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Toute l’équipe vous remercie 
pour votre fidélité et vous souhaite

une heureuse année 2014

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

Epiphanie du 26 décembre 2013 au 31 janvier 2014

!!!

Trouvez la fève  

«C’est vous le roi»

et gagnez une tablette,  

une cave à vin  

ou deux appareils photos

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
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• Portes garages 
• Portails alu/inox 
• Portes industrielles
• Automatismes 
• Contrôles d’accès

Faites une entrée remarquée !

Clairvaux les laCs - 03 84 25 25 25
www.gaillard-automatismes.fr
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Edito
Joyeuses fêtes

et merci !
Grâce à vous, lecteurs, 
2013 est une bonne an-
née pour notre journal, 
nous avons de très bons 
retours, mais aussi pour 
notre site internet avec 
une progression constante de la fréquentation et 
des records. 
De formidables rencontres et découvertes conti-
nuent de nous faire avancer et d’attiser notre cu-
riosité et nous espérons vous les faire partager 
au mieux. Nous profitons donc de ces lignes pour 
vous remercier et vous témoigner le cadeau que 
représente votre fidélité et votre intérêt. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos remarques, elles sont 
toujours les bienvenues pour essayer d’améliorer 
notre contenu.

                         Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

VILLAGE VACANCES DE LAMOURA
Inauguration de la saison culturelle

 2013-2014

Le trio composé de Nicolas Dautricourt, François Salque et Jean-Marie Ecay.

Municipales SAINT-CLAUDE
L’U.D.I. soutien M.-C. Dalloz

Le V.V.L. 
créé l’événement

Ce 19 décembre  le Village 
Vacances Lamoura créait 
l’événement. Et cela ne fait 
que commencer.
Michel Bronoël, président 
du Groupe Hôtels et Rési-
dences et toute l’équipe 
du V.V.L. Résidence Nature 
étaient heureux de convier 
leurs multiples invités à 
une ballade autour du clas-
sique et Mairdyu Jass à 
l’occasion de l’inaugura-
tion 2013-2014, opportuni-
té aussi de faire découvrir 
le V.V.L.
Francis Laforge, maire de 
Lamoura, les habitants du 
village, les commerçants, le 
monde du sport, notamment 
William Trachsel, directeur 
de la Transjurassienne,  élus 
avaient répondu présents.
Le groupe Hôtel Résidence 
de Lamoura c’est un groupe, 
des métiers, des valeurs.
Ce sont deux marques, Hô-
tel Résidence Historique et 
Résidence Nature comme à 
Lamoura, un séjour dans un 
site vert, de détente, loisirs 
et nature. Ce sera le 1er site 
sous l’enseigne Hôtel Rési-
dence Nature.
Le président Bronoël don-
nait des explications sur les 
projets 2014, travaux sur 
l’hébergement avec la réha-
bilitation des chambres qui 
ont près de 40 ans, dans les 
infrastructures sportives, ré-
habilitation de la piscine cou-

TRIBUNE LIBRE

C’est avec un réel optimisme 
pour Saint-Claude que nous 
accueillons la candidature de 
Marie-Christine Dalloz
A Saint-Claude, nous pou-
vions constituer une liste 
modérée, mais plutôt que de 
multiplier les candidatures 
contre le maire communiste 
sortant, ce qui serait une 
grossière erreur, l’ensemble 
des membres du club «Saint-
Claude Passionnément»  a 
été unanime à faire en sorte 
qu’il y ait une liste d’union. 
C’est en tout cas la straté-
gie qui a été mise en place 
depuis l’été afin de don-
ner toutes ses chances à la 
Droite républicaine de rem-
porter ce scrutin si important 
pour l’avenir de la capitale du 
Haut-Jura.
Nous n’avons pas mis long-
temps à nous entendre, Ma-
rie-Christine Dalloz et moi, 
pour les prochaines élections 
municipales. Nous avions 
promis le rassemblement du 
Centre et de la Droite san-
claudienne... c’est fait ! Et 
je me réjouis de cette union 
des forces républicaines de 
l’opposition qui s’est créée 
pour reconquérir la ville de 
Saint-Claude.
Tout est question de volonté, 
de sérieux et de compétence 
! Le bilan de l’équipe sor-
tante de Gauche est mau-
vais, c’est une évidence, on 
va hériter d’une situation 
catastrophique. Il va falloir 
remettre de l’énergie et de la 
jeunesse avec un beau projet 
et une belle équipe tournée 
autour du rassemblement. Un 
rassemblement qui se veut 
respectueux des règles de 
nos sensibilités respectives. 
Sans respect il n’y a pas 
d’unité possible.
Ce nouveau visage, le Centre 
et la Droite vont l’incarner 
ensemble et nous apporte-
rons notre soutien ainsi que 
notre contribution à l’élabora-
tion d’un projet d’avenir car la 
candidature de Marie-Chris-
tine Dalloz est la seule et 
vraie chance de ramener du 
positif à notre ville de Saint-
Claude.
 Il est plus qu’urgent pour les 
sanclaudiennes et les san-
claudiens de voir renaître 
leur ville, une chance qu’il ne 
faudra pas laisser passer en 
mars 2014.
 J’ai été nommé par Jean-
Louis Borloo chef de file UDI 
pour la ville de Saint-Claude. 
Aussi le parti centriste forme 
le vœu de pleine réussite à la 
candidature de Marie-Chris-
tine Dalloz, députée de la 

Le groupe jurassien «No Smocking».

Michel Bronoël, président 
du Groupe Hôtels et Rési-
dences.

verte à laquelle sera ajouté 
un SPA, salle de massage. 
Et ouvrir sur la clientèle ex-
térieure, avec tarif préféren-
tiel pour les locaux. Le pré-
sident prend un engagement 
social, 70% du personnel est 
local, possibilité d’améliorer 
le ratio. Autre projet des par-
tenariats avec les commer-
çants locaux. Un pari, que le 
tourisme se fasse avec une 
grande force commerciale, 
pour cela l’équipe sera ren-
forcée.
L’axe de développement 
majeur ? «Il faut qu’il se 
passe quelque chose» an-
nonçait le président. Aussi 
5 grands événements seront 

construits, un concert sera 
mis en place par mois, ou-
vert aux gens de la région. 

Une soirée d’évasion
 musicale intense

D’une amitié entre Julien 
Riotte, directeur des opéra-
tions du Groupe et Nicolas 
Dautricourt, violoncelliste, 
est née l’idée d’un concert 
exceptionnel.
Un trio de renommée inter-
national s’est produit com-
posé de Nicolas Dautricourt, 
violoncelliste solliste fran-
çais, international, il est 
président du Lincoln Centre 
à New York, et l’année 2014 
lui apportera le bonheur de 

se voir confier un Stradi-
varius. Le deuxième musi-
cien, Jean-Marie Ecay, gui-
tariste reconnu pour son 
éclectisme, il a joué avec 
Nougaro, Joan Baez, Didier 
Lockwood, une carrière 
en solo, et prépare son 6e 
Opus. Le troisième homme, 
François Salque violoncel-
liste, qui a joué dans plus 
de 60 pays, une victoire aux 
musiques classiques Un trio 
d’une qualité incommensu-
rable qui a emmené le public 
sur du jazz pour des mo-
ments d’évasion musicale 
de pur bonheur. (vidéos à 
retrouver sur notre site). En 
deuxième partie le groupe 
jurassien No Smoking qui 
rappelons-le avait été sélec-
tionné par le jura My Trem-
plin au Conseil général du 
Jura.
Il faut citer aussi le groupe 
«Allume Gaz» qui a fort bien 
animé l’accueil surprise 
pour l’apéritif.

Dominique Piazzolla

circonscription, et sera à ses 
côtés pour l’accompagner 
vers la réussite.
 La politique locale demande 
de mettre de côté les égos. Y 
aller coûte que coûte, ce n’est 
pas l’esprit d’aujourd’hui tant 
la situation est périlleuse 
pour la ville. Je veux croire 
que les sanclaudiennes et 
les sanclaudiens auront 
conscience des enjeux pour 
Saint-Claude et sauront sai-
sir l’unique opportunité qui se 
présente à eux avec la can-
didature de Marie-Christine 
Dalloz de battre la Gauche 
et nous rappeler des belles 
années Louis Jaillon et Pierre 
Guichard qui ont éclairé notre 
ville.
Et nous ne saurions imaginer 
que celle qui travaille inlas-
sablement au service de la 
République et de sa circons-
cription, qui défend, comme 
nous, les valeurs humanistes, 
républicaines et solidaires au 
service des Hauts-Jurassiens 
ne soit pas reconnue à Saint-
Claude tant notre ville a be-
soin de ses compétences et 
de son réseau national pour 
renaître.

Gérard CHAPEL
Président du Parti Radical 

du Jura
Référent UDI Saint-Claude
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Où étiez-vous le week-end 
dernier ? Moirans était la des-
tination magique. Et quel ma-
gie, celle de l’enchantement 
qui ravi les yeux des enfants, 
et pas seulement, puisque 
les grands craquent aussi.
Cette année, encore plus 
que les années précédentes 
qui enregistraient déjà de 
beaux succès, cela a été un 
véritable rush sur les ateliers 
enfants, construction d’un 
chalet en bois, décoration 
d’un Père Noël, percussions, 
l’école de Noël pour ces pe-
tites têtes blondes !
En parallèle pendant ces 3 
jours de féerie, spectacles 
déambulatoires, marion-
nettes, fanfares fantastiques 
etc. 30 représentations très 
appréciées. L’une des ani-
mations a conquis son pu-
blic, «Toupine» le manège 
mais quel manège ! En fait 
pour que le manège tourne, 
les parents devaient partici-
per soit en produisant de la 
musique avec l’Orguemeuh 
ou encore en trayant à deux 
une vache factice. Et grâce à 
leur implication simultanée, le 
manège se mettait en route ! 
Un esprit très convivial.
Et pour ceux qui voulait dé-
couvrir le Musée du Jouet, 
Magali Morel emmenait son 
public en balade dans les 
salles du Musée pour une vi-
site découverte «Noël autour 
du Monde». Passion et dou-
ceur caractérisent Magali, 
elle sait captiver son audi-
toire. Saviez-vous que le Père 
Noël n’est arrivé en Europe 
qu’en 1950 ? Connaissez-
vous les origines du sapin de 
Noël ? Pourquoi les japonnais 
mangent du poulet à Noël ? 
Retournez vite au Musée il 
reste encore quelques dates 
jusqu’au 3 janvier.

Sophie Dalloz

Noël au Pays du Jouet
pour les petits... et les grands

Le «Guide Hiver»
2013-2014

de L’Hebdo du Haut-Jura
vient de sortir

Retrouvez votre Guide Hiver disponible dès maintenant auprès 
de votre dépositaire habituel, dans les Offi ces de Tourisme ou 
les musées.

Spectacle à retenir : 
Dimanche 29 décembre à 
15h00.
Cendrillon mène le bal (par 
Joane Reymond, Cie Mine de 
Rien).
Prenez une serpillière, une 

poignée de confettis, une 
bonne formule magique, se-
couez le tout sur un air rock 
and roll et savourez à pleines 
dents ce conte revisité avec 
brio. Durée 50 mn - Tout pu-
blic famille.

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.

H
YU

ND
AI

 M
O

TO
R 

FR
AN

CE
 R

CS
 P

on
to

is
e 

B4
11

 3
94

 8
93



DU 26 DÉCEMBRE 2013 AU 9 JANVIER 2014
L’Hebdo du Haut-Jura4 ACTUALITÉS

Cérémonie des médailles du Conseil général du Jura

Les co-présidents de la Conférence TransJurassienne (Jean-Na-
thanaël Karakash, président de l’association arcjurassien.ch, Ma-
rie Guite Dufay, présidente du conseil régional de Franche-Comté 
et M. Fratacci, préfet de région Franche-Comté) ont souhaité initier 
en 2012 une démarche visant à développer un produit touristique 
phare à l’échelle de l’Arc jurassien franco-suisse. Par l’intérêt de 
son relief, la diversité de ses sites naturels et la richesse de son 
patrimoine, le Massif du Jura franco-suisse est un territoire propice 
au développement d’un produit touristique spécifi que. Cette thé-
matique sous ses aspects culturels ou sportifs, a toujours consti-
tué un élément moteur de la coopération francosuisse.
En Suisse, «Jura et Trois Lacs» a regroupé les acteurs du tourisme 
de l’arc jurassien pour constituer la première destination suisse en 
termes de superfi cie. Simultanément, l’ouverture de la branche Est 
de la LGV Rhin-Rhône a constitué une opportunité pour proposer 
cette destination à de nouvelles clientèles lors de week-ends et 
courts séjours.
Le Guide du routard répond aujourd’hui, après une année de tra-
vail piloté par le Conférence TransJurassienne avec les acteurs du 
tourisme franc-comtois et suisses aux attentes de développement 
touristique des deux pays. 
Le Guide du Routard Jura franco-suisse d’environ 440 pages, 
édité à 18 000 exemplaires, est  disponible dans les librairies du 
réseau de diffusion Hachette, dans les librairies (Hypers, fnac, 
Relay…) en France, en Suisse. Le coût d’un exemplaire est de 
13.20 € / 24.10 CHF.

Les médaillés entourés du président du Conseil général du Jura, Christophe Perny et des conseillers généraux concernés.

CONSEIL RÉGIONAL FRANCHE-COMTÉ

Le Guide du Routard 2014
du Jura Franco-Suisse vient de sortir

Ce 16 décembre dernier se 
déroulait à l’Hôtel du départe-
ment, la cérémonie de remise 
de médailles du Conseil gé-
néral du Jura. Ces médailles 
ont été instaurées  en 1985 
par le président du Conseil 
général du Jura, Pierre Bran-
tus.
Christophe Perny, président 
du Conseil général du Jura, 
relevait que « pour cette 
soirée exceptionnelle, nous 
mettons en lumière, en évi-
dence, 12 jurassiens. C’est 
à la demande de quelques 
conseillers généraux que les 
personnes reçoivent cette 
médaille récompensant leur 
travail, leur action, leur œuvre 
ou encore leur activité dans 
une commune ou une asso-
ciation.

Pour cette année 12 per-
sonnes ont été récompen-
sées, 6 hommes et 6 femmes :
Serge Bey : adhérent à l’Ami-
cale Laïque Lédonienne depuis 
1949, il a pratiqué le basket et 
le tennis de table. Impliqué dès 
le début aux Restos du cœur, il 
devient président départemen-
tal de 2006 à 2013.
Romuald Fassenet : cui-
sinier et restaurant a travaillé 
en France et dans le monde, il 
est devenu propriétaire  et chef 
de cuisine au château du Mont 
Joly, 4 étoiles, avec une étoile 
au Guide Michelin, il est devenu 
meilleur ouvrier de France de-
puis 2004.
Josette Garnier : après de 
nombreux emplois dans le do-
maine du lait et du fromage, elle 
est surtout reconnue en tant 
que président de Jura Promo-
tion depuis 2008 pour la gestion 
de la Foire du Jura.
Claude Guy : à sa retraite, il 
devient D.D.E.N. bénévolement 
et entre dans l’association de 
la Sauvegarde de l’Enfance, et 
membre de l’association pour 
la promotion des voies ferrées 
jurassiennes.
Jean-François Prost : ad-
hérent à plus d’une douzaine 
d’associations d’histoire natu-
relle, il a une grande connais-
sance de la nature, il organisera 
plus de 230 sorties botaniques. 
Il a publié plus 150 articles. Il 
sera membre de la commission 
des sites en préfecture du Jura 
pour Natura 2000 ce qui lui vau-
dra d’obtenir la médaille des 
Palmes Académiques.
Martine Salendre : artiste 
peintre, elle se dirige mainte-
nant vers l’enseignement de 
ses techniques et depuis 6 ans 

elle travaille auprès de per-
sonnes handicapées.
Evelyne Trivaudey-Rossi 
et Marie Charlotte Busi :  
le 31 août dernier au risque de 
leur vie, elles ont organisé l’éva-
cuation des personnes âgées 
dans leur sommeil dans l’incen-
die du foyer Agathe de l’APEI 
d’Arbois, elle ont porté sur leur 
dos et sauvé un résident endor-
mi.
Sur notre massif jurassien, 
retour sur le parcours de 
quatre d’entre eux.

Doris Aubert 
Un parcours sportif qui débute 
de façon intensive suite à un ac-
cident, ce sera le déclencheur 
de votre vie sportive. Elle s’ins-
crit à la F.F.E.P.M.M et Sports 
pour Tous à Morez et après l’ob-
tention du brevet fédéral, elle 
devient animatrice bénévole du 
club de gymnastique de Belle-
fontaine et du club de Morbier. 
Quelques années plus tard, elle 
fonde avec son mari, le club 
de gymnastique Top Forme de 
Morbier qui compte actuelle-
ment 120 licenciées féminines.  
Personnellement, elle pratique 
de façon intensive le ski de fond 
sur longues distances, et elle a 
participé plusieurs fois au Défi  
Sport du Conseil général en 
remportant même en 2005 la 
coupe de l’endurance.

