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Edito
Le Haut-Jura fier
 de recevoir tous 

les champions de ski
A nouveau le Haut-Jura, terre de 
sportifs, de grands sportifs, deve-
naient le terrain de jeu de grandes 
manifestations. En août dernier, 
Prémanon et le stade des Tuffes 
accueillaient les Championnats de 
France de Roller-ski. Là, en deux week-ends, le Haut-Jura 
devenait la plus belle région du ski de France. Le club Haut 
Jura Ski avait l’honneur d’organiser les Championnats de 
Club de France les 22 et 23 mars à Lajoux, et pour clôture 
la saison Prémanon recevait au stade des Tuffes les cham-
pionnats de France de nordique. Evénement marqué par 
la présence de très nombreux grands champions comme 
Martin Fourcade double champion olympique en biathlon, il 
devint à Prémanon, en plus, champion de France. Présents 
aussi l’équipe de France relai nordique qui avait obtenu le 
bronze, et tous les autres, Coline Mattel, et nos supers ju-
rassiens, Anais Bescond, Aurore Jean, Sébastien Lacroix, 
qui décroche le titre de champion de France, Jason Lamy 
Chappuis, Valentin Chauvin, Quentin Fillon Maillet, etc, c’est 
énorme, tous ces champions! Avouez !
Samedi soir une belle fête du ski marquait la fin de saison au 
Fort des Rousses où tous les champions étaient fêtés. Voir 
pages 19, 20 et 21.
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Autour du maire d’Oyonnax, Michel Perraud, élus et personnalités, venus 
découvrir la 4e édition du salon SOFEO.

SALON DE L’ORIENTATION ET DE L’EMPLOI à Oyonnax
Oyonnax et Saint-Claude solidaires

pour l’attractivité du bassin d’emploi
Le SOFEO (Salon de l’Orien-
tation de la Formation et de 
l’Emploi) s’est tenu ce jeudi 
27 mars à Oyonnax pour la 4e 
année. Et à nouveau un beau 
succès, en fi n de journée plus 
de 2200 visites étaient enre-
gistrées. 
 
Elèves, étudiants et demandeurs 
d’emploi, ce salon est devenu 
pour eux un rendez-vous incon-
tournable qui permet de révéler 
à la jeunesse toutes les pers-
pectives qu’offre la vallée. Une 
vallée qui judicieusement ne 
s’arrête pas aux frontières géo-
graphiques, puisque ce salon 
est organisé et fi nancé conjoin-
tement par les villes d’Oyonnax 
et de Saint-Claude, elles ap-
portent du sens à ce salon, cela 
a été bien ressenti. Les missions 
locales des deux villes parta-
geaient le même stand, même 
approche avec Pôle Emploi éga-
lement. 
La force du salon se révélait avec 
cette mixité que l’on retrouvait 
avec des lycées, entreprises, 
chambre des métiers, Ain, Jura 
et la Bresse réunis pour un 
même enjeu, l’avenir des jeunes.
En matinée, Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, accompagné 
d’Alain Mouret, représentant 
Francis Lahaut, maire de Saint-
Claude, et de nombreux élus et 
personnalités inaugurait le salon 
en se rendant sur chaque stand. 
Lors de la visite, les premiers 
constats de la matinée affi chaient 
déjà des prises de contact pour 
des emplois. Sur certains stands, 
on notait une fi le d’attente pour 
des personnes en recherche 
d’emploi ou de formation.

La question de l’emploi,
 c’est l’affaire de tous !

«Nous avions, d’une part, sur 
notre bassin d’emploi un taux 
de chômage important et dans 
le même temps, des entreprises 
qui connaissaient beaucoup de 
diffi cultés pour recruter. D’autre 
part, nous disposions d’outils de 
grande qualité dédiés à la forma-
tion des jeunes, alors que, paral-
lèlement, ceux-ci exprimaient un 

Réponse du Dr. Doridant 
«Que d’affliction à la lecture de la réponse de Mme Dalloz à 
ma tribune libre parue dans l’Hebdo du Haut-Jura du 6 mars 
2014.Ne pouvant nier la réalité, on s’abaisse à la calomnie et 
au mensonge pour apaiser sa conscience. 
Les faits, eux, ne mentent pas : Mme Dalloz avait fait de la 
défense de l’hôpital de Champagnole un axe majeur de sa 
campagne législative en 2007.
Elle a été élue.
Elle n’a rien fait.
Les services de chirurgie sont fermés.
Entonner l’air de la victimisation face à l’administration omni-
potente est une mystification : une administration dans une 
démocratie est au service du politique et non l’inverse. 
Jouer sur le registre du soldat fantassin courageux de la pre-
mière heure est une galéjade quand on retrace l’historique du 
comité de défense de l’hôpital, constitué de la population, des 
chirurgiens, des anesthésistes, du personnel dans son en-
semble et soutenu par M. Jean Charroppin. Mme Dalloz y fait 
plutôt figure d’un « résistant » douillet de la dernière heure. 
Faute d’arguments, reste enfin l’arme suprême des faibles 
: jeter le doute, sous-entendre, calomnier («Donnez-moi 2 
lignes du plus honnête homme, j’y trouverai de quoi le faire 
pendre») : Un rapport préalable de la cour des comptes est 
cité de façon tronquée. Chacun peut cependant s’y reporter. 
Le reproche retenu par les sages, après un audit très pointil-
leux et exhaustif  du centre hospitalier de Champagnole porte 
sur une erreur du service de la paye à mon profit de la somme 
de 219,78 € sur une période de …. 5 ans ! A peine l’équivalent 
d’une demi-journée d’indemnités de Mme la députée. Quant 
au dépassement des normes du nombre d’astreintes, prévu 
d’ailleurs par un principe dérogatoire, il m’était imposé par la 
nécessité de la permanence des soins.
Mme Dalloz conclut en affirmant qu’elle aime St-Claude. Elle 
n’est pas la seule, j’y ai moi aussi de forts beaux souvenirs 
d’enfance, puis à l’âge mûr, j’ai eu le privilège d’exercer à 
l’hôpital Louis Jaillon. Cet hôpital est le coeur de St Claude, la 
ville bat à son rythme. L’hôpital est le premier employeur de St 
Claude, l’essor de la ville en dépend.
Dimanche 23 mars, les électeurs ne se sont pas laissés trom-
per, Mme Dalloz qui a avoué son impuissance face à l’admi-
nistration et montré son indifférence au sort de l’hôpital de 
Champagnole, n’était pas la mieux placée pour défendre un 
autre hôpital de proximité et sa candidature a été rejetée. Ce 
fut une sanction logique. 

