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Edito
Droit et respect
On a le droit de manifes-
ter, d’être mécontents, 
mais sans détruire ! 
Toutes les installations 
pour les écotaxes ou 
les radars détruits re-
présentent une somme 
devenue conséquente, plus de 6 millions d’euros 
atteints. D’après vous, qui va payer ? Inévitable-
ment ce seront tous les citoyens qui le paieront sur 
leurs impôts. 
Les bretons ont leur bonnet rouge. Nous donnons 
une mauvaise image de la France à l’étranger. A 
quand le bonnet d’âne ? Nous savons bien que 
le contexte est difficile pour tous, pas seulement 
pour les bretons, les autres régions sont à la même 
enseigne. Qui est-ce qui avait installé ce principe 
d’écotaxe au départ ? En Allemagne cela fait des 
années que cela est en place.
Dans cette morosité ambiante, alors que tout le 
monde enterrait l’équipe de France de foot avec ses 
joueurs surpayés, avec la victoire et la qualification 
au mondial, tout est oublié. Le sourire est retrouvé, 
la France se ressoude derrière les joueurs. Gar-
dons cet aspect positif qui apporte la joie même 
aux plus petits. Espérons que d’ici là avec les J.O. 
de Sotchi, la Transjurassienne, on n’oubliera un 
peu la politique pour croire en de vraies valeurs, 
le sport !

                         Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Téléthon 2013
Le programme sur le massif jurassien

Arbent
Vendredi 6 décembre :
Les enfants du conseil Muni-
cipal Enfants vendront des 
pâtisseries, à l’Aérodrome 
Jean Coutty, baptême de 
l’air, action reconduite le 
samedi. Au Boulodrome, 
concours nocturne de 20h  
jusqu’au matin avec reprise 
l’après-midi.
Samedi 7 décembre :
A 8h30, place de Marchon, 
vente de boudin par les 
Chasseurs.A l’Espace Spor-
tif Maurice-Nicod, journée 
sportive  le matin, à partir 
de 10h. L’après-midi, de 14h 
à 17h, démonstration de 
judo, d’aéromodélisme pour 
les enfants avec le Sou des 
Ecoles et bal country avec 
Dixie Valley. L’Amicale des 
Locataires du Planet propo-
sera ses pâtisseries orien-
tales. A l’Espace Loisirs, de 
14h à 17h, stage de salsa et 
bachata par AB Danse
Toujours à l’Espace Loisirs, 
à 20h, concert de l’Imprévue 
suivi d’un karaoké animé 
par Boitaphil. Le Comité de 
Jumelage tiendra la buvette 
et une petite restauration 
sera proposée par le CCAS. 
Le Club des supporters des 
Verts a d’ores et déjà orga-
nisé une tombola. Le parte-
naire Géant Casino à l’occa-
sion du Téléthon mettra à la 
vente d’un gâteau aux trois 
chocolats géant de 2 000 
parts. Décathlon, dans son 
magasin, animera «Je pé-
dale pour le Téléthon».

Charchilla
Vendredi 6 décembre, à par-
tir de 18h : 

Vente de pâtisseries, crêpes, 
jus de pomme chaud…
Repas le vendredi soir
Samedi 7 décembre, de 11h 
à 24h, à  midi, repas 
Pour les personnes âgées, 
possibilité d’aller les cher-
cher à domicile (sur inscrip-
tion). Tél 03.84.42.00.05 ou 
03.84.42.31.97

Dans le Grandvaux
A l’occasion du Téléthon, le 
club de Trémontagne (club 
du temps libre) organise 
une fondue le mercredi 4 
décembre à midi à la salle 
des fêtes de Saint-Pierre. 
Au menu : fondu, dessert et 
café. 15€/ personne. Le bé-
néfice de cette journée sera 
remis aux organisateurs du 
Téléthon 2013. Réserva-
tions auprès du président 
du secteur, Guy Benoit. Tel : 
03.84.60.28.34
La Chaumusse
Les vendredi 6 et samedi 
7 décembre, le bowling 
«Sitting Bowl» situé à la 
Chaumusse vous ouvre ses 
portes. Parties de bowling 
à 0,02€ la quille + location 
de chaussure :  1,50. Les 
bénéfices seront reversés au 
Téléthon. 

Les Rousses
Vendredi soir, souper dan-
sant organisé par l’amicale 
des Sapeurs Pompiers. Sa-
medi matin, petit-déjeuner 
Rousseland àla Bonbon-
nière. 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’office du 

pour l’Hebdo du Haut-Jura, 
grâce à vous et votre soutien

tourisme avant le 26/11 
Pour les sportifs
Trans’Téléthonienne : course 
de la Trans’Téléthonienne 
organisée par Transorgani-
sation, sur un circuit de 38 
km passant par les quatre 
villages de la Station en réa-
lisant une collecte de fonds. 
Arrivée à 13h sur le Site de 
la Redoute, connexion avec 
la Rando et Maxime, le filleul 
au pied de la Montée des 
l’Opticiens. 
Rando du Téléthon des 
Rousses organisée par le 
Club Rouss’Rando. Départ : 
9h30, distance 7 km. Durée : 
3h30mn de marche avec ra-
quettes. Arrivée à 13h, pour 
le repas à l’Omnibus.
Et course avec la Grande 
Paire de Skis, chronométrée 
et personnalisée avec les 
villages du “Bassin de Vie du 
Risoux”.

Saint-Claude
Vendredi  6 décembre : 
Chèvre salée (repas sur 
inscription à la Maison des 
Associations, tél 03 84 45 
21 14)
Initiation à la Zumba, 
Concert avec Charles Henri, 
Célia et Céline et Tombola

Samedi 7 décembre : 
Concours de boules aux Avi-
gnonnets à partir de 14h30
Dimanche 8 décembre loto 
àla salle des fêtes 13h30 
vente des cartes,14h30 jeu.

Saint-Lupicin,
La place de la boulangerie 
devient une nouvelle répu-
blique  avec deux douanes 
représentées par des gué-
rites. Chaque automobiliste 
sera arrêté et un petit dra-
peau créé pour l’occasion 
par l’école La Source sera 
proposé.
Samedi 7 décembre à 9h00 
vente de soupe au chau-
dron, vente de pizza  de 
pâtisseries, de terrine , de 
gaufres, vente de vin et de 
jus de pomme chaud, vente 
d’objets divers 
Apéritif concert avec les 
cors des Alpes  du Haut Jura 
Repas du soir à partir de 
19h30  avec animation à la 
salle des fêtes sur inscription 
: Jean 03.84.42.19.42 ou Ma-
rie-Marthe 03.84.42.81.56
Possibilité de réserver un 
repas livré à domicile pour 
ceux qui ne peuvent pas se 
déplacer.
Dernières infos en agenda.

En octobre dernier, nous 
passions le cap des 2 
ans d’existence pour 
notre journal. 
Cette formule de bimensuel 
gratuit d’information est 
devenue maintenant un ren-
dez-vous pour nos lecteurs,  
avec de bons retours tant 
sur le Jura que sur l’Ain. 
Tirés à 40 .000 exemplaires, 
ce ne sont pas moins de 
80.000 lecteurs sur le mas-
sif jurassien qui trouvent 
un intérêt dans ce journal 
de proximité qui est aussi 
«l’ami des sportifs», par-
tenaires des plus grandes 
épreuves, Transjurassienne, 
Tour du Jura Cyclisme, 
Transju’trail, l’U.T.T.J., Ral-
lye National Ain-Jura, La 
Forestière, etc. 
Autre satisfaction, notre 
site internet, en 6 mois 
nous atteignons les 15 000 
visites, une complémenta-
rité au journal qui vous per-
met de retrouver nos repor-
tages avec un maximum de 
photos, voir des vidéos cer-
taines fois. 

Le site : 
www.lhebdoduhautjura.org
Sans oublier le soutien et 
la fidélité maintenant de 
450 abonnés, de toutes ré-

gions de la France, comme 
du Jura, un service appré-
cié que l’on soit en ville 
ou dans un village, dans 
un cantou, une école, une 
mairie.
Des remerciements, 

oui ! 
Avec cette énorme solida-
rité qui nous a entourés, 
soutenus dès le début, 
nous avons pu croire en 
ce challenge et avancer. 
C’est grâce à vous tous si 
aujourd’hui nous soufflons 
notre 2e bougie !
Vous, les annonceurs, com-
merçants, artisans, entre-
prises, partenaires touris-
tiques, associations, les 
collectivités du Jura et de 
l’Ain, Conseil régional de 
Franche-Comté, Conseil 
général du Jura et de l’Ain,  
les Communautés de com-
munes du Jura et de l’Ain, 
les mairies de Saint-Claude, 
Morez, Oyonnax, et toutes 
les nombreuses autres.

Et le grand Merci 
pour…

Pour Philippe Baequert, 
directeur de l’imprimerie 
IPS  à Reyrieux qui a cru en 
nous.
Les correspondants qui 
nous apportent leur aide 

précieuse, ils sont de for-
midables relais pour leur 
commune, de vrais ambas-
sadeurs, merci à eux.
Tout comme nous souli-
gnons la collaboration de 
très nombreuses personnes 
qui depuis le début de cette 
aventure sont devenus un 
maillon essentiel à notre 
journal, une pensée à ceux 
et celles qui récupèrent nos 
journaux à certains points 
et les véhiculent à leur tour 
pour nous aider à couvrir le 
massif jurassien. Une très 
belle chaine de solidarité, 
de soutien. 

Vos dons
Pour le démarrage du jour-
nal, nous avions fait appel 
à des dons pour nous sou-
tenir, vous pouvez toujours 
continuer, pour pérenniser 
et conforter notre journal 
sous la forme d’un don, 
d’un abonnement. Ce jour-
nal reste principalement une 
source d’information, un vrai 
journal de proximité. Ceux 
qui ont connu Le Courrier / 
L’Indépendant sont restés 
fidèles à nos côtés. Nous 
recevons des mots de lec-
teurs appréciant ce nouveau 
concept qui selon eux, serait 
même mieux.

L’équipe

Le cap
 des 2 ans

 franchi

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

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

Offre exceptionnelle

sur véhicules neufs
SWIFT 1,3 DDIS GLX  

3 portes, peinture métallisée

*sans conditions de reprise
dans la limite des stocks disponibles

hors frais de mise en route

15 950E

11 990E

Modèle concerné SWIFT 1,3 DDIS GLX, 3 portes, peinture métallisée (Galactic Grey),  
15 950€ TTC prix conseillé clés en main, tarif au 02/04/2013.  
Consommation mixte CEE (l/100km) de 3,6 à 5,1, émissions de CO2  (g/km) : 109 gr.

-25%
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LA RÉSISTANCE DANS L’AIN
 ET LE HAUT-JURA 

Présentation du dvd-rom

Pour sa 15e édition, la 
Fête de l’Hiver, la 3e plus 
grande fête  de ce genre en 
France, réunira au centre-
ville d’Oyonnax plus de 150 
artistes venus proposer de 
nombreuses animations 
aux spectateurs d’ici et 
d’ailleurs. Ils se produiront 
de 14h30 à 18h30, dans 
les rues du centre-ville 
d’Oyonnax.
Le marché de Noël associa-
tif se tiendra au parc René 
Nicod de 13h30 à 20h. Les 
visiteurs pourront ainsi effec-
tuer leurs derniers achats de 
Noël… Les enfants pourront 
rencontrer le Père Noël, qui 
les accueillera sur le Parvis 
de la Mairie. Cette année, les 
rennes de Laponie, seront 
aussi de la fête ! Le public 
pourra les voir place Saint-
Germain.
Selon la tradition, une crèche 
monumentale sera installée 
sur le parvis de l’église Saint-

Fête de l’Hiver le 14 décembre à Oyonnax

Léger. Final de cet après-midi 
festif, à 18h30, un feu d’arti-
fi ce sera tiré depuis le parc 
René Nicod pour marquer 
l’entrée dans cette nouvelle 
saison hivernale. Pour les 
enfants malades qui n’auront 
pas la chance de profi ter des 
spectacles, Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax et conseiller 
général, leur rendra visite en 
pédiatrie avec le Père Noël le 
samedi 21 décembre à 11h.
Nos aînés ne sont pas ou-
bliés eux non plus : le spec-
tacle «Souvenirs d’Edith» 
sera offert aux pensionnaires 
de la maison de retraite Le 
Tournant des Saisons mer-
credi 11 décembre à 14h.

A la rencontre
 du Père Noël

Le Père Noël sera présent 
pour répondre aux com-
mandes des petits Oyon-
naxiens. Il les accueillera au 
pied du grand sapin, dans 
son chalet, sur le parvis de 

Ce samedi 16 novembre au 
Palais de justice ce Nantua 
avait lieu la présentation du 
dvd-rom sur la résistance dans 
l’Ain et le Haut-Jura réalisé par 
l’association Résistance Ain/
Haut-Jura. Le lancement de ce 
dvd avait lieu en présence de 
M. Donzel, adjoint au maire de 
Nantua, M. Abad, député, Mme 
Yvette Brachi, conseillère régio-
nale, M. Rodet, vice-président 
du Conseil général de l’Ain, M. 
Deguerry conseiller général, 
des présidents d’associations 
d’anciens combattants.
«Quel lieu plus idoine que Nan-
tua pour présenter le DVD Rom 
sur le Résistance dans l’Ain et 
le Haut-Jura»? soulignera M. 
Donzel dans son discours. Nan-
tua, une des 18 collectivités ter-
ritoriales titulaire de la médaille 
de la Résistance en France, 
Nantua, ville qui a souffert de 
la barbarie nazie. «Je voulais 
féliciter et remercier l’équipe 
du DVD Rom sur la Résistance 
dans l’Ain et le Haut-Jura : 
Claude Morel, Jean Léty, Chan-
tal Hugon, sans oublier Robert 
Molinatti et tous les autres qui 
grâce à leurs investissements 
et leur persévérance, ont abouti 
à ce magnifi que document his-
torique qui restera pour la com-
préhension de cette trouble pé-
riode que fut la Seconde Guerre 
Mondiale dans l’Ain». 
La fl amme de la résistance 
conservée grâce à ce dvd

Le dvd-rom sur la Résistance 
dans l’Ain et le Haut-Jura, qui 
vient de paraître, est  le résul-
tat d’un travail gigantesque de 
recherche dans les fonds des 
archives, de recueil de témoi-
gnages et de rédaction, pen-
dant plusieurs années, réalisé 
par Mme Claude Morel et M. 

Jean Léty. Sans leur opiniâtreté 
et leur dévouement, avec le 
soutien des Résistants et l’aide 
des Archives départemen-
tales de l’Ain et du Haut-Jura 
ainsi que du Musée de Nantua, 
sans oublier l’ONAC de l’Ain et 
l’ONAC du Haut-Jura.
Base unique d’information 
sur la Résistance dans l’Ain 
et le Haut-Jura, ce dvd-rom 
est un outil de référence pour 
découvrir et comprendre cette 
page essentielle de notre his-
toire. Deux grandes entrées 
thématiques : «Aspects de la 
Résistance» et «a Résistance 
dans son environnement», des 
index  «Lieux», «Personnes» et 
«Chronologie», des outils péda-
gogiques, plus de 2000 fi ches, 
un fond exceptionnel de près 
de 4000 documents (archives, 
tracts, affi ches, journaux clan-
destins), 36 cartes dont 12 
interactives, 70 vidéos, un 
recensement de plus de 2400 
résistants. 

S.Dalloz
Présentation du DVD à la Fra-
ternelle à Saint-Claude le 21 
décembre prochain.

l’Hôtel de Ville, de 14h à 
18h30. 
Sous le sapin, les enfants 

pourront déposer leur lettre 
au père Noël dans une 
grande boîte aux lettres illu-

minée. Durant tout l’après-mi-
di, pour faire patienter petits 
et grands, la fanfare Tchazz 

the bird présentera son spec-
tacle sur le parvis de la Mai-
rie.

Animations

Informations : 04 74 77 00 06
www.oyonnax.fr

Samedi 14 décembre 
dès 14h30, centre-ville d’Oyonnax
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Ce 15 novembre dernier, une 
belle fête du sport résonnait 
au sein du Conseil général 
du Jura. Christophe Perny, 
président du Conseil général 
entouré des conseillers gé-
néraux, recevait les sportifs 
du département, près de 180 
athlètes étaient conviés. 
Depuis 2001, la politique spor-
tive du département offre un 
soutien fi nancier en direction 
des sportifs prometteurs pour 
les aider à accéder au haut 
niveau. La subvention globale 
se monte à 74 950 € réparties 
sur 181 sportifs et ce, sur 32 
disciplines différentes. Ce ne 
sont pas moins de 75 clubs qui 
étaient représentés.
Soutenir les jeunes, c’est aussi 
les encourager, leur donner 
envie, leur prouver que par le 
sport on peut aussi se réaliser, 
croire aux valeurs du sport. 
Quel plus beau exemple de 
parcours avec le parrain de la 
cérémonie, Alexis Vuillermoz, 
accompagné d’Yvan Clolus, 
son entraineur qui a fait l’hon-
neur de sa présence pour cette 
cérémonie sportive.

Alexis Vuillermoz,
 parrain de la cérémonie
A 25 ans Alexis Vuillermoz de 
Saint-Claude (Chevry) arbore 
un parcours très riche et di-
versifi é dans le cyclisme. Sa 
toute dernière belle prestation, 
le Tour de France 2013, pour 
lequel il a couru sous les cou-
leurs de l’équipe profession-
nelle, Sojasun, il terminait 46e 
du classement général et 8e 

du classement jeune. Depuis 
l’existence du Tour de France, 
c’est seulement le 3e jurassien 
a participer au Tour de France 
après Adolphe Deledda  et 
Pierre Morel.
Alexis c’est aussi de nombreux 
titres, en 2013, 2e de la 1re étape 
du Rhône-Alpes Isère Tour, 5e 
au général, 14e du Route du 
Sud etc. Avant de passer sur 
route en 2012, il a remporté 
en VTT les titres de champion-
nat de France Espoir en 2009 
et 2010, 2e au Championnat 

CONSEIL GENERAL DU JURA

Une belle fête du sport 
avec la présence d’Alexis Vuillermoz, parrain de la soirée

ATHLETISME : BOILLETOT Lisa ; BOURGOIS Ivan ; CHAUVIN Camille ; 
MIGNOTTE Lucie ; MILLOT Simone ; NICOLLIN Margaux ; BASKET BALL 
; BRENOT Eva ; ISOLA Cynthia ; JACOB Margaux ; KAMDEM Kenny ; LAL-
LEMAND Emma ; LEBOEUF Arthur ; REVERT Clara ; ROCHE Mathias ; 
BOXE : FAURE Adrien ; LOERSCH Gino ; PORTAILLER Yoann ; RASHID 
Ayaub Haris 
CANI CROSS : JOURNET Christophe 
CANOE KAYAK : LHOMME Emilie 
COURSE D’ORIENTATION : BILLET Sandra ; BLANC Chloé ; BLANC 
TRANCHANT Olivier ; DANNECKER Elliot ; DANNECKER Victor ; GONON 
François ; MAGNIN Yohann ; NIGGLI Alina ; NIGGLI Daria ; NIGGLI Jurg ; 
NIGGLI Natalja 
CYCLISME : BAILLY-MAITRE François ; BERTHET Clément ; BUFFARD 
Florian ; DOUBEY Loïc ; MARIETTA Steve ; PACCARD Yoann ; SORGUE 
Mathéo 
EQUITATION : GRENIER Winona ; FOOTBALL ; ANDREY Damien ; CA-
POT Doralée ; CARVALHO FERNANDES Sara ; CHARRIERE Julie ; FRAI-
CHARD Chloé ; MONIER Tylia ; RAMAUX Chloé ; SIMONET Lesly ;
GYMNASTIQUE :  JANNIAUX Valentin ; LESECQ Alexandre 
HANDBALL : JANOD Juliette ; JULIEN Antoine ; MAINO Chloé ; MARQUES 
Melissa ; MOLHERAT Pierre ; MONNOT Mélie ; MONNOT Nathan ; SIGON-
NEY Nicolas ; TANIERE Geoffrey ; TRIBOULET Alice 
JUDO : BAUM Nicolas ; CALLAMAND Anaëlle ; GIRARDOT Théo ; 
GONCALVES Maxime ; LERBOURG Luca ; PECAUD Steven ; PIET San-
drine 
KARATE : JOUINI Marwan ; PREUDHOMME Jérôme 
MONTAGNE ET ESCALADE : JUILLAGUET Catherine ; JUILLAGUET 
Swann ; JUILLAGUET Will ; MOTOCYCLISME : BEREPION Alexis ; PA-
GAUD Randy ; RAMEL Florent 
NATATION :  ALLEMANDET Mathieu ; MICHAUX Benjamin ; PERNOT Léa 
PETANQUE : Comité Départemental Pétanque  
RUGBY :  FOURCADE Etienne ; GOUX Julien ; LAMBEY Félix ; MILLOT 
Benjamin ; NKOUMBA Marina ; STEGER Mathias 
SKI : ARNAUD Léna ; BALDASSARI Kazan ; BAUDOUX Jérôme ; BENOIT 
Anthony ; BESCOND Anaïs ; BILLET Adrien ; BLONDEAU Maëliss ; BLON-
DEAU Thomas ; BOSMORIN Tanguy ; BOURAUX Alix ; BOURGEOIS 
REPUBLIQUE Emile ; BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin ; BRAUD Noé 
; BUFFARD Hugo ; CARREZ Yann ; CHAUVIN Valentin ; COLIN Clément 
; COLIN Lucie ; CURTIL  Simon ; ECHALARD Julien ; FABRE Suzon ; 
FILLON MAILLET Jason ; FILLON MAILLET Quentin ; GERMAIN Vivien 
; GIRARDOT Emeric ; GODIN Marie-Caroline ; GRANDCHAVIN Julien ; 
GRANDCLEMENT Aurore ; GRANDCLEMENT Cyril ; GRENARD Rémi ; 
HANNON Théo ; JEAN Aurore ; LACROIX Roxane ; LACROIX Sébastien ; 
LADET Tess ; LAMY CHAPPUIS Jason ; LAMY CHAPPUIS Ronan ; LAZZA-
ROTTO Juliette ; MIRANDA Cyril ; MUHLETHALER Laurent ; NABOT Elie 
; PESENTI Clémentine ; PIGNIER Clément ; QUITTET Nathan ; SCHIAVI 
Bastien ; SERRETTE Bastien ; SERRETTE Laurie-Anne ; SUTTER Loriane 
; SUTTER Yohann ; TINGUELY Llona ; TOUX Hugo ; TRUJON Andréa ; VAN-
DEL Romain ; VANINI Edouard 
SKI HANDISPORT : GAUTHIER MANUEL Vincent 
SKI NAUTIQUE : BARONI Alexis ; DEROIN Loan ; GRAPPE Thierry ; NI-
COLAS Mathis 
SPORT AUTOMOBILE : BRUNERO Julien ; CAT Pascal ; GUICHARD 
Romain
SPORT DE TRAINEAU : JUILLAGUET Daniel 
TENNIS : BOUQUIER Arthur ; CRETIN Eva 
TENNIS DE TABLE : BERTHAUD Marion ; GIROD Alexis ; MOREL Mathieu 
; PRAVAZ Cathline 
TIR A L’ARC : AMA Aude ; BLANC Maxime ; BOUVET Fanny ; KUKIELKA 
Marion ; OLIVEIRA Apoline ; PANAY Nicole 
TIR SPORTIF : AUGER Antoine ; BAILLY SALINS Mélody ; BEVILACQUA 
Antoine ; CLAMENS Stéphane ; COSSI Baptiste ; GAILLARD Kévin ; MO-
RALES Jean-Pierre ; TACHIN Vincent ; OLIVEIRA DOS SANTOS Stéphane 
TRIATHLON HANDISPORT : PAGET Franck 
TRIATHLON : BONNET Florian ; GROSPERRIN Marlène ; GUILLAUME 
Romain ; MENESTRIER Benoît ; STALDER Sébastien 
TWIRLING BATON : CCSVA section
UNSS : Collège Bouvier Saint-Laurent-en-Granvaux ; Collège Brezillon 
Orgelet ; Collège Gilbert Cousin Nozeroy  ; Collège Saint Exupéry Lons-le-
Saunier ; Lycée Duhamel 
 VOL LIBRE : PINOT Maxime 
 VOLLEY BALL : BOLE Clément 

du Monde Espoir en 2009, 1er 

au Championnat du Monde de 
Relais en 2008 etc. A l’heure 
actuelle, Alexis vient de signer 
un contrat avec l’équipe AG2R

Le Conseil général
 du Jura 

1er supporter sportif
Christophe Perny, président, 
rappelait combien il est heu-
reux de renouveler cet exer-
cice chaque année, «nous 
constatons que de plus en plus 
de talents s’expriment. Avec 
l’ensemble des élus nous sou-
tenons les clubs sportifs, le 

sport de masse. Les clubs par-
ticipent à cet apprentissage de 
la vie». Il rendait hommage aux 
dirigeants qui font fonctionner 
ces clubs. «Pour ce sport de 
masse, il faut des exemples, 
donner envie. Avec la nouvelle 
politique nous soutenons le 
sport de niveau avec un sport 
emblématique, le ski. Jason 
Lamy Chappuis, est aussi un 
beau symbole, un jurassien 
de cœur, une belle image, une 
belle fi erté, comme Sébastien 
Lacroix, Anaïs Bescond, et 
quelques jeunes en devenir». 
Il citait aussi Franck Paget, et 

Romain Guillaume, tous am-
bassadeurs sportifs jurassiens 
(édition du 14 novembre). Le 
président relevait «Le Jura est 
un terrain de nature, un terrain 
d’exploit, un terrain de plaisir. 
Le Jura c’est tout ça aussi, c’est 
un formidable vecteur de for-
mation et de communication».

