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DES ESPACES
POUR MIEUX VIVRE

AU CŒUR DE LA MAISON
www.cuisines-schmidt.com

Voir 
page 9

Zone Commerciale
arbent 

04 74 77 98 93

saint-claude - morbier - oyonnax - montagnat

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

Faites une entrée remarquée !

Depuis plus 

de 28 ans
www.gaillard-automatismes.fr
Clairvaux les laCs - 03 84 25 25 25
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Edito
Patience et persévérance
Avec le manque d’élus, 
de motivation ressen-
tis face à un engagement 
comme conseiller munici-
pal, s’ajoute ces temps, un 
autre facteur, qui pourrait 
les décourager, l’inscription 
des candidats auprès de la 
préfecture ou sous-préfecture.  C’est loin d’être simple, il 
faut être disponible, pouvoir venir en sous-préfecture aux 
heures d’ouvertures adéquates, cependant les services 
de l’état font aussi au mieux, en ouvrant le samedi matin, 
en mettant du personnel plus à disposition. Mais voilà il 
faut du temps. Les candidats s’arrangent ensemble, nom-
ment un mandataire pour porter plusieurs demandes.  
Ce représentant rend un beau service à ses colistiers, 
il aura fallu à certains 1h30 pour l’enregistrement de 14 
personnes pour leur commune. C’est une première avec 
ces élections, gageons que pour les prochaines, cela 
puisse se simplifier pour tout le monde.
Avec les nouvelles modalités de ces élections, retrouvez 
les explications en pages 7 et 22.

                         Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Visite de M. Jacques Quastana, 
préfet du Jura sur la ville de Morez

Semaine d’information 
sur la santé mentale

M. Quastana souhaitait 
revenir à Morez afin de 
d’approfondir sa connais-
sance de cette grande 
ville du Haut-Jura qui fait 
preuve d’un dynamisme 
affirmé, tant sur le plan 
économique que dans le 
domaine des services aux 
habitants de la commune.

Il a consacré toute la jour-
née du 12 février à visiter 
des entreprises représen-
tatives de l’industrie locale 
pendant la matinée. 
Le temps du midi a été 
réservé à la rencontre et 
aux échanges avec les 
membres du Conseil Muni-
cipal lors d’une réunion sui-
vie d’un repas réunissant 
les élus et les chefs des 
services municipaux. 
L’après-midi était plus cen-
tré sur les réalisations 
culturelles et sociales qui 
se trouvent à Morez : visite 
du Musée de la lunette 
et de la maison de l’émail 
et, en point fort de la jour-
née: inauguration du Relais 
d’Assistantes Maternelles 
«Mosaïque» qui a ouvert 
ses portes récemment au 
12 Quai Jobez, dans le 
centre de Morez.
Ce relai d’assistantes ma-
ternelles est animé par 
Mme Adeline Keita. Il pro-
pose des informations à 
destination des parents 
et des assistantes mater-
nelles. 
C’est aussi un lieu qui orga-
nisera bientôt des activités 
pour les jeunes enfants.
Pour les parents, le «RAM 
I»  apporte des informa-
tions sur les différents 
modes d’accueil, sur les 
aides auxquelles ils ont 
droit, une aide pour les 
démarches administra-
tives, une documentation 
et un point de rencontres 
et d’écoute. Pour les assis-

L’information sur les questions de santé a été bouleversée 
par le développement des technologies de l’information. In-
ternet a permis une démocratisation rapide de l’accès à des 
sources d’information variées et a favorisé le partage des 
expériences personnelles des patients, via les blogs, sites, 
chats et forums. 
...Si certaines pathologies font l’objet de campagnes de 
sensibilisation régulières, il n’en est pas de même pour les 
troubles psychiques. Pourtant ils touchent près d’1/4 des 
français. La santé mentale fait partie des cinq priorités de 
santé publique annoncées dans la récente Stratégie natio-
nale de santé. Les préjugés négatifs liés aux questions de 
santé mentale restent très présents dans l’imaginaire col-
lectif. Les journalistes ont un rôle essentiel à jouer pour 
informer la population et lutter contre la stigmatisation. Mais 
ils sont souvent démunis tant le champ de la santé mentale 
est complexe et diversifié. 
Professionnels de santé, du social, de l’éducation, usagers 
et proches d’usagers, journalistes, élus, citoyens… chacun 
peut agir pour mieux faire comprendre les troubles psy-
chiques et promouvoir la santé mentale. 
Lundi 17 mars à 20h à Saint-Claude, Maison du Peuple

«Vous avez dit fous» ?
Film suivi d’un débat en présence d’une intervenante d’Ad-
vocacy. Un film de rencontre avec des personnes dites “en 
souffrance psychique”. Florence, Martine et Philippe ont 
vécu l’hôpital psychiatrique, les institutions spécialisées ou 
les soins psychiatriques ambulatoires. Baladés, malmenés 
et enfermés pendant plusieurs années, ils tentent de trou-
ver leur place dans une société normée. Accompagnés dans 
leur quotidien par la caméra, ils interrogent le spectateur 
sur les frontières du handicap. Le réalisateur a rencontré 
les personnages dans des G.E.M. (groupes d’entraides mu-
tuelles). Réalisé par : J-Ph Montiton et M Melsa Production 
: L’oeil Nomade 2010, 70 minutes, VF

tantes maternelles, c’est 
un soutien dans l’exercice 
quotidien de leur profes-
sion, un lieu d’information 
et de documentation et un 
accompagnement dans les 
démarches de candidature 
à l’agrément.
 
Pour les enfants, ce sera un 
lieu de rencontres et de so-
cialisation grâce aux activi-
tés ludiques qu’ils pourront 
y pratiquer.
M. Salino, maire de Mo-
rez, s’est félicité que ce 
projet ait pu être mené à 
bien conjointement avec la 
plupart des communes du 
canton, il sera un accom-
pagnement précieux pour 
les assistantse et les fa-
milles pour harmoniser le 
fonctionnement de la petite 
enfance.
Le président de la CAF, 
s’est félicité de sa relation 
privilégiée avec les parte-
naires locaux. 
Le département du Jura 
est un département pilote 
dans le domaine familial et 
soutient les initiatives en 
faveur du développement 
des capacités d’accueil des 
jeunes enfants.
Le préfet du Jura s’est féli-
cité de la qualité de cette 

réalisation et a souligné 
qu’elle s’inscrivait totale-
ment dans la politique gou-
vernementale en faveur de 
la petite enfance.
Un verre de l’amitié a réuni 
tous les participants et ter-
miné cette journée consa-
crée à la vile de Morez sur 
un moment particulière-
ment convivial.

Lors de cette  journée le 
préfet a visité l’entreprise 
Gouverneur Audigier et 
CEMO, puis séance plé-
nière avec l’ensemble du 
conseil municipal à la mai-
rie de Morez, visite du Mu-
sée de la Lunette et de la 
Maison de l’Email, et pour 
finir inauguration de relai 
d’assistantEs maternelLEs.

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

PALMARÈS D’EXCEPTION
POUR JURAFLORE

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS

Cette année encore, les Fromageries Arnaud se sont 
distinguées au dernier Concours Général Agricole de 
Paris en obtenant 7 nouvelles médailles pour leur Comté 
Juraflore, une médaille d’argent pour le Bleu de Gex et 
le  Mont d’Or. Un palmarès exceptionnel qui conforte le 
savoir-faire unique des Fromageries Arnaud.

Au retour 
de 

la chasse

HOTEL - RESTAURANT
Gérard et Anny vous proposent 

leur menu grenouilles
Réservations : Tél. 03 84 45 44 44 

retour-de-la-chasse@wanadoo.fr
Ouvert du mardi soir au dimanche midi

Le Villard 39200 Saint-Claude
www.retour-de-la-chasse.com
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Venus des collèges des 
Rousses, de Saint-Claude, 
de Moirans, de Saint-Lau-
rent, de Lavans, de Morez, 
et Morbier, près de 900 

jeunes ont pu découvrir près 
de 80 formations et corps 
de métier sur le salon Info 
3 organisé à Saint-Claude, 
au Palais des Sports ce ven-

Salon Info 3 à Saint-Claude

Le stand du CFA de Gevingey attirait des jeunes.

Le lycée des Huisselets de Montbéliard avec la formation ma-
roquinerie, plus d’informations en page 16.

La boucherie Douvres de 
Saint-Claude représentée.

Une belle affl uence sur le salon Info 3.

M. Lahaut, maire de Saint-Claude, présent sur le salon, saluait 
M. Vial, boulanger à Saint-Claude.

AGENDA DE L’HEBDO
 DU HAUT-JURA

dredi 21 février.
En plein choix d’orientation 
actuellement  ces élèves 
ont pu cerner encore mieux 
leurs vœux d’orientation.  
Aux côtés du stand du CFA 
de Gevingey,  ils pouvaient 
découvrir le savoir-faire 
de deux professions des 
métiers de bouche, secteur 
toujours en recrutement 
avec M. Vial, boulanger, la 
Maison Vial et la boucherie 
Douvres à St-Claude. De 
nombreux lycées jurassiens 
et d’autres venus même de 
Montbéliard, qui présentait 

une formation bien spéci-
fi que avec des métiers liés 
à la maroquinerie, la joaille-
rie ou encore de Gray pour 
les formations sur les cycles 
moto. Fidèle à ce salon, sur-
tout soucieux de l’avenir de 
sa profession, et marquant 
son intérêt pour les jeunes 
Philippe Vuillermoz, entre-
prise Vuillermoz à Saint-
Claude est venu présenter 
aux jeunes le secteur de la 
micromécanique. Un secteur 
qui recrute dès le BAC Pro, 
et qui offre des opportunités. 
Venir sur le salon représente 
pour les industriels la meil-
leure promotion pour leur 

métier et lèvent des à priori. 
Ce n’est plus un univers 
salissant, bruyant comme 
autrefois. L’entreprise LMT 
Belin de Lavancia, égale-
ment présente, soulignera le 
fait qu’il existe des emplois 
sur place.
Autre secteur offrant des 
débouchés, la maroquinerie 
avec le lycée des Huisselets 
de Montbéliard. De nom-
breuses offres d’emploi vont 
être à pourvoir dans ce sec-

teur du luxe.
Et pourquoi ne pas devenir 
pompier professionnel ? Ou 
s’intéresser aux métiers des 
Arts du Métal avec le lycée 
Fillod de Saint-Amour ? Des 
suggestions d’idées il n’en 
manquait pas sur ce salon, il 
suffi sait d’ouvrir l’œil, d’être 
curieux, et ensuite certains 
repartaient avec un regard 
différent sur l’avenir, sur son 
orientation.

S. Dalloz

ARBENT
Loto de la St Patrick organisé 
par le Léo Club Haut-Bugey 
(affi liation Lions Club - 18/30 
ans) le dimanche 16 mars à 
l’espace Loisirs d’Arbent.

CHATEAU-DES-PRES
Concours de belote le 9 
mars à la salle des fêtes, 
inscription 13h30, début des 
jeux 14h30.

LA RIXOUSE
Loto du club de la Bonne 
Humeur au chalet le di-
manche 16 mars ouverture 
des portes 13h, début des 
jeux 14h.

LAVANS
Soirée « Tartifl ettes pour 
Elia », le 8 mars  animée par 
Marco sur réservation au 
06.81.07.72.74

MOIRANS
Super loto de Jura Sud Foot-
ball le 9 mars à la salle des 
fêtes à partir de 14h, vente 
des cartons dès 13h.

MOREZ
Assemblée générale des ba-
ladins de la combe noire le 
jeudi 20 mars à 20h30, salle 
de justice, mairie de Morez.

OYONNAX
Le théâtre de la Vapeur pré-
sente «au Bistrot du Rond 
Point et Panique en Salle des 
Profs » le samedi 15 mars à 
18h30 au grand théâtre du 
Centre Culturel Aragon à 
Oyonnax. Pour la billeterie, 

permanences au Centre 
Culturel. Tél.  06.87.45.74.27

SAINT-CLAUDE
Collecte des restaurants 
du cœur les 7 et 8 mars de 
9h30 à 18h30.
Semaine des paralysés de 
France, « opération cara-
mels » les 15 et 16 mars.
Assemblée générale de 
l’UFAC le 7 mars à 14h, salle 
de l’Ecureuil.

Assemblée générale du 
Condat-Club le mercredi 5 
mars  à 14h30 salle Bavoux-
Lançon (en haut).
Printemps des Poètes du 8 
au 23 mars. Programme sur 
www.sautefrontiere.fr

SAINT-LUPICIN
Bric à brac des pompiers, le 
13 avril de 8h à 18h aux Ecu-
riais, inscription vers Daniel 
Lançon au 06.89.59.17.71

VAUX-LES-ST-CLAUDE
Loto de Konbi Yinga le 15 
mars à la salle des fêtes

VILLARD-ST-SAUVEUR
Concours de belote de l’ami-
cale sportive le samedi 15 
mars à la salle polyvalente 
de L’Essard à 18h précises. 
Inscriptions à partir de 17h.
Rando raquettes «Rondes 
des bisons» de l’Amicale 
Sportive de Villard-Saint-
Sauveur 9 Mars. Rassem-
blement 8h45 Parking de la 
mairie, départ 9h45 Combe 
des bisons à la Pesse. Ren-
seignements 03 84 45 37 82.  

345 rue de la Lathe PERRIGNY LONS LE SR (39)
03 84 47 48 21 www.maisonsct.fr

Rénovation Agrandissement Extension Construction
Des professionnels proches de chez vous, à votre service depuis 30 ans maisons CT

Le Lacuzon
RestauRant

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude
0 3  8 4  4 5  0 6  5 1

Les grenouilles d’automne sont là !

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez Anne-Marie et Patrick
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Un exercice de secours routier conséquent 
avec le SDIS de Saint-Claude

Vendredi 22 février le SDIS 
de Saint-Claude sous 
l’égide du sergent Jean-
Paul Picard, pompier pro-
fessionnel en charge de la 
formation, et sous l’œil du 
commandant Moureau, un 
exercice conséquent de sé-
curité routière était mis en 
place au lieu «La Crozate» à 
Saint-Claude.
Le commandant Moureau ex-
pliquait qu’il s’agissait d’une 
petite manœuvre avec de 
multiples victimes. L’idée était 
de voir les sapeurs-pompiers 

qui allaient traiter un nombre 
important de victimes tout en 
restant en dehors des dis-
positions de cadre ORSEC 
qui lui est mis en place sous 
l’autorité du préfet quand on 
dépasse 12 vies. Dans cet 
exercice-là se trouvaient 5 
blessés, 1 mort et 10 victimes.
Cet exercice a été mis en 
situation en faisant appel aux 
centres de Moirans, du Lizon, 
de la Bienne et de Saint-
Claude, et 1 personne de Mo-
rez sous le commandement 
de M. Moureau. «Cette ma-

nœuvre a un double objectif, 
précisait le commandant, d’un 
niveau technique avec la prise 
en charge de victimes, et la 
désincarcération, mais aussi 
la coordination pour que cela 
se passe le plus fl uidement 
possible». Pour cela la route 
sur La Crozate a été fermée 
en accord avec la municipa-
lité. Deux voitures et un mini-
bus étaient mis en cause. Cet 
incident permet de prendre en 
compte la réalité pour s’entrai-
ner de manière simulée.
L’accident a eu lieu à 19h, 
les premiers secours arrivent 
sur place, cris, pleurs les at-
tendent. Ils doivent vite réagir 
et dresser un bilan de la situa-
tion, priorité, sauver des vies. 
Un mort est découvert, il faut 
parer au plus urgent pour sau-
ver trois blessés qui doivent 
être évacués  dans de bonnes 
conditions. Une infi rmière 
arrivée sur place tente de cal-
mer les blessés, ils doivent 
attendre les renforts avant 
d’effectuer tout geste. 
Les premiers sapeurs-pom-
piers sur place évaluent les 
blessures, l’état des victimes. 
Comprendre où ils ont mal, 
s’ils sentent leurs jambes, 
bras, comment ils s’appellent, 
en cas de perte de mémoire, 
elle leur attribue un prénom 
pour tenter de continuer le 
dialogue, maintenir éveillé 
le blessé. Le renfort arrive, 
l’éclairage est mis en place, 
les véhicules sont stabilisés, 
le matériel de désincarcéra-
tion est en place.
«Nous devons créer un accès 
pour approcher la victime, la 
sortir. On dresse un bilan de 
toutes les technicités par vic-
time avant de pavillonner pour 
extraire le blessé de manière à 
garder sa colonne vertébrale 
dans un axe stable. Les soins 
sont pris en charge, il faut re-
garder s’il y a une hémorragie, 
s’il faut une attèle, un collier 
cervical, une infi rmière peut 
administrer un médicament 
contre la douleur. Il n’y a pas 
d’urgence à sortir la victime 
sauf si arrêt cardiaque. Il faut 
sortir la victime de manière 
propre» commentera le com-
mandant Moureau.
Un point était effectué avec 
le lieutenant Girod de Morez 
«Nous sommes en présence 

d’un A.V.P. mettant en cause 
de véhicules légers dans les-
quels nous avons 3 victimes 
dont une éjectée, dans le mi-
ni-bus se trouvent 6 victimes. 
Les 3 victimes dans les deux 
véhicules étaient prises en 
charge par une infi rmière pen-
dant la désincarcération des 

véhicules». Dans un véhicule 
du SDIS une logistique per-
met d’avoir des tableaux per-
mettant de dresser la situation 
de l’accident et l’expliquer aux 
renforts à leur arrivée.
Ces blessés présentaient des 
états différents, l’un d’eux 
avait une fracture du fémur, 
un autre, avait été un temps 
inconscient, respirait mais hé-
matome au front et blessure 
au tibia, un 3e présentait des 
diffi cultés respiratoires et ne 

sentait plus ses jambes. 
Tous étaient pris en charge de 
la meilleure manière possible, 
comme dans de vraies condi-
tions. 
Les sapeurs-pompiers, près 
de 50, ont réalisé un exercice 
grandeur nature, qui leur per-
met d’utiliser le matériel de 
désincarcération. 
Des remerciements étaient 
adressés à Récup 39 pour 
leur collaboration.

Dominique Piazzolla

Désincarcération d’une voiture.

La blessée est enfi n sortie de la voiture avec maintes précau-
tions.

Puis emmenée à l’ambulance.

Les victimes sont identifi ées par un numéro.L’infi rmière reste en contact permanent avec le blessé.

Une vue d’ensemble du déploiement des secours.

Un briefi ng avec le commandant Moureau.



 SAINT-CLAUDE
DU 6 AU 20 MARS 2014 

L’Hebdo du Haut-Jura 5

Assemblée générale de la Maison des Associations

Remise des médailles du mérite associatif

Ce vendredi 28 février se 
déroulait l’assemblée gé-
nérale de la Maison des 
Associations à la salle des 
fêtes où Olivier Brocard, 
président, entouré de Mme 
Dalloz, député, de M. Lahaut 
maire de Saint-Claude avait 
plaisir à recevoir les res-
ponsables de près de 126 
associations que comptent 
cette structure.
«C’est un temps obligatoire 
mais avant tout un moment 
important pour la vie de la 
Maison des Associations, 
soulignait Olivier Brocard, 
président. Il n’est pas si fré-
quent en effet de nous réunir 
si nombreux pour échanger, 
faire le bilan, envisager des 

pistes pour l’avenir».  
 L’année 2013 a été riche et 
rythmée par l’organisation ou 
la participation à des mani-
festations, la mise en route et 
le suivi de projets et d’actions.
«L’implication de tous les 
administrateurs au sein des 
commissions a été sans faille, 
je les en remercie vivement» 
précisait le président.
La Maison des Associa-
tion a cherché notamment à 
renforcer les services qu’ils 
proposent comme l’achat de 
nouveaux matériels de sono-
risation, en privilégiant la 
qualité et la simplicité d’utili-
sation, investissement impor-
tant de l’année, et aussi un 
nouveau photocopieur. Des 

formations, en partenariat 
avec des structures quali-
fi ées et reconnues comme 
l’ALDESS ou Franche Comté 
Active ont été proposées et 
appréciées. Sur 2014 le pro-
jet de site internet de la Mai-
son des Associations sera 
une belle vitrine des activités.

 2013 aura également 
été une année riche en 
manifestations
 Le Forum des Associations, 
le 7 septembre, a été un 
moment agréable où chacun 
a pu se divertir, s’informer, 
découvrir les activités dans 
une ambiance conviviale. 
«Je remercie encore chacun 
pour son investissement, les 

Avec André Julian tout 
commence par une passion 
pour le Tir à l’Arc et un club 
l’ASPTT. Elevé au titre de 
connétable de la compagnie 
de Saint-Claude, il a aussi le 
grade de lieutenant (vice-pré-
sident). Il a aussi une autre 
passion la pêche il fait partie 
de la Biennoise depuis 10 
ans. Et le bénévolat il connaît 
bien depuis 20 ans. Il en 
ajoute encore en rentrant au 
C.A de la Maison des Asso-
ciations en 2000 où il sera 
président pendant 2 ans.

Tourné sur le sport, Bernard 
Guyon commence avec le 
football mais les sports tech-
niques l’attirent comme le ski 
de fond, surtout les courses  
populaires. Il s’adonne aussi 
au tennis à son arrivée à 
Saint-Claude, sport qu’il ne 
quitte plus et gère l’école de 
tennis. il œuvre pour la fusion 
des deux Clubs de Tennis de 
St-Claude.

En 1999,  Daniel Cretin, 

entre à la Fnath-St-Claude 
et devient rapidement le 
président. Avec le regretté 
Bernard Lajeune, ils vont 
s’employer à conserver un 
conseiller juridique à la sec-
tion de St-Claude. Il en a re-
pris la présidence en poursui-
vant la mission engagée par 
l’Abbé Lajeune. 

Daniel Léger sera éducateur 
à l’école de rugby du F.C.S.C. 
de 1968 à 1997 et membre 
du bureau. Et aussi repré-
sentant du Club à l’UFOLEP 
Bourgogne-Franche Comté. 
Président du comité du Jura 5 
ans. Président des Arts Plas-
tiques du Haut Jura pendant 
11 ans, il est maintenant vice-
président chargé de la partie 
peinture. 

De 1970 à 1980 Pierre Crou-
zet faisait partie de l’Amicale 
Chabot et s’occupait du ciné-
club du quartier. A la même 
période il est entré au C.A. 
de la Prolétarienne, en tant 
que représentant des Amis 

services de la ville pour leur 
aide logistique, les associa-
tions présentes, tous ceux 
qui ont donné le coup de 
main à la buvette ou ailleurs 
et aussi l’ensemble des par-

tenaires de cette manifesta-
tion». Et d’ajouter «Nous nous 
sommes engagés également 
cette année dans d’autres 
manifestations, le salon du 
bien vieillir, organisé par la 
ville de Saint-Claude le 20 
avril, la fête du Truchet du 6 
juillet ainsi que dans l’organi-
sation du repas des associa-
tions le 15 novembre».

Trois nouveaux membres 
sont arrivés en 2013 : le co-
mité départemental Toujours 
en Forme, l’association spor-
tive Haut-Jura Ski et le club 
3e âge «Les sapins».
Les Jacquadits et les Ateliers 
Turquoise ont, quant à eux, 
arrêté leurs activités.
Cette année a vu la fi n de la 
réfection du bureau de la Mai-
son des Associations pour 
lequel le travail des services 
municipaux doit être souligné. 
«Nous continuons de travail-
ler de concert pour envisager 
certaines rénovations dans 

les salles que nous gérons, 
la salle 5 en particulier» souli-
gnait le président.
A l’issue de la réunion, Fran-
cis Lahaut mettait en valeur 
le côté remarquable de cette 
assemblée par le nombre de 
participants. «Cette Maison 
des Associations capitalise 
une richesse du monde asso-
ciatif qu’elle promeut, le béné-
volat est à saluer».
Mme le député, relevait «la 
particularité de cette Maison 
des Associations qui n’existe 
nulle part sur la circonscrip-
tion, je note le dynamisme qui 
l’entoure».

Administrateurs élus :
Olivier Brocard, Marie-Chris-
tine Chevassus, Léo Cam-
panella, Pierre Crouzet, Lau-
rent Maison-Haute, Giulia 
Michalet, André Lagron, deux 
nouvelles élues : Christine 
Brunato et Anne Marie Per-
rier-Cornet.

Dominique Piazzolla

de la Nature. De vice-pré-
sident il assure maintenant la 
présidence. Comme il a été 
quelques années président 
de la section Canoë-Kayak. 
Pierre est aussi depuis de 
nombreuses années membre 
du C.A. de la Maison des As-

sociations.
Pierre Dupuy s’est beaucoup 
investi dans l’association les 
Amis des Arts dont il a été 
président. Son plus gros effort 
a porté sur la définition d’em-
plois non-précaires et légaux 
pour les animateurs. Puis il 

est rentré au C.A. de la Fra-
ternelle en 2003 et depuis, il 
fait toujours partie du bureau.

De sa passion pour le dessin, 
Christine Badot est à l’ori-
gine de «Palette et Crayons 
pour Tous» dont elle assure 

la présidence. Depuis 2003, 
elle s’investit dans l’associa-
tion «Konbi-Yinga» en faveur 
des enfants du Burkinafasso, 
où elle s’occupe de la tréso-
rerie…quand elle ne fait pas 
d’exposition peintures.

D.P.



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

OYONNAX - 06 34 03 18 39  
Votre conseiller Thierry Seraly

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

www.immobilac.ch

5 min à peine d'Arinthod, pavillon individuel 
sur sous-sol semi-enterré, en bon état général, composé 
d'une cuisine équipée ouverte sur grande pièce de vie 
avec cheminée, trois chambres, salle d'eau, wc, sous-
sol complet avec garage deux voitures, sur joli terrain 
arboré de 1850 m2, situé très au calme, sans vis-à-vis. 

Réf : L39097SR  128 000E

DPE
E

entre St ClAude et oyonnAx, jolie maison 

individuelle T5 de 2010 d'env 130 m² sur 693 m² de 

terrain, Chauffage PAC au sol très économique. 

Réf : H392208SPD  199 500€ FAi

DPE
C

SeCteur deS hAuteS-CombeS, charmant chalet 
composé de 4 chambres, une cuisine ouverte sur sé-
jour donnant accès à la terrasse, une salle de bain 
et une salle d'eau, une buanderie. Le chalet sur une 
parcelle de 1500m², domine le village et offre une vue 
sur la haute chaîne. 

Réf : H392187DFS  325 000€ FAi

DPE
D

VoSbleS, proChe thoirette/Arinthod très 
belle maison de village mitoyenne, rénovation récente of-
frant de grands volumes. 80m² habitable, 2 chbres, cui-
sine, salon/séjour, pièce de vie, SDB. Terrain de 160m² 
avec remise et barbecue. Terrasse en caillebotis pour des 
moments de détente. Cave. Idéale résidence secondaire 
ou pour jeune couple. Pas de travaux à prévoir.
Réf : J39549ST 85 000€
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«Saint-Claude notre ville, notre avenir»
Marie-Christine Dalloz présente sa liste

ELECTIONS MUNICIPALES

Marie-Christine Dalloz, 
candidate aux munici-
pales, inaugurait son local 
de campagne, ce samedi 
23 février au 18 rue du Pré, 
en présence des membres 
de sa liste et des per-
sonnes venues en sou-
tien.
«Je suis très fi ère de cette 
liste, une équipe, vraiment, 
unie et solidaire. Avec une 
conduite, le respect de 
chaque personne avec ses 
différences, le bien-vivre 
passera par le fait que cha-
cun se respecte, la règle du 
vivre ensemble». Sa liste 
présentée le 14 décembre 
dernier a fait l’objet de modi-
fi cation, deux colistiers sont 
revenus sur leur implication.
Premier axe de la candidate, 
redonner de l’attractivité à la 
ville, avec les emplois, les 
commerces, les particuliers. 
Sa volonté, redonner de 
l’espace fi nancier, avec une 
baisse de la fi scalité chaque 
année. «Je serai d’une 
rigueur et d’une vigilance 
excessive». Elle s’engageait 
aussi à ne prendre que la 
moitié de son indemnité de 
maire, et verser le reste au 
CCAS. Pour elle, le social ne 
sera que ponctuel. «Nous ne 
sommes pas dans l’assista-
nat permanent». Quand aux 
adjoints, elle n’en nommera 
que 7, ses adjoints poten-
tiels étaient présentés «Da-
niel Vuillard, sera 1er ad-

1 Marie-Christine Dalloz, député, 
maire  CC
2 Daniel Vuillard, retraité 1er adjoint 
CC
3 Claudine Morin, secrétaire, 2e ad-
jointe affaires sociales CC
4 Pierre Caillat, retraité, 3e adjoint, 
économie entreprise artisanat CC et 
Valfi n
5 Anne Laure Berlioz, cadre du privé, 
4e adjointe scolaire CC
6 Georges Escrig, retraité,  5e adjoint 
bâtiment travaux public voirie 
7 Sophie Salvado, conseillère retraite, 
6e contrat ville, police municipale
8 François Egraz, professeur de 
sport, 7e adjoint sport jeunesse
9 Sylvie Colin, comptable, CC
10 Michel Bailly, retraité, délégué 
culture CC
11 Isabelle de Abreu, assistante ma-
ternelle, CC
12 Michel Da Silva, chef d’entreprise, 
CC
13 Emmanuelle Boivin, employée 
hôpital, CC
14 Jean-Pierre Beluardo, chef d’en-
treprise, CC
15 Monique Robellet, retraité, CC
16 Didier Bacheley, directeur Haut de 

Versac, CC
17 Leila Lqati, professeur des écoles, 
CC
18 Bernard Millet, boucher, CC
19 Jocelyne Parisi, salariée ent pri-
vée, déléguée personnes âgées,  
Chevry
20 René Jacquemin Verguet, retrai-
té, délégué forêt, Chaumont
21 Michèle Tissot, auxiliaire de soins,  
déléguée démocratie participative, 
Cinquétral
22 Salih Saatcilar, étudiant
23 Chantal David, cadre de santé, 
déléguée santé, Ranchette
24 Geoffrey Vidal, assistant de ges-
tion
25 Christine Colin, auxiliaire de vie 
social
26 Fabrice Henriet, micro-entrepre-
neur
27 Catherine Douvre, infi rmière libé-
rale
28 Roger Raviel, retraité
29 Kaïra Ogier,salariée ent privée
30 Serge Perrier, retraité
31 Alice Sayasen, ouvrière
32 Jean-Louis Feroul, gérant de so-
ciété
33 Evelyne Charbonnier, retraitée

Liste de Marie-Christine Dalloz

joint, il sera notre constance 
puisque je serai 2 jours par 
semaine à Paris».
Questionnée sur l’hôpital 
«Il faut rester uni et mobi-
lisé, tant que nous aurons 
500 naissances par an, 
nous garderons le service. 
Le vrai pilote c’est l’A.R.S. 
et le ministère de la santé. 
Le fonctionnement est acté, 
il faut se mobiliser». Et elle 

reconnaissait manquer d’in-
formations.
Quand à la médiathèque «il 
y a 10 ans c’était  opportun, 
dans 3 ans nous serons aux 
livres multimédia. Le coût est 
disproportionné, on ne peut 
rien faire, reste à restreindre 
l’équipe». Pour la piscine, 
«ce sera suivant les fi nances 
de la ville». Et d’ajouter, « il 
me faut une approche de la 

Réunions publiques de Marie-Christine Dalloz
Mercredi 5 mars, 18h30 Chaumont
Lundi 10 mars, 18h30 Chevry
Mercredi 12 mars, 18h30, Ranchette
Vendredi 14 mars, 18h30 Cinquétral

Lundi 17 mars, 18h30 Valfi n

Vendredi 21 mars, 18h30 
Saint-Claude, salle des Ecureuils

dette et de la structure de 
la dette».  En revenant sur 
la question du centre-ville 
qu’elle trouve sale, «il faudra 
dans un premier temps pré-
voir de la vidéo surveillance 
au centre-ville et aux abords 

de la cité scolaire : arri-
ver au respect de la vie en 
commun». Projet non chiffré 
pour le moment, répondra-
t-elle. Le Collège Rosset ? 
«C’est une chance» elle le 
destine à un centre intergé-

nérationnel qui servira pour 
les nouveaux rythmes sco-
laires et le tissu associatif 
avec un accès au rez-de-
chaussée.

