse, PDG de la société 
ADDUXI, s’est déjà rendu dans 

leur région. 
En recevant cette délégation 
nippone, en présence  de plu-
sieurs représentants de la 
plasturgie locale, la municipa-
lité veut apporter un soutien à 
ces échanges internationaux 
qui permettent de poursuivre le 
développement économique et 
promouvoir tout le territoire de 
la Plastics Vallée.
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Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

Oyonnax en beauté avant la trève
U.S. OYONNAX 22 - PERPIGNAN 9 (Mi-temps 9-9) 

L’U.S. Oyonnax s’impose à 
domicile face à perpignan 
après une première période 
décevante et l’absence de jeu 
des 2 équipes.
 
Belle ambiance au stade 
Charles Mathon avec quelques 
10 000 spectateurs ce samedi 
2 novembre. Les supporters 
Catalans mettaient aussi de 
l’animation et de la couleur, 
sang et or, parmi les «Rouge et 
Noir.» Malgré un premier échec 
d’Urdapilleta à la 2e, celui-ci ou-
vrira le score à la 8e suite à la 1re 
faute des visiteurs, 3-0. Cette 
1re période sera un échange de 
coups de pied entre le capitaine 
Gallois James Hook et l’Argen-
tin Urdapilleta, ce qui n’enthou-
siasmait pas le public. 
A ce jeu-là, personne n’y ga-
gnait et les fautes s’enchai-
naient des 2 côtés. Le score à 
la pause sera équitable de 9 
à 9 et logique. A la rentrée du 
vestiaire le ton change. Chris-
tophe Urios a parlé aux joueurs 
à la mi-temps : «Il faut retrouver 
le goût de la victoire et elle ne 
viendra pas à nous, il faut aller 
la chercher. Il faut être plus dis-
cipliné. J’ai du le dire avec plus 
de convictions et ça a marché». 
Oyonnax reprend le dessus 
à la 45e grâce à son buteur 
12-9 puis à la 60e 15-9. Oyon-
nax avait le vent favorable mais 
surtout prouvera son ambition, 
son envie, son jeu collectif, son 
jeu ouvert et aussi maîtrisera la 
possession du ballon. 
Après une longue séquence de 
jeu devant une défense parfaite 
des visiteurs et leurs internatio-
naux, Amorosino, Ursache met-
tront à mal la défense Catalane 
et sur une passe de Figuerola, 
Silvère Tian marquera l’essai, 
68e, qui sera transformé par 
Urdapilleta 22-9. Victoire in-
contestable des hommes de 
Christophe Urios. La trêve, 
de 10 jours, est amplement 

méritée. La reprise fi xée au 23 
novembre, sera de taille avec 
le déplacement des joueurs de 
l’Ain à Toulouse (4e au classe-
ment). 
Le 30 novembre les Haut-Bu-
gistes recevront l’autre promu, 
Brive. Ce match clôturera la 1/2 
saison. Oyonnax est 11e aux 
côtés de Bordeaux et Bayonne 
avec 21 pts devant Biarritz 12 
pts vainqueur du Racing-Metro. 
En tête du championnat Toulon 
et Montpellier avec 32 pts. 

Sylvain Loué

LES REACTIONS :
Sofi ane Guitoune (Arrière 
USAP) : «Je suis très déçu 
de mon entrée, de perdre ce 
match, je pense qu’il y avait la 
place, on n’a pas apporté ce 
qu’il fallait avec les remplaçants. 
Ils tapent des ballons et avec le 
vent on récupère dans nos 22 
et c’est dur de remonter et à la 
68e ils marquent, l’écart est là. 
Avec leur public, leur mentalité 
et leur force ils n’ont rien lâché 
jusqu’au bout.»
Marc Delpoux (entraineur 
USAP) : «Dès qu’on a voulu 
mettre du volume, on a laissé 
tomber les ballons, aujourd’hui 
on a perdu le match et Oyonnax 
l’a surtout gagné. Aujourd’hui à 
l’extérieur il faut être le meilleur 
et on ne l’est absolument pas. 
On a eu eu le résultat qu’on 
devait avoir. Je le dis Oyonnax 
mérite amplement sa victoire et 
l’USAP mérite  un point mais on 
ne nous l’a pas donné...» 
David Marty (3/4 centre USAP) 
: «On est bien dans le match 
en 1re mi-temps malgré tout on 
n’arrive pas à scorer, on n’a 
jamais été dans l’avancer et 
ça nous a pas permis de créer 
des décalages.  On était venu 
avec des ambitions, prendre 1 
pt sinon 4. On est tombé sur 
une bonne équipe d’Oyonnax 
qui nous a contré et qui a fait ce 
qu’il fallait, voilà y’a rien à dire.»

Les frères Barbault, gérant de 
Trans-Jura-Cars, sponsors et 
fournisseurs des transports 
de l’USO conviaient, jeudi 31 
octobre, l’équipe 1 de L’USO 
rugby, les élus locaux et la 
presse à l’inauguration du nou-
veau bus de l’équipe. «Nous 
avons investi dans un bus haut 
de gamme» confi e Yves Bar-
bault. «Il est équipé de Wifi , de 
prises 220 volts pour les ordina-
teurs du Staff, il y a des tables 
de jeux, machines à café, frigo, 
vidéo,...» poursuit ce dernier. 
Le bus possède aussi un congé-
lateur, à la demande de Chris-
tophe Urios, pour permettre à 
celui-ci, dès le retour en bus, 
d’augmenter à la récupération 
des joueurs sur les hématomes 
et les chocs en leur posant une 
poche de glace. 
Le véhicule a été élu car de 
l’année au niveau safety coach 
grâce à ses équipements assu-
rant un maximum de sécurité. 
La peinture a été assurée par 
l’USO et Enseigne 01. 
Lors de l’inauguration Chris-

tophe Urios a remis, au repré-
sentant Mercédès, qui a suivi 

la bonne marche des équipe-
ments, un maillot dédicacé par 

tous les joueurs. 
Sylvain Loué

U.S.O. : le bus nouveau est arrivé 

Ski 

Assemblée générale du Comité de Ski du Massif du Jura
Ce 9 novembre dernier, le 
président du comité régio-
nal de ski, Jean-Marc Dole 
ouvre cette réunion en 
présence de M. Denis Vuil-
lermoz, vice président du 
conseil régional, M. Fran-
cis Lahaut, maire de Saint-
Claude. Le mot d’accueil fut 
donné à Rodolphe Bouton, 
président de Haut Jura Ski, 
club support pour l’organisa-
tion de cette assemblée, à la 
salle du Tomachon. 
Après le rapport moral, 

fi nancier et des différentes 
commissions axés surtout 
sur cette saison olympique 
avec 13 athlètes jurassiens 
pour les jeux de Sotchi.
Avec plus 200 courses or-
ganisées sur le massif cet 
hiver et en point d’orgue, 
le championnat de France 
des clubs, à Lajoux  et les 
championnats de France de 
ski nordique aux Tuffes fi n 
mars, clôturera une saison 
bien remplie pour les asso-
ciations.

Après plus de trois heures et 
devant plus de 80 personnes 
issues de tous les clubs de 
la région,
Mme Dalloz, député, clôtura 
cette réunion par de mul-
tiples encouragements.
Tous ont apprécié l’organi-
sation, l’accueil et le cadre 
offert par Haut Jura Ski 
et la ville de Saint-Claude 
qui n’avait pas accueilli le 
monde du ski jurassien de-
puis plus de 10 ans.

F.G.
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Match contre Sarre Union - Photo D. Piazzolla

Jura Sud Foot - CFA

Après la défaite face à Sarre Union
Jura Sud sort vainqueur devant Sochaux 2

Cyclisme

Les 7 jeunes âgés de 14 ans qui ont déjà 
relié le 18 mai dernier Les Rousses (39) 
- Chamonix (74) pour deux associations 
caritatives qui étaient «Nathan Graine De 
Soleil» et «A chacun Son Everest» ont cette 
année  décidé de repartir sur un nouveau 
défi  qui serait de relier Les Rousses (39) - 
Les Arcs (73)toujours pour une association 
caritative «Nathan Graine De Soleil».
Du côté des Rousses Vincent Gauthier 
Manuel participe au deuxième défi  comme 
il l’avait déjà fait pour ce premier ! Mais une 
nouveauté cette année du côté des Arcs le 
célèbre Eric Barone va les aider pour se 
loger le soir de leur arrivée. Le défi  dernier 
ils ont récolté 3750,74 € qui a été reversé 
à part égale aux deux associations, ils sont 
bien décidés à apporter du bonheur à des 
enfants handicapé en leur permettant de 
sortir de l’hôpital grâce à leur bénéfi ce.

F.C.

La 7’up revient avec un nouveau défi 

CFA 9e Journée
(Vendredi 1er Novembre)

JURA SUD FOOT – SARRE 
UNION : La Toussaint : le nou-
veau  jour des Cadeaux !
Jura Sud Foot  - Sarre Union  
2 - 3 (mi-temps : 1 - 2)
Buts : Zanina (20’), Rebol-
loso (93’) pour Jura Sud Foot                                                                                                   
Courtot CSC (5’) Djé (16’), El 
Yabadry (81’) pour Sarre Union                                                                                                                                            
                   
Jura Sud : Brocard, Grampeix, 
Aggrey, Chapuis, Courtot (Re-
bollaso 63’), Lannoix, Fedele 
(puis Hamdache 63’), Zanina 
(Ben Chaib 76’), Miranda,  Pas-
sape, Gomariz  - Entraîneur : 
Pascal Moulin
Pour avoir pris ce match avec 
trop de suffi sance, l’équipe de 
JURA SUD a oublié qu’un match 
de compétition se joue  à partir 
du coup d’envoi et jusqu’au coup 
de siffl et fi nal de l’arbitre. Une 
nouvelle fois, comme en début 
de saison Yohann Chapuis et 
ses partenaires se sont infl igés 
un handicap de deux buts avant 
de commencer à rentrer correc-
tement dans le match. Après 
bien sûr les choses devenaient 
beaucoup plus compliquées face 
à un adversaire qui a su adapter 
son jeu à ce score atteint dès la 
seizième minute. Pourtant, Nabil 
Zanina avait redonné de l’espoir 
à ses coéquipiers et ses suppor-
ters en exécutant un magnifi que 
coup franc de trente mètres. Ne 
sachant pas profi ter de l’avan-
tage numérique après l’exclu-
sion de Sow pour une agression 
caractérisée sur Florian Fedele, 
les jurasudistes n’ont pas su 
passer le vitesse supérieure 
pour transpercer une défense 
bien regroupée. Après l’heure 
de jeu, en faisant rentrer ses 
attaquants Dorian Rebolloso, 
Mohamed Hamdache, Souli-
mène Benchaîb, le coach Pas-
cal Moulin voulait redonner du 
sang neuf à son groupe. C’était 
de la vitesse et du collectif dont 
avait besoin JURA SUD pour 
inquiéter le portier adverse bien 
protégé par sa défense.  En fai-
sant le forcing sur le but adverse,                                                                                                                                     
l’arrière garde jurassienne en  
desserrant son marquage  a 
ouvert une brèche pour un 
contre  mené et bien conclu par 
El Yabadry qui anéantissait les 
espoirs de l’équipe du Président 
Edmond Perrier. Les tentatives 
n’ont pas manqué en fi n de 
match pour les attaquants juras-
siens, mais trop de précipitation 
et de maladresse ont empêché 
de conclure. Pourtant, Dorian 
Rebolloso, dans l’ultime temps 
additionnel a réussi à réduire 
l’écart, mais insuffi sant pour 
retirer l’amertume d’un public 
pas d’accord avec cette nou-
velle distribution de cadeaux à 

la Toussaint.
Résultats du Week-end :                                                                                                                
HONNEUR : A Besan-
çon : ASPTT Besançon 
bat Jura Sud Foot 2  : 1 – 0                                                                              
LR 3 : A Bletterans : Bresse Jura 
2  bat Jura Sud Foot 3  : 3 - 2                                                                                                                      
U 19 HONNEUR : A Roche lez 
Beaupré : Jura Sud Foot bat Gj 
Grand Besançon : 2 – 0                                                                                       

