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Edito
Nelson Mandela, 

le libérateur de l’Afrique
Nelson Mandela s’est éteint 
à l’âge de 95 ans à Jo-
hannesburg. 
Après vingt-sept années 
d’enfermement, cet homme 
d’exception était déjà un 
exemple pour tous les oppri-
més de la terre, une légende, un mythe quasi universel. 
Combien d’hommes ont fait de leur vie un engagement 
pour les autres ? Martin Luther King, Gandhi, Lincoln, Si-
mon Bolivar, il était leur égal. Un libérateur pour l’Afrique. 
Il représente le triomphe de l’esprit humain, le symbole 
de la grandeur d’âme née dans l’adversité.  Il recevra le 
Prix Nobel de la Paix en 1993.
Gardons de lui cette image, celle d’un homme  qui après 
sa libération, en 1990, poussera l’exemple du pardon 
jusqu’à serrer la main du procureur afrikaner qui voulait 
le pendre en 1964. Respect.

                         Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Lettre ouverte à Monsieur Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’Economie et de Finances

Monsieur le Ministre,

Vous êtes le signataire des 
accords bilatéraux avec la 
Suisse, ratifiés le 21 Juin 
1999, et mis en application 
le 1er Mai 2002, comme Mi-
nistre délégué chargé des 
Affaires Européennes. 
Malgré l’information objective 
que nous vous avions fournie 
à cette époque, et les mises 
en garde répétitives sur ces 
accords, vous  les avez rati-
fiés sans tenir compte de nos 
observations. C’est regret-
table  de la part d’un élu de 
Franche-Comté, car nous 
nous attendions à une meil-

leure défense des intérêts de 
notre région et bien sûr de 
notre pays.
Avant 2009, la convention 
franco-suisse sur l’assurance 
chômage de 1978 organi-
sait le remboursement par la 
Suisse de 90% des cotisa-
tions perçues sur les salaires 
des frontaliers français. Cette 
convention a pris fin et depuis  
s’applique entre la France 
et la Suisse le règlement 
n°883/2004 qui précise que 
les indemnités chômage sont 
versées par le pays de rési-
dence du demandeur. Seuls 
les 3 premiers mois d’indem-
nisation peuvent être rem-
boursés par le pays d’emploi.  
Pourquoi  la France se prive-
t-elle  de la rétrocession des 
Allocations chômage versées 
par la Suisse ?
Toujours par ces accords, 
nous devons depuis 2 ans, 
passer par le biais des CPAM 
pour la prise en charge des 
accidents non professionnels. 
Cette délégation de gestion 
est une véritable pagaille. Ce 
sont les frontaliers (cotisant 
en Suisse) qui perdent 25% 
puisque la sécurité sociale 
rembourse 75% au lieu de 
100%. C’est une discrimina-
tion vis-à-vis de nos collè-
gues suisses.
A ces cadeaux précités 
s’ajoute la rétrocession fis-
cale qui au lieu de restituer 
3,5% des impôts perçus, 
comme sur le canton de 
Genève, reverse à la Suisse 
4,5% de la masse salariale 
brute sur l’ensemble des fron-
taliers. 
Maintenant, l’abrogation du 
droit d’option !… Comme 
nous n’avons cessé de le rap-
peler, la fin du droit d’option 
de l’assurance maladie des 
travailleurs frontaliers est 
une très mauvaise solution 
sociale, politique et écono-
mique. Et une injustice car on 
ne peut pas rapprocher deux 
systèmes sociaux différents 
(45h hebdomadaires, retraite 
à 65 ans... pour le frontalier).
En 1963, les frontaliers 
étaient exclus des régimes so-
ciaux en Suisse et en France. 
Nous avons dû constituer un 
contrat d’assurance et de 
prévoyance de toutes pièces 
pour nous et nos familles. La 
Sécurité Sociale refusait l’af-
filiation des frontaliers !
Aujourd’hui, M. le Ministre, 
une estimation comptable à 
laquelle s’ajoute une vision 
jacobine et parisienne de la 
question des travailleurs fron-
taliers ne dépeint pas la réali-
té des territoires frontaliers et 
des salariés qui y travaillent.

«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

TRIBUNE LIBRE

Dans le cas  d’une suppres-
sion du droit d’option les 
montants de cotisation exi-
gés avec un taux de 6% en 
2014 et de 8% en 2015  en-
traîneront un report massif 
des frontaliers vers les cou-
vertures sociales suisses qui 
seraient plus abordables, ce 
qui induit que les cotisations 
escomptées ne rentreront 
pas. La référence du revenu 
fiscal est injustifiée et inad-
missible, il devrait être pris 
en compte le revenu du tra-
vail seulement.
Certes, le système actuel 
est loin d’être parfait et c’est 
au législateur d’en corriger 
les défauts et d’y mettre bon 
ordre. Il pourrait s’inspirer de 
nos propositions de labelli-
sation des contrats fronta-
liers respectant les critères 
de solidarité et de respon-
sabilité définis par la Sécu-
rité Sociale. M. le Ministre, 
les frontaliers sont parfaite-
ment solidaires de tous les 
français et sont d’excellents 
contribuables, prêts pendant 
cette période difficile que tra-
verse la France, à apporter 
leur contribution  à travers 
la mise en place d’une taxe 
exceptionnelle.
Dans la mesure où l’emploi 
frontalier se porte bien, 
faut-il remettre en cause un 
système cinquantenaire qui 
fonctionne à merveille et as-
sure une protection sociale 
et des services exemplaires.
Aujourd’hui, M. le Ministre, 
mais aussi élu d’une région  
qui compte de nombreux 
frontaliers, choisir l’intégra-
tion de ces derniers dans 
le dispositif de la Sécurité 
Sociale, amènera ipso facto 
l’appauvrissement de toute 
une zone frontalière et ceci 
au nom d’une prétendue «so-
lidarité». 
L’aire urbaine Montbéliard-
Belfort compte 27’700 de-
mandeurs d’emploi (catégo-
rie ABC), Mr le Ministre vous 
devriez avoir un peu plus de 
considération pour la Suisse 
créatrice d’emplois, notam-
ment sur le Canton du Jura 
tout proche, qui peut embau-
cher une partie de cette main 
d’œuvre qualifiée au chô-
mage.
En plus, vous voulez aug-
menter de 600 chômeurs 
directs (assurances privées) 
et aux environs de 1000 chô-
meurs induits, les inscrits 

de Pôle emploi ? Et les pro-
fessions médicales et para-
médicales, les artisans, les 
commerçants et tous ceux 
qui gravitent autour de ces 
activités dans cette zone 
frontière, qu’en faites-vous ?
N’oublions pas que la diver-
sification sectorielle de la 
zone frontalière est difficile. 
Ces régions ont su dévelop-
per leur secteur tertiaire de 
façon importante en mettant 
à profit le potentiel considé-
rable que constitue la Suisse. 
Elles restent donc fortement 
dépendantes du marché de 
travail de la Suisse.
La cohabitation assurance 
maladie privée, Sécurité 
sociale a fait ses preuves 
depuis le 1er juin 2002 et 
révèle une situation pérenne. 
Pourquoi remettre en cause 
un système qui fonctionne 
bien ?
Mettons l’économie au ser-
vice du social : c’est en 
encourageant et en favori-
sant le statut du Frontalier 
que l’état et les collectivités 
obtiendront par les divers 
impôts acquittés en France 
les moyens d’aider les po-
pulations les plus faibles. 
Ce n’est pas en créant des 
contributions nouvelles dans 
un pays qui détient déjà de 
tristes records en matière 
de prélèvements obligatoires 
que l’état comblera ses défi-
cits mais en développant des 
stratégies de séduction des 
populations à potentiel. Les 
Frontaliers en font indiscu-
tablement partie, encoura-
geons les.
Nous demandons que la 
question du maintien du droit 
d’option de l’assurance mala-
die des frontaliers soit abor-
dée dans les meilleurs délais 
car votre projet de réforme  
manque singulièrement de 
clarté et de transparence en 
la matière. Une concertation 
large, associant également 
les représentants des asso-
ciations de frontaliers, doit 
s’ouvrir sans tarder. 
Dans cette attente, recevez, 
M. Le Ministre, nos respec-
tueuses salutations.
Fait à Morteau, le 27 no-
vembre 2013.
Le président Alain Mar-
guet et les administrateurs 
de «Frontaliers Ou Bien» 
Association loi 1901 qui 
rassemblent 50’000 travail-
leurs frontaliers.

La loi de refondation des 
écoles, loi Peillon, a pour ob-
jectif de donner aux enfants 
de nouvelles chances de 
réussite. Ne nous cachons 
pas les yeux : si l’école fran-
çaise a longtemps été un 
modèle, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Les évaluations 
nationales, avec toutes les 
réserves que nous devons 
y apporter, montrent que 
les petits français sont bien 
derrière nos voisins, Certes 
les heures hebdomadaires 
d’enseignements ont été ré-
duites, on est passé de 26 à 
24, sur 36 semaines. Parallè-
lement à ça, les programmes 
n’ont pas été allégés.
Les spécialistes de l’enfant 
sont unanimes pour condam-
ner les journées trop lon-

gues, la mauvaise répartition 
des temps d’enseignement 
dans l’année, ainsi que la 
rupture des apprentissages 
le mercredi.
Lorsqu’en 2008, le ministre 
Darcos a eu la lumineuse 
idée de réduire le temps obli-
gatoire d’enseignement en 
passant à 4 jours, la décision 
s’est faite parfois en 10 mi-
nutes lors du dernier conseil 
d’école. Et les occupations 
des enfants pendant la mati-
née libérée, en particulier 
pour ceux qui avaient classe 
le mercredi ? Le problème a 
dû être réglé par les maires 
qui ont dû tout organiser pen-
dant les vacances, parfois 
remettre la cantine du midi.
Pour remettre à plat les ho-
raires, dans l’intérêt des en-

fants,  il semble que ce soit 
plus difficile, si on en croit 
les articles de journaux, et 
les diverses manifestations, 
C’est tout et n’importe quoi 
: des parents prétendent que 
«ça se passe mal dans les 
écoles où cela se fait», et se 
mêlent de la pédagogie, des 
enseignants. Chacun y va de 
ses problèmes personnels, 
de ses humeurs, de ses loi-
sirs. Où est l’enfant ?
La sacro-sainte coupure 
salvatrice du mercredi pour 
reposer ces têtes blondes est 
pour qui ? Certainement pas  
pour les enfants dont les pa-
rents travaillent, ils se lèvent 
aussi, certaines  garderies 
ouvrent à 6 heures. Alors que 
cette matinée est favorable 
aux apprentissages.

Certes l’emploi du temps 
n’est pas toujours facile 
à concilier avec certaines 
activités, les transports, 
Les communes ont une 
lourde charge, Certaines ne 
peuvent encore pas finaliser 
les activités post scolaires, 
faute de moyens humains et 
financiers, surtout en milieu 
rural. Mais si tous les acteurs 
ont vraiment envie que cette 
réforme aboutisse, dans 
l’intérêt de tous les enfants, 
elle se fera dans la quiétude, 
Sur le seul canton de Morez, 
10 écoles ont adopté cette 
réforme, sans heurts, sont-ils 
des extra-terrestres ?

Marie-Claude Gindre
Déléguée départementale 

de l’éducation nationale
sur Morez et Prémanon

La réforme du mercredi

ETINCELLES  est un film  
réalisé au Lycée des Arts du Métal, 
Ferdinand  FILLOD à Saint-Amour 

un documentaire musical intitulé ETINCELLES
Cette réalisation s’est déroulée dans le cadre d’une Ré-
sidence Artistique, avec les Intervenants de Sueno en la 
Fabrica, durant l’année 2012-2013.
L’œuvre est sélectionnée pour concourir au festival du Film 
d’Education d’Evreux. Elle est plébiscitée par Catherine HAN-
NOUN, productrice de Mondovino - Sélection Officielle au 
Festival de Cannes le 14 mai 2004.
A partir du 6 décembre 2013, vous pouvez découvrir cette 
œuvre en vous rendant sur le site du festival à l’adresse sui-
vante : http://www.festivalfilmeduc.tv/ 
Le lycée dispose de deux pôles de formation du travail du 
métal, industriel, métallerie en bâtiment, chaudronnerie in-
dustrielle, soudure et dans le pôle métiers d’art, monture en 
bronze, gravure en modelé, ferronnerie. Le film met largement 
en valeur ces formations, ces savoir-faire.
On réalise ainsi la passion qui anime chaque élève pour son 
métier lié au métal. On devine qu’il faut une certaine matu-
rité pour aborder des métiers  comme la gravure en modelé 
où le silence est un outil «à faire mûrir les idées». Pour une 
personne extérieure à ces apprentissages, ce film fait décou-
vrir des techniques rares, mais ne pas se tromper non plus, il 
s’agit de les présenter dans tous les aspects professionnels
Ce film restaure une image plus réaliste de la vie à l’intérieur 
d’un lycée professionnel, celui du lycée Fillod à Saint-Amour.
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Spécialiste du Comté 
AOP, les Fromageries Ar-
naud lancent les «caves 
Arnaud», un tout nou-
veau conditionnement 
très innovant à la mesure 
de la présence en LS du 
plus grand des fromages 
français AOP.

«En grande distribution, et 
notamment en LS (Libre 
Service), constate Jean-
Charles Arnaud, président 
des fromageries Arnaud, le 
Comté AOP a besoin d’être 
mieux valorisé. 
Les clients ont développé 
des attentes précises et exi-

Les caves Arnaud, 
la nouvelle innovation Premium des Fromageries Arnaud

geantes face à la promesse 
de son appellation d’ori-
gine, si rigoureuse, et il faut 
donc innover pour répondre 
à ces attentes et éviter la 
banalisation de notre pres-
tigieux Comté AOP».  
Les Fromageries Arnaud 
lancent ainsi les «caves 
Arnaud», un tout nouveau 
conditionnement premium, 
très innovant à la mesure 
de la présence en LS du 
plus grand des fromages 
français AOP. 
Ces nouvelles Caves Ar-
naud offrent notamment un 
service unique : elles sont 

ouvrables et refermables 
très simplement, pour une 
meilleure protection de 
la qualité, du goût, des 
saveurs et des arômes du 
Comté, avec un minimum 
d’emballage. 
C’est également le premier 
conditionnement capable 
de tenir debout en rayon. 
«Les Caves Arnaud pro-
posent le Comté en 2 affi -
nages différents du rayon 
Coupe (15 et 9 mois), 
explique Jean-Charles Ar-
naud. 
Un Comté montagnard af-
fi né pendant 15 mois dans 

les caves voûtées du Fort 
des Rousses, à 1150 m 
d’altitude, au coeur du Parc 
naturel régional du Haut-
Jura. 
Un Comté d’exception, 
goûteux et savoureux, aux 
arômes intenses et fruités, 
idéal pour les amateurs de 
saveurs authentiques. La 
version 9 mois est un Com-
té affi né dans les caves 
Arnaud de Poligny, Capitale 
du Comté. 
Un Comté de grande qua-
lité, onctueux, parfait pour 
les amateurs de Comté 
doux».

Photo archive Dominique Piazzolla

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

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

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

PROCHAINEMENT :  SORTIE DE VOTRE NOUVELLE BROCHURE

NOUVEAUTé 2013 FéERIE DE NOEL  
AU CŒUR DE LA 
FORET NOIRE 
Samedi 21 et  

dimanche 22 décembre 2013 

2 JourS / 1 nuit

PARIS, SES 
ILLUMINATIONS 
ET SON DéJEUNER 
A LA TOUR EIFFEL 
Samedi 28 décembre  2013

LA MAGIE DES LUMIèRES 
DE NOËL DE MONTBéLIARD  

Samedi 14 décembre 2013

NOËL AUX JARDINS 
GOURMANDS A PESMES 

Vendredi 13 décembre 2013

LE CIRQUE IMPéRIAL 
DE CHINE SUR GLACE
mercredi 18 décembre 2013
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A l’occasion des 20 ans de la 
Communauté de communes 
de Jura Sud, Jean Burdeyron, 
président et les membres du 
bureau  ont souhaité mar-
quer ce passage symbolique 
sur une autre décennie par 
différentes actions. Jura 
Sud, pays de l’enfant, aussi 
l’idée a été d’offrir de beaux 
spectacles et animations aux 
enfants du territoire, un anni-
versaire qui arrive juste avant 
Noël au Pays du Jouet qui 
démarre le 20 décembre. 
Jura Sud, intercommunalité qui 
fête ses 20 ans avec les élus en 
organisant un colloque sur un 
thème d’actualité : l’urbanisme 
et l’intercommunalité.
Ce vendredi 29 novembre, 
l’AcDF (Assemblée des Com-
munes de France) et Jura 
Sud invitaient les territoires de 
Franche-Comté à échanger 
autour des enjeux politiques, 
techniques et juridiques que 
révèlent les différentes facettes 
de l’urbanisme communautaire. 
Un sujet d’intérêt puisqu’actuel-
lement le parlement examine le 
projet de loi ALUR dont l’une 
des dispositions majeures porte 
sur le plan local d‘urbanisme 
intercommunal.
Jean Burdeyron accueillait les 
nombreux participants, près de 
120 personnes, maires, parle-
mentaires, collectivité territo-
riales. A sa question «Pourquoi 
ce colloque» ? Il argumentera,  
«pour fêter les 20 ans de Jura 
Sud, mais aussi parce que le 
projet de territoire doit passer 
par un document, tout le propos 
de ce colloque».

Enjeux et cadre 
légal de l’urbanisme

 intercommunal
M. Schmit de l’AcDF appor-
tait un regard national sur les 
enjeux de l’approche intercom-
munalle des différents aspects 
de l’urbanisme mais aussi sur 
les pratiques des communau-
tés en matière d’urbanisme. 
Il était assisté de Mme Casa-
nova, vice-président de l’AcDF. 
«Il faudra apporter une réponse 
locale aux enjeux du Grenelle, 
le fonctionnement des terri-
toires dépasse souvent le cadre 

LES 20 ANS DE JURA SUD
Un colloque sur l’urbanisme 

et l’intercommunalité

M. Burdeyron, président de Jura Sud, M. Schmit et Mme Casa-
nova de l’AcDF

communal. Et le plus important 
des documents, le PLU est le 
seul guide de l’aménagement 
du territoire, c’est le plus stra-
tégique, le plus symbolique 
soulignera M. Schmit. Dans le  
cadre de l’urbanisme intercom-
munal, enjeu de construction 
communautaire. Pour l’Acdf, 
«Nous sommes convaincus de 
l’intérêt du PLUI, il a du sens 
s’il est élaboré avec une notion 
de partage avec les maires des 
communes ». En 1976, déjà, M. 
Guichard expliquait que c’était 
à cette échelle urbaine qu’il 
fallait réfl échir». Mme Casa-
nova précisait «il faut réfl échir 
en terme de bassin de vie, des 
besoins en terme de mobilité ». 
Les élus ont ce sentiment de se 
faire prendre quelque chose, 
les territoires ont des maturités 
différentes. Ce sera plus facile 
en Bretagne et plus complexe 
par exemple sur les régions des 
stations.
Réaction de Mme Dalloz,

 député
«J’aimerais que la loi ALUR ne 
concerne que le PLUI qui est 
un enjeu, il impose une vision 
d’ensemble. La Communauté 
de communes urbaine a plus 
de choix pour étendre son péri-
mètre sur la périphérie. De son 
côté la Communauté de com-
munes rurales connaît une dis-

tension d’intérêt entre le bourg 
centre et les communes alen-
tours. L’intérêt du bourg centre 
est de mettre tous les services 
au centre, les communes contri-
butrices seront sans développe-
ment local».

Un projet de 
territoire partagé

Pour Jean Burdeyron «Cela 
passe par un projet de territoire, 
avoir une même démarche pour 
l’urbanisme.  Les documents 
d’urbanisme doivent refl éter le 
projet de territoire». Auquel M. 
Schmit répondait «Nous décou-
vrons les territoires, nous avons 
fait en sorte de nous appuyer 
sur les découvertes des ter-
rains».

Témoignage 
de la Communauté 

de communes d’Oyonnax
En pleine élaboration d’un PLU 
communautaire, M. Jacques 
Mermet, vice-président de la 
C.C.O. en charge de l’urba-
nisme, présentait le projet qui 
prendra forme en 2014, la 
Communauté de communes du 
Haut-Bugey qui sera la fusion 
de celles d’Oyonnax, du lac de 
Nantua, des Monts Berthiand 
et de la Combe du Val Brenod 
soit 38 communes. Une agglo-
mération Industrie, cette région 
compte 600 sites industriels, 
avec la ZI Nord (1/3 sur Oyon-
nax, 2/3 sur Arbent) et Belli-
gnat, par conséquent avec ce 
développement il a fallu revoir 
la zone habitat, soit maintenant 
40 % de logement sociaux (au-
dessus des 25% demandés). 
Intervenait ensuite une autre 
Communauté de communes, 
Matour en Bourgogne, repré-
sentée par son président, M. 
Aubague.
Lors des débats sur les enjeux 
territoriaux, outre Mme Casa-
nova, M. Burdeyron, M Chalon, 
président de la Communauté du 
Grand Dole répondait aussi aux 
interrogations, aux réfl exions 
des élus présents.
Après un cocktail offert par Jura 
Sud, les participants visitaient 
le Musée du Jouet ;

Sophie Dalloz

Les représentants de la Communauté de communes d’Oyon-
nax présentaient le projet de la communauté de communes de 
Haut-Bugey

En route pour Noël
 au Pays du Jouet 

Vendredi 20 décembre

16h à 20h : Marché de Noël
17h et 19h30 : Fanfare «Les 
Z’allum’gaz» - Centre-ville de 
Moirans
18h : Inauguration du festival 
«Noël au Pays du Jouet» - 
Mairie 
20h30 : Séance de cinéma 
«Loulou, l’incroyable secret» 
- 4,50€ - Cinéma François 
Truffaut

Samedi 21 décembre

10h à 20h : Marché de Noël – 
Grenette / Place de la Mairie
10h30, 14h30 : Atelier «Dé-
core ton Père-Noël en bois» 
- Sur réservation – Musée du 
Jouet
10h30, 15h : Atelier Théâtre 
d’Ombres -  4 € - Sur réserva-
tion - Ludythèque
10h30 à 16h : Balades en 
poneys -  5 € - Départ Musée 
du Jouet
11h15 à 12h15, 14h30 à 18h 
: «Un Vache de manège» - 
Théâtre de la Toupine – Gra-
tuit  - Cour de l’école primaire  
11h30 à 12h15, 14h30 à 
15h15 : «Mister Blok» - Cie 
les Décatalogués – Gratuit -  
Centre-ville
11h30 à 12h : Présence du 
Père-Noël – Gratuit - Gre-
nette/ Place de la Mairie 
15h à 18h : Atelier Jeux géants 
en bois – Gratuit - Ludythèque
15h15, 17h : «Histoire papier» 
- Cie Haut les mains - 5 € - 
Vache qui rue
16h15 : «Mario» - Cie Rue 

barrée – Gratuit - Cour école 
primaire
18h : «Carillo» - Cie La Tal 
(Espagne) – Gratuit - Cour 
école primaire

Dimanche 22 décembre 

10h-19h : Marché de Noël - 
Grenette/ Place de la Mairie
10h30, 15h : Atelier Théâtre 
d’Ombres - 4 € - Sur réserva-
tion – Ludythèque
10h30, 14h30 : Atelier «Dé-
core ton Père-Noël en bois» -  
4 € - Sur réservation – Musée 
du Jouet
10h30 à 16h : Balades en 
poneys -  5 € - Départ Musée 
du Jouet
11h15 à 12h15, 14h30 à 
17h30 : «Un Vache de ma-

nège» -  Théâtre de la Toupine 
– Gratuit  -  Cour de l’école 
primaire  
11h30 à 12h, 16h30 17h : Pré-
sence du Père-Noël – Gratuit 
- Grenette/ Place de la Mairie 
11h45, 14h45, 15h45, 16h30, 
17h15 : «Ne me quitte pas» - 
Cie El retrete de Dorian Gray 
(Esp) –Gratuit -  Cour école 
primaire 
14h30 à 17h30 : Atelier Jeux 
géants en bois - Ludythèque
15h : «Mario» - Cie Rue bar-
rée – Gratuit - Cour école pri-
maire

16h : «Le Best of»  - Jacques 
Boilley - 8 € - Ciné-Théâtre
17h30 : «Nuit de Lumière» 
- Cie Karnavires -  Gratuit - 
Départ Place de la Mairie
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Au premier rang, le général Geillon, le lieutenant-colonel Gleyzon, commandant du 
groupement de la gendarmerie du Jura, Mme Deneux, procureur de la République, M. 
Pellissard,maire de Lons-le-Saunier et M.Quastana, préfet du Jura.