Dr. J.-F. Doridant

TRIBUNE LIBRE

Le stand de la ville de Saint-Claude voisinait avec celui d’Oyonnax.

L’entreprise SMP de Lavancia reçoit les édiles 
des deux villes organisatrices. Visite du stand Smoby.

Le Jura était présent aussi avec la C.C.I., la 
formation EMC était présentée.

Le stand Pôle Emploi où Saint-Claude et Oyonnax 
travaillaient à l’unisson.

désamour face aux débouchés 
proposés» expliquait Michel Per-
raud dans son propos. «Le SO-
FEO est une réponse concrète 
et effi cace ! Après 3 éditions, le 
SOFEO c’est 5 000m² de sur-
face accueillant chaque fois 150 
exposants. Près de 1 000 offres 
sont proposées en CDI, CDD, 
formations et contrats de travail 
saisonnier. 450 contrats ont été 
signés à l’issue des précédentes 
éditions. Je me souviens que 
la première année, j’avais fi xé 
l’objectif à 100 contrats. Nous en 
avons signé 111 en 2010, 141 en 
2011 et 172 en 2013, Nous en 
signerons plus de 200 en 2014, 
c’est le tarif ! »
Michel Perraud soulignait tout le 
travail accompli pour ce salon par 
Maryse Hugon qui se consacrera 
à d’autres activités, et lui promet-
tait de pérenniser ce salon. Il 
remerciait aussi les partenaires 
fi nanciers, notamment la ville de 
Saint-Claude  co-organisatrice et 
fi nanceur, les entreprises san-
claudiennes.
Damien Abad, député, félicitait 
chacun pour ce salon basé sur 
une initiative partagée devenu 
un rendez-vous majeur. 
Damien Abad mettait en avant 
un facteur important «Dans le 
plastique on s’en est sorti grâce 
à l’intelligence de la main alors 
qu’on l’avait dévalorisé autre-
fois». D’ajouter aussi «Tous en-

semble nous pouvons œuvrer 
pour ce salon, Michel Perraud 
a su rassembler toutes les sy-
nergies». Il saluait le Jura et la 
Bresse bien représentés. «L’em-
ploi pour tous c’est une réalité 
partagée».

Pour 2015, le thème du salon 
SOFEO sera l’alternance.

D.Piazzolla - S. Dalloz

Photos et vidéos
sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org
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Prémanon fête 
son champion paralympique

Vincent Gauthier Manuel

 RETOUR DES JEUX PARALYMPIQUES DE SOCHI
DU 3 AU 17 AVRIL 2014   
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L’arrivée triomphale de Vincent Gauthier Manuel en calèche.

Vendredi 21 mars der-
nier, Prémanon accueil-
lait triomphalement en 
soirée son champion 
paralympique de Sochi, 
l’enfant du pays, Vincent 
Gauthier Manuel. 

Tout était bien préparé par 
l’association «Vincent Team» 
présidée par François Rinal-
di, Didier Gabry, John Miche-
lin et tous les autres. 
Le triple médaillé paralym-
pique de Sochi bronze, 
argent et or, Vincent Gauthier 
Manuel, arrivait dans le vil-
lage en calèche escorté en 
remontant la rue principale 
par les sonneurs «Les Tou-
pins» pour arriver devant la 
salle polyvalente de Préma-
non où tout le village était là, 
sa famille, ses amis et avant 
de pénétrer à l’intérieur de la 
salle polyvalente, une haie 
d’honneur l’attendait par les 
moniteurs de la F.F.S.

800 personnes
A l’intérieur de la salle poly-
valente qui deviendra trop 
petite bientôt, si Vincent 
continue à remporter tro-
phées et médailles. Près de 
800 personnes étaient pré-
sentes pour lui témoigner 
une grande reconnaissance 
et une affection particulière, 
pour un garçon  qui a su 
rester humble et accessible 
pour tout le monde. François 

Rinaldi, président de Vincent 
Team était heureux de voir 
cette salle comble pour fêter 
le champion «Vincent le mé-
rite vraiment» !
Vincent Gauthier Manuel 
revenait sur ses courses, 
notamment la dernière, « Au 
moment où j’ai perdu mon 
bâton, je me suis souvenu 
de la phrase de mon coach 
le matin «Vincent jusqu’au 
bout». «Et j’ai tout donné», 
dira-t-il.
Sur la scène il était entouré 
par d’autres sportifs émé-
rites, tous fi ers de lui, comme 
ils le diront dans leur prise 
de parole, Cyril Miranda, 
Hugo Buffard, Aurore Jean 
et Sébastien Lacroix. Le bois 
d’amonier, «Seb», grand ami 
aussi, lui a rendu un bel hom-
mage. «S’il y en a un ici qui 
méritait de rentrer avec ce 
palmarès, c’est bien lui. Il faut 
dire qu’en plus de s’entrai-
ner, Vincent travaille à côté 
pour vivre. Et de voir toute 
la libération chez lui quand il 
passe la ligne en premier, ça 
a été un bonheur pour toute 
le monde». Le «mentor» de 
Vincent, Jean-Yves Le Meur 

de Gex, sportif paralympique 
était présent.
Pour l’Hebdo du Haut-Jura, il 
nous confi era «Je ne m’atten-
dais pas à ça, c’est vraiment 
génial, venir partager avec les 
gens d’ici, c’est Top ! A Paris, 
c’était bien de partager avec 
toute la France, ici ce sont de 
très bons moments, avec des 
gens que je connais»

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos
sur le site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

A la descente de la calèche, Vincent avance au milieu de la 
foule, toute acquise à lui.

xx Une haie d’honneur par les sonneurs «les Toupins».Seb, Cyril, Aurore et Hugo sont venus féliciter Vincent.