La Rédaction
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HÔPITAL : 
Municipales attention danger !

 
Après avoir été chirurgien ORL et cervico-facial à Champa-
gnole et à Saint-Claude, j’ai du partir exercer au Centre Hos-
pitalier de Mulhouse après la fermeture de Champagnole en 
2009.
En tant que jurassien et chirurgien, je souhaite de toutes 
mes forces que la chirurgie à St Claude puisse continuer 
à prospérer et je continue à me préoccuper de la santé du 
Centre hospitalier Louis Jaillon, dans lequel j’ai eu le plaisir 
et l’honneur d’exercer.
M’intéressant de loin à la campagne des municipales, je 
suis quelque peu inquiet en apprenant  la candidature de 
Madame la députée sur St Claude.
En juin 2007 en effet, dans l’euphorie de l’accession à la 
Présidence de Nicolas Sarkozy, Madame Dalloz, représen-
tant l’UMP, a été élue avec 65 % des voix sur un programme 
affi rmant qu’elle maintiendrait à toute force les services de 
chirurgie de l’hôpital de Champagnole, menacés de ferme-
ture. Pourtant, le 1er février 2009, un décret prononçait l’ar-
rêt de la chirurgie.
Madame Dalloz n’avait rien dit, n’avait rien fait . . .
Les conséquences de cette fermeture ont été tragiques : 
suppression de l’offre de soins, disparition des savoir faire, 
départ des chirurgiens, dispersion des personnels, l’ancien 
directeur a été muté et rétrogradé pour avoir osé se ranger 
du côté des défenseurs de l’hôpital.
Aujourd’hui il existe des interrogations sur le service des 
urgences.
Si,  en tant que députée de la majorité de l’époque, censée 
avoir quelque infl uence au niveau ministériel,  Mme Dalloz 
a été impuissante à agir, ou plus grave encore,  indifférente 
pour complaire à son parti, je crains le pire aujourd’hui pour 
l’hôpital de Saint Claude, dont la santé est fragile. 
Le Maire de la ville est Président du Conseil de surveillance 
de l’hôpital. 
En cas de menace sur la pérennité de l’hôpital de Saint-
Claude, Mme Dalloz, Députée, Maire, Présidente  du 
Conseil de surveillance de l’hôpital, qui n’a pas su tenir ses 
promesses alors qu’elle était dans la majorité saura-t-elle se 
faire entendre dans l’opposition ?
Quand donc les politiques se préoccuperont-ils vraiment de 
leurs concitoyens au lieu d’obéir aveuglément à leur parti, 
pour ne pas risquer d’en perdre l’investiture ?
Décidément les ambitions carriéristes sont peu compatibles 
avec l’intérêt général, et c’est d’autant plus grave quand il 
s’agit de la santé.
 

Docteur Jean-François DORIDANT
Chirurgien ORL

T R I B U N E   L I B R E
Quel avenir

pour notre hôpital ? 

L’hôpital de Saint-Claude est aujourd’hui le plus petit établis-
sement hospitalier de Franche-Comté qui déploie des activi-
tés de médecine, de chirurgie et d’obstétrique. Il est le der-
nier de la liste, car à l’heure des regroupements, des fusions 
et autres économies d’échelle, à l’heure des économies tout 
court, beaucoup d’hôpitaux ont perdu leur maternité, leur 
service de chirurgie.
Nous les maintenons à Saint-Claude au prix d’une vigilance 
et d’un combat incessants depuis des décennies, grâce à 
l’engagement constant des personnels hospitaliers et à l’in-
défectible soutien de la population que nous avons toujours 
tenu informée et qui a su se mobiliser massivement quand 
il le fallait.
Une situation fi nancière diffi cile, avec un défi cit de 3,1 mil-
lions d’euros pour 2013 est une autre menace pour l’avenir 
du Centre Hospitalier Louis JAILLON.
L’Agence Régionale de Santé a pu nous octroyer une aide 
fi nancière signifi cative de 2,3 millions d’euros en fi n d’année. 
Mais elle n’est pas reconductible. Qu’en sera-t-il en 2014 ?
Toutes ces incertitudes pèsent aussi sur le personnel qui a 
déjà consenti de nombreux efforts très importants et qui ont 
atteint aujourd’hui leurs limites.
Alors quelles solutions ?
Nous devons rester mobilisés pour qu’aboutissent notre exi-
gence d’un autre fi nancement de l’hôpital public et la réforme 
de l’injuste tarifi cation à l’activité qui favorise les cliniques 
privées et instaure la mort programmée des petits hôpitaux. 
Le 18 novembre 2013, j’ai demandé à Madame MANSION, 
directrice de l’Agence Régionale de Santé de retenir l’hôpital 
de Saint-Claude comme éligible à l’article 33 du projet de loi 
de fi nancement de la sécurité sociale.
Celui-ci permet, en effet, de faire bénéfi cier de fi nancements 
dérogatoires les établissements hospitaliers souffrant d’iso-
lement géographique, situés dans des zones à faible densité 
de population dès lors que la situation fi nancière mais aussi 
la qualité des prestations le justifi ent.
Madame MANSION m’a répondu en m’assurant de sa vigi-
lance pour l’obtention de ce mode de fi nancement.
Je serai aussi pour ma part très vigilant sur l’aboutissement 
de cette demande.
Il est clair que seule une révision complète des dotations 
budgétaires de nos hôpitaux reconnaissant pleinement leurs 
missions de service public apportera une réponse pérenne 
et appropriée.
L’hôpital de Saint-Claude pour l’année 2013, ce sont :
• 2600 interventions au bloc (2331 en 2012) dont 2200 sous 
anesthésie générale ou loco régionale (2070 en 2012)
• 436 naissances
• 12 007 passages aux urgences
• 6 602 hospitalisations en médecine chirurgie obstétrique
• 206 en soins de suite polyvalents
• 10 076 passages et consultations en activité externe
• 9 538 passages en activité gynécologique
• 5 064 séances de dialyse.
Voilà pourquoi notre hôpital est un enjeu majeur pour tout le 
territoire, voilà pourquoi nous le défendons, et voilà pourquoi 
nous continuerons de le défendre avec vous.

Francis Lahaut

Notre ville ne sera pas le jouet
 des partis politiques

Dans une Tribune Libre publiée dans l’Hebdo du Ht Jura du 
9 janvier  Monsieur Lahaut écrit «C’est de bonne guerre en 
campagne électorale de dire n’importe quoi. . .»
Cela me choque sans pour autant m’étonner, tant cet auto-
portrait de M. Lahaut se confi rme à travers le contenu de ses 
tracts. Le respect dû aux électeurs nous impose pourtant à 
tous la sincérité, même si chacun a «sa» vérité.
Je déplore qu’il ait pris l’habitude de s’attribuer le travail des 
autres en présentant ce qu’il n’a pas fait de façon à faire 
croire qu’il en est l’auteur ou pour le moins l’inspirateur, qu’il 
s’agisse du Musée de l’Abbaye, de la création de Parkings, 
des travaux au cimetière, des cantous ou de tant d’autres 
choses, alors qu’aucun projet important n’est sorti de terre 
sous son mandat.
L’attitude de Monsieur Lahaut  a été désastreuse  lors des 
confl its sociaux de certaines de nos usines. Etait-ce sa 
place sur les piquets de grève, paré de son écharpe trico-
lore ? Il aura effrayé les chefs d’entreprises qui, pour cer-
tains, préfèrent aujourd’hui développer leur activité ailleurs.               
Résultat : perte de 800 emplois et de 1260 habitants en 6 
ans et  600 logements désertés.
Quant à la Communauté de communes, il a réussi à la 
mettre en grande diffi culté fi nancière, mettant dans le rouge 
des comptes  qu’il n’ose montrer en renvoyant le vote du 
budget après les élections et en refusant de nous communi-
quer l’analyse fi nancière  réalisée par le Trésor Public, dont il 
balaie les conclusions d’un revers de main.
Par ailleurs, nos électeurs nous interrogent sur la candida-
ture providentielle de Madame Dalloz. Ils doivent savoir que 
le député dispose d’un privilège lui donnant le droit de se 
présenter dans n’importe quelle commune de sa circonscrip-
tion, même s’il n’y habite pas et n’y paie pas d’impôts, ce 
qui ne l’empêche pas ensuite de gérer notre porte monnaie. 
C’est ainsi.
Proche de Jean-François Copé, Mme Dalloz est notre dépu-
té UMP depuis 2007. Nous aurions aimé qu’elle sauve notre 
Collège Rosset alors qu’elle était du côté du pouvoir ? Pour-
quoi ne l’a-t-elle pas fait ? Et pour notre économie sinistrée 
: Avez-vous vu quelque chose arriver ? Pourtant avec toutes 
ses relations . . .  nous espérions.
En 2012, elle promettait, si elle était réélue d’être un député 
à plein temps. C’était un engagement pris devant ses 16.915 
électeurs. Qu’en pensent-ils aujourd’hui ? Il nous sera diffi -
cile de croire désormais à  de nouvelles promesses.  Et nous 
sommes aussi interpelés par le désaveu que lui ont infl igé 
en 2008 ses électeurs de Martigna qui n’ont même pas sou-
haité la reconduire comme simple conseillère municipale, 
alors qu’elle était Maire sortante. Aussi, nous souhaitons de 
tout cœur que Saint-Claude ne soit pas qu’une occasion de 
recyclage. Ce serait dommage !
Personne n’est parfait, mais ne pourrait-on mettre un peu 
plus d’honnêteté intellectuelle en politique. On m’a fait cer-
tains reproches sur la forme en 2008, mais n’est-ce pas 
d’abord le fond qui compte ?
Lors de mon mandat de 2001, j’ai tenu, quant à moi, la tota-
lité de mes promesses et bien au-delà et avec une gestion 
approuvée sans réserve par la Chambre Régionale des 
Comptes. C’est ce même engagement sincère et véritable 
que je prends aujourd’hui en vous annonçant le combat pour 
l’emploi la main dans la main avec ceux qui le créent, mais 
aussi la sécurité,  l’attractivité retrouvée pour la ville et la fi s-
calité avec une vraie baisse de plus de 10 % de votre facture 
de Taxe d’habitation. Je ne développerai pas ici le détail de 
nos propositions largement exposées dans la plaquette qui 
a été distribuée.
Saint-Claude et la Communauté de communes sont dans 
une situation inquiétante. Ma connaissance de la ville et mon 
expérience de Maire sont une garantie en des temps où il n’y 
a de place ni pour l’idéologie, ni pour des promesses légères 
qui n’engagent que ceux qui y croient.
Non, notre ville n’est pas un jouet ! Sanclaudiens, sanclau-
diennes, les conséquences de votre choix, c’est pendant 
six ans et bien au-delà que vous les subirez. Vous venez 
d’en faire l’amère expérience. Ne vous perdez pas dans des 
aventures incertaines, dont les seules gagnantes seraient 
les statistiques électoralistes des partis politiques.
Notre ville a des atouts. Ne les gâchons pas. Merci de votre 
confi ance.

Jean-Louis MILLET

Voir sa dernière liste pour les municipales en page 11
REUNIONS PUBLIQUES (Jean-Louis Millet)

Liste «Saint-Claude Avant Tout»
Chevry, jeudi 6 mars 20 h30
Ranchette, vendredi 7 mars à 20h30
Chabot, au Foyer club lundi 10 mars 20h30
Valfi n, mardi 11 mars à 20h30
Cinquetral, mercredi 12 mars à 20h30
Avignonnets,  Mozahic jeudi 13 mars 20h30 
Salle des Fêtes, mercredi 19 mars 20h30
Salle des Fêtes, jeudi 27 mars 20h30      Si 2e tour

«Je ne suis pas d’accord avec ce que vous 
dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour 
que vous puissiez le faire» 

Voltaire

Explications
 sur le déroulement 

des élections municipales
Communes de 3 500 habitants et plus. Le mode 
de scrutin ne change pas pour les élections mu-
nicipales.
Les conseillers municipaux sont élus, comme avant, 
ou scrutin de liste bloquée. Vous votez en faveur 
d’une liste que vous ne pouvez pas modifi er.
Vous élirez également un ou plusieurs conseillers 
communautaires. Au moment du vote, vous aurez 
comme avant un seul bulletin de vote mais y fi gure-
ront deux listes de candidats. Vous ne votez qu’une 
fois et pour ces deux listes que vous ne pouvez 
séparer.
Le bulletin de vote comportera la liste des candi-
dats à l’élection municipale et la liste des candidats 
à l’élection des conseillers communautaires. Les 
candidats aux sièges de conseiller communautaire 
sont obligatoirement issus de la liste des candidats 
au conseil municipal.

Nouveau :
Élection des conseillers communautaires

 SENAT - Question orale de M. Bailly
Ligne TER et désenclavement

 du Haut-Jura
M. Gérard BAILLY appelle l’attention de M. le Ministre chargé 
des Transports, de la Mer et de la Pêche, sur les menaces 
qui pèsent sur l’avenir de la ligne TER du Haut Jura, pour-
tant indispensable à la desserte et au désenclavement de ce 
territoire. Cette ligne créée il y a un siècle avec des efforts 
importants – nombreux tunnels et viaducs de grande qualité 
architecturale et patrimoniale  - relie la ligne Besançon-Dole 
vers Champagnole, St Laurent, Morez, St Claude, Oyonnax 
et les villes du massif du Jura vers la Cluse et Bourg-en 
Bresse.
La fréquentation est certes faible (moins de 10 trains par 
jour) et des travaux sont nécessaires suite à une étude de 
RFF en 2013 mais les propositions actuelles de transfert sur 
route par autocar posent aussi des problèmes de coûts éco-
nomiques, humains et environnementaux dans cette partie 
très enneigée du massif du Jura. Des travaux de sécurité ont 
déjà été fi nancés par le Conseil général suite aux décisions 
d’un récent contrat de plan.
Le comité de défense de la ligne qui s’est formé et inter-
pelle tous les maires des communes concernées le long de 
la ligne demande un engagement de RFF sur les investis-
sements propres au bon fonctionnement de la ligne et une 
dotation de l’Etat et de la Région à la hauteur des besoins 
des populations, afi n d’assurer leur mission sans rupture 
d’égalité ; il souhaite aussi un maintien par la SNCF des per-
sonnels dans les gares afi n d’assurer au-delà de la vente 
des billets, des renseignements, des départs des trains et 
la sécurité (le déneigement des quais, par ex.) ; enfi n il rap-
pelle la nécessité de circulation de TER directs vers Dole/
Dijon et Besançon avec des correspondances cadencées à 
Mouchard (Lyon) et Dole pour une desserte TGV de qualité 
vers Paris.
Le département du Jura qui a déjà perdu le passage de la 
nouvelle ligne TGV Rhin-Rhône – Mulhouse, a perdu aussi 
l’espoir de voir une branche sud Rhin Rhône supprimée par 
le SNIT au printemps 2013 ; il ne saurait donc encore voir 
disparaitre cette ligne du Haut Jura très utilisée principale-
ment par les collégiens et étudiants.
Il lui rappelle les diffi cultés particulières des territoires de 
montagne et souhaite savoir s’il entend prévoir l’inscription 
des crédits nécessaires lors du prochain contrat de plan 
pour ne pas enclaver davantage le Haut Jura.

Gérard Bailly, Sénateur du Jura

LES DATES DE REUNIONS PUBLIQUES 
(Francis Lahaut)

de «Saint-Claude ambitieuse et combative»
10 mars à 20h, aux Avignonnets, salle Mozaïc
17 mars à 20h, à Chabot, salle du club les Sapins
20 mars à 20h, salle Bavoux Lançon
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PÊCHE
Assemblée générale de «La Biennoise»

Charles Varenne, président de 
l’AAPPMA de la Bienne, ou-
vrait l’assemblée générale de 
l’association ce dimanche 23 
février en présence du maire 
de Saint-Claude, Francis 
Lahaut, de Medhi El Bettah, 
technicien de la fédération de 
pêche, de Christian Bruneel, 
représentant le P.N.R. et des 
nombreux membres présents.

Il commençait son propos en re-
merciant Franck Arbey, délégué 
de l’association, un remplaçant 
devra être pourvu pour repré-
senter l’association à la Fédéra-
tion de pêche du Jura.
Les activités de la saison der-
nière ont été réduites par le fait 
que la Bienne à l’aval d’Etables 
a été de nouveau interdite à la 
pêche pour cause de morta-
lité. L’activité de la pisciculture a 
cessé depuis mars 2013, le reli-
quat de poissons a été déversé 
sur les retenues de Ravilloles 
et Cuttura. De plus, le niveau 
des eaux a retardé les pêches 
d’inventaire, les pêches sur les 

réservoirs biologiques n’ont pu 
avoir lieu et de ce fait la question 
de l’alevinage n’a pas été abor-
dée. Après le bilan des pêches 
sur les réservoirs biologiques se 
posera la question du devenir de 
la pisciculture.
«En 2013, la décision de lais-
ser les poissons tranquilles une 
année de plus n’a pas été ap-
préciée mais certainement une 
décision la plus responsable à 
prendre, dira le président. J’ai 
observé cette année des pois-
sons en bonne santé, actifs, 
sans trace de mycoses, espé-
rons que les mois à venir confi r-
ment ce constat». Charles Va-
renne revenait sur les pollutions 
de la Bienne, il réaffi rmait sa 
position qui consiste à dénoncer 
les atteintes portées aux milieux 
aquatiques, à la Bienne en par-
ticulier. Il travaille maintenant 
avec une association de pro-
tection de l’environnement pour 
que la législation soit respectée 
au niveau des rejets.
Une pêche No Kill en 2014
La pêche sera réouverte cette 

année mais de manière No 
Kill sur la totalité du secteur, 
de l’aval du barrage d’Etables 
jusqu’au pont des carrières Di 
Léna. Une mesure qui permet-
tra aux poissons de se réhabi-
tuer à une présence humaine. 
Il donnait des explications, le 
poisson pêché est remis à l’eau, 
sans trop de manipulations, une 
pêche sans ardillons, avec des 
hameçons simples. Les gardes 
auront des consignes, ils seront 
intransigeant en cas de délit.

Interventions
Les pêcheurs préoccupés par 
un diagnostic des eaux fl uviales,  
interrogeaient le maire de Saint-
Claude. «Nous entreprenons 
des travaux qui tiennent compte 
de la séparation des eaux fl u-
viales et des eaux usées. Une 
tranche de travaux est prévue 
rue des Etapes qui va reprendre 
le réseau et mettre en état le 
réseau séparatif des eaux fl u-
viales et des eaux usées pour 
un montant de 250 000 €. Et 
de 2008 à 2013, 2 800 000 € 

Les sangliers sont de retour !

L’école privée «La Source» 
au collège de la Maîtrise

23 élèves de CM1 et CM2 de 
l’école primaire privée «La 
Source»  à St-Lupicin sont 
venus visiter le collège de la 
Maîtrise sous la conduite de 
Béatrice Bernasconi, profes-
seur des écoles accompagnée 
de deux parents d’élèves.

Fabienne Lacroix, professeur de 
français du collège avait parfai-
tement planifi é cette rencontre 
en mettant en  place différents 
ateliers avec d’autres ensei-
gnants : expériences en SVT 
avec Marc Pérréal, mathéma-
tiques avec utilisation du tableau 
informatique avec Jean-Paul 
Arty, sport avec François Egraz 
et «exploration» du CDI avec 
Emmanuelle Roux où les jeunes 
écoliers ont pu utiliser «E sidoc» 
le site internet du CDI. 
La matinée s’est achevée avec 
la rencontre avec Frédéric Théo-
dori, le directeur qui a répondu 
à leurs questions et la prise en 
commun du déjeuner avec des 
élèves de 6e et leurs futurs par-
rains et marraines en septembre 
prochain. 
La visite complète de la Maîtrise 
et ses différentes salles (infor-
matique, arts plastiques, labo-
ratoire de sciences…) terminant 
cette matinée découverte. 
Certains de ces écoliers rejoin-
dront le collège à la rentrée de 
septembre pour une nouvelle 
vie  qui s’ouvrira pour eux durant 
quatre années.
Les élèves de l’école Jeanne 

ont été consacrée au réseau 
d’assainissement» expliquera 
Francis Lahaut.
Medhi revenait sur l’ouverture 
en No Kill pour préserver le 
poisson pendant 2 ans pour la 
truite. L’ombre toujours inter-
dite, le brochet autorisé. «Cette 
mesure sera en place le temps 
que les populations se recons-
tituent, c’est une mesure transi-
toire pour rééduquer le poisson» 
précisait-il. 
De son côté, M. Bruneel du 
P.N.R. intervenait « des ana-
lyses ont été effectuées en 

2013, ce sont les plus intéres-
santes depuis qu’ils les ont 
mises en place, et ce même 
si sur Morez ou Saint-Claude 
existe des rejets. 
La situation est très correcte. 
De même pour l’analyse des 
métaux lourds, une amélioration 
est notée en 2013, ils attendent 
2015 pour la confi rmation de ces 
données. 
M. Bruneel relevait les efforts 
des municipalités de l’amont 
à l’aval, depuis les Rousses 
jusqu’à Vaux.
Nettoyage de berges prévu le 31 

mai, berge du Tacon à partir du 
Pré Saint-Sauveur et une partie 
du Faubourg Marcel.

Cartes majeurs 410 (565 en 
2012)
Cartes mineures 58 (103)
Cartes femmes 29 (26)
Cartes vacances 41 (57)
Cartes journalières 189 (197)
Cartes enfants 165 (182)
30% de perte par rapport à 
2012. Au niveau départemental, 
perte de 5,8% des adhérents

Dominique Piazzolla

d’Arc visiteront quant à eux l’éta-
blissement le mardi 11 mars au 
retour des vacances.
A noter que la Maîtrise ouvrira 

ses portes le samedi 22 mars de 
9h00 à 13h00 où de nombreux 
parents et élèves sont conviés.

P. Du

Depuis le 31 décembre, les sangliers semblaient 
repartis dans les bois, mais dernièrement ils ont 
fait une apparition remarquée sur Serger, où 
dans une co-propriété, Mme Bailly a constaté 
des dégâts dans les parterres de pelouse et 
fl eurs printanières qui commençaient à sortir.

D.P.

NOUVEAU
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Etat civil

Les collégiens de la Maîtrise 
à Albacete en Espagne

Durant six jours une qua-
rantaine  d’élèves de la 
Maîtrise accompagnés de 
quatre adultes sont partis 
pour un voyage pédago-
gique à Albacete en Es-
pagne.

Après un départ en avion de-
puis Genève, les jeunes ont 
rejoint les familles d’accueil 
pour ce séjour espagnol.
Parmi les visites effectuées 
on retiendra celle d’Alcalà 
del Jùcar, village typiquede 

Castilla avec balade et dé-
couverte des grottes.
Une journée à Valence a 
permis à ces collégiens de 
la Maîtrise de profi ter du 
centre océanographique 
avant de profi ter du week-
end avec les familles espa-
gnoles.
Durant ce séjour les jeunes 
ont été accueillis dans les 
deux collèges de Santo An-
gel de la Guardia et Nuestra 
Senoria del Rosario où ils 
ont pu profi ter des cours de 

ces deux établissements.
Avant le départ, ils ont pu 
fl âner dans Albacete, visiter 
le Musée du couteau, la ville 
étant reconnue comme ville 
du couteau depuis le 17e 

siècle. Il fut temps ensuite 
de reprendre  l’avion pour 
rejoindre la cité pipière.
Les jeunes correspondants 
espagnols seront  reçus à 
leur tour en terre sanclau-
dienne du 17 au 22 mars 
prochain.

P. Du

GENDARMERIE

Vélos, scooter et MTX
recherchent propriétaires

Dernièrement un point 
presse avait lieu à la gen-
darmerie nationale de 
Saint-Claude à la Gare. 
L’adjudant Lambure expli-
quait qu’à la demande du 
parquet, un appel à témoin 
était lancé pour identifi er 
des cycles et motocycles 
trouvés sur le secteur de 
Saint-Claude. L’objectif est 
de retrouver les proprié-
taires. 
Un classeur sera mis à dis-
position à la gendarmerie 
nationale, avenue de la Gare 
où chaque vélo, scooter et la 
petite moto MTX sont réfé-
rencés. 

Décès
10/02/2014 BACOT Serge, André, Jean, Odon retraité Saint-
Claude.
15/02/2014 DESMEDT Bernard retraité Saint-Claude.
16/02/2014 COLIN Arlette épouse JACQUENOD retraitée 
Saint-Claude.
16/02/2014 FAURE Yvan retraité Montréal-la-Cluse.
16/02/2014 RATHIER Yvonne épouse VUILLERMOZ retrai-
tée Saint-Claude.

Les vélos enfants sont en 
très bon état. Vous aurez 
jusqu’au 15 septembre pour 
les identifi er, en apportant 
une facture ou une photo  
correspondant au cycle, mo-
tocycle disparu. 

Après cette date, selon le 
code la loi, ce matériel sera 
détruit.
Gendarmerie Nationale, 26 
bis, avenue de la Gare, tél. 
03. 84.45.08.50

D.P.

AU CŒUR  
DE LA MAISON

www.cuisines-schmidt.com
*voir conditions en magasin

Zone Commerciale
arbent 

tél. 04 74 77 98 93
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Nécrologie

Marius Morel

Le bijoux en verre fi lé avait leurs amatrices.

Né aux Adrets de Repen-
tis sur la commune de 
Longchaumois en 1922, 
Marius Morel, après une 
scolarité au village, a 
suivi une formation op-
tique. Mais l’arrivée de 
la guerre a perturbé bien 
des choses.  Des années 
qui comme d’autres 
l’auront marqué, il a été 
réfractaire au STO, et 
c’est à bord  d’un train 
l’emmenant en Saône et 
Loire, qu’il s’est évadé en 
sautant, avant de rega-
gner le Haut-Jura, dans 
le maquis à Prémanon.
Il épousera ensuite Geneviève Grenier en 1948, cette même 
année où il crée une entreprise de lunetterie à Cinquétral. Il 
terminera sa carrière à Saint-Claude dans une fabrique de 
boutons. A sa retraite en 1985, il donnera de son temps pour 
s’occuper de démonstration au Musée de la Corne à Cinqué-
tral. Il aura aussi beaucoup aidé son épouse lors de salon du 
livre. Durant 10 ans il s’est occupé de son épouse Geneviève 
qui s’est éteinte le 24 novembre 2013. Il l’a suivi de quelques 
mois, Marius Morel nous a quittés ce 15 février dernier. Jean-
Yves, leur fi ls unique, retiendra de son père combien il était 
resté un jeune homme jusqu’au bout, très ouvert malgré ses 
92 ans, il avait l’esprit d’une personne jeune. Très attentif, il 
regardait l’intérêt de l’autre avant lui-même, un personnage 
attachant, bien apprécié.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances à 
Jean-Yves Morel, ancien chef d’agence «Le Progrès» à Saint-
Claude, à son épouse et à toute sa famille.