CFA 10e Journée
(Samedi 9 Novembre)

JURA SUD FOOT PLUS 
CONCENTRE POUR LE DER-
BY 
Jura Sud Foot bat Sochaux 2 : 
2 – 1 (mi-temps 2 – 0) 
Buts : Jura Sud Foot : Abezad 
(6’), Passape (39’) – Sochaux 
2 :  Diallo (46’) 
Jura Sud : Brocard, Grampeix, 
Lanoix, Chapuis, Courtot, Zani-
na, Ben Chaib (Rebolloso 79’), 
Miranda (Aggrey 92’), Abezad 
(Fedele 76’),  Passape, Goma-
riz  - Entraîneur : Pascal Moulin
                                                                                                                                
Le terrain synthétique de Mo-
linges a, une nouvelle fois, servi 
de repli à l’équipe du Président 
Perrier pour cause de  stade de 
Moirans inondé. Yohann Cha-
puis et ses coéquipiers ont bien 
retenu la leçon du dernier match 
puisqu’ils ont débuté la ren-
contre avec beaucoup plus de 
concentration. Après un court 
round d’observation, les juras-
siens ont pris les choses en 
mains et après deux ou trois at-
taques rapidement menées, un 
nouveau forcing devant le but de 
Sochaux permet à Abezad d’ou-
vrir la marque. Cette entame 
favorable a continué de libérer 
l’équipe de Pascal Moulin qui 
est plusieurs fois dangereuse 
devant les buts sochaliens. Il a 
fallu tout de même attendre la 
fi n de la première mi-temps pour 
que Yannick Passape, après 
deux crochets dont il a le secret, 

décoche un tir croisé rentrant au 
second poteau. La pause était 
atteinte avec un avantage favo-
rable aux jurasudistes. Peut-être 
trop confi ants à la reprise, les 
joueurs locaux ont « regardé » 
Diallo faire un numéro de drible 
individuel avant de décoché un 
tir qui ne laissait aucune chance 
à Arnaud Brocard. Cette réduc-
tion du score allait booster les 
joueurs du Doubs qui ont bien 
su maitriser les attaquants jura-
sudistes  dominateurs, et être 
dangereux sur contre attaques 
dangereuses. A la dernière se-
conde du temps additionnel, un 
lob sochalien a été détourné de 
la tête par le capitaine Yohann 
Chapuis qui permet de conser-
ver une victoire bien méritée. 
Avant le prochain déplacement 
à l’O. Lyon 2, le 23 novembre 
prochain, JURA SUD ira à 
Strasbourg, disputer sa qua-
lifi cation pour le 8e tour de la 
Coupe de France contre ELSAU 
PORTUGAIS.

J.-P. Berrod

Résultats du Week-end :                                                                                                                        
HONNEUR : A Molinges : Jura 
Sud Foot  - Audincourt : 1/1                                                                                              
LR 3 : A Moulinges ;  Jura Sud 
Foot 3 – Pérrousienne : 1/0

CLASSEMENT CFA  
GROUPE B

  1 –  Yzeure                      32    10                                                                                             
  2 –  Moulins                    30    10                                                                                                
  3 –  Epinal                      30     10
  4 –  Sarre Union             29    10                                                                                                                                      
  5 –  Lyon Duchère           27     10
  6 –  Sochaux 2             25     10 
  7 –  Villefranche            25     10
  8 -   Chasselay               23     10
  9 –  O. Lyon 2                23     10 
10 –  Jura Sud Foot    23     10
11 –  Montceau             22     10
12 –  Raon l’Etape         21     10
13 –  Mulhouse                21     10
14 –  Saint Priest             18     10
15 –  Vesoul                     17     10                                                                                                                                               
16 –  Belfort                  17     10

Résultats 
AS Morbier 10 novembre 

Ce match de l’AS Morbier sur 
le terrain de Coteaux de Seille 
s’annonçait, pour les joueurs 
de Laurent Jacquot, comme un 
véritable test face à une équipe 
qui depuis plusieurs années, 
est  une des  équipes des plus 
connues pour le beau jeu pro-
duit, notamment par les frères 
Garino, redoutables buteurs. 
Après son excellent début de 
championnat, les bleus avaient 
là l’occasion de s’étalonner et 
de jauger leur niveau. Après une 
entame de match à l’avantage 
des morberands plus vifs, Bruet 
sur le coteau gauche, prenait à 
défaut la défense adverse, mais 
croisait trop son tir ,Marques en 
embuscade au 2e poteau réus-
sissant à ouvrir la marque (1 à 
0,12e).Coteaux de Seille avait 
bien du mal à s’organiser, pris 
dans la tenaille morberande 
avec une défense de fer (Tété, 
Delmas, Colin, Agoni, Renou) 
qui, encore une fois et c’est une 
habitude, est restée intraitable, 
face pourtant à une attaque 
renommée. 
Les locaux se montraient dan-
gereux sur coups de pied arrê-
tés, mais Pourchet dans les 
buts, rassurait et veillait au grain 
malgré un ballon extrêmement 
glissant, la pluie tombant sans 
discontinue.1 à 0 à la mi-temps, 
les bleus étaient bien en place 
et il restait 45 minutes à tenir, le 
temps paraissant bien long pour 
les supporters qui avaient fait 
le déplacement. Sans s’affoler, 
et en essayant de contrer leurs 
adversaire du jour qui eux pres-
saient pour revenir, les bleus 
tenaient bon et fi nalement sur 
une nouvelle attaque et un bal-
lon remonté très rapidement, 
Donzé  dans l’axe se retrouvait 
face au portier adverse, décalait  

Gallet qui  scorait une nouvelle 
fois cette saison (5e but) d’une 
frappe limpide à 20 mètres ( 2 
à 0,70e). Le break était fait et 
il fallait encore s’appliquer 20 
minutes… Sur une mésentente  
entre Pourchet et Marques, 
l’inévitable Garino profi tait de 
l’offrande pour redonner espoir 
aux tangos (2 à 1,85e).Espoir 
de courte durée car sur une 
remontée de balle de l’ «ogre» 
Tété qui déstabilisait à lui tout 
seul l’arrière garde local, Donzé 
délivrait un bijou de centre sur 
Prost Bayard qui, d’une belle 
tête croisé , donnait un avan-
tage défi nitif aux morberands (3 
à 1, 88e). 
Une nouvelle victoire pour des 
bleus euphoriques, avec une 
équipe qui est toute entière à 
féliciter pour sa prestation avec 
une mention spéciale pour un 
Marques  en accélérateur de jeu 
et présent sur tous les ballons 
pendant 90 minutes, une ligne 
d’attaque qui met souvent  le 
feu (Bruet, Jeunet, Donzé, Gal-
let) et un gardien Pourchet ras-
surant, qui  fait le boulot toujours 
aux bons moments (encore 

auteur d’une belle sortie dans 
les pieds à 2 minutes de la fi n). 
Un nouveau  excellent résultat 
à l’extérieur (5e victoire dont 3 
hors de nos terres) et une pre-
mière place au classement de 
LR2 avec la meilleure attaque et 
2e meilleure défense du groupe, 
qui l’eut cru ?
Un début de championnat en 
fanfare, qui permet d’engran-
ger des points précieux, tout en 
gardant la tête froide, ce n’est 
pas le genre de la maison de 
s’enfl ammer…
Match  à nouveau reporté pour 
l’équipe réserve, le terrain étant 
gorgé d’eau, repos également 
pour l’équipe C pour les mêmes 
raisons.

Programme du prochain 
week-end : L’équipe A recevra 
Dannemarie  en championnat, 
dimanche à 14h30 aux Marais 
et  devra essayer de continuer 
sur sa lancée. L’équipe réserve 
jouera en coupe du Jura à Cour-
laoux et l’équipe C jouera égale-
ment en coupe contre Cernans, 
à Morbier dimanche en lever de 
rideau à 12h.

Foot - A.S. Morbier

un résultat probant à Coteaux de Seille

Dimanche 3 novembre :
Seniors

L’équipe fanion du club a réussi une 
bonne performance en obtenant le 
match nul (1-1) sur le terrain de Lons C 
(buteur : Amar Benhamida).

L’équipe réserve poursuit son ex-
cellent début de championnat avec une 
victoire à la Doye face à Arinthod C (3-
2).

Samedi 9 novembre :
U18 : Arcade – Grandvaux (1 – 3)
U15 : La Joux – Arcade (1 – 3)
U13 : Arcade 1 – Bresse Jura (0 – 5)
U11 : Arcade 1 – Champagnole (2 – 6) 
          Grandvaux – Arcade 3 (4 – 4)
U9 : plateau à Molinges avec 3 équipes 
Arcade Foot
 
A noter que les équipes séniors n’ont 
pas pu jouer ce dimanche, les terrains 
de la Doye et St Claude étant imprati-
cables.

Foot F.C. Morez

Résultats des équipes du club
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Automobile

Il vient de sortir !

Malgré une grave blessure Alain Prost-Dumont terminait 
L’Etoile Savoyarde.

Le président Robert Le Grand menait cette assemblée générale avec entrain.

Disponible chez vos buralistes.