Près de 800 personnes étaient présentes pour partager un moment festif et féliciter le champion.Le rideau s’est levé pour accueillir Vincent et tous  les invités autour d’un immense buffet. 

Vincent entouré de Sylvie et Eric Thirvauday, Vival à Prémanon, 
qui ont préparé le buffet.

Vincent Gauthier Manuel se fraye un chemin à l’intérieur de la salle polyvalente.

Vincent, aux côtés de sa fi l-
leule, Juliette qui a le même 
handicap que lui.

Vincent Gauthier Manuel, heureux de découvrir la «Une» de 
notre journal qui lui était consacrée.

Vincent Gauthier Manuel, 
entouré de son amie, Melis-
sandre.

Le drapeau tricolore avec le 
prénom de Vincent.
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1er TOUR des ELECTIONS MUNICIPALES

AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE 290 inscrits
BAILLY Michel 149 DUTEL Nathalie 163 GREE Brigitte 160 GUYE-
TAND Sébastien 169 JOST Sébastien 169 LANAUD Monique 153 
MOLLET Christophe 162 ODOBEZ Fabrice 167 PERALTA Sandra 
159 POÈTE Yves 140 PRIETO Anne-Cécile 161                    
                 
BARÉSIA-SUR-L’AIN 121 inscrits
ACHARD Henri 71  Christine  DUCRAUX Daniel 59 DURAFFOURG 
Alain 66  HUGONNET Franck 69 LELEU Pascale 66 LUREAU 
Elaine 65 MEYER Jean 67 PANISSET Bernadette 67  PENSOTTI 
Jean 61 RAVASSARD Eliane 63  VUILLERMOT Chantal 64                   

BELLECOMBE 80 inscrits 
CASAGRANDE François 48 FELLMANN Bernard 58 GROS Domi-
nique 57 GROS Gilles 55 GROS Stéphane 56 PERRIER Estelle 60 
PITEL Frédéric 50               
                                  
BELLEFONTAINE 433 inscrits
CHAUVIN Xavier 229 COURROUVILLE Olivier 187 DODANE 
David 214 DURAFFOURG Monique 199 FOURNIER Jacques 234 
GERBOD Gérard 208 GUYON Martine 236  JACQUET Alain 235 
JOBARD Fabienne 244 MALINVERNO Régis 232 MOREL Jérôme 
211 PARET Jérôme 201 PERRAD Olivier 218 PROST-ROMAND 
Eric 225            
          
BLYE 121 inscrits 
BAIGUE Raymonde 54 BAILLY-CONTE Patrick 78 BERBEY 
Richard 83 BOUILLIER Jean-Charles 77 LACROIX Eric 78 MI-
CHAUD Alain 71             
                                       
BOISSIA 89 inscrits 
BAILLY Béatrice 55 BAILLY Hervé 65 BESSON Anne Dominique 
51 DEVENAT Nicole 55 GAILLARD Michel 52 GUICHARDOT 
Karine 54 LIECHTI Jean-Marc 51 POTIER Laurence 39 VINCENT 
Jacques 49    
                                 
BONLIEU 206 inscrits   
BAILLY Sébastien 117 CARREZ Philippe 100  CHAUVIN Jean-Luc 
116 GRILLET Bernadette 117 GRILLET Christelle 120 GRILLET 
Dominique 106 LINDA Jérôme 94 MOUGIN Thomas 117 OUDET 
Robert 131 REVOL Hervé 131 WERMEILLE Annie 134         

BOUCHOUX (LES) 246 inscrits 
ABRAHAM Patrick 127 COLIN Jacques 157 COLLIGNON René 
136 DELBOS Jean-Marc 123 DEPRAZ Alexandra 135 GRENARD 
Jérôme 160 HANSBERGER Bernard 149 HEURTIER Isabelle 145 
PERRIER Armand 141 PRICAZ Emilie 139               

CHANCIA 173 inscrits       
BELZUZ Jean-Claude 80 BLADE Anne 74    BORGHINI Yves 77 
DE SOUSA FERNANDES Raoul 76 FLORYSZCZAK Christelle 74 
GUICHON Gilles 77 MEYNET Francine 77 PIQUET Serge 79 ROY 
Josiane 83    

CHARCHILLA 199 inscrits 
BABET Thierry 130 BAROUDEL Jacques 137 BENIER-ROLLET 
Claude 128 FORESTIER Catherine 141 FRANTZ Joelle 135 GAY 
Pierre 116 GENAUDET Christine 135 GRILLE Eric 115 PERY Da-
vid 140 RENAUD Marcel 133 SIMONET Emmanuel 126         

                            
CHARCIER 104 inscrits            
DUBIEF Marius 55 DUBIEF Patrick 57 FOUILLET Frédérique 58 
GROS Sébastien 50 GUYETAND Marie-Line 61 MEUNIER Jacquie 
63 MOREL Alain 67 REVERBERI Christelle 56 RICHARD Ray-
monde 61    SERRETTE Paul 60          

CHARÉZIER 138 inscrits 
BELLAT Stéphane 80 BERGER Laurent 77 GERMAIN Michel 
72 GERMAIN Viviane 80 GIRARDOT Bernard 81 GONON Jean-
Claude 69 MONNIER Mireille 81 PERNOT Cédric 79 ZANCHI 
Jean-Pierre 70    
                           