Dernier conseil municipal de Saint-Claude

Nécrologie

André Monneret
André Monneret est né 
le 30 Juin 1933 à Cin-
quétral. Il était le cin-
quième et dernier enfant 
de la famille. Installé  aux 
Combes il passera  son 
enfance  à Saint-Claude 
puis au collège technique 
où il obtiendra un CAP 
de menuisier. Après son 
service militaire en Algé-
rie en 1956, il épouse 
Monique Darmey avec 
qui ils auront deux en-
fants, Thierry et Isabelle. 
Cette même année, il 
est embauché à Gaz de 
France et restera jusqu’à la fermeture de l’usine de gaz de la 
Patience puis il intègre le district EDF de Saint-Claude où il 
restera jusqu’à l’âge de la retraite en 1988.
Il était passionné par la pêche notamment la pêche à la 
mouche qu’il pratiquait dans la Bienne entre Saint-Claude et 
Morez avec ses copains et organisait des  pique-niques inou-
bliables en famille aux lieux-dits «Le pont de Longchaumois  ou  
Roche Blanche»
Plus tard, il avait fait l’acquisition d’un petit bateau pour une 
pêche en eau calme plus tranquille au lac de Vouglans où il 
aimait se rendre.
Affecté par la maladie à partir de 2011, il passera le reste de 
sa vie entouré de sa famille, de ses 4 petites fi lles et de ses 2 
arrières petits-enfants.
Il est décèdé le 5 février 2014 dans sa 81e année. Un dernier 
hommage lui a été rendu par sa famille et ses amis, à la Mai-
son des Adieux de Saint-Claude.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances à 
toute sa famille.

Ce 20 février avait lieu le 
dernier conseil municipal 
de l’équipe municipale en 
place aux côtés de Fran-
cis Lahaut, maire de Saint-
Claude.
Ce conseil voyait l’adoption 
des budgets primitifs de la 
ville. En premier lieu étaient 
voté les trois taxes locales 
relevant de la compétence 
communale. La taxe d’habita-
tion reste fi xée à 17,35%, la 
taxe foncière sur les proprié-
tés non bâties est à 47,70% 
et la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties passe elle de 
33,90% en 2013 à 33,50 %.
Les actualisations des auto-
risations de programme et 
crédits de paiement était déli-
bérées par le conseil.  
Celle concernant le camping 
se trouve soldée, une nou-
velle autorisation est accep-
tée pour la médiathèque, 
restent toujours en program-
mation celles concernant les 
travaux dans les écoles, le 
gymnase des Avignonnets, 
requalifi cation du centre-ville, 
centre social Soleil Levant, la 
Grenette, le parc du Truchet, 
le Pont de la Pipe. Par contre 
la chaufferie bois n’est pas re-
tenue, le projet est trop élevé, 
avec seulement 35% de sub-
ventions.
Les budgets primitifs, prin-
cipaux et annexes étaient 
validés. L’équilibre global du 
BP s’établit à 26,16 millions 
d’euros, y compris les restes 
à réaliser
Concernant la section de 
fonctionnement, qui s’établit à 
17 625 872 €, le maire rap-
pelait que la part principale 
des dépenses est toujours 
constituée des dépenses de 
personnel, avec 10 396 989 
€, soit 59 % du total de la 
section. 
Néanmoins, il souligne qu’il 
s’agit de la plus faible pro-
gression de la masse sala-
riale de ces dernières années 
puisqu’elle est limitée à 0,33 
% par rapport au voté 2013, 
malgré les facteurs externes 
de hausse déjà évoqués (coti-
sations retraite notamment). 
Enfi n, s’agissant de la section 
d’investissement, qui s’élève 
à 1 534 620 €, il précisait que 
le remboursement de la dette, 
estimé à 1 448 400 €, repré-
sente le maximum à emprun-
ter en 2014 afi n de poursuivre 
le désendettement
Quatre subventions aux spor-
tifs de haut-niveau de la ville 
étaient accordées :
Margaux Nicollin (athlétisme), 
1000 € ; Juliette Lazzarotto 
(biathlon) 1000 € ; Valen-
tin Chauvin (ski nordique) 
1000€ et Alexis Vuillermoz 
(cyclisme) 1500 €.

Une augmentation du mon-
tant horaire de la rémunéra-
tion du personnel de la ville a 
été adopté comme suit, agent 
catégorie A : 36,07€ ; caté-
gorie B : 25,77€ et catégo-
rie C : 22,04 €. Suite à deux 
voyages organisés par la cité 
du Pré Saint-Sauveur de la 
SEGPA, la ville de Saint-
Claude apportera une contri-
bution pour les élèves san-
claudiens concernés dans les 
voyages à Guédelon (classe 
de 5e) et Lamoura (classe de 
3e) respectivement à hauteur 
de 11 240 € et 4925 €.
Dans le cadre de contrat ur-
bain de cohésion sociale, la 
ville a inscrit la somme de 10 
000 €. 
Dans les actions portées par 
la commune, on retrouve le 
passeport forme, Ville Vie 
Vacances, contrat de réussite 

éducative, points information 
santé, le contrat local d’ac-
compagnement à la scola-
rité. Figurent dans les actions 
portées par les partenaires, 
la lutte contre les violences 
intrafamiliales (CIDFF), les 
jardins partagés, les ateliers 
scientifi ques et techniques 
(les petits débrouillards).

En fi n de conseil municipal, 
M. Lahaut souhaitait bonne 
chance à tous les candidats 
et invitait chacun à un verre 
de l’amitié. 
Daniel Vuillard remerciait les 
conseillers municipaux et ad-
joitns qui ne se réprésentent 
pas cette année.

D. Piazzolla

Les Moussières 
Un «Marché artisanal 

et des saveurs» à succès

Le «Marché artisanal et des 
saveurs» qui se tenait Salle 
des Dolines aux Mous-
sières vendredi 28 février 
tombait à pic comme les 
fl ocons qui blanchissaient 
enfi n les Hautes Combes 
et montraient aux visiteurs 
de la région que c’était vrai-
ment l’hiver. 
Une halte bienvenue pour les 
sportifs à ski ou en raquette et 
pour les marcheurs qui trou-
vaient là artisans créateurs et 
créateurs de saveurs agréa-

blement mêlés pour leur pro-
poser ce qu’il se fait de mieux 
dans notre région tant sur le 
plan gustatif qu’esthétique. 
Des fumés comtois aux van-
neries en passant par les pro-
duits bio au lait d’ânesse, la 
fabrication du pain, la maro-
quinerie ou encore les bijoux 
faits main... et bien d’autres. 
A noter la présence de Jean-
Paul Bouchet, cet écrivain 
paysan qui sait parfaitement 
mettre en lettres les magni-
fi ques sites de notre région 

au fi l de romans qui racontent 
des histoires de vie, suscitent 
l’émotion et retiennent l’atten-
tion des lecteurs. Romans 
qu’il était heureux de dédica-
cer à ses acheteurs. 
Nourrir la chair et l’esprit est 
aussi une manière d’animer 
notre belle région. 
ATHJSC l’a bien compris et 
renouvellera ces marchés 
mousserands le 22 juillet et le 
19 août 2014.

A.S.P.

10 rue de la Tuilerie
01100 Arbent
04 74 12 10 50

124 av. Amédée Mercier
01000 Bourg en Bresse

04 74 23 31 12

www.europegarage.fr
Golf 7 Carat TDI 150 DSG

5 000 km
1ère MEC : 06/02/2014

32 200 €

La selection Volkswagen par Europe Garage

Tiguan Cup TDI 110
5 000 km

1ère MEC : 20/01/2014
27 300 €

Coccinelle Cabriolet TSI 105
5 000 km

1ère MEC : 21/02/2014
25 900 €

Golf 7 TDI 105 Confort 4Motion
5 000 km

1ère MEC : 04/02/2014
25 700 €

Twitter.com/EuropeGarage1 Facebook.com/EuropeGarage
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Fabienne Colin avec à ses côtés, Julie.

Liste offi cielle de Jean-Louis Millet, candidat à Saint-Claude, 
avec répartition des délégués communautaires

Liste « Saint-Claude Avant Tout »

Mr. Bricolage Saint-Claude
ouvre son animalerie

Tout juste un an après l’ouver-
ture d’une animalerie chez 
Mr. Bricolage à Oyonnax, Mr. 
Bricolage Saint-Claude situé 
dans la zone industrielle du 
Plan d’Acier ouvrait la sienne 
le mercredi 19 février.
Depuis l’ouverture de l’animale-
rie, l’affl uence a été remarquée, 
parents et enfants, sont venus 
découvrir ce nouvel univers ani-
malier que tout le monde appré-
cie. Sur 250 m² la clientèle a 
trouvé un choix d’animaux, allant 
des poissons d’eau douce, des 
lapins de diverses races, hams-
ters, souris, furet ainsi que des 
oiseaux, perruches ondulées 
bleues, omnicolorés, les insépa-
rables etc.
Pour tous ces animaux, le client 
aura à sa  disposition un grand 
d’accessoire, cage pour oiseaux 

ou pour rongeurs, aquarium 
de toute dimension ainsi que la 
nourriture et la litière.
Stéphane Dupont, responsable 
de Mr. Bricolage Saint-Claude, 
est très satisfait de l’ouverture 

de l’animalerie, il a fallu ramener 
plusieurs fois des lapins et ron-
geurs pour satisfaire la clientèle.
Fabienne Colin a été recrutée 
pour s’occuper de l’animalerie 
et dispose des diplômes néces-

saires pour assurer sa fonction 
en collaboration avec Mme La-
croix, vétérinaire. Fabienne sera 
aidée par Marion qui travaille 
déjà au rayon jardin.

D. Piazzolla

Paloma et Enzo Pontarollo, accompagnés de leurs pa-
rents ont acheté un lapin tête de lion avec tout le maté-
riel adéquat.

Stéphane Dupont responsable de l’animalerie présente 
un furet à ses fi lles.

Un beau succès pour l’ouverture de l’animalerie.

De jolis lapins. Eva devant les poissons.

1- MILLET Jean-Louis CC
2- ROBERT Françoise  CC
3- MARTIN Régis  CC
4- PALIERNE Céline CC
5- MUYARD Jacques CC
6- ELINEAU Herminia CC
7- BRULEY Pascal CC
8- BILLARD Isabelle CC
9- LAVANNE Harry CC
10- TARQUINIO Jessica CC
11- BONTEMPS Michel CC
12- VINCENT-GENOD Sylvie CC
13- FAVRE Pierre CC
14- GOMES Catherine CC
15- INVERNIZZI Noël
16- REVERT Hélène
17- DUFOUR Michel

ELECTIONS MUNICIPALES A SAINT-CLAUDE

18- JOUBERT Catherine
19- GALLASSO Jean-Claude
20- GHENO Annie
21- LUTIC Philippe
22- JOLY Sophie
23- GRANDCLEMENT René
24- GRENARD Chaïfa
25- VIDAL Claude
26- ROBIN Karine
27- GREGIS Charly
28- HOMHOUANE Marie-Claire
29- VINCENT Jean-Laurent
30- ROUX Estelle
31- BIARD André
32- PIAZZOLLA Isabelle
33- BOUILLIER Jean-Marc
CC : Candidats au conseil communautaire
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«Ensemble pour AVIGNON, naturellement»

Avignon-les-Saint-Claude

Dans quelques semaines vous 
aurez à choisir l’équipe muni-
cipale qui devra gérer la com-
mune pendant la prochaine 
mandature. La commune 
d’Avignon a beaucoup évolué 
ces dernières années grâce à 
une politique d’ouverture et de 
mutualisation. Le souci d’une 
gestion fi nancière rigoureuse a 
néanmoins permis des acquisi-
tions nécessaires et de belles 
réalisations.
Une équipe, composée de 
conseillers sortants et de nou-
veaux candidats qui désirent 
s’investir au service de la com-
mune et de ses habitants, se 

LISTE
Yves Poète, 1er adjoint sortant 59 ans
Sandra Peralta,  conseillère sortante 39 ans
Michel Bailly,  61 ans
Monique Lanaud,  2e adjointe sortante 73 ans
Sébastien Guyétand,  44 ans
Brigitte Grée,  conseillère sortante 58 ans
Sébastien Jost,  36 ans
Nathalie Dutel,  40 ans
Fabrice Odobez,  41 ans
Anne Cécile Prieto,  38 ans
Christophe Mollet,  44 ans

propose de poursuivre cet élan. 
C’est donc une équipe  plurielle, 
représentative du village, alliant 
expérience et enthousiasme 

qui se présente à vos suffrages.
Réunion publique : salle du 
conseil de la mairie jeudi 13 
mars à 20h.

Villard-Saint-Sauveur
«Villardiennes, villardiens, 

ensemble continuons»

Après deux mandats au service 
de notre commune de Villard-
Saint-Sauveur, je veux mener 
à bien les projets lancés et non 
aboutis, notamment en matière 
de développement durable, 
avec principalement la dernière 
touche sur les réseaux d’assai-
nissement collectif, au chemin 
du Martinet et la partie basse 
de Montbrillant, résoudre l’en-
fouissement d’éclairage public, 
basse tension et téléphone dans 
les hameaux du Villard et de la 
Pérouse, planifi er après étude, 
la remise à niveau des réseaux 
d’eau potable, parfaire les voies 
communales défi cientes, tout 
ceci ne peut se réaliser que sur 
plusieurs exercices, sans doute 
un mandat ne suffi ra pas, alors 
poursuivons nos efforts, sans 
en faire trop pâtir la bourse du 
citoyen. Accompagner la réali-
sation prochaine du lotissement 
du Monceau, sous maîtrise 
d’œuvre de la Communauté 
de communes Haut-Jura Saint-

LISTE
Monneret Daniel, maire sortant, 67 ans retraité
Guillaume Franck, 50 ans commercial adjoint au maire sortant
Pernot Antoinette, retraité 62 ans, CS
Campo Robert, retraité, 67 ans CS
Salvi Michel, débardeur bûcheron, 60 ans, CS
Anselmetti-Faivre Dominique, agent polyvalent, adjointe sortante
Greusard Jean, technicien, 58 ans, CS
Tacchini-Azzolin Christine, cadre santé, 57 ans CS
Lagron André, responsable stock, 58 ans adjoint sortant
Guyon Jacqueline, retraité, 68 ans CS
Meynier Michel, retraité, 62 ans
Jeunet Mireille, retraitée, 67 ans
Waltrigny Stéphane, conducteur d’engins, 32 ans
Manzoni Guy, retraité, 67 ans
Piazzolla Ghyslaine, secrétaire, 55 ans
Bondier Françoise, retraitée, 63 ans
Clément Alain, entrepreneur en bâtiment, 59 ans
Huber Soizic, sans profession, 32 ans
Pierolo Christelle, sans profession, 42 ans
(CS Conseiller sortant)

Claude. Certainement réorga-
niser les services techniques 
communaux avec la création 
nécessaire d’un bâtiment plus 
rationnel. Tout ceci ne pourra 
s’exécuter, sans une réparti-

tion des tâches sur l’ensemble 
de l’équipe qui formera le futur 
conseil, qui saura soutenir ces 
projets, tout en décidant de leur 
priorisation. Villardiennes, vil-
lardiens, ensemble continuons.

«S’unir et agir pour Lamoura»
LAMOURA

Nos projets :
Concrétiser le lotissement com-
munal et proposer des parcelles 
à un coût  attractif.
Conserver toute la place de 
Lamoura au sein de la Com-
munauté de communes  afi n de 
pérenniser les projets en cours 
: aménagement des abords du 
lac ; zone ludique de la Giraude 
; préservation du domaine 
skiable fond et alpin.
Aménager les espaces publics 
et notamment la Mairie pour 
l’accueil et l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.
Etre attentif et soutenir l’école, 
la Maison de l’Enfance, les 
commerces, l’agriculture, les 
pompiers...
Réfl echir sur la restructuration 
des ateliers municipaux et les 
locaux associatifs.
Améliorer les voies publiques 
: Chemins de l’Abbaye et des 
Foueneurs notamment.
Animer et faire vivre l’Espace 
Communal.
Les réalités économiques nous 
imposent de la rigueur dans la 
gestion communale.

LISTE
Leseur Francis, 56 ans, ouvrier, conseiller sortant, vice-
président de la Communauté de Commune et du Syndi-
cat Mixte
Delacroix Dominique, 66 ans, retraité agent de l’Etat, 
1er adjoint sortant                                                               
Bienmiller Christian, 61 ans, retraité, 3e  adjoint sortant                                    
Pruvot Michel, 66 ans, retraité artisan, conseiller sor-
tant, vice-président du Chapy
Regad Liliane, 56 ans, éducateur sportif, conseillère 
sortante, déléguée Jura Sud
Bailly Natacha, 35 ans, psychologue clinicienne
Chautemps Joséfa, 61 ans, employée Ecole des 
Neiges
Deffontaine Bernard, 68 ans, retraité
Gauthier Joël, 54 ans, chauffeur de car
Liardeaux Jean-François, 48 ans, gérant de société
Millet Michelle, 46 ans, employée de la Poste   
Robez Masson Marie-Claire, 51 ans, commerçante 
indépendante                                               
Rousseau Agnès, 66 ans, retraitée
Rousseau Guy, 56 ans, restaurateur
Saron Jean, 65 ans, retraité de la fonction publique ter-
ritoriale

Nos projets ne devront pas trop 
peser sur la fi scalité locale.
Notre objectif commun est 

d’être à l’écoute des habitants.
Réunion  publique  le  14  mars  
à  20h à l’espace communal.

«Septmoncel horizon 2020» 
SEPTMONCEL

Une liste composée de per-
sonnes de sensibilité di-
verses.
9 conseillèr(e)s sortants 
conscients de l’œuvre entre-
prise et des projets en cours 
ont fait le choix de la conti-
nuité dans l’engagement.
Les priorités sont claires :
- Rendre le cœur du village plus 
attractif encore avec création de 
stationnements pour promou-
voir la réhabilitation du patri-
moine bâti actuellement inoccu-
pés. En second lieu, poursuivre 
les efforts déjà consentis pour 
les commerces et voir renaître 
un bar restaurant au centre du  
bourg.
- Réussir le projet de lotisse-
ment communal pour dévelop-
per de manière harmonieuse la 
population 
- Soutenir l’économie locale et 
favoriser l’extension de l’activité 
industrielle. 
- Mettre en valeur le territoire et 
faire découvrir ses richesses.
Bien vivre à Septmoncel, c’est 

LISTE
Raphaël PERRIN, Maire sortant, 45 ans, Consultant
Elisabeth ARBEZ CARME, Conseillère Municipale 
Sortante, 58 ans, Responsable vente export
Claudie PILLARD, Conseillère Municipale Sortante, 66 
ans, Retraitée CAF
Alain MOYAT,  Conseiller Municipal Sortant, 63 ans, 
Retraité
Sylvie MICHAUD, Conseillère Municipale Sortante, 47 
ans, Informaticienne
Alain ROLANDEZ,  Conseiller Municipal Sortant, 51 
ans, Responsable Mécanique
Françoise PERALTA, Conseillère Municipale Sortante, 
47 ans, Retraitée Chef d’Entreprise
Bernard REGAD, Conseiller Municipal Sortant, 51 ans, 
Artisan
Jean Louis MICHARD, Conseiller Municipal Sortant, 
70 ans, Retraité Consultant
Sylvie DALLOZ, 52 ans, Concessionnaire Automobile
Aurore PETETIN, 29 ans, Polisseuse
Emilie RAFFIN, 30 ans, Assistante Administrative
Joël DURIF, 72 ans, Retraité Ingénieur
Marianne PERRIER, 44 ans, Opératrice Lapidaire

pérenniser les services de qua-
lité (Maison de l’Enfance, etc.) 

et surtout soutenir les associa-
tions dans leurs projets.



La presbyacousie est un phé-
nomène naturel d’altération 
des capacités auditives au-
delà d’un certain âge, estimé 
habituellement à 50-55 ans. 
Variable dans son intensité 
et dans sa précocité, elle n’en 
est pas moins inévitable !
Avec l’âge, l’acuité de nos or-
ganes sensoriels se dégrade. 
Signe de vieillissement parmi 
d’autres, la presbyacousie est 
une perte de l’audition très gé-
néralement mal vécue par les 
personnes qu’elles touchent, 
loin, bien loin devant la pres-
bytie, souvent mieux acceptée. 
Mal voir, d’accord, mais mal 
entendre, sûrement pas ! Les 
lunettes sont devenues un ob-
jet de mode tandis que la cor-
rection auditive reste un motif 
d’écartement social et de déva-
lorisation de sa propre image… 
Est-il possible de changer cette 
approche ?
Comment se manifeste cette 
presbyacousie ?
le premier signe est sans 
doute la perte de la discrimi-
nation, c’est-à-dire la capacité 
de l’oreille à distinguer un bruit 
ou un son parmi d’autres. Très 
concrètement, il s’agit de cette 
diffi culté à comprendre ce que 
l’on vous raconte dans une salle 
de restaurant ou dans une réu-
nion quelconque, dès lors qu’un 
bruit ambiant masque les pro-
pos de l’interlocuteur. La réac-
tion première est d’accuser cet 
interlocuteur de mal articuler ! 
En fait, pour diverses raisons, 
l’oreille perd peu à peu cette 
capacité. Le deuxième signe est 
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13 mars : JOURNÉE DE L’AUDITION
Presbyacousie : un mal inéluctable ?

Audition, et si on en parlait

le besoin de faire répéter son 
entourage. Selon votre patience 
et surtout celle de ceux qui 
s’adressent à vous, le dialogue 
devient épineux voire parfois 
impossible. Le troisième signe 
est la nécessaire obligation de 
hausser ou de faire hausser le 
niveau sonore de l’entourage. 
La télévision est bien sûr l’élé-
ment de référence. La famille et 
les voisins sont souvent les pre-
miers témoins de votre dégra-
dation auditive et se montrent 
plus ou moins complaisants en 
regard de ce qui est souvent un 
facteur de discorde ou d’exas-
pération…Les manifestations 
que nous venons d’évoquer vont 
entraîner un isolement social 
progressif, responsable parfois 
d’un véritable syndrome dépres-
sif, d’autant plus complexe que 
le repli sur soi va générer un dé-
faut de communication avec les 
autres, donc un manque de sti-
mulation auditive et une accen-

Ce 13 mars représente comme 
chaque année le rendez-vous 
de l’audition. Une journée 
spéciale qui vous permet de 
venir tester gracieusement 
votre audition.
En dehors de ces journées, le 
patient consulte un O.R.L. et 
passe ensuite un bilan auditif 
auprès d’un audio -prothésiste. 
Suivant la gêne, le handicap 
constaté un appareil est pro-
posé à titre d’essai avant de 
s’engager. Effectivement il faut 
pouvoir accepter cet accessoire. 
L’essai est un plus, il permet de 
voir tout de suite combien le 
quotidien devient plus agréable 
avec une qualité d’audition re-
trouvée.
Aujourd’hui les techniques ont 
bien avancé, les appareils dis-
gracieux d’une époque font 
l’objet d’une réelle avancée. Les 
appareils ont depuis été minia-
turisés. Les modèles contours 
d’oreille apportent une autre 
esthétique, et un vrai confort, 
ces modèles sont de plus en 
plus utilisés.
Il existe aussi les modèles dits 
«intra» qui peuvent bénéfi cier 
d’une connexion sans fi ls blue 
tooth pour téléphoner, regarder 

la télévision etc. 
Ces meilleures tolérances ap-
portent indéniablement de meil-
leures utilisations.  La marque 
Siemens a même développé 
des appareils rechargeables.
Votre appareil acheté, la prise 
en charge du suivi, réajuste-
ment, réglages, entretien est 
compris dans l’achat.
Pour les personnes de moins 
de 65 ans qui ont un handicap 
auditif reconnu, l’A.M.P.H. aide 
fi nancièrement la personne, un 
droit de compensation au han-
dicap, une aide réelle pour le 
maintien au poste de travail du 
salarié.
Retenez une date, le 13 mars, 
osez franchir le pas en poussant 
la porte d’un audioprothésiste, 
testez votre audition.  Vous 
êtes dans une salle de réunion, 
lors d’un anniversaire bruyant,  
vous avez du mal à suivre une 
conversation, vous avez cette 
sensation de brouhaha autour 
de vous. Est-ce un premier 
signe ? Venez vérifi er lors de 
cette journée de l’audition.
L’Hebdo du Haut-Jura remercie 
M. Grenier «Audition Grenier» 
pour sa collaboration.

S. Dalloz

tuation insidieuse des troubles 
de la communication. La boucle 
est vite bouclée…
Quelles sont les causes de 
cette dégradation ?
la perte de l’audition entrant 
dans le cadre de la presbyacou-
sie relève de plusieurs causes. 
C’est toute la partie noble de 
l’organe auditif qui est touchée 
: les cellules de l’oreille interne, 
les fi bres du nerf de l’audition 
et les centres cérébraux d’inté-
gration du message auditif. Ces 
notions sont connues depuis 
de nombreuses années, mais 
des découvertes récentes per-
mettent aux thérapeutes d’abor-
der aujourd’hui cette diminution 
naturelle de l’audition avec un 
nouveau regard. Les connais-
sances les plus récentes et les 
plus importantes se rapportent 
aux cellules de l’oreille interne. 
Ces cellules, au nombre de 
quinze mille environ à la nais-
sance dans chaque oreille, sont 
de deux types : trois mille cel-
lules ciliées internes et douze 
mille cellules ciliées externes. 
Les premières, véritables cel-
lules reines et actrices majeures 
du fonctionnement auditif, 
vieilliront moins vite que les 
secondes, cellules ouvrières, 
chargées d’une mission de 
premier décodage du message 
auditif livré aux cellules ciliées 
internes. La presbyacousie est 
d’abord une atteinte de cette fa-
mille cellulaire externe. Le travail 
de préparation et de décodage 
étant moins performant, le mes-
sage sera moins précis. La gêne 
apparaît alors sans manifesta-

tion clinique ou audiométrique 
particulière. C’est ici que les 
choses ont radicalement chan-
gé depuis quelques années : 
ce trouble auditif naissant ne se 
traduisant par aucune anomalie 
au test audiométrique classique 
a été longtemps considéré 
comme un trouble de l’attention 
ou de la concentration ! Il n’en 
est rien. C’est réellement par 
un processus de dégradation 
cellulaire ciblée que la presbya-
cousie démarre. La plus grande 
concentration de l’individu n’y 
pourra rien. La personne tou-
chée sera soumise à toutes les 
diffi cultés énoncées plus haut 
et les problèmes de lien social 
s’installeront.
Faut-il se résigner à une perte 
inexorable de l’audition?
Plusieurs études cliniques ont 
montré que le délai entre le dé-
but de la presbyacousie clinique 
et sa traduction audiométrique 
pouvait atteindre plus de dix 
ans ! Ceci veut dire que la prise 
en charge par une prothèse 
auditive classique, étalonnée et 
réglée en fonction d’une perte 
d’audition mesurée, est inadap-
tée. La perte de l’audition dans 
ce cas traduit déjà une altéra-
tion profonde du mécanisme 
auditif. Il faut agir bien en amont 
et ne pas attendre un défi cit de 
trente décibels de l’audition en 
moyenne pour proposer au pa-
tient une solution adaptée.
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   TEST DE L’AUDITION et devis gratuits

   ESSAI DES AIDES AUDITIVES
 sans engagement de votre part pour découvrir 
 les bienfaits d’une nouvelle audition

   RÉPARATION ET SUIVI toutes marques 

   OffRE DE fINANCEMENT PERSONNALISÉE

   PRISE EN ChARGE DES fORMALITÉS
 administratives pour le remboursement 
 de vos aides auditives

   LARGE ChOIX D’ACCESSOIRES pour améliorer
 votre confort d’audition

   CENTRES AGRÉÉS Sécurité Sociale et mutuelles

AUDITION CONSEIL : 
eNCOre PlUS De SerVICeS

du 11 au 28 mars 2014
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Les secteurs en demande
Malgré un contexte éco-
nomique encore morose, 
certains secteurs peinent à 
recruter. Passage en revue 
de ces professions qui n’at-
tendent que vos candida-
tures !
Alors qu’une baisse signifi ca-
tive du chômage se fait encore 
attendre, le dernier bilan tri-
mestriel de l’Observatoire ten-
dances emploi compétences du 
Medef, dont les résultats ont été 
publiés fi n décembre, met en 
évidence certains secteurs en 
tension qui ne parviennent pas 
à recruter le personnel néces-
saire à leurs besoins.