Alexis
Il revenait sur le Tour de France, 
l’équipe lui a fait confi ance, 
avec des échappées en mon-
tagne il avait l’avantage de ve-
nir du VTT, d’avoir des qualités 
de grimpeur, d’explosivité, im-
portant dans le physique, le but 
pour l‘équipe était de gagner 
une étape. «Le Tour de France 
c’est un travail d’équipe, un 
équilibre». Son meilleur souve-
nir, «le Semnoz, 10 km avant le 
col, c’était exceptionnel, beau-
coup de supporters jurassiens 
l’ont soutenu  sur ce lieu».
Vincent Gauthier Manuel
«Le Jura est un beau terrain 
pour s’entrainer, beaucoup de 
personnes intéressées, c’est 
motivant. Objectif, les J.O. de 
Sotchi».
Franck Paget
«On a toujours à cœur de re-
présenter le département, don-
ner le meilleur de nous-même. 
Une belle satisfaction cette 
année avec les deux titres».

Reportage : 
Dominique Piazzolla

Sophie Dalloz

Le président du Conseil général du Jura, Christophe Perny et Fernand Fournier, vice-président 
en charge des sports étaient heureux d’accueillir le cycliste sanclaudien Alexis Vuillermoz, qui 
a fait vibrer les spectateurs et téléspectateurs français, et surtout les jurassiens, lors des diffé-
rantes étapes du Tour de France 2013.

Alexis Vuillermoz parrain 2013 aux côtés de Vincent Gauthier-
Manuel, parrain 2011.

Une partie des skieurs présents, aux côtés de François Godin, conseiller général de Morez et 
Gilbert Carrez, président du Comité Départemental du ski du Jura.

Le sanclaudien, Maxime 
Blanc (Archers du Lizon), ré-
compensé.

Aux côtés du conseiller géné-
ral Michel Balland, Alexis Gi-
rod et Mathieu Morel du Ten-
nis de Table de Morez.

Alexis Vuillermoz, parrain 2013, entouré des jeunes sportifs jurassiens et d’élus.

Récompensés en catégorie 
automobile, Julien Brunero et 
Romain Guichard (de l’A.S.A. 
Jura et de L’Ecurie Haut-Jura).



 ACTUALITÉS
DU 28 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2013 

L’Hebdo du Haut-Jura 5

CHATEAU DES PRES
Marché de Noël le 15 dé-
cembre à la salle des fêtes 
de 9h jusqu’à 18h Organisé 
par les Amis du Bois du Roi.

CLAIRVAUX LES LACS
Téléthon vendredi 6 dé-
cembre, à 18h illuminations 
de Clairvaux et à partir de 
19h repas, buvette, stands 
et à 22h pluie de ballons.

LAVANS LES SAINT 
CLAUDE
Téléthon le vendredi 6 de 
18h30 à23h, samedi 7 de 
9h à13h, place Gilbert Cottet 
Emard, et salle de l’associa-
tion « toujours de l’Avant », 
ventes d’objets, de gâteaux, 
vin chaud etc.

LES  CROZETS
Assemblée générale du 
foyer du ski vendredi 29 
novembre à 18h45 à la salle 
polyvalente des Crozets

MOIRANS
Conférence de l’ADCF ven-
dredi 29 novembre de 10h 
à 13h sur le thème «PLUI / 
SCOT» salle des Fêtes de 
Moirans-en-Montagne

LONGCHAUMOIS  
Loto de l’ASC samedi 7 dé-
cembre  à partir de 17h salle 
Espace Loisirs

MOREZ
Concert de la Sainte Cécile 
samedi 30 novembre à l’Es-
pace Lamartine  à 19 h

PONT DE POITTE
Le marché de Noël aura 
lieu les 14 et 15 décembre 
au centre du village. Le 
thème conducteur sera les 

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Simpsons. Chaque année ils 
rivalisent d’ingéniosité pour 
la décoration.
20 exposants proposeront 
des décorations de noël, et 
les producteurs gastrono-
miques avec saucissons, 
foie gras, volailles, huile, 
terrine, confi tures, miel, cho-
colat etc.
Le défi lé de char : samedi et 
dimanche vers 15h.
Samedi soir, la soupe à l’oi-
gnon est offerte. 

LES ROUSSES
Loto du collège le vendredi 
29 novembre salle de l’Om-
nibus aux Rousses, ouver-
ture des portes à 19h, début 
des parties à 20h.

SAINT-CLAUDE
Atelier «Marque ta page» 
samedi 14 décembre  14h 
et 15h30 à la médiathèque. 
Dès 8 ans, gratuit sur ins-
cription. Renseignements : 
03.84.45.05.69 
Atelier Scrap’ deux ate-
liers scrapbooking, pour 
fabriquer des bestioles 
«marque-pages», samedi 
14 décembre, à 14h et 
15h30. Dès 8 ans, sur ins-
cription. 
Conférence : 
«Sport et santé : jusqu’à 
quand» ? lundi 2 décembre 

par Eric Monnin, Maître de 
conférences, agrégé d’édu-
cation physique
«La maladie de Lyme» lun-
di 9 décembre par Claude 
Tillier, responsable de la 
Cire (Cellule de l’Institut de 
Veille sanitaire en Régions 
Bourgogne et Franche-
Comté). Ouvert à tous.
Salle Bavoux Lançon

SAINT-LUPICIN
Club de lecture, un ren-
dez-vous pour échanger et 
discuter sur les lectures que 
l’on voudrait faire partager, 
jeudi 12 décembre à 19h à 
la médiathèque. Renseigne-
ments : 03.84.42.81.32

SEPTMONCEL
Assemblée générale de 
l’E.S.S. le samedi 30 no-
vembre à 16h30 à la salle 
des fêtes de Septmoncel, 
suivi d’un repas des béné-
voles et d’une séance ciné-
ma sur les épreuves des 7 
Monts.

VILLARD SAINT SAU-
VEUR
Concours de belote le 
14 décembre organisé par 
l’amicale de Villard Saint 
Sauveur, Inscriptions 17h30, 
concours : 18h30 salle poly-
valente de l’Essard.

Rencontres du tourisme 

L’Offi ce de Tourisme Haut-Jura 
Saint-Claude organisait les ren-
contres du tourisme dans un 
cadre exceptionnel, le Musée 
de l’Abbaye. Opportunité pour 
les prestataires du tourisme de 
découvrir ce haut lieu culturel, 
fruit de la donation Guy Bar-
done-René Genis.

Thomas Desmurs du comité 
départemental du tourisme pré-
sentait aux hébergeurs le site 
internet, portail leur permettant 
de mettre en ligne les disponi-
bilités et réservations de leur 
hébergement, gite, camping, 
hôtel. 
Plusieurs possibilités allant du 

planning partagé, au mandat 
commercial, pour cette fonction 
le CDT gère la réservation et 
prend une commission comme 
une agence de voyage.
Le but pour le CDT comme l’of-
fi ce de tourisme se mettre dans 
la dynamique de disponibilité.

S.D.

AUTORISATION PRÉFECTORALE par récépissé de déclaration n° 39.13.34 du 18 octobre 2013

LIqUIdATION TOTALE*

UNE OCCASION UNIqUE AvANT CESSATION d’ACTIvITÉ ET ChANgEmENT dE PROPRIÉTAIRE

Bijouterie - Horlogerie 
Joaillerie et Pierres Précieuses

22, avenue de la République - 39300 CHAMPAGNOLE
A PARTIR DU
MERCREDI

27 NOVEMBRE
2013

JUSQU’AU
MARDI

31 DÉCEMBRE
2013

TOUT DOIT DISPARAÎTRE
OUVERTURE NON-STOP DE 10H00 A 19H00 MERCREDI 27, JEUDI 28, VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013

ATTENTION OUVERTURE EXCEPTIONNELLE le DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2013 de 10 H à 12 H 30 et de 14 H 30 à 18 H * 
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Exposition dE pEinturE

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

Salle des fêtes EntréE libre / gratuite
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Le champion de France de rugby, Castres
s’inspire de la structure du stade Mathon de l’U.S.O

Le président de la C.C.O., Alexandre Tachdjian, explique les 
différentes phases des travaux.

TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Multiplication des démarches
Une délégation du Collectif Frontaliers Ou Bien, 
conduite par le président Alain Marguet accom-
pagné de M. Hugues Chavrier, Mme Sabine Ryc-
keboer, et M. Jean-Marie Monnoyeur, a remis 
au sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois, M. 
Pierre Molager, une pétition signée par plus de 
48000 frontaliers, à transmettre à Mme Marisol 
Touraine, Ministre de la Santé et des Affaires 
sociales.
Ces 48000 signatures viennent s’ajouter aux 
21000 déjà transmises au préfet de Besançon 
soit un total de 69000 signatures pour le main-
tien du droit d’option de l’assurance maladie des 
travailleurs frontaliers au 1er juin 2014. Lors de 
l’entretien, le collectif est longuement revenu 
sur le rapport des inspecteurs qui n’a pas pris 
en compte les propositions des associations et 
a dénoncé un rapport à sens unique. Aujourd’hui 
le gouvernement « fait la sourde oreille face aux 
revendications des associations » note le pré-
sident Alain Marguet. Mr.Chavrier insista sur les 
conséquences indirectes sur le pouvoir d’achat, 
l’emploi et plus généralement sur la dynamique 
socio-économique de la zone frontalière. «On 
évalue à 600 le nombre d’emplois menacés par 
cette mesure. Cela représente 600 chômeurs 
de plus soit 10M� de charges pour la collectivité. 
On constatera une crise immobilière dans toute 
la zone frontalière» déclare M. Chavrier. Très 
réceptif aux arguments des représentants, le 
sous-préfet, M. Pierre Molager les a assuré qu’il 
transmettrait leurs doléances accompagnées 
des pétitions à Mme Touraine. Il les a invités éga-
lement à appeler au calme les frontaliers vu le 
climat social très tendu du pays et à la poursuite 

des concertations avec le gouvernement.
Le collectif tient à remercier tous ceux qui avec 
leur signature ont rendu possible une telle mo-
bilisation. Une réunion est prévue la semaine 
prochaine afi n de défi nir les actions à venir du 
collectif : le combat se poursuit ...

Ce 21 novembre dernier, des 
élus de la cité du champion 
de France en titre du Top 14, 
Castres, sont venus visiter la 
structure du stade Mathon à 
Oyonnax.
Tout récemment ils avaient 
contacté les élus de la Commu-
nauté de communes d’Oyonnax 
afi n d’aller plus loin dans leur 
propre réfl exion de réaména-
gement de leur stade municipal.
L’agrandissement et la moder-
nisation du stade Charles 
Mathon en seulement 3 mois 
et demi ont été une prouesse 
très remarquée dans le monde 
du Top 14. Cet exploit condui-
sait donc Jacques Thouroude, 
maire adjoint aux sports de 
Castres, mais aussi conseiller 
régional et président de l’asso-
ciation nationale des élus en 
charge des sports, accompa-
gné de Jean-René Matignon, 
directeur des sports et Jean-
Yves Rieux, directeur des 
services fi nanciers de la com-

munauté d’agglomération, de 
venir sur le stade Mathon.
Ils étaient reçus avec un grand 
plaisir par Alexandre Tachdjian, 
président de la Communauté 
de communes d’Oyonnax, 
Jean Deguerry, vice-pré-
sident en charge des sports. 
Ils étaient rejoints en cours de 

visite par Thierry Emin, vice-
président de l’USO Rugby et  
Christophe Urios, entraineur 
et directeur sportif, mais aussi 
ancien joueur de Castres.
Les travaux commencés le 28 
avril 2013, ils étaient l’objet 
de la visite de la commission 
sécurité le 17 août. C’est jus-

tement cette réactivité dans 
les travaux qui a époustoufl é 
les élus de Castres. La C.C.O. 
avait pris en charge la tribune 
Sud et tous les autres volets. 
La dimension a été adaptée 
au bassin de vie. C’est un chal-
lenge qui draine du monde. 
Castres compte 47000 habi-
tants, Oyonnax 23 000, mais 
l’affl ux de personnes venant 
du Jura, de la Saône et Loire, 
de Bourg, de la Haute Savoie a 
été comptabilisé aussi.
L’objet des attentions pour 
Castres se tournait aussi sur 
la conception des loges, judi-
cieusement pensées quand 
au déplacement intérieur entre 
elles. 14 loges permettent de 
recevoir 316 personnes, dans 
des loges de 13m², 18m² ou 
20m². Elles sont dévolues aux 
partenaires et actionnaires et 
vendues à la saison. Le nouvel 
éclairage du stade a suscité 
l’admiration de Toulon aussi. 
«Un honneur et une fi erté de 
montrer ce que l’on a réalisé 
en si peu de temps» précisait 
Thierry Emin. Et de plus une 
belle reconnaissance du tra-
vail effectué par tout le bassin.  
Le club compte aussi sur les 
le soutien de 300 partenaires, 
dont 70 nouveaux sont arri-
vés. Sollicité en janvier, ils ont 
répondu «banco» alors que la 
confi rmation de montée en Top 
14 n’était pas encore offi cielle.

Les échanges et l’expérience 
nous intéressent à Castres
C’est la raison qui a poussé 
l’élu de Castres, Jacques 
Thouroude à se déplacer. «Ce 
sont des échanges de bonne 
pratique. Ici à Oyonnax, c’est 
un exemple pratique de ce qui 
se fait de manière intelligente, 
en outre en parfaite harmonie 
entre le club et une collectivité. 
La rapidité de réalisation est 
surprenante avec une qualité 
des installations que nous dé-
couvrons. C’est un outil à taille 

humaine qui correspond à un 
bassin de vie. L’intercommu-
nalité était le plus à même de 
le gérer, c’est toute la région 
qui est concernée. C’est une 
bonne réalisation adapté à 
l’équipe et à la taille du bas-
sin de vie. C’est de l’argent 
publique, ce type de réalisation 
c’est ce que nous prônons» 
soulignait Jacques Thouroude 
qui est aussi président de l’as-
sociation nationale des élus en 
charge des sports

Dominique Piazzolla

Autour du vice-président Thierry Emin et Christophe Urios entraineur-Directeur sportif, les re-
présentants de Castres et d’Oyonnax.
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Les services techniques de la ville
à l’honneur

Etat civil
DECES
09/11/2013 PONTAROLLO Lucie veuve MORO en retraite de 
Saint-Claude.
14/11/2013 HALLARD Raymonde veuve DUPAQUIER  en retraite 
de Saint-Claude.
16/11/2013 CERQUEIRA GOMES Julio en retraite Saint-Claude.
18/11/2013 PONCET Pierre, Paul, Gaston en retraite La Pesse.
21/11/2013 CLERC Colette épouse CHAVÉRIAT en retraite 
de Lavans-lès-St-Claude.

Le 15 novembre dernier, Alison Joblot, (Miss Jura 2013 et 1re 

dauphine de Miss Franche-Comté 2013) a visité les Floralies 
de Bourg en Bresse.
Originaire de Villard St-Sauveur, tout proche de Saint-Claude 
et actuellement à Bourg en Bresse pour ses études (2e 
année de BTS esthétique à l’école Dumonceau), sa visite 
refl était également tout le sens des liens tissés par 11 parti-
cipations de la ville de Saint-Claude* aux Floralies de Bourg.
Alison a apprécié la qualité artistique et le soin esthétique 
apporté à la réalisation de l’ensemble des stands. Dès son 
entrée dans les halls d’Ainterexpo, elle s’est dite admirative 
de la profusion d’orchidées (qu’elle apprécie tout particuliè-
rement) et agréablement surprise de ce dépaysement total 
quelques minutes seulement après la fi n de ses cours.
Après avoir pris connaissance de la démarche artistique 
à l’origine de la conception du stand de la ville de Saint-
Claude, elle en a longuement admiré les différents éléments 
(ondes, ondulations, refl ets, bulles, coloris et plantes tropi-
cales).
Harmonie des couleurs, équilibre des volumes, soin du dé-
tail et originalité de l’ensemble sont autant de points pour 
lesquels elle a fait un parallèle entre le travail des jardiniers 
et celui de l’esthétique et cosmétique.
La mairie de Saint-Claude a offert à Miss Jura le livre «A 
fl eur d’eau» du photographe Michel Loup qui a inspiré la 
conception du stand.
Elle a également reçu le DVD des Floralies en souvenir de 
ce voyage sur la même longueur d’ondes au pays des cou-
leurs tropicales.
(*) seule ville jurassienne en 2013.

 FLORALIES DE BOURG
Miss Jura sur le stand 

de la ville de Saint-Claude
Les services techniques 
de la ville de Saint-Claude 
étaient à l’honneur ce mer-
credi 20 novembre. 
En présence du maire de  
Saint-Claude, Jean-Pierre 
Jacquemin, adjoint délégué 
aux travaux, à l’urbanisme, 
recevait le personnel des 
services techniques qui 
ont œuvré à la réussite de 

l’embellissement de la ville, 
permettant d’obtenir une 2e 
Fleur décernée par le Conseil 
régional de Franche-Comté. 
Cette fl eur, elle est venue 
aussi parce «dans la re-
cette» se trouvaient tous les 
bons éléments, le soutien du 
maire, de l’enthousiasme, de 
la considération, de l’organi-
sation, de la créativité, de la 

confi ance, de la convivialité, 
et la volonté de travailler en 
équipe. Cette recette, vous 
l’avez écrite», soulignera 
Jean-Pierre Jacquemin, «je 
comptais sur vous», précise-
ra-t-il.  Heureux avec Antoine 
à Besançon, lorsque la 2e 

Fleur était attribuée à la ville.
Autre sujet de satisfaction, 
«une participation aux Flora-

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-CLAUDE

Cérémonie de naturalisation 

Ce 14 novembre dernier, M. 
Joël Bourgeot, sous-pré-
fet, recevait 18 résidents de 
l’arrondissement de Saint-
Claude, accompagnés pour 
certains des maires de leur 
commune, à l’occasion de 
la remise de leur décret de 
naturalisation. 

Un moment important pour 
chacun d’entre deux, qui 
marque leur entrée dans la 
communauté française. «C’est 
un acte qui engage, soulignait 
le sous-préfet, vous adhérez 

aux droits de l’homme, à la 
parité, aux droits des femmes, 
des droits qui ont été gagné 
de longues luttes». Ils ont été 
obtenus, il faut les protéger, 
les préserver.
Devenir français c’est un en-
gagement, il faut savoir que le 
citoyen a des droits mais aussi 
des devoirs.  Dans chaque 
acte, il faut mettre un esprit ré-
publicain. «Vous êtes dans un 
état démocratique, européen. 
La France est un pays qui allie 
solidarité et dynamique écono-
mique».

Et de conclure : «La France 
vous accueille».
Le sous-préfet remettait alors 
à chacun son décret de natu-
ralisation.                  

S. Dalloz

Liste des personnes
 naturalisées

Mme Lendita Ajdinovic née 
Sheqiri, Mme Thi Bich Han 
Bertrand née Nguyen, Mme 
Alena Costa née Chadaeva, 
M. Hichem Dridi, M. Stéphane 
Gaillard, Mme Lucie Grand 
née Elono, M. Nesat Gunes, 

M. Kamal Hmamouch, M. Mo-
hamed Houssni, M. Bouchta 
Khayri, Mme Hakima Khomsi, 
Mme Marisa Luis née Costa, 
M. Saïd Maarouf, Mme Elife 
Ozel, Mme Maria Rossi née 
Andrade, Mme Afrah Soltani 
née Zouaoui, Mme Edna St-
Thomas, M. Ko Ya.