CHARME (LA) 52 inscrits 
BERGERON Sonia 24 CORNU Pierre-Jean 30 LE Luc 26 LORDET 
Géraldine 33 PAULIN Fabrice 24    ROSAIN Claude 30 TOBARANE 
Guillaume 24      
                                     
CHASSAL 289 inscrits 
ANDREY Gisèle 114 BARONI Jean-Jacques 116 BELLI Mickaël 
101 BENOIT Claudine 102    CORNOT Claire 112 DUIVON Michel 
98 EYSSAUTIER Christophe 109 MORA Claude 108 PERRET 
Catherine 123    SECRETANT Patricia 124               

       
CHÂTEAU-DES-PRÉS 138 inscrits 
BOUILLET Damien 85 BOURGEOIS Thierry 61 BOUSSARD Alain 
95 BURLET Thierry 74 CART-GRANDJEAN Mathilde 60 CHAPPAZ 
Bernadette 54 FACCHINETTI Sylvain 75 FONTANEZ Catherine 75                
VIEILLEFON Fabrice 62                      

CHÂTEL-DE-JOUX 44 inscrits 
GRAND Anne Marie 15 GRANDPIERRE Gilles 14 HUSSON Gé-
rald 16         
                                                    
CHAUMUSSE (LA) 267 inscrits   
BAUDOUX Blandine 168 BAUDURET Jean-Claude 128 BELLAT 
Valérie 144 BOUCHOT Nathalie 158 CREVOISIER Yolande 184 
GOBIN Laure 155 LOVISA Pierrette 149 MARTIN Joël 156 PERATI 
Renato 174 VIONNET David 138 VUILLET Jean-Paul 159                        
       
CHAUX-DES-PRÉS 138 inscrits 
AUGER Yvan 77 BEJANNIN Michel 93 BLONDEAU Laurent 79 
BOURGEOIS-REPUBLIQUE Xavier 91 CART-LAMY Jocelyne 86 
COLANGE David 74 FENIET François 71FONTANEZ Jean-Marc 
83 GAUTHIER Corine 84 GINDRE Joël 65 GOYARD Michel 98           

CHAUX-DU-DOMBIEF (LA) 392  inscrits        
BRAND Michèle 235 CHENAVAS Andréanne 152 CRETIN Ludo-
vic 200 EPAILLY Stéphane 229    GRILLET Sabine 163 JEUNET 
Mélanie 180  MICHEL Pierre 172 PILLOUD Claude 232 PORTE 
Jean-François 160 PROST Georges 245 SAILLARD Christine 155 
SALLAN Jean-Michel 212 SEIBERT Ludovic 165        
     
CHEVROTAINE 31 inscrits      
CATILAZ Christophe 26 COUTANT Emilie 20 FLORIN Alain 27 
GRANDJEAN Gérard 23 HUMBERT Jocelyne 22 NEVEUX Arnaud 
18 NEVEUX Marie-Pierre 26         
                                  
CHOUX 114 inscrits 
CABARET Michèle 54 CHESNAIS Florine 81 CRETIN Chantal 69 
FAURE Stéphanie 74 GAMBA Isabelle 63  MERMET-AU-LOUIS 
Laurent 69 MOREAUX Adrien 72 MOULEYRE Jean-Louis 78 NI-
COLET Eric 61    PIERS Josette 62 THIREAU Philippe 63           
                 
COGNA 207 inscrits 
BONNETANT Pascal 140 CARMINATI Jean-Yves 104 CHANUT 
Michel 120 CHANUT Sylvain 105    COURBET Claude 109 COUR-
BET Lionel 97 DESAGE Michèle 132 MAILLARD Jean-Claude 134 
PERARD Sébastien 101  RICHARD Guy 95 TODESCHINI Patrick 
129          
         
COISERETTE 38 inscrits 
BEN EL HADJ Jérome 20 BERTHIER Ludovic 19 DUNAND Virgi-
nie 25 MAISONHAUTE Laurent 27 MASSON Christophe 16 NICO-
LET Vadim 27 VERGUET Lionel 24               
                            
COYRIÈRE 76 inscrits 
BERTHAUD Michel 46 BOCQUET Marc 44 GERAUD Alain 52 
GRENARD Daniel 42 JEUNET Jean-Louis 40 MATTEI Laurent 49 
PERNOT Gisèle 49           
                                      
COYRON 72 inscrits 
CAZOT Bernard 43 FOUCAULT Damien 39 GAMBEY Olivier 44 
MICHAUD Christian 47 PHILIPPE Gilles 58 POLETTE Véronique 
49 PRADERA Xavier 44               
                               
CRENANS 197 inscrits 
CHEVASSUS Nicolas 131 FACHINETTI Benoît 119 GOUJON Phi-
lippe 119 GUIDOT Henri 121 GUIDOT Julie 102 GUYON Hélène 
105 JUHAN Christine 130 LACROIX Jean-Luc 91 REFFAY Denis 
120 SIMERAY Stéphane 129 VINCENT Joel 124                    

CROZETS (LES) 171 inscrits 
CARDOT Sophie 103 FRAICHARD Jean-Luc 96 GUYETAND Nico-
las 97 JAVOUREZ Pascale 109 MONNET Sébastien 113 PIARD 
Georges-Henri 97 SCHAEFFER Catherine 102 TOURNIER Daniel 
115 TOURNIER Hervé 109 TREILLARD Jean-Pierre 111 VINCENT 
Georges 103                 
                 
CUTTURA 275 inscrits 
AUGER Gérard 157 BACLET Emmanuelle 141 BLANC Yves 172 
BOSSU David 174 CLABAUT Nathalie 170 COLOMB Michel 126 
DAVID Jean-Louis 139 LAMOURET Laurent 166 MENTION Carrol 
166 PIRAT Pierre-Luc 174 SIMON Gilles 172            
                         