Revoyez votre profi l
Cette enquête réalisée auprès 
d’un échantillon de 40 000 
entreprises de toutes tailles, 
entre juillet et septembre 2013, 
constate que sur 835 291 re-
crutements lancés au troisième 
trimestre, 183 816 ont abouti 

avec des diffi cultés, tandis que 
132 690 autres recherches ont 
été abandonnées, dont la moi-
tié d’entre elles pour des motifs 
conjoncturels. Ce qui signifi e, 
par conséquent, qu’un grand 
nombre d’offres ont été retirées, 
non pas à cause d’un défaut de 
budget de l’entreprise, mais 
en raison des candidats eux-
mêmes (faible nombre, insuf-
fi sance de compétences tech-
niques, de connaissance du 
métier, de savoir-faire…). Des 
chiffres stables d’un trimestre 
à l’autre, qui ne peuvent que 
révéler une inadéquation entre 
les types de postes recherchés 
par les millions de demandeurs 
d’emploi et les offres proposées 
en vain par bon nombre d’em-
ployeurs.

L’hôtellerie-restauration
 en manque de bras

Le rapport du Medef liste ainsi 
une trentaine de métiers en 

demande de main-d’œuvre. 
En tête de liste, on retrouve 
de façon récurrente le vaste 
secteur de l’hôtellerie-restau-
ration en manque d’employés 
et d’agents de maîtrise. Selon 
les données de l’Observatoire, 
sur 55 852 postes recherchés 

pour la période étudiée, 22 % 
ont été pourvus avec diffi culté, 
quand 25 % ne l’ont pas été du 
tout. Une situation identique 
touche également le métier 
de cuisinier. En se basant sur 
l’important nombre d’offres 
proposées, on constate éga-

lement que les conducteurs 
de véhicules se retrouvent eux 
aussi dans le « top 5 » des pro-
fessions les plus recherchées 
par les employeurs au cours 
du troisième trimestre 2013. 
De même, les métiers liés à 
la vente ont toujours la cote 
auprès des entreprises. Que ce 
soit les attachés commerciaux 
et représentants, les vendeurs 
ou encore les cadres commer-
ciaux et technico-commerciaux, 
tous ces profi ls continuent 
d’être fortement recrutés.

Le secteur social
 en tension

Par ailleurs, bien qu’ils ne re-
présentent qu’un volume limité 
d’offres d’emploi, certains mé-
tiers rencontrent tout de même 
de graves diffi cultés de recrute-
ment. C’est le cas notamment 
des assistantes maternelles. 
En effet, au regard des 17 647 
postes recherchés, selon les 

chiffres de l’enquête du Medef, 
seuls 26 % ont été pourvus 
sans problème alors que 22 % 
l’ont été au terme d’un proces-
sus de recrutement compliqué 
et que 52 % des offres n’ont pas 
été pourvues, dont la totalité 
pour des raisons non conjonc-
turelles. De la même manière, 
bien que les métiers d’aides à 
domicile et d’aides ménagères 
fi gurent parmi les emplois les 
plus recrutés au troisième tri-
mestre 2013, ce bon résultat 
doit être nuancé par le fait que 
60 % de ces postes ont été dif-
fi ciles à pourvoir. 
Ces secteurs professionnels 
ne sont heureusement pas 
les seuls à recruter ! D’autres 
branches peuvent se targuer 
d’être au beau fi xe malgré la 
crise, à l’image de l’aéronau-
tique,  de la high-tech ainsi que 
de la santé qui profi te durable-
ment du vieillissement de la 
population.

Après le BAC, on choisit l’EMC

à Lons-le-Saunier ou à Dole,

inscription sur www.admission-postbac.fr
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Immersion dans l’univers du luxe
Déjouant tous les pronos-
tics, le secteur du luxe profi te 
d’une croissance continue. 
Zoom sur un univers plein de 
promesses.
S’il est un secteur qui n’a cure 
de la crise économique, c’est 
bien le luxe ! Bijoux, haute 
couture, maroquinerie, parfum, 
hôtellerie… Les milieux fortu-
nés prospèrent et deviennent 
toujours plus friands de tous 
ces objets et services qui font 
leur quotidien. Le secteur du 
luxe offre par conséquent de 
nombreux débouchés.
Des artisans aux doigts de fée
C’est le cas, notamment, pour 
les métiers de l’artisanat d’art. 
Derrière les grandes marques 

qui font la fi erté de la France, 
se cachent en effet des ateliers 
réunissant des professionnels 
créatifs et exigeants. Dans 
le domaine de la mode, par 
exemple, des dentelliers, cha-
peliers, modistes, éventaillistes, 
plumassiers et autres tailleurs 
travaillent de concert pour don-
ner naissance à une collection. 
Au cœur des maisons spécia-
lisées dans le cuir, ce sont les 
bottiers, les fourreurs, les gan-
tiers ou encore les maroqui-
niers qui œuvrent dans l’ombre.
Il n’est pas question cependant 
de s’orienter dans cette voie 
à la légère. Ces métiers de-
mandent avant tout une grande 
passion et un dévouement total 

pour son art. Une solide forma-
tion est alors essentielle, d’au-
tant que les places sont chères 
pour intégrer de prestigieuses 
maisons. Après une seconde 
professionnelle en artisanat 
d’art ou un CAP, vous pourrez 
opter, au choix, pour un cursus 
universitaire en école spéciali-
sée ou en école d’art. 
Si vous êtes habile de vos 
mains et que vous confec-
tionnez toutes sortes d’objets 
depuis l’enfance, vous trou-
verez sans doute le métier de 
vos rêves parmi les deux cents 
professions existantes. Pour ce 
faire, rendez-vous sur le site 
internet de l’Institut national 
des métiers d’art qui réperto-

rie toutes les formations diplô-
mantes reconnues en France : 
www.institut-metiersdart.org.
L’univers du luxe attire chaque 
année de nombreux candidats 
qui se livrent une lutte sans 
merci. À la clé, la majorité des 
étudiants diplômés s’insèrent 
dans de grandes maisons avant 
même leur sortie de l’école.

Lycée les Huisselets à 
Montbéliard. www.leshuisse-
lets.com
A découvrir le baccalauréat 
métiers de la mode, spécia-
lité cuir option maroquine-
rie, métiers des arts du cuir, 
de la chaussure, mais aussi 
le CAP art et techniques de 
la bijouterie joaillerie option 
polissage.
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Lavans-les-Saint-Claude

«Lavans… Naturellement !!»

Philippe Passot au terme de son 
mandat a fait le constat avec plai-
sir, que maintenant «on vient à 
Lavans». C’est une ville de 2000 
habitants qui offre les services de 
petite enfance, un cantou pour les 
anciens, et des commerces. La 
municipalité a développé 3 axes, 
l’attractivité, le développement 
durable et vivre ensemble qui 
ont une thématique transversale. 
«Avec  ces nouveaux services, 
nous sommes dans des lieux 
de rencontre qui rentrent dans 
du développement durable, faire 
moins de kilomètres pour trouver 
tout sur place».
Qu’est-ce qui vous pousse à 
repartir pour un 3e mandat ? « 
L’envie, la volonté de terminer les 
projets en cours, avec une équipe 
renouvelée, d’une moyenne d’âge 
de 51 ans».
Le dossier important pour La-
vans-les-Saint-Claude, l’écoquar-
tier, sera commercialisé prochai-
nement. Le mandat a vu aussi 
des travaux pour le carrefour des 
écoles, les trottoirs, les parkings, 
la toiture de l’école maternelle, 
une salle de classé rénovée par 
an. Mais aussi les travaux sur les 
réseaux d’eau potable et reprise 
des réseaux en séparatif. Sans 
compter les routes refaites pour 
les hameaux de La Pratz et de la 
Brive, le plus surprenant, la com-
mune a amené l’eau potable à 
ses hameaux. La chaufferie bois 

a été réalisée, elle alimente les 
bâtiments publics. 
En cours de projet la station 
d’épuration qui représente un 
budget de 3 000 000€. M. Passot 
soulignait aussi l’achat d’immobi-
lier, 3 maisons autour de la mai-
rie, et l’achat de terrain, «avec 
cette politique foncière, nous pré-
parons l’avenir».
Nous sommes partis de loin en 
2008, mais nous sommes mainte-
nant une petite ville très contem-
poraine, conviviale et de son 
temps. Une commune qui joue 
aussi le jeu de l’attractivité pour 

les entreprises avec la zone de 
Planchamp.
Pour Philippe Passot, la qua-
lité de vie est importante, tout 
comme la convivialité, il attache 
de l’importance aux lieux de ren-
contre, au soutien de la vie asso-
ciative, à la culture. Il faut penser 
aux jeunes et dans ce sens avec 
les Fariboles, une réfl exion est 
menée pour développer le sec-
teur des ados.  
Etendre les relations intergénéra-
tionnelles est aussi au centre de 
ses intérêts.

D. Piazzolla

Liste «Lavans... Naturellement»
1 PASSOT Philippe, Clerc de notaire, 53 ans
2 ROZIER Geneviève, Laborantine retraitée, 61 ans
3 COTTET Claude, Aide-soignant, 57 ans
4 DUNOD Isabelle, Gérante de société, 46 ans
5 VIDAILLET Thierry, Comptable, 46 ans
6 VILLE Patricia, Nourrice agréée, 45 ans
7 LANÇON Jacques, Chef d’entreprise retraité, 72 ans
8 BOUVRET Mélanie, Aide-soignante, 32 ans
9 MANZONI Jean-Pierre, Chef d’entreprise retraité, 65 ans
10 BRULÉ Émilia, Assistante médicale, 49 ans
11 JEANNIER Alain, Ouvrier pipier, 50 ans 
12 CHIQUET Cécile, Vétérinaire, 41 ans
13 PULICE Antoine, Technicien maintenance, 58 ans
14 FAVRE Marie-Françoise, Adjointe administrative 1re classe, 51 ans
15 VIARD Michel, Artisan retraité, 64 ans
16 LORGE Sylvette, Assistante commerciale, 61 ans
17 PRÉVITALE Alain, Mécanicien mouliste, 44 ans
18 TEXEIRA Rachel, Assistante administrative, 37 ans
19 SAILLARD Guillaume, Reconversion professionnelle 30 ans

Saint-Lupicin

«Agissons ensemble pour St-Lup»

Après 6 années, à la tête d’une 
équipe qui a fait preuve d’effi -
cacité, de maîtrise des dos-
siers, de rigueur budgétaire et 
qui a tenu ses engagements, 
j’ai décidé de continuer à m’in-
vestir pour notre commune.  

Le 23 et 30 mars prochain, les 
Lupicinoises et Lupicinois sont 
appelés à élire le conseil munici-
pal qui aura l’honneur et la charge 
de gérer notre commune pour les 
six prochaines années. 
Ils éliront également les repré-
sentants de la Commune à la 
communauté de Communes 
Haut-Jura Saint-Claude. 
Après ces 3 premières années 
d’existence, cette communauté 
a encore besoin de trouver une 
identité. 
Ce sera une lourde responsabilité 
pour les conseillers communau-
taires qui devront travailler aux 
projets structurants de notre ter-
ritoire.

L’équipe que je propose avec ses 
7 sortants et 12 nouveaux, devra 
faire preuve de lucidité, d’imagi-
nation et de clairvoyance pour 
garder toute l’attractivité de Saint-
Lupicin.

J’ai confi ance en cette équipe 
qui travaillera dans le seul but 
de se mettre au service de tous. 
Riche de sa diversité, composée 

d’hommes et de femmes aux 
sensibilités différentes, représen-
tative et motivée elle saura faire 
face aux défi s qui nous attendent.

Liste «Agissons ensemble pour St-Lup»
WAILLE Alain, Economiste de la construction 54 ans,
maire sortant  CC
DURANDOT Nelly, Retraité secteur privé 65 ans, adjointe sor-
tante CC
PARIZOT Alain, Retraité fonction publique, 67 ans, adjoint sortant
MEYNIER Laurence, Responsable Prodessa, 49 ans conseillière 
sortante
GRESSET Pierre, Enseignant 57 ans CC
BARONI Déborah, Cadre dans le bâtiment, 42 ans conseillère 
sortante CC
DACLIN Pierre, Retraité secteur privé, 64 ans conseiller sortant
AIME Florence,  Assistante commerciale, 52 ans conseillère sor-
tante
FREZIER Roland,  Fonctionnaire d’état, 61 ans
VINCENT Maryse,  Retraité fonction hospitalière, 64 ans
PESSE-GIROD Lionel,  Responsable de projets, 44 ans CC
ORVAIN Emilie,  Assistance commerciale, 40 ans
WAILLE Bernard,  Ent. Travaux forestiers, 45 ans
MEYNIER Nicole,  Documentaliste, 62 ans
BEL Jean-Pierre,  Prestataire d’ingénièrie, 45 ans
KOLLY Nadine,  Retraité secteur privé, 61 ans
PANISSET Jean-Marc,  Gestionnaire de stock, 48 ans
BIARC Evelyne,  Retraité secteur privé, 64 ans
RADOUAN Nicolas,  Responsable de projets, 38 ans
(CC - Communauté de communes)

Le coq et la cigogne
Ce pourrait être le titre d’une fable de La 
Fontaine ! Mardi 18 février en fi n d’après-
midi une quarantaine de cigognes ont 
longuement survolé le village  avant de 
se poser sur les pylones électriques, 
le clocher, les arbres, les antennes de 
télévision... Elles étaient presque toutes 
baguées. Elles ont été photographiées 
par de nombreux habitants du village 
venus admirer ce spectacle peu banal. 
Le mercredi en fi n de matinée elles se 
sont regroupées et ont pris leur envol en 
direction du nord-est et de l’Alsace. Ces 
majestueux oiseaux migrateurs qui tran-
sitent par notre région viennent d’Afrique 
du nord en passant par Gibraltar et 
l’Espagne. Celles qui viennent d’Egypte 
passent par la Turquie. En 2012 nous 
avions déjà eu la visite d’une trentaine 
d’individus. 

G.J.

Leschères

 «Pour une gestion communale réaliste»

Liste « Pour une gestion communale réaliste»
Roger Béguet, 68 ans, retraité de la fonction publique, 
maire sortant
Gilles Delatre, 48 ans, agent commercial, 
adjoint sortant
Frédéric Chave, 40 ans, directeur industriel, 
adjoint sortant
Pierrette Lagrost, 55 ans, factrice
Bernard Beaud, 50 ans, agriculteur
Francis Pourchet, 47 ans, mécanicien 
Annie Mayet, 60 ans, adjoint administratif principal, 
maire de 1983 à 1989
Thierry Lamare, 58 ans, cadre administratif
Boris Saenger, 40 ans, agriculteur
Isabelle Dussouillez, 41 ans, responsable de magasin
Rachel Ferrazzi, 33 ans, attachée territoriale

Saint-Lupicin

«Agissons ensemble pour St-Lup»

Après 6 années, à la tête d’une 
équipe qui a fait preuve d’effi -
cacité, de maîtrise des dos-
siers, de rigueur budgétaire et 
qui a tenu ses engagements, 
j’ai décidé de continuer à m’in-
vestir pour notre commune.  

Le 23 et 30 mars prochain, les 
Lupicinoises et Lupicinois sont 
appelés à élire le conseil munici-
pal qui aura l’honneur et la charge 
de gérer notre commune pour les 
six prochaines années. 
Ils éliront également les repré-
sentants de la Commune à la 
communauté de Communes 
Haut-Jura Saint-Claude. 
Après ces 3 premières années 
d’existence, cette communauté 
a encore besoin de trouver une 
identité. 
Ce sera une lourde responsabilité 
pour les conseillers communau-
taires qui devront travailler aux 
projets structurants de notre ter-
ritoire.

L’équipe que je propose avec ses 
7 sortants et 12 nouveaux, devra 
faire preuve de lucidité, d’imagi-
nation et de clairvoyance pour 
garder toute l’attractivité de Saint-
Lupicin.

Ce pourrait être le titre d’une fable de La 
Fontaine ! Mardi 18 février en fi n d’après-
midi une quarantaine de cigognes ont 
longuement survolé le village  avant de 
se poser sur les pylones électriques, 
le clocher, les arbres, les antennes de 
télévision... Elles étaient presque toutes 
baguées. Elles ont été photographiées 
par de nombreux habitants du village 
venus admirer ce spectacle peu banal. 
Le mercredi en fi n de matinée elles se 
sont regroupées et ont pris leur envol en 
direction du nord-est et de l’Alsace. Ces 
majestueux oiseaux migrateurs qui tran-
sitent par notre région viennent d’Afrique 
du nord en passant par Gibraltar et 
l’Espagne. Celles qui viennent d’Egypte 
passent par la Turquie. En 2012 nous 
avions déjà eu la visite d’une trentaine 
d’individus. 

Plusieurs motivations m’ont 
amené à présenter ma candida-
ture pour un nouveau mandat :

le très bon esprit qui a animé 
l’équipe sortante, avec des ad-
joints engagés et performants 
dans leurs délégations et sur 
lesquels je pouvais me reposer 
en toute confi ance, une liste de 
candidats volontaires et com-
pétents (49 ans de moyenne 
d’âge) s’appuyant sur 6 anciens 
conseillers, la volonté d’assumer 
pleinement un bilan riche en réa-
lisations importantes et de mener 
à bien celles engagées, enfi n le 
désir de continuer à m’impliquer 
complétement dans le développe-
ment des services proposés par 
la Communauté de communes 
Haut-jura Saint-Claude, en par-

ticulier au niveau culturel, mon 
domaine de prédilection.
Le conseil municipal précédent 
à conduit des dossiers consé-
quents pour une commune de 
notre dimension, aménage-
ment du centre du village et du 
bâtiment de la Mairie avec ses 
abords, engagement de la 3e 
tranche d’assainissement col-
lectif, amélioration de l’éclairage 
public, établissement d’une Carte 
communale, pour ne citer que 
les plus emblématiques, soit plus 
de 1 170 000€ d’investissement 

(37% à la charge de la commune, 
sans compter la récupération de 
la TVA).
La nouvelle équipe devra mener 
à son terme la tranche d’assainis-
sement collectif en cours, réaliser 
avec l’ONF le nouvel aménage-
ment forestier pour les 20 années 
à venir, et répondre à des besoins 
plus modestes mais tout aussi 
nécessaires, dans la mesure de 
nos capacités fi nancières. 
Les candidats sont motivés et 
méritent la confi ance des élec-
teurs.
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Jusqu’à 

2000e 
OFFERTS 
SUR VOS MEUBLES*

Du 6 au 29 Mars 2014

LES REncOnTRES surprenantes
Depuis plus de 25 ans, Mobalpa Arbent met à votre 
service ses compétences et son savoir-faire pour 
concevoir et réaliser vos plus beaux projets.
Depuis 2010, Ludovic Magro et son équipe vous  
accueille au centre Commercial Arbent dans 
un nouvel espace de vente entièrement refait  
début 2013. Plus spacieux, plus convivial, il vous  
permettra de faire votre choix entre ses  
expositions : cuisine contemporaine pour des idées 
très déco, cuisine ouverte sur un espace Living  
assorti  ou bien cuisine plus traditionnelle.  
L’espace Bains-Rangement vous permettra aussi 
de découvrir de nombreux modèles.
Poussez la porte, l’accueil est chaleureux.  
Tournez la tête, votre œil est accroché par une  
cuisine. Et quelle cuisine ! Mélia ivoire brillant,  
une cuisine belle et fonctionnelle. Avec ce nouveau 
modèle, l’esthétisme rime avec sens pratique. 
Car Mobalpa a compris que les familles ont  
changé, l’habitat aussi. Alors, quel que soit votre 
envie, toute l’équipe saura vous accompagner et 
vous guider dans l’aménagement de vos espaces. 
Créative et à l’écoute, elle saura concrétiser  
le projet de vos rêves : il n’est pas du tout  
indispensable d’avoir un grand espace au départ 
mais de l’imagination et du goût.
Et puis, la force de Mobalpa, c’est aussi la  
fabrication française : les meubles sont conçus,  
fabriqués et assemblés en France.
Vous l’avez compris, Mobalpa Arbent est  
aujourd’hui une adresse incontournable pour  
puiser vos idées. Alors laissez-vous 
tenter : l’équipe de Mobalpa se 
propose de vous accompagner 
pour réaliser le projet dont  
vous rêvez.

www.mobalpa.com
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Chancia

Moirans-en-Montagne

La Gaule Moirantine
Une assemblée générale très suivie
Pierre Gissat, président de 
l’A.A.P.P.M.M « La Gaule moi-
rantine » accueillait ce ven-
dredi 21 février Mme Dalloz, 
député, M. Bruneel, représen-
tant le PNR, les membres de 
son association à l’occasion 
de leur assemblée générale.
Avant de commencer, il deman-
dait une minute de silence en 
souvenir de Robert Jacquier, 
vice-président décédé cette an-
née. Il remerciait les membres 
du bureau pour leur implica-
tion, les responsables du site 
internet, l’équipe des Frayères, 
les gardes bénévoles, et saluait 
l’arrivée d’un nouveau vice-pré-
sident, Olivier Faivre.
M. Gissat revenait sur la retenue 
du Saut-Mortier qui reste leur 
endroit privilégié pour les ale-
vinages de truites. En 2014, les 
lâchers se feront en 3 fois, un 
premier alevinage avant l’ouver-
ture de 200kg et deux autres de 
200kg. De belles truites farios 
seront baguées. Comme en 
2013, toute personne nous rap-
portant la bague se verra offrir 
sa cotisation.
Cette année le projet de réno-
vation de la mise à l’eau sur la 
retenue de Menouille verra le 
jour. Le président remerciait 
les maires de Lect, Vouglans, 
Menouille, Cernon, Jura Sud et 

Jean Burdeyron 
justifi e sa gestion intercommunale 
Comme à son accoutumée, 
Jean Burdeyron, président 
de la Communauté de com-
munes Jura Sud et maire de 
Moirans, invitait la popula-
tion à sa réunion publique de 
printemps.
Une réunion qui laissait bien 
transparaître cette volonté de 
justifi er la gestion de Jura Sud 
et de Moirans et ce suite à une 
annonce parue dans un quo-
tidien, spécifi ant le défi cit du 
Musée du Jouet d’un montant 
de 100 000€.

Le Musée du Jouet
Il commençait par présenter les 
comptes administratifs de Jura 
Sud et de Moirans qui pour lui 
sont «une photographie de fi n 
d’exercice». Les chiffres des 
différents budgets étaient pré-
sentés et il tenait montrer au 
fi nal le taux d’autofi nancement 
de Jura Sud 21,68% le taux 
d’endettement est de 12,26% 
qui traduisent «une situation 
de Jura Sud confortable et 
solide» précisera-t-il. Côté 
mairie, même exercice, avec 
un autofi nancement de 38%.  
Suite à cette annonce ciblée 

du défi cit du Musée du Jouet, 
Jean Burdeyron tenait à préci-
ser que pour la médiathèque 
c’est 91 millions d’euros, l’école 
de musique 43 millions d’euros 
et les locaux, pour Jura Sud 
Foot 50 millions et 44 pour les 
équipements etc. Et d’affi rmer  
«Je considère que c’est une 
vraie réussite, cela représente 
un caractère emblématique de 
l’investissement intelligent».

Les budgets primitifs 
Jura Sud et Moirans

Le budget primitif de Jura 
Sud ne pourra être voté avant 
les élections, précisait Jean 
Burdeyron, les dotations ne 
leur étant non parvenues. Par 
le passé, Jean Burdeyron, avait 
toujours pu voter les budgets 
avant les élections. «La situa-
tion fi nancière est saine, nous 
avons des ressources de base 
de fonciers industriels impor-
tants». Pour la ville de Moirans 
les budgets primitifs ont été vo-
tés par contre le budget général 
n’a pas été voté à l’unanimité, 2 
voix s’exprimant contre.  
Dans les travaux en cours ou 
à venir, la station d’épuration 

Robert Bonin présente la liste «Avenir CHANCIA» 
qu’il conduira aux prochaines élections municipales

Une équipe de femmes et 
d’hommes engagés et res-
ponsables, avec une réelle 
envie de s’investir pour 
avancer dans l’intérêt public, 
possédant de solides com-
pétences variées et complé-
mentaires. 
Equipe très motivée, com-
posée d’anciens conseillers 
municipaux, adjoints et conseil-
lers communautaires avec de 
l’expérience, des jeunes dyna-
miques voulant s’impliquer 
(moyenne d’âge 48 ans).
Nous ne nous présentons pas 
comme une liste d’opposition, 
mais comme une alternative 
pour construire le Chancia de 
demain.
Les projets ne manquent pas, 
notre groupe s’il est majori-
tairement élu est prêt à entre-
prendre. Mais pas de précipita-

Liste «Avenir Chancia»
BONIN Robert, 63 ans, retraité des cadres
DUPERTUIS Jocelyne, 61 ans, sans profession
BARDET Jean-François, 64 ans, retraité de l’industrie
BARNOUX Laurent, 49 ans, comptable
MICHALON Jean, 51 ans, dessinateur projeteur
DELIANCE Jean-Luc, 42 ans, comptable
DEHER Emmanuelle, 43 ans, prothésiste ongulaire
LONGEOT Murielle, 49 ans, service qualité
SANMARTIN Jean-Pierre, 49 ans, responsable dépôt matériaux
BOUVERET Erick, 52 ans, lapidaire
FOURNIER Christophe, 37 ans, technicien EDF
DASSIN Isabelle, 41 ans, responsable administratif
DEVILLENEUVE Kévin, 28 ans, monteur régleur

tion ce sera dans le respect des 
fi nances et la volonté de ne pas 
alourdir la fi scalité locale. Cer-
tains projets en cours devront 
être expertisés afi n d’en évaluer 
la pertinence et la faisabilité.
La ligne de conduite sera 
l’écoute, le dialogue et la com-

munication, ainsi qu’une réelle 
prise en considération des be-
soins de la population, jeunes 
et moins jeunes.
La sécurité, la vie associative, 
l’environnement, les réseaux 
publics, les entreprises auront 
toute notre attention.

Molinges

«Ensemble pour l’avenir de Molinges»

«Ensemble pour l’avenir de Molinges»
M. DEMARCHI Jean-François, 57 ans, directeur d’un centre 
hospitalier et maire sortant,
M. DE GOUVEIA AMARO Olivier, 30 ans, enseignant contractuel
M. BELFREKH Mohamed, 67 ans, pharmacien retraité
Mme BERLUCCHI Amandine, 32 ans, acheteuse
M. BOURGEAT Gérard, 65 ans, retraité CGPME et conseiller sortant
Mme DAMBRA Rosa, 41 ans, coiffeuse et conseillère sortante
M. DA SILVA SANTOS Arnaud, 28 ans, ouvrier qualifi é
M. FOURNIER Christian, 57 ans, professeur des écoles, adjoint sortant
M. HUMBERT Jean-Claude, 68 ans, directeur d’entreprise retraité
Mme MARECHAL Agnès, 48 ans, éducatrice jeunes enfants et 
conseillère sortante
M. MASSON Jean-François, 45 ans, responsable d’atelier mécanique
M. PERRIN Robert, 67 ans,  directeur de recherche INRA retraité
Mme PORCHEREL Monique, 48 ans, infi rmière et conseillère sortante
Mme ROUX Céline, 35 ans, étudiante
M. THEVENON Alain, 60 ans, agent des douanes, et adjoint sortant

Baptisée «Ensemble pour 
l’avenir de Molinges» c’est une 
équipe jeune, motivée, renou-
velée à 50%, qui est repré-
sentative de la population de 
Molinges. Elle se compose de 
candidats répartis géographi-
quement,  sur l’ensemble des 
quartiers du village et qui se-
ront en proximité et à l’écoute 
des habitants de leurs secteurs. 
Une liste renouvelée, avec des 
membres qui mettront, grâce 
à leurs expériences profes-
sionnelles, des compétences 
nouvelles au service de la 
collectivité. Un noyau fort  et 
expérimenté, représenté  par 
les 7 conseillers municipaux 
sortants, dont le maire et deux 
adjoints. La connaissance et 
l’expérience de la gestion com-
munale, sont des gages de 
sécurité, et de stabilité pour la 
commune, c’est aussi, l’assu-
rance de pouvoir conduire des 
nouveaux projets, dans un 
contexte économique diffi cile, 
tout en maitrisant les équilibres 
fi nanciers de la commune. Une 
équipe porteuse d’un projet 
communal raisonnable, et par-
fois ambitieux, celui de travailler 
au service de la commune pour 
le bien être de l’ensemble des 
habitants. 

Mme le député pour leur sub-
vention. 
Autre dossier réglé, l’achat 
d’une parcelle de terrain bor-
dant le lac de Vouglans pour y 
installer une frayère. 
Autre gros projet, mené depuis 
quelques années, l’aménage-
ment de l’étang du carré. Le 
PNR a trouvé le dossier d’un 
grand intérêt et sera porteur de 
l’aménagement.
Un bémol cette année, une 
baisse de 5% des ventes de 
carte. A savoir un nouveau point 
de vente des cartes à Moirans, 
le bar PMU, un dépositaire de 
proximité apprécié. Le président 
signalait que la «garderie de 
bénévoles» a bien travaillé et 

Son action sera centrée sur 4 
axes, le développement éco-
nomique, et l’accompagnement 
des sociétés, des artisans et 
des commerçants installés sur 
la commune, le développement 
des services à la population, 
le respect de l’environnement, 
dans le cadre d’une démarche 
de développement durable et le 
maintien aux normes et l’entre-
tien de nos équipements com-
munaux. 
Bien évidemment, cela repose 
sur des coopérations inter-
communales fortes, sur une 

connaissance des structures 
qui accompagnent les projets 
portés par les communes, mais 
surtout sur une maitrise de nos 
charges de fonctionnement et 
de notre capacité d’autofi nan-
cement, dans un contexte qui 
nous conduit à ne pas augmen-
ter la pression fi scale sur les 
ménages. 
L’équipe présentée en a la 
volonté, les compétences et 
surtout l’expérience, ce qui per-
met d’envisager sereinement et 
raisonnablement, l’avenir de la 
commune de Molinges.

surveillé le secteur, ils ont dres-
sé 19 procès-verbaux, caracté-
risés.
M. Bruneel expliquait que le 
PNR lançait des études de l’état 
du milieu avant de commencer 
les travaux. Etude de la qualité 
de l’eau, des sédiments, de la 
circulation de l’eau etc. Intérêt 
remarqué aussi pour le sec-
teur communal qui se prolonge 
avec la cité scolaire. Un projet 
qui pourra être lié avec la trame 
verte et bleue développées par 
le collège.  L’agence de l’eau 
participera à hauteur de 6000€, 
la région Franche-Comté 
6000€ et la commune 3 000€.
A la baisse de vente de cartes, 
baisse d’adhérents, Mme le 
député, constatait que dans 
cette association comme dans 
de nombreuses autres le fait est 
récurrent, que ce soit au niveau 
sportif, culturel, «c’est une crise 
de l’engagement associatif». 
Elle relevait combien l’associa-
tion faisait des efforts en direc-
tion de la jeunesse et aussi des 
handicapés avec 2 points d’ac-
cessibilité à leur intention.