Récapitulatif des nationali-
tés : 2 brésiliennes, 1 came-
rounaise, 1 haïtienne, 1 kos-
sovare, 1 laotien, 4 marocains, 
2 russes, 1 suisse, 2 tuni-
siennes, 2 turcs, 1 vietnamien.

lies de Bourg-en-Bresse (voir 
édition du 14 novembre) de 
très haute qualité technique 
et esthétique, un succès total 
remarqué par le public, un 
savoir-faire et une inventi-
vité hors norme» soulignera 
Jean-Pierre Jacquemin. 
Les organisateurs du salon 
ont décelé aussi l’esprit 
d’équipe. 
Cette essence même que 
mettra aussi en valeur l’élu: 
«L’envers du décor, c’est 
vous, avec vos capacités, vos 
compétences, votre art mais 
surtout votre enthousiasme, 
votre humour et cette capa-
cité de jouer collectif pour 
mener à bien un projet».
A l’attention de tous, Jean-
Pierre Jacquemin, leur sou-
haita «de restez forts, créa-
tifs, unis et coopératifs». 
Un merci particulier à An-
toine et Victorien pour leur 
engagement et savoir-faire, 
«Vous avez bien géré la 
pression», et de féliciter aus-
si Christophe Jeantet pour 
son investissement.

Sophie Dalloz

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
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Le personnel de l’hôpital, très inquiet, 
se mobilise et lance un appel

Après avoir amené une forte délégation 
d’élèves à la cérémonie du 11 novembre, les 
élèves de 3e et 4e de la Maîtrise loin des huées 

Aux anciens élèves de la Maîtrise
 «Morts pour la France»

« anti-Hollande » ont su respecter le devoir de 
mémoire en rendant hommage aux anciens 
élèves de la Maîtrise morts durant les confl its 
de 1914-1918 et 1939-1945. En présence de 
René Grandclément, président de L’UFAC, 
Jean-Paul Labart, porte-drapeau, Frédéric 
Théodori et de quelques enseignants, Olivier 
Bonglet a rappelé le nom des 24 élèves ins-
crits sur les plaques en marbre « mort pour la 
France ». Livio Brunelli et Léo Muttoni ont lu 
le message du Ministre chargé des Anciens 
Combattants, Kader Arif et Philippe Roux, 
celui de L’UFAC. Après le dépôt de la gerbe 
par le directeur de la Maîtrise, la sonnerie aux 
morts, la minute de silence et la Marseillaise 
ont clos cette cérémonie du souvenir loin de 
toute polémique politicienne.

 P. Du

La conteuse du Pays de Montbé-
liard (Cie A la lueur des contes) a 
emmené une quarantaine d’enfants 
et leurs parents dans le jardin secret 
de Petit Louis, samedi 16 novembre, 
à la médiathèque  de Saint-Claude.  
Un récit tendre et drôle, «pour les 
petites oreilles», autour des petites 
aventures qui font leur quotidien...

Prochain rendez-vous :
«Histoires d’animaux fabuleux», 
par Sylvie Delom, samedi 30 no-
vembre à 14h30 (entrée libre, à 
partir de 6 ans).

MÉDIATHÈQUE
Les tout-petits ont fait le plein d’histoires avec Mapie Caburet

Ce mardi 19 novembre, le 
personnel de l’hôpital, les 
sanclaudiens, les hauts-ju-
rassiens, Francis Lahaut, 
maire de Saint-Claude, éga-
lement, avaient répondu à 
l’appel de Laurence Lautus-
sier, secrétaire F.O. 
«C’est votre hôpital, c’est 
notre hôpital et  aujourd’hui 
nous disons non, stop ça 
suffi t».
Très inquiètS par la situation 
vécue au sein de l’hôpital 
de Saint-Claude, un mou-
vement de grève était lancé. 
Comme le rappelait Laurence 
Lautussier «Nous préférons 
le dialogue aux confl its, mais 
aujourd’hui nous en arrivons 
là, à un triste constat d’échec, 
aussi nous vous avons solli-
cités».  En juillet 2009, la loi 
HPST, Hôpital Patient Santé 
Territoire apparaissait, et de 
là découlait la C.H.T. Commu-
nauté Hospitalière de Territoire 
qui proposait des solutions 
logiques, compréhensibles 
(groupement d’achat, dépla-

cement des compétences d’un 
site à l’autre pour lutter contre 
la pénurie médicale). Puis 
était instaurée la D.M.S. Durée 
Moyenne de Séjour pour les 
patients. Malgré toutes ces 
mesures, l’hôpital cumule 3 
millions d’euros. La meilleure 
piste d’économie reste le per-
sonnel qui représente 70% 
du budget, des lits fermés, 
puis un service fusionne avec 
un autre soit 22 postes sup-
primés. Laurence Lautussier 
soulevait le problème du per-
sonnel, des agents techniques 
participent aux astreintes pour 
pallier aux manques de per-
sonnel. Ces derniers assurent 
leur journée de travail quand 
ils n’enchainent pas avec une 
nuit entière. Laurence Lautus-
sier citait des exemples illus-
trateurs de ses propos.

Francis Lahaut, 
fi dèle et inconditionnel
 défenseur de l’hôpital

La veille de ce rassemblement, 
Francis Lahaut, maire de 

Saint-Claude et président du 
conseil de surveillance de l’hô-
pital, avait adressé un courrier 
à Mme Mansion, directrice de 
l’A.R.S.
Il revenait sur l’article 33 du 
projet de loi du fi nancement de 
la Sécurité Sociale pour 2014, 
qui instaure une modifi cation 
du code de la Sécurité Sociale. 
«Isolé géographiquement, en 
situation fi nancière diffi cile, 
mais déployant de riches acti-
vités (chirurgie orthopédique, 
viscérale, ambulatoire, d’hé-
modialyse, urgences, scanner, 
maternité) notre hôpital mérite 
d’être retenu dans le cadre 
d’un fi nancement dérogatoire» 
tel que  prévu dans cet article 
33, soulignera M. Lahaut dans 
son courrier.
«L’égalité d’accès à l’hôpital 
est et demeure l’épine dorsale 
du système de santé publique 
dans le Haut-Jura» propos que 
ne manquait pas de glisser 
dans sa missive le maire de 
Saint-Claude à Mme Mansion.

Sophie Dalloz

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

Les 29, 30 novembre
 et 1er décembre

L’an dernier, plus de 5800 
kg de marchandise ont été 
récoltés par la Banque Ali-
mentaire dans plusieurs 
magasins de Saint-Claude. 
Cette année, la collecte aura 
lieu les vendredi 29, samedi 
30 novembre et dimanche 
1er décembre (aux heures 
d’ouverture des magasins 
participants).                                                                                                                 
De nombreuses personnes 

attendront aux entrées et 
sorties des magasins pour 
récolter les denrées offertes 
par les clients volontaires. 
Cette collecte est très im-
portante pour le bon fonc-
tionnement de l’épicerie 
sociale de la ville qui ac-
cueille plus d’une trentaine 
de personnes deux fois par 
semaine toute l’année. 
Quelques gestes de solida-
rité peuvent permettre à de 
nombreuses familles de sor-
tir de leur précarité qu’elles 
n’ont jamais souhaitée.
Réservez-leur un bon ac-
cueil, les bénévoles de l’épi-

cerie sociale et de la Banque 
Alimentaire vous remercient 
d’avance.
Donner de préférence : pro-
duits d’hygiène (lessive, 
shampoing, liquide vais-
selle…),  des plats cuisinés 
en conserve (choucroute, 
cassoulet, raviolis…)  du  
thon, sardines, pâté, confi -
ture, chocolat, cacao, bis-
cuits… 

Magasins participants sur 
Saint-Claude

Aldi, Colruyt, HyperCasino, 
Intermarché, Lidl, 

Petit Casino en rue du Pré.

Inès, stagiaire
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Fin des travaux rue du Miroir
Ce 18 novembre dernier, les 
travaux de la rue du Miroir, pris 
en charge par la S.A Routière, 
étaient en phase fi nale. 
La ville avait procédé, au prin-
temps, à des travaux de réno-
vation de l’entretien de la voirie, 
la rue du Miroir a été dotée d’un 
nouveau revêtement sur la par-
tie haute.Il restait la partie du 
virage «Gai Rivage» jusqu’au 
Pont du Gaz. 
Le réseau d’eau potable et 
d’assainissement a été repris, 
tout comme il a été prévu le sé-
paratif pour les eaux pluviales 
et les eaux usées. 
L’entreprise Perrier gérait cette 
partie. C’était aussi l’occasion, 
dans cette tranche de travaux, 
de prévoir des poteaux incendie.                                                     
Fabrice Paccard, respon-
sable, chef d’application, de la 

S.A Routière, nous expliquait 
qu’une sous-couche avait déjà 
été mise en place, au total 620 
tonnes de bitume. Et ce lundi 
18 novembre, ils appliquaient 
sur la chaussée entre 330 et 
340 tonnes de tapis sur 360m 
de long et 6.30m de large. Puis 
le lendemain, ils terminaient 

par les trottoirs. 
Les travaux se terminaient 
juste avant l’arrivée de la neige, 
et permettaient aux usagers de 
retrouver de bonnes conditions 
de déplacement après 15 jours 
d’interruption de circulation.

Inès Ammarkhodja 
Stagiaire

Trois bacheliers
récompensés

Dernièrement, la mutuelle AMELLIS avait convié quelques-uns de 
ses tous jeunes adhérents qui avaient brillamment réussi à leur 
épreuve du bac en juin dernier en décrochant la mention «bien» et 
même «très bien». Pour les féliciter de leur prouesse, leur complé-
mentaire santé avait fait le choix de leur offrir son ouvrage riche-
ment illustré «Amellis, histoire de la mutualité dans le Jura» paru 
en 2010 et édité par la complémentaire santé elle-même. Leur 
donnant par là l’opportunité de bien saisir tous les enjeux actuels 
liés au remboursement des soins. Les heureux bénéfi ciaires de 
l’ouvrage poursuivant leurs études à Auxerre et Besançon, ce sont 
leurs parents qui sont venus les représenter. De gauche à droite 
les mères de Vincent Daclin, Mégane Steiner ainsi que le père de 
Caroline Richard. L’agence de Champagnole d’Amellis procédait 
elle aussi à la même opération de récompense pour ses adhérents 
bacheliers plus proches de cette agence.

4 rue du 1er mai  
01100

 arbent - oyonnax  
Tél. 04 74 77 11 36

DERNIERS JOURS
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Dimanche 24 novembre la 
messe célébrée à la cathé-
drale de Saint-Claude était 
aussi l’occasion de célébrer 
la messe de la saint Hubert 
avec la participation de 
l’Echo des Monts Jura. 

A plusieurs reprises, l’Echo 
des Monts Jura a interprété 
différents morceaux au cor de 

chasse, certaines musiques 
étaient accompagnées par Ca-
therine Berrod à l’orgue, notam-
ment le Gloria et le Bénédictus. 
Un mélange de sons qui se 
marient fort bien. 
La cathédrale a une très bonne 
acoustique pour recevoir de 
telle musique.
A la fi n de la cérémonie, plu-
sieurs fanfares étaient sonnées 

dans le parc de jeux devant la 
cathédrale, on notait la pré-
sence de sonneurs venus de 
Lavans et d’Oyonnax. 
Le pot de l’amitié était ensuite 
offert dans la salle du presby-
tère par  l’Echo des Monts Jura.

D. Piazzolla
Reportage photos

et vidéo sur le site : 
www.lhedoduhautjura.org

Belle reconnaissance
 pour Jean-Pierre Douvres

 «Maitre Artisan» 
La chambre des Métiers a re-
mis à Jean-Pierre Douvres ce 
13 novembre dernier le titre 
de «Maitre Artisan»  dans la 
catégorie boucher. Une dis-
tinction qui vient saluer de 
nombreuses années de mé-
tier, mais aussi un brevet de 
maitrise obtenu en 1993, et 
surtout un critère essentiel, 
être fabricant.  Jean-Pierre 
Douvres est très heureux de 
cette reconnaissance, une 
belle fi erté,  dans un métier 
qui demande beaucoup de 
soi, de travail, de passion. 
Une profession qu’il aime, et 
la clientèle ne s’y trompe pas, 
elle le ressent au travers de la 
qualité de ses produits. Il est 
le seul «Maitre Artisan» sur 
Saint-Claude.
Et d’autres distinctions
Ces derniers mois, Jean-
Pierre Douvres s’est aussi 
distingué en remportant le 
prix de la meilleure andouil-
lette coupée, en honneur, 
mais aussi en obtenant 
un diplôme «charte qua-
lité confi ance» pour l’accueil 
client en magasin. 

Nécrologie
Daniel Vuillermoz !
tout simplement...

Et tout dernièrement autre 
belle satisfaction pour lui, il 
décrochait aussi une habili-
tation pour la fabrication de 
la saucisse de Morteau et 
de Montbéliard. Il est là aussi 
le seul sur le secteur à avoir 
cette appellation, le cahier 
des charges est strict, il faut 
travailler avec du porc IGP, 

fumer les saucisses avec de 
la sciure de résineux non trai-
tée,  utiliser du boyau naturel 
de porc etc. Au fi nal quel beau 
résultat. La qualité. Tout est 
là, tout est dit.
L’Hebdo du Haut-Jura lui 
transmet toutes ses félicita-
tions.

Sophie Dalloz

La messe de la St-Hubert

Belle réussite pour le 1er loto 
des «restos du cœur»

Un homme gentil, plein d’énergie, toujours 
d’humeur agréable et bienveillante.  Un 
homme érudit, un homme de foi et de convic-
tion, un homme de solidarité… s’est éteint le 
8 novembre 2013. Il est né à Saint-Claude, le 8 
novembre 1934.
Qui n’a jamais croisé Daniel dans sa ville qu’il 
chérissait tant ?
Daniel connaissait énormément de monde et 
pouvait échanger sur de nombreux sujets tant il 
était documenté sur ces derniers. 
Daniel était le dernier d’une fratrie de 3 enfants. 
Pour celles et ceux qui le côtoyaient de près, il 
pouvait leur parler d’une enfance pas toujours 
facile avec un Papa qui avait fait la grande guerre. 
En partant  au combat, on lui donnait «un ter-
rible remède» qui donne soit disant des forces 
aux combattants. C’est certainement pour cette 
raison qu’il adhère à la Croix d’Or à Saint-Claude 
et présidera le comité de lutte contre l’alcoolisme. 
Il a également écrit quelques feuilles sur cette 
terrible dépendance qu’est l’alcool.
En 1944, il perdra son frère ainé âgé de 22 ans 
en Alsace.
Il pouvait également nous parler de l’invasion de 
Saint-Claude par les Allemands et nous conduire 
sur le chemin de la fontaine aux oiseaux où ces 
derniers avaient installés une mitrailleuse. L’em-
placement est encore visible aujourd’hui.
Très tôt, Daniel découvrira le monde ouvrier et 
c’est à l’âge de 14 ans, comme apprenti, qu’il tra-
vaillera à la coopérative de diamants dont nous 
pouvons encore voir les locaux rue Auguste Lan-
çon.
Ces 19 années qu’il consacrera à la coopérative 
lui permettront de parfaire ses connaissances 
et devenir moniteur technique à l’Association de 
Formation Professionnelle (AFPA) de Besançon.
Daniel a rencontré Colette. De cette union nai-
tront 3 enfants : Jean-Daniel, Lydie et Pierre-Joël, 
auxquels nous renouvelons nos condoléances. 
Il aura également la chance de choyer 6 petits 
enfants.
Daniel a toujours été passionné par le ski et la 
randonnée.
Daniel était un homme au service de l’autre. Rien 
de plus normal pour lui que de répondre présent 
lorsqu’on lui proposera de devenir conseiller mu-
nicipal sur la liste conduite par Monsieur Louis 
Jaillon.
C’est à ce titre qu’il est désigné par la municipalité 
pour la représenter au sein du conseil d’adminis-
tration de l’Association des Papillons Blancs de 
Saint-Claude et sa Région devenue plus tard, 
Association de Parents et Amis de Personnes en 
situation de handicap mental (APEI).
Après avoir quitté son mandat électif, il restera ad-
hérent de cette Association qui vivait un moment 
diffi cile et qu’il présidera quelques années.
Daniel a également représenté la municipalité au 
sein du foyer des jeunes travailleurs qu’il prési-
dera également  de 1992 à 1995.
Daniel est beaucoup engagé et guidé par une 
foi inébranlable, il saura prendre le temps de ré-
pondre à de nombreuses personnes.
Pour ceux et celles qui ont fréquenté l’Agence 
Nationale Pour l’Emploi (ANPE) et dont Daniel 

en assurait la direction, il restera celui qui était 
à l’écoute et faisait le maximum pour répondre 
aux situations parfois dramatique de certaines 
personnes. 
Un de ces grands engagements est celui qu’il 
partagera avec ses amis mutualistes au sein de 
l’union des mutuelles du Haut-Jura, aujourd’hui 
Améllis. Il sera décoré de l’ordre national du 
mérite. Je vous renvoie à la revue Réponse  (re-
ponse@mut-fnmi.fr) numéro 131, juin et juillet 
2013, dans laquelle Daniel parle de l’histoire des 
mutuelles du Haut Jura  depuis 1850.
Homme de culture, Daniel adhérera aux amis 
du Vieux Saint-Claude. Cette association  pleure 
aujourd’hui un fi dèle adhérent qui avait su leur 
faire partager sa culture mais aussi présenter 
des conférences dont l’une sur l’APEI de Saint-
Claude et sa Région.
Nous ne pouvons évoquer  Daniel sans éviter de 
vous parler de sa passion pour la randonnée qu’il 
savait faire partager à de nombreuses personnes. 
C’était toujours celui qui apportait  du chocolat et 
qu’il offrait volontiers lors des balades.
Ce mercredi 13 novembre 2013, Daniel a su ras-
sembler une foule immense à la Cathédrale de 
Saint-Claude avec ses amis de l’église évangé-
liste. Tout au long de cette cérémonie ponctuée 
par des psaumes et témoignages, nous avons eu 
l’occasion de refaire un bout de chemin avec  Da-
niel. Un remerciement particulier pour le pasteur 
qui a su nous faire partager la foi de Daniel et ses 
différents engagements.
Sur cette photo Daniel, tu regardes cette mon-
tagne que tu aimais tant (balade au Mont Rond 
ce 30 août), qu’elle t’apporte la lumière éternelle.
«Je lève mes yeux vers les montagnes…d’où me 
viendra le secours ?
Le secours me vient de l’Eternel, qui a fait les 
cieux et la terre»
Psaume 121

René POGGIALI

Ce 24 novembre l’association 
des Restos du Cœur de Saint-
Claude organisait un loto 
richement doté. Pas moins de 
30 bénévoles de l’association 
ont œuvré autour de leur res-
ponsable, Martine Lachaud 
pour chaque étape de cette 
manifestation. 
Près de 380 personnes avaient 
répondu présentes pour un 
après-midi autour de ce loto, 
et contribué ainsi à soutenir les 
Restos du Cœur.
A l’issue de cette journée Mar-
tine Lachaud, nous confi ait ses 
impressions sur ce 1er loto «De 
l’émotion, c’est une grande 
réussite, c’est merveilleux. Mer-
ci à tous ceux qui sont venus, 
à tous les sponsors, aux béné-
voles qui ont beaucoup œuvré 
pour ce 1er loto. C’est très im-
portant de réunir des fonds pour 
aider les plus démunis». 
On soulignera l’investissement 
de Jean-Claude Ferry, Evelyne 
Taglang et Jean Charbonnier 
tout au long de la journée.

Gagnants des gros lots
M. et Mme Ecochard d’Oyon-
nax, une télévision Panasonic 
LED et une tablette.
Francis Dol de Thoirette, un 
appareil photo.
Myriam Sonney de Saint-
Claude, une tablette.
Nicolas Bernard-Vincent, âgé 
de 10 ans, une montre.
Yolande Dupuis d’Oyonnax un 
bijou Bailly.
Maryvonne Bour de Lavans, un 
robot.

Monique Thomas de Lavans, 
un bon de 200€

Prix spéciaux avec des 
places pour des matchs
Les places des matchs OL / 
Marseille le 14 décembre au 
stade Gerland, offertes par 
Véolia.
Sabrina Meradi 2 places ; Ro-
ger Perrier de  Viry 2 places ; 
Isabelle Passement de Sept-
moncel 1 place et un lot de 
consolation.           D. Piazzolla

SARTO HAUT-JURA
Assemblée générale, changement de direction

 et don de 1000 d à l’I.M.E.

L’assemblée générale du 
SARTO s’est tenue ce week-
end en son siège du «Retour 
de la chasse» qui a été suivie 
par une vingtaine de compa-
gnons.
C’est Noël Perret, le Major 
Prime qui ouvrait la séance 
et passait en revue les diffé-
rents évènements de la saison 
écoulée. Parlant de son état 
de santé il annonçait sa déci-

sion de laisser la présidence 
au compagnon Jacky Pascal 
auquel il prêtera main forte pour 
la bonne marche du SARTO du 
Haut-Jura qui se développe sur 
le Haut-Bugey.
Le SARTO qui œuvre pour du 
caritatif avait le plaisir de re-
mettre un chèque de 1000f à 
M. Jéquier David, président de 
l’I.M.E. ; ce dernier après avoir 
expliqué les missions des dif-

férents organismes sociaux au 
service des handicapés, remer-
ciait le Sarto du Haut Jura pour 
son soutien fi dèle.
A noter dans la même réunion 
la nomination d’une nouvelle 
trésorière, Edmée Lavenna , 
en remplacement de Gilbert 
Duchêne qui reste vice grand 
argentier ; le maitre du greffe 
demeurant Marie Jo Grandclé-
ment.
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Morez

MAISON DES ASSOCIATIONS

Belle soirée pour les associations
CAVEAU DES ARTISTES

Nicole Méra
Exposition «au gré de mes balades»

Nicole Méra, une artiste pas-
sionnée, perfectionniste, qui 
a appris seule la peinture, ex-
pose au Caveau des Artistes, 
du 9 au 30 novembre 2013. 
Une collection de peintures à 
l’huile tout simplement magni-
fi ques qui représentent (pour 
la plupart) des paysages très 

lumineux : couleurs dans les 
tons vert, orange, rouge, mar-
ron... certains tableaux qui vous 
laissent admirer des paysages 
d’automne. 
Quelques autres pein-
tures montrent des per-
sonnages (familles dans 
un jardin, sur la plage...).                                                                                                                        

Mais cette exposition vous 
réserve une petite surprise : 
vous n’y trouverez pas que des 
tableaux, il y aura aussi une pe-
tite collection de sculptures en 
terre cuite patinée (collection 
personnelle).   

Inès Ammarkhodja, stagiaire  

La Maison des Associations 
organisait le «repas des 
associations» qui réunissait 
cette année près de 140 per-

sonnes à la salle des fêtes. 
On notait la présence de Fran-
cis Lahaut, maire de Saint-
Claude, ses adjoints, et Mme 
Marie-Christine Dalloz, député.