DENEZIÈRES 63 inscrits 
BANDERIER Dominique 33 BANDERIER Laurent 37 CHAUVIN 
Guy 32 CHAUVIN Philippe 37 DALLOZ épouse ROULIN Julie 35 
PERNOT Christiane 32  RAMBOZ Jacques 38              

DOUCIER 223 inscrits 
BANDERIER Jacques 99 BURY-CLERGOT Christine 92 GAIL-
LARD Michel 121 GOUDEY Chantal 103 GRAND Gérard 126 
MATHIEU Eric 107 MOREL Magali 122 POIRIER Marie-Paule 115 
RENAULT Guy 108 ROUX Nathalie 122 ZEITLER Isabelle 102       
                       
ETIVAL 228 inscrits 
BUNOD Yannick 149 BURDET Sabine 126 CAPELLI Célestin 150 
DAVID Vanessa 136 DELORME Carole 142 DIALLO-GRÉGOIRE 
Christiane 140 FABIN Marjolène 125 GRAPPE Jean-Pierre 77 
GRESSET-BOURGEOIS Dominique 152 LOCATELLI Charles 153 
MARTIN André 152             
                        
FONCINE-LE-BAS 199 inscrits 
BOURGEOIS Daniel 91 COUETTE Jean 73 DUBOZ Odile 75 GI-
ROD Alain 79 JACQUET Damien 82 LAMY Vincent 111 LEVRAT 
Bernard 112 METRA Raymond 98 MOREL Gilles 99 SANCHEZ 
Antony 114 SELOSSE Evelyne 107          

         
FONTENU 57 inscrits
 BENOIT Manuel 30 CHANCENOT Florence 32  HUMBERT Eric 36 
MILLET François 39 MONNIER Roger 38 MOREAU Laurence 34 
PERRIN Alexandre 34              

FORT-DU-PLASNE 349 inscrits 
BAILLY-MAITRE Alain 170 BOULLIER Michel 164 CHABROLLE 
Catherine 182 CLEMENT Elodie 173 CLERC Raphaël 166 
FONGELLAS Sophie 149 GUIGNARD Benoit 154 GUY Alexandre 
175 MERMET Xavier 167 MONNET Michel 159 VIONNET Maria 
163          
                           
FRASNÉE (LA) 36 inscrits 
COURBET Augustin 29 JULLEROT Pascal 30 LENFANT Domi-
nique 29 MOREL Colette 30 PERRON Sylviane 30 SURIN Noëlle 
29 TEIXEIRA Philippe 30          
                                       
FRASNOIS (LE) inscrits 
137 BONNET Mélanie 90 COULON Jocelyne 86 CRINQUAND Syl-
vain 83 FELIX Christophe 91 FELIX Marie-Paule 89 GIRARDOT 
David 80 MICHEL Edgar 58 NEGRELLO Florian 91 NEGRELLO 
Michel 91 ROY Stéphane 99 VALLET Martial 88 

GRANDE-RIVIÈRE 383 inscrits 
CART-LAMY Emmanuel 185 CHARTON Jean-Jacques 223 CLE-
MENT Robert 225 CREVOISIER Laurent 225 LÉMARD Yvette 205 
MARTELET NÉE BOURBON Françoise 194 MUSSILLON Gilles 
212 NEVERS David 192 ROB Murielle 208 TOLLE Julien 201 ZOR-
DAN-MUSSILLON Séverine 218              

HAUTECOUR 167 inscrits 
BENOIT-GONIN Jacques 115 CHAMOUTON Claude 124 COLIN 
Gwenaël 112    GRENIER Nadine 124 JARDIN Bernadette 108 
MEIGE Chantal 100 MOREY Alain 125 PARIS Jacques 100 RATTE 
Gilles 90 RATTE Roland 92 SARRAND Françoise 94 VANNIER 
Daniel 126                

JEURRE 215 inscrits 
BESCOND Gaël 155 CLERC Eléonore 100 CORAZZINI Sylvie 157 
DEDUN Bernard 154 ESCARBELT Pascal 129 GILLES Hélène 136    
MANNA Julien 156 MENDEZ François 159 MUYARD Michel 106 
ROY Didier 145 VERNIER Béatrice 160               

LAC-DES-ROUGES-TRUITES 291 inscrits   
BAILLY-MAITRE Betty 146  BOURGEOIS Gilles 143 BOURGEOIS 
Lolita 132 BOUVERET Fabrice 162    GIVERNAUD Laurent 143 
MARTINEZ Daniel 120 MOREL Jean-Michel 166 MOULETTE Lae-
titia 146       RICHARD Jean 146           

LAJOUX 196 inscrits
BARUT Gérard 126 BENOIT-JEANNIN Nelly 120 BRUBACHER 
Pascal 140 CRAEN Catherine 104    DEFFRADAS Julien 120 GRE-
NARD Thierry 139 LEGRAND Dominique 139 MERMET Philippe 
118 MOREL Edwige 131 PERROT Jean-Marie 124 RUBAT DU 
MERAC Jean-Marc 105               

LAMOURA 449 inscrits 
BAILLY Natacha 266    BIENMILLER Christian 253 CHAUTEMPS 
Josefa 238 DEFFONTAINE Bernard 247 DELACROIX Dominique 
254 GAUTHIER Joël 259 LESEUR Francis 249 LIARDEAUX Jean-
François 241 MILLET Michelle 244 PRUVOT Michel 241 REGAD 
Liliane 257 ROBEZ MASSON Marie-Claire 255 ROUSSEAU Agnès 
255 ROUSSEAU Guy 229 SARON Jean 244                