16e REVEILLON 31 décembre
JURAPARC (salle des fêtes)

LONS LE SAUNIER
Organisé par l’association Black and White

06 23 67 56 28 ou 06 64 70 28 71
Musique variée

Repas et cotillons 39€ - Enfant -12 ans 27€

GROUPEMENT DE GENDARMERIE DÉPARTEMENT DU JURA A LONS-LE-SAUNIER

Cérémonie de la sainte Geneviève 

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

L’église des Cordeliers ras-
semblaient ce 6 décembre les 
gendarmes du groupement de 
gendarmerie du Jura à l’occa-
sion de la sainte Geneviève, 
leur sainte patronne qui leur 
assure leur protection. Mon-
seigneur Jordy, évêque du 
Jura célébrait cette messe.
Chacun se retrouvait ensuite 
à la caserne où le colonel 
Gleyzon prenait la parole pour 
revenir sur plusieurs points 
forts. Il se félicitait en premier 
lieu de la nomination du géné-
ral Denis Favier, jurassien d’ori-
gine, à la tête de la gendarmerie 
nationale. «Son arrivée va mar-
quer une révolution, je pense 
culturelle». Le souhait de recen-
trer le gendarme par rapport au 
service public de la sécurité, 
dégager du temps pour tous les 
gendarmes afi n qu’ils puissent 
retrouver  l’initiative de la vive 
implication. Mieux concentrer 
les efforts sur la sécurité et 
veiller aux moyens mis à dispo-
sition.
«Cette démarche s’appuie sur 
une philosophie, refuser l’iner-
tie, redonner du souffl e et du 

sens à la mission. Elle s’appuie 
aussi sur les actions collectives 
qui fédèrent des énergies qui 
permettent d’irriguer tous les 
échelons». Des mesures nou-
velles vont faire jour, comme la 
mise en place de la visioconfé-
rence qui devra être de plus en 
plus utilisées, ou encore accen-
tuer la présence des groupe-
ments de gendarmerie sur les 
réseaux sociaux, une page 
Facebook va être créée pour 
informer la population. 
Un besoin de liens étroits avec 
la les élus et la population se 
fait sentir, une convention va 
être signée avec l’association 
des maires du Jura. Le sys-
tème SMS Alerte commerce va 
connaître un autre volet, un sys-
tème sera mis en place avec les 
élus des communes pour lutter 
contre les faits de délinquance. 
Le citoyen référant peut jouer 
aussi un rôle d’interface avec 
la gendarmerie effi cace égale-
ment dans la lutte contre la dé-
linquance. Le colonel Gleyzon 
saluait l’engagement, le cou-
rage et la fermeté de toutes ses 
équipes.

Une action diffi cile
 mais nécessaire

M. Quastana, préfet du Jura, re-
levait combien « Cette institution 
mérite le respect qu’elle inspire 
à la population par son mail-
lage territorial, son profession-

nalisme. Les gendarmes sont 
des acteurs incontournables du 
maintien de l’ordre». Malgré les 
risques et les contraintes que 
cela impliquent, les militaires 

de la gendarmerie nationale 
assurent leur métier et veillent 
en toute circonstance à l’ac-
complir avec effi cacité. «Pour 
la sécurité routière, vous avez 

poursuivi vos efforts, je rappelle 
toute l’utilité de votre mission. 
Votre action est diffi cile mais 
nécessaire».

Dominique Piazzolla

L’évêque de Saint-Claude, 
monseigneur, Jordy a célé-
bré la messe de la sainte 
Geneviève.

Le colonel Gleyzon pendant son allocution.Gendarmes, élus, personnalités pendant les discours.

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.

LAVANS LES ST CLAUDE
Loto le 12 janvier de l’asso-
ciation « toujours de l’Avant », 
à 13h30 à la salle des fêtes.

PONT DE POITTE
Les 14 et 15 décembre tout 
sera prêt pour accueillir le 
marché de Noël. Cette année 
le thème conducteur sera 
les Simpsons. 20 exposants 
proposeront des décorations 
de noël, et les producteurs 
gastronomiques avec sau-
cissons, foie gras, volailles, 
huile, terrine, confi tures, miel, 
chocolat etc. Le défi lé de char 
le samedi et le dimanche vers 
15h. Samedi soir, la soupe à 
l’oignon offerte. 

PREMANON
Concert de Noël le lundi 30 
décembre à 18h30 avec la 
chorale du Mont Fier.

LA RIXOUSE
Concours de tarot de l’as-
sociation Zamsgo  le 21 dé-
cembre au chalet à partir de 
14h, en soirée repas à partir 
de 19h30.

LES ROUSSES
Marché de Noël les 14 et 15 
décembre.

SAINT CLAUDE
Atelier Scrap’ deux ateliers 
scrapbooking, pour fabri-
quer des bestioles «marque-
pages», samedi 14 décembre, 
à 14h et 15h30. Dès 8 ans, sur 
inscription. 

★

★★

★

Assemblée générale  de 
l’Amicale des boules du Mou-
lin le 15 décembre à 10h au 
siège.
Assemblée générale  de la 
pétanque de Saint-Claude le 
21 décembre à 11h au boulo-
drôme des Avignonnets suivi 
d’un repas sur inscription au 
06.73.67.32.50 suivi d’une 
après-midi festive.
Loto du COS le dimanche 
15 décembre ouverture des 
portes à 13h30, début à 
14h30 à la salle des fêtes.
Master Class de Zumba Eve-
ning le 21 décembre de 21h à 
23h, inscription à 20h15 au 
gymnase Val de Bienne
2e tournoi de rugby de 
l’école de rugby en salle le  
14 décembre à partir de 10h 
au Palais des Sports

SAINT-LAURENT 
A partir de 10h30, anima-
tions de noël, promenade en 
calèche, marrons chauds. A 
14h30, parade des enfants : 
départ du foyer Louise Mignot 

et à 15h30, spectacle avec le 
cirque «va et vient» à la salle 
omnisports des Rochats.

SAINT-LUPICIN
Concours de tarot le lundi 
30 décembre à la salle des 
Cercles par le tarot club san-
claudien. Inscriptions 13h30, 
début 14h30

SEPTMONCEL
Vente de sapin samedi 14 
décembre au profi t de l’En-
tente Sportive de 10h à 12h et 
loto à partir de 18h  à la salle 
des fêtes

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

DAMPARIS
Messe 

pour le 24e anniversaire de 
la mort de Gabriel Maire le 
22 décembre à 11h église de 
Damparis. A 14h30, Lucien 
Converset parlera de son pè-
lerinage à Bethléem salle du 
secteur, près d’Intermarché 
où aura lieu le repas de midi, 
tiré du sac.

Concert de Noël
 ORGUE ET VOIX 

dimanche 22 décembre 
avec Henri Marchand, orga-
nisé par le Renouveau des 
Orgues de la cathédrale de 
Saint-Claude.

Des prix magiques
Jusqu’au 11 février 2014

01100 OYONNAX - 6 Cours de VERDUN - 04.74.73.85.76

www.bébé9.com

Chaise haute*
Pliage ultra-compact. Dim ouverte
L63xH99xP72 cm. Coloris Pop.
Réf FMS-98500230.

Poussette canne Luz*
Dim pliée 103x35x36 cm. Coloris
gris/vert. Réf POU-133699.

Chauffe-biberon
maison
Système vapeur. Coloris
Sorgho. Réf ALL-700233.

Chambre Nolan
Lit 70x140 cm + commode + armoire
(plan à langer en option).
Réf GAU-NOLANLCA.

Siège-auto Eletta
Groupe 0+/1. De la naissance à 18 kg.
Coloris black. Réf CHI-79410950.
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PRÉFECTURE DU JURA

Remise des médailles Jeunesses et Sports

De gauche à droite, les médaillés Haut-Jurassiens : Gérard Bailly-Salins, Morbier (médaille de 
bronze), Gilles Philippe, Coyron (médaille de bronze) ; Véronique Auger, Moirans-en-Montagne 
(médaille de bronze) ; Maurice Bailly-Sallins, Les Rousses (médaille de bronze) ; Michel Dou-
dier, Saint-Claude (médaille d’or).

★

Ce 4 décembre avait lieu 
en préfecture une céré-
monie toute de symbole, 
le préfet, M. Jacques 
Quastana procédait à la 
remise de médailles Jeu-
nesse et Sport.
«Cette cérémonie est l’occa-
sion de mettre en valeur les 
sportifs et honore aussi les 
bénévoles qui font vivre les 
associations sportives du 
département. Le Jura peut-
être fier, 10 230 associations 
dont 1300 dans le secteur 
Jeunesse et Sport. Cela re-
présente aussi  60 000 licen-
ciés sportifs avec à leur côté 
6000 bénévoles».
Le chiffre des sportifs  est 
considérable et admirable
Le Jura dénombre le plus de 
sportifs en Franche-Comté. 
Il comporte des champions 
devenus des ambassadeurs 
au-delà de nos régions. Le 
préfet avait une pensée pour 
les sportifs qui iront aux 
Jeux Olympiques à Sotchi.
L’Etat soutient le secteur 
sportif, en 2012 ce sont 820 
000 � qui ont été attribués en 
fonctionnement sur le sec-
teur Jeunesse et Sport. Mais 
cela s’avérerait inutile sans 
les hommes et les femmes 
qui prennent de leur temps 
au service des autres, sou-
lignait le préfet. Aussi cette 
cérémonie récompensait 57 
bénévoles, des hommes et 
des femmes pour leur enga-
gement, leur générosité mis 
au service des sportifs.
«Le sport est un lien fédé-

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-CLAUDE 
L’Etat à la rencontre des entreprises

Ces 5 et 9 décembre M. Joël 
Bourgeot, sous-préfet de 
Saint-Claude, accueillait, 
une quarantaine de chef 
d’entreprise à la sous-pré-
fecture.
Dans le cadre de sa mission 
d’animation du bassin d’em-
ploi de l’arrondissement le 
sous-préfet souhaitait depuis 
son arrivée être aux côtés 
des acteurs économiques 
dans l’analyse et l’accompa-

gnement des problématiques 
liées au service de l’état.  A 
son actif depuis plus d’une 
année, de nombreuses visites 
de terrain au cœur des entre-
prises de l’arrondissement de 
Saint-Claude. 
Une première réunion 
d’échange avait eu lieu fin 
janvier 2013, une nouvelle 
rencontre était donc orga-
nisée ces jours. Le sous-
préfet à échanger aux côtés 

des services de l’Etat, des 
organismes et collectivités 
concernés, sur les actions 
menées, les problématiques 
actuelles et sur les leviers 
d’action entrepris.
Les entreprises présentes, 
PME PMI, des entreprises 
plus importantes, tout sec-
teur représenté participaient 
à ces échanges avec les ser-
vices de l’Etat, notamment 
sur les problèmes de fiscalité, 

M. Jacques Quastana, préfet du Jura,  entouré des récipiendiaires.

rateur, il joue un rôle social 
et concours au développe-
ment de la valeur éducative. 
Je suis heureux de vous re-
mettre ces distinctions».

Dominique Piazzolla

Les médaillés 2013 
«Promotion Janvier 2013»
Médaille OR : Raoul BER-
TRAND DOLE ; Daniel GER-
MOND DOLE.
Médaille ARGENT : Made-
leine LAMBERT POLIGNY 
; Anne-Sophie THIRODE 
DOLE ; Monique LAFONT 
ARINTHOD ; Henri GRAPPE 
DAMPARIS.
Médaille BRONZE : Gilles 
SIMON DAMPARIS ; Marie-
Hélène MIASKOWSKY LONS 
LE SAUNIER ; Pascal SAUCE 
LONS LE SAUNIER ; Gaëlle 
KONARSKI LE VERNOIS ; 
Dominique DÜRR TAVAUX 
; Isabelle MICHOLET VIN-
CELLES ; Jean-Claude AIN 
NOGNA ; Micheline HENRY 
LAVANS LES DOLE ; Mau-
rice BAILLY-SALINS LES 
ROUSSES ; Véronique GUIS-
LAIN MURET SELLIERES ; 
Philippe CAILLER ARBOIS ; 
Claire CHAPUIS DOMBLANS.
Lettre de félicitation : San-
drine BASILE LE PIN ; Alain 
BERTHOD CERNANS ; Ca-
therine  FAIVRE CHOISEY ; 
Daniel SECONDO CHAMPA-
GNOLE ; Sylvie SCHOUWEY 
VAUDREY ; Olivier  GUILLO-
MOT MESNAY ; Emmanuelle 
VOINET CHAMPAGNOLE ; 
Bruno PRIMOT ARBOIS ; Na-
dia  DA COSTA POIDS-DE-
FIOLE ; Sophie JACQUIER 
VIRY.

les contrats de génération, la 
formation, le problème trans-
frontalier, la situation écono-
mique et la problématique de 
la sécurité industrielle.  Ces 
échanges ont été de qualité 
dans un débat constructif.
Les entreprises sont deman-
deuses de contact, elles 
souhaitent de la proximité. 
Les rapports de l’accompa-
gnement de l’économie se 
traduisent par un tryptique, 
les entreprises, la place des 
collectivités et l’Etat.
Les entreprises pré-
sentes avaient la possibi-

lité d’échanger pendant ces 
débats avec M. Chevrot, 
directeur du Pôle Gestion 
Publique, M. Verstraet, 
directeur UT DIRECCTE, 
Mme Estavoyer, animatrice 
UT DIRECCTE, M. Bouci-
nila, chargé de mission UT 
DIRECCTE, Mme Bergelin, 
directrice Cité Haut Jura, 
Mme Braun, directrice Pole 
Emploi, Mme Rouillard, Pole 
Emploi, Mme Dalloz, délé-
guée territoriale Conseil 
régional, M. Cassotti, com-
missaire au redressement 
productif de Franche-Com-

té, M. Benoit Guyot, Direc-
teur Entreprise Innovation 
CCI, M. Meuret, directeur 
de l’Emploi et des Com-
pétences CCI, M. Bouvier, 
Chef de la Mission Dévelop-
pement Territorial en préfec-
ture, M. Malard, adjoint de 
la Mission Développement 
Territorial, Capitaine Ba-
rette, gendarmerie départe-
mentale de Saint-Claude et 
Adjudant Malaize, référent 
sûreté, gendarmerie dépar-
tementale du Jura.

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz

Les médaillés 2013 
«Promotion Juillet 

2013»
Médaille OR : Michel DOU-
DIER SAINT-CLAUDE ; 
Jean-Marc GUILHERMET  
FOUCHERANS. 
Médaille ARGENT : Paulette 
SAUVAIN ABERGEMENT 
LA RONCE ; Claude ROZ  
ST JULIEN SUR SURAN  ; 
Roger CHEVALIER RELANS 
; Gilbert RAGUIN SALINS 
LES BAINS.
Médaille BRONZE : Mi-
chel  RIGOULET FOUCHE-
RANS ; Didier MIGNOTTE 
EQUEVILLON ; Christian 
MUHLEGG MOUTONNE 
; Véronique AUGER MOI-
RANS-EN-MONTAGNE ; Ca-
therine MAGDELAINE FOU-
CHERANS ; Muriel  DUSSOL 

Changement de présidence 
à la tête du Conseil du Léman 

Le Canton du Valais suc-
cède au Département de 
l’Ain. La passation se fait 
ce jeudi 5 décembre 2013 
à Bourg-en-Bresse, lors 
des séances du Comité et 
de l’Assemblée plénière du 
Conseil du Léman. 
M. Guy Larmanjat, vice-pré-
sident délégué du Conseil 
général de l’Ain, présente 
le bilan depuis mai 2011 de 
l’instance transfrontalière et 
M. Jacques Melly, Conseiller 
d’Etat du Canton du Valais, 
annonce ses orientations 
stratégiques pour les deux 
ans à venir.
Le Conseil du Léman, un or-
gane de coopération trans-
frontalière
Créé le 19 février 1987, il 
est composé pour la partie 
française des Départements 
de l’Ain et de Haute-Savoie 
et pour la partie suisse des 
Cantons de Genève, du Va-
lais et de Vaud.

Le Conseil du Léman est 
une instance de concerta-
tion qui vise à promouvoir 
les relations transfronta-
lières, initier des projets 
communs de coopération ou 
favoriser l’émergence d’une 
identité lémanique forte à 
l’écoute des citoyens fran-

çais et suisses
En 2014, il consacrera plus 
de 430 000 € (520 000 
CHF) au fi nancement d’ac-
tions dans les domaines de 
l’économie et du tourisme, 
des transports, de l’éduca-
tion, de l’environnement, de 
la culture et du sport.

A S N A N S - B E A U V O I S I N 
; Gérard GABRY DOLE ; 
Michel SORNAY SAINTE 
AGNES ; Gérard  BAILLY-
SALINS MORBIER ; Gilles 
PHILIPPE COYRON ; Jean-
François BIARD BRIOD ; 
Sandrine JACQUES VERS 
EN MONTAGE ; Roger 

FLORES POLIGNY ; Chan-
tal  PRETOT MONTMOROT.

Lettre de félicitation  
Sonia RIGAUD Née FE-
VERSTEIN GROZON ; Ca-
role CRETIN MOIRON ; Na-
thalie GREUSSARD LONS 
LE SAUNIER ; Sylvain  

SACCO POLIGNY ; Patrice 
FRITSCH TOURMONT ; 
Sonia COURVOISIER LE 
VERNOIS ; Marie-Christine 
LEBRUN LONS LE SAU-
NIER ; Chantal GARDET 
Née CHEVILLARD PETIT-
NOIR ; Jean-Yves GARDET  
PETIT-NOIR.
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LA COMPAGNIE SUD DU SDIS - SAINT-CLAUDE
La sainte Barbe dignement fêtée

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Sophie DALLOZ

Les autorités passaient en revue le personnel de la Compagnie.

La cérémonie de la sainte 
Barbe, patronne des sa-
peurs-pompiers, se dérou-
lait ce 7 décembre à la 
caserne du SDIS de la Com-
pagnie Sud, mise en place 
par le commandant Philippe 
Moureau.

«C’est toujours un moment 
fort de cohésion et de fête 
début décembre pour honorer 
notre sainte patronne» sou-
lignera le colonel Coste. La 
manifestation se déroulait en 
présence du préfet du Jura, M. 
Quastana, de Mme le député, 
Mme Dalloz, du sous-préfet 
de Saint-Claude, M. Bourgeot, 
du président du Conseil géné-
ral du Jura, M. Perny, du vice 
président du Conseil général, 
M. Maire, le maire de Saint-
Claude, M. Lahaut, mais aussi 
des conseillers généraux, des 
maires des communes, des 
invités  et amis des sapeurs-
pompiers.
Après le passage en revue du 
personnel de la Compagnie, 
les médailles étaient remises, 
M. Le préfet, remettait tout 
particulièrement les médailles 
de la sécurité intérieure aux 
4 sapeurs-pompiers de Saint-
Laurent, les remises de mé-

dailles d’honneur et les promo-
tions de grade étaient remises 
par les personnalités. «Un 
moment de grande émotion», 
comme le soulignera Mme 
le député dans son discours, 
fut la remise de casques aux 
nouveaux sapeurs-pompiers 
par un pompier vétéran de leur 
centre d’intervention.

Augmentation des 
missions de secours

 et d’assistance 
aux personnes

Dans son propos, le colonel 
Coste revenait sur l’activité 
qui est toujours orientée à la 
hausse. Sur les 10 premiers 
mois, 100 000 appels ont été 
reçus sur le 18 ou le 112, 
pour plus de  17 000 affaires 
traitées, ce sont aussi 11 931 
interventions effectuées, plus 
de 5%, qui se répartissent 
pour 1178 sur des incendies, 
836 accidents, 592 opérations 
diverses, 9298 secours et as-
sistance aux personnes. 
 
Il relevait que l’augmentation 
des missions de secours et 
d’assistance aux personnes 
malgré les multiples alertes, 
se poursuit, amenant le SDIS 
à s’adapter.

La prévention et la pré-
vision, autres missions 
importantes
Elles représentent plus de 
700 visites de sécurité, sur-
veillance de plus de 8000 
points d’eau, plus de 80 plans 
d’établissement répertoriés. 
Le nouveau Schéma Dépar-
temental d’Analyse et de Cou-
verture des Risques (SDACR)  
va être validé en fi n d ‘année. 
Poursuite de la formation des 
collégiens en 3e. Et l’opération 
Défi bril-Jura se met en place 
sur les communes.

Effectifs stables
 mais problème 

de la disponibilité
Pour la 2e année les effectifs 
affi chent une positivité, sur 126 
départs, 140 engagements 
réalisés «Il faut continuer à 
se mobiliser». A ce jour 145 
conventions sont signées avec 
des employeurs  pour 370 sa-
peurs-pompiers.
Sur la Compagnie Sud, le co-
lonel Coste remerciait les 500 
pompiers répartis sur 16 CIS 
qui sont répartis sur 53 000 
habitants. Un chiffre à rete-
nir, 1 million 243 773 heures 
cumulées de disponibilité sur 
l’année sont comptabilisées. 

Une valeur ajoutée
 au volontariat

Un tel potentiel humain, mobi-
lisable en quelques minutes 
tout en sachant que plus de la 
moitié de ces heures ne sont 
pas indemnisées.
Le colonel Coste remerciait le 
commandant Moureau pour 
son investissement à la tête 
du centre et de la compagnie. 
Il saluait l’arrivée du lieutenant 
Laskowski et du sergent Jean-
Paul Picard qui a en charge la 
formation et les prévisions. A 
noter la formation FI de cet été 
pour laquelle il a œuvré sera 
reconduite en 2014.