Course extrême

Alain Prost Dumont
 se relance

L’Etoile Savoyarde du 8 au 13 juillet 2013, course de 357 km en 6 
étapes avec 7058 m de dénivelé positif, n’était pas la bonne étoile du 
coureur de l’extrême sanclaudiens qui terminait cette épreuve mal-
gré une très grave blessure qui l’obligeait à déclarer forfait pour la 
Transe Gaule qui se déroulait un mois plus tard. Une épreuve côte à 
côte de 1190 km à parcourir en 19 jours, de Manche à Méditerranée, 
de Roscoff à Gruissan-Plage. Malheureusement, malgré sa volonté 
de fer le handicap physique était trop important et Alain Prost-Du-
mont devait cesser tout effort durant de longs mois.
Mardi 5 novembre, lors de l’assemblée générale de son association 
Extrême Running Saint-Claude c’est un sportif en pleine récupéra-
tion de ses moyens qui annonçait la reprise de ses entraînements 
journaliers et sa participation à trois épreuves en 2014. 
Courir pour de bonnes causes
En avril ce sera «Les 24 heures du Confl uent» qui auront lieu à 
Portet sur Garonne, support au Championnats nationaux de la dis-
cipline. Une parfaite mise en jambes sur circuit pour l’épreuve sui-
vante, en août, «La Transe Gaulle 2014» La course la plus longue 
du monde qu’il espère bien courir et fi nir lors de cette nouvelle 
édition. Pour fi nir en beauté cette saison, c’est Monaco et «La No 
fi nish Line» qui devrait voir le coureur sanclaudien arpenter 8 jours 
durant la nouvelle digue du Port Hercule dans cette épreuve à but 
caritatif organisée par l’association monégasque Children et Future 
pour aider les enfants défavorisés ou malades. Lorsque l’on sait que 
chaque kilomètre parcouru par Alain Prost-Dumont l’est pour une 
bonne cause, lutte contre le cancer ou recherche médicale, on ne 
peut que souhaiter la réussite de ce grand cœur au fi l de ses défi s.

A.S.P. 

Athlétisme

Cross du 11 novembre à Saint-Claude
Sous un soleil radieux, dans 
le splendide cadre  de Ser-
ger qui a revêtu ses couleurs 
d’automne, toute l’équipe de 
Saint-Claude Athlétisme était 
à pied d’œuvre pour accueillir 
les 300 coureurs attendus.
De nombreux jeunes de Saint-
Claude, du club de Lons et de 
Morez ont répondus présent sur 
la course de l’école d’athlétisme 
et des poussins.
Sur la course des As, Laurence 
Gindre Moyse et le triathlète de 
Lons Romain Guillaume n’ont 
laissé aucune chance à leurs 
adversaires du jour en gagnant 
chacun avec une confortable 
avance. 
Le club de Lons à affréter un 
bus pour déplacer le maximun 
de coureurs.
Dans cette très belle animation 
sportive pour la ville de Saint-
Claude, les parents, grands-
parents, amis et amoureux de 
la course à pied sont venus 
nombreux encourager les futurs 
champions.
On  a senti  un air d’hiver et 
de ski sur cette journée car de 
nombreux skieurs sont venus 
tester leur forme du moment 
à l’image d’Hugo Vuillet du Ski 
Club Morbier Bellefontaine. 

Résultats
Benjamins F et G : 1. Cordier 
Mathéo 7’56 ; 2. Chanussot Noé 
8’09 ; 3. Costantini Pierre 8’13 ; 
4. Barette Enzo 8’16 ; 5. Epailly 
Anna 8’25 ; 6. Siberchicot Lisa 
8’30 
Minimes F et G : 1. Bouhan 
Jean 10’55 ; 2. Joly Quentin 

Cyclo-Club de Saint-Claude

Cyclotouristes : ça roule  pour eux
Assemblée générale rondement menée di-
manche 10 novembre par le Président Robert 
Le Grand qui, quelquefois avec une pointe 
d’humour caustique, retraçait les activités de 
son association qui dure maintenant depuis 
près de 40 ans. 
Qui dure et qui roule puisqu’il annonçait qu’au to-
tal cumulé des sorties de ses 86 membres et 18 
sympathisants au club, c’est la distance de 180 
000 kilomètres qui avait été parcourue. Les rap-
ports d’activité, moral et fi nancier ayant été vo-
tés, l’heure était au programme de l’année à ve-
nir avec moult sorties en préparation. Les sorties 
du samedi sont maintenues, une sortie raquette 
est prévue en mars, la Bourse aux vélos, gros 
morceau qui amène un peu de fi nance au club, 
se tiendra en avril et devrait connaître le même 
succès qu’en 2013. La semaine du printemps les 
déplacera en Auvergne en mai, la Tram juras-

sienne suivra en juin, elle sera suivie de la 
semaine fédérale à Saint-Pourcin dans l’Allier. 
Sans oublier la Val Noraz et, en préparation, 
une sortie itinérante mêlant marche, VTT et 
vélo route sur 4 à 5 jours dans le Jura. 
Ajouté à cela un voyage prévu avec ou sans 
vélos, en France ou à l’étranger, les cyclotou-
ristes sanclaudiens seront à nouveau bien 
occupés en 2014. Si les fi nances de cette 
association sont très saines, il est à noter 
que la cote part de plus en plus importante 
de la fédération de tutelle sur les licences fait 
baisser de manière régulière les revenus du 
club qui ne reporte pas cette ponction sur ses 
adhérents. 
De là à quitter cette entité, il y a encore des 
discussions à venir sur le fonctionnement à 
venir de ce club sanclaudien qui ne rajeunit 
pas mais est toujours dynamique.          A.S.P.La quasi totalité des membres de l’association assistait à cette assemblée.

11’10 ; 3. Lucas Charreyre 
12’37; 4. Da Silva Tavares Allan 
12’57 ; 5. Nicaise Thomas 13’08 
Ecole Athlé F et G : 1. Millet 
Axel 7’03 ; 2. Evroux Timothée 
7’03 ; 3. Christin Nolhan 7’03 ; 4. 
Erdemir Rafet 7’18
Poussins F et G : 1. Pas-

teur Pierrick 6’18 ; 2. Slaoui 
Marwane 6’38 ; 3. Joly Solène 
6’40 ; 4. Honey Kieren 6’46 ; 5. 
Siberchicot Juliette 6’47 
Cadets Juniors F & G senior  
1.Vuillet Hugo 15’23 ; 2. Forot 
Jonas 16’19 ; 3. Gindre Moyse 
Laurence 17’58

Espoir, senior : 1.Guillaume 
Romain 28’24 ; 2. Boban Tho-
mas 28’54 ; 3. Jobard Franck 
29’29 ; 4. Slaoui Driss ; 5. Fieux 
Baptiste 29’33 ; 6. Hammani 
Fares 30’15.

F. Gilard

Tir à l’Arc - 24 Heures Internationales de Belfort
La Compagnie des Archers du Lizon

1er en équipe jeune

Maxime Blanc, Maud Lafuitte et 
Sébastien Marty de la Compa-
gnie des Archers du Lizon ter-
minent 1er en équipe jeune des 
24 heures internationales de tir 
à l’arc de Belfort sur 13 équipes 

jeunes présentes.
La compétition a commencé 
samedi à 14h pour se terminer 
dimanche à 14h. 
Chaque équipe gérait à sa 
convenance les tirs, le but étant 

de tenir 24heures.
Au total, 144 équipes étaient 
présentes soit environ 400 ar-
chers venant du Luxembourg, 
Belgique, Allemagne, Italie, 
Suisse et France.
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Roland Bellod, président, entouré de Jérôme Bey, Emmanuel Tarta-
vez et d’autres membres du bureau.

Cyclo - V.T.T.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FORESTIÈRE
«Une organisation rigoureuse et un accueil chaleureux»

Ce 8 novembre dernier, l’association La Forestière orchestrait, comme elle le fait chaque année, 
une belle soirée pour remercier ses bénévoles. Ce sont 331 personnes qui participaient au repas 
mais aussi à la soirée dansante.
Le président, Roland Bellod, était particulièrement content de cette soirée, c’était l’une des pre-
mières fois où les personnes restaient aussi tard, les invités ont appréciél’ambiance. On notait la 
présence de Mme Maissiat, maire d’Arbent, Mme Gabriel Robbez, maire de Lélex, M. Savoye, 
maire d’Echallon et M. David, maire de la Pesse.

Roland Bellod, président de 
La Forestière,  accueillait 
les invités de l’assemblée 
générale de la Forestière qui 
se déroulait à l’Espace Loi-
sirs ce 7 novembre dernier. 
Roland Bellod remerciait 
chacun de sa présence et 
excusait Mme Liliane Mais-
siat, maire d’Arbent, qui était 
à l’inauguration des Flora-
lies à Bourg-en-Bresse. Mme 
Maissiat était représenté par 
un adjoint, M. Rosset, étaient 
aussi présent, Mme Shoes, 
sous-préfète de Nantua, M. 
Alexandre Tachdjian, pré-
sident de la C.C.O. et conseil-
ler général d’Oyonnax,  M. 
Guy Larmanjat, conseiller 
général de Bellegarde.
Une 23e édition à laquelle ont 
participé 2500 vététistes et  
497 cyclos. Roland Bellod re-
merciait particulièrement Mme 
Maissiat, les multiples aides 
apportées, le travail de ses 
services techniques Il adres-
sait un grand merci aux béné-
voles, aux municipalités, aux 
sponsors nombreux et fi dèles, 
et aussi aux institutionnels, la 
Communauté de communes 
d’Oyonnax, le Conseil géné-
ral de l’Ain, celui du Jura, le 
Conseil régional de Franche-
Comté, et les autres com-
munes et villes.
Emmanuel Tartavez, coordina-
teur de la Forestière, présen-
tait l’Assemblée générale où 
chaque responsable de sec-
teur dressait son bilan.

Bilan des courses 
Si M. Bernis avait une pointe 
de déception quant au nombre 
d’inscrits sur les cyclos, le cir-
cuit a été très apprécié «nous 
restons sur la confi guration, 
avec peut-être une rando 50km 
à proposer» soulignait-il.
Jérôme Bey revenait sur la par-
tie VTT. Les jeunes sont l’ave-

nir de La Forestière et sous 
la responsabilité de Jérôme 
Schmidt, qui dépense beau-
coup d’énergie, la Forest Kid 
14 et 20km, et les parcours 8 et 
4 km ont très bien fonctionné. 
Une belle après-midi sportive. 
Pour les courses VTT et rando 
il remerciait tous les bénévoles 
qui s’investissent, leur res-
ponsable et les propriétaires 
des terrains traversés. Cette 
année avec l’épreuve interna-
tionale support du Champion-
nat de France XC Marathon 
«Nous avons eu une course 
très ouverte. De beaux cham-
pions, le vainqueur, Thomas 
Dietsch, mais aussi Guillaume 
Bonnafond, Florent Pelizzari, 
la présence d’Alexis Vuiller-
moz». Jérôme Bey a relevé un 
fait intéressant, côté dames, le 
temps des 3 premières se situe 
en dessous de 3h30 sur la dis-
tance «C’est beau» ! Dans les 
félicitations aux nombreuses 
communes participantes, le vil-
lage de Prémanon s’est beau-
coup impliqué pour le départ 
des 100 km du championnat 
de France.
Les différentes commissions, 
transport, logistique, sécu-
rité présentaient un bilan. On 
retient les nombreux remercie-
ments là-aussi adressés aux 
bénévoles. Lélex était remercié 
pour son dynamisme, un merci 
aux bénévoles de la Borne au 
Lion etc. Tous ces efforts sont 
couronnés grâce au retour des 
concurrents impressionnés par 
le travail et l’accueil chaleu-
reux.