LA PESSE

Le transformateur ? Effacé !CONCERT SAINTE CECILE
Un cadeau musical et magistral

du conservatoire et de la municipalité
à ses concitoyens

Bienheureuse Cécile, sainte des musiciens, vous 
avez fait encore un miracle ce 22 novembre à 
Saint-Claude avec un programme musical origi-
nal et haut en couleur. Le directeur du conser-
vatoire, Michel Popoff qui privilégie l’ouverture 
à d’autres musiques dites «non classiques» mit 
en exergue pour ce concert le groupe «Beam-
Groove» qui explore l’univers du blues et du funk, 
interloqua mais électrisa un auditoire peu habitué 
à ces rythmes, ces sons et ces harmoniques.
Quatre musiciens au top dont un batteur génial, 
un guitariste, enfant du pays, Aurélien Mouret, 
impressionnant, accompagnant Jean-Charles 
Mossu, le chanteur au visage de héros grec, 
au sourire charmeur et aux cordes vocales et 
rythmes intéressants et qui avoue écouter  pour 
la première fois un orchestre symphonique et 
être médusé, ce qui prouve que cette ouverture 
à d’autres musiques se fait dans les deux sens. 
La connexion Beam Groove et orchestre sympho-
nique fonctionna à merveille dans les composi-
tions du saxophoniste Alexis Roche, deux  styles 
différents mais tellement en osmose, alors le 
public de bleus ovationna le blues.
Le «grand» classique reprenait ses droits avec 
l’ouverture de Guillaume Tell de Rossini, magis-
tralement dirigé et joué par Alain Rymard et ses 
57 musiciens, interprétation qui alla droit au cœur 
de l’auditoire.
La salle des fêtes pleine à craquer attendait…Le 
public était venu ce soir spécialement pour Mau-
rice Ravel et son fameux Boléro «œuvre à la fois 

Cette année c’était l’occasion 
de mettre en valeur l’une des 
associations, le Delta Club du 
Haut Jura qui a inauguré leur 
nouveau local pour lequel les 
membres de l’association ont 
beaucoup œuvré, 2013, était 
aussi marquée par les 40 ans 
du club. Julien Lahu, président, 
avait préparé un diaporama 
permettant aux convives de 
découvrir leur club.
De son côté l’Amicale du Fau-
bourg avait pris en charge les 
repas de ses bénévoles très 
impliqués notamment pour la 
fête du 13 juillet.  «Le Mot de 
la Faim» avait préparé le repas 
et comme chaque année Paul 
Picard avait réalisé la sangria.

S.D.
Photos D.V.

simple et très diffi cile» dira le chef Alain Aymard 
créé il y a exactement 85 ans ce 21 novembre 
par Ravel à la demande d’une danseuse russe, 
une des oeuvres musicales les plus jouées au 
monde, exécutée ce soir avec maestria par l’or-
chestre symphonique du conservatoire renforcé 
de musiciens oyonnaxiens. Une ovation éclatante 
à la mesure de l’œuvre salua le chef et tous ses 
musiciens auteur d’une soirée mémorable.

M.-CH. P.

Ce  22 novembre marquait 
un temps fort sur la com-
mune de la Pesse où Chris-
tian David, maire de la com-
mune, réunissait toutes les 
personnes qui avaient par-
ticipé au projet d’efface-
ment d’un transformateur. 
Marie-Christine Dalloz, dé-
puté, avait contribué au titre 
de sa réserve parlementaire 
à cette opération, menée par 
le SIDEC représenté par M. 
Maitre, technicien des ser-
vices énergie, la SCEB, par 
M. Morel, directeur, M. Da 
Silva, chargé d’affaire à la 
SCEB en lien bien sûr avec 
la commune.
«C’était quelque chose d’im-

portant pour la commune au 
niveau environnemental», 
soulignait Christian David, 
Les travaux ont été menés 
rapidement de Juin à Oc-
tobre, en plusieurs étapes, 
placement du réseau sec 
dans une tranchée, création 
d’un nouveau transformateur, 
et de nouvelles plantations 
avec Olivier François. Le dos-
sier avait été élaboré voici 3 
ans. 
Toute la diffi culté du chantier 
résidait dans la puissance de 
ce transformateur qui est un 
carrefour entre La Pesse, les 
Moussières et les Bouchoux, 
de 400 kVA. C’est devenu 
maintenant très rare pour 

la SCEB de détruire de tel 
transformateur. C’est seule-
ment le 3e cette année pour 
eux. La SCEB a voulu aussi 
joué le jeu avec la commune 
vis-à-vis des nombreux tra-
vaux effectués à la Pesse, un 
effort en reconnaissance. La 
Pesse était la 1re commune 
à réaliser un enfouissement 
total. 
En 2008, avait été réalisé 
l’infrastructure du lotissement 
la Semine, le renforcement 
en basse tension Talomard 
et Sous les Bois, mais aussi 
l’alimentation de la cabane 
de foot.
Mme Dalloz relevait avoir 
effectivement l’habitude de 
faire du patrimoine sur sa 
réserve parlementaire, «enle-
ver une verrue visuelle, c’est 
du patrimoine», aussi elle a 
accompagné le dossier de la 
Pesse à hauteur de 10000€. 
Et de souligner «la technicité 
du chantier mais nous avons 
de très bons professionnels». 
Le coût total s’élevait à 142 
756€ TTC, dont 55 992€  
commune TTC (39,22%), 
31 100 € SIDEC (21,79%), 
10000 € réserve parlementai
re.                                    S.D.

39370 La Pesse 
03 84 42 70 19
www.michel-sports.fr

Samedi 7 Décembre à partir de 10h

ESSAIS 
de SKIS 

Démonstration fartage 
Vidéo technique (ESF)

Boucle 
d’essai 

au pied du 
magasin

-10%
supplémentaires

sur les FARTS 

Hors Cera

Venez découvrir les nouveautés 2013/2014
Journée animée par les professionnels des plus grandes marques du nordique.



DU 28 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2013
L’Hebdo du Haut-Jura12 LAVANS - SAINT-LUPICIN - RAVILLOLES

Cérémonie du 11 novembre

Saint-LupicinLavans-les-Saint-Claude

La soirée Beaujolais Nouveau 
de Jura Sud Foot

Pour la neuvième année consécutive, le Club des Sup-
porters de Jura Sud Foot a organisé à la Salle Parois-
siale de Lavans, la désormais traditionnelle soirée du 
Beaujolais Nouveau. 
Dans une salle particulièrement décorée aux couleurs du 
merveilleux nectar, de nombreux fervents se sont retrouvés 
pour fêter l’arrivée de ce vin nouveau auquel on trouve une 
multitude de saveurs particulières. 
Malgré une année 2013 désastreuse pour les vignobles, la 
«Cuvée Sarmentelle 2013» de Daniel Bulliat, d’une qualité 
égale à elle-même, a été savourée par les nombreux amis 
venus gouter ce nouveau millésime. 
Au menu «les patates à la Chassal» mijotées par l’équipe 
de bénévoles particulièrement dévouée, ont été dégustées 
encore tard dans la soirée.
Pour ceux qui ont manqué ce rendez-vous et qui voudraient 
goûter la cuvée 2013, il reste quelques bouteilles que vous 
pouvez demander à J.P. Berrod au 06.85.69.38.44

A chaque cérémonie la population de Saint-Lupicin se 
déplace en nombre devant le monument aux morts. 
M. Alain Waille, maire de la commune était entouré 
des membres du conseil municipal, des pompiers, 
écoliers, et population pour un temps de recueille-
ment, pour se souvenir, ne jamais oublié ces temps 
forts de l’Histoire.

G.J.

Collecte du don du sang

Le 30 octobre dernier 46 personnes se sont présentées à la collecte du don du sang, à noter l’arrivée 
de 5 nouveaux donneurs.                                                                                                                  G.J.

Ravilloles

Une cérémonie suivie
 A Ravilloles 
comme dans 
toute la France, la 
cérémonie du 11 
novembre a été 
suivie. 
M. Dutel était 
entouré de élus 
de la commune, 
ds pompiers, des 
écoliers et de la 
population. 
Une cérémonie 
pour ne jamais 
oublier.

G.J.

Sainte Cécile fut bien honorée

Il n’y a qu’à Saint-Lupicin 
que le barde cher à Astérix a 
semé la graine de la musique 
à chaque naissance, l’enfant 
est trempé dans un bain de 
notes, de rythmes et de sons, 
en somme ils sont tous tom-
bés dans la potion magique 
de la musique.
Ce soir à l’Epinette 3 orchestres 
différents, tous autochtones et 
pétris de jeunesse (vraiment ex-
traordinaires). Tout d’abord L’UL 
BRASSE orchestre de cuivre, 
cher à Jean-Claude Reybier, 
puis l’orchestre des élèves diri-
gé par Alexandre Camelin, où le 
plus jeune ne devait pas dépas-
ser 10 ans, et enfi n l’orchestre 
de l’harmonie lupicinoise, dirigé 
par Alain Aymard, fort d’une 
quarantaine de musiciens où la 
jeunesse a la part belle.

L’ouverture des noces de Figa-
ro, les danses hongroises de 
Brahms, un hommage à Edith 
Piaf et un medley de Mickaël 
Jackson régalèrent l’auditoire 
très nombreux.
Cependant une grande ab-

sence planait sur ce concert, 
celle de Ilie Lazar, parti pré-
maturément il y a peu profes-
seur de clarinette, il avait créé 
l’ensemble de clarinettedu Jura, 
professant au conservatoire de 
Saint-Claude et dirigeant l’en-

semble de Saint-Lupicin. Cette 
soirée du 24 novembre lui ren-
dait un grand et fi n hommage et 
le programme de ce soir lui était 
dédié. Merci à toi Ilie.

M.-CH. P.
Photo Guy Millet

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

43, av. Camille Prost 39000 LONS-LE-SAUNIER
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et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)
11, rue Lieutenant Froidurot 39200 SAINT-CLAUDE
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CFA
2013 / 2014

29, rte de saint-claude 39360 chassal
Tél. 0 384 425 425

bâtiment

génie civil

rénovation

béton armé

assainissement

adduction d’eau

béton prêt à l’emploi

isolation par l’extérieur

exploitation 

de gravières

Saint-Claude 
soutient Jura Sud Foot

www.saint-claude.fr
03 84 41 42 43

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
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U 15 ELITE

U 15 HONNEUR

U 19 HONNEUR

U 17 - U 16 

L’année dernière à la même 
époque, j’évoquais notre plai-
sir à venir nous installer défi ni-
tivement à MOLINGES sur ce 
complexe sportif  magnifi que.
Depuis nos bénévoles – au 
frais du club – ont réalisé un 
superbe club-house qui per-
met d’accueillir dans des 
conditions optimales tous les 
partenaires de Jura Sud Foot 
– licenciés, parents, sponsors, 
équipes adverses, et même 
les collectivités partenaires. 
C’est du bonheur !
Sportivement Jura Sud Foot continue sa structuration. L’équipe 
CFA a fi ni la saison 2012 – 2013 dans le top 10 de sa poule et 
les ambitions pour ce nouveau championnat devraient permettre 
de faire encore mieux en 2014
L’équipe d’éducateurs se professionnalise d’année en année et 
peut compter sur les 8 apprentis formés actuellement par Haut 
Jura Sport Formation. Ils sont  rapidement devenus indispen-
sables dans l’organigramme du club.
Nous réfl échissons à la mise en place dès la saison prochaine 
d’une section féminine à part entière. Que les candidates – de 
tout âge – se fassent connaître, elles seront les bienvenues avec 
leurs parents.
Côté matériel de nouveaux bus sont venus consolider les be-
soins pour les déplacements de plus en plus coûteux. C’est un 
peu la rançon du succès.
Premier club de football du Jura par le nombre de ses licenciés 
– 499 la saison dernière – nous avons le grand plaisir d’être par-
faitement compris et soutenus fi nancièrement parlant par les col-
lectivités territoriales et locales que je remercie vivement.
Il nous reste maintenant à accomplir l’exploit – passer un 8e tour 
de la coupe de France et la saison sera bien engagée.  

                      Edmond Perrier, Président de Jura Sud Foot

Club des Supporters 
de JURA SUD FOOT !

Notre saison 2012/2013 a per-
mis à l’équipe de CFA  de redo-
rer son blason en terminant à 
une neuvième place méritée, 
obtenue de haute lutte dans un 
championnat qui condamnait 
cinq équipes. Cette année le 
championnat CFA se dispute 
donc entre seize équipes au 
lieu de dix huit. La diminution 
du nombre de matchs de cham-
pionnat va permettre à notre 
équipe d’être plus compétitive 
sur son parcours de Coupe 
de France. C’est une bonne 
occasion  pour permettre aux supporters qui n’ont pas continué 
à suivre les matchs à domicile, de s’intéresser de nouveau aux 
performances de l’équipe chère au Président Edmond Perrier. 
Pascal Moulin et son groupe vont aller seuls jouer la qualifi cation 
à Brétigny sur Orge dans la région parisienne pour un 8e tour 
qui se déroulera le week-end du 7 ou 8 décembre. Si Jura Sud  
gagne, il pourra peut-être recevoir à Moirans en 32e de fi nale une 
équipe de L1 ou L2 pour le plus grand plaisir des supporters. Jura 
Sud Foot se classe actuellement en milieu de tableau du Groupe 
B. Le groupe qui a eu une période d’adaptation entre anciens et 
joueurs nouvellement arrivés, pratique actuellement un jeu col-
lectif qui commence à porter ses fruits et à donner satisfaction 
au public jurassien. Les résultats positifs devraient suivre et avec 
des supporters pour les encourager, nos joueurs sont capables 
de réaliser des grandes choses.

JURA SUD FOOT, NOUS Y CROYONS !
Jean-Pierre Berrod, président du Club des Supporters

Edmond Perrier
Quoi de neuf président ?

EURL Théo PARISI
Ouvert du lundi au samedi

AUTO Contrôle SAINT CLAUDE
45, rue des Etapes

NOUVEAU : prise de RDV en ligne (24h/24) 
sur www.securitest.fr

Tél. 03 84 45 06 00 - 03904@wanadoo.fr

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

Mail : imprimeriejeangay@orange.fr

TOUS TRAVAUX
IMPRIMéS
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VÉTÉRANS

U 13 - U 12 

LR3 - DH

Le Conseil Général du Jura  
partenaire de Jura Sud Foot

Au cœur du sport

ZI du plan d’acier
39200 SAINT-CLAUDE

Tél. : 03 84 45 48 95
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U 10

U 8 - U 9

U 6 - U 7

U 11

Pascal Moulin
Entraineur CFA

En novembre 2012, je souli-
gnais la cohérence du projet 
de JURA SUD FOOT et la pa-
tience qu’il fallait pour le mener 
à bien.
Un an plus tard, je confi rme 
mon impression et j’affi rme 
que JSF peut et doit porter 
haut les couleurs du Jura !
JURA SUD FOOT a des 
moyens humains considé-
rables !
Les bénévoles ont un rôle «dé-
terminant». Ils sont l’histoire et 
l’avenir du club !
Les salariés ont un rôle «entreprenant». Ils sont les atouts spor-
tifs du développement sportif du club !
Les partenaires publics et privés ont un rôle «capitalisant». Ils 
permettent au 1er club jurassien et franc-comtois de développer 
et d’exporter l’image d’un jura fort et dynamique !
Nous pouvons mutualiser nos forces avec plus d’ambitions !
JURA SUD FOOT peut être un «Ambassadeur» sportif du 
«Made in Jura» !
Demander le soutien aux entreprises jurassiennes connues et 
reconnues à l’échelle départementale, régionale, nationale et 
internationale est un vrai appel du pied !
C’est normal pour un ex-footballeur !
Défendons côte à côte les valeurs de travail, de formation, de 
respect !
Vous aimez les projets, JURA SUD FOOT aussi !
Vous aimez les défi s, JURA SUD FOOT aussi !
Vous avez de l’ambition, JURA SUD FOOT aussi !
«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin» !

En septembre dernier, Michel Sornay, président du district du 
Jura, remettait au club de Jura Sud Foot, un 6e «Label Or». 

44 rue du Pré 39200 Saint-Claude 
Tél. 03 84 45 47 29 • e-mail : optique.levet@orange.fr

Opticien Lunetier - Examens de Vues - Lentilles de Contact

Jacques GAUTHIER, agent général 
ASSURANCES & PLACEMENTS

7, rue du Marché 39200 SAINT-CLAUDE - 03 84 45 15 31
www.allianz.fr/gauthierjsupporter de JurA suD Foot

1, rue de Champ Frévan

39360 CHASSAL

Tél. 03 84 42 43 98
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La Tour du Meix - Moirans

Jeurre

Commémoration de l’Armistice

Du grand spectacle avec
«Perrine et le potier»

DDepuis 10 ans Franck Zinga-
relli voyage d’un centre de loi-
sirs, d’un festival, à des écoles. 
Ce vendredi 15 novembre, l’ani-
mateur avait fait escale à l’école 
maternelle «Liloludy», où il pré-
sentait son spectacle «Perrine 
et le potier»  à toutes ces petites 
têtes blondes réunies le temps 
d’un voyage au pays des quatre 
éléments.
C’est avec une grande attention 
que ces 60 élèves écoutaient 
l’histoire de Perrine qui voulait 
faire un cadeau. Elle voulait offrir 
un pot en terre avec des fl eurs, 
mais Isidore le dragon le cassa. 
Que faire ? Perrine explore les 
4 mondes, la terre, l’eau, l’air et 
le feu, les enfants suivent cette 
découverte sur grand écran.  Et 
alors Franck Zingarelli reprend 
le fi l du spectacle, avec une ani-
mation interactive, les enfants 

participent à des chants, ils ont 
droit à des tours de magie. La 
scène théâtrale se mêle aux 
images projetées.  Un spec-
tacle qui permet aux enfants de 
découvrir le monde, participer à 
l’évolution de l’histoire, de s’ap-
proprier le langage et de décou-
vrir des pratiques artistiques.
Franck Zingarelli travaille avec 
Planète Mômes, il propose 
d’autres spectacles, «Cache-
cache à la ferme», «Pépin dans 
le jardin», «Julien et les copains 
du monde». Ces spectacles 
audiovisuel et interactif sont 
destinés aux scolaires, centre 
de loisirs, arbre de Noël. 

Sophie Dalloz
Contact : 03.84.60.48.38 ou 
06.15.49.76.95
Mail franck.zingarelli@wana-
doo.fr
www.planetemomes.fr

Le banquet des anciens com-
battants a eu lieu cette année 
au restaurant ‘’La Tour du Meix’’ 
où une trentaine de convives 
se sont retrouvés autour d’une 
choucroute. 
Même s’il n’avait pas autant 
de places que les années pré-
cédentes à la salle des fêtes 
de Moirans, certains ont tenté 
quelques pas de danse. 
Une bonne ambiance pour ce 
nouveau lieu de rendez-vous.

Repas des anciens combattants

x

Repas communal 

Les élus, les pompiers du CI 
de la Bienne, et la popula-
tion se sont rassemblés au 
monument aux morts pour 
commémorer l’armistice 
du 11 novembre 1918 qui 
marque la fi n de la première 
guerre mondiale. Après le 

dépôt d’une gerbe au carré 
militaire, le maire Robert Tur-
biaz, a lu le message offi ciel 
qui rappelait le sacrifi ce de 
ces hommes tombés pour la 
France et à qui nous devons 
le respect de la mémoire. 
Après le rappel des noms 

fi gurant sur le monument, 
une minute de silence a été 
observée. 
Puis, tous les participants 
se sont retrouvés à la salle 
communale pour partager le 
verre de l’amitié.  

E.C.

Avant le verre de l’amitié servi 
à la salle communale André 
Benoit, le maire Robert Turbiaz 
remerciait tous les participants, 
élus, pompiers, présidents d’as-
sociations, enfants et la popu-
lation pour leur participation au 
monument aux morts et saluait 
aussi les performances spor-
tives accomplies par certains 
pompiers du Centre d’Interven-
tion de la Bienne. Puis, comme 
le veut la tradition, la journée 
s’est poursuivie autour de la 
table réunissant les élus, le 
personnel communal, les pom-
piers actifs et retraités et leurs 
conjoints. Des moments parta-
gés en toute cordialité. 

E.C.

Les 20 ans de Jura Sud

En 2003, des travaux de sécu-
risation devant l’école ont été 
réalisés, notamment  par la 
pose de bordures types îlots 
créant ainsi un rétrécissement 
de la chaussée sensé ralentir 
la vitesse des automobilistes ; 
mais devant l’incivisme de cer-
tains parents qui n’hésitaient 
à se garer dessus, des boules 
fontes sont venues renforcer le 
dispositif en novembre 2006. 
Aujourd’hui, des barrières amo-
vibles et conformes à la législa-
tion viennent d’être posées par 
les employés communaux.    

E.C.

Sécurité devant l’école

Les animations à venir
Dimanche 1er décembre à 
14h30 : Séance de cinéma 
offerte par la Communauté 
de communes Jura Sud  «La 
Reine des Neiges»  En avant-
première - Sans inscription 
- Ciné-théâtre de Moirans-en-
Montagne
La Ludythèque
Mercredi 11 décembre 2013 à 
18h : Lecture de contes par 
l’association «L’écriveuse» - 
Gratuit
Mercredi 18 décembre 2013 à 
15h30 : Décoration du sapin de 
Noël

La Vache Qui Rue
Mercredi 27 novembre 2013 à 
17h : Représentation publique 
«Duos Habet» - Gratuit
Samedi 07 décembre 2013 à 
17h : Représentation publique 
«R(ev)ue de presse» - Gratuit

Automne Musical
Dimanche 1er décembre 2013 
à 16h30 : Concert de Noël 
«Les petits chanteurs de 
Saint-Marc» - Organisé par 
l’Automne Musical – Salle des 
Fêtes de Moirans-en-Mon-
tagne – 15€ - Réservation à 
l’Offi ce de Tourisme Jura Sud 
au 03 84 42 31 57 
A suivre …

Ce 11 novembre, Jean Burdeyron, maire de Moirans, entouré des membres du conseil municipal, 
des anciens combattants mais aussi des représentants du Souvenir Français, se retrouvaient 
pour commémorer cette date de l’Histoire, pour ne jamais oublier, et transmettre aux généra-
tions suivantes la mémoire du souvenir.  Une assistance toujours fi dèle suivait cette cérémonie.
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Saint-Laurent

Défense de la ligne SNCF 
des Hirondelles

Les militants du front de 
gauche/PCF et de la CGT 
ont fait signer une pétition, au 
Super U de Saint-Laurent en 
Grandvaux, pour sensibiliser 
les habitants sur les menaces 
qui pèsent sur la liaison fer-
roviaire entre Saint-Claude 
et Andelot, ainsi que sur la 
diminution drastique de l’offre 
des TGV pour notre dépar-
tement. Cette opération a eu 

lieu dans toutes les villes du 
Jura qui sont touchées par la 
dégradation du service public 
des transports.
La convention signée pour 5 
ans entre la région Franche-
Comté et la SNCF impacte 
l’offre en TER : depuis le 7 
juillet 2013, 34 dessertes 
ont été supprimées sur la 
Franche-Comté, c’est le dé-
partement du Jura qui a été 

le plus touché, puisque  21 
dessertes ont été supprimées 
pour ce seul département.
Beaucoup d’étudiants ou de 
personnes âgées ont pourtant 
besoin du train pour continuer 
à se déplacer vers les facs 
ou les centre médicaux, le 
maintien de ces liaisons est 
un facteur d’attractivité et de 
maintien de la population sur 
notre territoire.