André Buffard
Tout jeune, aux Rousses, il 
entre dans le monde du ski de 
fond avec sa première paire 
de ski dès l’âge de 13 ans. 1re 

course, 1re victoire et début 
d’une longue carrière sportive. 
Sélection aux championnats 
de France, sélection aux cham-
pionnats du Monde et aux Jeux 
olympiques. Il sera ensuite le 
premier skieur de l’Equipe de 
France à entrer dans l’admi-
nistration des douanes et sera 
nommé entraîneur– coureur de 
l’Equipe de ski des Douanes. 
Il encadre l’équipe de biath-
lon des Douanes (sans l’appui 
de la Fédération Française de 
Ski) et c’est après les Jeux 
Olympiques de Grenoble que 
la Fédération lui confi e la nou-
velle équipe de France de 
biathlon jusqu’en 1969 date à 
laquelle il est mis à disposition 
de Jeunesse et Sports à l’Ecole 
Nationale de Ski de Fond à 
Prémanon. Il a élu au Comité 
Régional de Ski du Jura et l’un 
des pionniers de l’organisation 
de la Traversée du Massacre 
et de la Transjurassienne. Il est 
également co-auteur du livre 
«Le ski dans le massif juras-

sien – Un siècle d’histoire « et 
chevalier de l’ordre national du 
mérite depuis 1971.

Louis Charnu
Après ses études primaires au 
pays à Saint-Laurent et un ap-
prentissage automobile à Gray, 
c’est dans l’entreprise familiale 
(Autocar, taxis et ambulances) 
qu’il débute sa carrière profes-
sionnelle. En même temps que 
son travail, il crée une auto-
école avant de devenir gérant 
des cars Charnu. Il sera à la 
création des fameuses prome-
nades surprises qui ont permis 
de faire découvrir notre beau 
Jura et la Franche- Comté à des 

milliers de touristes et de Juras-
siens. Avec quelques amis, 
vous êtes à l’origine de la créa-
tion des «Amis du Grandvaux», 
une société culturelle qui fait 
vivre et revivre ce canton de-
puis de nombreuses années. Il 
en sera le président pendant 24 
ans. Avec les jeunes du quar-
tier, il participe à la rénovation 
de la chapelle de Salave dans 
laquelle des crèches vivantes 
seront organisées durant plus 
de 20 ans. Il sera également 
conseiller municipal de St Lau-
rent pendant 13 ans et membre 
du Conseil d’administration de 
Jura Bus plusieurs années. On 

l’aura compris, ses deux pas-
sions sont les transports en gé-
néral et l’histoire du Grandvaux 
en particulier. 

Jean-Claude Morel
Juste après avoir obtenu son 
certifi cat d’étude aux Piards, il 
travaille dans l’entreprise fami-
liale comme artisan avant de 
partir pour Bletterans afi n de 
créer, en 1968 les Etablisse-
ments Morel qui deviendront 
Jura Tournage en 1983. Il sera 
maire des Piards de 1965 à 
1969. Jusqu’en 2002, il emploie 
jusqu’à 26 personnes avant 
l’arrivée des produits asiatiques 
qui ont fortement freiné la pro-

duction et la vente de vos pro-
duits. Aujourd’hui, c’est son fi ls 
Michel qui dirige Jura Tournage 
et ses 7 employés avec de très 
nombreux projets. Nouveaux 
produits, nouveaux catalogues, 
mise en place d’un réseau de 
VRP sur toute la France et des 
actions de prospection interna-
tionale afi n d’augmenter la part 
« export » de l’entreprise no-
tamment avec les pays de l’Est. 
La société est déjà présente 
dans 46 pays dans le monde 
avec une gamme importante de 
moulins et d’articles de boissel-
lerie.

Dominique Piazzolla

x
André Buffard, félicité par le président Per-
ny, en présence de François Godin, conseil-
ler général du canton de Morez.

Louis Charnu, félicité par le président Perny en présence du 
conseiller général Esio Perrati, du canton de St-Laurent. 

Doris Aubert et André Buffard entourés de leur amis et élus.

Le grand chef de cuisine, Romuald Fassenet, meilleur ouvrier de France, entouré 
de ses amis, M.O.F.
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L’assistance appréciait le bien-fondé des travaux de rénovation de l’Offi ce de Tourisme.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

LAMOURA
L’Offi ce de Tourisme inauguré

M. François Godin, pré-
sident de la Communauté de 
communes de Station des 
Rousses, avait l’honneur ce 
13 décembre d’inaugurer la 
construction d’un nouvel 
offi ce de tourisme et d’une 
salle hors sac à Lamoura, 
en présence du maire de 
Lamoura, M. Laforge, du 
sous-préfet, M. Bourgeot, M. 
Perrin, conseiller général, 
des entreprises qui ont œu-
vré sous la maitrise d’œuvre 
gérée par M. Junod.
François Godin rappelait que 
«cette opération s’est inscrite 
dans le cadre d’un plan plu-
riannuel de rénovation des of-
fi ces de tourisme de la station. 
En 2008, celui des Rousses 
voyait le jour, puis en 2009, 
Prémanon, 2011 Bois d’Amont 
et ce jour Lamoura».
L’aménagement tenait compte 
pour chacun de l’accès aux 
personnes à mobilité réduite, 
un espace enfant, un autre 
pour la promotion, et égale-
ment un espace d’exposition et 
vente de produits.  
Il rappelait les principaux 
objectifs de ce projet, «l’amé-
lioration de l’accueil et l’infor-
mation des visiteurs au sein 
des 4 antennes, amélioration 
des conditions d’exploitations 
et de travail pour le personnel. 
Mais aussi, faciliter l’accès des 
locaux aux personnes à mobi-
lité réduite et la mise en valeur 
de l’artisanat local».
En accord et en partenariat 
avec la commune de Lamoura, 
il a été décidé d’adjoindre une 
petite salle Hors Sac et des 
toilettes publiques, l’offi ce de 
tourisme est placé au cœur du 
village et à proximité du départ 
des pistes de ski nordique.
La construction a privilégié 
une ossature bois, un soubas-
sement en parement pierre, un 
bardage en bois, couverture en 
bac acier.
Dernier point important signa-
lé par M. Godin, cet offi ce de 
tourisme est le premier à être 
classé en catégorie 1.
Pour M. Laforge, «ce mandat 
aura permis sur la commune 
de réaliser un gros travail de 
rénovation, avec l’esprit de 
coopération de mutualisation, 
nous avons pu mener à bien 
ce projet».

M. le sous-préfet revenait sur 
les fonds apportés par l’Etat, 
ici le commissariat de mas-
sif, qui en 2007 a signé une 
convention liant deux régions 
du massif, la Franche-Comté 
et Rhône Alpes, et les 3 prin-
cipaux départements Doubs, 
Jura et l’Ain. Cela a représenté 
un  total d’aide prévisionnels 
de 68,68 M€ dont 16,2 pour 
l’Etat. C’est ainsi que le com-
missariat de massif a fi nancé 
la création de la salle Hors 
Sac, montant total du projet 80 
919€ et 30000 € de FNADT. M. 
Cothenet qui vient de prendre 

Financement :
Coût total : 209.971€ HT
Conseil général du Jura : 
20.000 € 
Etat FNADT : 30.000 €
Commune de Lamou-
ra : 60.000 € (fond de 
concours)
Communauté de com-
munes : 99.971 €

sa retraite de commissaire du 
massif, avait tenu a être pré-
sent pour ce temps fort.

Dominique Piazzolla

Mariel Lizon au Cire, Michelle Ulrich, Valérie Lacroix, Natha-
lie Barut, Christelle Chavet Noir 

François Godin, président de la Communauté de communes des Rousses revenait sur le 
projet pluriannuel de rénovation des offi ces de tourisme de la station.

Quand Gérard Benoit à la 
Guillaume lance une nouvelle 
exposition, il est toujours 
aussi diffi cile d’y résister, ses 
photographies sont toujours 
autant surprenantes et nous 
invitent au dépaysement et à 
la réfl exion aussi.

Ce vendredi soir, avait lieu à la 
galerie communale le vernis-
sage de son exposition «Bidons 
sans Frontières» qui est visible 
du 21 décembre au 5 janvier, 
tous les jours de 10h à 12h, et 
de 14h30 à 18h.
Francis Laforge, maire de La-
moura, revenait sur le person-
nage, «l’artiste, Gérard Benoît 
à la Guillaume, est un photo-
graphe franco-suisse qui vit et 
pratique à cheval sur la fron-
tière. A travers ses expositions, 
il ne montre pas, il suggère, il in-
terroge». A ce propos, confi era 
le maire, «la photographie des 
bidons avec le casque ouvert 
dans un champ de coquelicots 
me fait penser à deux choses, 
soit la déroute de cavaliers fran-
çais, ou encore la cohorte de 
sympathisants socialistes un 
peu à la dérive». Chacun à ses 
propres interprétations. «Une 
chose est sûre, Gérard aime 

Gérard Benoît à la Guillaume
expose à Lamoura

«Bidons sans frontières» 

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€

★

★★

★

LA CHAUMUSSE 
Loto dimanche 19 janvier à 
la salle des fêtes de la Chau-
musse, organisé par le club 
de foot de Chaux du Dombief

FORT DU PLASNE
Concours de belote dimanche 
5 janvier organisé par les Din-
goboules.

LAMOURA
Atelier dessin avec Joelle 
Gagliardini, sur réservation 
au 06.80.84.77.85, lanterne 
de papier jeudi 26 de 17h à 
18h30 et vendredi 27 de 10h 
à 11h30. Personnage haut 
en couleur lundi 30 de 17h à 
18h30, mardi 31 décembre 
de 10h à 11h30 et jeudi 2 jan-
vier de 17h à 18h30.

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

MOIRANS
Club lecture jeunesse à la 
ludythèque le 27 décembre. 
Viens échanger avec d’autres 
enfants tes coups de coeur 
lecture. A partir de 8 ans - Sur 
inscription – De 10h à 11h. Tél 
: 03 84 42 08 84
Diffusion d’un dessin animé 
le 3 janvier à la ludythèque. 
Viens à la médiathèque dé-
couvrir L’apprenti Père Noël 
à 15h30. Tél : 03 84 42 08 84

beaucoup la réalité sociale et 
humaine, ces photos sont tou-
jours un plaisir» ajoutera-t-il.
Gérard Benoît à la Guillaume 
expliquait que ces photos sont 
soit des installations de lui-
même, le coup d’œil du photo-
graphe ou soit des commandes 
comme celle qui a été prise au 
Musée idéal du facteur à cheval 
à Hauterives. Cela faisait partie 
d’un projet, un livre : «Bidons 
sans frontière, entre villes et 
campagnes» aux éditions Glé-
nat. «Bidons sans frontières» 
valorise bien les liens entre 
milieu rural et urbain. Des pho-
tos de son initiative sur nos 

paysages du massif jurassien 
our encore sur des lacs salés 
dans le désert du Maroc inter-
pelle, jusqu’où ira-t-il avec ses 
bidons ?
Il apprécie d’exposer à la gale-
rie communale de Lamoura et 
pour cela il félicitait et remer-
ciait la commune  de préserver 
et entretenir cette salle, selon 
lui la plus belle sur le massif 
jurassien. Un remerciement 
était adressé à Nadia, Joëlle et 
Xavier de l’Hôtel les Arobiers 
pour le buffet.

D. Piazzolla
Photos et vidéo sur notre site 
internet

Lecture d’histoires à la ludy-
thèque le 8 janvier sur le 
thème de l’hiver et du froid. 
Tout public à partir de 5 ans. 
De 16h à 17h. Tél : 03 84 42 
08 84
Atelier carte de voeux à la 
ludythèque le 15 janvier. En 
t’inspirant de tes person-
nages préférés, décore ta 
carte de voeux. A partir de 6 
ans à 15h. Sur inscription. 
Tél : 03 84 42 08 84

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

LES ROUSSES
Concert Innominata en 
concert à l’église des 
Rousses
Fondé en 1994, le chœur 
dont les talents ont large-
ment dépassé les frontières 
du Jura se produira à l’église 
des Rousses dimanche 29 
décembre à 17h30. Dans 
un programme gospel, jazz 

vocal et pièces classiques. 
L’entrée est libre. 

SAINT-CLAUDE
Concert du Nouvel An russe 
dimanche 12 janvier au Palais 
des Sports à 17h. Sur réser-
vations à l’offi ce de tourisme.
Rencontre le sacre du Prin-
temps de Stavinsky le 8 
janvier à 18h30 salle 3 du 
conservatoire. Entrée gra-
tuite.
Concours de pétanque sa-
medi 28 décembre au boulo-
drome des Avignonnets. Ins-
criptions à 13h30.

SAINT-PIERRE
Course de ski : les 15 de Tré-
montagne le samedi 18 jan-
vier à St-Pierre, organisé par 
le ski club du Grandvaux

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

Un don pour d’autres enfants

Les gendarmes fêtent la sainte Geneviève

La sainte Geneviève fait 
partie des traditions de 
la gendarmerie nationale, 
pour celle-ci depuis 1962. 
A cette occasion les gen-
darmes de la Compagnie 
de Gendarmerie de Saint-
Claude se réunissaient ce 
12 décembre à la cathédrale 
pour une messe célébrée 
par l’abbé Girod à laquelle 
assistait aussi M. Bourgeot, 
sous-préfet de Saint-Claude, 
M. Lahaut, maire de Saint-
Claude, M. Gleyzon, colonel 
du Groupement de Gendar-
merie du Jura, M. le Substitut,  
leurs collègues gendarmes 
suisses, des représentants 
des sapeurs-pompiers, des 
élus, retraités de la gendar-
merie et invités.
Avant la prise de parole du 
capitaine Barette, commandant 
la compagnie de Gendarme-
rie de Saint-Claude, le colonel 
Gleyzon, remettait une lettre de 
félicitation à trois gendarmes. 
Il appelait l’adjudant Chef Bru-
nelli, qui a permis l’arrestation 
en fl agrant délit des voleurs 
de métaux dans une société 
de récupération de métaux à 
Saint-Claude. Autre fait souli-
gné, l’interpellation en fl agrant 
délit des deux auteurs d’une 
extorsion au préjudice d’un 
homme âgé de 76 ans, par une 
brigade de Foncine le Haut, les 
gendarmes Morandi et Busatto 
qui étaient aussi félicités.
Cette année la gendarmerie 
nationale a été marquée par 
l’arrivée d’un nouveau chef à 

Cérémonie de la sainte Barbe en la cathédrale de Saint-Claude.

leur tête avec la nomination 
en avril dernier du général 
d’armée, Denis Favier, origi-
naire du Jura. Une révolution 
se met en place au sein de 
l’institution matérialisée par 
une feuille de route, document 
de travail à vocation de recen-
trer le gendarme sur son cœur 
de métier. D’autres effets vont 
se mettre en place, mutualisa-
tion des services avec d’autres 
administrations pour la mainte-
nance automobile.
En terme d’activité sur l’année 
2013, le capitaine Barette rele-
vait quelques indicateurs signi-
fi catifs avec le travail judiciaire 
qui a permis de traiter 1259 
crimes et délits en en éluci-
dant 556 soit un taux de 44%. 
Il rendait hommage au sérieux 

du travail, notamment avec 
une augmentation de 10% du 
nombre de personnes mises 
en cause, et de 21% pour les 
placements en garde à vue.
L’avenir de la Compagnie, c’est 
bien entendu la poursuite des 
efforts pour permettre aux 
habitants de notre territoire de 
continuer à vivre en tranquil-
lité.  Dans le cadre de l’aug-
mentation des cambriolages 
de tous lieux, il invitait les 
élus à se rapprocher des uni-
tés compétentes afi n d’étudier 
l’opportunité de développer 
les dispositifs de participation 
citoyenne qui pourraient être 
utile aussi pour lutter contre la 
délinquance. Des référents ont 
été mis en place sur 105 com-
munes de la Compagnie. Avant 

Le colonel Gleyzon pendant son intervention, entouré du capitaine Barette, du sous-préfet, M. 
Bourgeot et du maire de Saint-Claude, M. Lahaut.

Remise de lettres de félicitation à l’adjudant Chef Brunelli, et 
aux  gendarmes Morandi et Busatto.

de terminer son propos il avait 
une pensée pour l’adjudant 
chef Dider Hocq, détaché de 
gendarmerie prévôtale depuis 
fi n octobre à Banguy en Cen-
trafrique.
M. le sous-préfet, Joël Bour-

geot, soulignait combien les 
militaires de la gendarmerie 
nationale aiment leur métier 
et veillent à l’accomplir avec 
effi cacité et dignité. «En  2013, 
votre activité a été détermi-
nante, dans tous les services, 

elle a permis de contenir la dé-
linquance. En sécurité routière, 
vous avez poursuivi l’effort 
entrepris, le nombre de per-
sonnes tuées est à la baisse» 
soulignait-il.