Bilan fi nancier
Pour la partie du bilan fi nan-
cier, les chiffres de l’année 
2012 étaient présentés, l’exer-
cice 2013 se clôturant au 31 
décembre prochain. Déjà une 
estimation pour 2013, 265 
000€ environ en recettes pour 
275 000€ en dépense. 

Pour 2012, les recettes ont 
été de 247 329€ (262 000 en 
2011), moins de subventions, 
en dépense, de 222 464€, gain 
de 1325€ (perte de 16 311€ 
en 2011). 

Interventions
Mme Shoes, sous-préfète de 
Nantua, invité sur la Forestière, 
a suivi l’épreuve au plus près, 
qu’elle découvrait pour la 1re 
fois. «J’ai été particulièrement 
marquée par l’organisation 
rigoureuse et encore plus par 
l’aspect chaleureux qui s’en 
dégage. Tout se passe de 
façon très fl uide. Le caractère 
du dispositif est très complet. 
C’était un grand week-end, j’en 
garde une belle image du Jura 
et du Haut-Bugey».

Guy Larmanjat, vice-président 
du Conseil  général de l’Ain en 
charge du tourisme, excusait 
Rachel Mazuir, président du 
Conseil général de l’Ain, Mario 
Boroni, conseiller général. Il 
relevait la qualité de travail de 
Rachel Dubois des services 
des sports en lien avec La 
Forestière.
En s’adressant à Mme la sous-
préfète «J’ai écouté avec beau-
coup d’intérêt vos propos, vous 
avez profondément touché cha-
cun en soulignant cette organi-
sation rigoureuse et l’accueil 
chaleureux trouvés à La Fo-
restière. Dans vos mots, vous 
avez tout était contenu, tout 
était dit». Et de continuer «Je 
crois, M. le président, au-delà 
du sport, il s’agit de femmes et 
d’hommes qui se dévouent tout 
au long de l’année pour mettre 
en place la manifestation sui-
vante.  Je suis particulièrement 
impressionné. Nous avons un 
territoire que nous partageons 
avec le Jura. C’est un porche, 
l’épreuve tracée entre les deux 
départements me semble très 

importante à saluer».
Roland Bellod était mis à l’hon-
neur par Jean-Yves Comby de 
l’association de la Borne au 
Lion, qui, s’ils sont présents 
lors de l’épreuve, Roland Bel-
lod l’est tout autant pour eux 
lors de la cérémonie de la 
Borne au Lion le 3e dimanche 
de juillet. C’était aussi au tour 
de M. Rosset de féliciter Ro-
land Bellod, qui résumait en 
deux mots La Forestière, une 
marque de fabrique qui rime 
avec organisation et convivia-
lité.

Projets en cours 
sur 2014

Jean-Pierre Marin, respon-
sable cyclo avec M. Bernis, 
est entrain de monter un pro-
jet «La Forest’Cime» une ultra 
cyclo qui se déroulera sur 3 
jours, 3 étapes sur le Jura et 
le Haut-Bugey. Cette création 

Une assistance nombreuse, avec la présence de Mme Schoes, sous-préfète de Nantua, d’Alexandre 
Tachdjian, président de la C.C.O et conseiller général d’Oyonnax et de M. Guy Larmanjat, conseiller 
général de Bellegarde

Toute l’équipe du nouveau bureau, Roland Bellod, reste président. 

La Forestière
Soirée des bénévoles

M. Jean-Pierre Marin présentait 
une nouvelle épreuve cyclo la 
«Forest’Cimes» qui se dérou-
lera sur 3 étapes du 4 au 6 juil-
let 2014.

d’épreuve est une évolution 
dans les offres de La Fores-
tière. Les dates, du 4 au 6 juil-
let 2014.
Autres idées, un programme 
«objectif 1000», création 
d’autres épreuves, une autre 
tarifi cation, des nouveaux chal-

lenges. A suivre.
En terme de relation avec la 
presse, L’Hebdo du Haut-Jura 
remercie Emmanuel Tartavez 
pour la qualité de son travail et 
son implication.

Dominique Piazzolla
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Offres d’emplois,
ventes, 
divers,
décès, 

souvenirs,
annonces associatives

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal
de proximité

Locations Vends

Musique

Loue T3 centre ville St-Claude 
rez de chaussée chauff gaz ind. 
Cour privée et annexes cuisine 
salle de bain équipées. Tél. 
04.90.65.80.20

Loue T3 centre ville St-Claude 
logia ascenseur cave garage 
digicode. Tél. 03.84.33.23.57 
490€ et charges

Loue garage  6 rue Christin 
55€ Tél. 03.84.45.29.20 ou 
06.83.29.52.73

Loue St-Claude F2 ensoleillé 
50 m2 Bd. Bellevue cuisine sa-
lon chambre balcon chauffage 
individuel gaz libre 01.01.2014 
350€ Tél. 06.79.13.39.88

Monsieur le Directeur,
C’est avec beaucoup d’attention que j’ai lu l’article paru dans le 
N°52.
Démunis devant les dégâts occasionnés par les sangliers, il m’est 
venu quelques réfl exions.
Vous mentionnez l’avancée des forêts, mais les communes se 
désintéressent de leurs terroirs communaux et ne les entretiennent 
pas.
Les troupeaux de moutons ont disparu. 
Par contre des subventions de l’état, Conseil Général ou autres, 
aident à la construction de chèvreries (région Saint-Lupicin, La-
vans) où les animaux sont nourris au granulés et au foin sans brou-
ter dans la nature. (Il parait que les fromages sont bons)
Ne serait-ce pas un moyen de nettoyage …
Quant aux chasseurs, si joliment logés dans de jolies cabanes 
(sans doute pour la 3e mi-temps), je respecte leurs loisirs, mais 
leurs chiens à clochette ne sont pas discrets pour la recherche 
des prédateurs qui ne sont pas sourds ! Les anciens étaient plus 
habiles et pistaient pendant l’année les animaux pour être prêts le 
jour J.
Les lynx me semblent un peu juste pour lutter contre les sangliers 
qui sont en harde et sont très agressifs en cas d’attaque.
Merci d’avoir soulevé le problème face à un danger qui ne fait 
qu’augmenter.
Croyez à mes meilleurs sentiments.

Marc RIEUX

Des sangliers près des maison à Sergerl’hiver dernier.
Photo G. Joly
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«Je ne suis pas d’accord avec ce que vous 
dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour 
que vous puissiez le faire» 

Voltaire

Vends cage pour transport 
chien jamais servie. 72 long 
x 41 largeur 51 cm H. Tél. 
03.84.45.44.02

Vends studio 20m2 meublé 
avec garage à Foncine le 
bas Jura bon état 29.000€ 
urgent. Tél. 06.71.95.25.29 ou 
09.51.83.87.57

Vends salle à manger style 
basque table 2 allonges 6 
chaises meuble 5 corps meubel 
bar tv vaisselier faire offre Tél. 
06.72.77.09.76

Vends Haut-Jura à 9km de 
St-Claude centre village ter-
rain constructible de 11 ares 
env avec C.U. viab en limite. 
Tél.06.73.92.00.60

Particulier vends Citroën C5 
6 CV diesel bon état 22.000 
km 2008 gris métal 11.800€. 
Tél.03.84.48.26.65

Animation-sonorisation éclai-
rage pour vos soirées dan-
santes et tout autre événement: 
festif, sportif, commercial ou 
culturel. Tél. 06.83.50.07.90 
www.abanimation.fr

Cause changement voiture 
vends 4 roues complètes 
contact avec jantes alliage 
pour Audi  A5.
Dimensions 225 / 50 / R17. 
Tél. 06.78.25.34.54

Vends

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Cherche moteur MAP de 
pipier et matériel pipier, 
rouleaux, emprunts plaque 
à verrer. 
Tél. 04.50.22.82.97 H.R.

Divers
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1e* TTC la ligne

Vos Petites Annonces 
DAns

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

Pour passer votre annonce :
① T éléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
②  Par courrier accompagné de votre chèque 

à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura 
à L’HEBDO DU HAUT-JURA BP 30006 - 39201 SAINT CLAUDE Cédex

Rubrique Nombre de 
parution

✂
✂

✂Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

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

reserVé Aux PArticuliers

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80

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

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

Nombreuses occasioNs réceNtes dispoNibles 
eN stock ou daNs le réseau alfa romeo, fiat et ford  

reNseigNez-vous auprès de laureNt

VEHICULES DIESEL

alfa 159  SPW 1.9 JTDM 120 Distinctive 
 rouge alfa   �������������������������������������� 06/2006

alfa gt  1.9 JTDM 150 Q2  Noir métal 
����������������������������������������������������������� 06/2008

alfa gt  1.9 JTDM 150 Distinctive .....09/2009

alfa 147  1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes 
86 000 kms .........................................05/2008

alfa 147  1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes 
49 000 kms .........................................07/2006

alfa 147  1.9 JTDM 120 Progression 5 ptes
............................................................01/2008

alfa 147  1.9 JTDM 150 Q2 Distinctive 5 ptes
............................................................03/2007

alfa 156  SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive 

................................................................06/2005

ford fiesta  1.4 TDCI 68 Senso 3 ptes .10/2004

HYuNdai i30  1.6 CRDI 90 Pack clim 5 ptes 

35 000 kms .............................................07/2010

toYota auris  1.6 D4D 90 Luna Terra 5 ptes

................................................................01/2008

VEHICULES ESSENCE

citroeN c1  1.0 Attraction 3 ptes  rouge 

 22 000kms ��������������������������������������������� 07/2011

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt



DOSSIER HABITAT

8 pages d’informations

Des artisans et des professionnels 
du bâtiment, etc.  à votre service.

 SPÉCIAL HABITAT
DU 14 AU 28 NOVEMBRE 2013 

L’Hebdo du Haut-Jura I

DOSSIER HABITAT

8 pages d’informations

Des artisans et des professionnels 
du bâtiment, etc.  à votre service.