S. Dalloz

sera terminée fi n juillet, l’ave-
nue de Franche-Comté pour la 
fi n du printemps,  les nouveaux 
locaux de l’ALSH, les travaux 
de viabilisation du lotissement, 
déménagement des ateliers 
municipaux etc.
Jean Burdeyron dressait tant 
sur Jura Sud que Moirans un 
bilan de 2008 à 2014.

Présentation d’une étude
 comparative pour Jura Sud
Pour compléter ses propos sur 
les fi nances de Jura Sud, Jean 
Burdeyron a demandé au cabi-
net KPMG une étude compara-
tive entre 6 communautés de 
communes en 2012 pour mon-
trer la gestion de Jura Sud, bon 
élève. Les autres communautés 
de communes n’étaient pas ci-
tées, sauf Arcade. Jean Burdey-
ron présentait cette étude, à la 
place d’un représentant de 
KPMG. 
Etre mis en comparaison lors 
d’une présentation publique se-
ra-t-il au goût des autres com-
munautés de communes ?

Sophie Dalloz
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Un plus pour le village : 
lavage et gonflage des véhicules

DU 6 AU 20 MARS 2014

Le garage Gamonet étant 
resté vide depuis la dispari-
tion de celui-ci, c’est Turhan 
Yavuz de Lavancia qui a ra-
cheté la propriété et a pour 
le moment installé une sta-
tion de lavage et gonflage 
des pneumatiques tout à 

côté d’Intermarché, un plus 
pour le jeune homme dont la 
famille est installée depuis 
au moins 40 ans dans le vil-
lage. 
C’est en présence du maire, 
d’adjoints, de conseillers et 
de nombreuses personnes 

que Turhan a symbolique-
ment ouvert ce commerce. 
Les installations sont en 
libre service avec paiement 
à pièces ou à carte qui sera 
à acheter. 
Un sympathique buffet a clos 
la réception.

Molinges

Une deuxième liste à Molinges

«Molinges autrement» : la liste du renouveau

Philippe Chapotot, 56 ans, 
est chef d’entreprise dans le 
secteur du bâtiment et des 
travaux publics. «Homme 
de terrain et en contact fré-
quent avec les élus et les 
organismes tant privés que 
publics, j’ai une très bonne 
connaissance du manage-
ment et de la gestion des 
budgets. Pour répondre aux 
sollicitations de nombreux 
Molingiens et suite à une 
réorganisation profession-
nelle, j’ai décidé de me libé-
rer du temps, pour m’enga-
ger dans la vie publique et 
m’investir pour la commune 
à laquelle nous sommes 
tous attachés. Accompa-
gné de Jean-Luc Delacroix 
(conseiller sortant et pré-
sident du comité des fêtes), 
je conduirai une liste pour 
les prochaines élections mu-
nicipales» explique-t-il.
Placée sous le signe du re-
nouveau, la liste «Molinges 
autrement» est «dynamique, 
motivée, jeune (avec une 
moyenne d’âge de 44 ans), 
représentative de la popula-
tion du village, et dispose de 
toutes les capacités néces-
saires pour gérer une com-
mune. Composée de quinze 
personnes (six femmes et 
neuf hommes), elle com-
prend trois anciens conseil-
lers municipaux sur les sept 
sortants, dont un conseiller 
communautaire.
Consciente des difficultés 
économiques actuelles des 
ménages et des entreprises, 
cette équipe «proche de la 
réalité et de la population», 
présentera un programme 

qui s’appuie sur plusieurs 
axes majeurs ; à commencer 
par la maîtrise de l’impôt, 
tout en réduisant la dette 
de la commune qui est ac-
tuellement supérieure à la 
moyenne nationale par habi-
tant.
L’objectif sera aussi de 
suivre au mieux les projets 
engagés par l’équipe précé-
dente, tout en apportant les 
compétences et l’expertise 
de cette nouvelle équipe ; 
notamment dans le secteur 
du bâtiment.
La mise en place des rythmes 
scolaires sera également au 
centre des préoccupations 
du nouveau groupe, qui fera 
en sorte d’adapter au mieux 
les activités aux horaires de 
travail des parents sans gre-
ver leurs budgets. 
En complément, le projet de 
la mise en place d’un RAM 
(relais d’assistantes mater-
nelles) permettra d’amé-
liorer l’organisation et les 
possibilités d’accueil des 
enfants.

Afin de répondre aux at-
tentes d’une grande partie 
des Molingiens rencontrés, 
une attention toute particu-
lière sera accordée à la com-
munication, à la diffusion de 
l’information (sur les tra-
vaux, les commerces, la vie 
du village…) et à la concer-
tation. Et ce, en utilisant les 
moyens de communication 
appropriés.
«Enfin, nous aurons une pré-
sence active au sein de la 
communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude et 
des diverses commissions, 
afin de défendre les inté-
rêts de notre commune», 
souligne Philippe Chapotot. 
«Redynamiser un village 
n’est pas simple dans cette 
conjoncture, mais c’est pos-
sible avec une forte parti-
cipation des élus et de la 
population. Cette nouvelle 
équipe par son expérience, 
ses compétences, son dyna-
misme et son envie saura 
donner à Molinges un nou-
veau visage» conclut-il.   

LISTE
Philippe CHAPOTOT, 56 ans chef d’Entreprise
Jean-Luc DELACROIX, 41 ans  directeur Général
Emilie RIEFOLO, 35 ans technicienne de laboratoire
Jérôme MONNET, 37 ans électromécanicien
Sylvie GRANDCLEMENT, 45 ans ouvrière
Roger  DAMBRA, 56 ans responsable d’atelier
Anne  JANVIER, 44 ans gérante de société
Henri  SPILLER, 63 ans retraité ONF
Arnaud GUICHARD, 29 ans cadre administratif et commercial
Chantal  BIARD,  53 ans assistante commerciale
Davy  JANVIER, 35 ans responsable industriel
Loïc  PETITJEAN, 29 ans ouvrier
Véronique ANGLEROT, 50 ans demandeur d’emploi
Thierry NICOD, 50 ans conducteur poids lourd
Isabelle  TOURNIER, 55 ans adjoint Administratif principal

Arrêt cardiaque : pensez au défibrillateur

Repas de la chasse : 
une très belle soirée !

Samedi soir l’association 
de chasse accueillait leurs 
convives pour déguster la 
terrine, le civet de sanglier, 
et le gratin préparés par 
Ibrahim Guettouchi, pré-
sident, aidé par ses com-
pagnons de chasse. 

La soirée animée par «Dany» 
de l’amour est  dans le pré a 
été très conviviale, surpre-
nante par la personnalité de 
l’animateur qui a donné le 
meilleur de lui-même à l’ac-
cordéon, chantant, animant 
le repas avec des jeux amu-
sants, chahutant souvent le 
maire dans une ambiance 
bon enfant, donnant à cette 
soirée une note différente 
des autres, chaleureuse et 
très locale. 
Les personnes présentes 
ont été invitées à prendre 

une rose en partant et les 
membres de l’association 
très présents tout au long 
du repas, accueillants et 

amicaux ont donné à ce mo-
ment particulier l’ambiance 
des soirées d’autrefois très 
appréciées de tous.  

Après l’acquisition de défi-
brillateurs, la mairie organi-
sait ce samedi une formation 
à l’utilisation de ce matériel. 
Une vingtaine de partici-
pants venus apprendre com-
ment se servir des appareils 
ont écouté avec attention les 
explications de Stéphane 

Gros de la société Eurofeu et 
sauveteur/secouriste avant 
de prendre eux-mêmes les 
choses en main et de prati-
quer sur des mannequins les 
premiers gestes qui peuvent 
sauver une vie. Ils ont no-
tamment appris que les défi-
brillateurs ne doivent surtout 

pas être utilisés pour des bé-
bés et se sont rendu compte 
qu’un massage cardiaque 
n’est pas si facile que cela 
à pratiquer. Une matinée ins-
tructive pour apprendre à se 
servir d’un matériel moderne 
qui pourra peut-être un jour 
sauver une vie. Jeurre

«Continuons ensemble»

M. Turbiaz, présentait sa 
liste et annonçait son pro-
gramme à venir, les tra-
vaux à terminer, dont la 
station d’épuration, le dé-
but des travaux du réseau 
d’assainissement, amé-
lioration de la qualité de 
l’eau, pose de nouveaux 
compteurs, pose de mar-
quises sur les entrées du 
bâtiment de l’école, aire 

LISTE
Trubiaz Robert, retraité, maire sortant
Dedun Bernard, retraité, adjoint sortant
Manna Julien, responsable sécurité incendie, adjoint 
sortant
Muyard Michel, artisan, adjoint sortant
Escarbelt Pascal, sans profession, conseiller sortant
Gilles Hélène, adjointe administratif hôpital
Corazzini Sylvie, professeur
Mendez Minguillon François, responsable mainte-
nance industriel
Vernier Béatrice, standardiste
Bescond Gaël, responsable accueil montage
Roy Didier, agent de fabrication

de jeux pour les enfants, le 
début d’enfouissement des 
lignes E.D.F. , suivi des 
lauzes de l’église. «Tout ne 
peut être résolu en un cla-
quement de doigts et il y a 
des priorités, restons réa-
listes. Suivi de la loi han-
dicap 2015. Voyez chers 
électrices et électeurs, il y 
a encore beaucoup de tra-

vail, nous ferons de notre 
mieux pour vous satisfaire, 
pour finaliser ces projets 
tout en préservant vos 
impôts et en conservant 
une qualité de vie digne de 
notre petit village. 
La réussite d’un groupe 
tient dans sa résolution à 
rester dévoué à sa collec-
tivité».
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Loto de l’Elan Grandvallier, à la Chaumusse

Pont-de-Poitte

Avec Jean-Louis Boilley,
une liste dynamique et diversifi ée

Liste
Jean-Louis Boilley, 70 ans, 
maire sortant
Hubert Bassignot, 51 ans, CS
Daniel Buchaillard, 63 ans, CS
Anthony Da Silva, 36 ans, CS
Jacky Devaux, 66 ans,
Nathalie Fruchart, 44 ans, CS
Jean Grenier-Boley, 62 ans, 
CS
Séverine Haury, 42 ans
Raymond Lance, 66 ans, CS
Chantal Lasne, 61 ans, CS
Patrick Marques, 50 ans, CS
Pascal Outhier, 57 ans, CS
Jean-Luc Piard, 64 ans, CS
Claude Ville, 51 ans, CS
Jocelyne Widmer, 60 ans

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Samedi  18 janvier,  lors d’une 
battue sur le territoire de 
Saint-Maurice Crillat, deux 
chiens qui traquaient aboient 
autour d’une lézine profonde 
de 4 m. 
Leur maîtresse s’aperçoit alors 
qu’au fond de cette  «che-
minée» se trouve un daguet 
(jeune cerf d’un an) tombé 
accidentellement, certainement 
depuis quelque temps. Averti 
immédiatement, le Président, 
Patrick Prost, interrompt la 
battue et prend contact avec 
l’O.N.C.F.S. Finalement, deux 
louvetiers, Gilles Fraichard  et 
Stéphane Vojinovitcth sont dé-
légués par l’O.N.C.F.S indispo-
nible. Constatant l’état sanitaire 
de l’animal, bien vivant, une 
stratégie de secours est alors 
mise en place pour le lende-
main matin.
Dès 9h le dimanche, arrivent 
sur place Mrs Bombois et 
Gahn, Sirven et Jérôme Bom-
bois  de la F.D.C.J., les chas-
seurs de l’A.C.C.A. et leur Pré-
sident, un louvetier et Claude 
Banderier de St-Maurice avec 
son tracteur.

Après avoir anesthésié le jeune 
cerf ceci grâce au concours du 
Dr Bacq  vétérinaire à Clairvaux 
qui a fourni le nécessaire, le 
sauvetage peut commencer. M 
Gahn  descendu dans la cavité, 
commence par poser des ba-
gues d’identifi cation aux oreilles  
de l’animal, puis la phase déli-
cate du passage des sangles 
autour du thorax est entreprise. 
Finalement, le daguet peut être 
remonté avec le godet du trac-
teur sans anicroche.
Chacun a pu constater qu’il 
était encore vaillant puisque, 
dès revenu à l’air libre, il s’est 
tenu sur ses quatre  pattes et 
nous a quittés un peu titubant, 
conséquence de l’anesthésie, 
pour regagner la forêt.
M. Bombois, responsable du 
«suivi cerfs» sur le Jura, l’a 
trouvé amaigri mais semble-t-
il pas trop éprouvé de sa mal-
heureuse expérience. Toute 
personne qui verra un cerf aux 
boucles d’oreilles bleues saura 
qu’il s’appelle «Maurice» sauvé 
et paradoxalement protégé par 
les chasseurs - Pas touche !!

S.B.

Sauvetage d’un  jeune cerf La Chaumusse

Explications sur le déroulement des élections municipales
Communes de moins de 1 000 habitants
Le mode de scrutin ne change pas: les conseillers municipaux sont élus ou scrutin plurinominal majoritaire.
Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajou-
ter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage).Les suffrages seront dans tous les cas décomptés 
individuellement.
La liste des personnes candidates dans votre commune sera affi chée dans votre bureau de vote. Si vous votez en 
faveur d’une personne non candidate, votre voix ne comptera pas.
Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, seuls les suffrages en 
faveur des personnes candidates seront pris en compte. Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront 
conseillers communautaires le ou les conseillers municipaux de votre commune fi gurant en premier dans un ta-
bleau qui classera en tête le maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux selon le nombre de suffrages 
qu’ils auront recueillis.

Nouveau :
Présentation d’une pièce d’identité pour voter
Déclaration de candidature obligatoire
Impossibilité de voter pour une personne non candidate

Communes de 1 000 à 3 499 habitants
Le mode de scrutin change dans votre commune.
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 
mais au scrutin de liste bloquée. Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la 
liste des candidats à l’élection des conseillers communautaires. Les candidats ou siège de conseiller communau-
taire sont obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil municipal.
Nouveau :
Présentation d’une pièce d’identité pour voter
Déclaration de candidature obligatoire
Impossibilité de voter pour une personne non candidate
Interdiction du panachage - changement de mode de scrutin
Élection des conseillers communautaires

Une exposition pleine de joie et de couleurs 
  Didier Gary aime à défi nir sa 
peinture comme un spectacle 
joyeux où la musique est omni-
présente : «Peindre c’est avoir 
une petite musique dans la tête. 
Pas une image. Pas une pen-
sée. Non ! Une musique. Car 
peindre, c’est danser... » 
L’EIMG accueille jusqu’au 21 
mars une exposition tout à fait 
exceptionnelle des œuvres du 
peintre Didier Gary. L’EIMG 
affi rme ainsi sa vocation de lieu 
culturel de premier plan qui per-
met au Grandvaux d’accueillir 
des artistes d’une grande quali-
té et dont la renommée se situe 
au niveau national.
 Cette exposition est remar-
quable par la recherche dans 
les compositions de l’artiste 
qui a su marier différents styles 
contemporains dans une explo-
sion de couleurs aux nuances 
parfois subtiles, parfois agres-
sives. On sent au travers de 
ses œuvres que l’artiste a voulu 
transmettre toute la sensibilité 
acquise par son parcours artis-
tique allant du théâtre à la mise 
en scène. 
Gary peint depuis son plus 
jeune âge. Dès l’enfance la 
peinture est là comme une évi-
dence lumineuse. Très jeune, 
il se lance dans l’’organisation 
de spectacles où apparaissent 
cirques miniatures et campe-
ments d’indiens, ribambelles 
d’animaux et théâtre d’objets, 
castelets et séances de ma-

rionnettes bricolées pour les 
gosses du quartier, petits dé-
cors et fi ctions merveilleuses 
d’une enfance magique où tout 
est permis, où le rêve est pos-
sible... 
Arrivé à l’âge adulte se posa 
pour Didier Gary le dilemme du 
choix entre le théâtre et la pein-
ture. Entre la vie d’atelier ou la 
vie de roulotte...  C’est en 2006 
que Didier Gary fait son retour 
à la peinture, assidûment, fré-

nétiquement, sans un jour de 
repos.
Gary dit être entré en peinture 
comme on entre en résistance 
ou en religion.... car même si 
la peinture a toujours été là, il 
a fallu toute une tranche de vie 
pour l’apprivoiser, l’organiser 
et en imprégner la toile, pour 
passer d’un long travelling au 
plan fi xe et donner à voir l’indi-
cible. Gary a exposé dans de 
nombreux endroits prestigieux 

: Nancy, Metz, Avignon, Paris, 
Berlin, Marrakech... Une des 
dernières expositions impor-
tantes eut lieu à l’Abbaye des 
Prémontrés à Pont-à-Mousson 
durant tout l’été 2012. Ses der-
nières créations furent présen-
tées à la galerie Concept 13 à 
Amsterdam durant l’été 2013. 
Une exposition à ne rater sous 
aucun prétexte, l’école de mu-
sique est ouverte tous les jours 
sauf le dimanche.

L’Elan Grandvallier est un 
club de foot en plein essor : 
avec un effectif d’une tren-
taine de joueurs, encadrés 
par 7 dirigeants, il évolue en 
première division de district, 
ce qui correspond au plus 
haut niveau départemental, 
il possède aussi une 2ième 
équipe évoluant en quatrième 
division de district.
Samedi 22 février, le club orga-
nisait son grand loto annuel, 
très richement doté, puisque la 
valeur totale des lots proposés 
aux joueurs s’élevait à plus de 
3000€. 
Parmi les plus généreux dona-
teurs, citons Grandval Taxis, 
dirigé par M. et Mme Charnu 
qui ont fait un gros effort pour se 
procurer les lots, mais aussi la 
boucherie Bulle, la pizzéria Pink 
Sugar, le garage Renault, le 
restaurant du col de la Savine… 
tous sont partenaires du club de 

Saint Laurent.
 La salle de la Chaumusse était 
bien remplie : 180 personnes 
étaient présentes pour tenter 

de gagner les gros lots. Le télé-
viseur LCD 102cm a été gagné 
par Madame Michèle Honorat.
Gageons que la réussite de 

ce loto donnera des ailes aux 
joueurs de l’Elan Grandvallier 
pour démarrer la prochaine sai-
son par de brillants succès.

Saint-Maurice-Crillat

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

OYONNAX - Tél. 04.74.73.06.59 fax : 04.74.77.28.85
LONS LE SAUNIER - Tél. 03.84.35.57 52 fax : 03.84.35.57.73

Interventions 
24h/24

7J/7

Faites vidanger votre fosse 
par un professionnel

Vidange de vos fosses, bacs à graisse, puits
Nettoyage, dégazage et neutralisation de vos cuves
Débouchage, curage et inspection vidéo de vos canalisations
Nettoyage de vos piscines, bassins, façades et toitures

Plus de 35 ans d’expérience
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Offres d’emplois,ventes, 
divers, décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,

Une seule adresse :
 L’Hebdo du Haut-Jura

votre journal de proximité

 MOREZ

Morez

Dix mots mis en scène
 à la MIA de Morez

« MOREZ vous GAGNE » !

LISTE
PETIT Laurent, vétérinaire, 52 ans, AS
BEAUD Sylvie, comptable, 52 ans
BILLET Philippe, agent social, 53 ans CS
BOCQUET Sylvie, secrétaire, 43 ans
BOIVIN Christiane, commerçante retraitée, 63 ans
BUFFARD François, ingénieur, 47 ans
CALDAS Roger, professeur, 47 ans 
CAMELIN Christian, retraité, 62 ans CS
CHAVERIAT Christophe, polisseur, 41 ans
CRESTIN BILLET Catherine, infi rmière, 55 ans
DANREZ Michel, artisan  retraité, 63 ans
DELACROIX Claude, artisan, 48 ans AS
DROUHIN Florent, électricien, 29 ans 
GAY André, cadre retraité, 75 ans CS
GRANDJEAN Dave, conservateur, 32 ans
JACQUOT André, professeur retraité, 74 ans AS
KURT Muzaffer, gestionnaire atelier, 47 ans
LAMY Mathilde, opticienne, 39 ans
LAROCHE Jacqueline, comptable retraitée, 65 ans AS
LEDRU Aurélie, commerçante, 35 ans
LUZERNE Elina, graphiste, 24 ans
LUZERNE Sylvain, administrateur de biens, 55 ans
MICHALET Betty, assistante de direction, 52 ans CS
NICOLAS Muguette, lunetière retraitée, 69 ans
SPADONE Laurence, aide à la personne, 52 ans
OUBIBET  Céline, artisan, 42 ans 
PINARD  Isabelle, pharmacienne, 59 ans CS
QUATTROCHI Christian, retraité de l’industrie, 70 ans
ZANETTI Manon, ostéopathe, 28 ans
(AS adjoint sortant - CS conseiller sortant)

Une rencontre du troisième type envoutante…
Comment trouver les mots 
justes pour dire toutes les 
émotions que véhiculait Alte 
Voce ? Vendredi soir 21 février 
2014, il y avait foule à l’espace 
Lamartine pour découvrir cet 
ensemble venu de l’Ile de Beau-
té à l’invitation du Lions club 
féminin. Pendant plus de trois 
heures, les musiciens offraient 
leurs immenses talents à un 
public enthousiaste. Des voix 
puissantes pour chanter la fra-
ternité, le respect de l’autre 
aussi différent soit-il, pour dé-
noncer les dérives, les passe-
droits de ceux qui détiennent 
un pouvoir. Des voix puissantes 
pour chanter l’exil, l’amour de la 
mère patrie, de la famille. Des 
voix puissantes pour chanter 
les paysages de leur ile. Des 
voix puissantes pour chanter 
la Corse, sans compromission, 
sans concession. Le tout en 
langue du pays. Pour chaque 
chant, Jean Mattei, le fonda-
teur d’Alte Voce, donnait de 
précieuses explications en fran-
çais. Le trio seul guitare-basse-
mandoline (ou 2ème guitare 
ou harmonica) jouait quelques 
sublimes compositions, propres 
à nous arracher des frissons et 
à nous emporter ailleurs…
Six musiciens, six virtuoses
En ce vendredi soir, le groupe 
comprenait : Auguste Fantoni 

(chant) : berger pendant plu-
sieurs années, féru d’Histoire, il 
est auteur-compositeur. Son fi ls 
Marc-Anto (chant) : le plus jeune 
de la formation avec ses 15 ans, 
parlant français quand il ne peut 
pas faire autrement, il est doté 
de deux merveilleuses cordes 
vocales.  Eric Sempé : c’est « 
le Lucky Luke de la guitare » ! 
Il joue avec les plus grands de 
la planète, son incroyable dex-
térité en fait un interprète hors 
pair. Michel Frati : ami de Jean 
depuis l’école primaire, il ac-
compagne les autres à la basse 
avec beaucoup de subtilité. 
Rosanna Cesari (chant) : ber-
gère pendant de nombreuses 
années à la tête d’un cheptel de 
400 bêtes, elle est auteur-com-
positeur. Jean Mattei (chant) : 
il est auteur-compositeur, joue 
de la guitare, de la mandoline, 
de l’harmonica et, accessoire-
ment, conduit le camion quand 
Alte Voce part sur les routes de 
France et de Navarre et d’ail-
leurs. Un point commun : ils sont 
tous des ardents défenseurs de 
leur langue maternelle. Rosan-
na et Jean l’ont enseignée clan-
destinement pendant dix ans. 
Le corse est reconnu langue 
régionale par l’Education Natio-
nale depuis 1974 seulement. 
Alors que le basque, l’occitan, le 
catalan et le breton l’étaient en 

1959 suite à la loi Deixonne de 
1951. La caractéristique d’Alte 
Voce, c’est un esprit d’humanité 
qui nourrit les artistes et porte 
les voix. Ce qui, pour Jean, est 
essentiel. La première voix (voix 
principale, toujours seule) sym-
bolise la sagesse. Elle est soute-
nue par une ou plusieurs 2èmes 
voix (graves), qui symbolisent 
la force. La 3ème voix est plus 
aiguë, c’est la tierce, elle est là 

pour enjoliver, elle symbolise 
la beauté. Et puis il existe une 
4ème voix, pas en tant que telle. 
En fait, c’est l’harmonie créée 
par les trois autres, par le jeu de 
réverbération (dans les églises).
Des troubadours d’une autre 
dimension
Chaque musique d’Alte Voce, 
vocale ou instrumentale, c’était 
une vague déferlante qui 
nous submergeait d’énergies. 

Chaque vague recevait de 
chaleureux applaudissements. 
A noter que les polyphonies 
corses sont inscrites sur la liste 
prioritaire du patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco depuis 
2009. Le concert se terminait 
avec le « Dio vi salvi Regina 
», chant religieux et guerrier, 
le seul à réunir tous les Corses 
quelles que soient leurs idées. Il 
était adopté le 30 janvier 1735 

comme hymne national lorsque 
l’ile prenait son indépendance 
en se séparant de la Répu-
blique de Gênes. Pour l’occa-
sion, Jean demandait à toutes 
les dames du Lions de monter 
sur scène. Le public poussait la 
note au moment du bis. Vendre-
di soir, il y avait quelque chose 
de divin dans les musiques 
d’Alte Voce… 

H.P.

«C’est le but que s’est fi xé cette nouvelle équipe battante, expérimentée et renouvelée. 
Elle veut que vous soyez fi ers d’habiter Morez, fi ers de parler et de faire parler de Morez». 

La Semaine de la Langue française et de la Francophonie se 
déroulera du 15 au 23 mars 2014. Dans le cadre de la mani-
festation, dix mots ont été choisis. Ils feront l’objet d’un atelier 
d’écriture animé par Nicole Zorn samedi 15 mars de 10 à 12 
h (inscription obligatoire, à partir de 16 ans). Ils seront illus-
trés par Natacha Sicaud et exposés du 15 mars au 19 avril : 
«Dis-moi dix mots… à la folie». On pourra aussi voir les réali-
sations des enfants des accueils de loisirs de Morez, Morbier, 
Longchaumois sur les trois sites de la MIA. Et retrouver ces 
mots sur des marque-pages. 

H.P.

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

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

Tél. 03 84 33 07 90

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

Morez, centre ville -  Appartement de 41 m2  

environ à rénover, au 3ème étage : cuisine / 

séjour, alcôve, salle d’eau, WC, grenier, cave.  

ABSENCE DE CHAUFFAGE.  

Réf : AM.10  22 000  €

Morez - Dessus -  Appartement récent  
(155 m2), 1er étage : cuisine aménagée ouverte 
sur séjour, salon avec poêle à bois, sauna, wc 
et buanderie, salle de bains, deux chambres en 
mezzanine, grand garage et atelier, chauffage  
individuel gaz - Classe énergie : D.  
Réf : AM.22  187 000  €

les rousses -  Maison mitoyenne en parfait état 
avec jardinet, garage, entrée, WC, cuisine équipée 
ouverte sur séjour-salon avec poêle à bois et 
balcon, cellier, salle de bains balnéo, 3 chambres, 
chauffage électrique et bois - Classe énergie : E.  
Réf : MLR.7  248 000  €

Morez - villeDieu -  Maison entièrement  
rénovée sur terrain clos de 749 m2 : garage,  
atelier, chaufferie - buanderie, cave, cuisine en-
tièrement équipée ouverte sur séjour et salon,  
2 salles de bains, 2 WC, 6 chambres -  
Classe énergie : D.  
Réf : MM.9  278 000  €

Visites sur rendez-vous

Visites sur rendez-vous

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

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

Tél. 03 84 33 07 90

VENTE  
NOTARIALE  

INTERACTIVE

Maison 
39220 Les Rousses

Vue sur le lac, maison 
de 117 m2 entièrement 
rénovée en 2000. Au 
RDC : garage, chauffe-

rie, buanderie, pièce avec wc. A l’étage : entrée 
av placards, cuisine, séjour av balcon, sdb, wc, 
2 chbres. Combles : 1 chbre, grenier. Chauff. 
cent. gaz (cuve). DPE : E.

1ère offre possible : 196 000e

Réception des offres sur

www.immobilier.notaires.fr
Début : lundi 10 mars 2014 à 18h00
Fin : mercredi 12 mars 2014 à 18h00

Morez :  
immeuble 125 rue de la République

Immeuble anciennement à usage d’hôtel sur 
5 niveaux avec ascenseur, 33 chbres, salle de 
déjeuner, réserves et appartement de 100 m² 
avec terrasse. Surface hab. env. 730 m².
Travaux à prévoir. DPE : NC.