Dominique Piazzolla

A l’occasion de l’assem-
blée générale de l’associa-
tion «Nausicaa combat sa 
maladie» qui se tenait ce 13 
décembre dernier à l’Hôtel 
Saint-Hubert. André Jannet, 
président, revenait sur une 
année d’activité.
Un bilan intéressant par sa 
diversité d’action, mais aussi 
avec une note d’espoir pour 
le professeur Plouvier qui voit 
une situation se débloquer, il 
a trouvé un adjoint pour le se-
conder. Mais hélas l’onco-pé-
diatrie vient de passer du 2e au 
30e rang au niveau mondial, 
inquiétude face à un problème 
de grande importance, l’espoir 
de voir les laboratoires conce-
voir  des médicaments pour la 
pédiatrie ? Aujourd’hui l’enfant 
est en surdosage en médica-
ments qui ne sont pas adaptés. 

André Jannet 
tirait encore 

la sonnette d’alarme
Néanmoins pendant ce temps 
l’association avance toujours, 
avec l’achat d’une poussette 
évolutive qui amènera du 
confort aux enfants, Nausi-
caa a franchi les frontières en 
permettant à un petit algérien 
d’être soigné, l’artiste local Syl-
vo a réalisé une fresque dans 
le service d’onco-pédiatrie à 
l’hôpital Minjoz pour apporter 
plus de chaleur.
L’association a été sélection-
née par le Crédit Agricole pour 
bénéfi cier des Tookets, le golf 

de Saint-Claude est toujours 
solidaire, comme le circuit du 
Miroir et les copains d’Abord 
avec les 5000€ rapportés par 
la vente du calendrier.
M. Lahaut, maire de Saint-
Claude, rappelait combien cela 
avait un sens d’être aux côtés 

de cette association. «Ce que 
tu fais, c’est une demande de 
Nausicaa. Là, c’est un don 
sans retour, tout ce que tu fais 
pour l’association ce sera pour 
d’autres enfants. 
Un don sans réciprocité». 

S. Dalloz

Inès décroche un 20 !
Durant une semaine du 18 
au 22 novembre, Inès était 
à nos côtés comme sta-
giaire à l’Hebdo du Haut-
Jura. 
Elle a ainsi pu découvrir 
le métier de journaliste.
Pour lui faire découvrir ce 
métier, nous l’avons impli-
quée au plus près de notre 
travail.  Elle a eu l’occasion 
de participer à des sor-
ties sur le terrain, et nous 
lui avons même confi é la 
rédaction d’articles, prises 
de photos, de notes. Inès 
nous a agréablement sur-
pris, durant ce stage, elle 
faisait partie intégrante de 
l’équipe.

Elle a pu découvrir aussi 
la mise en page, les rela-
tions avec les correspon-
dants, avec l’imprimerie, 
le rôle du commercial, les 
abonnements, et elle a eu 
l’opportunité de participer 
à l’élaboration du Guide 
Hiver.
Nous venons d’apprendre 
qu’elle a obtenu la note de 
20/20 pour la présentation 
orale de son rapport de 
stage.
Nous sommes très heu-
reux pour elle et lui souhai-
tons bonne route pour ses 
études.

 L’équipe de l’Hebdo 
du Haut-Jura

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
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Candidature Marie-Christine Dalloz
«Saint-Claude, notre ville, notre avenir»

Marie-Christine Dalloz, entourée de son équipe.

Etat civil
Naissance
10/12/2013 VIDAL COMOY Chloé, Julia F Saint-Claude
15/12/2013 LE COQ DALLOZ Gabin, Yves, Serge M Saint-Claude
16/12/2013 SARAIVA Mila F Morez
Décès
06/12/2013 GRENARD Jean-Paul, Luc, retraité Léon Viry.
10/12/2013 MANDRILLON Lucienne épouse Belletto St-Claude.
12/12/2013 PERRIN Roger, Julien retraité Saint-Claude.
14/12/2013 REGAD Rose, Lucie, Madeleine Saint-Claude.
20/12/2013 CARDOT Bernadette vve Vincent retraitée Crenans.

Vous avez des idées ?
 Faisons-les durer !

Ce 14 décembre dernier, 
Marie-Christine Dalloz, dé-
puté du Jura, a offi cialisé 
sa candidature au poste 
de maire de la ville de 
Saint-Claude au bar «Les 
Variétés» où, entourée des 
membres de sa liste, elle 
conviait la presse.
A l’exception de trois per-
sonnes, Marie-Christine 
Dalloz, présentait l’équipe 
qu’elle conduira sous le nom 
«Saint-Claude, notre ville, 
notre avenir». 
«Ma liste est complète, c’est 
un projet bâti, une équipe 
fi nalisée, j’en suis très fi ère, 
elle représente la ville dans 
sa diversité, avec des repré-
sentants du monde salarié, 
du privé, du public, des in-
dustriels en activité et en re-
traite, des commerçants arti-
sans en retraite et en activité, 
le monde associatif, avec des 
jeunes, des représentants 
des communautés turques, 
portugaises Je souhaitais 
que chacun puisse s’identi-
fi er, se reconnaître». Marie-
Christine Dalloz est investie 
par l’UMP et l’UDI, parmi ses 
colistiers 10% sont encartés 
UMP et 10% UDI, les autres 
sont sans étiquettes. Elle a 
précisé qu’elle ne souhaitait 
personne encarté FN sur sa 
liste.

Ses constats
Son premier constat, la perte 
d’attractivité de la ville, elle 
affi che sa volonté délibérée 
de faire changer les choses 

notamment sur la fi scalité, et 
promet une baisse pendant 
le mandat, par des écono-
mies et une meilleure ges-
tion. Une ville devenue vide 
en raison de la fi scalité mais 
aussi de l’insécurité. Face 
aux actes de malveillance, et 
l’insécurité, elle veut mettre 
des vidéos-protection. «Que 
chacun sache qu’il est res-
ponsable de ses actes» sou-
lignait-elle.
L’Hebdo du Haut-Jura ?
Question sur le cumul des 
mandats
A la question sur la loi sur 
le cumul des mandats pour 
lequel elle a fait une propo-
sition de loi en juillet 2011,  
visant à imposer en situa-
tion de cumul, le choix du 
mandat antérieurement à la 
déclaration de candidature 
à l’élection qui sera en der-
nière lecture le 22 janvier 
2014 et applicable en 2017, 
elle répondra : «Ce sera mon 
équipe si je suis en mairie 
qui décidera si je reste maire 
de la ville ou si je me repré-
sente aux législatives».
A la question sur sa profes-
sion de foi lors de sa candi-
dature aux législatives en 
2012 où elle annonçait «être 
déterminée à demeurer un 
député à part entière» (sic)  
elle répondait «Je n’accep-
terai pas de leçon de Jean-
Louis Millet et ni de Francis 
Lahaut» qui rappelait-elle, en 
leur temps, se positionnaient 
pour plusieurs mandats.

Les candidatures
 en lice

Face aux listes de Francis 
Lahaut et Jean-Louis Millet, 
suivant les résultats du 1er 
tour, Marie-Christine Dalloz 
annonce qu’en cas de trian-
gulaire, si elle arrive derrière 
Jean-Louis Millet, je deman-
derai un rallignement der-
rière sa liste. Par contre si je 
suis devant, nous n’accep-
terons aucun tripatouillage 
(sic) de cette liste».
Elle souhaite sortir Saint-
Claude d’un duel entre deux 
hommes, Francis Lahaut et 
Jean-Louis Millet, «il faut ras-
sembler aujourd’hui», confi e-
ra-t-elle. Elle apporte des 
différences multiples, âgée 
de 55 ans c’est facile de 
se projeter sur 20 ans, une 
femme apporte aussi une 
autre vision, son expérience 
de parlementaire avec ses 
réseaux, ses connaissances.
L’Hebdo du Haut-Jura,
Question à des anciens 
conseillers. 
Pourquoi certains conseillers 
sous d’autres mandatures 

ont fait le choix de suivre 
Marie-Christine Dalloz ? 
Pour Michel Bailly «Désolé 
de ce qui se passe à Saint-
Claude», il avait envisagé 
de créer sa liste, pour Serge  
Perrier, «j’apprécie Marie-
Christine Dalloz», quant à 
Daniel Vuillard, Marie-Chris-
tine Dalloz l’a sollicité, une 
envie réciproque.

La rédaction de l’Hebdo du 
Haut-Jura, D. Piazzolla, S. 
Dalloz.

Marie-Christine Dalloz, liste 
«Saint-Claude, notre ville, 
notre avenir».

Pour sa 4e édition, les appels à projets citoyens lancés par le 
service 3D de la Ville n’ont reçu que quatre candidatures. Trois 
projets ont été retenus répondant à différents critères (6 en 2012). 
Comme chaque année, il s’agissait de monter un projet collectif 
innovant visant à renforcer les liens sociaux, à améliorer le cadre 
de vie ou l’économie. Tous les ans, l’aide fi nancière apportée à la 
réalisation de ces projets est plafonnée à 800€ par dossier (ou 
80% si le montant du projet est inférieur).
Ce 18 décembre avait lieu en mairie la remise des prix aux lau-
réats des appels à projets 2013.
Le premier projet Organisation d’un festival et enregistrement d’un 
CD, est à l’initiative de la Smala, La fraternelle, réunissant trente-
cinq personnes issues de sept groupes. 800€ seront attribués à 
ce projet d’une valeur s’élevant à 3880€. Il consiste en la pro-
motion de groupes musicaux via l’organisation d’un festival qui 
se déroulera le 30 août 2014 et par l’enregistrement d’un CD sur 
place, en live, avec l’objectif de créer un label qui puisse exporter 
les capacités de La fraternelle sur des lieux de musique actuelle.
Le second projet Installation d’une serre au jardin partagé émane 
de l’association Humeur Bio. Le projet consiste en la sollicitation 
d’une aide pour l’achat d’une serre afi n de réduire les achats de 
plants bio de potager provenant de l’est de la France et allonger la 
période de culture du jardin partagé. L’association percevra 400€ 
sur les 750€ nécessaires au fi nancement de ce projet.
Enfi n, le troisième projet, création d’un verger conservatoire à Cin-
quétral vise à conserver les pommiers, poiriers, pruniers et néfl iers 
de la région et à récupérer des greffons de variétés disparues ou 
peu représentées, avec l’objectif que le village devienne un lieu 
d’échanges autour de la protection de la nature et un support pour 
les écoles et le grand public. Un atelier de greffe et de taille sera 
ainsi créé par la Société d’Animation de Cinquétral, porteuse du 
projet, qui regroupe une vingtaine d’adhérents. Ce projet est aidé 
à hauteur de 550€ sur 850€.

S.D.

Antoine Pomarès
et son employée
 seront présents 
tous les samedis 

sur le Marché 
de la Grenette 
à Saint-Claude

 de 6h30 à 12h30

La boulangerie «La Panetière»

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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Les rues piétonnes de l’U.C.I. en fête !

Le président de l’U.C.I., Georges Roat remet à Philippe Che-
vassus, très heureux, le bon d’achat de 500..

Ce 15 décembre dernier 
l’U.C.I. sous l’égide de René 
Perrier, mettait en place une 
animation à l’occasion des 
fêtes de Noël pour animer les 
rues du centre-ville devenues 
piétonnes.
Une animation de Noël avec 
un spectacle de pirates et jeu 
d’adresse installé au carrefour 

avec la rue de la Poyat. Et tout 
le long des rues, Fifi  le clown 
avec sa fi fi mobile, ses ballons 
et un soupçon de magie de Noël  
ravissait les enfants avec des 
ballons transformés en fl eur, en 
épée.  La compagnie Art Média  
en plus des pirates avait aussi 
déployé des gardes napoléon-
niens dans les rues.

U.C.I. Bingo des 99 ans : Les gagnants du tirage au sort
Avant de fêter son cente-
naire en 2014, l’Union des 
Commerçants Indépendants 
de Saint-Claude a donné des 
airs d’anniversaire à la quin-
zaine commerciale de cette 
année.
Un bingo des 99 ans, un achat 
effectué, le client obtenait un 
ticket qu’il suffi sait de grat-
ter. Une première chance au 
grattage permettait de gagner 
de suite un cadeau, un para-
pluie Vaux ou un bon d’achat, 
par contre ceux qui trouvait 3 
signes identiques avaient une 
2e chance en participant au ti-
rage au sort. C’est ainsi que le 
10 décembre, les bulletins mis 
dans les urnes étaient tirés au 
sort, 70 étaient sélectionnés. 
Ils ont fait partie d’un nouveau 
tirage avec souffl erie qui a 
déterminé le montant du bon 
d’achat qui leur était attribué. 
Cela  variait entre 30 et 500 € 

pour un bon d’achat.  

Liste des résultats
Daniel Avoinne Ponthoux 
80€, Gaby Astasie St-Claude 
30€ , Jocelyne Beauvivre St-
Claude 30€, Philippe Berger 
Cinquétral 30€, Alexia Ber-
rod St-Claude 30€, Claude 
Berrod Lavans 50€, Nicole 
Blanc Potard St-Claude 30€, 
Christiane Bourgeois Long-
chaumois 30€, Isa Bousa-
zah St-Claude 80€, Roland 
Cavalli St-Claude 50€, Ma-
rie Edith Chabod Lamoura 
150€, Chantal Charbonnier 
Jeurre 30€, Chantal Char-
tier Avignon 50€, Philippe 
Chevassus St-Claude 500€, 
Pierre Colin St-Lupicin 100€, 
Comoy Denise Septmon-
cel 100€, Fabien Craen 
St-Claude 200€, Françoise 
Curtil Avignon 50€, Michel 
Dalloz St- Lupicin 80€, An-
dré Dapello St-Claude 50€, 
Annick Doy Bellignat 80€, 
Claude Dumont St-Claude 

30€, Stephen Fabbri St-
Claude 50€, Rolande Fabry 
St-Claude 50€, Isabelle Fal-
da St-Claude 30€, Françoise 
Filippi  St-Claude 80€, Razic 
Gillier St-Claude 30€, Martin 
Girod Les Rousses 50€, Bru-
no Golden St-Claude 50€, 
Bernard Grossiord Chevry 
30€, Céline Grostabussiat St-
Claude 30€, Yolande Gros-
tabussiat Les Moussières 
50€, Carole Hugues dit Ciles 
Ponthoux 30€, Aymeric Jan-
net Vaux 30€, M. Claude Joly 
St-Claude 50€, Nicole Linda 
St-Claude 30€, Nicole Mar-
chon Molinges 50€, Lucette 
Martinet St-Claude 50€, Si-
mone Marty St-Claude 30€, 
Christophe Masson Coise-
rette 80€, Pauline Masson 
Coiserette 30€, Julie Mathieu 
Belleydoux 200€, Jacky 
Mayet St-Claude 50€, Berna-
dette Meunier St-Claude 80€, 
Corinne Meunier La Rixouse 
50€, Christine Michel St-Lu-

picin 100€, Jacqueline Mignot 
St-Claude 30€, Marie Noël 
Mignot 30€, Claude Mon-
not Coiserette 30€ , Nicole 
Organi Ponthoux 50€ , José 
Pereire St-Claude 50€ , Vio-
lette Pernier St-Claude 50€, 
Alexia Perrier St-Claude 30€, 
Eric Persot St-Claude 30€, 
Laurence Piard Les Piards 
80€, Claude Pillard Sept-
moncel 50€, Michelle Prieto 
Avignon 50€, Gilles Raffi n La 
Rixouse 80€, Annie Robert 
Chaumont 150€, Laetitia 
Rochet Molinges 30€, Karine 
Roussel Pratz 30€, Pascal 
Salin Longchaumois 30€, Fa-
tima Sayad St-Claude 150€, 
Maxime Tonietta St-Claude 
30€ , Michèle Velut Septmon-
cel 50€, Frédéric Verpillat 
Chassal 30€, Daniel Vernier 
St-Claude 30€, Alma Vuiller-
moz St-Claude 80€, Clément 
Vuillermoz St-Claude 100€, 
Sebahat Yontem 30€.

Photos Studio Caty

La Boulangerie 
«La Panetière»

sur le marché de la Grenette le samedi
Depuis ce samedi 21 
décembre, la Boulange-
rie La Panetière, installée 
au 58, rue du Pré,  offre 
un nouveau service à sa 
clientèle en étant présent 
sur le marché de la Gre-
nette tous les samedis de 
6h30 à 12h30.
M. Antoine Pomarès pro-
priétaire de la boulan-
gerie  est assisté sur ce 
nouveau point de vente 
d’une nouvelle vendeuse, 
Carine Lutic.
Vous pourrez dorénavant 
compléter sur un même 
lieu au marché, votre 
achat de pain, viennoise-
rie et gâteaux.