 SPÉCIAL HABITAT
DU 14 AU 28 NOVEMBRE 2013 

L’Hebdo du Haut-Jura I

P. Capelli
D. Grenard

Assurances - Placements 
Particuliers et entreprises

10, bd de la République 
SAINT-CLAUDE

UNE ASSURANCE HABITATION 
ADAPTÉE À VOS BESOINS 

Tél. 03 84 45 09 74
agence.capelligrenard@axa.fr

Assurances - Placements
Particuliers et entreprises

Une assUrance habitation 
adaptée à vos besoins et des 

sinistres gérés par votre agence
Tél. 03 84 45 09 74

agence.capelligrenard@axa.fr



Pour en fi nir avec les factures 
de chauffage, une solution 
existe : les maisons passives. 
En contrôlant précisément 
l’air entrant et sortant, on peut 
mettre les radiateurs au ran-
cart.
On les surnomme les maisons 
sans chauffage… Si l’appella-
tion est abusive, les chiffres sont 
sans équivoque : les habitations 
passives consomment jusqu’à 
90 % d’énergie en moins pour 
le chauffage que leurs équiva-
lents classiques, soit 15 kWh par 
m² et par an au plus, contre au 
moins 40 kWh par m² et par an 
pour un logement respectant les 
dernières normes de la basse 
consommation. Le secret de ce 
bilan enviable ? Une capacité 
à retenir la chaleur produite par 
les appareils, les habitants et 
l’ensoleillement pour obtenir une 
température minimale de 18°C. 
Concrètement, les méthodes de 
construction ne sont pas fon-
damentalement différentes de 
celles pratiquées habituellement, 
mais une attention redoublée est 
apportée à certains points afi n de 

DU 14 AU 28 NOVEMBRE 2013
L’Hebdo du Haut-JuraII SPÉCIAL HABITAT

Maisons passives, 
comment ça marche ?

garantir une véritable étanchéité 
du bâtiment.

Passivité 
mode d’emploi

Pour présenter le moins possible 

de prise au vent, la maison doit 
être compacte, ce qui, dans les 
faits, revient à privilégier une ar-
chitecture simple, sans fi oritures, 
afi n de minimiser les surfaces 
extérieures.
La qualité de l’isolation est bien 
sûr au cœur de la construction. 
Celle-ci doit être à la fois perfor-
mante et renforcée, quel que soit 
le matériau choisi. 
Par ailleurs, les ponts thermiques 
doivent être éliminés autant que 
faire se peut. Principaux res-
ponsables des déperditions de 
chaleurs, ces ponts se situent là 
où l’isolation s’interrompt : entre 
deux plaques d’isolant ou aux 
endroits où l’on change de maté-
riaux. Pour les éviter, on privilé-
gie l’isolation par l’extérieur, qui 
consiste à créer une enveloppe 
isolante autour de l’ensemble du 

bâti plutôt qu’autour de chaque 
pièce pour en garantir la conti-
nuité. Ainsi, la protection n’est 
pas rompue par la jonction des 
murs avec les planchers ou les 
plafonds.
Les fenêtres jouent également un 
rôle prépondérant : elles doivent 
laisser entrer un maximum de 
soleil sans laisser sortir l’air. 
Leur orientation est savamment 
calculée : une large majorité 
d’entre elles doivent donner sur 
le sud, celles tournées vers 
l’ouest ou l’est ne devant pas 
représenter plus de 15 % de la 
surface habitable. 
Si cela s’avère impossible, la 
température intérieure risque 
d’être trop élevée en été. Il faudra 
alors les équiper d’une protection 
(volet, rideau) ayant un facteur de 
protection de 75 %.
Les fenêtres en elles-mêmes 
doivent être «chaudes» : on opte-
ra pour le triple vitrage, et l’isola-
tion des raccordements entre les 
huisseries et le mur sera particu-
lièrement soignée, de même que 
le châssis. 
Pour maintenir une tempéra-
ture stable, les fenêtres ne sont 
jamais ouvertes : le renouvelle-
ment de l’air se produit grâce à 
un système de ventilation méca-
nique contrôlée double fl ux, qui 
utilise la chaleur de l’air sortant 
pour réchauffer l’air entrant.
Une fois tous ces dispositifs en 
place, l’étanchéité de la maison 
devrait être parfaite. Ne reste plus 
qu’à rechercher les fuites et à les 
colmater !

Dépenser plus 
pour épargner plus

Reste la question du prix. Si 
l’on utilise des matériaux éco-
logiques, une maison passive 
s’avère en moyenne 20 % plus 
chère qu’une maison classique, 
principalement en raison de l’at-
tention portée aux détails. Outre 
une forte limitation du chauffage, 
ces constructions s’inscrivent 

aussi dans une démarche d’éco-
nomie d’énergie sur l’électromé-
nager. En combinant les deux, 

l’investissement de départ est 
rentabilisé en dix à vingt ans, 
suivant le climat.

AGENCE DE LONS - 03 84 86 03 88
2, rue Lafayette 39000 LONS  

OYONNAX - 06 34 03 18 39  
Votre conseiller Thierry Seraly

AGENCE DE ST CLAUDE  - 03 84 45 16 86  
27, rue du pré 39200 St Claude

www.immobilac.ch

RaRe à la vente !! Propriété composée d’un châ-
teau de l’époque féodale, d’une salle de réception de 
200 M2, d’une grande bâtisse en pierres comprenant 
sept chambres, d’un bâtiment plus récent comprenant 
neuf chambres, sur un terrain boisé, en position domi-
nante de 10 hectares 74a14ca. 

Réf L39090 SR  460 000E

DPE
F

Plateau du lizon, maison de village mitoyenne 
d’un coté de Type 6 (env. 150 m²) avec garage in-
dépendant sur belle parcelle de terrain de 1730 m². 
Chauffage fuel. 

Réf H392145SPD  171 000€ Fai

DPE
D

 Haut-JuRa, dans hameau proche des pistes de ski, 
50 mn de Genève, maison de 2013 avec 5 chambres, 
un bureau, séjour-cuisine,terrasse grand sous-sol sur 
1037m2 de terrain. 

Réf H392151DFS  340 000€ Fai

DPE
C

CHanCia sur les hauteurs avec une vue do-
minante sur le lac, maison 135m2 en demi-ni-
veaux-4ch+bureau-grand salon séjour ouvert sur 
terrasse-cuisine équipée-chauffage fioul et cheminée -  
OPPORTUNITE A SAISIR…..

Réf : J39525ST 219 000€

DPE
C
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Saint Claude Moquette
Revêtement souple sol et mur

PVC, Moquette, Linoleum, Sisal,  
Parquet flottant, Dalle, Lame et Lès. 
Spécialités : Marches d'escaliers / Salles de bains  

personne mobilité réduite / Revêtement antistatique / 
Remontée en plinthe / incrustation...

5, rue du Miroir - 39200 Saint-Claude
tél. 03.84.45.58.23 Fax : 03.84.45.45.34 

06.30.81.01.83 scmsaillard@yahoo.fr

Tél. : 03.84.42.48.35
www.ashabitat.fr

35 Samiat - 39360 LARRIVOIRE
RCS de lons le saunier n° 482927001 - Carte professionnelle n° T39CP-005

Lavans 
  Maison orienté sud/est. 

Cuisine intégrée, séjour, 

4 CH, bureau, combles 

aménageables. 2 

Garages, caves, chauf-

ferie, buanderie. Terrain 

de 1 800 m² 

REF : HJ756 

 168 000  €

Proche Saint-Claude, 
 terrain à bâtir viabilisé de 1000 
m². Exposition sud/est avec vue 
dégagée.  
REF : HJ467  35 000  €

Viry,  terrain à bâtir viabilisé 
de 1000 m² plat avec superbe 
vue et soleil du matin au soir.  
REF : 698  46 000  €

Secteur de Moirans en 
Montagne,  petite maison de 
village. 2CH, cuis./SàM, salon, 
1 pièce à aménager en sdb, 
chaufferie, garage, terrasse et 
terrain de 700 m².  
REF : HJ721  52 000  €

Secteur de Clairvaux, 
 maison isolée proche de la 
rivière composée de 2 CH, 
cuisine ouverte sur séjour, 
mezzanine, SDB, garage. 
Terrain de 440 m².  
REF : HJ713  107 000  €

Lavans,  appartement F4 de 
90 m² en RDC. Cuisine intégrée 
et séjour donnant sur grande 
terrasse, 3 chambres, SDB 
avec baignoire et douche à 
l’italienne.  
REF : HJ732  107 000  €

Saint-Claude,  proche centre 
ville, maison de ville composée 
de 4 CH, cuisine intégrée 
donnant sur terrasse, salon/
séjour donnant sur terrasse, 
cave et garage.  
REF : HJ683  127 500  €

Secteur de Charchilla, 
 maison en pierre sur sous 
sol enterré. Cuisine, Salle à 
Manger, salon, salle de bains, 
2 chambres, grange et grenier 
aménageable, nombreuses 
dépendances. Terrain de 700 m² 
clos et arboré. Toiture neuve. 
REF : HJ762  143 000 €

Moirans en Montagnes, 
 maison entièrement rénovée 
mitoyenne par le nord. Cuisine 
intégrée, séjour, 3 chambres, 
bureau, salle de bains, garage. 
Terrain de 1 300 m² clos et 
arboré. Exposition Sud /Est. A 
visiter.  
REF : H760  143 000 €

Saint-Claude,  maison 
mitoyenne d’un coté. 4 
chambres, 2 salles de bains, 
grande cuisine donnant sur 
terrasse, séjour, garage. Cour 
et petit terrain.  
REF : HJ763  155 000  €

Secteur de Pont-de-Poitte, 
 maison individuelle composée 
de 2 appartements : F2 en rdc 
et F7 au 1er étage. Garage 
double, terrain de 1 500 m².  
REF : H731  165 000 €

Lamoura,  joli chalet bois 
massif plain-pied récent 
composée de 3 chambres, 
cuisine ouverte sur séjour 
donnant sur terrasse, salle de 
bains, combles en mezzanine.  
REF : HJ766  330 000  €

Banque Populaire  
Bourgogne Franche-Comté

13 boulevard de la République
SAINT-CLAUDE

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



12, rue du Marché - SAINT-CLAUDE
03 84 33 11 19 - authenticimmo@hotmail.fr 

www.authentic-immo.fr

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

PRENOVEL. Terrain à bâtir de 1.117 m² avec vue 
dominante et bien exposé. Idéal pour résidence 
principale ou secondaire. Axe frontalier. Réf. : 0548  
 45.000e

MEUSSIA. Jolie mais. de lotiss. indiv. F5 sur 1.600m² 
de terrain. Vue dégagée et sect. ensoleillé. Axe  
St Claude, Lons. Bon rapport qualité prix : A voir ! 
DPE : E. Réf. : 0547 149.000e

LE PLATEAU. Beau logement F5 en P-P avec jardin 
et stationn. Cuis., séj. avec chem., 4 jolies chs, coin 
bureau, 1 SdB + 1 Sd’E avec w-c, w-c. Ecurie. Coeur 
du village. A visiter... DPE : E Réf. : 0540 119.000e 