Spectacle «Poilu» 
de la compagnie Chicken Street

C’est dans la salle polyvalente 
de Foncine le Haut que l’asso-
ciation La Pierralyne a proposé 
un spectacle original, synchro-
nisé avec le calendrier puisqu’il 
avait pour titre «Poilus». Son 
créateur, Nicolas Moreau  
évoque les tribulations d’un visi-
teur du musée de Verdun, San-
tonin, qui a deux passions : la 
première guerre mondiale et les 
pommes de terre. 
Déçu par sa visite, il décide de 
rendre hommage aux anciens 

combattants par la réalisation 
d’un son et lumière tout à fait 
personnel, puisqu’il se lance 
dans une grande reconstitution 
de la Grande  Guerre, au 1/100e 

avec quelques cagettes et des 
pommes de terre.  Chicken 
Street vous replonge au cœur 
de la Première Guerre Mon-
diale, entre la  farce et le conte 
historique. «Poilu» revisite la 
Grande Guerre sans tabou 
dans une étonnante reconstitu-
tion historique, avec un humour 

Foncine

ravageur, qui emporte tout sur 
son passage. Un terrible champ 
de bataille pour rire et réfl échir .
Chicken street, a été fondée 
en 2008, elle mène un travail 
de rencontre entre écriture, 
humour physique et théâtre 
d’objets. 
Avec ses deux dernières créa-
tions, «Le Cercle de la Caillou-
tologie» et «Poilus» elle ques-
tionne l’humanité et son histoire 
de manière ludique, absurde et 
décapante.
Nicolas Moreau est un comé-
dien formé à l’école nationale 
des arts du cirque de Bruxelles, 
puis à celle de Chalon en 
Champagne. 
Il se dirige, avec la Compa-
gnie Chicken Street, vers le jeu 
Clownesque et le théâtre d’ob-
jets. Il a participé à plusieurs 
des missions de l’association 
«Clowns sans Frontières».
La Pierralyne est une associa-
tion qui propose tout au long 
de l’année des animations et 
des spectacles en milieu rural. 
Chaque année, elle propose 
un grand festival pendant l’été 
et au printemps, un spectacle 
pendant le marché de la petite 
casserole. 
Son prochain rendez-vous sera 
pour le 17 mai, au Rutelet de 
Foncine, pour un concert de 
clavecin.

Crenans

Etival

Un succès bien mérité pour 
l’association «Fabywest & Co» 
qui pour sa première manifesta-
tion a réuni, durant ces 2 jours, 
pas moins de 180 line danseurs 
autour d’Annie Corthésy. 
Un stage chorégraphique, une 
soirée le samedi et un concert 

le dimanche avec Yves D Lone-
some Cowboy les attendait. 
La salle des fêtes était bien 
petite pour accueillir tous les 
danseurs de country line dance 
venus de nombreux départe-
ments et le canton de Vaud. 
Tous les ingrédients étaient 

réunis pour la réussite de cette 
manifestation qui s’est déroulée 
dans la camaraderie, la compli-
cité, la convivialité. 

Prochain rendez-vous de l’as-
sociation le 2 février 2014 à la 
salle des fêtes de Saint-Claude.

A l’issue de la cérémonie du 
11 novembre à laquelle parti-
cipaient le maire entouré des 
membres du conseil municipal, 
des pompiers, et de musique 

de Lavans-les-Saint-Claude, 
partenaire fi dèle, une remise de 
médaille avait lieu.

Le lieutenant Patrick Bourgeois 

remettait la médaille d’argent 
au sapeur Laurent Bunod pour 
27 années passées au service 
du centre d’intervention d’Etival. 
Un bel exemple.

Un week-end country réussi à Crenans 

Reconnaissance pour le sapeur
 Laurent Bunod

Leschères

«L’Etape Gourmande» ouverte
Dès cette semaine le restaurant 
et Gîte d’Etapes «L’Etape Gour-
mande» a ouvert ses portes. 
Pour Thibaut et Isabelle c’est un 
beau challenge de se mettre à 
leur compte, Isabelle était cui-
sinière sur Auxonne et Thibaut 
était économe et cuisinier sur 
Dijon, il apporte aussi son ex-
périence comme restaurateur 
et traiteur.
Ils proposeront une cuisine 
traditionnelle mais avec une 
touche personnelle, issue de 
leur goût, de leurs envies. La 
salle de «L’Etape Gourmande» 
leur permet de dresser 40 cou-
verts.
Deux cartes du jour sont à 
l’affi che et seront renouvelées 
; côté week-end, un menu plus 
élaboré qui pourra changer 
tous les mois. Innovant, il sera 
possible d’emporter les plats, 
que ce soit menu du jour ou du 
week-end, il suffi ra de réserver 
à l’avance. Un plus pour des 
personnes qui ne peuvent se 
déplacer au restaurant, la gas-
tronomie s’invite à la maison.
De 7h à 12h, le bar sera ouvert, 

avec un dépôt de pain, vien-
noisserie, le restaurant sera ou-
vert le midi de 11h à 14h30. Ils 
seront fermés le soir, du lundi 
au jeudi, sauf sur réservation.
A noter, pour les fêtes, ouver-
ture les 24 et 31 décembre au 
soir, comme le 25 décembre et 
1er janvier midi. Là-aussi pour 
les fêtes, possibilité d’emporter 

des plats sur commande.
En complémentarité du restau-
rant, Thibaut et Isabelle gèrent 
aussi 2 chambres d’hôtes de 4 
et 3 personnes. 
Dans une région touristique, au 
cœur d’un village, L’Hebdo du 
Haut-Jura leur souhaite pleine 
réussite.

S. Dalloz
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Toutes les photos et vidéos
sur le site 

de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org 

Quand la géologie du Jura
 se met en scène

L’expo « Montagnes du Jura, géologie et paysages » conçue 
par Michel Campy et Vincent Bichet était inaugurée vendredi 
soir 8 novembre à la médiathèque de Morez. Tous deux sont 
géologues. Le premier à l’université de Besançon, puis de Di-
jon, prof et directeur de thèse du second qui travaille à l’uni-
versité de Besançon. L’expo en 17 panneaux est la propriété 
du Conseil Général du Jura. Elle tourne sur le territoire du Parc 
grâce aux C.G. du Jura et du Doubs et aux régions Franche-
Comté et Rhône-Alpes. Elle dure jusqu’au 23 novembre. Elle ira 
à Oyonnax en 2014.
Lorsqu’on évoque le paysage jurassien, on parle rarement de 
la géologie. On cite plus souvent la faune et la flore. Le but de 
l’expo, c’est permettre de s’approprier le paysage local avec 
plus de connaissances. Notre Terre est vieille de 4,5 milliards 
d’années. Pour permettre au visiteur de mieux appréhender son 
évolution, les géologues ont ramené son histoire à 24 h. Celle 
du Jura commence très tard, à 22h45. Quand les terrains se 
mettent en place avec des dépôts marins. Puis vient la défor-
mation. L’ère quaternaire débute il y a 1,8 million d’années, 
donc à 23 h 59 mn 25 s. Les premiers hommes apparaissent 
il y a environ 1,5 million d’années, donc vers 23 h 59 mn 32 s.
Le Jura est une chaine alpine et... une région sismique
Les roches se sont formées dans un océan peu profond (au se-
condaire), le climat était chaud, l’environnement marin comme 
aux Bahamas actuellement. La chaine a subi des déformations 
au tertiaire par la poussée des Alpes : une suite de plis, car 
le sel contenu dans la sous-couche marneuse a rendu celle-
ci fragile. La dernière époque, c’est le temps des glaciers. Le 
dernier date d’il y a 20.000 ans. Sur l’emplacement actuel de 
Morez (qui est une cluse et non pas une combe !), il y avait une 
épaisseur de glace de 1200 m.
Les appareils ont enregistré beaucoup de séismes entre 2000 
et 2007, sans doute dus à une poussée des Alpes. Le plus fort 
étant celui de Besançon le 23/02/2004 (magnitude 5,1). 
Le forage pétrolier mené près de Chapelle-des-Bois en 1960 
a été très important pour la science (mais nul, côté pétrole !). 
Jusqu’alors, on voyait la géologie seulement avec des failles, 
des plis, des synclinaux et des anticlinaux. Avec le forage, on a 
retrouvé des successions de terrains qui s’empilent et se che-
vauchent.
L’expo, très claire et riche d’enseignements, s’appuie sur le 
livre du même nom et des mêmes auteurs. Il s’est vendu à plus 
de 8000 exemplaires depuis 2008 (les 8000 lecteurs ne sont 
pas tous géologues !) et en est à sa 4ème édition. Il est dispo-
nible chez Néo Editions. 

H.P.

Morez

Dans le genre ripou, «Les Ba-
ladins» remportent la palme...
Pauvre Gwenn ! Lui faire ça 
le jour de son anniversaire ! 
C’était un excellent moment 
que nous offraient «Les Ba-
ladins  de la Combe Noire» 
vendredi soir 15 novembre à 
l’espace Lamartine. Avec une 
pièce d’Eric Beauvillain : «Le 
pourriversaire». 
Un texte absolument délicieux, 
servi par des acteurs parfaits 
dans leurs rôles. La première 
en piste, c’est Cathy, une belle 
teigne ! On n’a qu’une envie 
: la claquer ! Sa petite sœur 
Gwenn, nunuche à souhait, 
avec ses petites couettes ridi-
cules et sa robe rose «pou-
pée Barbie» ! Franchement, 
elle n’a plus cinq ans ! Hervé, 
le rouleur de mécaniques et 
bombeur de torse ; son leit-
motiv : «‘Y a d’l’ambian-an-
ance ! J’ai loupé quelque 
chose ?» Et Thierry, le voisin 
du dessus, un peu professeur 
Tournesol sur les bords ; mais 
il n’a pas «la lumière à tous 
les étages» depuis la mort 
de sa femme... Ben oui, il est 
venu seul, puisque sa femme 
est morte... Ha ! Jeannot ! 
Quelque peu malmené dans 
un crêpage de chignon entre 
Myriam et Cathy, la mère de 

«Mission lunettes» 
avec des collégiens de Salins-les-Bains

Pendant l’année 2012/2013, 
des élèves du collège Saint-
Anatoile de Salins-les-Bains 
travaillaient sur un projet tou-
chant au patrimoine vivant 
régional. Ils étaient soutenus 
par Catherine Bourgoin, prof 
d’histoire-géo et coordinatrice 
Unesco. En effet, l’établisse-
ment est labellisé Unesco. 
Chaque année, des collé-
giens volontaires présentent 
un sujet en rapport avec l’une 
des valeurs portées par l’or-
ganisation : développement 
durable, entraide, patrimoine, 
etc. Pour leur « Mission lu-
nettes », Hugo et Guillaume 
(6ème), Louis, Antonin et 
Calvin (5ème), Nathan et 
Esteban (4ème) se rendaient 
régulièrement au lycée V. 
Bérard où ils étaient accueil-
lis par Ph. Legain, proviseur, 
et Bruno della Santa, inten-
dant. Ils étaient aidés dans 
leur travail par S. Romanet 
et Fr. Pailler, professeurs. Ils 
étaient pris en charge par Ma-
rion Ledru lors des visites au 
Musée de la Lunette. Nadège 
Bonnet-Mathieu (Syndicat des 
lunetiers du Jura) avait négo-

cié des entrées dans trois 
entreprises : Oxibis, Julbo et 
UNT. Delphine Malosse-Pa-
risot, chargée de médiation 
au Musée des Techniques et 
Cultures Comtoises, interve-
nait aussi. Tous les partici-
pants (seuls Guillaume et Es-
teban n’avaient pas pu venir) 
se retrouvaient vendredi soir 
15 novembre au musée pour 
la présentation du film. Qui 

montrait les 3 étapes du dé-
veloppement d’une monture : 
la création, la fabrication, la 
finition. Les collégiens avaient 
inventé le scénario et écrit les 
dialogues. Bertrand Picault 
s’était occupé de la réalisa-
tion, du choix des musiques 
et du montage. Les collégiens 
étaient particulièrement félici-
tés par J.P. Salino, maire de 
Morez.                               H.P.

Dans le genre ripou, «Les Baladins» 
remportent la palme...

Traditionnelle rencontre entre les étudiants
 et les lunetiers jurassiens

Ce rendez-vous s’inscrivait 
dans le cadre de la « semaine 
Ecole-Entreprise » mise en 
place par l’E.N. sur tout le 
territoire depuis 2000 en par-
tenariat avec des profession-
nels du monde de l’entreprise. 
Le but de cette semaine qui 
dure du 18 au 22 novembre 
: faire découvrir l’entreprise 
aux étudiants par différentes 
actions de sensibilisation, 
afin de leur réserver une 
bonne intégration sur le mar-
ché du travail. Mercredi 20 
novembre, Philippe Legain, 
proviseur du lycée V. Bérard, 
accueillait les BTS OL, une 
quinzaine de lunetiers et la 
presse spécialisée. Jérôme 
Colin, président du Syndicat 
des Lunetiers du Jura, disait 
son attachement au lycée. Il 
est lui-même ancien élève de 
l’établissement. Il rappelait 
aussi des actions avec Alutec, 
le partenariat avec l’ASNAV 
(très bien perçu par les étu-
diants). Puis Maxime Perrin, 
en 1ère année de BTS, pré-
sident de l’AEOM 2013/2014 
(Association des Elèves en 
Optique et Microtechnique), 
saluait la présence de J. Bour-
geot, sous-préfet du Jura. 
Et de Guy Maire, directeur 
d’UNT à Morbier et parrain 
de la promotion 2013/2014. 
La spécialité de l’entreprise 
: le matriçage à froid. Autre-

Un iPad mini pour 
Charlotte !

C’était l’occasion pour Essilor 
de remettre un prix à Char-
lotte Barlier qui est l’heureuse 
gagnante du quizz organisé 
lors du Silmo 2013. Charlotte 
est en 2nde année de BTS. 
Elle avait visité le salon avec 
tous les autres étudiants (1ère 
et 2nde années de BTS OL) 
samedi 28 septembre à Paris. 
Le voyage avait été offert par 
Philippe Lafont, président du 
Silmo et parrain de la pro-
motion 2012/2013. Charlotte 
recevait un iPad mini avec tout 
le nécessaire de protection. 

H.P.

l’une ayant couché avec le 
père de l’autre... Même s’il n’y 
est pour rien dans cette his-
toire de coucherie (il se trou-
vait là au mauvais moment au 
mauvais endroit), c’est  bien 
fait pour lui, car ce Jeannot, 
c’est un beau s..., de la pire 
espèce ! Il a eu le culot de vi-
rer sa secrétaire Arlette après 
l’avoir engrossée ! Elle a bien 
raison, Myriam, de vouloir lui 
faire avaler (à Jeannot, pas à 
Arlette !) son fameux cocktail 
créole, un peu tord-boyaux... 
Pour plomber un peu plus 
l’ambiance, la plupart des 
invités ont oublié les cadeaux 
! Et les deux très mauvaises 
cerises sur le gâteau, ce sont 

: les petits fours pour l’apéritif 
carbonisés dans le four et le 
gâteau  qui a chu. 
Ben oui, il était mal positionné 
et quand Cathy est passée 
à côté de la table... Teigne 
comme elle est, elle a dû ex-
près le faire tomber. Elle ne 
pouvait pas ranger ses fesses 
? Après une 2e représenta-
tion le 16 novembre à Morez, 
la compagnie sera en tournée 
à Foncine le 30 novembre, 
retour chez nous le 18 janvier, 
puis aux Rousses le 25 jan-
vier, pour terminer à Mouthe 
le 2 février. 
Un seul mot d’ordre : courrez 
voir «Le pourriversaire» ! 

H.P.

ment dit, on déforme à froid 
une barre de métal avec un 
outillage spécifique (outil de 
frappe) pour obtenir une pièce 
la plus proche possible de son 
état final. La pièce (tenon ou 
pont ou branche) est durcie 
et offre donc une très bonne 
résistance mécanique. UNT 
matrice également pour l’hor-
logerie suisse. L’usine forme 
elle-même ses propres tech-
niciens, vu que le matriçage 
n’est plus enseigné à l’école...
Nous remercions Amélie, Lu-
cie, Estelle, Louise, Elodie et 
Mathieu pour nous avoir gui-
dés lors de cette soirée. 

H.P.

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

106, rue de la République 39400 MOREZ
Place Centrale 39220 LES ROUSSES

Tél. 03 84 33 07 90

Retrouvez tous nos biens sur :
www.lucenet-perche-haut-jura.notaires.fr

MOREZ, cEntRE villE,  lots en copropriété : 
caves, ateliers pouvant être aménagés en appar-
tement, jardinet,  appartement avec couloir, séjour, 
cuisine, salle de bains avec WC, 4 chambres, 
greniers, chauffage central gaz, garage 3 voitures, 
DPE EN COURS   
Réf : AM.1  92 000  €

MORBiER - lEs MaRais,  maison individuelle sur 
terrain de 1329 m2 : entrée par véranda, hall, une 
grande pièce, garage 3 voitures avec chaufferie 
(gaz), cuisine aménagée, séjour avec balcons, 
salon avec cheminée, 4 chambres, salle de bains, 
WC, combles aménageables. DPE EN COURS  
Réf : MMO.4  290 000  €

lEs ROUssEs,  vue sur le lac, maison entière-
ment rénovée en 2000 :garage, chaufferie,buan-
derie, une pièce avec WC, entrée avec placards, 
cuisine, séjour avec balcon, salle de bains, WC, 3 
chambres, grenier, chauff gaz. Classe énergie : E  
Réf : MLR.1  280 000  €

la MOUillE  Maison indiv. sur terrain 1551m2, 
parfait état : 2 gges dont 1 avec porte élec. et chauf-
ferie, sas d’entrée, cuisine aménagée ouverte sur 
séj. et salon (50 m2) avec poêle à bois, terrasse, s. 
d’eau (douche à installer), 2 WC, sdb, 2 chbs dont 1 
avec petite mezzanine, Chauff central fioul et bois. 
DPE EN COURS Réf : MLA.1  218 000  €
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Les Rousses

Cérémonie du 
11 novembre

Chaque année la population 
des Rousses se déplace en 
nombre devant le monument 
aux morts. M. Bernard Ma-
met, maire de la commune 
était entouré des membres 
du conseil municipal, des 

pompiers, écoliers, et de la 
population pour un temps de 
recueillement, pour se sou-
venir, ne jamais oublier ces 
temps forts de l’Histoire. Les 
élèves du collège partici-
paient aussi à la cérémonie.

Visite des sociétés UNT et Girod Médias de Morbier
par M. Bourgeot sous-préfet à Saint Claude

M. Bourgeot souhaite 
connaître le tissu écono-
mique du territoire dont il a 
la charge, il multiplie donc 
les visites sur le terrain, à la 
rencontre des acteurs éco-
nomiques du Haut Jura.
Vendredi matin, il a visité 
les usines UNT et Girod 
Média, accompagné de M. 
Daniel Flament, maire de 
la commune et de plusieurs 
membres du conseil munici-
pal.
La société UNT est implan-
tée depuis 1989 à Morbier, 
elle est en pointe pour la 
réalisation d’outillages de 
précision et possède un goût 
pour l’innovation profondé-
ment ancrée dans son fonc-
tionnement. L’équipement en 
machines outils de l’usine 
est à la hauteur de la qualité 
des produits qu’elle fabrique 
: des machines ultra per-
formantes qui réalisent un 
travail au micron près.Qua-
rante-cinq collaborateurs 
s’impliquent aujourd’hui 
dans la fabrication des com-
posants en outillage, en 
lunetterie, en haute horloge-
rie, pour le luxe et le matériel 
médical.
La visite s’est poursuivie par 

Morbier

les nouveaux locaux que 
GIRODMEDIAS a rénové 
récemment en rachetant 
l’usine Bougeois, à l’entrée 
de Morbier. GIRODMEDIAS 
a été créée en 1990 par Phi-
lippe Girod, alors directeur 
général du groupe Signaux 
Girod, leader européen dans 
les métiers de la signalisa-
tion routière et urbaine. 
La première activité de 
GIRODMEDIAS a été le 
fléchage commercial et de 
proximité à l’intérieur des 

collectivités locales, forte 
de cette première expé-
rience dans l’occupation du 
domaine public, GIRODME-
DIAS s’implanta quelques 
années plus tard sur le 
marché très fermé du mobi-
lier urbain publicitaire avec 
prestations et services asso-
ciées.
Les travaux du bâtiment ne 
sont pas terminés, il est pré-
vu d’installer au printemps 
un grand  showroom très 
innovant qui sera la vitrine 

de l’entreprise lorsqu’elle 
recevra les maires des com-
munes désireux de s’équiper 
en mobilier urbain. GIROD-
MEDIAS compte 54 colla-
borateurs dont 10 commer-
ciaux  et réalise un CA de 
7.7 millions d’euros. 
Elle souhaite développer 
ses parts sur un marché très 
concurrentiel et pérenniser 
ainsi sa position dans les 
2 activités de fléchage de 
proximité et de communica-
tion extérieure.

Longchaumois

Dimanche 17 novembre une cinquantaine d’aînés ont répon-
du à l’invitation du maire de Longchaumois pour le tradi-
tionnel repas des aînés. Le menu entièrement chaumerand, 
comme le rappelait Jean Gabriel Nast dans son mot de 
bienvenue, était proposé. Au cours de l’après midi, au son 
de Révélations, les membres du CCAS et le la commission 
Fêtes et cérémonies se sont affairés pour que le service soit 
impeccable.

Repas des aînés

Les Brayettes, quel talent à eux tous

Philippe Milon invente
le distributeur de l’Hebdo du Haut-Jura

Licencié de l’entreprise MBF 
en 2008, Philippe Milon 
alors technicien, entreprend 
une formation d’ébéniste. Et 
l’aventure se dessine. Instal-
lé depuis 2003 à La Rixouse, 
il créé en 2010 son activité 
d’ébénisterie sur ce lieu. 
Il travaille depuis pour des 
particuliers, sur demande, 
et tout peut être étudié. Il 
agence également des maga-
sins, des bureaux. L’épicéa, 
le hêtre, le chêne constituent 
les bois les plus utilisés dans 
ces commandes. Basé sur 
cette région du Jura, il étend 
son activité jusque dans 
l’Ain, l’Isère, voir  la Suisse.
Appréciant notre journal, 
mais constatant l’absence de 
dépôt sur sa commune, il in-
vente un distributeur à jour-
naux. Fixés sur sa porte, il l’a 
conçu en utilisant un tiroir en 
fixant sur le dessus un cou-
vercle en plexi. Le journal est 
à l’abri des intempéries et 
maintenant disponible chez 
lui tous les 15 jours.