D. P.

Il n’était pas rare de croiser 
la calèche du Père Noël, ou 
quelques mascottes. De son 
côté l’orchestre Son 7 Bazar de 
Septmoncel a animé la ville.
En fi n d’après-midi place au dé-
fi lé avec des lampions avec les 
enfants.
Les magasins avaient de leur 
côté l’autorisation d’ouvrir les 
dimanches 15 et 22 décembre, 
un avantage pour permettre aux 
retardataires de faire encore 
quelques achats de dernières 
minutes.

D. Piazzolla
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Un arbre de la Laïcité au Truchet Concours des illuminations

A l’initiative des délégués 
départementaux de l’éduca-
tion nationale (D.D.E.N.)  de 
Saint-Claude, un arbre de la 
laïcité était planté au Parc du 
Truchet. En présence du maire 
de Saint-Claude, des membres 
de la D.D.E. N. cet acte symbo-

lique avait lieu le 9 décembre 
dernier.
Les élèves de la classe de CM2 
de l’école du Truchet ont parti-
cipé avec beaucoup d’applica-
tion à ce geste. Avec les lettres 
du mot LAICITE ils ont mis en 
valeur des mots forts, L comme 

Loi, A comme Arbre, I comme 
Imagination, C comme Citoyen, 
I comme itinéraire, T comme 
Terre et E comme Ecole. Une 
belle implication pour cet évé-
nement. Merci à tous ces en-
fants.                        Photo N.C

S.D.

Présentation du DVD-Rom
"La Résistance dans l'Ain et le Jura"

Ce 21 décembre le rendez-
vous était pris par nombre 
de personnes intéressées 
et liées par les événements 
vécus par la résistance lors 
de la guerre 39-44. 
Sous l’égide du comité histo-
rique et pédagogique présidé 
par M. Prost, un DVD Rom a 
été réalisé par l’association 
Résistance Ain Haut Jura dans 
le cadre de la campagne natio-
nale AERI. Mme Morel s’est vu 
confi er le projet pour l’Ain et le 
Jura. 
Plus de 10 ans de travail ont 
été nécessaire pour réunir 
toutes les informations que 
chacun peut découvrir dans le 
DVD Rom présenté ce dernier 
samedi à la Fraternelle.
Mme Claude Morel pour com-
mencer, remerciait MM. Costa,  
et Vilpini et avait une pensée 
pour MM. Lançon John et M. 

La Pesse
Paul Rolandez 

Le 1er centenaire de la Pesse

Villard-Saint-Sauveur
Belote : 64 doublettes, un record !

La fête de Noël de l'APEI

Georges Vuillermoz disparus.
Ce DVD Rom est constitué de 
deux entrées thématiques, « 
Aspects de la Résistance » et 
«La résistance dans son envi-
ronnement», des index, lieux, 
personnes et chronologie. A 
disposition aussi des outils pé-

dagogiques, des biographies. 
Plus de 2000 fi ches, 36 cartes 
dont 12 interactives, 60 vidéos 
etc.
Le DVD Rom est en vente à 
la Fraternelle et à la librairie 
Zadig.

S. Dalloz

Le Père Noël est arrivé ce 
20 décembre à la salle des 
fêtes, très attendu par les 
enfants qui l’ont accueilli 
chaleureusement. Groupés 
autour de lui, ou pourrait-
on dire massés autour de 
lui, chacun attendait que 

l’on prononce son nom pour 
avoir son cadeau. Un mo-
ment qu’ils attendent tant, 
c’est bien compréhensible
Tout le monde a été gâté 
et participait ensuite à un 
goûter. Le Lions Club de 
Saint-Claude offrait aussi 

aux plus grands un cadeau. 
Et la soirée se poursuivait 
autour d’un buffet avec pos-
sibilité ensuite de danser. 
C’était leur soirée de Noël 
! Et quelle soirée comme 
chaque année !

S. Dalloz

La municipalité recevait ce 18 
décembre les gagnants du 12e 

concours des «Illuminations 
et décorations de Noël» des 
citoyens pour la remise des 
prix. Mme Darmey, adjointe, en 
charge de ce concours remer-
ciait M. Lahaut, maire de la 
ville, tous les élus présents, le 
personnel de la ville et le jury. 

Pour Noël, la ville a pris un air 
de fête, les services techniques  
ont encore joué la note de la 
création. 

Résultats

Prix Spécial développement 
durable : Mme Millet Régine 
150 €, Mme Suriano Antonia 
100 €.

Catégories maisons : Jardins 
citoyens Chevry  Mme Roux 
300 €, M. Bontemp Michel  
Chevry 200 €, Mme Charbon-
nier Evelyne 100 €, tous 50 € 
M. Parisi Claude Chevry, Mme 
Lazzarotto Catherine, Mme 
Amine Sarah, Mme Quatrepoint 
Ribaucourt Isabelle Chevry, M. 

Prost Mickaël, Mme Acloque 
Chantal, M. FacchinettI Eddy.
Catégories Appartement : M. 
Guerrin Laurent 200 €, Mme 
Robez Marie-Thérèse 150 €, 
Mme Curci Louise  80 €, tous 
un bon de 50 € : Mme Rocha 
Maria, Mme Brocard Catherine, 
Mme Gossard Juliette, Mme 
Breulles Jeanine, M. Bunel 
Jean, Mme Natali Antonella, 
Mme Ribaucourt Jeannine, M. 
Riefolo Daniel, Mme Mathieu 
Sandrine, Mme Gauthier Domi-
nique.

S.D.

L'amicale de  Villard-Saint-
Sauveur a organisé ce sa-
medi 14 décembre son tradi-
tionnel concours de belote à 
la salle polyvalente de  L'Es-
sard. 
Bien doté en victuailles de 
Noël, ce sont 64 doublettes qui 
se sont affrontées avec à la clé 
un nouveau record de partici-
pation. 
Les vainqueurs sont la dou-
blette Signori Sophie et Joël 
de Moirans-en-Montagne avec  
5373 points, suivi de Giler-Mu-
gnier, Saint-Claude 4901 points 
et de Thomet-Fieux, St-Lau-
rent- la-Roche 4846 points.

G.R.

Ce dimanche 22 décembre tous 
étaient  réunis autour du doyen, 
Paul Rolandez, et jeune cente-
naire puisqu'il avait eu 100 ans à 
1h du matin. Une manifestation 
exceptionnelle, il semblerait qu'il 
s'agisse du premier centenaire 
recensé sur la commune. Chris-
tian David, maire de la Pesse, 
revenait sur le parcours de Paul 
qui avait 6 frères et sœurs, des 
parents agriculteurs. Après avoir 
fréquenté l’école, il est placé 
comme berger. Parallèlement à 
sa formation agricole, Paul était 
un homme manuel capable de 
travailler et d'exercer toutes les 
activités : peintre, menuisier, 
plombier, bûcheron, cordon-
nier, lapidaire, horloger, méca-
nicien et charpentier. En outre, 
il s'impliqua pendant 25 ans en 
tant que pompier bénévole. Puis 
arriva cette 2e guerre mondiale. 
Il partira en septembre 1939, 
tout d'abord dans le Nord de la 
France : Berk plage, le Luxem-
bourg puis la Belgique. C'est en 
Belgique  qu'il sera fait prison-
nier. Pendant plusieurs années, 
il fut déplacé de pays en pays, 
de camps en camps : Trèves, 
Berlin puis la Pologne. Il tra-
vailla en tant que prisonnier à 
la construction de l'autoroute de 
Danzig "l'autostrasse", jusqu'en 
décembre 1941.
Puis ce fut les travaux dans les 
fermes, tout d'abord à Meklem-
bourg, puis de 1943 à 1945 

dans la ville de Chwérin. Et c'est 
là que le 5 avril 1945 il apprit sa 
libération et pu rejoindre son 
Jura natal après ces si longues 
années (5 années et demie).
Loin de sa famille, Paul a été in-
formé des décès de son père et 
de sa mère. Ce fut pour lui des 
instants très diffi ciles à vivre. 
Dès son retour à La Pesse, il 
décida de continuer l'exploi-
tation familiale avec son frère 
André. En novembre 1946, il 
épousa Madeleine Grandclé-
ment. De cette union naquirent 
4 enfants : Daniel, Evelyne, 
Yvette et  Renée, ces deux der-

nières sont encore à ses côtés.
Malgré ses 100 ans, Paul pelle 
encore la neige, c’est surement 
son secret de longévité !
Christian David lui remettait une 
médaille de la commune toute 
spécialement créée pour cet 
évènement. 
Puis, Yvette, sa fi lle, remerciait 
tout le monde, «Nous parta-
geons un moment unique, ex-
ceptionnel. 
Et nous n’oublions pas toutes 
les étoiles qui vivent au-dessus 
de nous»

Sophie Dalloz



DU 26 DÉCEMBRE 2013 AU 9 JANVIER 2014
L’Hebdo du Haut-Jura10  SAINT-LUPICIN - MOIRANS - CUTTURA - JEURRE

Le sous-préfet visite 
le Village Répit Famille

Dans le cadre de sa mis-
sion, d’être au plus près 
des acteurs du territoire, 
Joël Bourgeot, sous-préfet 
de Saint-Claude, était reçu 
sur la commune de Saint-
Lupicin, par le maire, Alain 
Waille, accompagné de ses 
adjoints ce mercredi 18 dé-
cembre.
La visite se déroulait en plu-
sieurs temps, avec en pre-
mier lieu la visite du Village 
Répit Familles. Philippe Val-
let, directeur adjoint de l’AFM 
national, accompagné de 
Laurence Godefroy, membre 
de l’AFM qui suit tout spé-
cialement ce projet à Saint-
Lupicin, ainsi que M. Didier 
Bacheley, directeur des Hauts 
de Versac, s’étaient joints à la 
visite pour présenter ce pro-
jet qui ouvrira ses portes en 
mars 2014. Compte tenu de 
tous les paramètres à respec-
ter tant administratifs, législa-
tifs que médicaux, 6 ans pour 
mener à bien un projet inno-
vant et d’une telle envergure, 
c’est à souligner. Ce projet est 
porté par deux associations 
locales, AFM et AGC et au 
niveau national par l’AFSEP. 
Le fi nancement a pu être 
programmé dans le cadre du 
plan maladie rare. Comme le 
soulignera M. Vallet, «la force 
du projet aura été la force des 
hommes».
Le rôle du Village Répit Famille
Effectivement c’est une pre-
mière, ce concept de vil-

Saint-Lupicin

lage répit famille n’existait 
pas, il est né d’une enquête 
famille, révélant le problème 
majeur rencontré par la fa-
mille aidante qui a en charge 
une personne handicapée, 
quelque soit son handicap. 
Ces personnes arrivent à être 
épuisée, mais pour ne pas 
créer une coupure avec la 
personne handicapée, l’idée 
est venue de prendre en 
charge cette personne pour 
permettre aux aidants de se 
reposer, de se ressourcer 
tout en étant à proximité. Pour 
cela le village répit famille 
avait toute sa légitimité posi-
tionné sur Saint-Lupicin, en 
s’appuyant sur la structure 
des Hauts de Versac qui ap-
porteront leurs compétences 
dans la partie médico-sociale 
pour soulager la famille. Que 
ce soit des ergothérapeutes, 
kiné, infi rmières etc. Les 
familles peuvent rester 2 se-
maines, voir 3 et revenir plus 

tard. Une bouffée d’oxygène 
pour eux.
Ce village répit famille s’arti-
cule autour de 13 pavillons, 2 
studios et une salle multi-acti-
vités. 60 à 85 personnes pour-
ront y séjourner ensemble. 
Ces maisons ont été réali-
sées en ossature bois BBC 
par des entreprises locales. 
Bien entendu tous les pavil-
lons et leur accès ont été 
pensés pour les personnes 
en situation de handicap. 
Un détail par exemple, une 
fenêtre sous-baissée permet-
tant à la personne en fauteuil 
roulant de voir à l’extérieur,  
un confort simple, appré-
ciable pour eux. Pour entou-
rer ces familles 15 personnes 
à temps plein (à terme), avec 
des technicités différentes 
répondront à leurs  besoins.
La visite se poursuivait à l’en-
treprise Simon et Arcs Outils.

Sophie Dalloz

Téléthon 2013
Un bilan très positif

Le téléthon de Saint-Lupicin a atteint les 4600 
euros contre  3600 en 2012. 
Une belle progression qui ne peut qu’encoura-
ger l’équipe à recommencer …

L’école la Source prend la mer

Les enseignantes de l’école 
La Source ont choisi un 
thème pour la fête de Noël 
en lien avec le projet péda-
gogique mis en place cette 
année.

A l’occasion du départ en mer 
d’un instituteur, l’école a déci-
dé de suivre ce navigateur via 
internet, et d’articuler le projet 
de l’école sur la mer.
Devant une salle comble les 

petites têtes blondes se sont 
donnés en représentation 
pour le plus grand plaisir des 
parents et amis, la fête était 
belle !                              S.D.

Photo G.J.

Moirans-en-Montagne

Le CERD inauguré

Ce mardi 17 octobre avait 
lieu à Moirans l’inauguration 
du C.E.R.D. (Centre d’Exploi-
tation Routier Départemen-
tal) en présence de Chris-
tophe Perny, président du 
Conseil général du Jura, Jean 
Burdeyron, maire de Moirans, 
président de Jura Sud, Didier 
Berrez, technicien territorial, 
Pascal Bunod, chef d’équipe 
et les employés du centre.
Les locaux du CERD étaient 
jusqu’à présent, loués au 
Foyer Jurassien, dans des 
bâtiments assez exigus et 
peu fonctionnels nécessitant 
une rénovation importante. 
Les Services du Département 
étant missionnés pour trouver 
une solution de substitution 
suite au projet du Foyer Ju-
rassien d’effectuer les travaux 
avec augmentation de loyer, 

Jeurre

Le Père Noël a distribué des cadeaux col-
lectifs pour chacune des deux écoles et 
chaque enfant a reçu un sachet de frian-
dises.

G.J.

Trente cinq aînés de plus de 
65 ans ont répondu à l’invita-
tion de la commune pour le 
traditionnel repas de fi n d’an-
née. 

Le maire, Robert Turbiaz, les 
a acueilli à la salle communale 
où ils ont partagé un menu de 
fêtes avec animation musi-
cale. 

En parallèle, 21 colis ont été 
distribués aux personnes qui 
ne pouvaient ou ne voulaient 
pas se déplacer.

E.C.

Cuttura

Noël 
avec le RPI 

Cuttura / Ravilloles

Saint-Lupicin

ont travaillé sur d’autres pro-
jets.
En 2007, avec la mise en 
oeuvre de la décentralisation,  
Jean Burdeyron propose de 
vendre au Département un 
terrain pour un euro sym-
bolique. En 2008, le Conseil 
général accepte le principe 
d’acquérir le terrain et de 
construire un bâtiment neuf.
Travaux réalisés :
Une base de vie de 100 m2

Une atelier de stockage de 

130 m2

Six travées de garage de 480 
m2

Une aire de lavage abritée
Un hangar à sel et à gravillon
Un ensemble abri à matériel 
de 380 m2

Coût total 1 380 632 euros Il 
est à noter que lors de cette 
opération, un hangar à sel a 
été construit à Viry pour la 
somme de 242 668 euros.

S.D.
Photo P.L.

Charchilla
Téléthon 2013

Grand succès du Téléthon 2013 avec 320 repas servis, 70 kg 
de marrons dégustés, vin et jus de pomme chauds à volonté et 
au fi nal 6 120 euros remis à l’AFM TELETHON. 
L’équipe organisatrice remercie tous les fi dèles  participants 
ainsi que nos généreux donateurs et vous donne rendez vous 
l’an prochain !  

Bonne ambiance au repas de fi n d’année



 CLAIRVAUX - ST-MAURICE - CHATEAU-DES-PRÉS - DENEZIÈRES - GD-RIVIÈRE
DU 26 DÉCEMBRE 2013 AU 9 JANVIER 2014 

L’Hebdo du Haut-Jura 11
Clairvaux-les-Lacs

Les écoliers fêtent Noël

Marché de Noël à Château-des-Prés

Tous les écoliers de la com-
mune étaient réunis ce 15 dé-
cembre dernier pour fêter Noël, 
les petites têtes blondes atten-
daient ce grand moment.