Interventions 
et reconnaissance

M. Perny, président du Conseil 
général du Jura, remerciait le 
colonel Coste et à travers lui 
toutes ses équipes. Il rappelait 
les moyens fi nanciers mis en 
place qui seront  maintenus, 
l’effort réalisé par les collec-
tivités 26 millions d’euros à 
l’attention du matériel et de 
l’immobilier et relevait le fait 
que les sapeurs-pompiers 
volontaires et professionnels 
sont complémentaires, pour 
le Jura c’est indispensable, 
les compétences sont liées. 
De son côté, Mme le député 
appuyait son propos sur la 
nouvelle charte du volontariat, 
avec la VAE, la simplifi cation 
des formations, tout en restant 
prudent, «Il faudra rester vigi-
lant au niveau de la directive 
européenne sur le temps de 
travail, qu’elle ne s’applique 
pas au sapeur-pompier volon-
taire».

Le commandant Moureau saluait les nouveaux gradés.

Pendant le discours, le lieutenant colonel Coste, entouré du préfet, M. Quastana, du président 
du Conseil général, du Jura, M. Perny, de Mme Dalloz député, du vice-président du Conseil 
général, M. Maire, de M. Lahaut, maire de Saint-Claude, de M. Bourgeot, sous-préfet, et de M. 
Moureau,  commandant de la Compagnie Sud.

«Les populations du Haut-jura 
sont très attachées à notre 
service d’incendie et  secours, 
nous, élus, le sommes tout au-
tant. La ville de Saint-Claude 
apporte en fonctionnement 77 
400€ et 45 000€ pour la mu-
tuelle et pour Haut-Jura Saint-
Claude, 942 000€ de contribu-
tion» expliquait M. Lahaut.
«Le sens de ma présence est 
de marquer aux sapeurs-pom-
piers l’estime da ns laquelle je 
me trouve. Je tenais à remettre 
ces médailles de la sécurité 
intérieure, 1re fois dans le Jura. 
Tout une symbolique dans ce 
geste». Il apportait l’hommage 
de la nation avec le message 
du ministère de l’intérieur et 
ne manquait pas de souligner 
combien François Hollande 
avait rappelé l’importance des 
forces vives que représentent 
le volontariat des sapeurs-
pompiers.

Photos 
et reportage vidéo

sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org

(Voir  semaine 55)

Moment d’émotion, le passage de casque entre les vétérans et 
les nouveaux sapeurs-pompiers.

Le lt Javourez, porte-drapeau, et les gardes.

Après la remise des médailles de la sécurité intérieure par M. 
le préfet, le président du Conseil général du Jura remettait les 
galons aux nouveaux gradés ainsi que Mme Dalloz, M. Lahaut 
et M. Maire. 

Remise de médailles
Médailles de la sécurité intérieure échelon bronze
Sgt J. Benoit Gonin ; Sap J. Aller Alvarez ; Sap E. Grandvaux ; Sap A. Guy.

Médailles d’honneur avec rosette échelon argent : Lt M. Canier.

Médaille d’honneur échelon or : cap P. Huguenet ; Lt P. Capelli ; Ach C. Grenard ; 
Cch M. Cassano ; Cch P. Pichet ;  Cch C. Vincent Genod.

Médaille d’honneur échelon vermeil : Sch J. Clément ; Cch L. Bucilliat.

Médaille d’honneur échelon argent :  Lt A. Perrier Cornet ; Lt A. Vallet ; Cch L. Mer-
met.

Promotions nouveau grade : 
Capitaine F. Arbez ; Lieutenant T. Colin ; Lieutenant L. Lacroix ; Lieutenant H M. Jean-
nin ; Adjudant -chef S. Devaux Pellier ; Adjudant F. Le Coq ; Adjudant J.C Saturnin ; 
Adjudant P. Selva ; Sergent C. Berthaud, Sergent C. Huber, Sergent F. Talas.

Remises casques : 
Sapeurs Cathy Arbez, Camille Bailly, Kévin Belli, Jessica Besse, Emilie Blondeau, 
Quentin Bouller, Florian Brocard, Dylan Carminati, Johann Choquet, Eva Grandvaux, 
Stéphanie Huguenet, Yohan Joubert, Lydia Kharouni, Didier Lelourdy, Sébastien Mi-
chelant, Carole Pidoux, Nicolas Rimbaud, Bernard Thibault, Andy Vincent
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16, rue Rosset - 39200 SAINT-CLAUDE
cyclesburdet@gmail.com
Tél./Fax : 03 84 45 22 46

Dans un délai 30 mois après l’achat d’un vélo enfant,  
nous nous engageons à le reprendre à 50% du prix d’achat  
(sur présentation de la facture, voir conditions en magasin)

CYCLES BURDET
Pierre-Etienne RICHARD

16, rue Rosset -Saint-Claude
 03 84 45 22 46

Les vélos d’enfants sont arrivés !

Noël  
2013

Nombreuses 

idées  

cadeaux :
étude posturale, caméra, 
casques, chaussures, gps,  
bon d’achat etc...

7 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 03 88

www.boucherie-douvres.fr

Carte 
traiteur 

pour les 

fêtes

Ouvert dimanche matin  
22 et 29 décembre de 8h30 à 12h30

Ouvert lundi 23 et 30 décembre  
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h

Ouvert mardi 24 et 31 décembre 
non stop de 8h à 18h

(sur le site et au magasin)

S A I N T  C L A U D E   –   O Y O N N A X   –   M O R E Z

UN BIJOU ACHETé 

= UN BIJOU OFFERT* 
Pour 1e de plus

Sur une vaste collection de bijoux en Argent 925Mill.

* Le bijou offert doit être de prix inférieur à celui acheté.

Maison PERNET fondée en 1904

LA RONDE DES VINS
4, rue de la Poyat - SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 16 34

Ouvert dimanche 15 (après-midi),  
dimanche 22 et lundi 23 décembre, 

de 10h à 12h et de 14h à 18h

- de Whisky du monde
     - de Rhums
     - de vins toutes régions 

(Jura, Bourgogne, 
Bordeaux, Vallée du Rhône …)

                - de paniers 
                gastronomiques

Gr
an
d ch

oix

COUTEAU 
«Le Morezien»

STYLOS 
Jean-Pierre LEPINE

Maître-Pipier 7 Place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. : 03 84 45 53 59
Boutique GENOD  
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SAINT-CLAUDE - Route de Lyon
Tél. 03 84 45 30 90

Magasin indépendant affilié au réseau de franchise Conforama.

*Offre valable dès le 1er jour des soldes selon arrêté préfectoral, sur les articles signalés en magasin par étiquettes spéciales, et jusqu’à épuisement des stocks.

*

C’est bon  
de changer !

redécouvrez votre 

chambre
mixez  
les idées  
pour votre  

cuisine
osez la 

déco 
à votre mode

Le Nouveau Catalogue 
est arrivé ! 

a découvrir dans votre magasin

pièce à vivre

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

Magasin indépendant affilié au réseau de franchise Conforama.

*Offre valable dès le 1er jour des soldes selon arrêté préfectoral, sur les articles signalés en magasin par étiquettes spéciales, et jusqu’à épuisement des stocks.

*

C’est bon  
de changer !

redécouvrez votre 

chambre
mixez  
les idées  
pour votre  

cuisine
osez la 

déco 
à votre mode

Le Nouveau Catalogue 
est arrivé ! 

a découvrir dans votre magasin

pièce à vivre

Ouvert dimanche 22 décembre 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

et
 lundi 23 décembre de 9h à 12h 

et de 14h à 19h

1  Canapé fixe 3 plaCes eddie  
Structure en panneau de particules, panneau de fibres et bois massif. Suspension 
ressorts zigzag. Assise garnie de mousse polyuréthane haute résilience, flocons 
de mousse polyuréthane et silicone et ouate 100g/m2. Dossier garni de flocons 
de mousse polyuréthane et ouate 150g/m2. Deux coussins déco assortis garnis 
de flocons de mousse polyuréthane. Revêtement 100% polyester. Pieds métal.  
L. 208 x H.83 x P.94cm. Coloris gris clair. Code 520646. Existe aussi en coloris noir, 
bleu canard, taupe ou violet et en canapé 2 places.
2  Cafetière dolCe gusto piCColo krups YY1051  

12 varietés de boissons dont espresso, café long, décafeiné, café au lait, cappuccino, 
latte macchiatto, chococcino, moka, nestea pêche. 15 bars de pression. Réservoior 
d’eau amovible. Bac capsules usagées. Position boisson chaude ou froide.  
Repose-tasse 3 niveaux. Arrêt automatique après 5 min. 1500W. Code 295528
3  tablette danew 10 DS1013 4 GO + CARtE + GPLAy  

Ecran tactile capacitif IPS 10.1’’. Résolution 1024x600. Processeur Boxchip A20  
Dual Core. WiFi b/g/n. autonomie 5h30. Code 530068

✁

✁
Une idée cadeau !
BULLETIN D’ABONNEMENT

Prix valable en France Métropolitaine

Nom ...........................................................................Prénom  ..........................................................................................................

Adresse  .....................................................................................................................................................................................................

Code Postal  .................................................... Ville ......................................................................................................................

Tél.  ..........................................................................................................

1 an = 48E
(25 numéros)
Correspondant aux frais 
postaux et enregistrement

A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex

Traiteur pour vos repas  
de Noël  et  Nouvel  An

Grand choix d’huî t res Marennes d’Oléron,
volai l les de Bresse

Venez consulter notre car te

Ouvert dimanche 22 et lundi 23 décembre
MAISON CAILLAT

51, rue du Pré 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 05 06 - Fax 03 84 45 73 48

caillat.traiteur@wanadoo.fr 
www.pierrecaillat.com

GEORGES ROAT 
HORLOGER BIJOUTIER
41, rue du Pré 
39200 SAInT-CLAUdE 
Tél. 03 84 45 11 29

M.C Bijoux
M.C Mandrillon

Bijoux fantaisie
Argent - plaqué or
Foulards - Montres

37, rue du Pré 74, rue A. France

ST CLAUDE OYONNAX

Ouvert 

les dimanches  

15 et 22 après-midi,  

et les lundis  

16, 23 et 

 30 décembre  

après-midi
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Mme Lançon, président, entouré des membres du bureau, avec l’arrivée de M. Spréafi co, secré-
taire de l’association.

ARTS PLASTIQUES DU HAUT-JURA

Un bilan d’activité très dense 

Samedi 30 novembre, les 
membres de l’association 
«Arts Plastiques du Haut-Ju-
ra» étaient réunis en assem-
blée générale à la salle de 
l’Ecureuil.
La présidente, Josiane Lan-
çon, ouvrait l’assemblée 
générale en remerciant la 
présence de Jean-Pierre Jac-
quemin, adjoint, représen-
taient Francis Lahaut, maire 
de Saint-Claude mais aussi 
Olivier Brocard, président de 
la Maison des Associations, 
ainsi que tous les membres 
présents.
Avant de passer au rapport 
d’activité, la présidente évo-
quait le décès de Colette Nicod 
le 16 mai qui fut adhérente de-
puis 2001.

Rapport d’activité
La présidente Josiane Lançon 
retraçait l’année écoulée qui fut 
riche en participation et en acti-
vité des membres de l’associa-
tion, peintres et modeleurs dans 
les expositions, aux Caveaux 
des Artistes à Saint-Claude, 
vitrine AXA, Boulevard de la 
République, le centre social de  
Chabot, la Chapelle de Chau-
mont, rue Mercière dans la 
vitrine du club du rugby, etc. Et 
au-delà de Saint-Claude, Saint-
Laurent, Viry, Conseil général 
du Jura, Dole, Les Moussières, 
Lamoura, Bois d’Amont etc.
Le voyage à Martigny, 60 per-
sonnes participaient à cette 
sortie, le matin, visite com-
mentée de l’architecture et de 
l’archéologie de la ville, suivi 

l’après-midi, commentaire en 
salle et visite libre de l’expo-
sition Modigliani et l’Ecole de 
Paris à la Fondation Gianadda.
L’association continue à bien se 
porter, toujours 53 adhérents à 
leur actif. La cotisation reste à 
25€.
A l’unanimité le nouveau thème 
choisi pour l’année 2014 sera... 
le mouvement.
Christophe Jeantet donnait 
des précisions pour le prochain 
voyage qui aura lieu l’an pro-
chain, à Lens sur 3 jours. Une 
journée à Lens, retour à Arras, 
visite du Musée Louvre-Lens et 
le secteur minier. Côté fi nances, 
le budget est bien équilibré. Et 
côté bureau, des changements 
s’opèrent, Christophe Jeantet, 
Jean-Philippe Blanc, François 
Michel sont sortants. M. Blanc 
restera trésorier.
Christophe Jeantet revenait 
sur les Floralies de Bourg-
en-Bresse, il remerciait Jean-
Pierre Jacquemin pour le 
soutien de la ville. «Pour le 
personnel des services tech-
niques cela a été intéressant 
pour eux de s’investir avec 
quelque chose à créer, pour 
surprendre». Il soulignait le tra-
vail d’équipes. 
En fi n de réunion, Jean-Pierre 
Jacquemin souhaitait aux 
membres de l’association, une 
bonne continuation. Olivier 
Brocard les félicita aussi : «Je 
retiens de l’association, une im-
plication dans la cité, la Maison 
des Associations, voilà ce que 
j’aime».

Belle reconnaissance
 pour Christophe Jeantet
Christophe Jeantet avait an-
noncé depuis quelques temps 
qu’il souhaitait se retirer de sa 
place de secrétaire qu’il a tenu 
pendant 15 ans. M. Spréafi co, 
nouveau membre du bureau, le 
remplacera, tout en lui deman-
dant de rester secrétaire adjoint 
à ses côtés.
Mme Lançon remerciait Chris-
tophe Jeantet au nom de l’as-
sociation d’avoir su agrémenter 
de sa plume légère les compte-
rendu de 1000 bulles. 
Il s’est révélé un parfait organi-
sateur pour  les voyages. Chris-
tophe Jeantet se voyait remettre 
des cadeaux choisis en lien 
avec ses goûts, deux stylos 
Lépine et deux livres .

Dominique Piazzolla

Union des Commerçants Indépendants
Tirage du bingo

des 99 ans

Les membres de l’association, Olivier Brocard, président de la Maison des Associations, Jean-
Pierre Jacquemin, adjoint au maire de Saint-Claude attentifs à la présentation du bilan annuel.

Christophe Jeantet rece-
vait un magnifi que stylo Lé-
pine, il pourra encore écrire 
quelques bulles...

PÔLE EMPLOI : Nouveaux locaux 

jPôle Emploi a  ouvert les 
portes dans ses nouveaux lo-
caux 20, route de Bellefontaine, 
à Etables, à côté du garage 
Citroën.
Horaires d’ouverture de 

l’agence :
Lundi, mardi, mercredi : 8h30 – 
16h30
Jeudi : 8h30 – 12h
Vendredi : 8h30 –16h
Les services de Pôle emploi 

restent toujours disponibles à 
distance
www.pole-emploi.fr, 
par téléphone au  3949 pour les 
demandeurs d’emploi.

S.D.

Avant de fêter son cente-
naire en 2014, l’Union des 
Commerçants Indépen-
dants de Saint-Claude a 
déjà donné des airs d’an-
niversaire à la quinzaine 
commerciale de cette an-
née.
Un bingo des 99 ans, un 
achat effectué, le client obte-
nait un ticket qu’il suffi sait de 
gratter. Une première chance 
au grattage permettait de 
gagner de suite un cadeau, 
un parapluie Vaux ou un bon 

d’achat, par contre ceux qui 
trouvait 3 signes identiques 
avaient une 2e chance en 
participant au tirage au sort.
C’est ainsi que ce mardi 10 
décembre, les bulletins mis 
dans les urnes étaient tirés 
au sort, 70 étaient sélection-
nés. Ils feront alors partie 
d’un nouveau tirage avec 
souffl erie qui déterminera le 
montant du bon d’achat qui 
sera attribué. Cela pourra 
varier entre 30 et 500 € pour 
un bon d’achat.  

Au total ce sont 220 ga-
gnants qui ont eu une belle 
surprise avec cette quin-
zaine commerciale. 57 000 
tickets ont été distribués aux 
clients.
Le tirage au sort fi nal aura 
lieu vendredi 13 décembre 
à 19h15 à la salle Bavoux 
Lançon.
Vous pourrez retrouver rapi-
dement la liste des gagnants 
sur notre site internet.
www.lhebdoduhautjura.org

S. Dalloz

Dimanche 15 décembre

St-Claude rue piétonne
- Spectacle de Pirate

et Jeu d’adresse

- Combat de chevaliers

- Le clown Fifi avec sa Fifimobile
ses ballons et un soupçon de magie de Noël.

- Promenade en calèche
avec le Père Noël.

- Son 7 Bazar avec la Bandas

Magasins ouverts 
Dimanche 15 & 22 Décembre

Multip
les

mascottes

Nombreuses
animations
musicales

à 17h défilé aux lampions des enfants
avec «La Bandas»

Saint-Claude
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Ouverture
Dimanche 15 décembre 

après-midi de 14h à 19h

et Dimanche 22 décembre 
de 10h à 12h et de 14h à 19h



124, av. Amédée Mercier 
01 Bourg en Bresse

04 74 23 31 12

10 rue de la Tuilerie
01100 Arbent

04  74 12 10 50

www.europegarage.fr

La selection VOLKSWAGEN Europe Garage

Tiguan Edition TDI 110
Mise en circulation : 25/10/2013

5 000 kms
26 900€

Tarif hors frais d’immatriculation

Polo Match TDI 90 DSG
Mise en circulation : 16/01/2013

14 500 kms
16 900€

Tarif hors frais d’immatriculation

Golf SW Carat TDI 150 DSG

Mise en circulation : 02/10/2013
6 500 kms
29 900€

Tarif hors frais d’immatriculation

Golf SW confort TDI 105
Mise en circulation : 09/09/2013

5000 kms
25 900€

Tarif hors frais d’immatriculation
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Illuminations et Téléthon

Le Lions’Club à pied d’oeuvre, marrons chauds et huitres proposés à la vente.

La traditionnelle Chèvre salée du téléthon a réunis ses adeptes pour une bonne soirée.

La Zumba pour égayer la soirée, mission réussie !

Les festivités de la soirée 
du téléthon commençaient 
dès 17h par le lancement 
des illuminations de la ville 
avec un geste d’une grande 
symbolique, Honorine Bole, 
âgée de 15 ans, de l’I.M.E. 
Saint-Claude, avait l’hon-
neur de lancer les illumi-
nations de la ville de Saint-
Claude.
Puis à l’invitation de l’asso-
ciation Soutien Recherche 
Espoir, nombre de per-

sonnes se retrouvaient à 
la salle des fêtes de Saint-
Claude pour le rendez-vous 
devenu incontournable du 
téléthon de Saint-Claude le 
repas avec la chèvre salée 
au menu. 
Le début de soirée était ani-
mé par le groupe Zuymba 
qui a mis une bonne am-
biance.
En deuxième partie de soi-
rée, place à un concert avec 
Charles Henry parrain de la 

soirée et Céline Gaston. 
Le lendemain, autre rendez-
vous en ville avec la vente 
de marrons et d’huitres avec 
le Lions’Club, mais aussi 
concours de pétanque avec 
17 doublettes.

Retrouvez les photos et vi-
déos de la Zumba sur notre 
site :
www.lhebdoduhautjura.org

D. Piazzolla
S. Dalloz

Honorine Bole de l’I.M.E. à Saint-Claude avait l’honneur de lancer les illuminations de Noël.
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Saint-claude - zi du Plan d’acier - tél. 03 84 45 10 85

perceuse visseuse sans fil 14,4 li bosch
14,4V. Couple max 28Nm. 1 vitesse. en coffret  
avec trousse de 59 accessoires.  
Garantie 2 ans plus 1 an si inscription sur internet.  
Dont 0.20e d’éco-partipation. Réf. 664742

scie à onGlet radiale kGs216 metabo
Puissance 1500W. Lame de scie : 216mm, 40 dents. Largeur de coupe 90°/45° : 305mm/205. 
Profondeur de coupe maxi : 65mm. Réglage plateau 0-47°. Réglage tête de scie : 45°à 
gauche. Rallonges intégrées, pince de serrage, raccors d’aspiration, sac à poussière, laser, 
lampe, guides de centrages hauts. Garantie 2 ans plus 1 an si inscription sur internet.  
Dont 0.20e d’éco-partipation. Réf. 600254

coffret de 8 tournevis 
protwist
Composition : 5 tournevis à empreinte fente 
(3,5x75 - 4x100 - 5,5x100 -6,5x100 - 8x150),  
3 tournevis à empreine Philips (0x75 - 1x100 - 
2x125). Garantie à vie. Réf. 623622

perceuse sans fil psr 14,4 li-2 bosch
14,4 V. 2 vitesses, couple 40 Nm. Vendue en caisse à outils 
métallique 241 accessoires.  
Garantie 2 an plus 1 an par inscription sur internet. 
Dont 0.20e d’éco-participation. Réf. 641273.  
Existe aussi en 18V à 179.95e au lieu de 219.95e 
(soit 40e remboursés).Réf. 664743

sac à outils textile probaG facom
Soute rigide et étanche en polypropylène. Poignée méallique 
chromée. Nombreuses poches latérales.  
Dimensions : L. 50 cm x H. 35 cm x P. 22 cm. Réf. 600877

coffret à douilles 
75 pièces .b power
En chrome vanadium. 
Réf. 664755

nettoyeur haute pression  
kärcher k 4200

1900W. Pression 130 bars, débit 440l/h.  
Moteur refroidi à eau pour une fiabilité et longévité accrues. 

Produit compact avec logement integré des accessoires. 
Equipé d’une poignée quick coupling, flexible 6m, 

 lance vario power et rotabuse. dont 1.50e d’éco-participation.  
Réf. 644009

aspirateur eau et poussière 
wd5200m kärcher
1600W. Cuve acier inoxydable 25L. 
Dépression 22 kpa. Débit d’air 75L/s. 
Avec un flexible de 2,2m, deux tubes d’aspiration, 
un suceur eau et poussière, un suceur long. 
Fonction soufflerie.  
Garantie 2 ans. Dont 0.50e d’éco-participation. 
Réf. 572299

sac à outils Garni
76 outils en chrome vanadium. dim. 
40x21x32cm. Garantie 1 ans 
Réf. 600988

offert ! 
une 2ème lame

offert ! 
un mètre mesure 

3m
179e90199e90

199e90229e90

129e90

29e90

149e95
30e remboursés(2)

soit

au lieu de 179e95 pour le 14.4v

49e90

59e90

points triplés*

points double :  

10e*

points double :  

10e*

59e90

points triplés*

en chrome vanadium

en chrome  
vanadium

moteur refroidi à l’eau :  

meilleures fiabilités et longévité

fonction souffleur

*En chèque fidelité, sur présentation de votre carte Mr. Bricolage, voir conditions en magasin.  
(1) Quantités disponibles pour l’ensemble des magasins Mr. Bricolage participant à l’opération

opération noël

jusquau 24 décembre 2013
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Quelle ambiance avec les aînés !