LAMOURA. Centre village. Vue dégagée sur champs et 
pied pistes de skis. Studio compr.1 pièce de vie avec kit-
chenette, SdB avec w-c. Casier à skis. Commodités sur 
place. Lumineux. A voir ! DPE : E Réf. : 0539 53.000e

SAINT CLAUDE. Proche centre. Joli duplex rénové 
entièrement avec balcon. Cuis. éq./séj. avec salon en 
mezz., 2 jolies chs, Sd’E, w-c, buanderie. Bon rap-
port qualité prix ! DPE : D Réf. : 0541 59.000e

 LE PLATEAU. Entre St Claude, Moirans, Oyonnax. Jolie mais. 
de pierre restaurée et spacieuse. Cuis., séj., 1 ch, sdb, w-c. A 
l’ét. : Salon, toilette, 3 chs, balcon. Grenier. Atelier, grange, gge, 
buanderie... Rare ! DPE : D Réf. : 0546 254.000e

PROCHE SAINT CLAUDE. Maison neuve de qualité. 
Rare ! Bx vol. et confort. Mais. indiv. avec entrée, cuis. éq./
séj. et salon avec mezz., cellier, buanderie, 3 chs, Gge dble. 
Sur 2.000 m². Excpet. DPE : B Réf. : 0544 390.000e

LES CROZETS. Logement de 157 m² avec terrasse, 
entrée, cuis. éq., séj. avec cheminée, SàM, 4 chs, 
SdB, w-c. Grenier expl. Gges, atelier, lingerie et 
caves. Ensoleillé. DPE : D Réf. : 0536 175.000e

SAINT CLAUDE. Montée de la ceuille. F5 propre, 
lumineux, hab. de suite, ensoleillé. Cave. Grenier. 
A  visiter. Prix très très intéressant. Réf. : 0526
 69.000e

LE PLATEAU. Maison bourgeoise ancienne, spacieuse, 
de style avec poss. de 3 log. de 100 m² ou projet gîte, chs 
d’hôtes. Sous sol : Gges, ateliers, caves, pièces... Terr. et 
ancienne pisc. ! A voir... DPE : E Réf. : 0538 220.000e

ETIVAL. Belles mais. en parfait état, louées. Bon rap-
port qualité prix. 1 Maison avec 3 F5, 3 F3, Studio, 
pièce, grenier exploitable, espace jardin, gge. + 1 mais. 
avec caves, 4 T3. Rare ! DPE : E Réf. : 0484 460.000e

LE PLATEAU. Logement F3 à rafraîchir. 1er étage : 
Cuisine, séjour/salon, salle de bain, w-c,  
2 chambres. Grenier aménageable. A visiter !   
Réf. : 0537 60.000e

SAINT CLAUDE. Mais. à rénover type F3 avec jar-
dinet. Cuis., séj., atelier, w-c, 2 chambres. Grenier. 
Proche centre. Petit Prix ! DPE : G. Réf. : 0531
 49.000e

SAINT CLAUDE. Imm. 3 log. libres. 2 F4 1 petit F3, avec 
balcon et jardin. Asc. privé pour  F4 (en duplex). Vue dégagée. 
TBrapport qualité prix. Idéal pour se loger ou louer en partie 
ou en totalité : A saisir ! DPE : D Réf. : 0529 100.000e

PROCHE SAINT CLAUDE. TB mais. indép.avec terrasse 
et jardin. Entrée, cuis. éq., beau séjour et salon avec poêle et 
mezz., 5 chs, dress., Sd’E et SdB, 2 w-c. Gge 2 vhs, buande-
rie, confortable. A voir ! DPE : D Réf. : 0520 250.000e

SAINT CLAUDE. A petit prix : Studio pour se loger 
ou louer ! Vue sur la rivière. Calme. Stationnement. 
Axe Oyonnax. Bon état A voir !  DPE : D Réf. : 0515
 29.500e

CHASSAL. Maison compr. : Cuis. meublée, SàM 
avec chem., salon et coin mezz., 3 chs, Sd’E avec 
w-c. Grenier, atelier. Jardin non attenant. DPE : G 
Réf. : 0369 125.000e

LES MOLUNES. Mais. de caractère avec entrée, grange, 
cuis./séj., 3 belles chs, SdB, WC, dortoir + 2 log. à louer en gîte 
ou à l’année ou se loger ! Grenier. Gd ss sol avec écurie, cuis. 
sanitaire de colonnie. A voir : DPE : F. Réf. : 0449 275.000e

HAUT JURA. Ferme typique isolée mais access., gde pièce 
séj./salon, 1 ch authentique, cave voutée en pierre, Sd’E, w-c. 
A l’ét. : 2 chs, vaste grange et grenier expl. Terr. 5.725m², 
appentis. Cadre except. DPE : F Réf. : 486 300.000e

SAINT CLAUDE. Coeur de ville. F3 agréable à petit 
prix. Immeuble correct avec très peu de charges. 
Proche de toutes les commodités. Stationnement à 
proximité. DPE : F Réf. : 0488 59.000e

LE PLATEAU. Maison de village indépendante avec 
entrée, cuis. éq., séjour avec coin terrasse, toilette. 
A l’ét. : Salon, SdB, toilette, 1 ch. Dans les combles : 
2 chambres. DPE : D Réf. : 0502 93.000e

SAINT CLAUDE. Maison de ville intéressante avec gge 
et espace de rangement. Cuis. éq. sur terrasse avec séj. 
et salon avec oêle à bois et porte fenêtres sur terrasse,  
5 chs, SdB, 2 w-c. jardin. DPE : E Réf. : 0504 129.000e

LE PLATEAU. Mais. récente de lotiss. sur demi ss sol : 
Gge, Atelier, cave. Rdjardin : Cuis. ouv. sur séj./salon et ouv. 
sur terrasses, toilette. Demi niv. : 3 jolies chs, SdB. Cadre 
calme, nature, agréable. DPE : D Réf. : 0513 150.000e

SAINT CLAUDE. Le Valèvre. Beau logement F3 
avec vue superbe sur la nature. Secteur calme. 
Entrée, cuis. éq., séj., 2 chs, SdB, w-c. Cave et GGE.  
Réf. : 0534 75.000e

VALFIN. Maison de village avec 1 logement F2 bis 
loué et volumes importants exploitables pour habi-
tation principale ou location. Garages, atelier. Bien 
exposée Réf. : 0482 85.000e

SAINT CLAUDE. Route de Serger. 1er étage : Grand 
F3 de 100 m² avec cuisine équipée et balcon, séjour 
et salon, 2 belles chambres, salle de bain, w-c. Cave. 
Ensoleillé. A voir ! DPE : E Réf. : 0477 90.000e

SAINT CLAUDE. Proche centre. Immeuble de rap-
port avec 2 F2 + 1 F1 loué. Garage, combles exploi-
tables, Entrepôt ! Idéal pour locatif ou possibilité de 
se loger Réf.: 479 162.000e

PROCHE ST LUPICIN. Chalet compr. 1 ch, buand., 
cave et gge. A l’étage : Cuis. meublée, séjour et salon 
sur balcon terrasse avec une vue dominante, sup.,  
1 ch, sdb, w-c. Grenier. DPE : E Réf. : 485 115.000e

AXE LA VALLEE LE PLATEAU. Mais. mit. d’un coté avec 
Entrée, Cuis.meublée, SàM, 1 ch, Sd’E, w-c, chaufferie.  
2 Gges. Cave. A l’ét. : 4 chs, SdB, w-c, dress.. Combles 
expl. Spacieuse. Terr. de 1.274 m². Réf. : 0535 170.000e

SAINT CLAUDE. Bel immeuble locatif au centre ville. 
En parfait état. 2 commerces loués, 1 bureau, 3 F2 et 
2 F2 : Bon rapport locatif ! Réf. : 0545 
 285.000e

PROCHE ST LUPICIN : TB chalet sur 2.600m² terr. S/sol :  
2 chs, salle d’eau, w-c. Cave et Gge. A l’ét. : Cuis. éq. sur ter-
rasse, séj. et salon avec chem., SdB, w-c, 1 ch. Abri de jardin. 
Belle prest., Vue sup., à Voir ! DPE : D Réf. : 0518 218.000e

SAINT CLAUDE. Coeur de ville. Mignon F2 impeccable 
avec cuis. meublée, séjour, 1 ch., salle d’eau, w-c. Cave 
et grenier. Balcon d’accès. Proche ttes comm. et au 
calme ! A saisir DPE : D Réf. : 498 45.000e

SAINT CLAUDE. Coeur de ville. 1 étage 1/2. Log. F3 
rénové comprenant : 1 gde pièce de vie avec coin 
cuisine, séjour et salon, 2 chs, SdB, w-c. DPE :  C : 
Rare ! Réf. : 0543 75.000e

VAUX LES ST CLAUDE. Gde mais. avec F4 impec-
cable, + F2 loué. Gge, Hangar, caves... Terr. et Ter-
rasse. Coeur de village. Bien orientée. Hab. de suite : 
A voir. DPE : E. Réf. : 0510 179.000e

SAINT CLAUDE. A saisir ! Mais. avec 2 beaux F4 et 
dépend. Caves, gges, entrepôt, Terrasses et jardin. 
Prix alléchant. Idéal pour 2 familles ou invest. TB 
DPE : C Réf. : 0524 195.000e
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Les différentes isolations
L’isolation thermique est un 
point important à prendre en 
compte, dans le cadre d’une 
construction comme dans 
celle d’une rénovation. La liste 
des matériaux existants est 
aussi longue que leurs carac-
téristiques.
Choisir un bon isolant est 

une étape cruciale pour se 
protéger du froid l’hiver… 
comme des températures trop 
chaudes l’été. Cet élément est 
même indispensable pour ré-
pondre aux nouvelles normes 
de la RT 2012. Depuis le 1er 
janvier 2013, la consommation 
d’énergie primaire des loge-

ments doit en effet se limiter à 
50 kWh/m2 par an. Or, selon 
une étude de l’Ademe, dans 
une maison mal isolée, 30 % 
de la chaleur s’échappe par 
les combles et la toiture, 25 % 
par les murs, 10 à 15 % par les 
vitres et fenêtres et 7 à 10 % 
par les sols. Autant de zones 
qu’il convient donc de protéger 
avec attention. Pour y parvenir, 
il est inutile d’opter pour des 
murs épais, même si ceux-ci 
améliorent l’inertie thermique 
de l’habitation : un mur de 50 
cm d’épaisseur est potentielle-
ment moins isolant que 10 cm 
d’un matériau d’isolation. Limi-
ter les ponts thermiques et sé-
lectionner le matériel adéquat 
sont les principales actions à 

effectuer. Cependant, chaque 
année, de nouveaux maté-
riaux font leur apparition sur le 
marché et il n’est pas toujours 
facile de faire son choix.