Les équipes pédagogiques des 
écoles, les bénévoles de l’asso-
ciation des parents d’élèves et 
du collège aussi avaient organi-
sé conjointement cette matinée 

qui commençait par un marché 
de Noël puis à 11h, place au 
spectacle. Avec un moment 
ultime, très attendu, l’arrivée du 
Père Noël.                           J.R.

L’association de randonneurs 
«Le bois du roi» a organisé un 
marché de Noël dans la salle 
des fêtes de Château des Prés 
pendant toute la journée du 
dimanche 15 décembre.
De nombreux artisans et pro-
ducteurs locaux  avaient fait le 
déplacement pour présenter 
et faire connaître les produits 
qu’ils fabriquent dans leurs 
différents ateliers. Parmi les 
différents stands, on trouvait 

un apiculteur, M. Julien Favret 
de Foncine le bas, un chef 
cuisinier à domicile, M. Rémy 
Renard, des bijoux fantaisie, 
des tableaux et des ustensiles 
de vannerie ainsi que des 
spécialités venus directement 
d’Allemagne. Il y avait aussi  le 
stand des parents des élèves 
de l’école de l’Abbaye qui ven-
daient des objets au profi t des 
activités scolaires de l’école et 
le stand  de l’association Tsiky 

de Madagascar, tenu par M. 
Alain Boussard. Il proposait de 
très belles broderies réalisées 
par les jeunes femmes mal-
gaches et dont la vente était 
destinée aux actions d’aides en 
faveur des enfants d’un quartier 
déshérité de Tananarive.
La tombola aura fait trois heu-
reux gagnants : Mme Lemard 
gagne le panier garni, Mme 
Fontanet  un chauffe lit et Mme 
Monnet un saladier sur plateau.

Noël fêté avec les jeunes et les anciens
Denezières

Ce dimanche 15 décembre la 
commune a mis une touche de 
gaiëté dans le village. L’esprit 
de Noël régnait dans la salle 
communale où tout avait été 
préparé. D’entrée l’accueil était 
chaleureux, décorations, buffet 
garni, et les habitants avaient 
répondu présents à l’invitation. 
Ce sont plus de 20 personnes 
de plus de 65 ans se sont vues 
remettre un colis gourmand 
avec des cadeaux. Mais c’était 
surtout les petites têtes blondes 
au nombre de  12 dans la com-
mune qui attendaient d’ouvrir le 
cadeau qui les attendaient sous 
le sapin. Un village petit par 
son nombre d’habitants mais 
avec une bonne dynamique. 

Château-des-Prés

Grande-Rivière

Concert de Noël 
de l’Harmonie Grandvallière

L’harmonie Grandvallière 
compte 35 membres actifs, 
elle réunit des musiciens ve-
nant pour certains d’entre eux 
d’assez loin : Dijon, Montceau 
les Mines, Lyon… L’Harmonie 
Grandvallière souhaite reste-
rimplantée dans la vie culturelle 
du Grandvaux, elle propose 

très régulièrement des anima-
tions et des concerts dans les 
différents lieux culturels locaux.
Dimanche 15 décembre, le 
concert de Noël de l’Harmo-
nie Grandvallière avait lieu à 
la salle Joséphine de l’Abbaye. 
Beaucoup de personnes étaient 
venues écouter les différentes 

œuvres interprétées sous la 
direction de Maurice Llurdat.
Un programme très éclectique 
avait été prévu : Morning Mad-
ness, Sway, Minnie et le Moo-
cheur, Dusk, Beyond the sea, 
Cantique de Jean Racine, Big 
band Salute et en fi nal: Santa 
Claus is coming to Town.

Saint-Maurice-Crillat

Repas des anciens

Comme tous les ans le re-
pas des anciens a eu lieu ce 
dimanche 15 décembre à la 
salle des fêtes de Saint Mau-
rice, dans une ambiance très 
conviviale et chaleureuse en 
présence de  Monsieur le 
Maire, Alain Picard. Ses ad-

joints et tous les conseillers 
ont servi le repas eux-mêmes 
aux convives. Au menu : apéritif 
avec ses toasts, marbré de foie 
gras et artichauts à la gelée de 
Macvin, aiguillette de poulet au 
vin jaune et morilles accompa-
gnée de riz, fromages et vache-

rin glacé.
Monsieur le Maire a souhaité un 
joyeux Noë l ainsi qu’une bonne 
année à tous et a exprimé une 
pensée pour ceux qui nous ont 
quittés. Des colis ont été distri-
bués à ceux qui  ne pouvaient 
pas se déplacer.

Chaux-du-Dombief

L’es enseignants de l’école ont 
organisé un loto dimanche 15 
décembre avec le soutien des 
parents d’élèves. Les bénéfi ces 

de ce loto sont destinés à aider 
au fi nancement des activités 
scolaires.
Les gros lots ont été attribués 

à M. Clément Malfroy qui gagne 
une tablette tactile et à Cyril 
Lombard, élève à l’école qui 
gagne un ordinateur portable.

Loto de l’école

Une agréable soirée où toutes 
les générations se retrouvaient 

pour un moment des plus 
conviviaux.                            J.R.
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Morez

Où est passé Noël ?

Mercredi après-midi 11 décembre, la compagnie « Le jour 
qui vient » avait donné rendez-vous aux petits et aux grands 
à la médiathèque de Morez. Ils y croisaient un père Noël plu-
tôt tristounet. De mémoire de renne, on n’avait encore jamais 
vu ça ! C’est que... le brave homme en a ras-les-bottes, ras-
le-bonnet, ras-la-houppelande ! Trop de cadeaux, toujours 
plus grands, toujours plus gros, toujours plus plus... Sans 
parler de ceux qui fi nissent... à la poubelle ! Pourtant, Noël 
n’est-il pas un moment de partage ? Trop, c’est trop ! Le père 
Noël en a même laissé son beau costume au porte-man-
teau. La grosse déprime, quoi ! Et ben oui ! Ça existe... Mais 
la musique, ça arrange bien les choses. Ça permet de s’éva-
der dans ses rêveries, de voyager dans ses souvenirs. Et si 
Noël, justement, allait retrouver ses aïeux et les Noëls d’an-
tan et d’ailleurs ? En musique et en chansons, une conteuse 
et un musicien entrainaient le public à la rencontre de la 
Befana qui distribue des friandises aux enfants sages et du 
charbon à ceux qui ne le sont pas. Ou encore de Marienka 
ou des trolls. Petites histoires d’ici et de là-bas sur fond de 
neige, d’espiègleries, de merveilleux. Ornées de sons d’ici 
et de là-bas (accordéon, tamboura bulgare (1), cromorne 
(2), kaval (3), super turba (4) ou encore fl utiau). Alors ? La 
musique, ça ne redonne pas le sourire ? Ouf ! L’aventure se 
terminait bien ! Et ce conte, c’était un joli cadeau ! 

1 = famille des luths. 2 = ancêtre du hautbois, utilisé au 
Moyen-Age en Europe. 3 = fl ûte bulgare oblique sans bec. 
4 = instrument à vent et percussion, en bois jurassien avec 
des trous reliés à des résonateurs en plastique souple.

H.P

La remise de prix Arcad’Or
«De la lumière sur Morez»

Ce 16 décembre  se déroulait 
au Lycée Victor Bérard de 
Morez la cérémonie toute de 
symbole de la 4e édition Ar-
cad’Or qui met en valeur les 
entreprises de la Communau-
té de communes d’Arcade. 
Un coup de projecteur sur 
ces acteurs de l’économie 
qui se sont distingués dans 
l’année.
Comme pour les précédentes 
éditions d’Arcad’Or, en pré-
ambule à la soirée un sujet lié 
à Arcade était présenté. Après 
des sujets sur la transmis-
sion d’entreprises, le très haut 
débit, cette année, Michaël 
Schwartz, co-fondateur de la 
Cordée à Lyon, venait présen-
ter le concept de son entreprise 
: le co-working, le travail par-
tagé. L’idée a séduit Arcade, 
les choses se mettent en place, 
sur Morez un espace de travail 
partagé est envisagé  dans le 
bâtiment Cochet.
Le principe, dans un espace 
partagé, de mettre à disposition 
des salles de travail, un espace 
de convivialité à l’attention des 
travailleurs indépendants et 
ainsi favoriser des projets com-
muns. Et ce moyennant une 
participation correcte. A ce jour 
il existe 5 Cordées en France, 
Arcade est en phase de devenir 
la 6e à partir d’avril 2014.
M. Bourgeot, sous-préfet, sou-
lignait l’intérêt certain de ce 
projet en phase avec l’évolution 

du travail, «c’est une cohérence 
sur le territoire».
Les nominés de l’année

Laurent Petit, président d’Ar-
cade, appelait les huit nominés, 
en premier, Philippe Bongain, 
proviseur du Lycée Victor 
Bérard qui a vu son établisse-
ment se classer premier lycée 
public de France pour son taux 
de réussite au BAC.
Puis Marie Duplanil représen-
tant le groupe Logo était féli-
citée pour la dernière nomina-
tion au Silmo pour la monture 
solaire qui utilise la technique 
Fury pour Salomon. Logo a 
reçu aussi le label «Origine 
France Garantie» et la lunette 
Swatch fabriquée en France a 
été remarquée.
L’entreprise Marius Morel 
nominé aussi au Silmo pour 
la marque Oga était représen-
tée par Agnès Bonnaventure, 

responsable marketing,  a été 
classé 2e par le magazine «Bien 
vu» au palmarès Service, qua-
lité relationnel « une belle satis-
faction» soulignera Mme Bon-
naventure.
Une belle année pour Jérôme 
Colin et Daniel Arnaud, créa-
teurs du groupe Oxibis, qui ont 
fêté les 20 ans de l’entreprise. 
En avril dernier, ils ont été reçus 
à l’Elysée avec d’autres entre-
prises de Franche-Comté par 
le Président de la République, 
François Hollande, pour un dé-
jeuner d’échanges. Et derniè-
rement ils se voyaient remettre 
dernièrement le prix «Ambas-
sadeur économique du Jura» 
au Conseil général du Jura.
Vuillet-Vega, primé tous les 
ans aux Arcad’Or, revenait sur 
la scène cette année, Gérard 
Vuillet expliquait que l’entre-
prise avait été primée par la 

Centrale des Opticiens  pour sa 
force de vente, les process de 
commande, et un premier prix 
au classement général.
Julbo, Christophe Beau a reçu 
le Silmo d’Or Innovation pour 
la monture Tensing Flight.  Il 
revenait sur un principe cher à 
Julbo, le travail, les produits, le 
marketing, le côté humain. «Si 
on vit c’est grâce à eux, nous 
avons une bonne équipe, de 
bons résultats».
Pour TWC L’Amy, le groupe 
lunetier a obtenu une belle ré-
compense aussi en étant clas-
sé 3e par le magazine Bien Vu.
La pâtisserie Richard était 
félicitée par le président Lau-
rent Petit, ils ont reçu le 1er 
prix départemental décerné 
par la Banque Populaire «Star 
et Métier» dans la catégorie 
Management. 

Sophie Dalloz

Pour la 3e année consécutive, la MIA de Morez participait 
aux « Petites Fugues » organisées du 18 novembre au 1er 
décembre par le Centre régional du livre de Franche-Comté. 
Jeudi soir 28 novembre la médiathèque invitait un auteur, 
en collaboration avec la librairie Zadig de Saint-Claude. Le 
public rencontrait ainsi Louis-Philippe Dalembert, écrivain 
haïtien qui partage son temps entre son pays, la France 
(il adore le vin jaune et le comté !) et l’Italie. Cécile Cachot 
présentait plusieurs de ses ouvrages. Tous les romans de 
L.P. Dalembert sont des histoires de rencontre. Ici ou là, 
pour peu de temps ou pour longtemps. Ces rencontres, 
heureuses, malheureuses, permettent d’aborder d’autres 
sujets. Comme l’amour, la solidarité, le racisme, la religion, 
les traditions, l’exil, etc. Le tout est toujours saupoudré d’hu-
mour. On s’attardait un peu plus longtemps sur le dernier 
roman : « Ballade d’un amour inachevé » chez Mercure de 
France. L’action se situe dans les Abruzzes, région la plus 
froide d’Italie, où vivent Azaka et son épouse Mariagrazia. 
Azaka est le personnage emblématique de l’étranger. Il vient 
d’ailleurs. C’est un « extra-communautaire », comme disent 
les Italiens pour désigner les Africains, les Asiatiques, les 
Latino-Américains, les Européens de l’Est. Par son mariage, 
Mariagrazia montre qu’elle a envie d’un ailleurs. Et elle tient 
bon face à l’opposition populaire ou familiale. Le tremble-
ment de terre du 6 avril 2009 que le couple va vivre rappelle 
à Azaka celui qui a eu lieu ailleurs 25 ans plus tôt. Dans ce 
roman, l’écrivain puise dans des témoignages et aussi dans 
ses propres souvenirs, dans son vécu. La soirée se terminait 
de façon plus informelle autour d’une collation. L.P. Dalem-
bert en profi tait pour dédicacer ses livres.  

H.P.

Soirée littéraire 
avec Louis-Philippe Dalembert

Goûter avec le Père Noël au Lycée Victor Bérard
Le traineau de ce bon vieux monsieur avait pris 
quelque retard. Il n’y avait pourtant pas de brouillard 
en ce mercredi 11 décembre. 
Beaucoup de monde attendait à la cafétéria du lycée 
Victor Bérard. Après avoir laissé son attelage près de la 
Bienne, le Père Noël arrivait enfi n pour la plus grande joie 
des enfants... et de leurs parents. Il distribuait des cadeaux 
offerts par l’Amicale des personnels de l’établissement. 
Soixante-et-onze enfants de moins de 10 ans des person-
nels du lycée étaient concernés, une quarantaine avait pu 
venir. Les grands (au-dessus de 7 ans) recevaient chacun 
un jeu de société. Les petits (en-dessous de 7 ans) rece-
vaient un jeu ou un jouet en fonction de leur sexe et de leur 
âge. Les étrennes avaient été collectées dans une bourse 
aux jouets. Certains bambins étaient très impressionnés 
par le vieux monsieur à la barbe blanche, bien emmitoufl é 
dans sa houppelande rouge. Tandis que d’autres se lais-
saient volontiers photographier en sa compagnie. Après 
la distribution, il était temps de passer au goûter. Car les 
émotions, on le sait, ça creuse l’estomac ! Les boissons 
étaient fournies par l’Amicale et les pâtisseries avaient été 
préparées par les parents. En fi n d’après-midi, chaque 
famille rejoignait sa maison et le Père Noël, lui, reprenait 
son traineau.                                                                H.P.

Samedi 14 décembre 
une centaine de per-
sonnes sont venues 
assister à la fête de 
Noël de la Grotte en-
chantée et aux spec-
tacles préparés par 
les enfants des ate-
liers pédagogiques 
animés par Cécile 
Klein. Suivant cette 
trame l’atelier éveil 
corporel  avec 10 
enfants de 3 à 5 ans 
ont présentés  «A la 
recherche du fl ocon 
de neige» Prince, 
princesse, fées, cowboys et indiens ont pu évoluer sur diffé-
rents parcours de motricité tout en musique.
L’atelier les petits chefs avec 10 enfants de 6 à 10 ans ont 
présenté sur scène  la recette des sablés d’après une histoire 
qu’ils ont inventé. Cette recette nous a été délivrée par M.  
Musy chef pâtissier qui est intervenu lors d’une séance.
Le père Noël est venu apporter aux enfants un toboggan des 
luges des sceaux et pelles pour la neige, commande passée 
par l’association Arc En Ciel qui s’est aussi occupé du marché 
de Noël.
La journée s’est terminée par un buffet offert par les parents.
Photo : La troupe des ptits chefs

Longchaumois

Le Père Noël n’a pas oublié les 
enfants de la Grotte enchantée

Le Père Noël et les Brakkass étaient
 au pot d’accueil de l’association touristique

Dimanche matin l’Association Touristique de Longchaumois, 
vacances de Noël obligent, reprenait le cycle de ses pots d’ac-
cueil. Une vingtaine de vacanciers ont répondu à l’invitation. 
L’occasion de faire la balade découverte du village en compa-
gnie de Roland et Christian à partir de 10h00. A partir de 11h 
l’animation prenait une autre dimension avec la prestation des 
courageux Brakkas de l’école de musique d’Arcade qui ont du 
affronter le vent et se cramponner à des partitions particuliè-
rement indisciplinées. Les enfants ont profi té de la venue du 
Père Noël tandis que les plus grands ont dégusté  vin blanc et 
comté, spécialités de la région servis par Danièle, Jean Claude 
et Dominique.



Morez

Un brass band qui brassait haut et fort !