LARGILLAY-MARSONNAY 132 inscrits      
BONDENAT Guy 59 DUBOIS Marie-Hélène 71 ESTEVES Céline 
74    GERMAIN Christophe 71 HERVE Jean-Marie 66 LAGARDE 
Jean-Noël 68 LAGARDE Marie-Pierre 69 LIECHTI Didier 60 MIL-
LOT Fabienne 64 MOREY Ludovic 65 PELUS Olivier 79                

LARRIVOIRE 105 inscrits   
BURDET Claude 54  GARCIA Elisabeth 52 LAMOURET Joël 53 
LAURENT Christian 63 MOREL Brigitte 64 SAILLARD Alexandre 
66 TRANCHANT Aurélien 88  

LAVANCIA-EPERCY 459 inscrits                        
GRILLET Rodrigue 186 GUINARD Sylviane 183  QUEY Nicole 192

LECT 277 inscrits 
ARDIET Hervé 121  BON Karine 125  GERMIN ÉPOUSE ROUS-
SELET Yvelyne 126 GOUGEON Marie-Claire 128 GOUGEON 
Michel 117 LATY ÉPOUSE CADART Audrey 125   MEILHAC Chris-
tophe 124 MOREL Guy 119          

LESCHÈRES 168 inscrits
 BEAUD Bernard 89  CHAVE Frédéric 83 DELATRE Gilles 78    
DUSSOUILLEZ Isabelle 78 FERRAZZI Rachel 87 FOURNIER Pa-
trick 66  LAGROST Pierrette 87 LAMARE Thierry 81 MAYET Annie 
93    POURCHET Francis 84 SAENGER Boris 75                         

LÉZAT 167 inscrits 
ANAYA Laurence 92 BERARD Sandrine 94  COLOTTI Bruno 92 
GINDRE Clémence 88 LABOURIER Olivier 98 LAMY-AU-ROUS-
SEAU Eric 99 MOUTA Manuel 79 POCOD Odile 109 RASMUS 
Denise 90 VANDELLE Fabrice 108 VIREY Claudie 86          

MAISOD 234 inscrits 
BERTHOLINO Michèle 162 BLASER Michel 158 BONIN Philippe 
144 DAVID Julien 162 GIRIE Isabelle 158 GRECO Corinne 167 
LACROIX Arnaud 166 LACROIX Régis 162 LACROIX Xavier 159 
MORNICO Sonia 162 NICOT Karelle 167                   

MARIGNY 158 inscrits
 DUTHION Daniel 94 FAVIEZ Brigitte 85 GICQUAIRE Michel 90 
GUY Gwenaël 103 HUMBERT Henri 108 HUMBERT Julien 98 
MARESCHAL Louis-Pierre 96 OUGIER Laurent 94 PERNET Sté-
phanie 96 RONZEL Bruno 102 VASALLUCCI Marc 101                   

MARTIGNA 159 inscrits 
BONDIER Maurice 112 BUFFARD Thomas 121 CAMPANINI 
Catherine 98 DALLOZ Alain 103 DALLOZ Jean-Charles 108 
DEGEORGE Thierry 122 DUPERTUIS David 122 GUYON Frédé-
ric 108 LACROIX Marie Christine 120 MICHALET Delphine 128 
PRANDINI Raphaël 129         

MÉNÉTRUX-EN-JOUX 53 inscrits   
 CERRUTI Bruno 34 DESCHODT Nicolas 30 GUIDONI Jacques 
24 HEIMLICH Aline 36 HEIMLICH Jean-Philippe 32 LOCATELLI 
Patrick 30 YVARS José 26        

MESNOIS 145 inscrits 
BAIGUE Xavier 96 BAILLY Jacques 76 BERREZ Serge 95 BER-
THET Anthony 98 CABUT Danielle 80 CACHOT Jean 84 GAU-
THIER-PACOUD Sandrine 88 NOWALSKI Christophe 104 PEAN 
Franck 91 ROUSSEL Frédéric 96 SORNAY Jean-Paul 77             

MEUSSIA 306 inscrits 
CERUTTI Gilbert 184 COLAS FRANCE Céline 173 FAIVRE Séve-
rine 152 GAROFALO Pascal 154    GUYÉTANT Claude 158  MAIRE 
Michel 123 PATULA Yann 193 PETITJEAN Nicolas 188 REYNAUD 
Michel 189 ROTA Yann 193 TISSOT Isabelle 190       
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MOLINGES 463 inscrits 
BELFREKH Mohamed 185 BERLUCCI Amandine 188 BOUR-
GEAT Gérard 174    DA SILVA SANTOS Arnaud 188  DE GOUVEIA 
AMARO Olivier 175 DEMARCHI Jean-François 197 FOURNIER 
Christian 173 HUMBERT Jean Claude 175  MARECHAL Agnès 
184 MASSON Jean François 190 PERRIN Robert 186    

MOLUNES (LES) 112 inscrits 
BOUILLIER Isabelle 62 CUPILLARD Elisabeth 59 GAILLARD De-
nis 60 GRENARD Daniel 63 GRENARD Eliane 56 GROSSIORD 
Daniel 60 PERELLI Florent 61 VINCENT Christophe 49 ZEHNDER 
Damien 60            
                               
MONTCUSEL 136 inscrits 
DELBARRE Claude 88 DOUCHET Isabelle 90 FOTI Emilie 87 
GUILLEMIN Pascal 89 GUY Laurent 85 HAUER Didier 89 LUKIC 
Ljubisa 89 MAFFRE Valérie 83 MONNERET Bertrand 89 MOREL 
Denis 82 REY Raphael 85                    
              
MOUILLE (LA) 251 inscrits 
GRENARD Jean-Paul 147 HERVILLARD Daniel 97 JACQUIER 
Florence 155 LACROIX Elisabeth 150 MILLET Nathalie 145 OTRIO 
Roseline 144 OUBIBET Alain 135 POULET René 140 TARAMINO 
Damien 148 VILLEDIEU Florent 143 VUILLERMOZ Jacques 136       
                              