1ère offre possible : 144 000e

Réception des offres sur

www.immobilier.notaires.fr
Début : lundi 17 mars 2014 à 18h00 
Fin : mercredi 19 mars 2014 à 18h00

La VNI  
(Vente Notariale Interactive)
• Bien expertisé

• Mandat exclusif

• Mise en ligne du bien  
  sur internet

• Visite du bien par  
  les potentiels acheteurs

• Inscription des potentiels  
  acheteurs sur le site  
  www.immobilier.notaires.fr  
  pour proposer une offre  
  après visite du bien

• Les offres sont portées sur 48h

• Prenez rendez-vous  
  et inscrivez-vous vite
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«Une équipe pour réussir»«Morbier Autrement»

Liste «Morbier autrement»
Laurence Baty, 57 ans, enseignante ex-conseillère, la Madone 
Alexandra Benoit-Lizon, 38 ans, sans emploi les Chalettes
Catherine Gaudard,  50 ans, chef d’entreprise, les Marais
Nicole Michel, 66 ans, retraitée, le Village
Maryse Morel, 67 ans, retraitée, ex-conseillère, le Village
Béatrice Offner, 49 ans, retraitée, ex-conseillère, les Chalettes
Sandrine Roy, 42 ans, comptable, les Buclets
Fatiha Schildknecht, 51 ans,  responsable stock et réception ex-conseil-
lère, les Chamois
Catherine Tireford, 62 ans, retraitée, la Madone
Jérôme Bailly-Salins, 39 ans, responsable production, les Bruyères
Franck Daniel, 46 ans, plombier chauffagiste, le Village
Christophe Dugois, 39 ans, technicien, le Vallon
Claude Dupuis, 64 ans, retraité EDF,  ex-adjoint, Tancua
Bruno Khalfi , 50 ans, enseignant, Combe Froide
Laurent Marquès, 52 ans, directeur commercial, ex-conseiller, la Madone
Patrice Perrad, 60 ans, conseil et gestion forestière, la Madone
Laurent Pichery, 43 ans, directeur de société, les Marais
Nicolas Sachetat, 35 ans, cadre commercial, le Village.

Le mode de scrutin a changé et pour la première fois à Morbier l’électeur 
devra choisir une liste entière sans pouvoir la modifi er. 

Alain Cornu,  61 ans 
commerçant antiquaire,  
s’est décidé à conduire 
une liste afi n de propo-
ser un choix aux élec-
teurs.
Vendredi 21 février il a 
présenté les membres 
de sa liste «Morbier 
Autrement».
Ses colistiers, de 
milieux socioprofes-
sionnels variés,  sont 
répartis sur le territoire 
communal.
Cette liste qui se veut 
apolitique est consti-
tuée de 9 femmes et 10 
hommes :

Morbier Les Rousses

Bernard Mamet, 64 ans, retraité
Fabienne Demoly, 58 ans, retraité
Jean-Sébastien Lacroix,  41 ans, opticien
Claire Cretin, 62 ans, retraitée
Robert Bonnefoy, 67 ans, retraité 
Elisabeth Bouteraon, 55 ans comptable
Gilles Bourqui, 53 ans chef d’équipe
Delphine Gallois, 42 ans, journaliste
Sébastien Benoit-Guyot, 41 ans, 
travailleur indépendant
Sandrine Grenier, 37 ans, clerc de notaire
Frédéric Bourland, 45 ans, directeur logis-
tique
Annie Berthet, 62 ans, commerçante
Christophe Mathez, 41 ans, professeur d’op-
tique
Françoise Jeannerod, 67 ans, retraitée

Fabien Chavin Gazalier, 40 ans, artisan
Annie Genre, 59 ans, professeur documen-
taliste
Alain Desprez, 59 ans, retraité
Jacqueline Lacroix, 65 ans, retraité 
Nicolas Clerc, 33 ans, gérant
Marie Carmen Caillat, 42 ans, assistante 
export
Laurent Chardon, 55 ans, responsable tech-
nique et qualité
Laurence Franzosi, 47 ans, gérant
Stéphane Ecarnot, 41 ans, mécanicien ré-
gleur en lunetterie

Réunions publiques : 
La Doye, salle des fêtes le 11 mars à 20h30.
Les Rousses, Omnibus, le 12 mars à 20h30.

Bois-d’Amont

«Agir pour Bois-d’Amont»

Liste «Agir pour Bois d’Amont»
GODIN François, maire  sortant,  53 ans
GAY Evelyne, adjointe  sortante,  56 ans
PUILLET Michel, adjoint sortant,  54 ans
GARDEY Murielle, adjointe  sortante,  48 ans
MUOT Laurent, conseiller sortant,  35 ans
LAPIERRE  Laurence, 39 ans
BADEY Sylvain,  57 ans
BENOIT-GONIN Julia,  23
VANINI Jean-Michel, conseiller délégué sortant, 51 ans
LACROIX  Christine  60 ans
LACROIX Jean-Marie, conseiller délégué sortant, 64
DELACHAUX Valérie,  45 ans
PROST Edouard,  48 ans
DAGDEVIREN Dilek,  38 ans
CRETIN Mathieu,   20 ans
GROS Christiane,  54 ans
LACROIX Claude  65 ans
LAMY-CHAPPUIS Fabienne,  47 ans
BOCQUET Claude,  66 ans    

Administrer, gérer et animer 
une commune demandent 
compétences, motivation et 
expérience. 
Sept élus sortants ont décidé 
de repartir pour un mandat 
afi n de poursuivre tout le tra-
vail déjà engagé. Forts de leur 
expérience dans la gestion 
des nombreuses compétences 
communales ils enrichissent la 
nouvelle liste d’hommes et de 
femmes actifs, de tous âges, de 
toutes professions, qui appor-
teront un regard neuf sur l’ave-
nir de notre commune. Le plus 
jeune de nos colistiers a 20 ans 
et le plus âgé a 66 ans. La pa-
rité homme femme, exigée par 
les nouvelles lois, sera respec-
tée, c’était déjà le cas sous ce 
mandat. Nous avons également 
voulu que chaque quartier de 
Bois d’Amont soit représenté au 
mieux. 
Outre la priorité des travaux 
engagés, je pense à la réhabi-
litation de la salle polyvalente 
dont les travaux reprendront le 
4 mars, la deuxième tranche de 
travaux du Cantou permettra, 
dès 2015, la création d’une di-
zaine d’appartements, afi n que 
nos ainés, encore autonomes, 
puissent bénéfi cier des services 
de la structure. 
Priorité sera faite pour les en-
fants de Bois d’Amont en tra-
vaillant, dès le printemps, sur un 
pôle enfance totalement repen-
sé. Le scolaire et le périscolaire 
seront au centre de notre action. 
Après l’engagement pris pour la 
transformation de la salle poly-
valente en salle de spectacle, 
nous poursuivrons la réfl exion 
sur une salle de sport. La ri-
chesse de notre tissu associatif, 
tant culturel que sportif, sera 
toujours largement accompa-
gnée.
Nous poursuivrons aussi les 
acquisitions foncières afi n de 
privilégier un développement 
harmonieux de notre habitat et 
un nouveau quartier sortira de 
terre dès 2015, sous l’hôtel Le 
Risoux, privilégiant l’accession 

L’art contemporain 
de Catherine Thomas

Elle exposait pour la première fois à la galerie des Rousses 
du 22 au 28 février 2014. Petite fi lle, elle est fascinée par les 
peintures que réalise la mère d’une de ses copines. 
Un jour, la maman en question lui donne une toile, un pinceau 
et trois couleurs. La fi llette exécute sa première œuvre, elle 
a 11 ans. C’est le début d’une grande passion. En 1982, elle 
quitte sa Normandie natale pour s’installer en Haute-Savoie. 
En 1995, elle intègre un atelier qui lui permet d’étudier pendant 
deux ans tous les procédés en copiant les grands maîtres. Mais 
les copies, ça devient vite réducteur. Alors elle se lance dans 
la grande aventure de la création. Elle fabrique elle-même ses 
couleurs, ce qui lui permet d’obtenir une multitude de nuances. 
La superposition des glacis donne de belles transparences et 
de beaux effets de profondeur. Catherine Thomas adore mélan-
ger plusieurs techniques sur un seul support. Comme elle est 
très curieuse, elle n’a de cesse d’explorer de nouvelles façons 
d’exprimer ses émotions. Elle a même l’idée géniale de faire 
quelques tableaux pour mal/non-voyants. 
On peut les toucher, puisque les sujets sont traités avec du 
relief. Pour ce faire, l’artiste a mis au point une résine. Elle aban-
donne au bout de quelques mois, les produits utilisés étant très 
nocifs. Elle ne désespère pas de trouver, un jour, des matières 
premières moins agressives. Ses peintures où la craie côtoie de 
l’huile, de l’acrylique, de la feuille d’or sont réalisées sur toile. 
Les résines sont exécutées sur support de toile ou bois ou acier. 
Ses œuvres sont très colorées. Lors de l’expo, une première 
période montrait des pièces bien « cadrées ». Une seconde pé-
riode (à quelques années d’écart) montrait plus d’évasion avec 
des lignes plus aériennes, plus légères, plus douces. Il y a de 
la naïveté chez les demoiselles de Catherine Thomas, elles font 
penser aux danseuses sur les boîtes à musique ou bien aux 
amoureuses de Peynet. 
Regarder les tableaux de cette créatrice aux multiples sensibili-
tés, c’est lire de la poésie. 

H.P.

à la propriété ainsi que le loge-
ment social.
Une commission spécifi que 
sera créée dès le début du 
mandat pour travailler sur l’offre 
médicale au sein de notre com-
mune. Les socioprofessionnels 
de santé seront associés à ce 
travail et les dernières acqui-
sitions foncières autour de la 
mairie permettront l’implanta-
tion de locaux de services à la 
population.
Nous serons également tou-
jours très proches de nos 
commerçants, artisans et favo-
riserons, dans la mesure du 
possible, l’installation de nou-
veaux commerces.
Le développement touristique, 
qui passe notamment par la 
Communauté de communes, 
continuera à être au cœur de 
notre action. Nous allons d’ail-
leurs poursuivre l’aménage-
ment de la zone ludique de ski 
et accompagnerons les projets 
du Musée de la Boissellerie, 
conformément à ce que nous 
avons fait jusque là.
La gestion et l’aménagement 
de Bois d’Amont nécessite un 
accompagnement fi nancier 
de nos partenaires : l’Europe, 
l’Etat, la Région et le Conseil 
général du Jura. Comme nous 
l’avons toujours fait, nous les 

solliciterons sur chacun des 
dossiers afi n d’assurer des 
plans de fi nancement équili-
brés pour le budget communal. 
La maîtrise des fi nances de la 
commune restera notre prio-
rité et soyez assurés que mes 
interventions au Conseil géné-
ral permettront de poursuivre le 
développement de nos infras-
tructures.
Dans notre fonctionnement au 
plus près de la population, de 
nos forces vives, de nos asso-
ciations, nous privilégierons 
les relations Franco-suisse que 

nous avons largement dévelop-
pées ces dernières années, tant 
avec les communes de la Vallée 
de Joux qu’avec Saint-Cergue 
et Arzier. Cette proximité étroite-
ment entretenue entre nos mu-
nicipalités facilite grandement 
l’ensemble de nos dossiers 
transfrontaliers.
L’ensemble des candidats pré-
sents ce soir pour mener à 
bien avec moi les projets et le 
développement de notre village 
affi che d’une même voix l’envie 
de travailler pour l’intérêt géné-
ral au service de la population.

Liste «Une équipe pour réussir»
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Viry

Jean-Daniel Maire présente 
sa liste «Continuer avec nous»

Au terme de son premier man-
dat Jean-Daniel Maire, par 
ailleurs conseiller général du 
canton des Bouchoux, se repré-
sente à la tête d’une liste inté-
grant huit nouveaux colistiers. 
Cette équipe, qui allie rajeunis-
sement, diversité et expérience, 
bénéfi cie de la gestion rigou-
reuse du conseil précédent 
qui a su diminuer les coûts de 
fonctionnement et réduire la 
dette. L’engagement consiste à 
poursuivre les projets engagés, 
(réfection route de la Pesse, 
Plan Local d’Urbanisme, loge-
ments personnes âgées…), et 
à créer des locaux pour la res-
tauration scolaire et l’accueil de 
loisirs. La nouvelle équipe sou-
haite également commencer le 
réaménagement du centre du 

La médiathèque s’ouvre 
aux «Bébés lecteurs»

Une dizaine d’enfants parti-
cipaient mardi en fi n de mati-
née à la quatrième rencontre 
proposée aux «bébés lec-
teurs» par l’antenne  de Viry 
de la médiathèque commu-
nautaire. 
Interpellés, entraînés, puis 
séduits par les histoires, les 
rythmes, les mimiques, et les 
chants présentés, par Fran-
çoise Duraffourg et Nicole 
Cagnazzo, les enfants sont pro-
gressivement rentrés dans les 
jeux proposés.
Les premiers instants de réti-
cence passés, ils ont intégré 
l’histoire avant  d’aborder la 
phase tactile de saisie, de 
manipulation des ouvrages ; 
ils ont tourné une page vers la 
confi ance et le bien être, dans 
ce nouvel univers de la média-

LIste «Continuez avec nous»
Tête de liste : Jean-Daniel Maire 57 ans, professeur agrégé 
de Génie mécanique, maire sortant
Les sortants : Dominique Bailly 57 ans, cadre mutualiste
Alain Blondet 51 ans, technicien ONF adjoint sortant 
Frédéric Cottet-Emard 42 ans, artisans 
Nadine Guillet 54 ans, ingénieur méthodes 
Christine Hugonnet 59 ans, assistante maternelle, adjointe sortant 
Michèle Quesnel 60 ans, secrétaire médicale
Les nouveaux : Sylvie Bellec 42 ans, assistante commerciale
Jean-François Chastang 64 ans, retraité, 
Sophie Jacquier 35 ans, professeur ; 
Anne-Marie Kleinklaus 59 ans, assistante administrative 
Gaétan Mourgue 37 ans, commercial 
Bernard Mutin 62 ans retraité 
Laétitia Perrin 23 ans, étudiante 
Joël Thibaudon 42 ans, commercial   

village en poursuivant l’étude 
d’urbanisme ; réactiver le projet 

éolien, et réaliser l’assainisse-
ment de Sièges.

Choux

Une liste ouverte «Tous pour Choux»

Liste «Tous pour Choux»
Cabaret Michèle, 64 ans, retraitée 
Chesnais Florine, 49 ans, technicienne de laboratoire médical 
Cretin Chantal, 65 ans, retraitée   
Deduit Marc, 49 ans, agent territorial  
Faure Stéphanie, 43 ans, coiffeuse ; 
Gamba Isabelle, 39 ans, responsable comptable  
Jouanin Marie-Yvonne, 59 ans, infi rmière  
Mermet-au-Louis Laurent, 45 ans, technico-commercial  
Moreaux Adrien, 32 ans, gérant SARL  
Mouleyre Jean-Louis, 60 ans, proviseur (absent sur la photo)  
Nicolet Eric, 40 ans , agriculteur 
Nicolet Sandrine, 38 ans, sans profession
Piers Josette, 59 ans retraitée de l’Education Nationale  
Thireau Philippe, 71 ans, retraité

Bien que les « besoins muni-
cipaux » de la commune ne 
soient que de 11 élus, la liste 
ouverte «Tous pour Choux» 
regroupe quatorze candidats. 
Les électeurs devront donc ef-
fectuer des choix de personnes.
Cette liste, qui se veut d’inté-
gration de toutes les compo-
santes du village, s’inscrit dans 
la continuité des projets et ac-
tions engagées ; elle souhaite 
préserver le cadre de vie et 
les traditions. La réalisation de 
l’assainissement, non collectif, 
de la commune, à l’écoute de 
la population, sera le principal 
chantier du mandat, avec la ré-
fection du réseau d’eau  potable 
qui sera poursuivie. L’ancienne 

usine communale sera conver-
tie en atelier municipal, sa dota-
tion améliorée, pour permettre 

l’entretien et l’amélioration de 
tous les accès du village en 
toutes saisons.

thèque ouverte aux tout petits.
Médiathèque Antenne de Viry, 5 
rue des écoles : Horaires d’ou-
verture au public : mercredi 14h-

18h ; vendredi 15h-19h ; samedi 
9h-12h30 ; tél. 03 84 60 92 16 ; 
site internet : mediatheque-hau-
tjurasaint-claude.fr

Lavancia

«AGIR ensemble pour Lavancia»

Liste «Agir ensemble pour Lavancia»
Jean-François Planchamp, 1er adjoint sortant, 53 ans, plasturgiste
Raymond Velon, adjoint sortant, 67 ans, responsable maintenance retraité
Françoise Monnier (Paccoud), 66 ans, secrétaire de mairie retraitée  
Claude Bagnol, 56 ans, technicien en bâtiment
Guillaume Chevassus à l’Antoine, 28 ans, responsable achats
Georges Gentelet, 55 ANS, chauffeur poids lourds - mécanicien
Gérard Grange, conseiller sortant, 63 ans, agent technique retraité
Chantal Guelpa, 60 ans, employée de banque
Evelyne Huchon, 64 ans, secrétaire retraitée 
Pierre-Yves Multrier, 44 ans, exploitant agricole
Nicole Quey, 63 ans, ancien adjoint, comptable retraitée
Christian Salvi, ancien adjoint, 65 ans, chef de projet retraité 
Frédéric Terrier, 40 ans, métrologue
Jacques Todeschini, 53 ans, magasinier
Karine Zanada, 58 ans, sans profession

La seconde liste se dévoile 
avec 15 personnes dont 6 
ayant des connaissances 
approfondies du système 
communal,  et une équipe 
motivée, créative. 

«AGIR ensemble pour La-
vancia» comme : agir en 
complète transparence, in-
former, respecter.
Une explication détaillée 
du projet d’avenir du village 
sera donnée à la population 
sous peu.  

Le comité de jumelage vient 
d’engager les préparatifs qui 
lui permettront d’accueillir du 
29 mai au 1er juin prochain une 
cinquantaine d’habitants de la 
commune de Saint-Cornier des 
Landes (Orne), jumelée avec 
Viry, depuis 1988.
Pour ce faire durant deux jours, 
vendredi et samedi, le Comité a 
proposé à la vente des bugnes 
artisanales aux habitants de 
la commune. Cette opération 
a connu un beau succès.  En 
parallèle, un petit groupe a 
effectué une reconnaissance 
terrain, sur le secteur d’Aix-les 
-Bains, où Normands et Juras-
siens effectueront en mai, une 
excursion en car sur une jour-
née. Un repas convivial rassem-
blant tous les participants à la 
salle des fêtes sera également, 

un des temps fort de cette vingt 
sixième rencontre entre les 
deux communes.
Les personnes qui souhai-
teraient intégrer le jumelage 

peuvent prendre contact avec 
les membres du bureau.
Contact : Roger Pansard 
03.84.41.10.41 ou Véronique 
Bazin 03.84.42.85.32

Le comité de jumelage 
prépare l’accueil des Normands
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«Pour l’avenir de tous, continuons ensemble, 
Arbent la ville qu’on aime»

ArbentOyonnax

Liste «Pour l’avenir de tous, continuons ensemble»
Brenet-Grandet Corinne, assistante commerciale    
Bourlez  Geneviève, cadre comptable    CS
Collet  Louis, gérant de société  retraité CS
Da Silva,  Nelson directeur général des services    CS
Dessors  Stéphane, ingénieur    
Eudier  M. Agnièle, assistante commerciale retraitée CS
Evrard  Steve, cadre commercial    
Falconnier  Marcelle, monteur régleur  retraité CS
Flageollet  Jacqueline, agent administratif retraitée 
Flore  Carmen, aide-soignante    
Galera  Sophie, professeur d’anglais  CS
Gouilloux  Georges, cadre technique  retraité CS
Guelpa  Aline, fl euriste  CS
Guignot  Alain, pompier professionnel  CS
Lann  Alain, agent technique retraité 
Maissiat  Liliane, cadre fi nancier  retraite CS
Martin  Philippe, agent E.R.D.F.  CS
Mermet  Jacques, expert-comptable   retraité CS
Piavoux  Annie, cadre technico-commerciale   retraitée CS
Robin  Chantal, directrice maison retraite  CS
Rosset  Jean-Luc, cadre administratif CS
Schmitt  Jérome, chef d’entreprise  CS
Taleb  Karima, auxilliaire-puéricultrice
    
(CS Conseiller Sortant - Liste par ordre alphabétique)

J’ai eu le plaisir de travailler 
avec une équipe municipale 
soudée, pleine d’énergie et 
dévouée, toujours présente 
dans toutes les manifesta-
tions, très impliquée à tous les 
niveaux associatifs et qui m’a 
toujours épaulée, toujours 
guidée par les intérêts de la 
ville et de sa population, je 
sais l’investissement et l’en-
thousiasme qu’elles et ils ont 
mis à défendre les dossiers, 
et à porter les aspirations des 
habitants de notre ville, j’ai 
une pensée pour notre regret-
té Raoul GRENARD qui nous 
a quitté le 21 mars 2012, à qui 
nous rendrons hommage le 
22 février  prochain.
La fonction de maire s’est consi-
dérablement compliquée,  dé-
crets, normes, référentiels, sont 
venus renforcer la dimension de 
gestionnaire de notre travail.
Notre démocratie a, plus que 
jamais, besoin d’engagement 
citoyen, de volontaires et de 
bénévoles pour travailler au ser-
vice de tous.
Nous avons exécuté la totalité 
de notre programme avec 3 gros 
chantiers,  L’Espace Social et-
Culturel, le restaurant scolaire, 
la salle polyvalente a teneur ten-
nistique, ainsi que  la construc-
tion de la salle de quartier des 
jeunes, le devoir est accompli.
Ces structures apportent un 
bien-être à tous nos administrés 
et c’était un réel besoin, notre 

souci constant est d’assurer la 
qualité de vie des générations 
qui nous suivent.
La liste que je présente est 
composée de 7 nouveaux et 16 
conseillers sortants, toute cette 
synergie permettra d’assumer 
et de poursuivre le développe-
ment d’Arbent.
Je suis encore pleine d’énergie 
et j’ai encore la passion de ma 
fonction, que j’assume entière-

ment.
La nouvelle C.C.H.B. Commu-
nauté de communes du Haut-
Bugey sera un challenge pour 
les 37 communes qui la com-
posent où nous souhaitons y 
travailler activement.
Le projet de l’Espace Pole 
Sante «Lucien Guichon» qui dé-
marre sera un énorme chantier 
à suivre dès les prochains jours.

Liliane Maissiat

Ce samedi 22 février 2014, Mme le maire, 
Liliane Maissiat, en présence des élus, asso-
ciations et nombreux membres de l’USAM 
dévoilait avec Eliane Grenard une plaque 
baptisant le club house du foot «Espace 
Raoul Grenard» en hommage à l’adjoint dis-
paru en 2012 qui était président d’honneur du 
club après en avoir été sociétaire, animateur 
et président. 
L’émotion était présente tout au long de cette 
cérémonie qui se terminait par un apéritif.

Une plaque en mémoire de Raoul Grenard

Journée des associations
Ce samedi 22 février, les nombreuses associa-
tions d’Arbent se présentaient au public : démons-
tration des associations sportives (karaté, judo, …) 
ou rencontre entre elles et le public (concours de 
pétanque avec la PAM, concours de belote avec le 
club de Tarot et les Gais Lurons, découverte de la 
cascade de Marchon avec Marchons à Arbent ….). 
Les élèves de Modern’ Jazz du Centre social  «Les 
Epicéas»  dansaient avec application, conviction 
et talent.
Il y eu en fi n d’après-midi la remise des récom-
penses aux sportifs méritants de l’année, avant 
l’apéritif toujours attendu des Réunionnais.
Enfi n, lors d’un repas réservé aux membres des 
associations, certaines se présentaient de ma-
nière humoristique (Amicale des Parents et Amis 
de Françoise Dolto, le Judo, le Comité de Jume-
lage) ou en dansant, comme Dixie Valley et AB 
Danses.
Tout en dégustant une excellente choucroute, les 
quelques 300 convives profi taient de l’animation et 

ne manquaient pas de danser.
Mme le maire, en fi n de soirée, remerciait les 
présidents d’associations qui, par leurs actions, 
donnent vie à la commune en leur remettant à cha-
cun un trophée.

Dortan

Une deuxième liste «En avant Dortan» se dévoile

Les membres de la liste par ordre alphabétique :
Blampied Mickael, Chamot Cécile, Dudek Nicole, Duret 
Janine, Facchinetti Melchior, Girod Sam, Granger Evelyne, 
Guinard François, Meiller Jean-Pierre, Michalet Sylvain, 
Mayol François, Morelli Denis, Pechiney Emmanuel, Perrier 
Fabienne, Rippe Nicolas, Serrand Isabelle, Simonin Ana-
belle, Sudan Delphine, Windisch Wilfrid.

Liste «Osez Oyonnax»
Les adjoints et conseillers : 
Mylène Ferri, 52 ans, (maire), retraitée de l’éducation nationale
Georges Arpin, (1er adjoint), 60 ans retraité de l’industrie
Chloé Gouaze, 33 ans, professeur des écoles
Yann Lespinas, 39 ans, professeur de mécanique
Sultan Yilmaz, 38 ans, responsable comptabilité clients
Philippe Persico, 58 ans, conseiller pédagogique, retraité de 
l’éducation nationale
Sonia Chevauchet, 53 ans, infi rmière hospitalière
Serge Odobet, 55 ans, directeur d’école
Nicole Kartal, 31 ans, infi rmière hospitalière
Antoine Kadi, 54 ans, militant associatif 
Christiane Rodrigués Gomés, 44 ans, aide à la personne 
Nordine Jaidan, 39 ans, technicien régleur
Sonia Rodrigués Goncalvés, 32 ans, conseillère à l’emploi, 
Cem Aslan, 23 ans, commerçant 
Feda Inan, 34 ans, assistante maternelle 
Mathieu Schwander, 33 ans, ingénieur
Lauriane Poncet, 30 ans, professeur d’histoire géographie
Didier Martelet, 63 ans, retraité de l’industrie
Caroline Amele, 50 ans, éducatrice spécialisé 
Patrice Coquard, 62 ans, retraité de l’industrie
Véronique Pitiot-Bastide, 50 ans, enseignante, 
Frédéric Emmanuel, 43 ans, conseiller d’éducation 
Marie Carminati, 63 ans, retraitée secteur social 
Raphael Delorme, 39 ans, agent SDIS 
Sylvie Carillat, 53 ans, directrice d’école maternelle
Can Cetin, 28 ans, auto entrepreneur
Alexandra Dol, 36 ans, ouvrière 
Adrien Bouly, 26 ans, animateur
Gunay Yelaldi, 34 ans, opératrice
Mario Das Neves Simoes, 57 ans, agent de maîtrise 
Nadine Ruffo, 54 ans, retraitée fonction publique 
Franck Pupunat, 41 ans, cadre 
Eveline Acciari, 64 ans, retraitée éducation nationale

La liste apparentée centre di-
vers droite «En avant Dortan» 
est désormais connue. Elle est 
menée par Nicolas Rippe, tech-
nico-commercial, 38 ans, qui est 
président du Racing club Lavan-
cia Dortan, le club de Rugby de 
Dortan, elle est composée de 
dix hommes et neuf femmes, 
d’une moyenne d’âge de 44 ans, 
elle se veut « représentative des 
différents hameaux du village, et 
mettra toutes ses compétences 
et son énergie au service de la 
commune et de ses habitants, 
avec l’objectif d’une gestion 
ambitieuse, saine et maîtrisée. »
Nicolas Rippe et ses colistiers 
ont pour souhait «de donner un 
nouvel élan à la commune» et 
présenter «un autre programme 

avec une méthode de travail 
basée sur l’écoute des préoc-
cupations des Dortanais que 
ce soit au village ou dans les 
hameaux».
Ils vont orienter leurs actions 
dans les domaines du déve-
loppement économique local, 
du sport, de la culture, de la 
sécurité et de la solidarité. Voici 
quelques grandes lignes de 
leur projet : stabiliser la fi scalité 

locale directe pendant leur man-
dat, lutter contre la carence des 
professionnels de santé, une 
politique sécuritaire plus effi -
cace, une politique scolaire en 
adéquation avec les besoins et 
rythmes des enfants, la réhabi-
litation du patrimoine historique 
et culturel de la commune. La 
liste prévoit des réunions de 
quartiers qui seront organisées 
pendant la campagne.