L’A.V.C., vite le 15 !

Action Prévention Sida
au collège P.S.S.

Dans le cadre de la journée 
mondiale de lutte contre le 
Sida une séquence d’infor-
mations était organisée à 
l’attention des élèves de 3e au 
collège du Pré Saint-Sauveur. 
6 classes bénéfi ciaient d’une 
animation partagée en deux 
modules sur une heure, pour 
commencer une information 
sur le Sida puis une animation 
d’éducation à la sexualité. Les 

animateurs, infi rmière, sage-
femme du centre de planifi -
cation du Jura, un médecin et 
des bénévoles de l’association 
Sida Solidarité 39 interve-
naient en lien avec les infi r-
mières du lycée.
Avec un jeu de cartes de Sida 
Solidarité 39, de nombreuses 
questions, réfl exions étaient 
lancées. 
Les élèves pouvaient revenir 

sur des fausses idées. Parmi 
les nombreux sujets évoqués 
par ces cartes on trouvait aus-
si bien le tatouage, la brosse à 
dent, les rapports sexuels pro-
tégés, les toxicos, l’hépatite C 
et d’autres. 
Par ce côté ludique, les jeunes 
participaient à cette animation 
dans une climat de communi-
cation facilité.

S. Dalloz

Le repas des anciens, rendez-
vous festif de la fi n d’année a 
réuni 226 sanclaudiens pour 
leur plus grand plaisir, ce 5 
décembre à la salle des fêtes.  
Plaisir de se retrouver, mo-
ment de détente, l’ambiance 
était là, et le groupe musical 
Crescendo a permis à nombre 
de personnes de danser. 
Avant de partager un repas 
préparé par M. Vuillermoz 
des «Douces Saveurs»,  M. 
Lahaut, maire de Saint-
Claude, entouré des membres 
du C.C.A.S. s’adressait aux 
convives en mettant en va-
leur les services du C.C.A.S. 
Etaient ainsi cités le relais 
d’information «services à la 
personne», le CLIC pour ré-
pondre à toute question sur 
les services de soins, services 
à domicile, structures d’héber-
gement, accès aux droits, loi-
sirs. Côté loisirs et animations, 
les aînés ne sont pas oubliés, 
tout au long de l’année, 116 

adhérents participent aux 
neuf ateliers mémoire de la 
ville avec des après-midi jeux, 
des sorties culturelles, des 
séances de cinéseniors, le prêt 
de livres audio, les animations 
intergénérationnelles ou celui 
des activités manuelles, vous 
montrent ce qu’il peut faire en 
présentant ses réalisations en 
vitrine, ici-même, au fond de la 
salle des fêtes.  A citer aussi 
les voyages seniors dont le 
succès ne se dément pas avec 
deux nouveaux voyages pour 

cent personnes à Port Leu-
cate en juin 2014. Francis La-
haut apportait aussi quelques 
informations sur «l’hôpital qui 
est au coeur de mes préoc-
cupations et je sais ce qu’il 
représente pour vous-mêmes 
et pour toute la population du 
Haut-Jura». Des panneaux des 
activités des différents ateliers 
de l’année (atelier «pied, équi-
libre, mémoire, activités ma-
nuelles) étaient exposés dans 
la salle.

S. Dalloz

A l’initiative de Christine Duraf-
fourg, chargée de «L’atelier 
santé ville», mettait en place 
ce jeudi 5 décembre sur le 
marché une action de promo-
tion pour la santé. La fi lière ré-
gionale de l’ARS apportait des 
informations sur l’A.V.C. (Acci-
dent Vasculaire Cérébral) qui 
est la 1re cause de handicap 
acquis de l’homme, la 2e cause 
de démence (après la maladie 
d’Alzheimer) et la 3e cause de 
mortalité en France.
Chaque année 130 000 per-
sonnes sont victimes d’un 
AVC et la moitié en gardera 
des séquelles.
L’AVC correspond soit à un ar-
rêt brutal de la circulation san-
guine au niveau du cerveau 
entrainant un infarctus céré-
bral soit à une rupture d’un 
vaisseau d’hémorragie dans le 
cerveau.

Quels sont les 
symptômes de l’AVC ?

Les plus fréquents, visage 
paralysé, inertie d’un membre, 
trouble de la parole. Appe-
lez en urgence le 15. Un seul 
signe même régressif suffi t 
pour appeler le 15.
Le pronostic dépend de la 
rapidité de la prise en charge, 

plus le traitement commence 
tôt, plus il sera effi cace.
Pour en savoir plus : 
www.avcvitele15.com
A savoir maintenant  vous 
avez un interlocuteur sur 
Saint-Claude et Lons-le-Sau-
nier, Mme Letondel
Tél. 03.84.35.60.00 poste 8630 

S. Dalloz

Etat civil
NAISSANCES
02/12/2013 YASAR Nisa Emine F Lavans-lès-Saint-Claude
03/12/2013 SELVA Enzo, Paul, François M Villard-Saint-Sauveur
04/12/2013 LEFEBVRE Rose, Thomaïne, Joe F Longchaumois
05/12/2013 LEMARD Gabriel, Luc, Michel M Grande-Rivière

DECES
24/11/2013 GRENIER Geneviève, Marie, Elise épouse MOREL en retraite Saint-Claude.
27/11/2013 SOUVANNAVISOUTH Sangieme ouvrier Saint-Claude.
01/12/2013 JOLY Marcel, Marius, Léon en retraite Saint-Lupicin.
06/12/2013 VUILLERMOZ-MONTILLERYves en retraite Saint-Claude

Noël avant l’heure à la
pédiatrie sanclaudienne

Depuis bientôt vingt ans 
l’Association Angéline joue 
le père Noël avant l’heure au 
sein de la Pédiatrie sanclau-
dienne. 
Selon le projet monté par le 
service, cette association, 
dirigée par Michèle Candaigo, 
répond avec plaisir à ses dé-
sidératas avec toujours pour 
objectif le bien être des enfants 
malades hospitalisés en pédia-
trie. 
Lundi, le docteur Jean-
Jacques Benoît Gonin et ses 
collaboratrices avaient le plai-
sir de recevoir des mains des 
représentants de l’association 
Angéline du matériel vidéo, 
télé écran plat, télé lecteur 
de DVD et de nombreux CD 
et DVD, de quoi distraire les 
enfants et alimenter la disco-

thèque et la vidéothèque de 
ce service très important du 
centre hospitalier Louis Jaillon. 

Cette année pour eux la fi lle 
Noël avait un nom : Angéline.

A.S.P. 

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.
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De nombreux 
caDeaux à gagner 

du 20 au 23 décembre
(dont l’offre du jour par tirage au sort chaque jour avec remise des lots le 24 décembre)

La visite du Père noël 
les 22 et 23 décembre

nombreuses animations  
et dégustations 

du 20 au 24 décembre

ouverture du 24 décembre : 
9h00 - 12h15 et 14h00 - 18h00

carburant à prix coutant
les 21 et 22 décembre

(durant les horaires d’ouverture du magasin)

THOIRETTE
15 mn

MOIRANS-en-MONTAGNE
10 mn

St-CLAUDE
15 mn

OYONNAX
8 mn

DORTAN
1 mn

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E
intermarche.com

LAVANCIA EPERCY
à 8 mn d’Oyonnax - 15 mn de St Claude - 15 mn de Thoirette

HORAIRES
Du lunDi au sameDi De 9h à 12h15 et De 14h30 à 19h30 - le Dimanche De 9h à 12h

Deux magaSInS a TaILLe HumaIne, Deux eQuIPeS a VoTre SerVIce, Le SourIre en PLuS !

SAS BENALE - Entreprise indépendante - RCS Lons le Saunier B 503 113 151
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CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR DE SAINT-CLAUDE 

Une nouvelle équipe en place
Coline Barbau fi le le verre

Les élèves des collèges de 
la maîtrise, du Pré Saint-
Sauveur ont voté derniè-
rement pour défi nir les 
représentants du Conseil 
Municipal Junior de la ville. 
 
Une nouvelle équipe consti-
tuée de Bedirhan KARATAS, 
6e, Maîtrise, Luca CUVIL-
LIER, 5e, Maîtrise, Charles 
DA SILVA, 6e, Maîtrise, Elliot 
VAUCHEZ, 6e, PSS, Jules 
VUILLARD, 6e, PSS, Marius 
DUSSOL, 6e, PSS,
Les anciens élus qui renou-
vellent leur mandat :
Urun DILARA, 3e, PSS,  Da-
mien SYMANSKI, 5e, PSS, 
Ewan GHERIB, 5e, PSS,  Vic-
toria MILLET, 5e, Maîtrise et 
Yéliz OZDEMIR, 5e, Maîtrise.
Ce 25 novembre dernier, une 

Ce samedi 30 novembre 
l’Artisan Jurassien rece-
vait Coline Barbau de «La 
Petite Loupiote» créatrice 
de perles en verre installée 
à Saffl oz. 
 
Souffl euse de verre,  les tech-
niques de créations de perles 
en verre lui permettent de tra-
vailler avec aisance.

Le verre des perles est fabri-
qué à Murano, Coline Barbau 
fi le le verre en le chauffant.  
Durant sa démonstration, les 
visiteurs ont pu découvrir diffé-
rentes manières de créer une 
perle, deux traits rassemblés 
amenaient l’arrondi de la perle, 
une fois la perle créé, pendant 
qu’elle est en température, la 
décoration peut se faire aussi, 

en ajoutant par exemple des 
points de chauffe. 
La perle est ensuite refroidie 
dans un four. 

S. Dalloz

Vous pourrez retrouver Coline 
Barbau de «La Petite Lou-
piote» à Doucier le 14 dé-
cembre.
Contact : 06.62.32.72.47

Les 5e du collège de la Maîtrise découvrent 
la Maison du Parc du Haut-Jura et le Musée Paul-Emile Victor

Dans le cadre de l’étude en 
cours de Français du roman 
peu connu de Jules Vernes «un 
hivernage dans les glaces» 
écrit dans sa jeunesse en 
1855 et publié en 1874, mais 
aussi de l’étude de la géologie 
en sciences et vie de la terre et 
sur le développement durable 
en classe de géographie, les 
élèves de 5e de la Maîtrise 
accompagnés de leurs profes-
seurs de Français, de SVT , 
d’histoire-géographie ont visité 
le temps d’une journée, la Mai-
son du Parc du Haut-Jura à 
La Joux où ils ont pu décou-
vrir la richesse, la diversité du 
territoire, du patrimoine, de 
la faune ou de la fl ore. Ils ont 
participé à un atelier et visiter 

l’exposition avec en main un 
questionnaire pour les inviter à 
découvrir de manière ludique 
cette Maison du Parc du Haut-
Jura un bel outil pédagogique 
et didactique pour petits et 
grands.
La suite de la visite s’est pour-
suivie au Musée Paul-Emile 
Victor, avec la découverte 
du Grand-Nord et la vie pas-
sionnante que fut celle de cet 
explorateur jurassien né le 28 
juin 1907 à Genève , qui a 
passé une partie de son en-
fance à St-Claude puis à Lons 
le Saunier avant de s’éteindre 
à 88 ans le 7 mars 1995 à 
Bora-Bora après une vie riche 
dans le Grand Nord où il  ex-
plora aussi bien l’Arctique que 

l’Antarctique. Les élèves ont 
pu visionner deux fi lms consa-
crés à Paul Emile Victor et aux 
manchots, un fi lm retrouvé 
trente ans plus tard après son 
tournage par les héritiers. Les 
collégiens de la Maîtrise ont 
pu appréhender ce que fut 
la vie de l’explorateur juras-
sien , ses découvertes dans 
le Grand Nord, mais aussi 
la faune impressionnante tel 
l’ours blanc, l’équipée du com-
mandant Charcot ou encore 
comment vivre dans ses ter-
ritoires inhospitaliers. Une 
journée riche pour les élèves 
qui pourront retravailler ses 
deux visites dans les différents 
cours durant l’année scolaire.

P. Du

Une agréable journée avec la FNACA

élection avait lieu pour choisir 
le nouveau maire du conseil 

municipal junior pour l’année 
2013- 2014, Charles Da Silva. 

Ce 29 novembre dernier le 
comité de la FNACA de Saint-
Claude organisait son repas, 
rendez-vous très attendu qui 
a réuni pas moins de 96 per-
sonnes à la grande satisfac-

tion de son président, M. René 
Grandclément. M. Francis 
Lahaut, maire de Saint-Claude 
leur faisait l’honneur de sa pré-
sence.
Ce repas animé par le groupe 

«La Bandas Crescendo» a 
permis à de nombreux pas-
sionnés de danse d’assouvir 
leur passion le temps d’un 
agréable après-midi.

S. Dalloz
43, av. Camille Prost 39000 LONS-LE-SAUNIER

Tél. 03 84 47 46 18

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

Tél. 03 84 45 21 01
SODIVI 39

24.10.2013  10:57    (QUADRI-tx vecto) flux: PDF-1.3-Q-300dpi-v-X1a2001-fogra39  

24.10.2013  10:57    (QUADRI-tx vecto) flux: PDF-1.3-Q-300dpi-v-X1a2001-fogra39  

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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SEPTMONCEL
CONCERT DE STE CÉCILE

La Fanfare du Haut-Jura 
prépare son 130e anniversaire

Dimanche 17 novembre 
La Fanfare du Haut-Jura 
se produisait devant son 
public pour le traditionnel 
concert de Ste Cécile. 

Ce fut l’occasion pour le pré-
sident, Freddy Blanc, dans 
son allocution de remercier 
les membres honoraires et 
de présenter trois nouvelles 

recrues, Geneviève, Aurore 
et Emeline. 
Le répertoire de ce concert 
avait été choisi par les musi-
ciens, parmi les nombreux 
titres travaillés au cours des 
12 dernières années, sous la 
direction du chef, Eric Verpil-
lat. 
La soirée se terminait en 
parfaite harmonie et convi-

vialité avec un vin d’honneur 
et la tombola de Ste Cécile. 
En parallèle, pour fêter les 
130 ans de la fanfare du 
Haut-Jura, les musiciens se 
familiarisent avec un nou-
veau programme qui sera 
présenté lors de 4 concerts 
en 2014.
Surveillez le calendrier ...

C. A.-C.

Sous un magnifi que soleil, 
mais froid, la population 
venue en nombre de la 
Commune des M olunes a 
honorée ces enfants mort 
pour la France 
Avec  la complicité de 
l’harmonie de septmoncel  
dirigé de main de maitre 
par leur chef M VERPIL-
LAT ERIC, puis un verre 
de l’amitié a été offert par 
la municipalité aux gite de 
la vie neuve . 

LES MOLUNES

Cérémonie du 11 novembre

VALFIN-LES-ST-CLAUDE

Rénovation de la salle des associations
Le vendredi 22 novembre, 
en fi n d’après-midi, en 
présence de M. Michel 
Dufour, adjoint spécial de 
la mairie annexe, M. Jean-
Pierre Jacquemin, adjoint 
au maire de Saint-Claude, 
et M. Thierry Bertrand, du 
pôle technique, avait lieu 
une inauguration convi-
viale de la salle rénovée 
des associations «L’Etoile 
Valfi narde» et du club 
«Les Perce-Neige». M. 
Francis Lahaut, maire de 
Saint-Claude était excusé.
Cette inauguration fait 
suite aux travaux de réno-

vation de la salle par les 
Services techniques, ainsi 
que par les bénévoles dont 

Alain Crouin, qui s’est par-
ticulièrement investi dans 
cette tâche.

Sous un magnifi que soleil, 
mais froid, la population 
venue en nombre de la 
Commune des M olunes a 
honorée ces enfants mort 
pour la France 
Avec  la complicité de 
l’harmonie de septmoncel  
dirigé de main de maitre 
par leur chef M VERPIL-
LAT ERIC, puis un verre 
de l’amitié a été offert par 
la municipalité aux gite de 
la vie neuve . 

LES MOLUNES

VALFIN-LES-ST-CLAUDE

Rénovation de la salle des associations
Le vendredi 22 novembre, 
en fi n d’après-midi, en 
présence de M. Michel 
Dufour, adjoint spécial de 
la mairie annexe, M. Jean-
Pierre Jacquemin, adjoint 
au maire de Saint-Claude, 
et M. Thierry Bertrand, du 
pôle technique, avait lieu 
une inauguration convi-
viale de la salle rénovée 
des associations «L’Etoile 
Valfi narde» et du club 
«Les Perce-Neige». M. 
Francis Lahaut, maire de 
Saint-Claude était excusé.
Cette inauguration fait 
suite aux travaux de réno-
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Lavans-les-Saint-Claude

Assemblée générale SKI CLUB DU LIZON
En présence de Mme Marie-
Christine Dalloz, député, de 
M. Philippe Passot, Maire de 
Lavans-les-St-Claude, de M. 
Jacques Lançon, représentant 
Haut-Jura Saint-Claude, de M. 
Goux directeur du Crédit Mutuel 
de St-Lupicin, de M. Ebel repré-
sentant le CNDS, et en présence 
de nombreux membres du club, 
l’assemblée générale du Ski 
Club du Lizon s’est tenue ce 16 
novembre dernier.
Dans le rapport moral, le président 
remercie les fi nanceurs du club, 
qu’ils soient publics, comme le 
Conseil général du Jura, le Centre 
National du Développement du 
Sport, les mairies de Lavans, St-
Lupicin et Pratz, ou privés comme 
le Crédit Mutuel, les entreprises 
Curtil, Absys Informatique, Pagani 
et quelques personnes privées.
La dernière saison a été excellente 
pour les skieurs tant la neige fut 
abondante et de bonne qualité. 
Souhaitons que la nouvelle saison 
se déroule dans les mêmes condi-
tions. Comme par le passé, le club 
propose aux membres du club la 
possibilité d’acheter des forfaits 
alpins pré-imprimés à prix réduit.
Comme durant les saisons pas-
sées, la vie interne du club sera 
ponctuée par des marches, des 
pique-niques, avec un loto en sep-
tembre.
Concernant les cours de ski du 
samedi après-midi, près de 120 
enfants ont suivi les formations pro-
posées par l’ESF de Lamoura et les 
moniteurs du Club. Le passage des 
niveaux, en mars 2013, a consacré 
leur réussite à tous les niveaux : 
du fl ocon à la 3° étoile et la trace 
d’argent à la fl èche en ski alpin et 
du 1er  au 3e  niveau en surf. Les 
cours sont aussi organisés pour les 
adultes et pour le ski nordique.
Sans la participation régulière et 
nombreuse des moniteurs du club, 
ces cours ne pourraient pas se 
dérouler ainsi. Actuellement le club 
compte 39 cadres, ce qui explique 
aussi l’importance du budget for-
mation. En 2013 six nouveaux mo-

Saint-Lupicin

Pratz

Téléthon 2013

Repas des aînés

Cette année encore, sous un 
froid glacial, le Centre Com-
munal d’Action Sociale de la 
commune de Pratz a participé 
au téléthon. Depuis plusieurs 

éditions, des bénévoles se mo-
bilisent autour de l’équipe muni-
cipale pour vendre au domicile 
des habitants du village des 
croissants. La vente des 350 

croissants a rapporté la somme 
de 480,80 € intégralement re-
versée à l’AMF. Un grand merci 
aux donateurs et à l’équipe mo-
tivée des bénévoles.

Ce samedi 07 décembre der-
nier, la salle polyvalente com-
munale accueillait le repas 
annuel des aînés. 45 convives 
avaient répondu à l’invitation de 
Monsieur le Maire et son équipe 
municipale. Jean-Paul Bernas-

coni a rappelé, dans son mot 
d’accueil, que « le repas annuel 
des aînés fait partie de ces mo-
ments privilégiés, si importants, 
si riches, presque en dehors du 
temps, pour quelques heures 
grappillées à notre quotidien ». 
Dégustant un repas délicieux, 
l’assemblée a pu découvrir les 

talents de la charmante chan-
teuse Marina pour un moment 
d’exception. 
Robes à paillettes, chapeaux 
et boas de toutes les couleurs, 
une voix de diva, la chanson 
française balayée des années 
30 à aujourd’hui. Magnifi que ! 
vivement 2014 !

Une République pour le Téléthon

Sur Saint-Lupicin, le téléthon 
trouve toujours un thème, 
cette année une petite répu-
blique était créée avec ses 
boutiques et surtout sa 
douane. Pour passer dans 
cette république d’un jour, il 
fallait s’acquitter d’un droit 
de douane. 
Un gendarme proposait la 
vente d’un petit drapeau. Par 
ce geste, 1€ était reversé au 
téléthon. Les drapeaux ont été 
confectionnés par l’Ecole de la 
Source, il représentait les mon-
tagnes et les couleurs du télé-
thon y étaient apposées. Diffé-
rentes boutiques constituaient 
cette république, le bistrot du 
coin, la boucherie, l’exposition 
de l’école Bernard Clavel, la 
boutique, la boulangerie etc. La 
boucherie vendait à la tranche 
une terrine réalisée en 3,20m 
de long, il a fallu l’aide du ca-
mion des pompiers pour l’ap-
porter. Ce fut un réel succès, en 
une matinée elle était pratique-
ment vendue. Un beau succès 
également pour les pizzas, 160 
ont été confectionnées et ven-
dues, quand au repas du soir, 
les lasagnes, les 180 places 
prévues pour le repas étaient 
retenues. Durant cette journée, 
le petit plus qui a séduit nombre 
de personnes, le jus de pomme 
chaud, il fallait le goûter, idée 
à retenir. Le jus de pomme de 
«Très la Roche».
Jean Ecuyer, pièce essentielle 
du téléthon de Saint-Lupicin, 

interrogé sur cette ambiance 
conviviale, mettait en valeur 
un concept. Il est vrai que pour 
toute l’organisation de ce télé-
thon, les personnes viennent 
d’elles-mêmes. Chacun donne 
la main à sa façon, s’engage 
dès le début, donne un peu de 
son temps comme beaucoup, 

chacun est remercié. Les per-
sonnes présentes sont d’une 
grande mixité, de toute profes-
sion, tout bord politique, ce jour-
là ces bénévoles oeuvrent tous 
ensemble, réunis par un même 
élan de générosité pour une 
noble cause : le Téléthon. 