MOUSSIERES (LES) 137 inscrits
 BEAUD Véronique 77 DUSSOUILLEZ Gaétan 84 GRENARD Tho-
mas 92 GROSTABUSSIAT Sandra 87 GROSTABUSSIAT Sylvie 90 
PATIN Alexandre 73 PERRARD Jean-Louis 69 ROCHET Christian 
95 VINCENT Emmanuelle 91        
                                   
PATORNAY 118 inscrits 
BROCHOT Agnès 77 CHEVASSUS Gérard 86 CHEVASSUS Syl-
vain 82 DISSARD Marie-Paule 79 FROISSARD Raymond 86 GISO 
Laurence 82JEANNIN-GUY Bernard 84 JOURDANT Michel 83 
MILLOT Lionel 82 REGAZZONI Hervé 84 SAUVIN Janine 82      
                            
PESSE (LA) 268 inscrits 
COMBY Jean-Yves 167 GRENARD Dominique 172 GRENARD 
Michèle 179 GROSREY Yvan 179 LE METAYER Marie Anne 162 
MERCIER Claude 187 MORICHEAU Francis 162 PLOCKI Michelle 
160 PONCET Régine 170 SEVESSAND Benjamin 163 VUAILLAT 
Joël 170         
                            
PIARDS (LES) 120 inscrits
CAPELLI Marc 55 GRENARD Jean Marc 53 MARTIN Denis 58 
MOREL Fabien 53 PIARD Dominique 64 PIARD Jérémie 60 PIARD 
Nadine 68 PIARD Sébastien 69 REYBILLET Didier 57 VINCENT 
Jacques 59 WERMEILLE Gérard 70                 
                    
PONT-DE-POITTE 488 inscrits        
 BUISSON Daniel 194 CAMELIN Samüel 200 DELÉTOILE Frédé-
ric 200 DEPARIS-VINCENT Christelle 215  GAVAND Jérome 198 
GOUX Patricia 200  LACOMBE Marie 210 MAGREAULT D’ATTO-
MA Laurent 201 MARQUES Marina 207 MEUNIER Sonia 196

PONTHOUX 68 inscrits
BOURG Françine 44 CHAPLET Roxane 45 GALLOIS Fabrice 47 
HUGUES-DIT-CILES Laurent 47 MINY Jean-François 47 PEDRO-
LETTI Nicole 39 PERRIER Bruno 47        
                                         
PRATZ 329 inscrits 
BAILLY-BASIN Guillaume 151 BERNASCONI Jean-Paul 150 BRO-
CHET Xavier 149 CHARGÉ Christian 156 DELAVENNA Carole 
150 DURAFFOURG Alain 140 DUTOIT Sandrine 124 JOUX Sylvie 
150 LAHU Magali 147MICHAUD Marie-Pierre 150 MILLET Romain 
154 NICOLAS Franck 145 PLAUT Laurent 143 SALDIGLORIA 
Gino 142 TONIUTTI Olivier 152         
             
PRÉNOVEL 226 inscrits
BRUNEEL Christian 133    CHANAT Mélanie 114 COUANON 
Catherine 112 FOUCAULT Yannick 141 GOUBET Sébastien 126  
JANIER-DUBRY Estelle 145 MARTELET Florence 96 MOREAU 
Régis 120 PIARD Benoît 131 REFLOC’H Mikaël 146 SCHOFF 
Laurianne 116                  

 
RAVILLOLES 338 inscrits    
BLAYAC Roselyne 171 BONZON Franck 188  CORDONNIER Jéré-
mie 162  DUTAL Yves 189 DUTEL Bruno 183 GIRAULT Véronique 
189 JOBERT Roger 159  LIGNIER Fabrice 188 MACHITESCU Ioan 
168 MANGIN Virginie 185 MILESI Sylvain 183 MOREL-FOUR-
RIER Roger 183 OLIVO Bernadette 180 PEUGET Jean Paul 185

RIXOUSE (LA) 158 inscrits 
ARMANI LORGE Annelise 95  BONIN Pascal 94 CANNELLE Nico-
las 88  FERREUX Joël 91 FRICHET Angélique 88 GRENIER-SO-
LIGET Lionel 87 HUSSON Jerome 87 JUAN Delphine 89 MILON 
Philippe 85 MINARY Nadine 93 STEPHAN Alexandre 90       

ROGNA 190  inscrits  
BESSONNAT Jacqueline 100BURDEYRON Daniel 133 DAVID Ka-
ren 123 DEMANGE Roland 108    GABRIEL-ROBEZ Marie-Chris-
tine 132 GAONACH Pascal 118 GUERIN Alexandre 148 HUBERT 
Eric 140 JOZ Nadine 118 LAVINA Jacques 118 SOCHAY Fran-
çoise 98       
                  
SAFFLOZ 89 inscrits   
BERNARD René 50 CRINQUAND Louis Bertrand 45 FAIVRE 
Claude 37 FAIVRE Marie-Madeleine 47 GRAS William 50VERJUS 
Christian 46 VERJUS Claude 41 VERJUS Frédéric 64 VERJUS 
Marcel 42 VUITTENEZ Patrick 65                    
        
SAINT-MAURICE-CRILLAT 198 inscrits 
BAILLY Lydie 98 BARIOD Maurice 106 MALFROY Pascal 134 
MARTINE Roland 137 MAZEAU Monique 118 MILLET Jacqueline 
138 NICOLET Anthony 113 PROST Patrick 133 SURDOL Blandine 
126 TRIQUET Arnaud 136 ZANARDI Christophe 133            

SAINT-PIERRE 272 inscrits 
BENOIT Michel 168 BOUVERET Vincent 144 BOUVET DIT MA-
RECHAL Hervé 149 DELACROIX Patrick 170 ECARNOT Jean-
Paul 131 FAIVRE Liliane 139 GOYARD Antoine 156 JEUNE Anne 
169  LOUREIRO Amandine 157 LOVISA Jean-Marie 167 VERJUS 
Serge 120        