Sa création séduisante et 
ingénieuse sera certaine-
ment l’objet de commande, 
un produit unique et surtout 

«Made in Jura».     
S. Dalloz

Ebénisterie Milon, 11 rue 

Saint-Cyr, 39200 La Rixouse
Tél. 03.84.41.09.52 ou 
06.84.65.58.47
www.ebeisteriemilon.com

La Rixouse

Novembre 2012, la compa-
gnie des Brayettes rece-
vait les Trophées de l’Art, 
une première dans le Jura. 
Un an après ils remontent 
sur les planches, pas de 
repos, de nouvelles pièces 
ont été pensées et depuis 
ce 8 novembre l’équipe 
derrière Mme Poggiali, 
présidente, connait  de 
nouveau un grand succès.  
90 personnes remplissent 
la salle à chaque repré-
sentation.
L’un des atouts de cette 
troupe réside certainement 
avec cette jeunesse qui ne 
demande qu’à monter sur 
les planches comme leurs 
aînés, un bel exemple asso-
ciatif.
Le spectacle 2013 com-
mençait très fort avec la 
pièce «Barbillages» d’An-
nick Bruyas, mise en scène 
par Jean-Pierre Douvres 
et Dominique Poggiali, où 
les 16 jeunes de la troupe 
ont excellé dans leur rôle. 
Les jouets, les Barbies pre-

naient vie, c’était truculent 
en réparties. A féliciter Ca-
mille Prieux qui tenait le rôle 
de Barbie Tchat, loin d’être 
facile. Une superbe équipe 
qui promet.
Derriière les petits « piaf-
faient » pour monter sur 
scène, sur 11 acteurs, neuf 
se donnaient en représenta-
tion pour la 1re fois. Ils ont 
assuré ! L’histoire basée sur 
un conte de Valérie Vadot 
de la troupe des Brayettes 
mettait en scène une petite 
fille séparée de son père. Et 
dans ce rôle, Jeanne Richard 
interprétait le rôle de Sarah 
avec beaucoup d’aisance. 
Tout comme Emma Reygro-
bellet (Aurore). Une histoire 
pleine de poésie mêlant le 
monde réel et imaginaire, 
avec un objectif, la quête du 
père. 

Si j’étais diplomate
Tel était le nom de la pièce 
jouée par les « grands » et 
si attendu aussi par l’assis-
tance. Depuis 2000, ces re-
présentations des Brayettes 

sont toujours aussi prisées.  
Le public était emmené dans 
un histoire où le quiproquos 
dominait comme le théâtre 

aime si bien exploiter ces 
situations. Ici un diplomate 
nouvellement nommé s’en-
ferme dans le mensonge. 

Il s’est retrouve mêlé à un 
incident de pêche, et la ren-
contre avec l’épouse d’un 
gangster le conduit dans une 

situation inextricable. Quand 
le gangster arrive à l’ambas-
sade, tout se complique…
et finira par se démêler en 
fin de pièce, après bien des 
rires en salle.

S. Dalloz
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Des cartes des zones humides
 disponibles par commune

Le Comité Départemen-
tal Zones Humides (CDZH) 
organisait jeudi soir, à Viry, 
une réunion d’information à 
l’intention des élus et des 
habitants de communes de 
Choux, la Pesse, les Bou-
choux, Rogna, Viry, et Vul-
voz. 
Accueillis par Jean Daniel 
Maire, devant une assis-
tance d’une vingtaine de 
personnes, dont plusieurs 
représentants communaux, 
et en présence de Christian 
Bruneel directeur adjoint 
du PNR du Haut-Jura, Yann 
Laurent, chargé de commu-
nication au CDZH, expliquait 
l’importance et le fonction-
nement de ces secteurs pri-
mordiaux. 
Connaître pour mieux agir :
Dans le Jura 6194 milieux 
humides sont connus. Ils 
couvrent 18758ha soit moins 
de 4% du département ; 
2,5% sur le secteur haut 
jura.
D’un point de vue écolo-
gique, les zones humides 
sont des terres recouvertes 
d’eaux peu profondes ou 
imprégnées d’eau, de façon 
permanente ou temporaire. 
50% de ces secteurs ont 
disparus à cause des activi-
tés humaines au cours des 
30 dernières années. Ces 
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Samedi après-midi la mé-
diathèque proposait, aux 
enfants à partir de cinq ans, 
un conte musical élaboré et 
présenté par la compagnie 
«Le jour qui vient». Une 
dizaine d’enfants accompa-
gnés, étaient présents pour 
effectuer la «Promenade en 

eau douce » proposée et 
rythmée par Anouck Jean-
non. 
D’abord observateurs, les 
enfants sont progressive-
ment rentrés, au fil des ré-
cits, dans le «Si tu savais…» 
de l’artiste, en l’interrogeant 
sur la réalité de ses contes, 

ou sur les possibilités de la 
Vouivre et de son œil aussi 
redoutable que magique.
Une heure et demie de dé-
tente et d’attention, toute 
en douceur, dans le cadre 
agréable et confiné de la 
médiathèque communau-
taire.

A travers un conte musical, 
l’imaginaire des enfants 

mis à contribution

Choux

La belote ça marche encore
Jean Michel et Michèle Pardo 

vainqueurs à la belote
Après les trois années de fermeture du 
restaurant, la tradition avait disparue ; 
elle a fait son retour vendredi soir avec 
le premier concours de belote organisé à 
l’Auberge de Choux. 
Seize doublettes venues de la vallée mais 
aussi du Haut-Jura  se sont retrouvées dans 
une atmosphère chaleureuse et familiale. Les 
plus anciens ont été ravis de se retrouver en 
ce lieu où ils ont partagé tant de bons sou-
venirs, et ont pu retrouver Claude Cretin l’an-
cien propriétaire, venu en voisin constituer 
une doublette avec son ami Jacky Vincent. 
Les plus jeunes ont apprécié l’accueil, la 
convivialité de la soirée et la dotation consti-
tuée par des jambons. A l’issue du concours 
les tapis de cartes ont cédés la place aux 
assiettes pour la dégustation d’une potée 
jurassienne appréciée par les participants.
Résultats : 1er Jean Michel et Michèle Pardo 
(Vaux) 5471points ; 2e Thomas Duraffourg 

-Kevin Rivera 5246 points ; 3e Gilbert Nabot-
Jean Pierre Berrod  4683 points ; 4e Guil-
laume Faivre- Alexis Lozine 4325 points.
Contact : Auberge de Choux : tél. 
03.84.42.73.51

Lavancia

De nombreux habitants, 
élus, pompiers, enseignants 
étaient présents pour com-
mémorer l’armistice du 11 
novembre 1948 et rendre 
hommage aux victimes du 
conflit. 
Les écoliers du primaire et 
même de maternelle, accom-
pagnés de leurs enseignants 
ont chanté la Marseillaise et 
quatre collégiennes de Jean 
Rostand à Arbent ont lu à 
tour de rôle une lettre d’un 
poilu à sa famille. Après le 
message officiel lu par le 
maire Bernard Jaillet, la mi-
nute de silence et le dépôt 
de gerbe au monument par 
deux enfants, l’Harmonie de 
Vaux les St Claude a joué 
plusieurs morceaux portant 

Les enfants pour ne pas oublier

l’émotion à son comble. Une 
délégation des pompiers de 
Dortan était également  pré-
sente. Les participants ont 

été ensuite invités à par-
tager un verre offert par la 
municipalité.

F.M.

Ce sont bien 32 poches qui ont 
été récupérées à la salle des 
fêtes en cette mi novembre mais 
malgré la présence de 4 nou-
veaux jeunes donneurs créant 
ainsi l’espoir pour le village, 
l’établissement français du sang 
se pose la question de savoir si 
la collecte à lavancia sera main-
tenue  car il en faudrait plus pour 
maintenir ce déplacement. La 
population est invitée à donner 
son sang au village, le plus pra-
tique pour chacun surtout qu’il 
est possible de venir après midi.

F.M.

Un don du sang entre insuffisance et espoir

Chassal

Cérémonie et inauguration de la place

Vers 11h30 la population 
était rassemblée à la mai-
rie de Chassal, devant les 
plaques commémoratives 
des disparus. Le maire, 
Jean-Pierre Martorell évo-
quait le message transmis 
par le Ministre aux anciens 
combattants. Claude Mora, 
adjoint rappelait les noms 
de ceux qui avaient marqués 
cette période. Jean-Pierre 
Martorell invitait tous ces 
villageois à visiter la nou-
velle place récemment ter-
minée en face de la mairie. 
Les coûts engendrés par les 

entreprises locales, la SA 
Routière, la société Baroni, 
et la Sceb. Ces travaux se 
montent à 300 000 €. Le 
Conseil général du Jura a 
subventionné les travaux 
à hauteur de 74 000 €, 11 
000 €  étaient obtenus au 
titre des amendes de police, 
Haut Jura Saint-Claude a 
attribué 21 000 €, la com-
mune prenait en auto-finan-
cement sur fond propre 60 
000 €, et un prêt pour clore 

ces travaux. Cette nouvelle 
place comporte 25 empla-
cements de parking dont un 
pour handicapé. Une zone 
de ralentissement à 30 km/h 
a été créée pour accéder à 
cette nouvelle place. Sur 
l’ensemble des personnes 
présentes, chacun était una-
nime : «Cette nouvelle place 
était un véritable besoin, 
c’est une grande réussite, 
bien pensée, bien fleurie et 
très sécurisante».

milieux à fort enjeux ont une 
valeur économique (pâtu-
rage, fauche aquaculture) ; 
ils servent de filtre naturel 
(épuration de l’eau) ; ils ont 
une valeur paysagère, per-
mettent des activités récréa-
tives et éducatives(pêche, 
chasse, promenade ; la fé-
dération départementale de 
chasse est du reste partie 
prenante dans le CDZH ); ce 
sont de véritables réservoir 
de bio-diversité ; enfin ils 
ont un rôle de régulation des 
débits et des écoulements 
de l’eau.
La présentation de la nou-
velle carte des secteurs 
zone humides, établie par 
commune et disponible sur 

internet, a été l’occasion de 
sensibiliser les collectivités 
locales sur l’acquisition de 
ces secteurs afin de mieux 
les protéger. 
Repères , contacts :
Comité Départemental 
Zones Humides : Cécilia 
Venet animatrice tel. 03 84 
85 19 19 ; mail : zones-hu-
mides-jura@aricia.fr  
Téléchargement fiche com-
munale : http//zones-hu-
mides-jura.com/fiches-com-
munales.htm  
Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura : Anne Sophie 
Vincent Service gestion 
espaces naturels tél. 03 84 
34 12 30 ; mail : parc@parc-
haut-jura.fr 

Molinges

Des travaux sont actuellement 
en cours sur le plan commu-
nal dans le but de créer 5 à 6 
places de parking (dont une 
pour handicapé). Ces emplace-
ments nécessitent la création 
d’un réseau dans le cadre de 
la récupération centralisée des 
eaux de ruissellement. Cette 
organisation de la circulation 
permettra de desservir la mairie 
ainsi que les habitants proches. 
Ces travaux sont actuellement 
conduits par la Société Baroni 
de Chassal pour un montant de 
41 841,70 � TTC. Une subven-
tion de la réserve parlementaire 
de Marie-Christine Dalloz, dé-
puté a été allouée.  

Aménagement d’un parking
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Oyonnax

Un industriel sensible au handicap 

Jean-Pierre Sogno, président 
de laser tube Sogno, emploie 
un travailleur handicapé et 
depuis 15 ans fait de la pré-
vention sur les problèmes 
liés aux accident du travail. 

Aménagements de postes 
adaptés, outils et machines 
permettant la manutention sans 
effort, ou presque, l’entreprise 
mise sur la prévention aux 
risques. 
L’acier, l’inox et l’aluminium sont 
la base des matériaux utilisés, 
ceux-ci pèsent de quelques 
kilos à quelques tonnes. Tout 

est fait pour que l’ouvrier puisse 
stocker, transporter et manier 
avec un minimum d’efforts et de 
mouvements pouvant entrainer, 
dans ce genre d’entreprise, des 
problèmes liés au mal de dos, 
lombalgies, hernies discales, 
etc... L’AGEFIPH (Associa-
tion de Gestion du Fonds pour 
l’Insertion Professionnelle des 
Personnes Handicapés) a par-
ticipé a un dossier où elle a pris 
en charge, à 70%, l’investis-
sement sur l’achat d’une table 
élévatrice, sur un gerbeur et a 
participé à 100% sur l’achat de 
petit matériel comme des assis-

debout, chaises ergonomique 
et même un dossier de voiture 
pour l’ouvrier handicapé. «Ma 
motivation , d’avoir investi dans 
ce genre de matériel est d’anti-
ciper afi n d’adapter au mieux les 
postes, de résoudre au maxi-
mum les problèmes d’accidents 
et de garder mon personnel 
avec un minimum de risques. 
C’est aussi une augmentation 
de performances pour la socié-
té». Confi e Jean-Pierre Sogno. 
Celui-ci a même créé des cha-
riots pouvant transporter des 
palettes sans efforts. Il a investi 
aussi dans le stockage vertical 

comme 1 stockeur de tôle de 
10m. de haut comportant 16 
étages pouvant supporter 3 
tonnes chacun. 

Celui-ci accouplé à son laser 
tube, l’ouvrier vient prendre les 
feuilles à sa hauteur avec sa 
potence de levage sous vide. 
Jean-Pierre Sogno fabrique 
entre autres, des palettes et 
des rayonnages en gardant 
toujours dans l’esprit que tout 
soit maniable et facile à trans-
porter, toujours en prévention 
du risque à l’accident de travail. 

Sylvain Loué

Les élèves de l’école élémentaire ont procédé à la lecture du 
message du ministre délégué aux anciens combattants.

Le Père Noël 
est un rockeur 

saison 3

Dortan

Le salon version 2013 a 
connu un franc succès avec 
plus de 4500 visiteurs et 60 
exposants présents lors de 
ces 3 journées.
 Celui-ci s’est déroulé les 15, 
16 et 17 novembre dernier, 
organisé par les 5 employés de 
Valexpo. Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, inaugurait le salon 
vendredi soir, suivait un défi lé 
de robes cocktail, de prêt à 
porter et de déguisements en 
présence de Miss Pays de l’Ain. 
Un défi lé très apprécié des élus 
locaux et des visiteurs venus 
nombreux pour cette 1re jour-
née. Les exposants plus nom-
breux que l’an passé (22 de 
plus), venaient des 4 coins de 
la France et nombreux locaux 

étaient présents. Les saveurs 
aussi étaient présentes avec 
les produits régionaux, le cho-
colat, le café, tout pour le plaisir 
des papilles. Les couleurs pour 
le plaisir des yeux avec les pro-
duits de beauté, la lingerie fi ne, 
les bijoux et sans oublier les 
jouets de bois et peluches pour 
les plus petits. L’animation était 
assurée par Caroline Daeschler 
qui proposait des ateliers sur la 
reconnaissance des arômes et 
sur les accords vins et chocolat. 
Pour les petits, le vendredi sur 
le stand de la route du Comté, 
2 classes ont pu fabriquer leurs 
fromages. Les exposants ont 
bien joué le jeu sur le salon 
en offrant des dégustations 
de leurs produits, en délivrant 

quelques secrets de fabrication 
et en faisant découvrir leur art 
comme Philippe Charton, dit 
«Café Pat» de la torréfaction 
du Haut-Jura qui dévoilait tous 
les secrets du café. Ce der-
nier torréfi ait, devant vos yeux, 
à partir d’un café vert jusqu’à 
la fi nalité. Agnés et Philippe 
nous confi aient : «Nous partici-
pons pleinement au salon des 
saveurs et couleurs de Noël, 
nous voulons faire connaitre le 
savoir-faire du torréfacteur et 
faire découvrir nos cafés qui 
viennent du monde entier». 
Une autre belle rencontre sur 
le salon, celle du chocolatier 
Yonnais, Sébastien Métoyer 
créateur de chocolat, comme 
ces petites boules qui, une fois 

en bouche, diffusent différentes 
saveurs au fur et à mesure 
qu’elles fondent sous votre 
palais (fruits, champignons, 
plantes, etc...). Ce dernier tra-
vaille tel un parfumeur dans son 
laboratoire afi n de créér des 
chocolats uniques. «Parfois j’ai 
mis une année de mise au point 
pour certains chocolats, vous 
souhaitez un parfum je vous le 
crée. Mes chocolats peuvent 
s’accommoder avec du foie 
gras, du gibier et même avec 
du champagne sans dénaturer 
leurs goûts et saveurs». 
Pour ce second salon, expo-
sants, visiteurs petits et grands 
auront pu apprécier saveurs et 
couleurs de Noël. 

Sylvain Loué

Salon saveurs et couleurs de Noël 

Commémoration de l’Armistice
 du 11 novembre 1918

Marianne Dubare, Maire a commémoré l’Armistice du 11 novembre 
1918 devant un public nombreux en présence d’élus, d’anciens 
combattants, des sapeurs-pompiers, porte-drapeaux et de la Po-
lice municipale. Après le dépôt de gerbe, Léa, Nicolas et Robin, 
3 collégiens ont lu deux lettres de poilus, des témoignages poi-
gnants, puis ce sont Clara, Victor, Boris, Yan et Clémentine, des 
élèves de l’école élémentaire qui à leur tour, ont procédé à la lec-
ture du message du ministre délégué aux anciens combattants. « 
Commémorer le 11 novembre 1918, c’est accomplir notre devoir 
de mémoire » rappelait Marianne Dubare puis elle citait  « Lorsque 
vous passerez après nous sur la route… où nous avons souffert… 
lorsque la paix enfi n renaîtra sur le monde, vous chercherez en 
vain la trace de nos pas… » Elle terminait en remerciant la jeune 
génération pour son implication dans la cérémonie.

Au profi t des restos du coeur et de l’IME l’asso-
ciation Shisha Pangma présente la 3e édition le 
samedi 30 novembre à partir de 18h. à l’IME les 
Sapins. 
A cette occasion 4 groupes participeront à la soirée. Dur-
den Vice, groupe rock d’Oyonnax, La petite surprise, Rock 
Blues, Pays de Gex, 9PM, Rock Funk, Gex Genève et Al-
tavilla, Rock Indie de Lyon. Pour participer il suffi t de venir 
avec un jouet neuf ou en bon état qui seront ensuite distri-
bués aux enfants des restos du coeur et à l’IME. Vous n’avez 
pas de jouet alors 5€ sera le prix demandé qui permettront 
d’acheter des jouets. Sur place, il y aura crêpes, hot dog 
et boissons. Comme les autres éditions, l’accueil sera des 
plus sympathiques et la bonne humeur sera au rendez-vous 
pour cette bonne action. Et pour les amateurs de musique, 
la qualité sera au rendez-vous. Qu’on se le dise tous à l’IME 
le 30 novembre dès 18h.

L’Amicale des classes en 3 
d’Oyonnax, présidée par Mme 
Françoise Burguera, a remis 
dernièrement un chèque de 24 
000€ qui sera partagé entre les 
6 foyers d’anciens de la ville. 
Les bénéfi ces de la fête du 
défi lé des conscrits a permis de 
récolter cette somme issue de 
la vente de publicité d’un jour-
nal, de la vente de celui-ci et 
également d’une tombola.

Remise d’un chèque pour les foyers des anciens

En page 2 
Retrouvez le programme 
du Téléthon d’Arbent. 

En page 3
Le programme de la Fête 
de l’Hiver à Oyonnax.
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Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Magnifi que essai en coin de Thomas Piazzolla.

Nouvelle recrue pour l’U.S.O. 
Portrait de Régis Lespinas

Taille : 1m. 85
Poids : 90 kg
Né le : 6 octobre 1984 à Brive
Ses études : architecture d’in-
térieur
1er Club de rugby : C.A. Pom-
padour (près de Brive)
Parcours rugbystique : Brive 
en cadet jusqu’en 2005 puis 
Montpellier, Montauban, retour 
à Brive et Lyon. Break en Nou-
velle Zélande chez les Mag-
pies et depuis jeudi à Oyonnax
Sélections : moins de 17, 18, 
19 et 21 ans puis France A en 
2008
Expérience en TOP 14 : Mont-
pellier et Brive et maintenant 
Oyonnax
Poste à Oyonnax : N° 10
 
Questions persos et off :
 Vit en couple avec Sophie, 
mariage prévu au mois de juil-
let 2014.
Pas d’enfants. «On fait les 
choses dans l’ordre».
S’il n’avait pas joué au rugby, le 
tennis lui aurait bien plu.
Ses goûts musicaux sont la 
musique actuelle et l’électro 
pop.
La lecture: c’est pas son truc. 
Sa dernière série à la télé c’est 
Homeland.
Ses fi lms, la comédie Fran-

Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

çaise et notamment la troupe 
du Splendid et les thrillers ac-
tions et suspense.
Son plat préféré : l’Osso Bucco, 
il aime cuisiner et recevoir aus-
si. Sophie donne la recette et 
Régis exécute en cuisine.
Ce qu’il aime : la rénovation de 
maison et le golf, paradoxale 
Non!!! mais il assume.
Ses souhaits : Que sa famille 
reste en bonne santé, que 
l’USO reste en TOP 14 et là 
c’est pas mal déjà, mais bon... 
que je gagne alors à l’euro mil-

lion.
Ce qu’il aime chez lui : Tout ce 
qu’il peut donner aux gens
Ce qu’il n’aime pas : Son nez 
«merci le rugby»
S’il se réincarnait ce serait en 
dauphin : «J’ai eu la chance 
d’en voir en Nouvelle Zélande 
et c’était magnifi que». 
Son souhait : Réussir ce chal-
lenge en TOP 14 pour l’équipe 
et le Coach qui méritent de res-
ter à ce niveau. 

Sylvain Loué

TOP 14 
STADE TOULOUSAIN - US OYONNAX : 14-3 

(Mi-temps 9-3) 
 

Oyonnax fait douter Toulouse 

Net succès mais on a aussi manqué 
pas mal d’occasions... 

F.C.S.C. bat U.S. DOLE
 22 - 7

Pour St-Claude : 2 essais 
(Jeancolas et T. Piazzolla), 4 
pénalités Hmiddouch.
Pour Dole : 1 essai, 1 tr. 