 MOREZ
DU 26 DÉCEMBRE 2013 AU 9 JANVIER 2014 

L’Hebdo du Haut-Jura 13

Le Brass Band Accords im-
planté à Villard-Bonnot (près 
de Grenoble) était l’invité de 
notre UMM samedi soir 30 
novembre.
A l’origine ensemble de cuivres, 
il glisse en 2003 vers la formation 
traditionnelle anglo-saxonne. 
Un brass band est essentielle-
ment composé de cuivres de la 
famille des saxhorns. En plus 
des cuivres, on trouve des per-
cussions. Les nombres d’instru-
ments sont réglementés. Et les 
musiciens sont des amateurs. 
Pour que chaque brass band 
ait les mêmes chances lors des 
concours (local, national, euro-
péen). La disposition en U sur 
deux rangées est voulue : le son 
est concentré vers le centre, au 
lieu d’être éparpillé si les musi-
ciens sont tournés vers le public. 
La perce conique confère aux 
instruments un son doux et 
velouté qui, dans les aigus, per-
met de restituer les nuances 
des cordes. Le «Brass Band 
Accords» jouait un répertoire 
très varié de pièces des 19ème 
et 20ème siècles, arrangées 
pour ce type de formation. La 
seule musique originale était « 
Excalibur » de Jan van der Roos 
(né en 1956). C’est une œuvre 
très longue qui met en avant 

Quand des écoliers rencontrent des musiciens...

Mardi matin 10 décembre, les 
scolaires du territoire d’Arcade 
(Bellefontaine n’avait pas répon-
du) rencontraient l’ensemble de 
cuivres Hexagone à l’espace 
Lamartine. A savoir Pierre à la 
trompette, Alain au cornet, Da-
vid au cor d’harmonie, Nicolas 
au trombone, Florian au tuba et 
Michaël aux percus.
Chaque musicien donnait des 
explications sur son instrument. 
La présentation se situait dans 
le cadre des « Cuivres de Noël 
», mis en place par le CMD 
ECLA de Lons avec le soutien 
de la ville et du CG du Jura  
(aide à projet) pour délocaliser 
la musique. Les vents sont com-
posés des bois (le son est don-
né par la vibration d’une anche 

en bois) et des cuivres (le son 
est donné par la vibration des 
lèvres sur l’embouchure). Plus 
l’instrument est long ou plus 
son pavillon est gros, plus il est 
grave. Les premiers vents sont 
des coquillages, puis viennent 
le roseau et la corne. L’allonge-
ment du bois permet d’inclure 
un pavillon. A l’âge de bronze, 
on découvre le métal. Le tube 
tout droit (trompette d’Aïda) 
dure jusqu’au Moyen-Age. Puis 
on a l’idée de l’enrouler. Il faut 
attendre le 19ème siècle pour 
voir des pistons. En les com-
binant, on arrive à jouer toute 
la gamme. La trompette a une 
perce cylindrique qui lui confère 
un son clair et lumineux. Le 
cornet a une perce conique 

qui lui donne un son velouté et 
doux. Au fi l du temps, le cor de 
chasse devient cor d’harmo-
nie par l’ajout de palettes (rôle 
identique à celui des pistons). 
Le trombone a pour ancêtre la 
saqueboute (ancien français 
saquer = tirer et bouter = pous-
ser). Plus on allonge la coulisse, 
plus le son est grave ; plus on 
la raccourcit, plus le son est 
aigu. Le tuba possède un 4ème 
piston pour descendre encore 
plus dans les graves. Les per-
cussions sont là pour donner 
le tempo. Elles marquent le 
rythme, comme un métronome. 
Les jeunes auditeurs étaient 
très attentifs et applaudissaient 
chaleureusement les musiciens.

 H.P.

Un jour plein de curiosités

Il se passait des choses cu-
rieuses vendredi 22 novembre 
au Musée de la Lunette de 
Morez. Les enfants des mater-
nelles Notre-Dame et du Centre 
étaient invités à écouter une 
histoire. Une histoire belle et un 
peu curieuse. Pour la première 
école, ils étaient 25 des petite 
et moyenne sections. Pour la 
seconde école, ils étaient 17, 
les tout-petits et la petite sec-
tion. Plus leurs accompagnants. 
L’histoire que tout ce petit monde 
de curieux venait écouter était 
racontée et mise en scène par 
Anouk Jeannon, de la compa-
gnie « Le jour qui vient ». On fai-
sait la connaissance de Pierre, 
qui écrit des mots curieux avec 

une plume de verre. Et de pou-
pées bien curieuses : des pou-
pées gigognes. Malinka, qui est 
bien maligne, aime bien se ca-
cher sous les jupes de Grande-
soeur, qui se cache sous les 
jupes de Maman, qui se cache 
sous les jupes de Grand-mère. 
Et le papa de Malinka est bien 
en peine de la trouver ! Il y avait 
aussi un curieux tic-tac ! Ah oui 
! Dans une forêt, les enfants 
entendaient le chant de l’oiseau 
Zozioka. Et un peu plus loin, 
dans un pays chaud, ils croi-
saient Totolito avec ses 3 œufs 
d’autruche. Quelle aventure ! Et 
enfi n, Monsieur Zouglouglou, 
un matelot qui vogue dans une 
coque de noix. Bien curieux 

comme bateau ! Et encore plus 
curieux quand on apprenait qu’il 
prend des bateau-stoppeurs 
pour le moins curieux !  Une 
souris, une rainette, un lapin, un 
chat et... une puce. C’est elle qui 
fait chavirer la coque ! Tous les 
matelots se retrouvent à l’eau 
! Pour agrémenter le conte et 
capter jusqu’au bout l’attention 
du très jeune auditoire, Anouk 
intercalait une chansonnette, 
des bruitages, jouait avec un 
kiokioka ; c’est une fl ûte glo-
bulaire malgache, faite dans 
une calebasse. Les enfants 
étaient ravis de ce bon moment 
en compagnie d’Anouk. Les 
grandes personnes aussi ! 

H.P.

technique, douceur, subtilité, 
nuances, rythme, etc. Bref, un 
morceau de virtuosité. Bruno 
Rossero était à la baguette, qu’il 
passait de temps en temps à 
son fi ls Cédric. 
Celui-ci intervenait comme 
soliste (euphonium) dans la « 
slavische Fantasie » de Carl 
Höhne. Cédric est, par ailleurs, 
membre du Paris Brass Band 

(champion de France depuis 2 
ans), du Prestige Brass Quartet, 
du Brass Band Aeolus, de l’Or-
chestre des Cuivres de Paris et 
joue au sein des orchestres de 
la Musique de l’Air. L’ensemble 
terminait avec « Irish blessing », 
un air traditionnel irlandais. Les 
musiciens recevaient une ova-
tion du public.

H.P.

Succès pour le marché de Noël !

Il se tenait à l’espace Lamar-
tine samedi 21 et dimanche 22 
décembre. 
La salle Forestier étaient ré-
servée pour les stands et le 
1er étage pour les animations 
(chorale Kilukru, école d’accor-
déons, atelier dessin, quatuor 
saxos, harmonie municipale). 
Quelques chalets à l’extérieur 
proposaient du vin chaud, des 

gaufres, etc. «La Bandas Cres-
cendo » mettait une ambiance 
folle dans les rues et à l’intérieur 
parmi les exposants. «Le Noël 
des p’tits ramoneurs» faisait 
salle comble. Les petits lutins 
paradaient fi èrement avec leurs 
lampions. 
Les élus distribuaient des papil-
lotes. En fi n d’après-midi, di-
manche, bon nombre d’enfants 

faisaient la queue pour pouvoir 
être pris en photo sur les genoux 
du père Noël ou à ses côtés. Un 
fl ot continu de visiteurs sur les 
deux jours. Des exposants en-
chantés par l’atmosphère très 
conviviale et chaleureuse. Bref, 
ce premier marché de Noël à 
l’espace Lamartine était une 
réussite !

H.P.
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Viry

Des moules, des frites, et des gâteaux, 
pour une agréable opération Père Noël

Samedi, les enfants des écoles 
et  le Sou associés au Comité 
de Jumelage, avaient unis leurs 
efforts pour organiser, leur opé-
ration Père-Noël.
Tandis que les enfants propo-
saient à la vente les gâteaux 
qu’ils avaient réalisé durant la 
semaine, les associations pré-

paraient une agréable dégus-
tation d’huîtres doublée d’une 
opération moules frites qui a va-
lue aux organisateurs quelques 
heures de grattage dans une 
ambiance décontractée. Après 
le passage du Père Noël pour 
distribuer quelques friandises 
tout le monde est passé à table 

pour apprécier les plateaux 
repas dans une ambiance très 
conviviale.
Les prochains rendez-vous 
du Comité de Jumelage sont : 
l’assemblée générale du 17 jan-
vier 2014 et la vente de bugnes 
programmée pour les 21 et 22 
février prochains. 

Cinq classes et 108 enfants
 pour un concert

La salle des fêtes s’est mon-
trée trop petite pour accueillir 
le très nombreux public venu 
applaudir les enfants du SIVOS 
de Viry, Rogna, Choux, qui don-
naient un mini-concert chorale 
vendredi soir. 
De la petite section au CM2, 

toutes les classes étaient pré-
sentes à titre individuel d’abord, 
puis en groupes, et enfi n toutes 
ensembles, pour des presta-
tions diversifi ées s’étalant, de 
la rythmique, au folklore fran-
çais et mondial, sans oublier 
la tradition de Noël. Quelques 

démonstrations instrumentales 
ont également été produites en 
intermèdes avec le soutien d’un 
papa musicien. A l’issue de 
ce sympathique récital gratuit, 
l’équipe pédagogique au com-
plet a convié le public à un pot 
de l’amitié.

Comme la plupart des habi-
tants du village, Nadine Joz et 
Patricia Soler se sentent bien 
à Rogna. Elles apprécient le 
cadre magnifi que face aux 
Monts-Jura, la taille du village 
qui facilite le bon relationnel 
entre les habitants et l’atmos-
phère détendue qui y règne. 
Pour améliorer encore ce bien 
être qu’elles apprécient, elles 
ont décidé de mettre une par-
tie de leur temps et leur talent 
à disposition de la collectivité. 
C’est ainsi qu’avec l’aide de la 
mairie qui a fourni les sapins, 
elles ont entrepris de décorer 
l’entrée et le centre du village.
Scie sauteuse en main pour 
Nadine et palette et pinceaux 
pour Patricia elles ont réali-
sés, et installé sur la place de 
l’église, mais aussi à l’entrée du 
village, (côté Viry), de superbe 
effi gies d’animaux, grandeur 
nature, qu’elles ont soigneuse-
ment remis en scène dans un 
cadre de verdure, typiquement 

Rogna

Voyage de Noël 
au cœur de la nature

Etape conviviale pour le Père Noël
Dimanche soir,  Rogna, Fêtes 
et Sports, organisait son arbre 
de Noël à la salle des fêtes.
L’association, qui sollicite le bé-
névolat des gens pour chacune 
des manifestions organisées 
tenait à, «renvoyer l’ascen-
seur», et à fédérer la popula-
tion autour d’une manifestation 
sympathique qui se voulait ras-
sembleuse.
Aux cotés du président 
Alexandre Guérin, une bonne 
partie des habitants du village 
et tous les enfants étaient re-
groupés pour participer, autour 
du sapin illuminé, à ce tradi-
tionnel rassemblement de fi n 
d’année. 
Après le passage du Père Noël 
qui a distribué des friandises à 
chaque enfant, tout le monde 
s’est mis à table pour apprécier, 
dans la plus grande convivialité, 
une agréable collation.
Les deux prochaines manifes-

jurassienne. 
Les sangliers, les cerfs, le lapin 
de garenne, les biches mais 
aussi les oiseaux, les écureuils, 

ils sont tous la pour vous sou-
haiter de joyeuses fêtes de fi n 
d’année.
Bravo Mesdames et bon Noël !

tations de l’association seront 
la sortie de ski alpin du 8 février 
et la Chèvre salée du 22 février 
2014.

Contact : Alexandre Guérin 03 
84 60 99 35. 
courriel : 
alex39guerin@gmail.com

Daniel Burdeyron partant 
pour un 2e mandat

«Je suis arrivé à ce poste 
parce que j’avais envie de 
m’investir pour la commune 
de Rogna, à laquelle je suis 
très attaché. C’était mon pre-
mier mandat au service de la 
collectivité. 
Les débuts ont été diffi ciles, 
je suis agriculteur, donc pas 
disponible à cent pour cent et 
les responsabilités et les sol-
licitations sont importantes, il 

a fallu s’adapter. Grâce  aux 
conseils de ma secrétaire, 
Aline Vuaillat, au soutien de 
mes collègues, en particu-
lier de Jean Daniel Maire, 
nous avons pu, avec mon 
équipe, apprendre, obtenir 
des subventions, et réaliser 
des actions concrètes avec 
nos moyens modestes : Les 
pistes forestières aména-
gées, le goudronnage, des 
chemins communaux, de la 
place du village, la moderni-
sation de l’éclairage public, 
les captages d’eau, le drai-
nage, derrière l’église et la 
réfection du toit qui a pu être 

concrétisée avec la Commu-
nauté de communes et son 
président qui nous a bien 
aidé….nous avons géré la 
collectivité comme une entre-
prise, au plus juste. 
L’endettement à 195 € par 
habitant est modeste, et nous 
permet d’avoir des projets, 
l’assainissement fait partie de 
nos objectifs.
Nous sommes cinq à repar-
tir, et grâce à l’expérience 
acquise nous souhaitons for-
mer une  équipe pluraliste qui 
nous permettra d’administrer 
la commune avec dynamisme 
à l’écoute de ses habitants».

Sièges

Veillée de Noël chantante avec les Chants d’Hélios
Crée seulement il y a seulement quelques mois, la chorale 
les chants d’Hélios, donnait samedi soir son concert de 
Noël, gratuit, dans la petite chapelle de Sièges, bondée au 
maximum.
Si Hélios, dans la mythologie grec, personnifi ait  le soleil, la 
lumière, et correspondait au dieu de la musique et des arts, 
le chef de chœur, Elio Cagnazzo, pour sa part, s’est tourné 
vers la musique traditionnelle, populaire, et la variété. Avec 
dix sept choristes et quatre musiciens, la part consacrée 
au plaisir de la rencontre, à l’ambiance et à la convivialité, 
est prépondérante dans le groupe, qui entraîne avec lui le 
public, ravi d’entonner, de savourer, ou de rythmer ses airs 
préférés pour une veillée de Noël très chaleureuse. En intro-
duction, deux jeunes musiciennes ont attendri le public, tan-
dis que, dans le rôle de la conteuse Christiane Mermet ju-
rassienne résolue, a offert au public de beaux contes Noël. 
Un copieux buffet au cœur de la forêt, a ensuite rassemblé 
tous les acteurs de cette soirée placée sous le signe de la 
musique et de la convivialité,  et qui a rassemblé toutes les 
générations.
Contacts : Dominique Michaud : 03.84.41.10.46 et Elio Ca-
gnazzo : 03.84.41.14.78



Oyonnax a su brillamment faire vivre son passé au présent
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Michel Perraud, maire d’Oyonnax, entouré de l’équipe qui a oeuvré pour la réussite de la céré-
monie du 70e anniversaire du défi lé des maquisards de l’Ain et du Haut-Jura le 11 novembre 
1943, événement majeur que le Président de la République honorait de sa présence.

 OYONNAX - ARBENT

Oyonnax

Après un tel événement 
vécu pour ce 70e anniver-
saire du défi lé des maqui-
sards à Oyonnax avec la 
venue du Président de la 
République, François Hol-
lande venu honorer cette 
cérémonie, Michel Per-
raud, maire d’Oyonnax a 
tenu à remercier tous ceux 
et celles qui ont orchestré 
cette journée mémorable.

Pour remercier chacun, il était 
prévu de diffuser une par-
tie d’un fi lm prochainement 
disponible en dvd sur ce 11 
novembre. Avant sa diffusion 
ce mardi soir au Centre Ara-
gon, Mme Collet, adjointe à 
la culture remerciait tous les 
bénévoles, au nombre de 750 
qui seront tous destinataires 
d’un exemplaire du DVD.

Après le diffusion
 du fi lm

Avant de commencer son pro-
pos, Michel Perraud tenait à 
faire monter sur la scène le 
comité d’organisation de ce 
11 novembre 2013, toutes les 
personnes qui, dans l’ombre, 
ont travaillé à cette réussite 
depuis plus d’un an… (Tereza, 
Jean-Claude, Serge, Didier, 
Pierre-Yves, Marie-Françoise, 
Annick, Eric, Céline, Julien, 
Samuel, Guillaume et Odile 
du Vox, Aline pour l’AMA et 
Chantal pour l’ANACR). C’est 
sous un tonnerre d’applaudis-
sement qu’ils ont été ovation-
nés. Une ambiance exception-
nelle régnait dans la salle !
«En souhaitant fêter digne-
ment ce 70e anniversaire, j’en-
tendais lui donner tout l’éclat 
et le retentissement qu’il méri-
tait. Je voulais autant célébrer 
le souvenir des héros magni-
fi ques qui ont marché dans 
nos rues, que transmettre aux 
plus jeunes la force de leur 
message, véritable bien de 
notre patrimoine commun» 
relevait le maire. 
L’engouement de toute la 
population oyonnaxienne a 
répondu au-delà de toutes es-
pérances. «Finalement, nous 
avons besoin de ces moments 
de mémoire pour constituer 
notre identité commune». 