Sophie Dalloz

Nécrologie : Colette Chavériat
Colette Clerc passe son en-
fance à Villards-d’Héria où 
elle est née le 8 juin 1927, 
commune où elle passera sa 
scolarité à l’école commu-
nale, puis elle poursuit ses 
études au lycée de Poligny.
Le 7 septembre 1946, elle 
unit sa destinée à Etienne 
Chavériat.  Un enfant naitra 
de cette union, Christian qui 
apportera beaucoup de bon-
heur à Colette et Etienne. 
Colette seconde son mari 
dans ses activités, le Groupe 
Chavériat à Moirans, tout en 
élevant leur fi ls qui s’investit 
aussi dans l’entreprise. En 
décembre 1960, la famille dé-

ménage à Lavans-les-Saint-
Claude, (Lizon) où Colette 
continue son rôle de mai-
tresse de maison. Le tricot, le 
crochet, la couture lui appor-
taient beaucoup de plaisir. 
Des aptitudes pour la couture 
qui lui permettaient de réali-
ser des robes, des vêtements.
Tout comme elle aimait beau-
coup cuisiner et recevoir ses 
amis. A partir de 1989 et 1991 
elle a la joie de chérir deux 
petites fi lles. Malheureuse-
ment Colette est touchée par 
la maladie ce qui l’oblige à se 
déplacer dans un fauteuil rou-
lant pour fi nalement depuis 
2010 vivre en maison spé-

cialisée où elle y décédera. 
Ses obsèques religieuses ont 
été célébrées en l’église de 
Lavans-les-Saint-Claude en 
présence d’une nombreuse 
assistance.         

niteurs fédéraux ont obtenus leur 
accréditation.
Les sorties Alpines à La Clusaz 
et à Flaine ont été réussies tout 
comme les deux week-ends à 
l’Alpes d’Huez et à Chatel. Pour 
la nouvelle saison, trois sorties 
en bus sont organisées dans les 
Alpes ainsi que deux week-end : 
Alpes d’Huez et Courchevel. La 
section compétition a obtenu de 
bons résultats. Elle compte 46 
compétiteurs et s’entraîne le mer-
credi et le samedi durant l’hiver et 
à l’occasion de stages durant les 
vacances scolaires, dans le Jura et 
dans les Alpes. Le club a participé 
à 23 courses et se classe second 
sur 15 clubs au trophée du Ski alpin 
du Jura derrière Les Rousses.
Cinq jeunes compétiteurs par-
ticipent aux courses du comité 
départemental du massif juras-
sien, avec des bons résultats. Pour 
la saison 13-14, deux d’entre eux 
sont retenues dans l’équipe régio-
nale. Félicitation à tous pour leur 
performance.

La section Handiski
La section Handiski a enregistré 
plus de 70 demi-journées d’enca-
drement handiski, la section a 
trouvé son rythme de fonctionne-
ment grâce au grand nombre de 
bénévoles du club car, il faut le 
rappeler, une personne en situation 
d’handicap nécessite, au moins, un 
bénévole formé.
La collecte des petits bouchons 
pour le compte de l’association « 
La Croix Verte » a permis de fi nan-
cer l’acquisition d’un fauteuil ski, 
permettant la pratique en autono-
mie, accompagnement ou dépen-
dance. Le Syndicat mixte de Déve-
loppement du Tourisme va mettre à 

disposition de la section handisport 
un second garage pour stocker le 
matériel handisport dans l’attente 
d’une éventuelle cession.
Alain Delacroix a relaté les fortes 
tensions entre les représentants de 
la FFH (Fédération Française Han-
disport) et les clubs au sujet de la 
formation des bénévoles (reports, 
annulation des formations, modifi -
cations des pré-requis,…). Devant 
cette situation, un appel a été fait 
au constructeur de matériel TES-
SIER. Ainsi 23 bénévoles ont été 
formés par Jeff Berthelin à l’accom-
pagnement en Dual piloté. Notons 
que « seulement » 7 bénévoles 
était du ski club du Lizon, les autres 
stagiaires étant des particuliers 
désirant faire skier leur enfant ou 
amis ou venant d’autres associa-
tions. Marie-Christine Dalloz s’est 
offusqué du manque d’implication 
de la FFH qui peut être un frein à la 
pratique handiski et à la motivation 
de cette belle action. 
Le rapport fi nancier présente un 
excédent. Après avoir détaillé les 
résultats des différentes activi-
tés, le trésorier met l’accent sur 
l’importance de percevoir des sub-
ventions. Elles permettent d’équi-
librer les comptes. Sans celles-ci, 
le club ne pourrait pas réaliser 
l’ensemble des activités actuelles. 
La participation des fi nanceurs doit 
être appréciée, surtout dans cette 
période diffi cile. Avant de terminer 
cette assemblée générale, un hom-
mage est rendu à Etienne Falda  
qui grâce à son arrivée au sein du 
bureau en 2000 a su réanimer une 
section sportive en veille depuis 
plusieurs années. Une équipe a été 
constituée accueillant les jeunes 
intéressés par la compétition.
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Contes de Noël

Dans le cadre des manifes-
tations de «Noël au pays du 
jouet», une vingtaine d’en-
fants du RPI Jeurre-Vaux-les-
Saint-Claude accompagnés 
de leurs parents ou nounous, 
ont patiemment écouté les 
deux contes lus par Christiane 

Patel qui les a fait parfois réa-
gir au grès de sa lecture. Pour 
récompenser ce jeune public, 
des friandises et boissons 
leur ont été offertes à la fin de 
cette après-midi récréative.                                                                                                                        

E.C.

Moirans-en-Montagne

Vif succès de la rencontre sur le design
Dans le prolongement de l’ex-
position temporaire «De l’idée 
au jouet, histoires de design», 
le Musée du Jouet conviait ce 
lundi 2 décembre à  Moirans, 
étudiants, chefs d’entreprise 
et passionnés de design à 
un moment d’échanges avec 
des professionnels du design.  
Le public était largement  au 
rendez-vous.  Plus de 150 
personnes, dont plusieurs 
classes du Lycée des Arts du 
Bois de Moirans, le BTS De-
sign Industriel du Lycée Duha-
mel de Dole et la Licence Pro 
«Eco-design» de la faculté 
des Sciences de Besançon, 
prenaient part à cette ren-
contre débat articulée autour 
de deux temps forts.
Participants et intervenants 
étaient accueillis par Claude 
Bénier-Rollet, vice-président 
en charge de la Communi-
cation de la communauté 
de communes Jura Sud. En 
introduction des débats ce 
dernier rappelait le rôle joué 
par le musée dans la valori-
sation du passé mais égale-
ment dans la construction de 
l’avenir du territoire. Autour de 
la thématique «Le design, un 
métier aux multiples facettes, 
des professionnels dans 
l’interaction» une première 

Dernier plongeon

Les 28 GS/CP du Rpi Vaux / 
Jeurre ont pris part à leur der-
nière séance de natation ven-
dredi dernier.
Celle-ci était consacrée à 
l’évaluation des progrès effec-
tués à travers un parcours im-
posé. Cette année, 7 séances 
étaient au programme, 
séances durant lesquelles 
les élèves étaient répartis en 
deux groupes de niveau. En-
trées dans l’eau, immersions, 
travail de la respiration, pro-
pulsions, les enfants n’ont pas 

ménagé leurs efforts le tout 
dans une ambiance joyeuse 
et ludique. Le maître Olivier 
Lorge souhaite remercier le 
centre nautique d’Oyonnax 
pour son accueil, les parents 
qui ont accompagné toutes 
ces sorties mais également 
le SIVOS du RPI ainsi que le 
Conseil général du Jura ou 
encore l’Amicale des Parents 
d’élèves pour le financement 
de ce cycle.
                                         E.C.

Protection des sources

Dans le cadre de la poli-
tique de l’eau, la commune 
s’est mise aux normes pour 
ce qui est de la protection 
des sources au hameau de 
Douvre. Les travaux de pro-
tection des deux captages 
d’eau sont terminés ;  ces 
périmètres dits «de protection 

immédiate»  permet de mieux 
protéger les nappes et les 
sources d’eau destinée à la 
consommation humaine des 
pollutions diffuses.  Ces tra-
vaux sont subventionnés par 
le Conseil Général du Jura et 
l’Agence de l’eau.
                                          E.C.

Sainte Cécile au club

Charchilla

Belle réussite pour le téléthon
A Charchilla depuis 13 ans 
le Téléthon a son assise an-
nuelle au sein de l’entreprise 
Grillet où Daniel et Rachel, 
année après année, sont 
à pied d’œuvre avec leur 
équipe. C’est un esprit de so-
lidarité avec toute l’équipe de 
bénévole, une ambiance, une 
entente qui perdure.  Chacun 
dans la région répond avec 
beaucoup de plaisir, la preuve 
en est cette année où il a fallu 
trouver des tables supplé-
mentaires pour le repas du 
soir tant ils ont eu de monde, 
180 repas complets dès le 
vendredi soir. Epoustouflant 
en convient Daniel Grillet. Le 
lendemain, ils proposaient de 
nouveaux une restauration,  
puis en après-midi, vente de 
pâtisseries, crêpes, marrons 
chauds, le jus de pomme 
chaud de l’ami Jean Ecuyer 
du téléthon de Saint-Lupicin. 

Le bilan de l’année des pompiers

Ce samedi 30 novembre, 
les 44 sapeurs-pompiers 
du centre de secours de 
Moirans-en-Montagne se re-
trouvaient pour leur assem-
blée générale.

Didier Berrez, capitaine du 
centre, entouré de Jean 
Burdeyron, maire de Moi-
rans, Marie-Christine Dalloz, 
député, dressait le bilan de 

l’année 2013. Le territoire de 
Jura Sud s’étend et évolue 
avec la fusion de la Bienne 
(Vaux, Jeurre, Molinges, 
Chassal) opérationnelle, mais 
aussi sur Etival-les Crozets 
qui viennent aussi de fusion-
ner. Sur toute l’année ce sont 
255 interventions qui ont été 
effectuées du 1er janvier au 30 
novembre 2013. On relèvera 
aussi le nombre de formation 

important avec 1700 heures. 
Autre fait nouveau, les sa-
peurs-pompiers sont ame-
nés à faire maintenant des 
transports longs sur Bourg en 
Bresse et Lyon.  

Les médaillés à la promo-
tion du 14 juillet : Adjudant 
Berrodier Or (30 ans) ; Adju-
dant Roch Vermeil (25 ans) ; 
Caporal Voidey Or (30 ans) ; 

Caporal Gaillard Argent (20 
ans).
Promotion : Caporal Fran-
cis Batista ; Sergent Mickaël 
Javourez ; Sergent Rachel 
Bourgeois ; Sergent Sébas-
tien Berthet ; Sergent Xavier 
Boutto ; Adjudant Pascal Bu-
nod.
1re classe : Rodrigue Millet ; 
Alexis Breniaux ; Julie Gheno 
; Dylan Carminati.

table-ronde réunissait des 
représentants du fabricant 
de jouets en bois VILAC (Eloi 
de Charentenay, designer , 
Stéphane Odobert, directeur, 
Alexiane Pesenti, respon-
sable de la communication et 
du marketing), Eric Peupion, 
chef du service Design de  
SMOBY  et Christophe Gilet, 
designer de jouets indépen-
dant. Tous soulignaient la plu-
ridisciplinarité de ce métier 
et le haut niveau d’exigence 
requis pour s’imposer dans 
l’univers hyper concurrentiel 
du jouet. 
Une deuxième table-ronde 

mettait en avant le rôle du de-
sign dans le développement 
de l’entreprise. 
A partir d’un cas pratique 
(création d’une gamme de 
vaisselle pour enfants réa-
lisée pour le compte de 
l’entreprise Plastorex), les 
designers Aurélie et Denis, 
installés à Oyonnax, insis-
taient sur l’impact d’une telle 
démarche au sein de l’entre-
prise. Outre une pénétration 
réussie dans la grande dis-
tribution et un accroissement 
sensible du chiffre d’affaires 
de l’entreprise, le travail des 
designers a insufflé une nou-

velle dynamique dans l’entre-
prise. 
Régis Sauveur, Président de 
Plastorex, complétait le pro-
pos des designers en présen-
tant le design comme «essen-
tiel et indispensable» pour 
l’entreprise. 
Les échanges avec  le public 
ont été nombreux témoignant 
de l’intérêt suscité par la thé-
matique du design. 
Pour ceux qui auraient man-
qué ce rendez-vous, l’expo-
sition temporaire « De l’idée 
au jouet, histoires de design 
» est en place au Musée du 
Jouet jusqu’au 17 mars 2014. 

C’est entourée des membres 
du club que la présidente 
Cécile Domptet a fêté sa fête 
et son anniversaire dans une 

chaleureuse ambiance. 
(assise et 1re à gauche sur la 
photo)
                                       E.C.                                         

Jeurre

Et le soir ils attendaient en-
core 60 repas. Pour l’équipe 
de Charchilla, une belle édi-

tion 2013 ! A Charchilla, on y 
vient avec plaisir, l’accueil, la 
bonne humeur sont les pre-

mières clés de la réussite de 
leur Téléthon.

S. Dalloz
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Assemblée générale 
des commerçants du Grandvauxdes commerçants du Grandvaux

Une vingtaine de respon-
sables de magasins du 
Grandvaux avaient répondu 
à l’appel pour cette première 
réunion destinée à relancer 
les activités de l’association. 
Ils souhaitent ainsi dynami-
ser l’activité des commerces 
du territoire en attirant et 
fi délisant la clientèle locale 
et des environs.
Madame Vespa, maire de la 
commune ,  Monsieur Pérati, 
conseiller général,  et des 
membres du conseil munici-
pal participaient également 
à cette réunion pour montrer 
l’importance et l’attachement 
qu’ils accordent à l’offre des 
commerces de proximité de la 
commune. Ils  sont, en effet, un 
facteur de confort de vie et de 

maintien de la population sur 
notre territoire. 
Madame Vespa a  proposé de 
travailler en étroite collabo-
ration avec les commerçants 
pour les aider à gérer les pro-
blèmes de mise au normes et 
en sécurité de leurs établisse-
ments , auxquels la commune 
est confrontée elle aussi.
Après un semestre de mise 
en sommeil, l’association des 
commerçants du Grandvaux a 
décidé de se relancer, un nou-
veau bureau composé de onze 
membres vient d’être consti-
tué, il se réunira la semaine 
prochaine afi n d’élire son nou-
veau président. 
M. Ludovic Tartavel se déclare 
d’ores et déjà candidat à ces 
fonctions. 

Parmi les différentes proposi-
tions, les membres de l’asso-
ciation ont décidé de renou-
veler l’opération « Tickets à 
gratter » pendant la période 
de Noël,  avec comme lot,  une 
bouteille de Crémant. 
La distribution de fl eurs pour la 
fête des mères est également 
prévue ainsi que l’organisation 
de la foire artisanale au mois 
de juillet.
Lors de cette réunion, des 
membres de l’Association des 
Commerçants Indépendants 
et de le Fédération des Com-
merçants du Jura ont donné 
des informations sur la sécu-
risation des transactions com-
merciales et sur la réglemen-
tation des mises aux normes 
d’accessibilité.

C’est toujours un moment très 
attendu par les anciens de 
la commune, ce traditionnel 
repas de Noël leur permet de 
pouvoir se retrouver dans une 
ambiance conviviale. 
Cette année, ce repas s’est 
déroulé au restaurant «Le Pré-

lait» de la Chaux du Dombief, 
en raison de l’indisponibilité 
de la salle des fêtes qui est en 
travaux.
La formule à bien été appré-
ciée par les 68 participants, 
entourés de Madame Vespa 
et de quelques membres du 

Conseil Municipal. 
Le repas était particulièrement 
soigné, terrine et crudités en 
entrée, pavé de cerf accompa-
gné de gratin et de tomates à 
la provençale, fromage et un 
vacherin à la framboise pour le 
dessert.

Les parents d’élèves se sont 
réunis le mardi 19 novembre 
dernier, pour leur première 
assemblée générale qui suit 
les élections des comités de 
parents.
Ils ont décidé de relancer leur 
association « Les Korigans 
» et de continuer à proposer 
des manifestations destinées 
à récolter des fonds pour aider 
les écoles dans leurs projets 
éducatifs. 
Ils souhaitent également conti-
nuer les animations avec les 
enfants et leurs familles qui 
avaient bien fonctionné l’an 
passé.
Au cours de cette réunion, il 
a été décidé de proposer une 
première animation à Noël :  
tenir un stand d’emballage des 
cadeaux avec une vente de 
vin chaud et de viennoiseries, 
au Super U de Saint Laurent. 

Jean Louis Duprez, élu de 
Champagnole et Rodolf Be-
gnis, cadre de santé à l’hô-
pital de Champagnole, ont 
animé une réunion à Saint 
Laurent pour sensibiliser la 
population sur les  consé-
quences des nouvelles me-
sures qui vont être prises 
par l’Agence régionale de 
santé, en ce qui concerne 
les services des urgences en 
Franche Comté. Ils ont pré-
senté aux personnes assis-
tant à la réunion les condi-
tions de la prise en charge 
des malades par les SMUR.
Actuellement en Franche Com-
té les 30 minutes maximum, 
(préconisées par les annonces 
du Président de la République),  
pour avoir accès à un service 
d’urgence ne sont pas tou-
jours respectées. Les zones à 
risques sont identifi ées: Haute 
Saône Nord Ouest sur Luxeuil, 
le Haut Doubs sur Maiche Le 
Russey, la Vallée de la Loue, le 
Jura sud sur Arinthod. 

Sur toute la Région les Ser-
vices d’Urgences disposent  
actuellement d’un appui de 
l’hélicoptère de la Sécurité 
Civile (rouge et jaune) qui vient 
sur les sites pour transporter 
les victimes. Cet hélico vole 
environ 700 h / an et assure 
environ 460 interventions / an. 
Il ne peut pas voler la nuit ni par 
temps diffi cile: neige, brouillard 
et  sa mise en route demande 
au moins 20 minutes.
Aujourd’hui, le territoire de 
santé couvert par l’Hôpital de 
Champagnole assure la règle 
des 30 minutes d’accessibilité 
avec un service d’Urgence et 
un SMUR 24h/24h. Pour obte-
nir ce service à la population 
10 médecins et 12 infi rmières 
avec des moyens médicaux 
sont prêts à intervenir. Il y a 
toujours un médecin présent 
aux urgences prêt à venir 
vous secourir. Chaque année 
7300 patients passent par les 
Urgences. Le temps moyen 
d’intervention est de 1 h alors 

qu’il est de plus de 3 h sur Lons 
le Saunier. Sur Champagnole 
seules 19 carences par an sont 
observées. 
Demain, si le projet de l’ARS 
aboutit, le territoire de santé 
couvert par l’Hôpital de Cham-
pagnole ne sera plus couvert 
que par une antenne SMUR et 
un système de consultations 
non programmées. Ce disposi-
tif ne sera plus 24 h 24. Seuls 
5 médecins et 6 infi rmières 
resteront avec des moyens 
médicaux réduits pour inter-
venir. Dans le même temps les 
services d’urgence de Lons le 
Saunier et Dole verraient leurs 
moyens médicaux et humains 
diminuer. 
Une pétition circule actuelle-
ment sur l’ensemble des villes 
du Jura pour que l’ARS et le 
ministère de la santé main-
tiennent en l’état les services 
d’urgence des hôpitaux de 
Champagnole, Dole, Lons 
le Saunier, Morez et Saint 
Claude.

Repas des anciens de la commune 
de Saint Laurent en Grandvaux

Association des parents d’élèves
 «Les Korigans»

Défense des  services d’urgence
 dans les hôpitaux jurassiens

Les stands se tiendront les 14, 
15, 21, 22, 23 et 24 décembre, 
dans le hall du magasin.
Le carnaval des enfants avec 
un défi lé déguisé dans les rues 
de la commune est maintenu, 
il aura lieu au moment des va-

cances de février.
La fête de la musique du 21 
juin prochain sera aussi l’occa-
sion de proposer une anima-
tion, qui reste encore à défi nir, 
avec les écoles de la commune 
et l’EMIG de Saint Laurent.

44 rue Clémenceau
39300 CHAMPAGNOLE
tél. 03 84 52 43 70
Email : brugnot.loisirs@wanadoo.fr

www.brugnotloisirs.com

FRAISES A NEIGE YAMAHA

YT 760 E
171 cc
104 kg

Largeur de déblaiement : 
615 mm

Capacité de déblaiement : 
35 tonnes/heure

3 540 e ttc 3 990 e ttc 4 990 e ttc 5 890 e ttc

YT 760 EDJ
171 cc
120 kg

Largeur de déblaiement : 
615 mm

Capacité de déblaiement : 
35 tonnes/heure

YT 1070
296 cc
169 kg

Largeur de déblaiement : 
715 mm

Capacité de déblaiement : 
60 tonnes/heure

YS 1070 T
296 cc
193 kg

Largeur de déblaiement : 
715 mm

Capacité de déblaiement : 
60 tonnes/heure
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Morez

Retour vers le jurassique
C’était samedi 16 novembre 
après-midi. Une trentaine de 
curieux suivait Vincent Bichet 
et Michel Campy  pendant 4 
heures. Lors d’une première 
observation dans le 1er virage 
de la Savine (en bas du col), 
les géologues expliquaient la 
formation des bancs de cal-
caire (roche dure) en couches 
horizontales avec des limites 
de banc et leur déformation 
sur plusieurs millions d’années 
pour devenir verticales. Les 
bancs correspondent à des 
phases de sédimentation et 
leurs séparations ou « inter-
bancs » à des arrêts de la sédi-
mentation. 

Dans la déviation de 
Saint-Laurent 

Dans la 1re partie, côté Cham-
pagnole, des blocs sont mélan-
gés à des cailloux, du sable, de 
l’argile. Ce type de terrain se 
trouve sur le fl anc du glacier des 
Alpes. Ce sont des moraines, 
mises en place au front et sous 
les glaciers. Il y a 20.000 ans, 
dans le Jura, un glacier a arra-
ché et entrainé des rochers sur 
son passage. Les moraines de 
fond contiennent beaucoup de 
pâte argileuse. En fait, c’est du 
calcaire broyé. Les moraines de 
périphérie sont constituées de 
matériaux plus grossiers. Car 
l’eau résultant de la fonte des 
bords du glacier les a laissés 
sur les côtés, tandis qu’elle a 
entrainé les éléments plus fi ns. 
Mais l’essentiel de la déviation 
montre des roches calcaires et 
marneuses pleines de débris 
de coquilles d’huitres et co-
quilles saint-jacques et de trous 

Il ouvrait ses portes samedi 
30 novembre dès 9h30. Et 
se tenait à la salle polyva-
lente de La Mouille. 
Le chasse-neige avait soi-
gneusement déblayé la 
petite route et l’aire de sta-
tionnement. Pour permettre 
aux visiteurs de venir en 
nombre afi n de dévaliser les 
différentes tables joliment 
décorées pour l’occasion 
et offrant une multitude de 
belles babioles pour les pro-
chaines fêtes. Ce qu’il y a de 
bien chez les Scrapuleu’Z, 
c’est qu’un objet ayant ter-
miné sa (première) vie ne 
part pas systématiquement 
à la poubelle. Il trouve une 
seconde vie, sous forme 
de déco, d’utilitaire, d’idée 
cadeau. Ces super nanas ne 
sont jamais à court d’idées, 
de patience, d’ingéniosité, 
d’originalité ! 