«Oser Oyonnax» la liste de la gauche
 unie et citoyenne

Mylène Ferri, tête de liste, re-
traitée, présente ses adjoints 
et conseillers ainsi que les 
5 grandes lignes de sa liste 
«Oser Oyonnax». 
Les 5 priorités :  faire du déve-
loppement économique et de 
l’emploi un enjeu de leur man-
dat,  baisser le prix de l’eau 
en créant un service public de 
l’eau, aller progressivement 
vers la gratuité des transports 
publics urbains, mettre en place 
des comités de quartier ayant le 
pouvoir de décider des aména-
gements les concernant et ou-
vrir un lieu de création à voca-
tion culturelle pour la jeunesse 
et pour tous. 
Les points importants qui 
tiennent à cœur Mylène Ferri, 
son 1er adjoint et sa liste sont les 
problèmes liés à l’eau sur la ville 
qui est actuellement gérée par 
une société privée et dans leur 
action ils veulent gérer ce pro-
blème par un service public afi n 
d’en réduire le coût (+ 52% en 6 
ans d’augmentation). Selon eux, 
avec un service public, le taux 
pourrait être réduit de 25%. Le 
2e point important pour la liste 
de Mylène Ferri est la baisse de 
médecins généralistes, départs 
en retraite, il manque aussi des 
spécialistes. Le but est de créer 
un centre public de soins pour 
recevoir les patients, en prati-
quant le tiers payant, la préca-
rité étant plus importante sur le 
secteur que dans d’autres terri-
toires du département. Les mé-
decins et spécialistes seraient 
employés. Il y aura aussi un 
service administratif qui gérera 
les dossiers afi n de laisser aux 

médecins le soin et le temps de 
s’occuper du patient. «Ce qui 
permettrait aussi de désengor-
ger les urgences car les patients 
en précarité vont facilement aux 
urgences, les frais étant pris 
en charges, ce n’est pas en 
concurrence avec l’hôpital, c’est 
un travail afi n de les soulager et 

même le directeur de l’hôpital 
est favorable.» explique Mylène 
Ferri. 
Le 18 mars prochain aura lieu 
une réunion publique au grand 
théâtre du centre culturel afi n 
de présenter les candidats et le 
programme en détail. 

S. Loué
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STADE FRANCAIS 29-U.S. OYONNAX 26 (Mi-temps 21-19)
RC TOULON 64 - U.S. OYONNAX 10 (Mi-temps 31-3)

Deux matchs, une pluie d’essais, 
un point au compteur et un lourd carton rouge

Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

En 2 déplacements chez des 
prétendants au titre, il n’y a 
pas eu moins de 18 essais, 
4 à 4 au Stade Français, 9 à 
1 sur la rade de Toulon, où 
Oyonnax reste en rade. 
A Jean Bouin la prestation des 
hommes de Christophe Urios 
fut exemplaire avec un premier 
essai de Silvère Tian dès la 
3e qui récidivera à la 9e, 0-12. 
Le score mettait en confi ance 
les visiteurs. Le cœur y était. 
Le Stade Français réduira le 
score à la 14e, suite à une 2e 

pénal touche et un maul Pari-
sien organisé et en progres-
sion, l’arbitre accordera l’essai 
de pénalité, 7-12. Le spectacle 
était au rendez-vous. Après un 
changement côté parisiens, 
blessure de Portical, kingi, 
l’Australien inscrivait le 2e es-
sai local à la 29e, 14-12, et les 
hommes de Gonzalo Quesada 
prenaient l’avantage. 4 mn plus 
tard les «Oyomen» inversaient 
le cours du match avec un essai 
de Christophe André en force, 
14-19. Le suspens tenait les 
supporters en haleine quant 
à la 39e Dupuy scorait, 21-19. 
Les «Rouge et Noir» jouaient 
à 14 depuis 3 mn, Denos était 
sorti pour antijeu. La pause fera 
du bien après une 1re période 
intense. De l’intensité, il y allait 

en avoir encore en seconde pé-
riode dans un match très équi-
libré et des Oyonnaxiens sans 
complexe. Dupuy faisait un dou-
blé à la 51e, 26-19. 
Le rythme devenait moins sou-
tenu et permettait aux Haut 
Bugistes de souffl er et de s’or-
ganiser. A la 64e, collectivement 
et aplati par Ma’Afu l’USO éga-
lisait avec son 4e essai 26-26. A 
la 80e sur une mêlée pour les 
visiteurs, l’arbitre siffl a une faute 
de Ma’Afu  et donna la gagne à 
Paris 29-26. Gros regret pour 
Oyonnax qui ramène toutefois 
un point de bonus offensif.

Déplacement 
à Toulon

La semaine qui suivra ne sera 
pas la même. En déplacement à 
Mayol chez les «Rouge et Noir» 
Varois et champions d’Europe, 
les bons résultats à Castres et 
au Stade Français ne se repro-
duiront pas. Comme le souligne 
Jonny Wilkinson : «Nous avions 
visionné les 2 derniers matches 
d’Oyonnax et on se souvient de 
notre déplacement chez eux, 
le match allait être dur. Nous 
avons eu de la chance en 1re 
période et ça fait basculer le 
match». A la 13e, mené 10-
3, les Oyonnaxiens prennent 

le dessus et ont du temps fort 
quant à la 19e Urdapilleta tente 
un drop qui sera contré par Wil-
kinson qui parcourt 70m pour 
venir aplatir entre les perches 
17-3. Le score aurait pu être 
de 10 à 6 mais... le destin en a 
voulu autrement. 
La grosse artillerie du R.C. Tou-
lon mettait tout en œuvre pour 
affaiblir les «Oyomen» qui de 
plus prendront un carton rouge 
à la 37e (Jenneker le talonneur). 
Tout allait se compliquer, tel un 
rouleau compresseur Toulon of-
frit à ses supporters un festival 
d’essais, 9 pour Toulon, 1 pour 
Oyonnax. La messe était dite, 
Oyonnax rentrera aux vestiaires 
avec 64 pts à 10. 
Toulon passe 1er au classement 
avec 60 pts à égalité avec Cler-
mont-Ferrand devant Montpel-
lier, 57 pts et le Stade Français 
56 pts. Oyonnax (2 matches en 
retard) reste 13e devant Biarritz 
(1 match en retard). 
Pour le derby basque Biarritz 
perd à domicile contre Bayonne 
qui prend du coup la 11e place 
devant Perpignan. 
Oyonnax se déplace à Biarritz 
le 14 mars pour son match en 
retard et recevra Montpellier le 
22 mars. 

Sylvain Loué
Photo Jean-René Gagnon

Portrait : Antoine Tichit
Date de naissance : 13 juin 
1989
Lieu de naissance : Rouen 
(Seine-Maritime)
Poste : Pilier Gauche
Poids : 110 kg
Taille : 1m 82
Situation familiale : céliba-
taire
 
Antoine Tichit est arrivé à 
Gaillac (Tarn) à l’âge de 5 ans 
et a débuté le rugby. Il a fait 
l’école de rugby jusqu’à la ca-
tégorie Crabos. Après le club 
est descendu en fédérale 3 et 
là il rejoint Albi (Tarn) pendant 
une saison. A l’issu de la sai-
son il rejoint Oyonnax et ce 
depuis 6 ans. Il est venu au 
rugby automatiquement car 
à Gaillac quand on est cos-
taud on vous y traine par le 
cou. A Gaillac, le rugby est 
une «religion». Antoine a un 
frère qui joue au rugby dans 
un petit village à côté de Gail-
lac, Il a aussi une sœur qui y 
réside. Toute sa famille vit là 
bas. Antoine a aussi d’autres 
passions comme tout ce qui 
tourne autour de l’assiette en 
tant que pilier qui se respecte. 
Son plat préféré, qu’il cuisine, 
est la blanquette de veau, ça 

vient de sa maman qui cui-
sine parfaitement ce plat. Il 
confi e aussi qu’il aime se faire 
inviter par les 2 grands cuisi-
niers du club qui sont Thibault 
Lassalle et Damien Lagrange. 
Antoine Tichit aime comme 
musique la variété et entre 
autres Jean-Jacques Gold-
man. En TOP 14 les sorties 
sont rares alors il apprécie 
les fi ns de match à domicile 
et se retrouver au Club House 
pour boire quelques pintes 
avec ses amis et supporters. 
La saison prochaine Antoine 

rejoindra le club de Perpignan 
et non sans peine car il quit-
tera ses partenaires et amis, 
ainsi que le staff avec qui les 
relations étaient bonnes. Il 
s’était aussi attaché à la ville. 
«Ma décision a été longue 
à prendre mais c’est aussi 
l’avenir de ma carrière. L’ob-
jectif était aussi de jouer la 
H-Cup, mais là c’est mal parti. 
Il y a un gros projet là-bas et 
j’espère qu’il aboutira l’année 
prochaine.» Bonne chance 
professionnelle à Antoine. 

S. L.

Un bon départ pour le Buffet de la Plaine

Après 6 mois de fermeture, 
l’ex «Self de la Plaine» est 
devenu depuis le 7 janvier le 
«Buffet de la plaine». 
Denis Morel, propriétaire et à la 
retraite depuis 2010, a décidé 
de reprendre son établisse-
ment ne trouvant pas de repre-
neur suite à un dépôt de bilan 
de l’ancien gérant. «D’entrée 
la clientèle a été fi dèle au ren-
dez-vous, ce qui me surprend 
c’est que celle-ci a changé de 
80%. Je suis satisfait de ces 
2 mois d’ouverture et nous 

sommes une équipe de 4 et ça 
se passe bien». C’est un nou-
veau challenge qui s’ouvre à lui 
du haut de ces 60 ans. Il a un 
regret, c’est que les banques 
ne suivent pas, malgré ses 40 
années d’expérience et cela 
l’inquiète pour les jeunes qui 
décident de s’installer et qui a 
25 ans n’ont pas forcément les 
moyens fi nanciers. 
Le buffet de la plaine est ouvert 
tous les midis et les soirs de 
match de l’U.S.O. Rugby. Ce 
dernier développe aussi une 

nouvelle formule, le service à 
domicile pour les personnes 
âgées. Un choix de 2 menus 
leur est proposé chaque jour 
et ce, 365 jours sur 365. Il pos-
sède un véhicule frigo et le 
matériel adapté pour ce genre 
de prestation. Il livre sur toute 
la Communauté de communes. 
Le Buffet de la Plaine se situe 
au 49 rue du capitaine Mon-
tréal, proche du centre culturel 
Aragon à Oyonnax. Pour tout 
contact : 04 74 77 43 35. 

Sylvain Loué.

Oyonnax

Tir Sportif

L’école de tir de Morez 
remporte les championnats de Franche-Comté

Pour la deuxième année consé-
cutive, les jeunes du «Tir spor-
tif du Haut-Jura» gagnaient 
la coupe lors des champion-
nats régionaux des clubs. Les 
adultes prenaient le bronze. Ils 
montaient ainsi en 2e division. 
Les épreuves à 10 m (pisto-
let et carabine) se déroulaient 
samedi 15 et dimanche 16 
février 2014 à Audincourt et 
réunissaient les écoles de tir et 
les adultes des différents clubs 
de la région. Morez gagnait le 
match (samedi) avec 526 points 
sur 600. Le lendemain était 
consacré aux duels (quarts de 
fi nale, demi-fi nales, fi nale). Nos 
vainqueurs se qualifi aient pour 
les championnats de France qui 
auront lieu à Haubourdin (Nord) 
les 22 et 23 mars prochains. 
En attendant, nos tireurs 
participaient au 8e critérium 
départemental qui mettait en 
compétition 24 pistoliers et 42 
carabiniers, toutes catégories. 
Il existe 10 criteriums juras-
siens dans l’année et on prend 
les cinq meilleurs résultats 
de chaque tireur pour faire le 
classement. Outre Morez, les 
compétiteurs venaient de Lons, 
Saint-Claude, Tavaux, Salins-
les-Bains, Champagnole. 
Les épreuves avaient lieu sa-
medi 22 février de 8h30 à 18 h 
et dimanche 23 février de 8 h à 

12 h sur le tout nouveau stand 
de tir de Morez. 
A la carabine, les pous-
sins et benjamins F/G tirent 
30 plombs. Les minimes F/G 
et les cadettes : 40 plombs. 
Les cadets : 60 plombs. Les 
juniors F/dames 1-2-3 : 40 
plombs. Les juniors G/séniors 
1-2-3 : 60 plombs. Depuis le 
nouveau comptage, les points 
sont calculés au 10e. 
Poussins G/F : 1re Amy Bailly-Sa-
lins (Morez), 277.1 pts - 2e Adrien 
Zanada (Lons), 266.7 pts - 3e 
Etienne Martinet (Champagnole), 
266.0 pts. Benjamins G/F : 1er 
Emile Masson (Morez), 261.7 pts-
2e Laurine Benoit (Morez), 257.8 
pts - 3e Erwan Tonot (Tavaux), 
217.8 pts. Minimes G/F : 1er Evan 
Bueb Guinchard (Morez), 354.2 pts 
- 2e Florentin Bailly-Salins (Morez), 
353.0 pts - 3e Manon Prost-Romand 
(Morez), 348.2 pts. Cadettes : 
1re Mélody Bailly-Salins (Morez), 
398.7 pts. Cadets G : 1re Mélody 
Bailly-Salins (Morez), 597.1 pts 
(*) - 2e Quentin Besançon (Cham-
pagnole), 529.4 pts - 3e Mathieu 
Verjus (Champagnole), 524.2 pts. 
Juniors F et Dames 1-2-3 : 
1re Séverine Mathey (Morez), 395.6 
pts - 2e Clémence Howald (Morez), 
377.3 pts - 3e Bernadette Pontet 
(Lons), 353.5 pts. Juniors G et 
Séniors 1-2-3 : 1er Marc Schub-
han (Lons), 575.1 pts - 2e Pascal 
Daugan (Morez), 570.9 pts - 3e 
Roméo Perrad (Morez), 566.7 pts. 
Handisport : 1re Fabienne Hostelart 
(D2, St-Claude), 345.4 pts.

(*) Dans le cadre d’un critérium, 
le comité départemental autorise 
les fi lles à participer aux épreuves 
des garçons à titre d’entrainement 
dans des conditions de match plus 
diffi ciles.
Au pistolet, les benjamins F/G 
tirent 30 plombs. Les minimes F/G 
: 40 plombs (ils n’étaient pas repré-
sentés lors du critérium de Morez). 
Les cadets F/G : 60 plombs. Les 
juniors F/dames 1-2-3 : 40 
plombs. Les juniors G/séniors 
1-2-3 : 60 plombs. Dans cette dis-
cipline, les coups sont comptés au 
point (sur 300, 400 ou 600 selon la 
catégorie).
Benjamins G/F : 1er Victor Bour-
nier (Tavaux), 252 pts. Cadets 
G/F: 1er Alexandre Courme (Mo-
rez), 329 pts. Juniors F/Dames 
1-2-3: 1re Bernadette Pontet 
(Lons), 350 pts - 2e Béatrice Gue-
nuchot (Lons), 345 pts - 3e Oriane 
Guichard (St-Claude), 337 pts. Ju-
niors G/Séniors 1-2-3 : 1er Denis 
Howald (Morez), 543 pts - 2e Frédé-
ric Silanus (St-Claude), 531 pts - 3e 
Alain Henry (Champagnole), 526 
pts. Handisport : 1er Jean-Yves 
Masson (S1, Morez), 413 pts.
La prochaine compétition à Mo-
rez, ce sera « Les dix heures 
de Franche-Comté à 10m.». 
La rencontre se déroulera di-
manche 16 mars et non pas le 
9 mars comme annoncé précé-
demment.
Souhaitons bonne chance à 
nos tireurs haut-jurassiens. En 
ce début d’année 2014, c’est 
déjà bien parti pour eux !    H.P.
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A son arrivée à Genève, Anaïs Bescond entouré de ses parents et son entraineur, Jean-Marie 
Bourgeois.

Jura Sud Foot - C.F.A.

A Moirans : Jura Sud 
Foot  bat Epinal : 2 – 0 
(mi-temps : 1 – 0) Buts :                                                                                                                                           
Rebolloso (30e) Passape (54e)  
pour Jura Sud Foot                                                                                                                                            
Jura Sud Foot : Heurton, Fe-
dele (Morel 90+21e), Saidou, 
Chapuis, Courtot, Zanina, 
Delmas, Gendrey (Lanoix 14e) 
Gomariz, Rebolloso, Passape   
Entraîneur : Pascal Moulin.
Avec la manière, Jura Sud a 
su imposer son jeu devant un 
leader timoré et craintif. Si bien 
que le résultat ne refl ète pas 
la domination des hommes 
de Pascal Moulin qui pour la 
circonstance ont su allier tech-
nique, rapidité, collectivité et 
engagement pour remporter 
une victoire méritée. Avec le 
jeune Julien Heurton dans les 
buts qui a su être présent sur 
deux occasions adverses par-
ticulièrement chaudes, Mathieu 
Saidou en stoppeur à côté du 
capitaine expérimenté Yohan 
Chapuis, la défense a su mai-
triser la meilleure attaque de la 
poule et garder son but vierge. 
Après un premier tir sur le po-
teau de Yohan Chapuis et un 
premier but refusé sur hors jeu, 
Dorian Rebolloso a ouvert le 
score à la 30e minute, libérant 
ses partenaires de tous com-
plexes et confi rmant la domi-
nation de l’équipe jurassienne 
depuis le début de la partie. 

Jura Sud Foot impose
son jeu devant le leader ! 

Morbier Foot

Morbier tient le choc !

J.O. Sochi - Biathlon

Anaïs Bescond très attendue après les J.O.

Le Ski Club de Morbier 
(S.M.B.M) n’avait  pas oublié 
sa championne, Anaïs Bes-
cond, ce lundi 24 février un 
petit comité avec ses parents  
était bien présent à Genève 
lors de  son retour des J.O.  

de Sochi, pour une réception  
très sonore avec les cloches 
et les drapeaux de rigueur.
Souriante et très émue la 
jeune fi lle ne cachait pas son 
plaisir de retour à la maison 
pour profi ter d’une petite 

semaine d’accalmie, avec 
quelques entrainements de 
tout repos sur la plaine des 
Marais avant la Slovénie pour 
la Coupe du Monde avec ses 
parents qui ont profi té des 
vacances pour la rejoindre.

Finale du footsall des U13 

Pour une fois, Jura Sud n’est 
pas obligé de courir après le 
score et conforte sa confi ance 
en menant à la mi-temps. En 
seconde période, malgré une 
réaction spinalienne, Yohann 
Chapuis et ses partenaires ont 
confi rmé leur maîtrise du jeu et 
leur domination. 
De multiples actions dange-
reuses dont l’une a permis à 
Yannick Passape de gagner 
son duel face au gardien 
adverse, ont ravi les specta-
teurs et confi rmé la volonté de 
l’équipe de reconquérir une 
place au classement plus en 
rapport avec ses qualités. Sans 
le brio du gardien vosgien et 
quelques maladresses, Yannick 
Passape aurait pu devancer au 
terme de ce match, ses adver-
saires du jour Chouleur et Ben-
kajjane à la première place des 

buteurs de la poule. Mais notre 
ami Yannick se réserve pour les 
prochains matchs à domicile, 
pour faire plaisir aux supporters 
qui ne manqueront pas de venir 
saluer le renouveau printanier 
de l’équipe de Jura Sud.

J.-P. B.

Match  MONTCEAU – JURA 
SUD FOOT : Le match a été 
reporté pour cause de terrain 
impraticable. Cela  ne fait pas 
les affaires de Jura Sud qui 
devra se déplacer en semaine 
pour jouer ce match.

RESULTATS  DU  WEK-END :
HONNEUR : A Molinges : 
Jura Sud Foot 2 bat Bresse 
Jura 4 – 0  (Mi-temps : 2 – 0)                                                                                  
L.R. 3 : A Velesmes : Velesmes 
et Jura Sud Foot 3 : Nul 1 – 1 
(mi-temps : 0 – 1).                                                                                                                                             

Les équipes B et C sont 
éliminées en demie fi nale 
du championnat du Jura.

L’équipe A est vice-cham-
pion du Jura et qualifi ée pour 
la fi nale départementale où 
ils terminent 11e. 
Très belle prestation des 
trois équipes de Jura Sud 
Foot dans l’ensemble de la 
saison footsall et n’oublions 
pas de citer les éducateurs.

T.M.

Vincent Gauthier Manuel, aux côtés de Ja-
son Lamy-Chappuis.

Ecole Municipale des Sports de Saint-Claude

Jeux sportifs, ski nordique, piscine, patinoire et biathlon.
Que du bonheur à l’Ecole Municipale des Sports de Saint-Claude pour les vacances de 
Février !

Vincent Gauthier-Manuel 
prêt pour les J.O. Paralympiques de Sochi

J.O. Sochi - Paralympique

15 sportifs représenteront la France aux jeux 
Paralympiques, qui se dérouleront du 7 au 16 
mars 2014. La France participera aux épreuves 
de ski alpin, de ski de fond et de biathlon.
Parmi les 15 français sélectionnés (11 en ski 
alpin, 3 en ski nordique, 1 en biathlon) notre 
champion olympique, Vincent Gauthier Manuel 
de Prémanon, licencié au SC Grandvaux sera le 
porte-drapeau et capitaine de l’équipe.
Aux Jeux paralympiques 2010 à  Vancouver au 
Canada, il avait ramené 3 médailles, médaille 
d’argent en Super G debout, médaille d’argent 
en Super combiné debout, médaille de bronze 
en Slalom debout.
Aux championnats du monde à La Molina en 
Espagne en 2013, Vincent est champion du 
Monde de Slalom et aussi champion du Monde 
de Slalom Géant.
Là, il part à Sochi, fort d’une bonne saison ac-
tuellement.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite de très bons 
J.O. 

En s’imposant sur le terrain du 
leader Saint-Vit ce 2 mars, les 
morberands prouvent s’il en 
est, qu’il faudra compter sur 
eux dans ce championnat de 
LR2, les promus se position-
nant à la première place avec 
un match en moins à jouer…
Dans ce match de haut de clas-
sement, les morberands se dé-
plaçaient sans  grande pression, 
avec le secret espoir de ramener 
quelques points sur ce match. 
Assez logiquement, St-Vit prenait 
la direction des opérations sur  
leur terrain synthétique. Il fallait  
toute l’attention de Pourchet qui 
sortait une première fois dans les 
pieds des attaquants adverses 
et cela dès la 8e minute. St-Vit 
monopolisait le ballon, se créait 
bon nombre  d’occasions mais 
il y avait toujours un pied ou 
une tête morberande (voir une 
fois la barre transversale) pour 
contrer le ballon, les joueurs du 
Doubs faisant peuvent parfois 
de maladresse. Les bleus cour-
baient l’échine mais résistaient 
malgré tout (6 corners de suite) 
et jouaient en contre, El Fadil seul 
à 10 mètres manquant d’ouvrir le 
score pour des haut jurassiens 
qui reprenaient un peu de couleur 
(23e..). Sur un coup franc excen-
tré, Gallet trouvait Tété au second 
poteau qui réussissait une action 
d’école : amortie de la poitrine et 
retourné, le portier St-Vitois ne 
pouvant que constater les dégâts 
(28e).Morbier menait au score et 
tenait son os jusqu’à la mi-temps.
La seconde période était plus 
équilibrée avec rapidement 3 oc-

casions nettes pour des morbe-
rands  qui arrivaient à déstabiliser 
la solide défense adverse : Vuille-
mot seul en contre manquait son 
lob, El Fadil lui aussi seul  au coin 
des 6 mètres, voyait sa frappe 
détournée par le gardien adverse 
et Marques excellent sur le côté 
gauche, prenait la défense  de 
vitesse, sa frappe trop enlevée 
fi nissant dans les nuages alors 
que Donzé au second poteau at-
tendait l’offrande…Morbier pou-
vait s’en vouloir d’avoir manqué 
le coche, le temps allait donc être 
long jusqu’à la fi n de la partie. 
Les joueurs locaux tentaient le 
tout pour le tout, mais encore une 
fois, la défense morberande fai-
sait preuve d’une grande solidité, 
bien aidée par le portier Pourchet 
qui ne relâchait  rien  malgré les 
nombreux ballons, toujours dan-
gereux qui traversaient ses 18 
mètres.
Les supporters morberands 
n’allaient donc pas se faire voler 
leurs montres tant elles étaient 
observées et fi nalement après 5 
minutes d’arrêt de jeu, l’arbitre 
mettait un terme à ce match, 

Morbier remportant une superbe  
victoire  face à une équipe de St-
Vit qui pouvait s’en vouloir d’avoir 
manqué de réalisme dans le 
geste fi nal et qui en fera souffrir 
bien d’autre…
Morbier premier à mi-parcours, 
qui l’eut cru ? Et pourtant, avec 
des victoires à Jura Dolois, St-
Vit, Coteaux de Seille et un nul à 
4 Riviéres, les joueurs de Laurent 
Jaquot font pour l’instant un par-
cours sans faute, à eux de main-
tenir  ce rythme pour continuer à 
rêver…

Pas de match en district ce 
week-end.
Programme du prochain week-
end : l’équipe A sera au repos 
car la neige ne permettra pas 
le bon déroulement du match 
contre Jura Dolois. L’équipe 
réserve aura fort à faire sur le 
terrain de Crotenay, actuel lea-
der du groupe avec une seule 
défaite au compteur, contre Mor-
bier au match aller. L’équipe C ne 
pourra recevoir Arinthod 3 aux 
marais(neige)….

Ski Nordique

«Championnats de France
Masters ski nordique 2014»

Les 22 et 23 février 2014 avaient lieu au Col de Porte, 
en Chartreuse, les Championnats de France Masters. 
Le samedi c’était les épreuves en style libre (skate) sur 
20km et le dimanche 20km classique. Sur le nouveau 
site duStade de biathlon une piste très technique avait 
été conçue et tracée par Stéphane Gallin ancien fondeur 
pour le plus grand plaisir des fondeurs. Ces épreuves 
rassemblaient toutes les catégories des Masters des dif-
férents Massifs. Le Club Haut-Jura Ski était représenté 
par 4 athlètes. 
André Escoffi er s’est vu remettre les 3 médailles d’or 
(skate, classique et combiné) et devient triple Champion 
de France après ses 2 titres de Champion du Monde en 
Autriche en janvier dernier. Ce fut une belle saison pour 
les Masters du Club Haut-Jura Ski.



DU 6 AU 20 MARS 2014 
L’Hebdo du Haut-Jura 29 SPORTS

Carton plein pour la 5e Rubatée Blanche

Traversée du Massacre

Jérémie  Millardeau  prend la tête du Massacre 

La 5e Rubatée Blanche fut 
peut-être l’édition la plus 
aboutie, de par la qua-
lité de son parcours, le 
changement d’horaire de 
départ à 17 h et la qualité 
des pistes pour pouvoir 
s’exprimer pleinement.  
Beaucoup de sourires et de 
félicitations à l’arrivée, de 
tous les coureurs vers les 
organisateurs de l’associa-
tion sportive du Haut-Jura 
de Lajoux. 
Cette belle journée com-
mença sous les meilleurs 
auspices, par la mise en 
place, le matin sous le soleil, 
de toute la logistique et les 
premiers coureurs arrivèrent 
vers 14h pour prendre les 
derniers dossards encore 
en vente. A partir de 16 
h30, l’édition 2014 affi chait 
complet et la neige se mit 
à tomber, inquiétant un peu 
les responsables. Au départ, 
plus de neige, et avec un dé-
part tonitruant de François 

Comptant pour le challenge  du 
Marathon Ski Tour, la traversée 
du Massacre a vu de nombreux 
fondeurs de la Bressaude et de 
Gap venus défendre leur place 
au classement. Jérémie Millar-
deau  (GAP) prend la tête avec  
une confortable avance sur  
Adrien  Mougel (Bressaude)  
qui semble se plaire sur les 
pistes du Jura. 
Le premier jurassien Théo  
Pellegrini ne cachait  pas son 
sourire, «c’est une première 
pour moi et  tout est bien allé. 
J’étais dans un peloton de 10 
mais vers Lamoura les deux té-
nors ont lancé une estocade, je 
les ai suivi à fond ». Du côté des 
fi lles  Carole Finance (Bessat )  
et Elisabeth Coupat (Ober)  font 
barrage à Juliette Lazzarroto  
qui  prend la 3e place. Sur les 
21 Km  Quentin Fillion  Maillet  

revient à la première  place  
après  les J.O. de  Sotchi  et 
Elyse  Nicolas   (Bois d’Amont) 
s’impose  devant  Laure Coste 
(Oye et Pallet ) et Coralie Fer-
reux (Les Rousses).
Une belle Traversée à l’actif 
de la toute nouvelle équipe du  
ski  club sous la présidence  de 
Maryline  Vincent.