Michel Perraud
a vivement

 souhaité remercier  :
«Les services de la ville, dont 
la complémentarité, tant dans 
la phase de préparation que 
dans la phase opérationnelle, 
a démontré une vraie et belle 
cohésion. Cet esprit d’équipe 
a permis de surmonter toutes 
les diffi cultés liées à l’organi-
sation d’une telle manifesta-
tion. A ce propos, Kader ARIF, 
Ministre délégué aux anciens 
combattants, lors de son allo-
cution de clôture du congrès 
des maires a souligné, non 
seulement la qualité du défi lé, 
mais aussi la parfaite organi-
sation de l’événement. 
J’associe immédiatement 
tous les services de l’Etat et 
toutes les institutions parte-
naires. Les derniers temps de 
travail qui réunissaient tous 
les acteurs engagés don-
naient à mesurer l’ampleur 
de l’organisation.  Je remercie 
également le VOX THEATRE 
qui a su nous offrir une mise 
en scène dans laquelle domi-
naient solennité et émotion. 
Evidemment, comment ne 
pas saluer la performance des 
comédiens bénévoles, dont 
l’implication quasi militante 
laisse admirative. Je repense 
encore au dimanche où sous 
un ciel dantesque, vous étiez 
tous concentrés lors des ré-
pétitions.  

Les associations d’anciens 
combattants, les témoins et 
les maquisards eux- mêmes, 
dont la présence, dès les pre-
mières réunions de travail, a 
apporté outre une réalité his-
torique, un vrai supplément 
d’âme.  Pour fi nir, il faut saluer 
comme il se doit tous les 
bénévoles, les petites mains 
des couturières, les membres 
d’accueil dans les tribunes, 
comme les membres de 
toutes les associations qui 
ont contribué à la réussite de 
cet hommage magnifi que». Et 
d’ajouter :  «C’est avec beau-
coup d’émotion que je peux 
dire qu’Oyonnax c’est beau, 
et la France est belle» !

Remerciements 
du Président 

de la République
Michel Perraud expliquait 
qu’il avait reçu une lettre du 
Président de la République, 
François Hollande qui tenait 
ses paroles : «Pendant toute 
la cérémonie j’étais très ému 
de voir cette reconstitution, 
merci à tous les oyonnaxiens, 
les oyonnaxiennes. Au plaisir 
de vous revoir très bientôt».

«Je suis très fi er de notre 
ville, je vous invite à échanger 
sur cet événement autour du 
verre de l’amitié».

Dominique Piazzolla

Arbent

TELETHON 2013

Les crèches du temps libre

Dernièrement un dernier chèque a été remis 
par l’Association des Supporters des Verts à 
Bernadette Vuillermoz, organisatrice du Télé-
thon. Pour cette année 2013, la collecte atteint 
la somme de 8 300 €.
Madame Maissiat, maire d’Arbent, se joint à 

Bernadette Vuillermoz pour remercier les as-
sociations, les partenaires, les entreprises et 
les particuliers qui, par leurs actions ou leurs 
dons ont permis en cette période diffi cile de 
collecter une somme conséquente utile à la 
recherche pour les maladies orphelines.

Un peu avant les grandes va-
cances, les dames de Temps 
Libre ont commencé à prépa-
rer Noël.
Et le résultat est là : une expo-
sition d’une quarantaine de 
crèches à la Chapelle Saint-
Oyen de Marchon.
Crèches fabriquées par elles-
mêmes, par les résidents 
de la Villa Charlotte, par des 
petites fi lles ; crèches de pays 
lointains : Bolivie, Argentine, 
Pérou, … ; crèches insolites 
en cacahuètes, en laine cro-
chetée, en pots de crème 
habillées, etc …
Il y avait beaucoup de décou-
vertes à faire et admirer les 
véritables santons.

Michel Perraud, avec à ses côtés, Guillaume et Odile du Vox 
Théâtre.
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Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

U.S. OYONNAX 9 - AVIRON BAYONNAIS 6 (Mi-temps 6-0)

Oyonnax s’échappe
 de la zone relégable

SALE-SHARKS 53 - US OYONNAX 14
 
Un retour en pays anglais au climat «Fog»
 
Premier déplacement pour les «Oyomen» en terre anglaise et 
1re déconvenue, un peu lourde 53-14, dans le brouillard. Peu 
importe, quoiqu’il arrive le challenge était déjà perdu. 
L’objectif est clair, gagner les matchs à domicile de TOP 14. 
Le calendrier, sous ses aspects confortables, ne doit pas en 
déroger. Les concurrents directs ne sont qu’à quelques points. 
L’erreur est interdite. Se sauveront-ils ? A Oyonnax la tempéra-
ture est plutôt positive, du moins chez les supporters, en degré 
Celsius c’est moins 2.
Les ours arrivent et le maintien se précise. 

S. L.

RUGBY AMLIN CUP

Match important pour les 
deux équipes, l’une devait 
gagner pour se sauver de 
la zone relégable et l’autre 
pour ne pas y rentrer. 
Contrat réussi pour les 
hommes de Christophe 
Urios. 
Malgré une équipe basque 
dominatrice en 1re période, 
ceux-ci rentreront aux 
vestiaires sans points. Le 
buteur de l’aviron, Martin 
Bustos Moyano, ratera 2 
pénalités tandis qu’Urdapil-
leta  en passera 2. Le score 
sera de 6-0 à la mi-temps. 
Christophe Urios avouera: 
«Nous avons été poussifs 
en 1re mi-temps, avec beau-
coup de fautes de notre 
part  qui nous mettent sous 
pression». A la reprise les 
hommes de Christian Lanta 
reviennent au score à la 43e, 

6-3. Les «Rouge et Noir» 
seront plus combattant dans 
cette seconde période et 
reprennent 3 pts à la 52e, 
9-3, puis se font recoller à 
la 70e, 9-6. A la 71e, Damien 
Lagrange remplace Damian 
Browne et 2 minutes plus 
tard va à l’essai qui sera ac-
cordé, mais Romain Poite, 
l’arbitre du jour, reviendra 
sur sa décision après vidéo 
où il constatera un en-avant. 
Le score en restera là. Les 
Bayonnais rentreront avec 
un point de bonus mais 
passent dans la zone relé-
gable. Quant à «Oyo» en 
sort. Au classement Oyon-
nax est 12e avec 29 pts de-
vant Bayonne 26 pts et Biar-
ritz 17 pts. en tête de tableau 
on retrouve l’ASM Clermont 
avec 45 pts devant Castres 
et Toulon 41 pts. Samedi 

Escalade - Morez

Elle commençait samedi soir 
à 18h30 et se terminait fort 
tard dans la nuit.

Une centaine de grimpeurs 
venus surtout des clubs du Jura 
(Lons, Moirans, Beaume-les-
Dames, Morez, Arbois, Poligny) 
et Ferney-Voltaire investissaient 
les deux S.A.E. (structures arti-
fi cielles d’escalade).  
Quarante-cinq voies de diffi cul-
tés différentes étaient réparties 
sur les deux murs. 
La compétition amicale était ou-
verte à partir des minimes (nés 
en 1999/2000). 
Mais certains benjamins s’y 
frottaient aussi. Il y avait éga-
lement une slack line tendue 
dans la largeur du gymnase. 
Ceux/celles qui se sentaient 
l’âme d’un funambule tentaient 
de la parcourir. Martin Piet, 18 
ans, montrait de sérieuses apti-
tudes. 
Il fait partie de Jura Vertical et 
commençait l’escalade à l’âge 
de 7 ans. 
L’animation était assurée par DJ 
Naakrys et le buffet était organi-
sé par le club (quiches, pizzas, 
tartes, salades, etc). 
On terminait cette première 
édition du «Jurassik Ultimate 
Contest» avec les frontales.

Classement chez
 les dames 

1re Charline Binda (19 

voies-2970,24 pts) – 2e Soline 
Maire (5 voies-2750 pts) – 3e 
Manon Binda (17 voies-2553,57 
pts) – 4e Aurélie Lorge (15 
voies-1970,24 pts) – 5e Audrey 
Ponard (12 voies-1872,22 pts) ; 
elles sont toutes de Jura Vertical.

 Classement chez
 les messieurs

1er Matthieu Vaisse (CAF Lons, 
15 voies-6281,39 pts) – 2e 
Jérémy Gense (Jura Vertical, 
22 voies-6200,95 pts) – 3e Sté-
phane Grignon (CAF Lons, 17 

voies-2796,19 pts) – 4e Daniel 
Barbier (USB Montagne/Baume-
les-Dames, 21 voies-2008,93 
pts) – 4e ex aequo Frédéric Lafon 
(Jura Vertical, 21 voies-2008,93 
pts). 

H.P.

Première «Nuit de la grimpe» avec Jura Vertical

29 les Haut-Bugistes se dé-
placent à Clermont avant de 
recevoir le Racing Métro le 4 
janvier.

 Sylvain Loué



CFA - 13e journée
Il manqué 10 secondes

à Jura Sud Foot 
St-Priest 1 - Jura Sud Foot 0
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Ange Lafi tte vient de nous quitter

Saint-Priest bat Jura Sud 
Foot : 1 – 0 (mi-temps 0 – 0) 
Buts : Saint-Priest : Esparza 
(90’ + 2) 
JURA SUD a fait ce dépla-
cement à St Priest avec la 
ferme volonté de se rache-
ter du match manqué contre 
YZEURE. Cela a failli réussir 
contre cette équipe lyonnaise 
qui venait de réussir deux vic-
toires consécutives sur ses 
dernières rencontres et vou-
lait confi rmer le proverbe « 
jamais deux sans trois ». Sur 
un terrain à la limite du prati-
cable, les hommes de Pascal 
Moulin appliqués et concen-
trés ont réalisé une prestation 
que devait leur permettre de 
ramener un résultat positif. A 
défaut d’une victoire, un match 
nul était largement mérité au 
vue du déroulement du match, 
de la maitrise du ballon et des 
occasions. Encore une fois, 
les jurasudistes ont manqué 
de spontanéité et de précision 
dans la fi nition de mouvements 

Jura Sud Foot - CFARugby F.C.S.C.

C’est la série noire pour la 
grande famille du vieux club 
sanclaudien.
Après Michel Swiadek, décédé 
le 8 décembre, c’est mainte-

nant un autre grand joueur qui 
nous quitte.
Ange Lafi tte, ce fut l’arrière ina-
movible du XV sanclaudien de 
1955 à 1966.
Il marqua son époque et fut 
de la «grande aventure» qui 
conduisit le club au plus haut 
niveau.
D’une adresse extraordinaire, 
Ange avait même été surnom-
mé «les mains du diable».
Tout un symbole !

Dans son style très caracté-
ristique -il assurait ses récep-
tions avec souvent un genou 
à terre- il avait marqué de son 
empreinte toute une décennie.
Ce catalan d’origine s’était en-
suite retiré à Pia. 
Il avait été un des invités d’hon-
neur du centenaire en 2000 et 
avait à cette occasion déclaré 
qu’il était «sanclaudien de 
coeur»...

M.B.

Ecole de Rugby du F.C.S.C.
Arbre de Noël et tournoi

Judo Saint-Claude

Ce dimanche, les judokas participaient au tournoi amical du 
Triangle d’Or organisé par le club de Salins les Bains.
En super-poussin, sur une note maximale de 40 points : Seymen 
CANIPEK et Mouadh-Eddine AYEB obtiennent 30 pts, Erwan SA-
TURNIN et Erwan GRENIER 35.
En poussin sur une note maximale de 40 points : Philippe PRE-
MILLEUX obtient 11 pts, Aymerik BOYER et Jean-Loup BEN EL 
HADJ 18, Nassim EL-MANTI 24, Yassine AYEB 26 et Merwane 
SEVIN 31.
Au classement général par club, Saint-Claude termine 8e sur 19 
clubs.                                                                                       M.R.

Au Stade de Serger le cha-
piteau du F.C. Saint Claude 
était complet pour l’arbre de 
Noël de l’Ecole de Rugby. 
Beaucoup de parents avaient 
répondu présent à l’invitation 
de Steven Secrétant qui pour 
l’occasion annonçait  qu’il al-
lait prendre du retrait avec les 
jeunes bleu et blanc en effet un 
nouvel horizon professionnel 
s’offre à lui, il présentait son 
successeur, très connu des 
jeunes joueurs puisqu’il s’agit 
du brillant équipier premier 
et éducateur des moins de 
quinze ans Chakir Hmmidouch 
qui a présenté le bilan de la 
première phase du Cham-
pionnat de Franche-Comté 
et des différentes rencontres. 
Ensuite Steven a remercié les 
dirigeants de «En Avant les 
Bleu et Blanc» avec à sa tête 
Alain Lorenzini  qui aide fi nan-
cièrement par leurs actions 
l’école de rugby. Les licenciés 
se sont vus remettre un sur-
vêtement  qu’ils devront porter 
à chaque manifestation. En 
marge de cette soirée a eu lieu 
le tirage de la célèbre  tombola 
des canards qui s’est soldé 
par la remise d’une centaine 
de palmipèdes. Une collation 
a terminé cette soirée. Quant 
aux dirigeants,  bénévoles et 
éducateurs ils se sont mis à 

table autour d’une excellente 
fondue préparée par le tout  
jeune retraite Jean Jacques 
Mermet,  puis tous ces volon-
taires se retrouvaient au Pa-
lais des Sports pour préparer 
la salle a la pose de tapis en 
vue du tournoi de rugby pour 
les moins de onze ans qui se 
déroulait samedi. Tournoi qui a 
connu un succès et une sacrée 
ambiance avec à l’organisation 
et la sono Steven et Christophe 
Cavalli. De l’avis unanime de 
tous les participants et leur 
encadrement tous étaient très 
satisfaits pour cette deuxième 
édition qui a vu la victoire de 
l’équipe de Oyonnax 2 devant 
Lons-le-Saunier. Sept équipes 
et cinq clubs participaient : 
Oyonnax, Lons-le-Saunier, 
Champagnole, Morez, Saint-
Claude. Pour le concours des 
pénalités c’est le jeune joueur 
de l’US Oyonnax Ethan Redor-
tier qui se classe brillamment 
premier  il est reparti extrême-
ment satisfait avec un ballon 
siglé F.C.S.C.  et dédicacé par 
l’international Néo Zélandais, 
Byren  KELLEHER, lors de son 
passage à Saint-Claude.  
Les dirigeants de l’école de 
rugby remercient vivement : le 
V. V. Lamoura, la ville d’Oyon-
nax et Saint-Claude pour le 
prêt de tapis et la mise à dis-

position du Palais des Sports 
ainsi que U.C.I.  Saint Claude, 
Intermarché, La Marjolaine qui 
ont offert les lots de la tombola. 
Un grand merci à tous et à l’an-
née prochaine.   

Résultats : 1er Oyonnax 2, 2e 
Lons-le-Saunier 1, 3e Oyonnax 
1, 4e Champagnole, 5e Saint 
Claude 1, 6e Morez et 7e Saint 
Claude 2.   

 Michel Fabbri.

bien développés. Les hommes 
du président Edmond Perrier, 
par leur volonté, leur travail, 
semblaient pouvoir partager 
les points, mais la chance était 
du côté de leurs adversaires 
qui marquaient un but à la 
dernière seconde sans vrai-
ment y croire. Encore une fois 
la schkoumoune était du côté 
jurassien. Cela n’arrange pas 
les comptes au classement 
pour l’équipe de Pascal Moulin 
qui se retrouve à un point des 
trois derniers, une situation 
qu’il ne faudrait pas garder trop 
longtemps. Ce n’est pas catas-
trophique si l’on tient compte 
que dans cette poule, tout 
le monde peut battre tout le 
monde et que St PRIEST vient 
de le prouver en passant de la 
dernière à la septième place 
en gagnant trois matchs.
Résultats du Week-end :                                                                                                                
HONNEUR : A Molinges : Jura 
Sud Foot 2  - Champagnole : 
0 – 0 

Michel AGGREY victime d’une 
rupture des ligaments croisés : 
Le solide défenseur jurasudiste 
qui disputait avec la réserve le 
match DH contre Champa-
gnole s’est gravement blessé 
au genou droit en début de 
rencontre. 
Les examens approfondis ont 
révélé une rupture des liga-
ments croisés antérieurs. Mi-
chel devra passer sur la table 
d’opération début janvier et voit 
sa saison terminée. 
C’est dommage pour lui qui se 
faisait une joie de disputer la 
prochaine rencontre de Coupe 
de France contre l’équipe Pro 
de Créteil, il devra la suivre 
comme spectateur. Nous lui 
souhaitons beaucoup de cou-
rage pour les mois à venir et 
espérons le revoir rapidement 
sur les stades la saison pro-
chaine.