Samedi matin 30 novembre, 
Laurent Petit, président de 
la Communauté de com-
munes Arcade, inaugurait la 
nouvelle structure artifi cielle 
d’escalade en présence de 
nombreux élus. 
Cette SAE, c’est l’aboutisse-
ment d’une belle aventure hu-
maine, avec un premier contact 
en 2008. 
Le projet très convaincant 
mené avec beaucoup de persé-
vérance et de motivation géné-
rait un grand enthousiasme. 
Laurent Petit remerciait tous 
les fi nanceurs et les services 
généraux et techniques pour 
leur implication. Florent Lorge 
(président de Jura Vertical), 

Frédéric Wicker (représentant 
régional de la FFME), Jean-
Pierre Salino, maire de Morez, 
François Godin, conseiller gé-
néral de Morez, Joël Bourgeot, 
sous-préfet de St-Claude pre-
naient tour à tour la parole. 
La SAE avec ses deux murs (ht 
11 m) et sa liaison (nouveauté 
nationale) est un bel outil d’en-
trainement. C’est la plus impor-
tante surface d’escalade de 
tout l’Est. La prestation qu’elle 
offre est de grande qualité. Le 
club accueille des grimpeurs 
de Lons, voire de Pontarlier. 
Les différents aménagements 
(SAE, via ferrata, falaise des 
Trois Commères) constituent 
un véritable projet de territoire. 

On pourrait penser à organi-
ser des séjours touristiques 
incluant de la grimpe. 
Le Jura est le 1er département 
sportif de Franche-Comté. C’est 
une terre d’exception pour les 
amateurs d’escalade. L’Etat in-
vestissait neuf cent mille euros 
pour le développement du sport 
dans le Jura en 2012. Et la SAE 
dans le gymnase de l’hôtel de 
ville en faisait partie. 
C’est à Myrtille, 7 ans, en 
deuxième année au club, que 
revenait l’honneur de couper 
le ruban. Ses efforts étaient ré-
compensés par les chaleureux 
applaudissements du public.                             
                                             H.P.

Inauguration de la nouvelle 
S.A.E. au gymnase

Les Petites Fugues
 et le C.R.L.F.O.

Depuis 1998, le Centre Régio-
nal du Livre de Franche-Com-
té s’occupe de promouvoir le 
livre et la lecture. Par diverses 
manifestations, avec le sou-
tien de l’Etat et de la Région. 
Cette association organise, 
entre autres, des résidences 
d’auteurs, des rencontres 
entre le public et un écrivain 
et participe à des salons. 
Les Petites Fugues sont un 
festival itinérant de littérature 
qui se situe dans la seconde 
quinzaine de novembre. L’orga-
nisme envoie des écrivains de 
qualité dans des villes, mais 
aussi des petits villages pour 
favoriser l’accès à la culture. 
L’édition 2013 en Franche-Com-
té réunissait 22 auteurs sur 175 
rencontres. 
C’est ainsi que la MIA de Morez 
recevait au printemps dernier 
une liste de noms proposés 
par le CRLFC et devait, fi n juin, 
arrêter son choix sur quatre 
auteurs. Le CRLFC aménage 
ensuite les visites en tenant 
compte des options des struc-
tures d’accueil. Pour mener à 
bien ce festival, le CRLFC a 

Un marché de Noël... très scrapuleu’z
La Mouille

besoin d’accompagnateurs. 
L’accompagnateur est un acteur 
important du livre. Son rôle 
est d’accueillir un ou plusieurs 
écrivains (voiturage jusqu’à la 
bibliothèque ou la librairie + re-
tour hôtel), de lui/leur présenter 
le CRL et d’en expliquer le fonc-
tionnement, de préparer avec 
lui/eux les RDV avec le public, 
de répondre à ses/leurs ques-
tions. Bref, l’accompagnateur 
s’attache à rendre le court sé-
jour d’un auteur le plus agréable 

possible. 
Pour la soirée du 28 novembre, 
il s’agissait de Mario Morisi. 
C’est un ancien prof, il est jour-
naliste, traducteur, éditeur. Et 
bien d’autres choses encore. Et 
il anime des ateliers d’écriture  
Plus d’infos sur 
www.mariomorisi.eu
Il accompagnait le romancier 
Louis-Philippe Dalembert (à 
voir dans notre prochaine édi-
tion). 
                                          H.P.

AVIS
du SICTOM du Haut-Jura
Modifi cation de tournée
du Sictom du Haut-Jura 

Sur Bois d’Amont et hameaux des Rousses
La collecte se fera le mardi matin

Sur Tancua et Lézat
La collecte se fera le vendredi matin

d’organismes lithophages qui 
ont creusé leurs terriers dans 
la boue calcaire. Les roches 
se sont formées dans une mer 
peu profonde dans un écosys-
tème très agité et riche en orga-
nismes. C’était il y a 130 millions 
d’années. Parfois, la roche est 
jaune, car elle contient du fer. 
Dans les niveaux marneux, la 
faune est différente. Les marnes 
sont brunes et grises car, ren-
fermant moins d’oxygène, la 
faune y a été moins détruite. A 
St-Laurent, on est en présence 
de terrains du crétacé, ce sont 
les derniers terrains marins du 
Jura. Ils sont disposés dans un 
synclinal, ce qui a permis leur 
conservation.

Dans la montée de la 
Savine (retour vers Morez)
Les bancs horizontaux sont 
bien polis, parfois cachés par 
des roches broyées. Il s’agit 
d’un  « miroir de faille ». C’est 
une zone de contact entre deux 

blocs rocheux qui ont cou-
lissé l’un contre l’autre lors de 
la poussée des Alpes et de la 
déformation du Jura. Ici, on est 
dans un anticlinal érodé et les 
terrains sont plus vieux qu’à St-
Laurent. La partie sommitale 
d’un anticlinal peut comporter 
des fi ssures et s’érode donc 
plus facilement. La balade se 
terminait au belvédère de la 
Roche au Dade d’où l’obser-
vation des différents éléments 
géologiques donnait un aperçu 
presque complet des terrains 
du jurassique et des paysages 
jurassiens.                           H.P.

Infos :
Synclinal : pli concave, c’est le 
creux.
Anticlinal : pli convexe, c’est la 
bosse.
Combe : creusée dans l’axe du 
pli, au sommet de l’anticlinal 
(Bellefontaine).
Cluse : creusée perpendiculai-
rement au pli (Morez).

C’était une journée placée 
sous les signes de la bonne 
humeur et de la convivialité. 
Entre deux achats, on pou-
vait se restaurer au bar qui 
proposait gaufres, boissons 
chaudes, clémentines. Bref, 

pour cette édition 2013, la 
clientèle fi dèle ou nouvelle 
était largement comblée et 
félicitait chaleureusement 
les Scrapuleu’Z pour la qua-
lité de leur travail.          

H.P.

Morbier

Marché de Noël
Dimanche 1er décembre, à la 
salle des fêtes, l’association 
des parents d’élèves des 
écoles de Morbier organisait 
pour la première fois un mar-
ché de Noël. 
Celui-ci connut un véritable suc-
cès avec de nombreux visiteurs. 
Ils ont pu trouver des déco-
rations de Noël, de très jolies 
cartes certaines originales aux 
motifs créés en paille, des pro-
duits bio, des objets réalisés par 
les enfants des écoles et bien 
d’autres choses encore. 
Ils ont également pu déguster 
les nombreux gâteaux réalisés 
par les parents 

L’après-midi la présence du 
Père Noël fi t la joie des enfants.
L’APE participe au fi nancement 

des sorties, spectacles propo-
sés aux enfants.

Maryse Morel

La Ville de Morez vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Renseignements : Mairie de Morez au 03 84 33 10 11

Festivités de Noël

Marché de Noël

Samedi 21 : Espace Lamartine
-  10h : Animation musicale par les élèves 

de l’école de musique de Mme Girod
-  A partir de 14h30 : ateliers pour enfants
- 17h30 : Résultat du concours
- 18h30 : Aubade des Kilukrus

Dimanche 22 : Espace Lamartine
-  15h : Spectacle musical pour enfants 

« Le Noël des petits ramoneurs »
-  16h15 : En attendant le Père Noël, 

Harmonie de l’UMM
-  16h30 : Rendez-vous devant la Maison de l’Email 

(ancienne école maternelle du Haut) 
pour la parade de Noël

-  17h : Arrivée du Père Noël devant l’Espace Lamartine
Poney (dimanche), manège, calèche : 
gratuits Pendant les 2 jours 

à l’Espace Lamartine
Le samedi de 10h à 19h30 et le dimanche de 10h à 17h.
Il réunira une vingtaine de producteurs et d’artisans : 

Truite, champagne, huîtres décorations, bijoux...
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Morez

Téléthon des Rousses

Sur le stand de la 7 Up, élus, participants et organisateurs réunis.

Phayson et Khanthaly
Ce 30 novembre der-
nier Mme Jacqueline 
Laroche, adjointe au 
maire de Morez, a 
procédé au mariage 
de M. KHAMPASATH 
Phayson, ouvrier en 
polissage avec Melle 
PHANHASAY  Khan-
thaly, mère au foyer, 
tous deux résidants 
à Morez. La quête a 
permis de récolter la 
somme de 70€ qui a 
été remise aux pom-
piers de Morez.

Photo C.V.

Les Rousses

M. Bernard Mamet, maire des 
Rousses, entouré des membres 
du conseil municipal, remet-
tait la médaille du travail à 11 
employés communaux ce 5 
décembre dernier. Une recon-
naissance qui vient récompen-
ser des années de travail au 
service de la mairie. 
Médailles Argent : M. Berger-
Sabbatel, Serge ; M. Dabin 
Jean-Pierre ; M Girard Pierre ; 
Mme Jeannin Francine ; Mme 
Lamy Eliane ; Mme Millet Marie-
Anick 
Médailles Vermeil ; Mme Ber-
therat Brigitte ; M Cuinet Jean-
Pierre ; Mme Foster Farida ; 
Mme Vernet Franci
Médaille Or : M Chevassus 
Michel.

Remise de médailles
A l’oeuvre,le tavaillon continuait d’être posé sur le chalet de Julie. Tim s’essaye au biathlon.

Tim, le fi lleul a reçu des 
cadeaux, un tableau et une 
cloche. La tyrolienne, pour le plus grand plaisir des jeunes !

On pensait que l’annonce d’un concert avec fl ûte de pan aurait fait 
se déplacer les foules... Mais non !  Dommage pour les absents, 
car ils rataient un divertissement d’une grande virtuosité. Le Michel 
Tirabosco Trio se produisait en l’église de Morez dimanche 24 no-
vembre en fi n d’après-midi. Une petite perle rare proposée par la 
mairie, qui se décarcasse à longueur d’année pour offrir une diver-
sité culturelle de qualité. Michel Tirabosco à la fl ûte de pan (www.
micheltirabosco.ch), Franck C.-Dumoulin à la contrebasse (www.
franckcottetdumoulin.com) et J.-Marie Reboul au piano (www.
jeanmariereboul.com) interprétaient des pièces classiques et folk-
loriques arrangées par eux : J.S. Bach, W.A. Mozart, G. Fauré, J. 
Nin/M. de Falla, J. Brahms, Béla Bartók, traditionnel roumain. Plus 
une sublime « Prière » d’E. Bloch. Couvrant ainsi un éventail allant 
du 18ème au 20ème siècles. Franck Cottet-Dumoulin et Jean-Ma-
rie Reboul donnaient une étonnante improvisation. De la « musique 
intuitive » comme ils la nomment et qu’ils adorent. Aucun des deux 
ne sait ce que l’autre va jouer. Chacun vient se glisser sur la mu-
sique de l’autre. Cette forme d’exécution demande une très bonne 
connaissance de son partenaire, une très grande écoute, voire de 
l’anticipation. Pour rester en harmonie et produire quelque chose 
de mélodieux. 

Les musiciens en quelques mots
Chacun a commencé la musique très jeune. Ils ont acquis une 
solide formation dans différents conservatoires de France, Suisse, 
Italie. Ils jouent en solo ou avec orchestre ou au sein de différents 
ensembles en Europe, voire plus loin. Ils enseignent à Genève, 
Nyon, Annecy, Evian ou Thonon. Ils créent le Michel Tirabosco Trio 
en 2002 et y mélangent leurs infl uences respectives. Pour abou-
tir à une musique légère, vive, douce, mélancolique.  Et toujours 
lumineuse et chargée de multiples émotions.                             H.P.

La virtuosité d’un trio atypique !

Le traditionnel rendez-vous entre notre UMM et un public toujours 
nombreux avait lieu samedi soir 30 novembre à l’espace Lamar-
tine. En première partie, l’orchestre d’harmonie de l’Union Musicale 
Morézienne donnait une série de pièces tirées du répertoire des 
années 70 et plus (M. Sardou, J. Dassin, J. Clerc, J. Dutronc et S. 
Lama). Autrement dit des tubes que presque tout le monde avait 
fredonnés dans  sa jeunesse. Pour obtenir une belle homogénéité, 
Frédéric Malfroy, chef d’orchestre, avait choisi un seul arrangeur : 
Maxime Legaulois. En ouverture, les musiciens avaient interprété 
une œuvre de Maurice Philibert, trompettiste, chef d’orchestre 
et compositeur de musique militaire, né à Besançon en 1927. Il 
s’agissait de « Parade Ch’ti » pour harmonie, tambour et clairons. 
Cette première partie de concert offrait une musique mélodieuse, 
harmonieuse, lumineuse, entrainante, avec de beaux enchaine-
ments. Le public savait apprécier. Comme la convivialité est la deu-
xième qualité de notre UMM (après le talent), nos artistes avaient 
invité le « Brass Band Accords » (Isère) pour la seconde partie, 
très applaudie par les spectateurs (voir prochaine édition). A l’issue 
du concert, les deux chefs d’orchestre Bruno et Cédric Rossero 
recevaient chacun un panier garni de produits locaux. La troisième 
mi-temps se déroulait autour d’un repas que les deux formations 
partageaient dans la bonne humeur. Puis les musiciens invités 
reprenaient la route, tard dans la nuit.                                        H.P.

Très beau concert
 de la Sainte-Cécile

Le Téléthon sur la sta-
tion des Rousses s’est 
très bien passé, une 
réussite, une très belle 
fête de l’espoir.

Sur le fi l conducteur du cha-
let de Julie, la manifestation 
a conquis son public présent 
dès le vendredi, et note du 
succès revenait le samedi 
pour voir l’évolution du cha-
let, avec la pose du tavail-
lon, mais aussi participer à 
ces multiples animations. La 
météo a veillé au bon dé-
roulement, les enfants s’en 
sont ainsi donné à cœur joie 
avec la tyrolienne mise en 
place et surveillée par les 
pompiers des Rousses, ou 
encore quelques coups de 
pédale au chalet des 7 Up, 
ou encore la rando du télé-
thon, la trans’téléthonienne 
et tant d’autres choses. 
Les repas ont affi ché com-
plet les deux jours.Tout 
avaient le même dénomi-
nateur commun, réussir ce 
téléthon, œuvrer pour une 
bonne cause. Tim, le fi lleul 
aura apprécié, il a été ravi 
d’assister à un concert de 
cor des alpes, de découvrir 
les sonneurs de Toupins, 
faire un tour en raftrack. 

Le maire a remis à la marraine, Mme Parisse, maman de Julie, un tableau du chalet de Julie, Tim, 
le fi lleul, était aussi gâté.

C’était sa fête aussi.
Des moments d’émotion 
aussi avec la marraine du 
téléthon, Mme Parisse. Inau-
guration de la plaque émail-
lée accrochée au chalet de 
Julie, une jeune fi lle qui res-
tera dans le cœur de tous.

Doinique Piazzolla

Voir les vidéos et re-
portage photo sur le 
site  :
www.lhebdoduhautjura.org
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Les classes en trois 
célèbrent leur décades

Viry

Marie-Claude Moynat 
secrétaire du club Les Cyclamens 

Sur proposition du foyer rural 
Pêle-Mêle, ils étaient vingt neuf,  
dont dix neufs classards,  âgés 
de trente à quatre-vingt ans, à 
se retrouver samedi soir, dans 
une salle du village pour célé-
brer leurs décades respectives.
Curieusement les vingt et trente 

ans étaient absents, et c’est 
un vrai moment de convivia-
lité intergénérationnel qu’ils ont 
manqué. 
Dans ce contexte inhabituel, 
autour d’un excellent repas 
servi par Raphaël Grand, les 
écarts d’ages se sont rapide-

ment estompés. 
Les convives ont vite appris à 
se connaître, et à s’apprécier; 
ils ont échangés leurs expé-
riences de vie, évoqué leurs 
souvenirs dans une ambiance 
fraternelle où la bonne humeur 
était de mise. 

Une cinquantaine d’adhé-
rents, sur les soixante deux 
que compte l’association, 
ont participé jeudi, en fi n de 
matinée, en présence d’An-
nick Bachellier adjointe, à 
l’assemblée générale du club 
les Cyclamens.
La présidente Danielle Michalet 
a dressé le bilan d’une année 
riche en activités en remer-
ciant les personnes qui s’inves-
tissent pour le fonctionnement 
de l’association. La cotisation 
annuelle est fi xée à 16 €.  Le 
5 décembre le club effectuera 
sa dernière sortie à Monnet la 
Ville ; l’année se clôturera le 19 
décembre autour d’un goûter 
de Noël. 
Après une trêve des confi seurs, 
la reprise d’activités aura lieu le 

9 janvier. Pour début 2014, un 
voyage aura lieu du 28 février 
au 3 mars à la fête des Citrons 
à Menton. Le 30 mars une sor-

Beaucoup de jeunesse 
au loto du Sou des écoles

Le loto du Sou des écoles 
laïques de Viry, Choux et Ro-
gna qui se déroulait samedi 
soir à la salle des fêtes, a ren-
contré une participation plu-
tôt moyenne, avec cependant 
beaucoup de jeunesse. 

Quatre heures durant, la 
chance a tournée au rythme 

des quines dans une ambiance 
familiale bien sympathique.
Les principaux lots se sont 
répartis comme suit : Mme 
François : Téléviseur avec lec-
teur blu-ray ; Mlle Jeunet Viry 
: un salon de jardin Grosfi lex ; 
Mme Grospellier Marchon : une 
visseuse Bosch ; Mme Mercier 
Montréal : une tablette polaroïd.

Le président Yvan Perruchot et 
toute son équipe, vont désor-
mais se consacrer à la prépara-
tion de la journée Père Noël, du 
samedi 14 décembre, réalisée 
en collaboration avec le comité 
de jumelage.

Contact  : Yvan Perruchot 03 
84 41 21 57

Sou des écoles et Jumelage
Un rapprochement constructif pour Noël
Au cours d’une réunion com-
mune en milieu de semaine, 
les deux associations ont 
décidé d’unir, leurs efforts et 
leurs moyens, pour organi-
ser, à la salle des fêtes, une 
journée Père-Noël samedi 14 
décembre 2013.
Avec la participation des 
écoles, qui proposeront le 
marché des gâteaux, à partir 
de 11h, en présence du Père 
Noël, des animations, des jeux, 
des distributions de friandises, 
et les prises de commandes de 
Noël seront possibles pour les 
plus jeunes. 
En parallèle, les deux associa-
tions proposeront, le vin chaud, 
des dégustations d’assiettes 
d’huîtres, des plateaux repas 
moules-frites, des hot-dog , et 

tie à Lamoura est programmée 
pour le spectacle Vanony. Au-
cun souci au plan fi nancier ; le 
bilan légèrement défi citaire est 
communiqué par Odette Mil-
let. Eliane Romand secrétaire 
depuis 1996 ayant décidé de 
céder sa place est remplacée 
par Marie Clayde Moynat.
L’assemblée générale s’est pro-
longée autour d’un excellent 
repas convivial préparé par les 
cuisinières de l’association.

Le Bureau :
Présidente Danielle Michalet ; 
vice-présidente Malou Girardot 
; Secrétaire Marie Claude Moy-
nat ; Trésorière Odette Millet, 
adjointe Christiane Duroux.
Contact informations : Da-
nielle Michalet 03 84 41 10 48. 
Activités tous les jeudis de 14h 
à 18h salle Fer à Chat.

De Viry aux Hautes Combes tous unis pour le Téléthon

Les associations du Haut-
Jura Sud, ont unis leurs 
efforts avec le soutien des 
communes, des commer-
çants et artisans locaux, 
pour réussir le Téléthon 
2013.
Les cinquante cinq mar-
cheurs de l’espoir de Viry, 

(26 km), et Coyrière, (23 
km), se sont rejoint au po-
teau de la Serra, pour re-
joindre les Moussières, via 
les Bouchoux et la Pesse.
Grosse ambiance à l’arri-
vée, à la salle des Dolines, 
autour de Son Sept Bazar 
de Septmoncel,  de Joël 

Grandclément, et de l’ac-
cordéoniste Christian Col-
letta pour une soirée repas 
qui a rassemblé un nom-
breux public.
A Choux, après la soupe 
du matin appréciée par les 
marcheurs, à midi, 80 repas 
ont été servis dans une par-

faite convivialité. 
A Viry, le défi  des lumières 
qui consistait à écrire Télé-
thon en lettres géantes avec 
des lucioles a été largement 
gagné ; les jeux d’adresse 
et de rapidité du Défi  Télé 
Thon ont aussi été couron-
nés de succès.

des crêpes. 
Une matinée de convivialité ou-
verte à tous, qui aura un avant 
goût de Noël. 
Une nouvelle réunion aura lieu 
lundi 9 décembre à 20h 30 à la 

salle des Cyclamens pour fi na-
liser l’organisation.
Informations et renseigne-
ments, réservations auprès 
de Yvan 03 84 41 21 57 ou de 
Roger 03 84 41 10 41.
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Viry

A p r è s 
l’échange des 
canalisations 
d’eau réalisé 
sur la route 
de la Pesse, 
en septembre 
octobre, pour 
le compte du  
Syndicat des 
Eaux Viry Ro-
gna, (SEVR), 
la commune 
de Viry a démarré un nouveau chantier. Il s’agit cette fois de profi -
ter de l’espace libéré par l’ancienne canalisation pour procéder à 
l’effacement des réseaux secs (c’est à dire, enterrer les réseaux 
électricité et téléphone), refaire l’éclairage public et mettre en place 
une gaine destinée à recevoir la fi bre optique.
Une convention passée avec l’opérateur Orange fi xe les modalités 
d’intervention et d’exécution des travaux d’enfouissement du ré-
seau. Les prestations (études, réalisation des travaux et fourniture 
du matériel de câblage) sont estimées par Orange à 5.636,40€ 
dont 50% à la charge de la commune, soit 2.818,20€.
C’est le SIDEC du Jura qui sera maître d’œuvre de l’opération ; 
celle-ci devrait durer environ un mois. Coût total pour la commune: 
150 000€ HT.

ROUTE DE LA PESSE 
Après l’eau, les réseaux secs

Arbent

Téléthon : Une grosse mobilisation pour un bon résultat 

Pose de la première pierre 
d’une nouvelle réalisation SEMCODA à Arbent

POLE SANTE Lucien GUICHON
De nombreuses personnalités et professionnels de santé 
étaient présents ce Mardi 3 Décembre 2013 à 11 heures 
pour célébrer la pose de la première pierre d’un vaste pro-
gramme réalisé par la SEMCODA et situé Rue Trucheba-
natte à Arbent.