Le verre à moitié plein... ou à 
moitié vide ?
On va plutôt prendre la pre-
mière option.  
Les «ciel et blanc» ont assuré 
l’ essentiel ce dimanche en 
écartant sans trop de pro-
blème une équipe doloise au 
plus mal. 
 22 à 7, 2 essais à un, le score 
est sans équivoque mais le 

déroulement de la partie peut 
laisser quelques regrets. 
On a de nouveau manqué 
de clairvoyance ou d’assu-
rance, voire les deux à 5 ou 
6 reprises lors de temps forts 
près de la ligne de but visi-
teuse.
Finalement privé de Benoit 
Cuvillier au dernier moment 
(contracture), c’est Daniele 
Cilo qui était titularisé. 
Les bleus allaient très net-
tement dominé ce début de 
match. 
Percée de Thomas Pesenti, 
puis s’en suivaient deux ou 

trois groupés pénétrants de 
plus de 30 mètres et qui sem-
blaient annoncer rapidement 
la sentence.
 Mais fi nalement c’est la botte 
de Chakir Hmiddouch qui 
concrétisait la domination 
locale.
 Puis le match se durcit et 
l’arbitre M. Maxime Genique 
dut rapidement mettre la 
main à la poche... 
 Les dolois, souvent à la 
limite, contestataires aussi, 
multipliaient les fautes et 
durent ainsi jouer souvent en 
infériorité numérique. 
Mais ils ne lâchèrent jamais 
et profi tèrent même d’un relâ-
chement local pour inscrire 
un essai qui leur redonna 
même de l’espoir (7-17).
Mais le mot de la fi n revenait 
aux hommes de Pinet grâce à 
un second essai bien amené 
par les avants et conclu par 
Thomas Piazzolla, petit côté.
Florient Sculfort vendangea 
ensuite une énorme occasion 
dans l’embut dolois puis les 
avants campèrent 5 longues 
minutes tout près de la ligne. 
Mais sans résultat.
Il est écrit -cette saison- que 
l’ effi cacité offensive ne fait 
pas (pour l’instant) partie des 
points forts du XV sanclau-
dien.
Victoire méritée dans un 
match où on a beaucoup 
tenté...
Reste à travailler le dernier 
geste, à peaufi ner la fi nition...

En B, face à une équipe do-
loise joueuse, les hommes de 
Cédric Belahakal n’ont pas 
tremblé et dominé ce match 
avec à la clé le bonus offensif 
(victoire 19-3).

Michel Bessard
Photos D. Piazzolla

Ballon du Match
Les ballons du match 
de la rencontre FC Saint 
Claude  / US Dole ont 
été offerts par le Garage 
Patrick Monneret vente 
et réparation toutes 
marques  à Saint-Claude  
et Rôtisserie Chez Pa-
touille Jérôme Linda de 
Bonlieu sur le marché les 
jeudis. 
Les gagnants sont Annie 
Gheno Saint-Claude et 
David Bossu de Saint-
Claude.

M.F.

Les sanclaudiens se sont bien battus et ont remporté une belle victoire.

Les hommes de Christophe 
Urios en progression à l’ex-
térieur ne ramènent toujours 
pas de points.
 
A Ernest Wallon, le temps était 
presque Oyonnaxien, pluie 
fi ne et terrain détrempé. Cela 
n’aura pas suffi t. Dès l’entame 
des Toulousains, Figuerola à la 
réception ne maitrisait pas le 
ballon, les Haut-Garonnais ga-
gnaient une 1re touche et met-
taient à la faute les Haut-Bu-
gistes, 2e, Barraque ne passait 
pas la pénalité. Idem pour Ur-
dapilleta à la 4e. Ce n’était pas 
sa journée, il en ratera 2 autres 
à la 26e et 65e. Une sur 4 pas-
sera à la 40e + 1. Les Toulou-
sains dominaient en ce début 
de partie mais ne profi taient 
pas du jaune écopé par Jo El 
Abd à la 12e. Les joueurs de 
l’USO défendront remarqua-

blement en cette 1re période. 
Les 30 acteurs rentreront aux 
vestiaires sur un score de 9 à 3 
en faveur du Stade Toulousain. 
Les hommes de l’Ain ont été 
très convaincants, joueurs et 
accrocheurs. Ceux de Guy No-
vés étaient dans le doute chez 
eux à Ernest Wallon. Il s’en est 
fallu de peu pour qu’Oyonnax 
ramène son 1er pt. de l’exté-
rieur. En seconde période les 
Stadistes ne parvenaient pas 
à franchir une défense des 
visiteurs impeccable. Ils ne 
trouvaient pas les intervalles. 
Les hommes du capitaine Jo 
El Abd, malgré les efforts de 
Christophe André poussé par 
Valentin Ursache, ne parvien-
dront pas non plus à percer la 
défense Toulousaine. L’USO a 
joué avec intelligence la pos-
session du ballon, un peu plus 
fébrile au pied, il ne manque 

presque rien. Les Haut-Bu-
gistes progressent petit à petit 
à l’extérieur et peuvent défi er 
les gros calibres du TOP 14. 
Reste à corriger les petites 
failles qui sont de suite exploi-
tées et qui font la différence à 
la fi n, comme à la 74e où David 
la trouve et inscrit le seul essai 
du match qui privera «OYO» du 
bonus défensif 14-3.
Au classement l’USO est 13e 

avec 21 pts devant Biarritz 
qui revient à 16 pts en allant 
gagner à Brive. Bayonne reste 
devant avec 25 pts. En tête de 
tableau, Toulon et Clermont se 
partage la 1re place avec 36 pts 
devant Toulouse 35 pts. 

Prochain match au stade 
Charles Mathon contre 
Brive samedi 30 novembre à 
18h.30. 

Sylvain Loué

Basket

Un beau week-end
pour le Haut Jura Basket Saint Claude
A l’extérieur : les U13 
Garçons (Benjamins) ont 
perdus 57/28 contre l’Eveil 
Sportif Montmorot,
Les U15 Filles (Minimes) 
ont gagnées facilement 100 
à 20 contre Cousance et les 

U17 Filles (Cadettes) ont 
perdu d’un point 39/38 
contre Valentigney. 
Au palais : Les U13 Filles 
ont gagnées 80/11 contre 
Clairvaux, les U15 Garçons 
ont perdu 51/60 contre 

Montmorot. 
Les Seniors garçons 
perdent 41/83 contre Cuvier 
et pour fi nir sur une bonne 
note, les seniors fi lles 
gagnent 49/44 contre Be-
sancon Avenir Comtois. 

Ski de fond

La Transjurassienne 2014 
Déjà 2650 inscrits,
suivez l’exemple !

Inscriptions record à date : déjà 2650 fondeurs  prêts à partir à l’assaut de la Transju ! 
A J-80 : Une Transjurassienne 2014 sous les  meilleurs auspices !
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COUPE DE FRANCE – 7e  Tour
Une qualifi cation méritée,

mais dans la douleur
Elsau Portugais Strasbourg 
- Jura Sud Foot    0 - 2 (mi-
temps : 0 - 1)
Buts : Gomariz (19e), Fedele 
(61’) pour Jura Sud Foot                                                                                                   
Jura Sud : Brocard, Abé-
zad (Grampeix 56e), Aggrey, 
Chapuis, Courtot,  Fedele, 
Zanina, Gomariz, Rebolloso 
(Hamdache 66e), Ben Chaib 
(Miranda 45e),  Passape,  - En-
traîneur : Pascal Moulin
Bien que jouant trois divisions 
en dessous de la CFA, l’équipe 
d’Elsau Portugais de Stras-
bourg pratique un bon football  
avec la volonté de la Coupe de 
France pour faire tomber une 
équipe supérieure. Pascal Mou-
lin et son groupe s’attendaient 
à une vaillante résistance, ils 
n’ont pas été surpris, mais il 
a fallu toute l’expérience des 
joueurs pour ne pas tomber 
dans le piège. Sans complexe, 
les Strasbourgeois sont les pre-
miers dangereux sur les buts 
d’Arnaud Brocard qui évite à 
son équipe d’être menée au 
score. Heureusement Jura Sud 
a su par sa vitesse d’exécution 

Jura Sud Foot - CFA

Jean-François Charnay , président de Haut-Jura Sport Formation et Vincent Poupon, direc-
teur de la structure, entourent les apprentis de Haut-Jura Sport Formation.

De gauche à droite, Christophe Clain, Vincent Poupon, Jean-
François Charnay et Serge Lacroix, vice-président de Jura 
Sud, en charge des sports.

Assemblée générale 
Haut Jura Sport Formation

Haut-Jura Formation

La 2e assemblée générale de 
Haut Jura Sport Formation 
s’est tenue à Moirans derniè-
rement à la salle des fêtes.
Après les remerciements 
d’usage, le président Jean-
François Charnay dresse le bi-
lan de cette année 2012 pleine 
de promesses puisque  plus de 
30 candidatures ont été reçues 
afi n d’obtenir par  une forma-
tion en deux ans le BPJEPS – 
brevet professionnel de la jeu-
nesse de l’éducation populaire 
et du sport option sport collec-
tif. Seuls 6 candidats ont été re-
tenus constituant la promotion 
Lamoura. En effet l’association 
ne souhaitant bénéfi cier d’au-
cune aide de fonctionnement 
de la part des collectivités elle 
assume son activité à partir de 
sa propre collecte de la taxe 
d’apprentissage. Elle équilibre 
ses comptes. Les entreprises 
jurassiennes l’ont bien com-
pris puisqu’elles étaient une 
soixantaine en 2012 à faire 
confi ance à HJSF en versant 
tout ou partie de leur taxe 
d’apprentissage.  
Le président rappelle que le 
taux de réussite aux examens 
dans le cadre des CFA des 
métiers du sport et du tou-
risme et supérieur à 83 % et 
l’employabilité de ces jeunes 
apprentis, entre 16 et 26 ans, 
voisine de 95 %. Le Conseil 
général soucieux du dévelop-
pement de son territoire sou-
tien cette structure et appuie 
cette démarche innovante et 
constructive en manifestant 
son souhait d’être désormais 
au sein du conseil d’adminis-
tration.

Intervention de 
Vincent Poupon

En tant que directeur de la 
structure Vincent Poupon 

présente les apprentis au 
nombre de 19, deux fi lles et 
17 garçons, par exemple des 
rugbymans en provenance de 
Saint-Claude et Oyonnax ou 
des basketteurs de Poligny 
et Montmorot tous apprentis 
dans leur club respectif et à la 
disposition des jeunes sportifs.  
Il précise l’activité de chacun 
au cours d’une semaine type 
et développe plus particulière-
ment l’activité FOAD, c’est-à-
dire la formation informatique 
à distance. Il explique l’attente 
des clubs employeurs et les 
besoins du monde du sport. 

Intervention 
des apprentis

Ceux-ci présentent leurs acti-
vités et leur projet dans leur 

club d’origine et tout le monde 
comprend que petit à petit ces 
jeunes se rendent indispen-
sables et deviennent de vrais 
professionnels. Nombreux 
sont ceux qui interviennent 
désormais dans des collecti-
vités comme à Poligny ou à 
Saint-Claude rendant des ser-
vices indispensables. A titre 
d’exemple 40 % des apprentis 
des CFA des métiers du sport 
et du tourisme en France bé-
néfi cient d’un CDI et 51 % d’un 
CDD. 
Intervention des invités
Serge Lacroix représentant la 
Communauté de communes 
Jura Sud Foot et la ville de 
Moirans qui accueillait cette  
assemblée générale  mani-
feste sa satisfaction de voir 
dans le haut jura une activité 
de formation adaptée au terri-
toire.

Conclusion
Il appartenait au président 
Charnay de conclure cette 
assemblée studieuse en évo-
quant qu’il y a quelques an-
nées la possibilité d’accéder 
à une formation professionna-
lisante dans le haut Jura était 
un luxe. L’enclavement du ter-
ritoire était un handicap fonda-
mental. Grâce à la formation à 
distance et à l’alternance, cela 
devient aujourd’hui possible.
HJSF sous l’égide du CFA du 
sport de Bourgogne concilie le 
sport et l’apprentissage pour 
former les jeunes destinés à 
vivre et travailler sur le massif 
jurassien. Le partenariat avec 
la Bourgogne étant aujourd’hui 
couronné de succès tant en 
matière de gestion que de 
candidats il appartient avec la 
compréhension de tous,  d’al-
ler vers la création d’un CFA 
des métiers du sport et du tou-
risme en Franche-Comté.

Photos D.P.

prendre l’avantage sur un coup 
franc rapidement joué et bien 
conclu par Samuel Gomariz. 
Les Portugais encouragés par 
le public local ne lâchent rien, 
ils font le forcing pour égaliser. 
Jura Sud passe un mauvais 
quart d’heure mais réussit à 
gérer grâce à son expérience et 
un peu de chance. En deuxième 
période, les Strasbourgeois 
emportés par leur volonté sont 
de plus en plus pressants, mal-
heureusement c’est Ali Abézad 
qui en fait les frais. Agressé par 
un adversaire, les deux pieds 
décollés, il doit sortir avec une 
grosse entorse de la cheville qui 
l’éloignera des stades pendant 
quatre à cinq semaines. Punis 
par un carton rouge, les Alsa-
ciens vont terminer le match à 
dix et seront plus faciles à gérer 
après qu’ils aient encaissés un 
deuxième but bien négocié d’un 
plat du pied des 18 mètres par 
Florian Fedele. Qualifi és pour 
le huitième tour, l’équipe du 
Président Edmond Perrier a 
bénéfi cié d’un tirage clément et 
devra rendre visite à un nouvel 

adversaire Brétigny sur Orge 
qui dispute un championnat de 
niveau LR2. Encore une équipe 
qu’il ne faudra pas mésestimer 
si Jura Sud veut disputer les 
32e de fi nale et espérer recevoir 
une grosse « cylindrée » de L1 
ou L2.

Résultats du Week-end :                                                                                                                
HONNEUR : A Lons le Saunier :  
Jura Sud Foot 2  bat Lons : 1 – 0                                                                              
LR 3 : A Frasne : Frasne  
bat Jura Sud Foot 3  : 1 - 0                                                                                                                      
U 19 HONNEUR : A Belfort : 
Belfort - Jura Sud Foot : 0 – 0    

WEEK-END DU 23 NO-
VEMBRE : A cause des intem-
péries, tous les matchs ont été 
reportés en Franche-Comté et 
même celui de la CFA qui devait 
se rendre  à l’O.LYON 2 

PROCHAIN MATCH DE JURA 
SUD FOOT : Pour le compte 
de la CFA, Jura Sud Foot rece-
vra l’équipe d’Yzeure, 1re du 
Groupe, le samedi 30 novembre 
à 18 heures, très certainement 
sur le terrain de Molinges           

Morbier Foot

Résultats AS Morbier du 17 novembre 
et Morbier champion du Fair Play en ligue
Les spectateurs présents 
au stade des marais, di-
manche passé, ont assisté 
à un match assez bizarre, 
avec une équipe de Danne-
marie très présente, face à 
des morberands, mois bien 
ce jour, mais plus opportu-
nistes.
Dés l’entame du match, le ton 
était donné, le gardien morbe-
rand Pourchet repoussant du 
pied une tentative d’Humbert 
(4e). Dannemarie n’était pas 
venu en victime expiatoire et 
faisait le jeu. Sur une centre de 
Jeunet, touché de la main par 
Tbatou, l’arbitre siffl ait penalty 
pour Morbier, que transformait 
Gallet en prenant à contre 
pied PY (1 à 0, 15e).Loin d’être 
abattus, les visiteurs réagis-
saient et égalisaient assez lo-
giquement, le libéro Gautherot 
sautant plus haut que tout le 
monde sur corner (1 à 1, 25e). 
Sur une mésentente entre PY 
et Ryser dans l’axe, Donzé à 
l’affut, donnait  l’avantage aux 
morberands (2 à 1, 35e), per-
mettant ainsi aux joueurs de 
Jacquot de rentrer aux ves-
tiaires avec un avantage bien-
venue, les bleus  sur ce match 
étant apparemment moins ex-
plosifs  que lors de leurs der-
nières sorties).Morbier laissait 
venir et opérait en contre pour 
essayer de porter l’estocade. 
Dannemarie baissait quelque 

peu le pied et Morbier en 
profi tait, Jeunet  s’échappait  
dans l’axe, trouvait en relais 
Bruet qui lui remettait judicieu-
sement  le ballon sur le coté, 
Jeunet ne manquant de sco-
rer  pour donner un avantage 
défi nitif aux haut jurassiens 
(82e, 3 à 1), les visiteurs  ayant 
lutté jusqu’au bout face à une 
équipe leader de la poule qui a 
été très réaliste ce jour ! 
Sans faire une grande pres-
tation, les morberands l’em-
portent et restent en tête du 
championnat de LR2, à éga-
lité de points avec St Vit, 4 
Rivières  s’étant incliné à Jura 
Nord. L’essentiel est là avec 
ces 4 points (6e victoires !), les 
joueurs ne pouvant pas être 
au top tous les dimanches, 
l’équipe adverse du jour Dan-
nemarie, ayant montré beau-
coup d’envie sur ce match et 
quelque peu bousculé nos 
bleus. Il faut être meilleur lors 
des prochains matches.
L’équipe réserve n’a pas joué, 
seul match reporté dans le 
jura, il doit y avoir un climat 
spécial à Courlaoux, les diri-
geants ayant  annulé le match 
dimanche matin pour terrain 
impraticable…
L’équipe C s’est facilement 
imposée en coupe du conseil 
régional(6 à 2) face à l’an-
cienne équipe des frères 
Maraux(un de nos arbitres), 

Prostbayard (2 fois), Metraz (2 
fois), Jeanprost et le vétéran 
Toffani ayant  marqué pour une 
équipe C  de qualité et qui se 
fait plaisir en développant du 
beau jeu.
La neige ayant fait son appa-
riation cette semaine, tous les 
matches ont été annulés.
Lors de l’assemblée générale 
de ligue de Franche comté, l’As 
Morbier a été (encore) mise à 
l’honneur, le club Morberand 
ayant remporté le challenge du 
Fair Play,devant tous les clubs 
de Franche comté( DH,LR2 
et LR3). Régulièrement bien 
classés(déjà premier en 
2010),les joueurs  morberands 
démontrent que l’on peut allier 
les résultats(vainqueur de leur 
championnat de LR3) , le res-
pect des règles et de ses ad-
versaires ! Une vraie satisfac-
tion pour les dirigeants et une 
(très) bonne habitude pour les 
joueurs haut jurassiens, Mor-
bier étant connu et reconnu 
pour ces belles valeurs.

A noter également que l’équipe 
réserve a également fi nie 2e du 
fair play en 2e division de dis-
trict ! On peut donc considérer 
la saison 2012/2013 comme 
parfaite pour l’AS Morbier avec 
des excellents résultats spor-
tifs et  cette première place au 
fair play. 
A renouveler cette saison !

F.C. Morez

Résultats des équipes du club
Samedi 16 novembre 
U18 : La Joux - Arcade (1 - 3) - 
U15 : Arcade - Crotenay (0 - 0) 
l’analyse de Ludovic Deleye 
(coach)
«Malgré un score vierge 0-0 
entre ces deux équipes, une 
rencontre de bon niveau à la 
Doye..
Très sérieux dès l’entame de 
jeu, les arcadiens ont durant 
une bonne partie de première 
mi-temps, mis le pied sur le bal-
lon et privé l’adversaire du bal-
lon mais, sans trouvé de failles 
dans la défense.
A signaler la très bonne pres-

tation de l’équipe de Combe 
d’Ain, venu à 11 et qui ont don-
né du fi l à retordre au jaunes et 
noirs. A la pause 0-0.
En seconde période, profi tant 
de plus de fraîcheur physique 
que l’adversaire du jour, les 
jaunes et noirs ont tous donner 
pour essayer de scorer, mais 
sans réussite (poteau à la 75e 
de Lilian).Evitant même de 
perdre le match sur plusieurs 
contres, les jeunes footballeurs 
ont fait preuve de solidarité 
défensive pour éviter le pire. Un 
nul pas si nul que ça qui, laisse 
toutes les changes encore à la 

course à la seconde place, qua-
lifi cative. Actuellement 3e, avec 
16 points et un match en retard 
sur le second  Ravilloles.»
U13 : Jura Lacs - Arcade 1 (5 
- 2)- Arcade 2 - Htes Combes 
(2 - 4)
U11 : Jura Sud 3 - Arcade 1 (3 - 
5) - Arcade 3 - Ht Jura 2 (2 - 4)

Dimanche 17 novembre 
SENIORS 1 : St Claude - Morez 
1 (4 - 3) en coupe du Jura
SENIORS 2 : Arlay - Morez 2 (2 
- 0) en coupe du Jura
Les 2 équipes sont éliminées 
de la coupe
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Cyclisme - VTT

Vél’Haut-Jura Saint-Claude a tenu son assemblée générale

Ce samedi 16 novembre 
Michel Duraffourg, pré-
sident de Vel’Haut-Jura 
Saint-Claude ouvrait la 1re 
assemblée générale de cette 
nouvelle association en pré-
sence de Francis Lahaut, 
maire de Saint-Claude et 
de Marie-Christine Dalloz, 
député.
Voici un an, lors de la fusion 
des deux clubs, le président 
avait eu en idée de contacter 
Alexis Vuillermoz pour qu’il de-
vienne le parrain, en fait c’est 
Alexis qui a pris les devants, 
pour reprendre une licence. 
«C’est un grand réconfort pour 
nous d’avoir un coureur qui re-
vienne à son club formateur». 
Un club qui compte aujourd’hui 
plus de cent adhérents et se 
positionne comme le 3e club 
du comité du Jura.

Une belle saison
Malgré la météo du printemps, 
pas facile, la saison a bien 
commencé notamment pour 
les jeunes. Objectif 2013, une 
équipe performante en junior, 
encadré par Bruno Rochaix qui 
possède un beau parcours sur 
route. Autre objectif la mixité 
des disciplines, passer du VTT 
à la route et vice-versa. Alexis 
en est un très bon exemple, 
citera M. Duraffourg. Au glo-
bal une très bonne saison, il 
y eu peu de week-end sans 
une personne du club sur un 
podium. Le président remer-
ciait la ville et les mécènes, les 
bénévoles pour l’école du mer-
credi.

Interventions
Francis Lahaut, soulignait 
l’importante participation à 
l’assemblée générale, «cela 
montre l’attachement au club. 
Vous êtes engagés dans la 
bonne direction avec des ré-
sultats, une élite, une masse 
de coureurs. Vous créez une 
animation du territoire, avec 
deux compétitions, autant de 
raisons pour notre soutien». 
«Je suis admirative, relèvera 
Marie Christine Dalloz, l’enga-

gement des jeunes, c’est à 
marquer une telle présence 
massive de jeunes.» Elle 
mettait en valeur Alexis Vuil-
lermoz, sa générosité qui le 
caractérise, sa fi délité à son 
territoire. Il a ce même grand 
cœur, même générosité.
Alexis Vuillermoz, gêné, pré-
cisait «c’est beaucoup de 
compliments, c’est moi qui 
vous suit redevable, au club 
et à la ville. J’ai bénéfi cié d’un 
club formateur et organisateur 
aussi, avec de multiactivités 
exceptionnelles. Surtout c’est 
notre papy Duraffourg qui su 
me donner le goût du cyclisme. 
Le fait que le club arrive à tra-
verser les années grâce à ces 
gens, je voudrais remercier 
Papy Duraffourg».