Le match JURA SUD FOOT – 
RAON L’ETAPE reporté : 
La FFF a refusé que le match  
se joue à MOLINGES pour 
«non homologation des tri-
bunes». En réalité elle a égaré 
le document justifi ant de cette 
homologation. 
Le match a  été confi rmé sur 
le terrain de MOIRANS encore 
enneigé et inondé par la pluie 
et la fonte de la neige, donc 
impraticable.

CLASSEMENT CFA
 GROUPE B

  1 –  Epinal                      42    13                                                                      
  2 –  Yzeure                     41    13                                                                                                
  3 –  Villefranche            36    14
  4 –  Moulins                   35    12                                                                                                                                      
  5 –  Lyon 2                     35    13
  6 –  Sarre Union          34    13
  7 –  Lyon Duchère      33    13
  8 –  Sochaux 2               31    13
  9 –  Mulhouse                31    14 
10 –  St Priest                  31    14
11 –  Raon l’Etape          27    12
12 –  Montceau               26    13
13 –  Jura Sud Foot        25    12
14 –  Chasselay             25   12 
15 –  Belfort                                   24     13                                                                                                                                               
16 –  Vesoul                      24   14

COUPE DE FRANCE
32e de Finale

JURA SUD FOOT (CFA)
CRETEIL (L2) 

C’EST L’AFFICHE 
DU PROCHAIN MATCH DU 

SAMEDI 4 JANVIER
 A 15 Heures

Sur le Terrain de MOIRANS  

En cas d’impraticabilité du ter-
rain de MOIRANS, le match se 
déroulera à MOLINGES
Les informations précises vous 
seront communiquées ultérieu-
rement par Affi ches et Jour-
naux. 

J.-P. B.

Tournoi du Triangle d’Or
Judo Saint-Claude

Ce dimanche, les judokas participaient au tournoi amical du 
Triangle d’Or organisé par le club de Salins les Bains.
En super-poussin, sur une note maximale de 40 points : Seymen 
CANIPEK et Mouadh-Eddine AYEB obtiennent 30 pts, Erwan SA-
TURNIN et Erwan GRENIER 35.
En poussin sur une note maximale de 40 points : Philippe PRE-
MILLEUX obtient 11 pts, Aymerik BOYER et Jean-Loup BEN EL 
HADJ 18, Nassim EL-MANTI 24, Yassine AYEB 26 et Merwane 
SEVIN 31.
Au classement général par club, Saint-Claude termine 8
clubs.                                                                                       

Le solide défenseur jurasudiste 
qui disputait avec la réserve le 
match DH contre Champa-
gnole s’est gravement blessé 
au genou droit en début de 
rencontre. 
Les examens approfondis ont 
révélé une rupture des liga-
ments croisés antérieurs. Mi-
chel devra passer sur la table 
d’opération début janvier et voit 
sa saison terminée. 
C’est dommage pour lui qui se 
faisait une joie de disputer la 
prochaine rencontre de Coupe 
de France contre l’équipe Pro 
de Créteil, il devra la suivre 
comme spectateur. Nous lui 
souhaitons beaucoup de cou-
rage pour les mois à venir et 
espérons le revoir rapidement 
sur les stades la saison pro-
chaine.

Tournoi du Triangle d’Or

Prochain match du F.C.S.C
Reprise le 12 janvier, match à Montchanin.

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
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Ski Alpin Handisport

Sorties organisées par
le Sou des Ecoles d’Oyonnax

Des nouvelles de Vincent 
Gauthier Manuel qui fait 
un bon départ de saison.
En Coupe d’Europe en 
Autriche à Kuthai, vendre-
di lors du slalom géant le 
skieur de Prémanon s’est 
positionné 6e. 
Le lendemain en super 
combiné, il se classait 2e 
puis 3e.

Photo archive D.P.

L’équipe allemande de Wossingen 
vainqueur du tournoi face à l’équipe Ain Jura

Handball Saint-Claude - Tounoi de Noël

Ski Alpin

Samedi 4 janvier aux Gets 
Samedi 11 janvier St-Gervais
Samedi 18 janvier Les Contamines
Samedi 25 janvier le Grand Bornand
Samedi 1er février St-Gervais
Toutes ces sorties départ à 7h, départ Valexpo ou parking Car-
refour La Cluse, prix 40€.
Inscription et règlement le jeudi avant la sortie à 18h30 au local 
du SEL, 22 bis rue Brillat Savarin à Oyonnax.
Tél. 04.74.73.01.20 + répondeur

Ski Combiné Nordique

Ski Nordique KO Sprint

Championnat régional de KO Sprint – Site des Tuffes

Marie Caroline Godin, Anthonin Pellegrini vainqueurs

Une 25e victoire
 en Coupe du Monde

pour Jason Lamy-Chappuis

Prévu initialement à Lamou-
ra, l’épreuve de KO Sprint 
organisée par Haut-Jura 
Ski a été déplacée sur le 
site des Tuffes à Prémanon, 
ce samedi 21 décembre.

Malgré une piste humide, la 
compétition a pu avoir lieu. 
Les têtes d’affi che, amateur 
du KO Sprint, se sont révé-
lées, Marie Caroline Godin 
très bonne sur les qualifi ca-
tions, fi nale de poule, termi-
nait à la 1re place, suivi dans 
son sillage par une autre 
skieuse de Bois d’Amont, 
Roxanne Lacroix.
Anthonin Pellegrini de Pontar-
lier a décroché aussi sa 1re 
place en fi nale. Du côté des 
cadets, la relève est  là, avec 
de bonnes performances 
de Loriane Sutter et Yvann 
Rey, comme chez les jeunes 

avec Bastien Schiavi, André 
Trujon en junior, Justine San-
doz et Thomas Cote chez les 
jeunes.

Résultats
Cadet Dames
1 SUTTER LORIANE SMBM/
MORBIER 03:30.80 1 FINAL 
0.00
2 JEANMONNOT LAURENT 
OLYMP MT DOR 03:35.51 3 
FINAL 1200.00
3 VUILLEMIN PAULINE 
FRASNE DR 03:33.10 2 FI-
NAL 2400.00
4 COLIN LUCIE SC GRAND-
VAUX 03:39.67 5 FINAL 
3600.00
5 CLEMENTINE SMBM/
MORBIER 03:43.83 6 FINAL 
4800.00

Cadet Hommes
1. REY YVANN SC LES-
FOURGS 03:07.85 2 FINAL 

Comme chaque année 
depuis 18 ans à la même 
période des fêtes de Noël, 
se déroulait ce dernier 
samedi 21 décembre, au 
Palais des Sports de Saint-
Claude, le traditionnel 
«Tournoi de Noël de hand-
ball».
Cette 18e édition organisée 
par le club local, le handball 
de Saint-Claude, a rempor-
té tout de même un beau 
succès, malgré l’absence 
d’équipes féminines, des 
désistements de dernières 
minutes. Dommage pour les 
organisateurs !
A nouveau six équipes ont 
répondu présents cette 
année avec des fi dèles, 
l’équipe allemande de Wos-
singen, Ain Jura, Revermont, 
Morez, Jura Sud et bien sûr 
Saint-Claude.
Toute la journée les specta-
teurs ont pu apprécier des 
rencontres de très bons 
niveaux et de qualité. Au fi l 
des matchs deux équipes 
se détachent l’équipe Ain 
Jura qui remportent ces cinq 
rencontres, l’équipe alle-
mande avec 4 victoires sur 5. 
L’équipe de Saint-Claude fai-
sait mieux que se défendre 
avec parfois des scores très 
serrés mais n’arrivait pas à 
s’imposer.
En demi-fi nale, l’équipe du 
Revermont s’imposait 16 à 
10 devant Morez. Et en fi nale 
l’équipe allemande de Wos-
singen 2e en 2012, rempor-
tait ce 18e tournoi de hand-
ball de Noël, 15 à 11 devant 
la brillante équipe Ain-Jura.
Lors de la remise des prix 

effctuée par le président, 
Stéphane Leclerc, l’équipe 
Ain Jura se voyait remettre 
la coupe de la meilleure 
attaque et le Revermont la 
Coupe du Fair Play, et pour 
Ain Jura celle du meilleur 
gardien.
En 2014, pour relancer ce 
tournoi, les organisateurs 
essayeront d’intégrer des 
rencontres jeunes pendant 
la coupure de midi.
Malgré l’absence des 
équipes féminines, le pré-
sident Stéphane Leclerc et 
toute son équipe de béné-
voles vous donnent rendez-
vous l’année prochaine.
Classement :
1. Wossingen ; 2. Ain Jura ; 
3. Revermont ; 4. Morez ; 5. 
Saint-Claude ; 6. Jura Sud

Dominique Piazzolla

Aux côtés du président organisateur, Stéphane Leclerc, l’équipe allemande de Wossingen rem-
porte ce 18e Tournoi de Noël.

0.00
2. DUINAT TRYSTAN SC 

GRANDVAUX 03:10.30 3 FI-
NAL 1200.00
3. TICHIT PIERRE VAL MOR-
TEAU 03:12.67 5 FINAL 
2400.00
4. MOUGIN ALBAN CSR 
PONTARLI 03:07.45 1 FINAL 
3600.00
5. LOUVRIER EMILIEN AS 
VERRIERES 03:15.03 7 FI-
NAL 4800.00

Jeune à senior Dames
1  SEN GODIN MARIE CA-
ROLINE BOIS D’AMONT 
03:14.26 1 FINAL 0.00
2 SEN LACROIX ROXANE 
BOIS D’AMONT 03:17.31 2 
FINAL 800.00
3 JEUN SANDOZ JUSTINE 

AS VERRIERES 03:29.15 3 
FINAL 1600.00
4 SEN LETOUBLON 
SALOME A.S MOUTHE 
03:36.76 7 FINAL 2400.00
5 JEUN SALVI LAURA A.S 
MOUTHE 03:36.83 8 FINAL 
3200.00
Jeune Junior Homme
1. JEUN COTE COLISSON 
THOMAS AS VERRIERES 
03:21.54 1 FINAL
2.  JEUN GERMAIN VIVIEN 
SMBM/MORBIER 03:27.24 
5 FINAL
3. JEUN ECHALARD JULIEN 
SKI ROUSSES 03:25.27 4 
FINAL
4. JEUN BOURGEOIS RE-
PUBLIQUE SC ABBAYE 

03:23.41 2 FINAL
5. JEUN TISSOT JULES CSR 
PONTARLI 03:30.07 6 FINAL
Senior Homme
1. PELLEGRINI ANTONIN 
CSR PONTARLI 03:19.05 2 
FINAL 0.00
2. BLONDEAU GREGOIRE 
SC MONT NOIR 03:22.41 4 
FINAL 800.00
3. SUTTER YOHANN SMBM/
MORBIER 03:16.19 1 FINAL 
1600.00
4. DURAND ARNAUD SC 
FRASNE DR 03:23.15 5 FI-
NAL 2400.00
5. JACQUIER ROMAIN SC 
MONT NOIR 03:28.02 8 FI-
NAL 3200.00

Photo archive D.P.

Vincent Gauthier Manuel
en grande forme

Combiné nordique à 
Schonach en Allemagne
Jason Lamy-Chappuis, 
quatruple champion du 
monde, s’est imposé 
pour seulement 7/10e 
devant l’allemand Jo-
hannes Rydzek et 1 sec 
1/10e devant le japonais 
Akito Watabe pour dé-
crocher la  25e victoire 
de sa carrière en Coupe 
du Monde.
Avec ce succès qui inter-
vient 2 semaines après 
sa première victoire de 
la saison à Lillehammer, 
le français remonte avec 
312 points sur le podium 
du classement général de 
la Coupe du Monde, tou-
jours dominée par l’alle-

mand Eric Frenzel 403 
points qui terminait ici 8e.
Au classement général 
Sébastien Lacroix 26e au 
général et 19e à Scho-
nach.

Photo archive D.P.
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Offre d’emploi

SAINT-CLAUDE

Par votre présence, vos envois de fl eurs, de messages
Vous nous avez accompagnés et soutenus lors du décès 
de

Yves VUILLERMOZ-MONTILLER
Nous tenons à vous en remercier sincèrement en nous 
excusant auprès de ceux que l’on aurait oubliés.
A présent, quand nous dirons, «comment s’appelle cette 
fl eur» ? 
Nous serons nombreux à penser très fort à lui.

An imat ion-sonor isat 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

 

Offres d’emplois,ventes, divers, décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura

votre journal de proximité

Musique

Vends Locations

Souvenir
SAINT-CLAUDE
Il y a deux ans, 

Damien Zingarelli
perdait la vie en Afghanistan 
le 29 décembre 2011 à l’âge 
de 27 ans. Depuis cette date 
et malgré le soutien de la fa-
mille Zingarelli et d’amis, pour 
Mario Zingarelli, son père et 
sa compagne, Odette ; Ste-
ven, son frère et Céline,  leurs 
pensées vont vers Damien 
chaque jour.
Pour Mario et Steven, c’est 
une blessure qui  ne se refer-
mera jamais.

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

Loue garage 6 rue Chris-
tin 50€ 03.84.45.29.20 ou 
06.83.29.52.73

Loue centre ville T3 80m2 
double sanitaire SDB et salle 
d’eau DPE E+ prix 420 € Tel. 
06.07.82.96.83

Vds dans copro. 3 apparte-
ments F1 F2 et F3 quartier 
calme proche centre ville et 
parking 42000 € les 3 AP. Tél. 
HR 06.86.00.32.66

Vends Renault Scénic 
expression 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 proprié-
tés boisées 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

�

�
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

ETS BERROD-REGAD / ST-CLAUDE
A POURVOIR : 

URGENT
POSTE DE POLISSEUR (SE) 

(H/F) SUR PIPES
Formation assurée en interne - CDI CONTRAT 

PROFESSIONNALISATION - Horaire 35h/semaine de journée
envoyer CV et motivation au : 

2ter rue du plan du moulin, BP 127 39205 SAINT-CLAUDE Cedex
annemarie@butzchoquin.com

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

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

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

reNseigNez-vous auprès de laureNt

VEHICULES DIESEL

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

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

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

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

alfa 147  1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes   �������
����������������������������������������������������������� 07/2005

alfa 156  SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive   ���������
����������������������������������������������������������� 06/2005

ford fiesta  1.4 TDCI 68 Senso 3 ptes   ���������������

��������������������������������������������������������������� 10/2004

toYota auris  1.6 D4D 90 Terra 5 ptes   ������������

��������������������������������������������������������������� 01/2008

VEHICULES ESSENCE

alfa 156  2.5 V6 192 ch Sélective   �����������������������

��������������������������������������������������������������� 01/2004

citroeN c1  1.0 Attraction 3 ptes  rouge  

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

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt

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

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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Ce 14 décembre dernier 
pour la 15e édition de la 
Fête de l’hiver et malgré 
une météo peu propice, 
plus de 150 artistes, 
issus d’une vingtaine 
de compagnies se sont 
emparés du centre-ville 
pour le transformer en un 
théâtre à ciel ouvert. Près 
de 10 000 spectateurs 
ont assisté à la parade 
de la Fête de l’Hiver : 
ballet lumineux de fla-
mants roses, déambula-
tion d’un immense cha-
meau, de marionnettes et 
d’échassiers tour à tour 

intimistes, grandioses ou 
interactifs. Le marché de 
Noël associatif se tenait 
au parc René Nicod, les 
visiteurs ont ainsi effec-
tué leurs derniers achats 
de Noël… Les enfants ont 
rencontré le Père Noël 
sur le Parvis de la Mai-
rie et sous le sapin, ils 
ont pu déposer leur lettre 
au père Noël dans une 
grande boîte aux lettres 
illuminée. Durant tout 
l’après-midi, pour faire 
patienter petits et grands, 
la fanfare Tchazz the bird 
a présenté son spectacle 

aussi sur le parvis de la 
Mairie. Pour les enfants 
malades qui n’ont pas eu 
la chance de profiter des 
spectacles, Michel Per-
raud, maire d’Oyonnax et 
conseiller général, leur 
rendait visite en pédia-
trie avec le Père Noël le 
samedi en fin de matinée. 
Autres belles surprises 
de cette 15e édition : les 
rennes de Laponie sur la 
place Saint-Germain et le 
feu d’artifice final tiré au 
parc René Nicod !

Photos Florence Daudé

Une 15e fête de l’Hiver 
des plus grandioses !