Parmi eux, Liliane MAISSIAT (Maire d’Arbent), Denis PER-
RON (Conseiller Général), Serge FONDRAZ et Gérard LEVY 
(respectivement Président Directeur Général et Directeur de la 
SEMCODA) Michel PERRAUD (Maire d’OYONNAX, Conseil-
ler Général) ont posé la première pierre de ce programme qui 
comptera soixante six logements individuels et collectifs (en lo-
cation ou location-accession), un pôle santé (maison médicale 
et pharmacie) et un centre de remise en forme.
Livrée mi 2015, cette belle réalisation va permettre, via la 
construction d’un pôle santé, de faciliter la vie des ARBANAIS 
et d’éviter l’exode des professionnels de santé vers les grandes 
agglomérations comme l’a justement souligné Gérard Lévy.
Lors de cette Cérémonie, qui revêt pour la municipalité et pour 
la commune une importance particulière,  Madame le Maire a 
souhaité avec beaucoup d’émotion honorer la mémoire de Lu-
cien GUICHON, ancien élu d’Arbent, en baptisant le Pôle Santé 
à son nom,  en  présence de Monique GUICHON

Vendredi, au boulodrome 
Marcel Pauget, La Pétanque 
Arbent-Marchon (PAM) 
a organisé un concours 
de pétanque nocturne de 
20h jusqu’au matin. Denis 
George, le président  regret-
tait que le nombre d’ ins-
criptions au concours soit 
en baisse par rapport à l’an 
passé. Samedi matin dés 8 
heures, le syndicat des chas-
seurs présidé par Jacky Che-
not vendait 140 assiettes de 
boudin sur la place de Mar-
chon.
Dans le hall de l’hypermarché 
Géant Casino, Richard Javey, 
directeur et Didier Ferreira, chef 
pâtissier ont présenté fi èrement 
un gâteau géant aux trois cho-
colats de 2000 parts réalisé par 
les employés de la pâtisserie. 
Cette réalisation de 16 m² a né-
cessité 16 heures de travail et 
150 kg des 3 chocolats. Toutes 
les parts ont été vendues entiè-
rement au profi t du Téléthon. 
Le magasin Décathlon a, de 
son côté, renouvelé l’opération 

« Je pédale pour le Téléthon » 
où employés et clients de Dé-
cathlon se sont succédés pour 
pédaler au moins 100 km sur 
3 vélos. Julien Salas, directeur 
souhaitait « aider par le biais du 
sport et mettre en valeur l’esprit 
d’équipe dans cette action de 
solidarité ». Les dons recueillis 
et 2 euros par kilomètre ont été 
reversés au Téléthon. 
A l’Espace sportif Maurice 
Nicod, les enfants ont été 
nombreux et ravis de s’initier à 
l’aéromodélisme grâce à l’asso-
ciation l’Aéro Modèle Club . Ils 
ont décoré des planeurs et les 
ont fait voler. Les plus grands 
ont pu s’initier au vol indoor 
en double commande. Toutes 
les participations demandées 
étaient destinées au Téléthon. 
Toujours à l’Espace sportif, la 
Gymnastique Volontaire pré-
sidé par Djemila Lemrini a fait 
des démonstrations de Zumba  
et vendu des gâteaux préparés 
par les membres de l’associa-
tion.
Samedi soir, une soirée concert 

Rejoignez-nous ! 
Un appel des pompiers

En effectuant leur tournée 
de présentation des calen-
driers, les pompiers de Viry 
ont tenu à faire savoir qu’ils 
avaient besoin de nouvelles 
adhésions pour maintenir 
leurs effectifs et assurer les 
nombreux services qui leur 
incombent.

Contact, informations : 
Sébastien Devaux-Pellier 
: 03 84 42 82 79 ;  Rémy 
Colomb  03 84 41 14 16 

Lavancia

L’amicale boules 
a débuté cette fi n 
de semaine par 
une assemblée 
générale vendredi 
prolongée par  une 
excellente fondue 
à laquelle le maire 
avait été invité. 
Les femmes se 
sont distinguées 
encore une fois 
cette année avec 
Claudine Lagier, 
championne du 
Jura en tête à tête et sous championne de Franche comté avec 
Michèle Maitre. Ont été sous championnes de franche comté mais 
en triplette : Michèle Maitre, Jocelyne et Cassandra Todeschini. 
L’amicale a donc participé aux différents championnats mais sans 
résultats et le président Todeschini n’a pas manqué de le souligner.
Pour le concours de samedi, 40 équipes s’étaient inscrites.  
Les résultats sont les suivants :
1- Michel Charmier et Jacques Todeschini (un jambon)
2 - Patricia Raymond et Eric passet (un jambon)
3 - Martine Vadot et Fred Muraro
Après l’attribution des lots en viande et en vin, les concurrents ont 
pu déguster tripes et charcuterie dans une ambiance bon enfant.

CONCOURS DE BELOTE

Le jambon est roi !

et Karaoké pour soutenir la 
cause du Téléthon avait été or-
ganisée à l’Espace loisirs par la 
chorale mixte d’Arbent L’Impré-
vue et l’association « les amis 
de Laboitaphil ».
Dimanche après-midi, l’Espace 
loisirs accueillais ,cette fois-ci, 
un concours de belote  très bien 
doté mais qui n’a pas eu le suc-
cès escompté. 
Après ces trois jours d’anima-
tions non-stop au profi t de l’As-
sociation Française contre les 

Myopathies, le Téléthon 2013 
a refermé ses portes sur un 
succès proche de l’an dernier, 
Bernadette Vuillermoz, respon-
sable, s’attend à une baisse 
des dons par rapport à l’édition 
2012. Les associations, la mu-
nicipalité, le Centre Communal 
d’Action Sociale, les commer-
çants, artisans et tous ceux qui 
ont participé ont contribué à ce 
que cet événement soit un ren-
dez-vous incontournable de la 
solidarité et de la générosité.

Ouverture  
le 7 janvier 2014

Formule  
à partir de 

9E50*

*Entrées et desserts + un légume au choix

49 rue Capitaine Montréal 01100 Oyonnax - Tél. 04.74.77.43.35 - lebuffetdelaplaine@orange.fr
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Oyonnax

15e FÊTE DE L’HIVER
le 14 décembre à Oyonnax

Pour sa 15e édition, sa-
medi 14 décembre 2013, 
la Fête de l’Hiver, 3e plus 
grande fête nationale de 
l’hiver, réunira au centre-
ville d’Oyonnax plus de 
150 artistes venus propo-
ser de nombreuses ani-
mations 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 ef-
fectuer leurs derniers achats 
de Noël… Les enfants pour-
ront rencontrer le Père Noël, 
qui les accueillera sur le 
Parvis de la Mairie. Cette 
année, les rennes de Lapo-
nie, 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-Léger. Final 

de cet après-midi festif, à 
18h30, un feu d’artifi 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 conseil-
ler général, leur rendra visite 

Le Self de la Plaine 
devient le Buffet de la Plaine

A la retraite depuis 3 ans, 
Denis Morel, le proprié-
taire des murs, se relance 
dans l’aventure sous une 
nouvelle formule. 
 
Cette affaire créée en 
1974 par Denis Morel à 
l’âge de 22 ans, a été tenu 
par celui-ci jusqu’en 2010 
où là il la cède. 

En juillet 2013 l’établisse-
ment ferme suite au dépôt 
de bilan du gérant. L’affaire 
ne sera pas vendu et Denis 
Morel, propriétaire et en 
retraite voit son établisse-
ment vide et sans âme. Il 
décide donc de remettre la 
main à la pâte et de rouvrir 
son établissement le 7 jan-
vier prochain, 40 ans après 
sa création et avec sourire 
il dit : «J’ai l’impression 
d’avoir 20 ans, je me revois 
à mes débuts, mais mainte-
nant j’en ai 61.» Quelques 
travaux de réaménagement 
sont en cours. Une nou-
velle déco verra le jour ain-
si que l’ameublement dans 
un style «cosy». La formule 
change aussi, le self dis-
parait et devient buffet à 
volonté pour les entrées 
et desserts. Il y aura aussi 
une formule plats du jour 
ainsi que des grillades pré-
parées devant vous. Denis 
Morel confi e : «Je tiens à 
faire de la cuisine tradition-
nelle et je travaillerais avec 
le plus possible de produits 

Nantua

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 régionale, 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 Nantua pour pré-
senter le DVD Rom sur le Résistance dans 
l’Ain et le Haut-Jura»? soulignera M. Donzel 
dans son discours. Nantua, une des 18 col-
lectivités territoriales titulaire de la médaille de 
la Résistance en France, Nantua, ville qui a 
souffert de la barbarie nazie. «Je voulais féli-
citer et remercier l’équipe du DVD Rom sur la 
Résistance dans l’Ain et le Haut-Jura : Claude 
Morel, Jean Léty, Chantal 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 compréhension 
de cette trouble période 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, pendant plusieurs 
années, réalisé par Mme Claude Morel et M. 
Jean Léty. Sans leur opiniâtreté et leur dé-
vouement, avec le soutien des Résistants et 
l’aide des Archives départementales de l’Ain 
et du Haut-Jura ainsi que du Musée de Nan-
tua, 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 

La résistance dans l’Ain et le Haut-Jura
Présentation du dvd-rom

un outil de référence pour découvrir et com-
prendre 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 
pédagogiques, plus de 2000 fi ches, un fond 
exceptionnel de près de 4000 documents (ar-
chives, tracts, affi ches, journaux clandestins), 
36 cartes dont 12 interactives, 70 vidéos, un 
recensement de plus de 2400 résistants. 

Présentation du DVD à la Fraternelle à 
Saint-Claude le 21 décembre prochain 
à 11h et présentation les lundis 23 et 30 
décembre au Musée de la Résistance à la 
Grenette à Saint-Claude.

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 pension-
naires de la maison de re-
traite Le Tournant des Sai-
sons mercredi 11 décembre 
à 14h.
À 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 
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-
midi, pour faire patienter 
petits et grands, la fanfare 
Tchazz the bird présentera 
son spectacle sur le parvis 
de la Mairie.

frais et de qualité. Je tiens 
à rester dans des tarifs rai-
sonnables tout en propo-
sant de la qualité.» 
Le rendez-vous est pris 
pour l’ouverture le 7 jan-

vier prochain. 
Le buffet de la plaine se si-
tue à 50m. du Centre Cultu-
rel Aragon rue capitaine 
Montréal. 

Sylvain Loué

Livraison de repas 
à domicile (personnes âgées et entreprises)

49 rue Capitaine Montréal 01100 Oyonnax - Tél. 04.74.77.43.35 - lebuffetdelaplaine@orange.fr

Le «self» devient

traiteur
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Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

Christophe André l’homme du match.

U.S. OYONNAX 26  -  CA BRIVE 9 (Mi-temps 15-9) 

Oyonnax remporte le duel des promus avec panache

Pour leur 3e match en Amlin 
Cup, Oyonnax recevait les 
Anglais de Sale premiers de 
poule. 
Quelques 3500 spectateurs 
étaient venus assister à cette 
rencontre, parmi eux quelques 
supporters anglais qui ont 
même entonné la Marseillaise. 
Ambiance sympathique aussi 
en 3e mi-temps lorsqu’ils ont 
chanté «Ici, ici c’est Oyonnax» 
avec les supporters «Rouge et 
Noir». Bien que le challenge 
Européen ne soit pas une priori-
té pour le groupe, les locaux ont 
offert au public une belle pres-
tation. Sans pression, joueurs, 
avec des «gars» ayant peu de 
temps de jeu comme Bousquet, 
l’USO était au niveau. De plus 
Sale n’avait pas droit à l’erreur 
en tant que Leader de poule. 
Oyo prenait le score dès la 2e 
3-0. 
Les 2 équipes jouaient au large 
et n’hésitaient pas à attaquer. 
Sur un coup de pied de Mc 
Leod, Brady prenait le ballon et 
ouvrait le score pour les siens 
avec un essai transformé par 
Mc Leod à la 12*/ 3-7. A la 17e 
Oyonnax revenait au score 
6-7. Les haut-Bugiste ne se 
démontent pas et Tian bluffe 
les Anglais, 19e, en remontant 
tout le terrain. 21e Figuerola sur 

U.S. OYONNAX 16 - SALE SHARKS 10 
 

Les ours d’Oyonnax 
mangent du requin

Première victoire pour les hommes de Fréderic Fharrier 
en challenge européen face aux anglais de Sale 

C’est avec l’art et la 
manière qu’Oyonnax  a 
pris le dessus sur une 
équipe de Brive ambi-
tieuse. 
 
Dernier match des phases 
aller entre les promus de 
PRO D2. Un match très im-
portant pour le maintien que 
les hommes de Christophe 
Urios ont crânement gagné. 
Bien qu’à l’issu du match les 
Haut-Bugistes soient toujours 
relégables, ils ont su montrer 
leur supériorité face à des 
Brivistes accrocheurs en dé-
but de partie. 
Les Corrézien étaient venus 
chercher au moins 1 pt mais 
Urdapilleta en pleine forme 
marquera 5 pénalités en 1ère 
période contre 3 pour les visi-
teurs. 15-9 à la pause. 
Malgré les 10 premières mi-
nutes où Oyonnax ne sortait 
pas de son camp, la vapeur 
s’est vite inversée, Joe el Abd 
et ses hommes ne lâcheront 
rien jusqu’au bout. 
Les mêlées étaient bien 
mieux maitriser par les lo-
caux, le travail de la semaine 
après le déplacement à Tou-
louse avait porté ses fruits. 
«La mêlée ce soir est une 
satisfaction pour nous, on a 
bien travaillé, c’était impor-
tant pour le match, on savait 
que Brive est très fort en mê-
lée, ce sont des combattants, 
on était prêt.» confi e Lukas 
Rapant. 
A la reprise, pas de temps 
mort non plus, les Argen-
tins, Urdapilleta, Figuerola et 
Amorosino se rattrapaient du 
match à Toulouse ainsi que 
Tian et son jeu de jambe qui 
à la 63e défi ait les Brivistes et 
marquait en coin le seul essai 

du match. Avec une défense 
parfaite et un jeu collectif des 
«Oyomen», les Corréziens 
ne passeront pas et en reste-
ront à 9 pts. Le score sera de 
26 à 9 au coup de siffl et fi nal.
 
Réactions de Christophe 
Urios : «Je veux féliciter le 
public qui a été énormément 
présent, je veux féliciter les 
joueurs et notamment les 

cadres qui ont fait un très 
gros match. C’est un match 
où on a parfaitement maitrisé 
le contexte, l’environnement 
et où l’on a fait très peu d’er-
reurs.»
 
Prochaine rencontre : l’USO 
recevra Bayonne le 21 dé-
cembre à 18h.30. 

Sylvain Loué

un débordement va à l’essai 
qu’Urdapilleta transformera 
13-7, le score en restera là à 
la pause. A la reprise, l’inten-
sité du match sera égale à la 
1ère période. Les hommes de 
Frédéric Charrier tenteront des 
combinaisons. Sereins et sans 
pression, les «Rouge et Noir» 
rentreront aux vestiaires avec la 
1re victoire en challenge Euro-
péen. Les visiteurs ramèneront 
le pt de bonus défensif Outre 
Manche et restent en tête de 

poule. Christophe André a été 
élu homme du match : «Ca fait 
plaisir, vraiment, c’est un p’tit 
plus mais le rugby est avant tout 
un sport collectif, c’est toute 
l’équipe qui fait une belle pres-
tation, il n’y a pas un homme du 
match mais une équipe.» confi e 
en souriant Christophe André. 

Ce vendredi 14 décembre 
match retour à Sale pour les 
joueurs de l’Ain. 

Sylvain Loué
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Pour Tavaux :
2 essais Alvarez 23’, Jean-
neaux 39’, 1 transf. 40’ et 1 
pénalité Dumard 4’.
Pour St-Claude :
1 essai Ch. Morin 70’, 1 
transf. 3 pénalités Hmiddouch 
20’, 60’, 66’.
Cartons : 
-rouges : Oudard 17’ (Tavaux), 
Jeancolas 17’ (St-Claude) 
-jaunes : Cornu 61’ (Tavaux), 
George 10’ (St-Claude)
-blancs : Guidot 44’ (St-
Claude), Labourier 68’ (St-
Claude)

Ils l’ont fait ! Ils ont déjoué 
tous les pronostiques en ga-
gnant à Tavaux (16-15).
Le XV «ciel et blanc» a été 
énorme ce dimanche !
A 3-15 à la pause, ça ne sen-
tait pas forcément très bon... 
Même si le jeu avait été assez 
équilibré durant cette 1ère mi-
temps.
Beaucoup de nervosité dans 
ce début de rencontre et 
l’arbitre sortait 3 cartons : 1 
rouge et un jaune pour les 
«rouge et bleu» et un rouge 
pour les haut-jurassiens).

Les locaux avaient trouvé la 
faille en milieu de mi-temps et 
menaient 8-3.
Après une longue interruption 
en fi n de première période 
due à la blessure sérieuse 
d’un joueur tavellois, les bleus 
encaissaient un essai sur une 
«pénaltouche»... 
Avec la transformation, 
l’écart, le break était fait... 
 Croyait-on dans les tribunes 
tavelloises...
A la reprise, les «ciel et 
blanc» à l’image d’un Adrien 
Labourier époustoufl ant, se 

multipliaient en défense et 
contrariaient effi cacement les 
initiatives tavelloises. 
Ces derniers doutaient de 
plus en plus et voyaient St-
Claude revenir à la marque 
par Hmiddouch. 6-15 puis 
9-15 à un quart d’heure de la 
fi n...
Tavaux cherchaient le KO 
et aussi le bonus offensif et 
du coup s’entêtait à jouer 
deux pénalités réalisables 
en touches... Mauvais choix, 
mais on le saura plus tard...
Trop sur d’eux ? Sans doute 

et les chimistes allaient subir 
une cruelle désillusion en fi n 
de rencontre.
Mais pour l’heure, nos bleus 
tenaient le bonus défensif et 
le défendait bec et ongle.
Et coup de théâtre, à 10 
minutes de la fi n, Chakir 
Hmiddouch, opportuniste en 
diable, interceptait un ballon 
à 5 mètres de sa propre ligne 
et menait un raid de plus de 
80 mètres avant de servir 
au pied et sous les poteaux 
Charles Morin pour un essai 
assassin.

Inutile de vous dire que les 5 
dernières minutes furent plus 
que crispantes...
Les locaux eurent même 2 
occasions de passer devant 
sur 2 pénalités.
Dont la dernière à l’ultime 
minute.
Mais il était dit que ce 1er 
décembre devait sourire aux 
«ciel et blanc».
Le coup de siffl et fi nal fi t écla-
ter de joie tout le groupe. 
Frissons garantis !

Michel Bessard

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Exploit du XV sanclaudien à Tavaux !
F.C.S.C. bat U.S.T.D. 16-15 (mi-temps 3-15)

Le Sanclaudien
Michel Doudier, honoré

Diffi cile de ne pas avoir des regrets
 après un tel match... 

O. Besançon bat F.C. St-Claude 15-14 (mi-temps 3-5)

Michel Doudier recevait en préfecture ce mercredi 5 
décembre la médaille d’Or Jeunesse et Sport remise 
par M. Jacques Quastana, préfet du Jura.
Elle vient récompenser un sportif au long parcours. Joueur de rugby 
depuis son plus jeune âge, licencié depuis 1958, Michel Doudier a 
même été remplaçant d’une sélection française à Bourg en Bresse 
contre l’Australie en 1986. Il a ensuite été entraineur à Oyonnax de 
1986 à 1989. Rendant ce qui lui a été apporté, il a lui-même entrai-
né des équipes de rugby pendant 13 ans avant de devenir dirigeant 
et conseiller technique de son club de rugby FCSC de 1991 à 2010.
Depuis 1995, il est également dirigeant du Tennis Club de Saint-
Claude et s’occupe plus particulièrement du sponsoring.

Souvenirs
Parmi ses meilleurs souvenirs, en junior il s’est fait remarquer, au 
concours du jeune rugbyman en 1964 à Lyon, il termine 1er lyon-
nais et se voit qualifi er pour la fi nale nationale à Toulouse. Il deve-
nait ce jour-là champion de France. Sa carrière démarrait sous les 
meilleurs auspices. Un autre souvenir important, sa qualifi cation 
en 68 en 1/16 de fi nale du championnat de France de 1re divi-
sion contre Cahors à Tulle. « C’était l’époque de Crancee, un grand 
monsieur » soulignera-t-il. Autre 1/16 de fi nale marquant, en 1976 
contre Narbonne de Mazo. Une belle victoire, celle 11/9 à Montau-
ban alors champion de France.
Il jouait trois-quart, droitier, il avait la faculté de taper des deux 
pieds, en drop ou en touche. Pour les pénalités, au début il tapait 
des pointus avant de s’inspirer de Villepreux qui tapait en fauché. 
Résultat, il pouvait parfois taper des 50mètres.

D. Piazzolla

Ballon du Match
Les Ballons du Match 
ont été offerts par 
«Les Arobiers» Hôtel 
Restaurant, Logis de 
France à Lamoura 
et Assurances AXA 
Capelli Grenard / AXA 
Essautier / AXA J Fag-
gion Saint-Claude. Les 
gagnants sont Jean 
Pernot de Deneziere 
et Christophe Boiteux 
de Huningue 68, deux 
fi dèles supporteurs du 
Fc Saint Claude.

Pour l’O.B. :
5 pénalités 
Pour St-Claude :
1 essai Thomas Piazzolla (3’)
3 pénalité Hmiddouch.
 
Diffi cile de ne pas avoir des re-
grets après un tel match... 
Le XV sanclaudien, tout en réa-
lisant -sans doute- sa meilleure 
sortie de la saison, s’est crucifi é 
lui-même dans une partie large-
ment à sa portée. 
Et la balle de match, les bleus 
l’ ont eue !
A l’image de ce match... Le bon 
choix a fait défaut...
Nous sommes dans l’ultime 
minute.
Successions de progressions 
des avants qui petit à petit se 
rapprochent de la ligne visi-
teuse. Il n’y a qu’un petit point 
au tableau d’affi chage.
On n’est plus qu’à 1 mètre de 
l’embut et Chakir Hmiddouch 
est en position idéale aux 15 
mètres pour passer le drop de 
la victoire... On insiste devant... 
Un peu trop sans doute car Be-
sançon ne commet pas la faute 

espérée...
Et ce ballon décisif ne viendra 
jamais jusque dans les mains 
de Chakir...
La fi n est même cruelle et une 
pénalité pour les bisontins 
scelle défi nitivement le sort de 
la rencontre... Pour eux la déli-
vrance...

Les «ciel et blanc» avaient 
jusque là animé les débats. Do-
minant nettement en début de 
match ils scoraient même su-
perbement (essais de Thomas 
Piazzolla) au bout d’un temps 
de jeu de 3’30». 
Peu après, un contre de Greg 
Pontarollo aurait du faire 

mouche mais on vendangea 
une occasion en or de faire le 
break.
Ensuite, Besançon, sans 
grande imagination, mais solide 
sur les fondamentaux -notam-
ment en touches- se remit dans 
le sens du match grâce à son 
botteur.
La seconde période fut mar-
quée par un chassé-croisé des 
botteurs.
Chakir Hmiddouch, moins en 
veine qu’à son habitude, vit 
même une de ses tentatives 
renvoyée par un poteau.
Les actions les plus tranchantes 
était sanclaudiennes mais le 
réalisme et aussi la chance ne 
souriaient pas aux locaux.
Mais la chance, il faut aussi sa-
voir la provoquer. Et on revient à 
cette ultime minute...
Ah si Chakir avait hérité du bal-
lon...
Mais ça, c’est une autre his-
toire...               Michel Bessard
Bravo au service des sports 
de la ville et aux bénévoles du 
club qui ont déneigé le terrain et 
qui ont permis au match d’avoir 
lieu.