Bilan des courses
Toutes les courses organisées 
en 2013, Maisod, Meussia, 
grimpée de Valfi n, de Cinqué-
tral, championnat de VTT de 
Franche-Comté seront recon-
duites en 2014 sauf Etival.
Et une 3e grimpée est à l’étude. 
Sur une journée, deux grim-

pées, Valfi n et une nouvelle, et 
la fi nale aura lieu avec celle de 
Cinquétral. Le Prix de Saint-
Claude sera déporté sur une 
autre commune le jeudi de 
l’Ascension.
Autre bilan de la saison, 
572 participations sur des 
épreuves route et 275 en VTT 
pour l’ensemble du club.
Côté fi nancier, de gros efforts 
cette année sur les équipe-
ments, dépense actée sur 
deux ans. Le club reçoit 17500 
€ en mécénat et 12000 € de 
la ville.
Pour 2014, objectif améliorer 
développer l’école de cycliste 
VTT et en créer une pour la 
route. Le président remerciait 
Bruno Rochaix pour son inves-
tissement au club le samedi 
après-midi pour les entraine-
ments VTT, orientation etc.

A retenir, prochainement un 
déplacement pour une initia-
tion découverte de la piste sur 
200m à Aigle en Suisse, au 
siège de l’UCI le 7 décembre.

Dominique Piazzolla

Alexis Vuillermoz, heureux de retrouver son club qu’il complimentait, et surtout il remerciait 
«papy Duraffourg» pour lui avoir donné le goût du cyclisme dès son plus jeune âge.

Alexis Vuillermoz remettait au «Papy Duraffourg» qui a beau-
coup fait pour lui, une photo dédicacée.

L’Amicale du Tacon

L’assemblée générale de la 
Vallée du Tacon s’est tenue 
ce 22 novembre en pré-
sence de Daniel Monneret, 
maire de Villard St Sauveur, 
et Roland Couty, maire de 
Coiserette , Villard St Sau-
veur,  les membres du bu-
reau, leurs amis, à la salle 
des fêtes partiellement 
rénovée.                                
« C’est devenu un peu une 
habitude, que de se retrouver 
en pareilles circonstances, 
soulignait Daniel Grenard, 
président, et aussi un plaisir 
d’échanger avec vous sur 
notre amicale, résultat de 
votre dynamisme, et ainsi 
relever les futurs projets ».
L’Amicale se veut : Festive 
et à la fois Sportive, Fes-
tive par ses manifestations 
qui existent depuis un cer-
tain temps, regroupant les 
membres des 3 communes, 
et amis associés. Et Sportive 
par notre nouvelle manifesta-
tion : La Foulée de Coyrière,  
qui verra en 2014 sa 5e édi-
tion.
«Je suis satisfait, et nous 

pouvons être fi ers de cette 
épreuve sportive, qui peu à 
peu se fait connaître des mé-
dias et coureurs. Résultat de 
l’implication des bénévoles. 
Merci à vous tous, qui savez 
donner de votre temps libre, 
pour cette réussite». 
Sur l’année 2012, participa-
tion pour le Téléthon avec 
la marche de Coyrière aux 
Bouchoux, la soirée de saint 
Antoine le 19 janvier 2013 
avec 64 adultes inscrits, puis 
la sortie Raquettes le 2 mars 
avec  22 personnes 
Et la 4e Foulée de Coyrière  
le dimanche 26 mai avec 74 
coureurs au départ. 
Très humide en début de 
matinée, le soleil était à l’ar-
rivée dans une très bonne 
ambiance. 
Le feu de la Saint Jean le 22 
juin en association avec la so-
ciété de chasse de Coyrière 
Autre temps fort, le passage 
de l’UTTJ le 14 juillet. Ani-
mation et encouragements 
des coureurs au ravitaille-
ment de la cabane de chasse. 
Nous n’étions pas organisa-

teurs, mais uniquement pour 
donner de l’ambiance. Une 
randonnée pédestre en sep-
tembre et une sortie autom-
nale à Chanaz 
Campagne Téléthon 2013 le 
7 décembre. Une randonnée 
est prévue depuis Coyrière. 
Petit déjeuner servi en mairie, 
direction Coiserette, Les Bou-
choux. 
Et pour 2014, quelques dates 
à venir, la soirée de la saint 
Antoine le 25 janvier 2014 
avec repas cochonnaille et 
soirée dansante. Une sor-
tie Raquette le samedi 1er 
mars 2014 en après-midi Et  
la 5e Foulée de Coyrière le 
dimanche 25 mai. Le feu de 
la Saint Jean le 21 juin 2014 
(jour de la Fête de la Mu-
sique). En association avec 
l’ACCA de Coyrière. Passage 
de l ‘UTTJ en 2014 le 13 juil-
let 2014 avec ravitaillement 
prévu à Coyrière. A suivre.

Les membres du bureau ont 
tous été reconduits dans leur 
fonction, Mme Françoise Ge-
raud remplacera M. Bailly.

Une amicale 
«festive et sportive»
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Ski

Assemblée générale Haut Jura Ski 

Valentin Chauvin est en 
équipe de France junior.

Automobile

Lamoura, le samedi 16 no-
vembre 2013.

A 19 h, Rodolphe Bouton, 
le président, ouvre cette as-
semblée générale devant 80 
personnes avec la présence 
de Gilbert Carrez, président 
du comité départemental 
de ski de fond, Jean-Paul 
Gruet-Masson, 1er adjoint de 
la ville de Saint-Claude ainsi 
que Raphaël Perrin, maire 
de Septmoncel et conseiller 
général.
Dans le rapport moral, le pré-
sident souligne la vitalité du 
club avec pour preuve, la 
présence de 52 enfants pour 
le premier entraînement sur 
neige, quelques heures avant.
Le club, c’est 6 villages et la 
ville de Saint-Claude depuis 
1 an (avec une dizaine de 
jeunes sanclaudiens), 1 sala-

Trail - Team TTJ

Un bon bilan pour le T.T.J.
Dernièrement sur la grande 
course des Templiers (72km), 
Ivan Bourgeois 22e scratch et 
3e V1 Johan Pelleteret 2e  au 
scratch du Trail du Viaduc, noc-
turne de 25km. 
Dans le même temps, Aurélien 
Petitjean 3e au scratch de l’Izer-
night à Izernore! Et Marion Hu-
gonnet, 3e au cross des Com-
mères à Sirod.
Marion, fait une fi n de saison 
assez époustoufl ante puisqu’ 
elle avait déjà terminée 2e à 
la corrida de Chaussin le 19 
octobre, 1re de l’Enjambée des 
7 monts et du cross de la Pas-
serelle.
Aurélien termine bien aussi 
puisqu’ il avait terminé 4e du 
Trail des 7 monts et 3e du cross 
de la Passerelle.
Ivan Bourgeois avait quant à lui 
terminé 4e  et 1er V1 de l’Enjam-
bée des 7 Monts, une semaine 
après les championnats de 
France de Trail à Gap où il avait 
terminé 25e, et 5e V1
Nathalie Pascal a pris une belle 
9e place de ces championnats, 
mais dans le format court
Cyril Bouvier prend la 25e place, 
7e V1, de l’Enjambée des 7 
Monts
Humbert Lucas boucle l’ U.T.A.T. 
au Maroc, en trop d’ heures 
avec une super performance au 
90e km à cause d’ une grosse 

rié, 3 commissions, fond, alpin 
et organisation «Les belles 
Combes  et s’en doute une 
future commission Biathlon.
Rapport de la commission fond 
:
Avec un athlète en équipe de 
France juniors, Valentin Chau-
vin, deux représentants au 
sein de l’équipe élite du mas-
sif jurassien, Juliette Lazza-
rotto  et Yann Carrez et quinze 
jeunes sur les stages du comi-
té départemental, l’association 
HJS représente dignement le 
massif jurassien.
Le bilan comptable énumé-
rait par Claude Verguet révèle 
un léger défi cit de 2000€ sur 
69000€ de fonctionnement.
Le budget pour 2014 sera plus 
important du fait de l’organi-
sation des championnats de 
France des clubs et de la fi nale 
du Nordic Challenge (21000€).
Cet événement sera le point 
d’orgue de la saison pour tous 
les bénévoles, le 22 et 23 mars 
2014.

Les nouvelles tenues pour la 
section nordique arriveront 
début décembre.
Rapport de la commission 
alpin :
La nouvelle commission, sous 
l’impulsion de Gérard Benoit-
Jeannin, se construit peu à peu 
avec des entraînements prévu 
en commun avec les skieurs 
des hautes combes et de l’US 
Lamoura.

«Les Belles Combes» se dé-
rouleront le 12 janvier avec un 
40, 20 et 10 km en classique.
Deux membres sont sortant 
du bureau et entrer de Jean-
Christophe Savoie et Laurent 
Margreither.

Voilà une nouvelle saison 
est lancée avec deux entraî-
nements par semaine avec 
prés de 60 enfant à encadrer, 
5 courses à organiser et de 
grands moments de convivia-
lité. 

F.G.

déshydratation, et pas mal de 
lassitude! 25e au fi nal.

Les prochains objectifs :
L’assemblée générale le 29 no-
vembre où le T.T.J. fera le point 
avec ses partenaires actuels et 
futurs, et défi nira les prochains 
objectifs!  
Le Team Trail Jura va s’agrandir 
«Après différentes demandes 
de la part de plusieurs coureurs 
et pour ne pas être élitiste nous 
avons décidé d’ouvrir le Team à 
tous les Jurassiens qui désirent 
porter haut les couleurs de 
notre belle région. Pour cela 

nous allons créer une 2e équipe 
!», annonçait Humbert Lucas.
Ainsi les Jurassiens qui le 
désirent peuvent adhérer à ce 
Team, il suffi ra de leur envoyer 
un mail (teamtrailjura@gmail.
com) avec l’ensemble de leurs 
coordonnées, en retour une 
contribution fi nancière est de-
mandée pour leur fournir un T-
Shirt technique spécial T.T.J. 

Cette équipe sera réunie tous 
les 3 mois pour faire découvrir 
de nouveaux terrains de jeu et 
partager le pot de l’amitié.

Photo archives D.P.

Lacets du Lizon

L’assemblée générale
 des Lacets du Lizon

Brigitte Delacroix, présidente, 
ouvrait la séance et revenait 
sur les activités de la saison 
écoulée. Les points forts ont 
été les participations au Lyon 
Urban Trail, au Duotrail des 
Crozets et à l’Izernight, ca-
ractérisées par la convivialité 
entre les membres du club 
lors de ces épreuves.
Elle note aussi la bonne repré-
sentation du club sur de nom-
breuses autres courses, telles 
le Marathon Relais (2 équipes), 
la Transjutrail, L’UTTJ…
La traditionnelle rando interne 
du Crêt de Chalam a remporté 
le succès habituel.
La présidente rappelle que l’un 
des objectifs des entraînements 
est de participer à des courses 
et fait part de la présence 
de coureurs du club sur des 
ultras trails (CCC, TDS, GAP, 
Ventoux, Tour de la Grande 
Casse). Thierry Vidaillet, tréso-
rier adjoint, présente la saison 
écoulée à travers un montage 
vidéo qui, tout en présentant 
l’association, donne un aperçu 
bien réel de l’esprit et de l’am-
biance qui caractérisent le club. 
Thierry Vidaillet précise qu’il 
existe deux comptes différents, 
l’un pour le club des Lacets du 
Lizon, l’autre pour la Course de 
la Passerelle. Noël Modoux, tré-
sorier, présente les bilans fi nan-

ciers de ces deux comptes.
Le bilan des Lacets du Lizon 
révèle un résultat positif de 
583,47€. Le club compte 61 
adhérents. Et bilan de la course 
de la Passerelle pour laquelle 
les recettes proviennent princi-
palement des sponsors et des 
inscriptions aux épreuves (152 
coureurs et 42 randonneurs). 
Le Crédit Mutuel fournit du ma-
tériel pour la course et l’Hebdo 
du Haut-Jura a fait grâce cette 
année du paiement des jour-
naux envoyés aux coureurs. Un 
résultat positif de 250,57€ était 
présenté.
La présidente précisait que la 
course se déroule avec l’aide 
de l’USEP et du comité d’ani-
mation de la commune de 
Pratz, aide extrêmement impor-
tante pour la mise en place de 
l’évènement.

Les projets 2014
Une sortie familiale à Chanac 
pour participer au Lozeretrail  
les 7, 8 et 9 juin est à l’étude.
Une participation au marathon 
de New York en 2015 est envi-
sagée. La décision doit être 
prise pour juillet 2014.
La présidente aborde le sujet de 
l’UTTJ, organisé à Saint-Claude 
en juillet, avec une proposition 
de constitution d’équipes, pour 
assurer, en relais sur les 2 jour-

nées, la fermeture de la course.
Thierry Vidaillet présente 
quelques récentes innovations 
à conserver ou développer :
Utilisation de liens doodle pour 
faciliter la communication au 
sein du club. Achat de «skates» 
(piquets de balisages testés 
lors de la dernière édition de 
la course) avec éventuellement 
un marquage sponsor pour le 
fi nancement. Il relève la très 
bonne fréquentation du site 
internet du club.

Election du bureau
Aucun membre n’étant démis-
sionnaire, le bureau est réélu à 
l’unanimité.
Laurent Plaut intègre le comité 
de direction au sein de la com-
mission Informatique.

Constitution du Bureau :
Présidente, Brigitte Delacroix, 
vice- présidente, Catherine 
Paulin, trésorier, Noël Modoux, 
trésorier adjoint, Thierry Vidail-
let, secrétaire, Brigitte Gree, 
secrétaire adjointe, Nelly Pare-
des, commission informatique 
: Jean Jeunet,  Laurent Plaut, 
Jacky Revillet.
La présidente conclut en remer-
ciant Thierry Vidaillet, tant pour 
la communication des infos que 
pour la gestion des entraîne-
ments du samedi.

 COUPE DE FRANCE DES RALLYES 2014
Rallye des Monts et Coteaux

2013 : Dernière course, nouveau challenge 
Après plus de six mois d’arrêt, 
conséquence de leur sortie de 
route lors du dernier rallye de 
Faverges, Patrice Bonnefond et 
Romain Blondeau se retrouvent 
pour un ultime challenge en 
2013, participer au rallye na-
tional Monts et Coteaux dans 
la région lyonnaise au volant 
d’une toute nouvelle 206 super 
1600 arrivée dernièrement 
d’Italie et prêtée à Patrice pour 
l’occasion. L’équipage n’avait 
d’autres objectifs que de se 
faire plaisir et de retrouver leurs 
automatismes. 
Malgré des reconnaissances 
compliquées avec un passage 
chez l’ostéopathe pour Romain, 
le premier jour et 10cm de neige au matin du deuxième jour, l’équipage a pris le départ pour un 
prologue de 14 km. Cette première étape a été marquée par des conditions diffi ciles, la présence 
de verglas était annoncée. A l’issue de cette première boucle, Patrice et Romain sont classés 52e 
scratch et 2e de classe derrière le pilote du Team T.A.S, David Jasserand. 
Le lendemain, 100 km sont au programme, distance idéale pour procéder aux réglages des suspen-
sions afi n d’adapter la voiture au pilotage de Patrice. Au cours de la journée, les chronos s’améliorent 
et notre équipage effectue une remontée au classement général. Malheureusement le brouillard fait 
son apparition lors du dernier tour, ce qui n’a pas permis à Patrice d’exploiter les réglages défi nis 
lors du tour matinal. A l’issue de ces deux jours de rallye, l’équipage termine à la 21e place scratch 
et remporte la classe A6K ce qui leur permet d’obtenir 45 points en vue de la fi nale de la coupe de 
France 2014 à la Rochelle. 
En conclusion, l’équipage a retrouvé ses marques et de bonnes sensations.              Photo MLP69



Offres d’emploi

LA PESSE, LA RIXOUSE, GIRON

Corinne et Patrick Carminati, Jean-Louis et Christine Ducret, 
Christophe Ducret et Patricia Murtin
très touchés des nombreuses marques de symlpathie et d’ami-
tié qui leur ont été témoignées lors du décès de 

Madame Jeanne DUCRET
remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont asso-
ciée à leur peine.

 

Offres d’emplois,
ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives,

 etc.,

Une seule adresse : 
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votre journal de proximité
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Locations Vends

Animat ion-sonor isa t ion 
éclairage pour vos soirées 
dansantes et tout autre 
événement : festif, sportif, 
commercial ou culturel. Tél. 
06.83.50.07.90 
www.abanimation.fr
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Musique

Loue St Claude F2 ensoleillé 50 
m2 Bd Bellevue cuisine salon 
chambre balcon chauffage indi-
viduel gaz libre 01/01/2014 350 
€ tél. 06 79 13 39 88

A louer ou à vendre  F2 tt 
confort chauff ind refait à neuf 
55 m2 proche centre ville 400 € 
à voir. Tél. 03.84.45.35.97 

A louer ou à vendre F3 Cité de 
Serger tt confort chauff ind refait 
à neuf 57 m2 490 € à voir. Tél. 
03.84.45.35.97 

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

Vends 4 pneus neige sur jantes 
3 trous dimension 145 70 R 13 
+ batterie. Prix 100 €

Vends près de Chalain maison 
T7 rénovée chauffage pellets 
neuf et insert, mitoyen :  un 
local de 400m2 à réhabiliter 
Sur terrain 40 ares 1 piscine 
creusée (liner neuf) idéal projet 
touristique ou artisan (50 km 
suisse) 229 000 € négociable. 
Tél. 07.78.80.55.14

Cherche couvertures et 
couettes pour lit de 140. Tél. 
06.70.30.77.77

Vends studio 20m2 meu-
blé avec garage à Foncine 
le Bas 39 Bon état 29 000€ 
Urgent 06.71.95.25.29 ou 
09.51.83.87.57

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 11800€. 
Tél.03.84.48.26.65

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

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

Divers

TRIBUNE LIBRE

«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

Monsieur,
J’ai été très touchée et très déçue, de lire ce que vous avez pu 
écrire sur nous , sans même nous connaitre.
Votre article débute sur les dégâts causés par les sangliers, et voilà 
mes chèvres en cause.
Une chèvrerie avec tout plein de subventions et pourtant. Cela fera 
bientôt deux années que nous travaillons  mon mari et moi même 
pour créer notre exploitation. Nous avons réalisé à nous deux plus 
de 80% des constructions. Si nous avions eu tant de subventions 
ne croyez -vous pas que nous aurions fait intervenir plus d’entre-
prises ?
 Vous vous êtes permis de juger notre façon de travailler, sans 
visiter notre exploitation, sans discuter avec nous. De plus et pour 
moi c’est  le plus l’important, vous vous permettez d’écrire que nos 
animaux sont nourris au foin et aux granulés sans brouter dans 
la nature. Ceci est faux, cet été nous les avons emmenés en par-
cours, dès que cela nous était possible. Sachez également que 
nous avons deux enfants en bas âge et que mon mari travaille 30 
heures / semaine à l’extérieur.
Les terrains que nous avons récupérés pour notre exploitation sont 
inexploités depuis des années, Pensez-vous que 28 chèvres vont 
tout nettoyer en une saison ?!!!! Et  pensez-vous que occupés par 
la construction de la chèvrerie  nous ayons eu le temps pendant 
ces 2 années de les défricher et de les clôturer ?
Par contre si vous avez un peu de temps  (car apparemment c’est 
le cas), vous pouvez venir nous aider. Nous vous équiperons d’une 
débroussailleuse ou tronçonneuse (non subventionnée)
Pour fi nir  M. Marc Rieux, je ne peux rien à votre problème de san-
glier. Mais sachez que l’entretien des paysages fait partie de notre 
travail et de nos projets futurs. Mais laissez-nous un peu de temps.
Je ne perds plus de temps avec vous, mes chèvres m’appellent.
Et encore la prochaine fois avant de prendre votre si belle plume, 
renseignez-vous!!!!!

Emmanuelle Girardin et Thierry Perrier-Michon

Réponse article sangliers

Vends

19, rue Charles Favre 
39260 MOIRANS en MONTAGNE
Tél. 03 84 42 01 76 
bureaumpusinage@orange.fr

Entreprise de mécanique générale 
recherche 

1 fraiseur CN avec expérience 
et 

1 opérateur CN Fil et Enfonçage
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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

l’engagement Bellamy est ici

New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
Consommations mixtes de la gamme i10 (l/100 km) : de 4,7 à 6,2. Émissions de CO2 (en g/km) : 108 à 142. 
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31.12.2013. Prix TTC au 01.10.2013, hors options de la Hyundai i10 1.0. Modèle présenté : i10 1.2 PACK 
Sensation 14 520 € (13 000 € + 1 100 € Premium Pack + 420 € de peinture métallisée). Équipements disponibles selon version et options. Voir conditions sur Hyundai.fr.  
TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité – 5 ans d’assistance gratuite – 5 ans de contrôle annuel gratuit. HYUNDAI MOTOR FRANCE  
RCS B 411 394 893.

La petite née pour être grande
Hyundai i10 Nouvelle Génération

À partir de 9 950 €(1)

● Éclairage additionnel en virage
● Radar de recul 
● 6 airbags 
● Feux de jour à LED
● My Music : jusqu’à 1 Go de stockage pour votre musiqueNew Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.

Consommations mixtes de la gamme i10 (l/100 km) : de 4,7 à 6,2. Émissions de CO2 (en g/km) : 108 à 142. 
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31.12.2013. Prix TTC au 01.10.2013, hors options de la Hyundai i10 1.0. Modèle présenté : i10 1.2 PACK 
Sensation 14 520 € (13 000 € + 1 100 € Premium Pack + 420 € de peinture métallisée). Équipements disponibles selon version et options. Voir conditions sur Hyundai.fr.  
TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité – 5 ans d’assistance gratuite – 5 ans de contrôle annuel gratuit. HYUNDAI MOTOR FRANCE  
RCS B 411 394 893.

La petite née pour être grande
Hyundai i10 Nouvelle Génération

À partir de 9 950 €(1)

● Éclairage additionnel en virage
● Radar de recul 
● 6 airbags 
● Feux de jour à LED
● My Music : jusqu’à 1 Go de stockage pour votre musique

L’expo BeLLamy - Rue de Vallières - MONTMOROT - 03 84 860 860 
L’expo BeLLamy - 57, route de Lyon - SAINT-CLAUDE - 03 84 45 03 04 
GaRaGe CapeLLI - 178, rue Anatole France - OYONNAX - 04 74 77 18 86
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du Pôle du Commerce
Pôle du 

Les commerçants

Commerce
fêtent Noël

2013

du 26/11/2013 au 31/12/2013
Tirage au sort public au Pôle du Commerce le 10/01/2014. Le réglement est adressé à titre gratuit à toute personne 

qui en fait la demande au “Pôle du Commerce de la Plastic’s Vallée, 7 avenue du Président Roosvelt à Oyonnax 01100“.
Ce règlement est déposé chez Me Jean Legrand, huissier de justice, 9 avenue de la Gare à Nantua (Ain 01130).

2013
9000 €de bons d’achatsÀ GAGNER !

Vignettes doublées tous les dimanches de décembre