Les matières
 minérales

Les laines minérales (laines 
de roche et de verre ou per-
lite) sont celles qui sont le plus 
couramment utilisées dans la 
construction, et cela depuis un 
certain nombre d’années. Ces 
isolants sont fabriqués à partir 
de matières naturelles telles 
que la roche volcanique, le 
sable ou encore le verre recy-
clé. Ils sont relativement éco-
nomiques et faciles à poser, 
présentent une bonne résis-
tance au feu et une longue 

durée de vie mais restent 
sensibles à l’humidité et à la 
condensation. Ils doivent donc 
être protégés par des écrans 
pare-vapeur.
Un peu de nature
De plus en plus de personnes 
se tournent vers les isolants 
dits « naturels ». Cette notion 
inclut divers matériaux non 
polluants, tant dans leur fabri-
cation que dans leur cycle de 
vie. On retrouve sous ce nom 
des matières d’origine végé-
tale, comme le chanvre (qui 
existe même maintenant sous 
forme de béton de chanvre), le 
liège, qui ne craint pas l’eau, 
le lin, la fi bre de bois ou la 
paille, qui a rejoint la liste des 
isolants thermiques de la RT 
2012. La ouate de cellulose 
est particulièrement prisée par 
les constructeurs. Les isolants 
d’origine animale regroupent 
la laine de mouton, particuliè-
rement effi cace l’hiver, ou les 
plumes de canard, qui doivent 
cependant être traitées contre 
le feu. Le type de traitement 
utilisé contre les insectes, les 
rongeurs ou les incendies peut 
d’ailleurs considérablement 
réduire l’aspect écologique de 

ces isolants. Des matières plus 
rares, moins connues, sont 
également en vente : l’ortie, la 
fi bre Ingeo à base de fi bres de 
maïs, le bambou, le Seacell, 
constitué d’algues et de cel-
lulose ou encore l’argile font 
sans doute partie des maté-
riaux isolants de demain…

Mais encore
Il existe également des iso-
lants de synthèse – polysty-
rène, polyuréthane – fabriqués 
par l’industrie chimique. Ils 
sont généralement insensibles 
à l’eau, ce qui peut générer 
des problèmes d’humidité. 
Les isolants minces, souvent 
constitués d’une superposi-
tion de plusieurs feuilles d’alu-
minium, sont principalement 
préconisés en guise de com-
pléments, notamment dans les 
combles. Les isolants nouvelle 
génération, comme la brique 
ou le béton cellulaire, peuvent 
également servir de murs por-
teurs, ce qui justifi e leur utili-
sation dans la construction de 
logements neufs, à l’instar des 
blocs monomurs. L’aérogel, 
quant à lui, reste cantonné à la 
rénovation.

TOUS LES MATériAUx
POUr LA CONSTrUCTiON

Vente aux professionnels et particuliers

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

Gedimat 
PA G A N I

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

Juste  

la cuisine 

que vous 

voulez !

Artisan
cuisiniste

Du véritable sur mesure

34
ans

d’existence

Poseur
Maison

LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

MENUISERIE BOIS / BOIS-ALU / PVC
PARQUETS ET ESCALIERS
PONçAgE ET VITRIfICATION
VOLETS ROULANTS - STORES
PORTES dE gARAgE
MOTORISATION

 
 a n s

a 
VO

TRE sERVICE 45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUdE
03 84 45 14 45
fAx 03 84 45 66 14
www.menuiserie-lancon.com

Ent. GHENO A. et G.
maçonnerie carrelage

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

Tous travaux
de maçonnerie et carrelage

Neuf - Rénovation

Basile CORTINOVIS
Gérant : Laurent MATTEI

COYRIERE - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 11 42 - Fax 03 84 45 55 03
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CHAMBRES
Entre simplicité et modernité

En 2013, la chambre 
est au centre de 
nouveaux aménage-
ments qui la rendent 
à la fois confortable 
et design. Explica-
tions…
La chambre ne se 
cantonne plus à une 
seule ambiance. 
Désormais, elle mé-
lange les genres et 
refl ète la personnali-
té de ses occupants. 
À l’heure où 20 à 
30 % des Français 
souffrent de troubles du sommeil, les designers orientent leurs col-
lections vers la détente et le cocooning, sans pour autant proposer 
une décoration fade et dénuée de caractère. Voyez plutôt…

Tout en simplicité
Cette année, les accessoires futiles s’effacent au profi t d’outils 
fonctionnels. Ainsi, la chambre devient minimaliste et ne contient 
que le strict minimum pour se reposer. De plus en plus grand et 
placé au centre de la pièce, le lit se pare d’un chaleureux capi-
tonnage. Il est recouvert de multiples oreillers et couettes douil-
lettes, où il fait bon se prélasser. Le confort est en effet le principal 
intérêt de cet espace détente. Les couleurs du linge sont douces 
et s’accordent aux nuances blanches, grises ou pastel des murs. 
La simplicité de la chambre est aussi marquée par un retour aux 
sources qui accorde une place importante à l’environnement. Les 
matières naturelles sont donc privilégiées. Les quelques meubles 
(armoire, commode, coiffeuse) se choisissent alors en bois (pins, 
merisier…) et les draps sont ornés de fl eurs. Le verre s’intègre éga-
lement à cette décoration pure et harmonieuse, sur la table de nuit 
ou le bureau par exemple. Sobre et apaisante, la chambre de 2013 
retourne quelques décennies en arrière et ne contient ni téléviseur 
ni radio, ni rien qui puisse perturber le calme et l’appel au rêve. Les 
objets de décoration sont eux aussi limités pour une atmosphère 
zen et sans fi oriture.

Tout en caractère
L’ambiance zen et épurée de la chambre à coucher ne doit pas cé-
der le pas à la monotonie. Comme on fait son lit on se couche : très 
attachés à la personnalité de leur intérieur, les occupants veulent 
désormais que l’endroit où ils dorment leur ressemble. C’est pour-
quoi quelques fantaisies sont autorisées. Des touches de couleur 
réparties sur les rideaux, les coussins ou la partie d’un mur peuvent 
égayer l’espace. L’excentricité vient aussi dans le choix de la tête 
de lit, de plus en plus originale. Divers motifs, formes et coloris sont 
désormais disponibles, à l’image d’accessoires tressés en rotin ou 
parés d’imprimés pieds de poule. Dans un souci de gain d’espace 
et de fonctionnalité, la tête de lit se transforme aussi en véritable 
meuble et accueille des tiroirs, des cases de rangements, une bi-
bliothèque, des cadres photos, des miroirs ou encore des tables 
de chevet…
Le mobilier affi che des courbes rondes et féminines pour façonner 
un style très contemporain. Fidèle aux intérieurs urbains, la lumière 
fait partie des éléments incontournables de la pièce. Mieux que 
d’encombrants luminaires, les fenêtres, de plus en plus vastes, et 
les baies vitrées laissent entrer le soleil naturellement. Cette déco-
ration moderne se passe évidemment de la traditionnelle moquette, 
remplacée par un plancher en bois ou en acier, aux fi nitions laquées 
ou chromées. Eh oui, zen ou pas zen, l’aspect étincelant et « tape 
à l’œil » a toujours la cote : il faut que ça brille… au moins un peu !

Nombreux choix  
de FRAISES  

A NEIGE




VECTURA 





3 agences dans l’Ain et le 

Jura pour mieux vous servir
à MOREZ - 16 rue Pasteur 
à ST-CLAUDE - 67 rue du Pré 
à OYONNAX - 148 rue A. France 

03.84.33.14.57 
lbjc-st-claude@aviva-assurances.com

4 rue du 1er mai  
01100

 arbent - oyonnax  
Tél. 04 74 77 11 36

Du 8 au 26 novembre
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Une large majorité des proprié-
taires de véranda considèrent 
celle-ci comme une extension 
de la maison et, à ce titre, en-
tendent l’utiliser comme une 
véritable pièce à vivre. Il faut 
avouer qu’il est bien agréable 
de paresser dans ce lieu à 
mi-chemin entre intérieur et 
extérieur, où la nature s’insi-
nue subtilement. En revanche, 
il est parfois diffi cile de savoir 
comment l’aménager pour en 
tirer le meilleur parti. Quelques 
conseils de simple bon sens…
Une véranda, pour quoi faire ?
La première question à se po-
ser, évidente, porte bien sûr sur 
l’usage que l’on compte faire 
de la pièce : un petit salon pour 
recevoir les invités ? Une salle 
à manger ? Un bureau buco-
lique ? Il convient cependant 
d’en garder à l’esprit les spé-
cifi cités afi n d’éviter les choix 
malheureux. Une pièce aussi 
lumineuse rend par exemple 
l’installation d’une télévision dif-
fi cile : il y a de bonnes chances 
qu’un refl et ou l’autre ne gêne 
constamment les spectateurs. 
Par ailleurs, le manque d’inti-
mité inhérent aux grandes sur-
faces vitrées interdit de trans-

Aménager sa véranda

former durablement la véranda 
en chambre, sauf en l’absence 
de vis-à-vis.

Jardin d’intérieur
Du plus design au plus rus-
tique, tous les meubles peuvent 
trouver leur place dans une 
véranda, mais on privilégie bien 
souvent les modèles bas afi n 
de profi ter au maximum de la 
vue : en accumulant canapés, 

poufs et coussins moelleux, 
on crée un salon très accueil-
lant. Plus classiquement, on 
opte pour du mobilier de jardin 
afi n de prolonger le spectacle 
offert par les baies vitrées : une 
façon comme une autre de faire 
entrer la nature chez soi. De 
fait, le rotin est un incontour-
nable des lieux, à l’instar du 
fer forgé qui, si on l’agrémente 
d’assises douillettes, s’avère 
à la fois confortable et plein 
d’un charme intemporel. Les 
bois exotiques, comme le teck 
ou le palissandre, s’imposent 
avec une semblable évidence, 
conférant à l’endroit une aura 
pleine de distinction. Quelle que 
soit la matière, les amoureux 
du design trouveront des décli-
naisons résolument contempo-
raines et originales. Si celles-ci 
sont parfois coûteuses, il suffi t 
d’une seule de ces pièces pour 
donner du caractère à l’en-
semble du mobilier et le sauver 
de la banalité.

- Portes - Fenêtres - stores - Vérandas  
- Volets roulants et battants - Garde corPs  

- Portes de GaraGe - Miroiterie neuF et 
renoVation / alu - PVc

avenue de chalon - courlans 
tél. 03 84 47 57 22

Votre conseiller sur saint-claude  
tél. 06 89 97 60 41

itrages
ura

Grandeur 
nature

Des vérandas qui ne laissent rien au hasard
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Les portails sur la route
 de la décoration

Quel est le tout premier élément 
que l’on remarque lorsqu’on 
entre sur un terrain ? Le portail, 
bien sûr ! Pour ne rien perdre 
en standing, on oublie sa bonne 
vieille grille rouillée et l’on ouvre 
grand ses portes à la moder-
nité…
Les portails ne servent pas qu’à 
isoler une maison de l’extérieur 
: ils ont aussi pour fonction 
d’accueillir occupants et invi-
tés. Les fabricants ont planché 
sur le sujet pour que leurs pro-
duits remplissent cette mission 
avec style. Qu’ils soient en fer, 
en PVC ou en bois, les portails 
d’aujourd’hui ne manquent pas 
de caractère !