Rugby 
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Jura Sud Foot - CFA

 Jura Sud Foot - Yzeure : 1 – 4 (mi-temps 0 – 0) 
Buts : Jura Sud Foot : Gomariz (89’) – Yzeure : Joyon (53’-60’-
67’) Ollier (68’)
Jura Sud : Brocard, Grampeix, Lanoix, Chapuis, Courtot, Zani-
na, Ben Chaib (Rebolloso 64’), Miranda (Delmas 71’), Fedele,  
Passape, Gomariz,  - Entraîneur : Pascal Moulin
Dirigeants et bénévoles avaient pourtant fait le nécessaire en dé-
blayant le stade de Molinges pendant cinq heures le matin de la 
rencontre, mais les Dieux du stade n’étaient pas jurassiens. Yohann 
Chapuis et ses partenaires se sont rendu compte  que sans la 
chance on pouvait prendre une claque, même en faisant un match 
correct. Jura Sud a fait une bonne entame de  partie en menant 
des actions dangereuses sans toutefois réussir à les concrétiser, 
soit par précipitation, soit par maladresse ou manque de chance ; 
Yzeure se contentant de défendre et de procéder par contres rapi-
dement menés. Alors que les jurassiens auraient mérité d’ouvrir  lar-
gement leur compteur avant la mi-temps, le score est resté vierge. 
En seconde période, les Auvergnats ont modifi é quelque peu leur 
stratégie et ont perturbé la machine jurassienne. Sur un coup franc 
détourné par le mur, Arnaud Brocard a encaissé un premier but qui 
a laissé un grand froid dans le stade. Puis les choses sont allées 
très vite, quelques minutes plus tard, Joyon l’attaquant auvergnat, 
d’un coup de pied de recentrage plus qu’un tir, lobait dans la lu-
carne le gardien jurasudiste trop avancé. Perturbés par ce nouveau 
coup du sort, les hommes de Pascal Moulin se sont complètement 
désunis et on encaissé successivement deux buts qui ont sonné le 
glas des espérances jurassiennes. Jura Sud a continué à attaquer 
et c’est Samuel Gomariz qui a sauvé l’honneur avant le coup de 
siffl et fi nal de l’arbitre pas toujours bien inspiré. Encore une fois, le 
déneigement du stade semble porter la schkoumoune à l’équipe 
du Président Edmond Perrier, mais restons positifs, il aura permis 
aux joueurs de s’entrainer normalement pour préparer les matchs 
de Coupe de  France pour la CFA et Gambardella pour les U19..

J.-P. B.
                                                                                                                                  
Résultats du Week-end : HONNEUR : A Belfort :  Belfort 2 bat 
Jura Sud Foot 2 : 2 – 0                                                                              

U 19 : COUPE GAMBARDELLA 
A Blanzat : Jura Sud Foot bat Blanzat : 4 – 0 (mi-temps : 2 – 0)
En allant s’imposer par 4 à 0 à Blanzat (Puy de Dôme) au premier 
tour fédéral, l’équipe coachée par Yohann Chapuis s’est brillam-
ment qualifi ée pour les 64è de Finale de la Coupe Gambardella. 
Malgré une bonne résistance en première période, les Jurasudistes 
ont su être patients et marquer deux buts sur coups de pied arrêtés. 
La deuxième mi-temps a été plus facile après le troisième but mar-
qué dès la reprise (47’). Au prochain tour, ce sont les équipes de 
National qui entrent en liste, le tirage au sort pourrait désigner une 
équipe de Centre de Formation à Molinges ?
 
Résultats du Week-end : HONNEUR : A Molinges :   Jura Sud 
Foot  - Baumes les Dames : 1 – 1  (mi-temps : 1 – 1)                                                                            

Brétigny - Jura Sud Foot    1 - 
1  (mi-temps : 1 - 0) 
Tirs au But : 4 - 5
Buts : Brétigny : Lago (30’)                                                                                                                                            
Jura Sud Foot : Zanina (61’)                                                                                                 
Jura Sud : Brocard, Grampeix 
(Ben Chaib 80’), Aggrey, Cha-
puis (Cap), Courtot (Morel 
70’), Lanoix, Fedele, Zanina, 
Miranda, Rebolloso, Gomariz,   
- Entraîneur : Pascal Moulin
Bien que jouant trois divisions 
en dessous de la CFA, l’équipe 
de Brétigny a imposé son jeu 
à son adversaire incapable de 
prendre les commandes avec 
autorité. C’était pourtant la stra-
tégie en début de match pour 
Jura Sud qui n’a pu l’appliquer 
qu’une dizaine de minutes, 
sans arriver à prendre l’avan-
tage. C’est au contraire les 
joueurs de l’Essonne qui ont 
la première occasion sur un 
premier contre, la reprise de 
volée de l’attaquant Arnassa-
lom passe au dessus du but 
d’Arnaud Brocard. 
Premier avertissement sans 
frais pour Yohann Chapuis et 
ses partenaires qui ne peuvent 
réagir et concèdent la hié-
rarchie de la rencontre à leurs 
valeureux adversaires. Les Bré-
tignolais se montrent de plus en 
plus dangereux sur des contres 
puissants et rapidement menés, 
pour aboutir à la demi-heure de 
jeu à l’ouverture du score sur 
un coup franc rapidement joué. 
Jura Sud passait encore un 
mauvais quart d’heure avant la 
pause et réussissait à ne pas 
prendre un deuxième but. En 
seconde période, les hommes 
de Pascal Moulin reprenaient le 
jeu à leur compte, malgré une 

domination constante, ils bu-
taient sur une défense solide et 
bien regroupée. Plus le temps 
passait, plus l’élimination s’ap-
prochait, les supporters Bré-
tignolais croyaient de plus en 
plus au tour suivant. C’est sur 
un coup franc à trente mètres 
que Nabil Zanina, d’un tir dont 

il a le secret, trompait le gardien 
adverse et redonnait l’espoir 
aux Jurasudistes. Les deux 
équipes se maitrisaient jusqu’à 
la fi n du temps règlementaire et 
pendant la demi-heure de pro-
longation. C’est donc la séance 
de tirs au but qui allait désigner 
le vainqueur. En manquant cha-

cun un tir dans la série de cinq, 
c’est le sixième essai qui a été 
fatal à Brétigny alors que Suley-
man Ben Chaïb assurait le sien 
ainsi que la qualifi cation pour 
les 32è de Finale et l’espoir de 
rêver à une équipe de L.1.

J.-P. B.
Photos B. Perrier

Morbier Foot

COUPE DE FRANCE – 8e TOUR

Le cauchemar avant le rêve !
UNE QUALIFICATION «DURE-DURE» 

pour les 32e de Finale

Résultats AS MORBIER du 8 décembre : UN DERNIER NUL AVANT L’HIVER
Alors qu’à Morbier, l’hiver est 
déjà présent, les morberands 
avaient un match important sur 
le terrain de 4 Rivières, équipe 
qui fait partie du groupe de tête.
S’il y a des matches où il est dif-
fi cile de gagner, il faut savoir ne 
pas les perdre ! Cette maxime 
s’applique complètement à la 
prestation des morberands, les 
bleus ayant partagé les points 
(0à0) avec leur adversaire du 
jour.
Après une entame du match 
bien diffi cile, où les morbe-
rands couraient après le ballon, 
la partie s’équilibrait quelque 
peu. Il faut dire que, après 2 
week-end sans jouer et avec 
l’absence ce jour de Delmas 
et Renou, 2 titulaires du bloc 
défensif, les joueurs de Laurent 
Jacquot se montraient prudents 
face notamment au meilleur 
buteur du groupe.
Pour ne rien arranger, Jeunet 
sortait après 10 minutes de 
jeu, sans doute victime d’une 

entorse du genou. Après avoir 
laissé passer l’orage, Morbier 
atteignait la mi-temps sur le 
score nul de 0à0, grâce notam-
ment à Pourchet, le portier mor-
berand ayant repoussé du pied 
une première grosse alerte.
La seconde période était de 
meilleure facture pour des 
visiteurs qui, sans se montrer 
dangereux, arrivaient quand 
même à mieux construire. On 
notait la bonne rentrée de Pete-
tin, qui apportait plus d’impact 
physique et la bonne activité 
de Ait Aouch en milieu défen-
sif, qui élevait bien son niveau 
de jeu. La défense morberande, 
bien dirigée par Tété libéro 
ce jour, était rarement prise à 
défaut, Pourchet se montrant 
également bien présent dans 
les airs, sur quelques ballons 
chauds devant sa ligne de but. 
Morbier tenait son os et fi nale-
ment après quelques dernières 
minutes un peu chaudes (Bruet 
exclu pour un geste malheu-

reux), les haut jurassiens obte-
naient ce qu’ils étaient venus 
chercher, 2 bons points sur 
le terrain de 4 rivières. Sur la 
prestation du jour, on ne pou-
vait espérer mieux, aucune oc-
casion nette  étant à noter pour 
nos couleurs, 4 Rivières ayant 
une équipe de qualité, bien diri-
gée par 2 anciens joueurs de 
Vesoul(CFA).
Les morberands, avant un 
dernier match de Coupe de 
Franche Comté sans doute à 
Sud Revermont le week-end 
prochain, pourront savourer 
une trêve bien méritée, avec un 
hiver « au chaud » et cette belle 
place  en haut de ce champion-
nat de LR2.Une sacrée perfor-
mance qu’il faudra pérenniser 
au printemps, la reprise à Mor-
bier et bien  souvent après un 
hiver (trop) long, restant tou-
jours un énorme point d’interro-
gation…
Enorme frustration pour 
l’équipe réserve qui, après 4 

dimanches sans matche, se 
déplaçait à St Julien(près de 
100 kms) et voyait fi nalement le 
match reporté par l’arbitre cen-
tral, l’homme en noir refusant de 
laisser jouer les équipes sur un 
terrain trop  gelé à son gout…
Prudence normale, mais peut-
être aurait-il fallu annuler ce 
match dès le matin, cela aurait 
évité ce long déplacement pour 

rien à nos joueurs  qui auraient 
pu profi ter de leur dimanche…
Dommage également pour 
Thomas Thery qui  devait sans 
doute jouer un de ces derniers 
matches  sous les couleurs 
morberandes, son avenir pro-
fessionnel  l’emmenant  désor-
mais du côté d’Avignon.
Pour l’équipe réserve, les 
matches en retard s’accu-

mulent, retard qui promet d’ors 
et déjà un printemps très char-
gé.
Programme du week-end pro-
chain : l’équipe A jouera en 
Coupe de Franche Comté à 
Sud Revermont et l’équipe B se 
déplacera à Courlaoux, cette 
fois en Coupe du Jura. L’équipe 
C, quant à elle ne rejouera 
qu’après l’hiver.

Effectué dès ce lundi le tirage a désigné l’équipe de l’U.S. CRETEIL 12e de 
Ligue 2 (qui a éliminé METZ leader de L2) comme adversaire de Jura Sud Foot. 
Le match se disputera le 5 ou 6 janvier prochain, probablement à Molinges. 
Ce sera le premier match à domicile de cette campagne Coupe de France 2014, 
les supporters devraient venir nombreux voir leur équipe dans la peau d’un 
outsider qui pourrait créer une nouvelle surprise.

TIRAGE DES 32e de FINALE
Créteil (L2) / Jura Sud Foot (CFA)

CFA 12e JOURNÉE
Jura Sud Foot

 ankylosé par le froid  
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Ski Nordique

Le Groupe Master France de Ski Nordique 
en stage à Prémanon

Philippe Grandclément et André Escoffi er.

Le  dernier week-end de no-
vembre l’équipe de France 
Master de ski créée voici 
deux ans, et reconnue par 
la Fédération de Ski se 
retrouvait sur Prémanon 
autour d’André Escoffi er 
et Philippe Grandclément  
pour un stage d’entraine-
ment en ski nordique.
Il est à souligner que les 
masters âgés de 30-35 ans 
jusqu’à 75 ans représente 
80% de la masse des skieurs. 
Ce groupe France compte 50 
membres venus des 4 mas-
sifs montagneux français et 
de toute catégorie. Depuis 30 
ans les masters s’alignent sur 
les championnats du monde, 
en ligne de mire actuellement 
le championnat du monde 22 
janvier au 1er  février 2014 à 
St Ulrich am Pillersée dans le 
Tirol Autrichien, et également 
le championnat de France au 
Col de Porte en Chartreuse 
les 22 et 23 février prochain. 
Aussi certains du groupe 18 
membres venus de la Savoie, 

du Dauphiné et du Jura ont 
participé à ce stage, ils étaient 
répartis en deux groupes en-
trainés par André Escoffi er et 
Philippe Grandclément. Trois 
journées dédiées au ski, la 
technique avec du skating le 
vendredi, classique le samedi 
et mixte le dernier dimanche. 
Un stage fédérateur et qui leur 
apportait aussi des connais-
sances supplémentaires sur 
la prévention santé, l’hygiène 
de vie, de meilleures tech-
niques. M. Rochat de la Vallée 
de Joux intervenait aussi pour 
des mesures de la fatigue, la 
recherche d’antioxydant dans 
le sang. 
En 2014 après les résultats 
sur les différents champion-
nats, un stage préparatoire 
physique sera organisé en 
été.
André Escoffi er aimerait 
retrouver plus de courses 
longue distance en classique, 
peut-être mettre en place un 
marathon Ski Tour. 
Envisager un 42km classique 

J.O. DE SOTCHI
Deux hauts-jurassiens

porte-drapeau !

Combiné Nordique / Ski Alpin Handisport

Coupe du Monde 
Jason Lamy-Chappuis 

démarre bien
Après deux tournées 
estivales réussies en 
Jason Lamy-Chappuis 
démarre bien sa saison 
Le jurassien Jason 
Lamy-Chappuis, futur 
porte-drapeau aux J.O. 
de Sotchi, a remporté 
samedi 7 décembre 
l’épreuve individuelle 
de Lillehammer, sa 
première victoire de 
la Coupe du monde 
2013-14 de combiné 
nordique. Le champion 
olympique a décroché 
la 24e victoire de sa car-
rière à 27 ans.
Deuxième à l’issue du 
saut, Lamy-Chappuis 
s’est imposé à l’issue 
des 10 km de fond en 
26 min 45 sec 2/10 de-
vant le Japonais Akiko 
Watabe (à 13 sec 5) et le Norvégien Mikko Kokslien (à 18 sec 3).
L’Allemand Eric Frenzel, tenant du globe de cristal et lauréat de la 
première épreuve la semaine dernière, n’a pu compenser son raté 
au saut pour se contenter de la 10e place à plus d’une minute de 
son grand rival français.
François Braud, premier, après le passage sur le petit tremplin, a 
terminé au 6e rang à 29 sec 1/10 de son leader.
Le lendemain, après sa victoire de la veille, Jason a pris la 2e place 
au général, Braud 8e et Sébastien Lacroix se positionne 20e.

D. Piazzolla

Du jamais vu, deux haut-jurassiens porte-drapeau aux J.O. !
Et c’est encore un Jurassien qui vient d’être désigné porte-drapeau 
de la délégation tricolore aux Jeux paralympiques de Sotchi (du 7 
au 16 mars 2014) lors d’une cérémonie à Paris. 
Après Jason Lamy Chappuis désigné chez les valides, c’est 
donc Vincent Gauthier-Manuel, originaire de Prémanon et âgé de 
27 ans qui défi lera en tête des Bleus. 
Vincent Gauthier-Manuel a déjà décroché en ski alpin trois 
médailles paralympiques à Vancouver en 2010 (2 argent et une 
bronze) et possède cinq titres de champion du monde dont 4 à 
Sestrières en 2011.  
Le Prémanonier a été élevé le 14 juillet 2010 au grade d’offi cier de 
l’Ordre national du Mérite.

Du jamais vu !
Avec Jason Lamy-Chappuis, désigné porte-drapeau en octobre, ce 
sont donc deux hauts-Jurassiens qui mèneront les tricolores sur les 
bords de la mer Noire. 

D. Piazzolla

sur la course des Belles 
Combes ?
Les 18 participants :
Fred Badi ; Bernadette Roche 
; Bruno Martinoia ; Chris-
tine Parissi ; Alain Malatrait ; 
Gaedic Piron ; Pierre Vignard 
;  Florent Lorge ;  Anne Vuil-

let ;  Catherine Manchon ; 
Marie-Laure Duchène ;  Ber-
nard Duchène ;  Catherine 
Manchon ; Jean Schwander ; 
Yann Beucler ;  Richard Pas-
sot ; Pascal Weber ; Jacques 
Laures.

Dominique Piazzolla

Entente Sportive de Septmoncel

L’assemblée générale 
de l’Entente Sportive de Septmoncel

L’assemblée générale 
de l’Entente Sportive 
de Septmoncel, la 
première du nouveau 
président Samuel Ver-
nerey a eu lieu ce 30 
novembre dernier.

Elle a débuté par les remer-
ciements à tous les pré-
sents et à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite des 
manifestations et sorties de 
l’année 2013 : mairie, comité 
des fêtes, partenaires institu-
tionnels et privés, presse lo-
cale, propriétaires de terrain, 
membres du comité d’admi-
nistration et bien sûr tous 
les bénévoles qui oeuvrent à 
longueur d’année.
Puis en guise de bilan moral, 
Samuel a résumé toutes les 
activités de l’ESS : 7 sec-
tions à faire vivre et une ma-
nifestation ou sortie par mois 
à organiser d’où le grand 
besoin de bénévolat et de 
bonnes volontés au sein du 
comité d’administration.
Le bilan d’activité 2013 de 
l’association et de chacune 
des sections (ski nordique 
et alpin, course à pied, ten-
nis de table, gymnastique, 
danse orientale, tir et mul-

tisports) fut l’occasion de 
comptabiliser quelques 150 
licenciés et d’apprécier tout 
le travail réalisé durant cette 
année passée.
Et si l’on ajoute un bilan fi -
nancier, présenté par Cathe-
rine Volta, la trésorière, qui 
s’équilibre, l’Entente Spor-

tive de Septmoncel est donc 
une association qui se porte 
bien. 
Après plus de 70 ans d’exis-
tence, elle peut entrevoir 
encore de nombreuses 
années d’organisation, de 
rencontres sportives et de 
moments de partage au sein 

du village de Septmoncel ...

La soirée fut complétée par 
un repas de remerciement 
offert à tous les bénévoles 
de l’association et par une 
séance de cinéma : les 
épreuves des 7 Monts vues 
de l’intéreur.
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Offres d’emploi

LAMOURA
André BENOIT-JEANNIN,
Martine et Pierre VINCENT,
Christiane et Gérard DAUDÉ,
Ses petits-enfants et arrière-petite-fi lle
sensibles aux marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été 
témoignées lors du décès de

Suzanne BENOIT-JEANNIN
remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur 
peine.
Remercient également toutes les personnes qui se sont relayées 
autour d’elle avec générosité et dévouement tout au long de sa 
maladie : le centre de soins infi rmiers communal des Rousses, le 
cabinet médical de Septmoncel, le service d’aide à la personne,
le service de portage des repas, la pharmacie de Lamoura.
Que chacun trouve ici l’expression de leur profonde reconnais-
sance.
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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

Remerciements
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Musique

Cherche 
moteur MAP 

de pipier et matériel pi-
pier, rouleaux, emprunts 
plaque à verrer. 
Tél. 04.50.22.82.97 H.R.

Divers

Vends

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 

Loue St-Claude  dans im-
meuble récent proche centre 
ville F1 4e étage ascenseur 
cave garage chauffage gaz 
individuel. Tél. 03.84.45.12.53

Part loue appt vacances 
hiver à Lélex à la semaine 
à partir de 280€  C.C. Tél. 
03.84.79.14.26

Loue St Claude F2 enso-
leillé 50 m2 Bd Bellevue cui-
sine salon chambre balcon 
chauffage individuel gaz libre 
01/01/2014 350€  tél. 06 79 
13 39 88

Locations

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

Vds dans copro. 3 apparte-
ments F1 F2 et F3 quartier 
calme proche centre ville et 
parking 4200 € les 3 AP. Tél. 
HR 06.86.00.32.66

Vends  Renault Scénic expres-
sion 1,5l DCI ttes options 2006 
courroie 02 2013 CT 07 2013 
ok. 127 000km TBE à voir 3500   
€ à débattre 04.74.7793.63 ou 
06.59.75.26.72

Vends plusieurs propriétés boi-
sées commune de Leschères 
(épicéa, hêtre), surface 4ha 
06. Tél. 06.83.60.48.64

Vends veste XL blouson XXL 
homme veste L femme neuf. 
Tél. 04.74.75.67.09

Vends Citroën C5 modèle 
exclusive année 2001 cou-
leur grise foncée 164 500 km 
4 roues neige complètes. Prix 
intéressant 06.70.82.22.37

Recherche manteau marron 
avec capuche suite à une 
inversion lors de la journée 
du repas des anciens à la 
salle des fêtes de Saint-
Claude le 5 décembre der-
nier. Echange de manteau 
en prenant contact au CCAS 
Tél. 03.84.41.42.52

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

LA COMMUNE DES ROUSSES 
RECRUTE 

POUR LA SAISON D’HIVER
1 agent pour assurer le déneigement, 

permis PL et expérience exigés
ADRESSER LETTRE DE CANDIDATURE ET C.V.

à M. LE MAIRE DES ROUSSES 
281 rue Pasteur

39220 LES ROUSSES

LA COMMUNE DES ROUSSES 
RECRUTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 
2 ADJOINTS TECHNIQUES POLYVALENTS 

CDI (H ou F) Permis PL
Pour entretien des voiries, bâtiments, 

espaces verts etc... Expérience en déneigement
ADRESSER LETTRE DE CANDIDATURE ET C.V. 

à M. LE MAIRE DES ROUSSES 
281 rue Pasteur 

39220 LES ROUSSES

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

Nouveau Hyundai ix35

À partir de 17 950€(1)

sous condition de reprise

● Feux de jour à LED
● Assistance active au stationnement
●  Direction assistée Flex Steer

À découvrir sur Hyundai.fr
Consommations mixtes de la gamme Hyundai ix35 (l/100km) : de 5,2 à 6,9. Émissions de CO2  (g/km) : 135 à 182.
(1)Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31.12.2013. Prix TTC au 07.08.2013, additif n°1 au tarif client n°3 au 2 avril 2013 hors options du Nouveau Hyundai ix35 1.6 GDI 135 PACK  
Evidence Blue Drive (21 950 € - 2 500 € de remise - 1 500 € de reprise). Modèle présenté : Hyundai ix35 2.0 CRDi 136 PACK Premium Limited à 29 910 € (33 350 € - 2 500 € remise – 1 500 € reprise + 
560 € peinture métallisée). Équipements disponibles selon version.
New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
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Nom :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom :  ����������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse :  ���������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tél :  ���������������������������������������������������������������

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
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