Résultats
Senior à Master 12 Dame
1 COUPAT Elisabeth 2h20:51.1
2 FINANCE Caroline 2h27:2.49 
3 LAZZAROTTO Juliette 
2h31:08.8 
4 GUILBAUD M Pierre  
2h32:19.8 
5 SERRETTE Laurie 2h34:12.6 
6 GINDRE Laurence 2h38:42.7 
7 GRENARD Renée 2h42:18.7 
8 CHALVIN Mylène 2h47:58.1 
9 DUPONT Ballet 2h52:12.2

5e Edition de la Rubatée Blanche

Gonon, déjà double vain-
queur, Jimmy Burri et Yvan 
Bourgeois, le podium était 
fait au bout du premier kilo-
mètre. Un cavalier seul de 
l’athlètique de Gex, Maryline 
Rossi, lui permettra d’ins-
crire son nom sur le tableau 
des vainqueurs de la RB, 
Marion Hugonnet vainqueur 
de la Rubatée verte cet été 
prend la deuxième place et 
Renée Grenard, vainqueur 
de la première édition monte 
sur la troisième marche.  
Sur le 6 km, victoire du 
junior Florian Ruscon venu 
d’Annecy et de la raideuse 
Sandra Billet, qui avait ter-
miné sur le podium du 12 
km quelques années au-
paravant. Saluons le club 
de Jogg’ Attitude qui s’est 
déplacé à 18 coureurs pour 
passer le week-end à La-
joux, sous l’impulsion de Mi-
chèle Leservoisier et de son 
mari. Pour une inscription 
restant abordable, vin chaud 

Merci aux partenaires de la 5e édition :
CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE ; BENOIT-JEAN-
NIN SPORTS «CRAFT» ;  CONSEIL GENERAL DU JURA ; 
COMMUNAUTE COMMUNES HAUT-JURA SAINT-CLAUDE ; 
LOUBSOL ; MERMET EQUIP’FOND ; BIJOUTERIE PESEN-
TI OYONNAX/ST-CLAUDE ; DOMIAL DIDIER DEFRADAS ; 
FROMAGERIE MARCEL PETIT ; L’HEBDO DU HAUT-JURA ; 
LA BRASSERIE DES 3 EPIS ; SOFRABAT ; HOTEL RESTAU-
RANT LE TRAPPEUR ; HOTEL DE LA HAUTE MONTAGNE 
LAJOUX ; BAR LE CHARIOT LAJOUX ; BRASSERIE LES 3 
EPIS ; POTERIE GUIBERT ; LA MEUBLERIE DU BOIS DE 
L’OURS ; RCHJM ; POMPIERS DE LAJOUX ; MAIRIE DE LA-
JOUX ; ASHJ LAJOUX ; FELIE MONTAGNE .

offert aux spectateurs par le 
bar le Chariot, magnifi que 
bonnet Craft de la part de 
Nelly Benoit Jeannin Sports, 
tombola et remise des prix 
avec de superbes lots offert 
par tous les partenaires et la 
célèbre soupe de pois cassé 
et fromages offert par Gilles 
Mermet, de l’Hôtel de la 
Haute Montagne. La Ruba-
tée Blanche a mis les petits 
plats dans les grands pour 
accueillir les athlètes dès la 
première course hors-stade 

du Jura pour cette année 
2014.  Cette épreuve se veut 
d’abord d’être une fête et 
une animation pour Lajoux, 
et aussi d’avoir des retom-
bées économiques pour les 
commerces du village. 
Mission réussie et rendez-
vous le 21 février 2015 pour 
la sixième édition.    

F. Gilard
Photos Rémy Chevassu

(Voir autres photos sur 
notre site)

197 enfants à la fête du Ski 

Non contents d’être présents  sur tous les podiums le Ski Club de Prémanon remporte 
aussi le challenge communal  à la Darbella dans des conditions idéales soleil et neige 
parfaites.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Rubatée 12 km

 1 GONON François 00:44:10 ; 2 BURRI Jimmy 00:44:25  ; 3 
BOURGEOIS Yvan 00:45:15 ; 4 MENESTRIER Benoit 00:45:27 ; 
5 DAUVERGNE François 00:46:28  ; 6 GUILBERT Boris 00:47:36  
; 7 MASSOL Xavier 00:47:47 ; 8 BRUET Pierre 00:47:51 ; 9 JO-
BARD Franck 00:47:57 ; 10 DUVERNAY Raymond 00:48:03 ; 
11 MERMET Cédric 00:48:24 ; 12 FILLOD Hervé 00:48:50 ; 13 
CABON Stéphane 00:48:55 ; 14 HUMBERT Lucas 00:49:15 ; 
15 CANTENOT Gaël 00:49:20 ; 16 SCHOAN Eric 00:49:27 ; 17 
CHARNAL Frédéric 00:49:53 ; 18 LEGOUGE Denis 00:50:22 ; 19 
CRETIN Jean-Noël 00:50:23  ; 20 DEBOT Gérald 00:51:01 ; 21 
HAMMANI Fares 00:51:20 14.61 ; 22 GIROD Eric 00:51:28 ; 23 
TAPIERRO Julien 00:51:38 ; 24 HALLUIN Vincent 00:51:42 ; 25 
MANSIAT Teddy 00:51:49 ; 26 LACOSTE Thomas 00:51:59 ; 27 
JOURNET Christophe 00:52:00 ; 28 DIVERNAY Didier 00:52:13  
; 29 COURT Jean-Francois 00:52:18 ; 30 MERMET Emmanuel 
00:52:22 ; 38 ROSSI Maryline 00:53:24 ; 48 HUGONNET Marion  
00:54:25 ; 50 GRENARD Renée 00:54:34  

Rubatée 6 km
1 RUSCON Florian 00:24:22  ; 2 GUILLOD Michka 00:24:33  

; 3 VELATI Alan 00:24:40  ; 4 CHÊNE Jean-Baptiste 00:24:56  ; 
5 DENEFF Sébastien 00:25:30  ; 6 THIÉBAULT Robin 00:25:51  
; 7 BAPTISTE Gregory 00:26:46 ; 8 MIGUEL David 00:26:48 ; 9 
BERTHOD Joris 00:27:20  ; 10 PICHARD Adrien 00:27:27 ; 11 
JACQUES Sébastien 00:27:39  ; 12 BILLET Sandra 00:28:32 ; 13 
TATIGNY Pascal 00:28:46  ; 14 POURCELOT Arnaud 00:29:38 ; 
15 BERTHET TISSOT Marie 00:29:43  ; 16 DINET Gilles 00:29:57  
; 17 GARGALA Niels 00:30:08 ; 18 GRALL Antoine 00:30:09 ; 
19 BUFFARD Guillaume 00:30:51 ; 20 DELATOUR D’AUVERGNE 
François 00:31:15 ; 21 VASSEUR Hervé 00:31:17  ; 22 LESER-
VOISIER Michelle 00:31:39  ; 23 PERRIN Olivier 00:31:41  ; 24 PA-
MART Brice 00:31:42 ; 25 MERCIER Tristan 00:32:00  ; 26 CAR-
ROT Julien 00:32:12  ; 27 CORTINOVIS Jean-François 00:32:12  ; 
28 SATIN Anne 00:32:22 ; 29 GRUCHOCIAK Emilie 00:32:36 ; 30 
ARBEZ Timothée 00:32:38 

10 CARREZ Céline 2h53:45.

Senior à Master12 Homme
1 MILLEREAU Jeremie 
2h03:00.8 
2 MOUGEL Adrien 2h03:26.2 
3 PELLEGRINI Théo 2h03:37.9 
4 BERHAULT Guillaume 
2h04:46.4
5 DARRAGON Roddy 
2hO6:45.1
6 PINEL Florian 2h06:45.6 
7 CASSEZ Matthieu 2h06:49.0 
8 MIRANDA Cyril MJ 2h08:59.7 
9 COUPAT Olivier 2h09:01.4 
10 TARDY Baptiste 2h9:48.2 
11 DESSEUX Marc 2h09 :8.4 
12 DUPONT J. Christophe 
2h10:18.5 
13 GREUSARD Florian 
2h10:27.8 
14 MOUGEL Hervé 2h10:32.5 
15 BAILLY Grégory 2h10:33.6 
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Pilotes et copilotes récompensés pour la saison 2013
Julien Brunero et Romain Guichard remportent le «Challenge Thierry R

Automobile - Ecurie Haut-Jura

Les pilotes et copilotes posent avec la nouvelle génération pour la photo souvenir.

Le club automobile de St-
Claude «Ecurie Haut-Jura», 
se réunissait ce samedi 1er 

mars, à la salle polyvalente 
de Villard-Saint-Sauveur,  
pour remettre aux pilotes et 
copilotes, les challenges de 
la saison 2013. Cette soirée 
dansante privée était ac-
compagnée d’un repas pré-
paré par Catherine et Manu 
Grenard, des «Salaisons 
du Chalam» de la Pesse et 
toute leur équipe féminine.
Dominique Piazzolla, pré-
sident de l’Ecurie Haut-Jura, 
remerciait Alain Beuque 
accompagné de son épouse 
Evelyne, représentant le pré-
sident de l’A.S.A. - ESCA, 
Hervé Besson. Il remerciait 
aussi de leur présence, Alain 
Mouret, adjoint aux sports 
représentant la ville de Saint-
Claude et Christian Rolan-
dez, président de l’associa-
tion «Pipes et Manivelles», 
co-organisateur avec l’Ecurie 
du Haut-Jura, d’un parcours 
de navigation en fi n d’année.

Toutes les dames étaient ac-
cueillies selon la tradition par 
une rose.
Avant de procéder à la remise 
des prix, Dominique Piazzol-
la, appelait les deux équi-
pages qui ont participé à la 
Finale de la Coupe de France 
des Rallyes 2013 à Oyonnax 
en octobre dernier Julien 
Brunero / Romain Guichard 
et Anthony et Alexandre Jac-
quet. Une surprise les atten-
dait. Deux naissances sont 
venues combler ces équi-
pages, Anthony Jacquet et 
Julien Brunero ont eu chacun 
un garçon. Le président leur 
remettait à chacun un cadeau 
de naissance, et une médaille 
avec leur nom gravé. Qui sait, 
dans 20 ans, Axel Jacquet 
et Thomas Brunero seront 
peut-être coéquipiers sur un 
rallye…
Ensuite les enfants présents 
à la soirée étaient appelés et 
recevaient chacun une mé-
daille, la future génération.
Les pilotes et copilotes, les 

Pilotes
1er Julien Brunero 1233,5 pts
2e Alexandre Jacquet 936,10
3e Damien Quarroz 523,80
4e Eric Mattioli 400,40
5e Armindo Caldas 316,80
6e Cédric Mayet-Tissot 246
7e Charly Hieyte 195
8e Stéphane Terzian 154
9e Bruno Capelli 22,50

Copilotes
1er Romain Blondeau-Toiny 
                            1332,05 pts
2e Romain Guichard  1169 pts
3e Anthony Jacquet 936,10
4e Martial Liechty 321,00
5e Laura Caldas 316,80
6e Aurélien Costa 246
7e Thierry Bénier 154,00
8e Thomas Capelli 125,50

Classement

Aux côtés du président Dominique Piazzolla, Philippe et Fran-
çoise Rossi remettent le challenge «Thierry Rossi» à l’équi-
page vainqueur, Julien Brunero / Romain Guichard.

6-46 Blanche / Morbier

pouvaient partager un délicieux 
repas préparé par les béné-
voles de l’association dans les 
locaux de l’espace douceur.

Mais au fait, beaucoup se de-
mandent d’où vient le nom « 
6/46 »?
On peut poser cette question 
à grand nombre de marcheurs 
ou vététistes qui ont déjà fait la 
6/46, peu de personnes pour-
ront vous répondre. 
Il faut être un peu géographe 
pour en comprendre le sens 
exact : c’est tout simplement le 
rappel des coordonnées géo-
graphiques de la position de 
Morbier dans le planisphère : le 
6 correspond à la longitude de 
Morbier (6°Est) et le 46 à la lati-
tude (46° Nord).

C’est le club MORBIER RAN-
DO avec ses 100 bénévoles 
qui a organisé, le dimanche 23 
février,  la neuvième édition de 
la 6/46 Blanche, une belle ran-
donnée en raquette pour toute 
la famille. Les conditions étaient 
exceptionnelles pour cet hiver 
si capricieux : un beau soleil 
accompagnait les randonneurs 
et une légère couche de pou-
dreuse, tombée pendant la nuit, 
avait redonné aux paysages 
leurs couleurs féériques…
Deux parcours étaient proposés 
au départ des marais de Mor-
bier : un parcours de 8 km  et un 
autre de 12 km, tous les deux 
traversaient les forêts et les 
champs de la Combe Blanche. 
Les départs se sont échelonnés  
de 8h00 à 11h00 avec un ravi-

Une édition de la 6/46 Blanche,
 sous le soleil…et la neige…

taillement unique au milieu des 
circuits pour les deux parcours, 
afi n de réconforter les mar-
cheurs. A leur arrivée, ceux-ci 

«grands» étaient appelés et 
récompensés en fonction de 
leur classement. Julien Bru-
nero 1er pilote avec 1233,5 
points, Alexandre Jacquet 
936,10 points, Damien Quar-
roz, 523,80 … Les copilotes 
Romain Blondeau-Toiny 
1332,05 points, Romain Gui-
chard  1169 pts, Anthony Jac-
quet 936,10 points…

Remise des prix
Après la remise des prix, 
Dominique Piazzolla deman-
dait un instant de silence à 
la mémoire de Thierry Rossi, 
fi ls de Philippe et Françoise 

Rossi disparu tragiquement 
voici 13 ans. 
Puis il appelait Philippe et 
Françoise Rossi pour re-
mettre le Trophée au nom de 
leur fi ls à Julien Brunero et 
Romain Guichard, vainqueurs 
en 2013. Il le remporte pour 
la 5e fois (2005, 2009, 2011, 
2012 et 2013). 
Pour l’organisation de la 
soirée, le président tenait à 
remercier les membres de 
l’Ecurie Haut-Jura qui se sont 
investis sur l’organisation et 
le bon déroulement de cette 
soirée, un merci particulier à 
la famille Brunero.
Cette soirée s’est déroulée 
dans une très bonne am-
biance tard dans la soirée.

S. Dalloz

L’amicale de la vallée du Tâcon a organisé 
ce samedi 1er mars sa traditionnelle sortie 
raquettes. A 14h les randonneurs sont par-
tis de la Vie neuve (commune des Molunes)
par un brouillard épais ,vite dissipé laissant 
place à un décor enneigé et somptueux sur
le plateau de Bellecombe et ses environs. 
L’ambiance était de mise sur le parcours 
en passant par la Simard, Boulême , les 
3 cheminées. Félicitations aux bénévoles 
qui avaient concoctés un  ravitaillement 
aux petits soins de nos raquettistes. Des 
ressources il en fallait pour la fi n de par-
cours, entravée par des chutes spectacu-
laires plus ou moins improvisées laissant 
des traces sur ce beau tapis blanc ,dans un 
esprit bon enfant. En soirée, un repas au 
Pré Filley clôturait cette journée au son des 
éclats de rires souvent répétés.

G.R.

Sortie de l’Amicale de la vallée du Tâcon

Les équipages fi nalistes avec les bébés, Axel et Thomas.

Sandrine Blanc récompensée 
par Alain Mouret, adjoint aux 
sports de la ville de St-Claude, 
et Dominique Piazzolla, pré-
sident de l’Ecurie Haut-Jura 
pour sa participation au Rallye 
des Princesses en juin 2013.

ossi»
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SAINT-CLAUDE

Monique,son épouse
Frédérique, sa fi lle
Margaux et  Victor, ses petits-enfants
vous remercient de votre amitié et soutien lors du décès 
de

Jacky MATHIS
Selon ses dernières volontés, il a été incinéré entouré 
de sa famille.

 PETITES ANNONCES

Vends

Locations

Rencontre

Loue rue Christin local 
à usage entrepôt 85m2 
équipé eau électricité ac-
cès plein pied sur cour. 
Tél. 03.84.45.42.70 ou 
06.72.85.84.72

Loue à Morbier appt T3 70 
m² cuisine équipée chauf-
fage gaz individuel garage 
terrasse couverte. Tél. 
03.84.33.33.86

Part vend juke box Wurtlizer 
american II garni 45 tours 
vinyl bon état prix à dé-
battre livraison possible Tél. 
06.09.01.83.44

Vends canapé en cuir 
relax ivoire 3 places et 
2 poufs 1500 euros. Tél. 
06.77.91.02.61

Vends nombreuses aqua-
relles et huiles sur toile 
de Gregory Schitlowsky 
toutes encadrées. Tél. 
06.24.31.34.75

Oyonnax vds maison 2 T2 de 
45m2 facilement reliable + 
atelier 5 pces terrain 528 m2 
quartier calme proche centre 
ville Tel 06.83.14.72.14

«Le clos maréchal» Oyon-
nax idéal centre ville petite 
co propriété de standing 
fermée au calme vends F1 
bis 39m2 salon chambre cui-
sine sdb wc faibles charges 
pking intérieur possible  
garage. Prix 60000€. Tel. 
06.80.48.31.12

Vds appart T5 87m2 dans 
copropriété rue St Oyend 
chauffage gaz individuel 
bon ensoleillement terrasse 
24m2 + 2 garages + local 
vide 67m2 pouvant faire du-
plex avec appart 154 000€. 
Tél. 06.75.58.80.21

Vds Kawasaki 86 750 GPS 
bonne mécanique prévoir bri-
coles électriques convient à 
bricoleur petit prix à débattre 
250€. Tél. 03.84.60.99.15 le 
soir et 06.47.36.51.49

 

Vends murs
 de commerce 

rue du Pré 80m2 compre-
nant 1 magasin, arrière-
boutique, laboratoire, 
chambre froide, toilettes. 
Tél. 03.84.60.31.05

Cherche personne de 
confi ance pour entretien de 
propriété. Ecrire au bureau 
du journal, qui transmettra.

Cherche personneS âgées à 
garder à leur domicile 24h sur 
24 possible de faire le week-
end, tel 03.81.93.06.65, 
chèque emploi service

Recherche

H 52 ans sérieux sobre villa 
jardin aimant nature res-
pectueux certaines valeurs 
morales cher F motivée 
pour vie à 2, simple sincère 
sérieuse. Annonce sérieuse. 
Tél. 04.74.77.34.08

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

Musique

Remerciements

5 portes, 
peinture métallisée
Cosmic Black Pearl
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Véhicules neufs
A SAISIR
Suzuki
SX4 2.0 DDis GLX 4x4

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

Vends  
belle terre végétale,  

livrée en 10m3

Renseignements  
au 06 75 05 57 42

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 giulietta 1.6 Jtdm 105  Distinctive 
Blanc Ghiaccio 50 000 kms �����������  12/2010

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

alfa 147 1.9 Jtdm 120 distinctive  5 
ptes   ��������������������������������������������  05/2008

alfa 147 1.9 Jtdm 120 progression  5 
ptes ����������������������������������������������  01/2008

alfa 156 spW 1.9 Jtdm 126  Distinctive   
�����������������������������������������������������  06/2005

fiat 500 1.3 mjet 75 pop  �����������������������
�����������������������������������������������������  08/2010

ford fiesta 1.4 tdci 70 trend  5 ptes 

49 000 kms ��������������������������������������  10/2009

VEHICULES ESSENCE

alfa 156 2.5 v6 192 ch sélective 

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

alfa gtv 3.2 v6 24v redstyle  Noir métal

������������������������������������������������������������� 12/2003

citroeN c1 1.0 attraction  3 ptes rouge 

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

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt

Nom :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  
Adresse :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  

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

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

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

1e
* ttc la ligne

Rubrique Nombre  
de parution

> Parution le lundi

Pour passer votre annonce :
1  Téléphonez au 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 cedex

Parution le lundi tous les 15 jours, et en dépôt dès le jeudi  
(chez certains commerçants et buralistes)� dernier délai pour nous faire parvenir votre annonce : le lundi précédent

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

✃

✃

Vos Petites Annonces 
 DAns
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SKI DE FOND
CHAMPIONNAT 

DE FRANCE 
DES CLUBS

Présence de 
nombreux champions 

Les médaillés olympiques de Sochi à Lajoux 
samedi 22 et dimanche 23 mars pour une 
grande fête du ski de fond
Après leur exploit collectif sur l’épreuve de relais 
des JO, nos 4 médaillés de bronze auront cette 
fois l’occasion de se mesurer entre eux et avec le 
reste de l’élite nationale, lors de l’épreuve de 30 
km de la finale du Nordic challenge. À cette occa-
sion Ivan Périllat-Boiteux, le quatrième relayeur 
de Sochi, remettra en jeu son titre de Champion 
de France Longue distance acquis l’an dernier 
aux Saisies.
Même enjeu de suprématie nationale pour les 
filles, nos 4 relayeuses « médaillées en chocolat » 
voudront elles aussi nous offrir du beau spectacle.
Tous ces champions et championnes se retrouve-
ront le lendemain dimanche 23 mars pour repré-
senter leur club dans la grande épreuve de relais. 
Et il n’est pas interdit de penser que d’autres 
héros du nordique veuillent se joindre à la fête... 
pourquoi pas Martin Fourcade ?
Ça va glisser vite sur les neiges des Hautes-
Combes !

Une devise qui se répète et qui résume à merveille 
l’esprit qui anime le club Haut-Jura Ski tel qu’il a 
été fondé, sur l’impulsion de 6 clubs précurseurs 
et de leurs dirigeants. Faire naître un grand club 
tout en souhaitant que chaque village garde son 
âme, son dynamisme sportif et associatif, tel était 
le vœu... depuis 2007, il est dorénavant exaucé ! 
Chaque association est donc restée active et 
constitue le socle de Haut-Jura Ski : l’U.S. La 
Pesse, L’Espérance Molunoise, l’Entente Sportive 
Septmoncel, l’A.S. Les Moussières, l’A.S. Haut-
Jura Lajoux et l’U.S. Lamoura continuent ainsi 
à animer les villages, à organiser des concours, 
à favoriser l’accès des jeunes au club... et per-
mettent ainsi à notre territoire rural de montagne 
de rester vivant et dynamique.
Cette richesse associative permet aussi à notre 
club de compter sur un réservoir de bénévoles 
toujours prêt à répondre présent lors des actions 
et manifestations organisées par le club. Les  22 
et 23 mars, ces bénévoles seront plus de 100 et 
grâce à leur motivation, leur disponibilité et leur 
savoir faire, les spectateurs auront la chance de 
venir en masse profiter d’un spectacle sportif de 
grande qualité. 

Haut Jura Ski,
un pour tous,
tous pour un...

PARTENAIRE 
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Finale du Nordic Challenge
 Attribution des titres de champion(ne) de France «longue distance»

 pour les catégories seniors Dames et Hommes

Epreuves mass start en style classique

Distances :
Dames (Jeunes-Juniors-Seniors) : 20 km
Hommes (Jeunes-Juniors) : 20 km
Hommes (seniors) : 30 km
Comité de course : vendredi 21 mars à 18h (salle des fêtes)
Droits d’inscription : 12 € par coureur
Départs (sous réserves) samedi 22 mars :
9h : dames
10h15 : JJ hommes
11h30 : seniors hommes

Remise des prix 13h30 :
Vainqueurs des courses : 
champion et championne de France longue distance (senior fi lle et 
garçon)
Vainqueur du classement général classement individuel «Subaru 
Nordic challenge» (catégories Jeune fi lle/garçon, Junior fi lle/gar-
çon, Senior fi lle/garçon)

Palmarès 2013

SAMEDI 22 MARS 2014

Champion de France
 longue distance

1. Ivan Périllat-Boiteux
2. Robin Duvillard
3. Adrien Backscheider

Championne de France
 longue distance

1. Aurélie Dabudyk
2. Célia Bourgeois
3. Anouk Faivre-Pivon

Le mot du Comité d’organisation
de Haut-Jura Ski

2014, une belle année pour le ski de fond français ! 
Après les belles médailles de Sochi, c’est le Jura qui 
sera mis à l’honneur en cette fin de saison.
C’est un plaisir et une fierté pour notre territoire des 
Hautes-Combes du Jura d’accueillir les 22 et 23 mars 
des épreuves prestigieuses et spectaculaires qui dé-
cerneront les titres de Champions de France des clubs 
et de Champion(ne) de France individuel(le) « longue 
distance ». Le club Haut-Jura Ski, son comité d’orga-
nisation et ses bénévoles préparent une belle fête du 
ski de fond avec pour cadre le village de Lajoux, entre 
nos fameuses combes (que nous souhaitons bien en-
neigées...) et notre toute aussi fameuse forêt du Mas-
sacre (que nous savons bien enneigée !)
Parions que les vacanciers et le public local, fervent et connaisseur, viendront pro-
fiter du spectacle offert par les meilleurs athlètes nationaux, parmi lesquels nos 
médaillés olympiques et nos champions du monde junior/U23. Tous tenteront de 
compléter leur palmarès. Et soyez convaincus que tout est mis en œuvre pour que 
les skieurs venus de tous nos massifs puissent apprécier le paysage, le caractère et 
le savoir-faire de notre Haut-Jura.
Un grand merci à nos partenaires et aux collectivités locales pour le soutien apporté 
à cette manifestation et bienvenue à tous les fondeurs qui viendront concourir dans 
le meilleur esprit de compétition.

Rodolphe Bouton,
Président de Haut-Jura Ski,

pour le Comité d’organisation

Edito de M. le Maire de la ville de Saint-Claude
et président de la Communauté de communes

 Haut-Jura Saint-Claude
Enchanté, en tant que président de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude et Maire de la capi-
tale du haut-Jura, d’accueillir sur notre territoire la finale 
du Nordic Challenge et le championnat de France des 
clubs de ski nordique, en ce week-end des 22 et 23 mars 
2014.
Fier aussi que le club de Haut-Jura ski, organisateur 
émérite, prenne en charge ce type d’événement qui per-
mettra à beaucoup de vivre la passion du ski et de faire 
connaître nos espaces nordiques autour de Lajoux.
Satisfait de la fusion des clubs nordiques de La Pesse, 
Les Moussières, Les Molunes, Septmoncel, Lajoux, La-
moura et Saint-Claude, afin de créer ce grand club de 
plus de deux cent cinquante licenciés qui pourrait inspi-
rer le ski alpin à faire de même. Grâce à ce regroupement, les résultats des athlètes 
sont éloquents en peu d’années d’existence. 
Admiratif du palmarès de nos champions, avec en fer de lance, Juliette Lazzarrotto 
pour le biathlon, double championne de France juniors, et Valentin Chauvin, tout 
juste auréolé des titres de vice-champion du monde juniors en relais et champion de 
France juniors du 10 km skate.
Heureux de toute cette belle dynamique qui, je l’espère fédèrera beaucoup de béné-
voles passionnés et permettra de conserver cet esprit du nordique qui est cher à 
nous tous.

Francis LAHAUT

COFORET, votre partenaire 
Gestion Forestière 

et Commercialisation de Bois
Votre contact, Florent VACHER : 

06 85 30 52 73
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Finale du Nordic Challenge
Championnat de France des Clubs

Epreuves relais par équipe :

Premier relais : minime fi lle et minime garçon en 3km style classique
Deuxième relais : cadette fi lle et cadet garçon en 5 km style classique
Troisième relais : Jeune/Junior/Senior fi lle et Jeune/Junior garçon en 7,5 km 
style libre
Quatrième relais : senior garçon en 7,5 km style libre

Comité de course : samedi 22 mars à 18h (salle des fêtes)
Présence indispensable d’un représentant par club
Droits d’inscription : 12 € par équipe
Départs (sous réserve) dimanche 23 mars :
  9 h : D2  masculine 
  10h30 : Division féminine
  12h : D1 masculine

Remise des prix 14 heures
Champion de France des clubs (un titre pour chacune des 3 épreuves)
Vainqueur classement général fi nal des clubs « Subaru Nordic challenge » 
Vainqueur classement général fi nal des comités « Subaru Nordic challenge » 

Palmarès 2013

DIMANCHE 23 MARS 2014

Champion de France club Division féminine
1.  Pays Rochois, 2.  Chamonix, 3. Grand Bornand 

Champion de France club D1 masculine
1. Chamonix, 2. Grand Bornand, 3. Megève 

Champion de France club D2 masculine
1. Serre Chevalier, 2. Praz de Lys, 3. Peisey

Garage 
CHAUMONTET

Agent IVECO
Camping-cars, utilitaires,

poids-lourds et fl exibles hydrrauliques
304, rue de Salève

01630 SAINT-GENISPOUILLY
Tél. 04 50 42 19 78
Fax 04 50 42 27 25

g.chaumontet@orange.fr

Garage 
CHAUMONTET

Agent IVECO
Camping-cars, utilitaires,

poids-lourds et fl exibles hydrrauliques

49, avenue de Saint-Exupéry
01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE

Tél. 04 50 48 15 79
Fax 04 50 56 01 22

Valentin Chauvin est loin d’être le premier coureur haut-ju-
rassien à obtenir d’excellents résultats sur le plan national 
ou international. 
Au sein même de Haut-Jura Ski, Martin Egraz et Juliette Laz-
zarotto étaient encore récemment sociétaires des équipes de 
France. 
Mais assurément, l’une des plus belles « pépites » du ski de fond 
français actuel se nomme Valentin Chauvin ! Il est en train de 
se forger un magnifi que palmarès dans les catégories Jeunes/
Juniors et nul doute que notre jeune skieur, licencié à Lamoura 

«Félicitation Valentin et Merci !»
puis à Haut-Jura Ski, a devant lui une carrière pleine de promesses.
Sélectionné en équipe de France Juniors, ses victoires et ses po-
diums sont déjà trop nombreux pour être tous énumérés… citons 
pour cet hiver sa médaille d’argent obtenue en relais au championnat 
du monde junior, son titre de champion de France individuel et une 
victoire en OPA (coupe d’Europe).
Haut-Jura Ski pourra ainsi compter un relayeur de tout premier plan 
lors de l’épreuve du 23 mars à Lajoux !
Ajoutons que s’il est performant en compétition, Valentin est aussi un 
garçon modeste et attachant qui fait la fi erté et l’admiration de tout un 
club : dirigeants, entraineurs et jeunes.

La Ville de Saint-Claude s’engage dans le ski avec  
la Gélinotte, l’encadrement des écoles primaires,  

les Jeux des Neiges et le soutien au club Haut-Jura Ski
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Les partenaires de Haut-Jura Ski

Merci aux communes de Bellecombe, Lamoura, Les Moussières, 
Les Molunes, Lajoux, La Pesse et Septmoncel
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