L’art de la découpe
Il suffi t d’un rien pour qu’un 
panneau prenne de l’allure – 

une couleur qui lui donne son 
cachet, ou quelques ouvertures 
savamment découpées, par 
exemple. Vous pouvez aisément 
choisir entre des portails pleins, 
qui protègent des regards indis-
crets, et des modèles ajourés 
ou semi-ajourés. 
Ces derniers permettent de 
subtiles variations graphiques, 
particulièrement dans le métal 
et l’aluminium. La tôle peut 
même prendre du relief en se 
parant de motifs qui se devinent 
dès que les rayons du soleil 
jouent sur leurs aspérités. Le 
procédé spécifi que Qualinu-
méric, exploité chez certains 
fabricants, en est l’expression 
la plus récente. Des éclairages 
LED directement intégrés dans 
les montants font d’ailleurs la 

lumière avec encore plus d’in-
tensité sur ces jeux décoratifs. 
Des fi lms imprimés de motifs 
divers, intercalés entre des vi-
trages épais, viennent apporter 
la touche ultime de ces battants 
toujours plus recherchés.

Sur la pointe des pieds
L’harmonie d’un portail dépend 
aussi de sa hauteur par rapport 
à l’habitation et au chemin qui y 
conduit. La plupart des gammes 
peuvent être réalisées sur com-
mande, pour adapter la taille 
à vos besoins. Le souci d’inti-
mité peut cependant également 
guider ce choix : un portail de 
moins d’1,50 m de haut ne vous 
isole pas des regards des pas-
sants. Jusqu’à 1,75 m, ces der-
niers pourront vous apercevoir 
en se hissant sur la pointe des 
pieds, ce qui devient beaucoup 
plus diffi cile quand le portail 
dépasse cette hauteur !

Permis de construire ou déclaration de travaux ?
La liberté ne va pas de paire 
avec la propriété. Avant de 
transformer votre maison, vous 
devrez obtenir toutes les auto-
risations nécessaires. Voir petit 
peut parfois être appréciable…
Notre société a beau être celle 
du changement, il n’est pas 
toujours si facile de modifi er à 
volonté son habitation. Même 
sans être situé dans une région 
où le patrimoine est protégé (et 
où la moindre nuance de beige 
peut prêter à débat), il n’est 
pas possible de construire des 
extensions sans en informer la 
mairie. Les nouveaux décrets 
instaurés depuis 2012, qui 
sont censées simplifi er les dé-
marches des propriétaires, ne 
sont pas si simples à décrypter.

Ne rien dire
Depuis le 3 février 2012, les ter-
rasses de plain-pied ou faible-
ment surélevées sont dispen-
sées de permis de construire 
comme de déclaration de tra-
vaux. Les surfaces carrelées 
aménagées à même le sol 
peuvent donc être construites 
sans avoir à en demander la 
permission. Cependant, aucun 
texte de loi ne précise ce qu’im-
pliquent les termes « faiblement 
surélevées », dont l’apprécia-
tion est donc laissée aux mai-
ries. Avant 2007, il était précisé 
que seules les terrasses dont la 
surface s’étendait à plus de 60 
cm au-dessus du sol devaient 
faire l’objet de formalités d’ur-
banisme ; ce n’est plus le cas 
actuellement, cette règle ayant 
été supprimée. Pour éviter tout 
souci, il est donc préférable de 
se renseigner en mairie… et 
d’obtenir éventuellement une 
trace écrite, pour se protéger de 
toute revendication ultérieure.
La taille a son importance
Depuis 2012, les formalités sont 
différentes selon la surface de 

la terrasse (ou du balcon) et la 
zone où l’habitation est située. 
Entre 5 et 20 m2 d’emprise 
au sol, une déclaration de tra-
vaux est suffi sante. Cette limite 
est de 40 m2 dans les zones 
urbaines disposant d’un Plan 
d’occupation des sols (POS). 
Les habitations situées en 
zones rurales ou les terrasses 
urbaines dépassant les 40 m2, 
feront, elles, l’objet d’un permis 
de construire. Par ailleurs, si 
la surface totale de l’habitation 
dépasse les 170 m2, terrasse 
incluse, il faudra obligatoire-
ment recourir à un architecte. 
Il faut cependant noter que la 
différence est minime entre la 
déclaration de travaux et le per-
mis de construire, les pièces à 
fournir à l’administration étant 
presque similaires.

Le cas du balcon
Le balcon n’occupe pas d’es-
pace au sol à proprement par-
ler. Sa zone d’emprise au sol 
se calcule pourtant de la même 
manière que pour les terrasses, 

dès lors qu’il constitue une 
saillie sur le bâtiment existant. 
Les formalités seront d’ailleurs 
identiques, même s’il s’agit d’un 
balcon surélevé qui ne mesure 
qu’un petit mètre carré.

Machines à teinter : 1600 teintes / Plâterie - Peinture
Revêtements de sols - Rénovation chalets et façades

03 84 33 23 37
50 rue de la République 

BP20065 
39402 MOREZ Cedex
Fax : 03 84 33 43 36 

delacroixclaude@wanadoo.fr
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Découvrir les granulés bois

Prendre soin 
de son chauffe-eau

Quoi de plus délassant 
qu’une douche ? Quel plai-
sir que de laisser le jet 
d’eau chaude détendre les 
muscles noués par une jour-
née de travail ! Mais le délice 
peut vite virer au supplice : 
que le fl ot se refroidisse sou-
dain et nous voilà nous pré-
cipitant hors de sa portée, 
dégoulinants, le shampoing 
s’insinuant désagréablement 
dans nos yeux… En cas de 
problèmes de chauffe-eau, 
on peut procéder à quelques 
vérifi cations avant de faire 
appel à un artisan.
Un chauffe-eau électrique 
est principalement constitué 
d’une cuve en acier, d’une 

résistance, d’un thermostat 
et d’un dispositif, le groupe 
de sécurité, visant à surveil-
ler la pression. 
Quand on se retrouve privé 
d’eau chaude, plusieurs 
contrôles s’imposent : les 
fusibles sont-ils intacts ? Le 
thermostat fonctionne-t-il ? 
Obtient-on de l’eau chaude 
en plaçant le compteur en 
marche forcée plutôt que sur 
sa position classique heures 
pleines/heures creuses ? Si 
le système électrique n’est 
pas en cause, le tartre peut 
être le coupable. 
Dans ce cas, il faut procéder 
au nettoyage de la cuve et, 
pour ce faire, à sa vidange. 
L’opération s’impose éga-
lement si le débit d’eau est 
trop faible.
On commence par couper 
le disjoncteur puis l’arrivée 
d’eau. 
On place ensuite des bas-
sines sous le groupe de 
sécurité avant d’ouvrir la 
vanne de vidange : en ou-
vrant aussi les robinets de la 
baignoire ou du lavabo, on 

accélérera le processus. 
Notons également qu’il est 
possible de visser un tuyau 
d’arrosage sur la vanne de 
façon à faire couler l’eau 
directement dans un évier.
Après avoir évacué la cuve, 
il faut l’ouvrir pour accé-
der à la résistance et net-
toyer celle-ci : une fois les 
gros morceaux retirés, une 
éponge imbibée de vinaigre 
blanc viendra plus facile-
ment à bout du tartre, mais 
la paille de fer peut s’avérer 
nécessaire. 
Attention, après avoir repla-
cé le capot et avant de rem-
plir la cuve, il faudra impé-
rativement changer le joint 
de la platine, sous peine de 
fuite !
Un entretien régulier garan-
tit un bon fonctionnement du 
chauffe-eau : un détartrage 
tous les 3 ou 4 ans semble 
un bon rythme. Notons que 
le tartre est également res-
ponsable d’une surcons-
ommation électrique : la 
vidange pourrait donc aussi 
faire baisser la facture !

Les granulés bois sont des 
combustibles issus du com-
pactage des sous- produits 
de la transformation du bois 
(comme la sciure ou les 
copeaux). Ces «sous-pro-
duits» sont  affi nés, séchés 
et ensuite  compressés 
sous forme de granules 
sans colle ni additifs (enfi n 
normalement). 
Le diamètre d’un granulé 

oscille entre 6 et 8 mm et sa 
longueur va de 15 à 25 mm. 
Son taux d’humidité est très 
faible, moins de 10%, ce qui 
améliore sa combustion. 
La combustion des granulés 
ne dégage aucune fumée, 
uniquement des gaz. Le 
taux de cendres est inférieur 
à 1%. Le pouvoir calorifi que 
est d’environ 5 kWh par kg 
(3.8kWh pour les bûches). 

Bref, les rendements éner-
gétiques sont très bons!
 Les pellets ou granulés sont 
livrés soit en vrac, en big bag 
de 1 tonne ou par palette de 
1 tonne rangée par sacs de 
15 kg. 
Les granulés de bois sont 
fragiles et il est important 
d’éviter tout contact avec 
l’humidité et tout choc (sinon 
les granulés perdent une 
part de leur capacité calori-
fi que). Ils nécessitent l’utili-
sation d’un poële spécifi que 
ou «poële à granulés « (ou 
des chaudières adaptées). 
Mais des solutions existent 
pour utiliser des granulés 
dans des foyers prévus pour 
les bûches, notamment les 
paniers à pellets. 
Le principal avantage des 

pellets bois est qu’ils per-
mettent un approvision-
nement automatique du 
poële... plus la peine de 
remettre du bois toutes les 
heures... un confort d’usage 
complété par des écono-
mies et un bilan écologique 
favorable. 
C’est pour cela que de plus 
en plus de particuliers mais 
aussi des collectivités et des 
copropriétés se mettent à 
utiliser cette source d’éner-
gie.
Le saviez-vous ? Une tonne 
de granulés correspond à 4 
ou 5 stères de bois ou à 500 
litres de fuel. Leur manuten-
tion est aisée, sans aucune 
poussière lors du réapprovi-
sionnement du poêle et avec 
un taux de cendres<0,5%.
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Etude et devis gratuit, visite d’installation

Venez visiter notre show-room
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Votre spécialiste régional du chauffage bois, 
bûches et granules poêles et chaudières
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• Mobilier extérieur traité autoclave, tables, bancs, bacs à fleurs
• Lames terrasse • Bardage • Bois de structure

Rénovez et modernisez 
vos façades avec 

nos bardages saturés
Traitement à façon
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www.rabasa.fr
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03 84 33 05 69

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE TERRASSEMENT
CANALISATIONS - ASSAINISSEMENT

AMéNAGEMENT DES ABORDS
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de gravières