SAUGEOT 44 inscrits 
BENIER-ROLLET Dominique 23 BENIER-ROLLET Thomas 27 
CARPENTIER Patrick 25 CHAUVIN Bernard 30  MILLET Alain 30  
SORGUE Eric 28         

SEPTMONCEL 527 inscrits 
ARBEZ-CARME Elisabeth 316 DALLOZ Sylvie 294 DURIF Joel 
305MICHARD Jean-Louis 305 MICHAUD Sylvie 301 MOYAT Alain 
285 PERALTA Françoise 319 PERRIER Marianne 316 PERRIN 
Raphaël 301 PETETIN Aurore 316 PILLARD Claudie 309 RAFFIN 
Emilie 289 REGAD Bernard 308 ROLANDEZ Alain 288 VERNE-
REY Samuel 296 

SONGESON 56 inscrits 
ARBAUD Sarah 24 CATTET Jean-Luc 26 ETIENNEY François 
34 LEBAUD Jacques 37 LIBOZ Christel 28 LIBOZ Xavier 28 
SIEWORECK Danouschka 38        

SOUCIA 129 inscrits 
BAILLY Sébastien 94 BUSI Sonia 67 CHAMOUTON Philippe 83 
DUMONT-GIRARD Philippe 84 GOBET Charline 84 GRUET-MAS-
SON Stéphane 75 JACQUET Arnaud 54 LOCATELLI Cindy 73 
MONNIER Thierry 91 PETIT Bertand 88 PIAULY Gilles 76         

                      
THOIRIA 176 inscrits 
ALLOMBERT-BLANC Frédéric 111 COUDRE Franceline 106 DU-
BIEF Ludovic 120 DUBOIS-STEYAERT Marie-Hélène 102 GUYE-
NET Sandrine 111 JANVIER COUCHARD Nathalie 96 LANAUD 
Catherine 100 MALUGANI Daniel 123 MIGNOT Jean-Pierre 113 
MONNIER Hubert 107 SASSARD Rémi 106            
                   
UXELLES 52 inscrits 
BAILLY Augustin 37 BAILLY François 35 BANDERIER Bruno 33 
BATHIAS Victorine 30    HUGUES DIT CILES Marie-Berthe 30 
PERRIN Didier 29 PRELY Fabrice 34     

VAUX-LES-SAINT-CLAUDE 528 inscrits 
CERF Serge 285 DALLOZ-GUIGNARD Fabienne 314 DERIVIERE 
Franck 307 GRAND CHAVIN Marie-Xavière 281 HUGUES Guy 
276 JANVIER Dominique 285 JANVIER Pierre 244 MAILLET Fré-
dérique 265 MARGUET René 311 MASSON René 297 MELESI 
Gérald 300 PERRIN Pierre 219 RIGAUD Alain 275 TODESCHINI 
Marie-Josèphe 315 VELLUT André 290          
               
VERTAMBOZ 73 inscrits 
BANDERIER Sébastien 47 COTE Colette 36 COTE Cédric 38 
DEVENAT François 45 DUFOUR Christiane 51 GIROD Thierry 40 
MATHURIAU Françoise 34            
                                  
VILLARD-SAINT-SAUVEUR 493 inscrits 
ANSELMETTI-FAIVRE Dominique 262  CAMPO Robert 186  
GREUSARD Jean 308 GUILLAUME Franck 306 GUYON Jac-
queline 276 JEUNET Mireille 254 LAGRON André 283 MANZONI 
Guy 204 MEYNIER Michel 306 MONNERET Daniel 300 PERNOT 
Antoinette 304 PIAZZOLLA Ghislaine 275 SALVI Michel 287 TAC-
CHINI-AZZOLIN Christine 274 WALTRIGNY Stéphane 288             
VILLARDS-D’HÉRIA 305 inscrits 
BESANÇON Franck 159 BONDIER Jean-Robert 150 COLIN Yvan 
176 LACROIX Dominique 176 LACROIX Thierry 174 MICHAUD 
Bernard 160 MILLET Pierre 147 PINSELLO Antony 167 POU-
THIER Cédric 163 VALLET Jean-Marie 145 ZANINETTA Jacques 
140              
VILLARD-SUR-BIENNE 160 inscrits      
BRUZEAU Christophe 83 CORNET BROLLES Liliane 81 CRETIN 
Gilles 78FAVRE COTTER Marie Angélique 69 GAUTHIER Joëlle 
74 GOUBET Lydie 74 GROS Sylvia 71 LAMOURET Daniel 67 
OLLITRAULT Frédéric 74 PIPARI Christelle 59 TARTAVEL Patrick 
54 VAZ Raphael 75       

VIRY 785 inscrits 
BAILLY Dominique 366 BELLEC Sylvie 387 BLONDET Alain 385 
CHASTANG Jean-François 381 COTTET-EMARD Frédéric 390 
GUILLET Nadine 384 HUGONNET Christine 383 JACQUIER So-
phie 390 KLEINKLAUS Anne-Marie 387 MAIRE Jean-Daniel 344 
MOURGUE Gaëtan 390 MUTIN Bernard 395 PERRIN Laëtitia 393 
QUESNEL Michèle 380 THIBAUDON Joël 393                

VULVOZ 35 inscrits 
BOUDIER Hélène 23 COLIN Yves 21 JACQUENOD Daniel 23 
JOLY Jean-Louis 24 MICHALET Jean-Pierre 24 PERRIER Gérard 
21                                                 

Communes de moins de 1000 habitants, candidats élus au 1er tour
1er TOUR des ELECTIONS MUNICIPALES

BOIS D’AMONT 
Agir pour Bois d’Amont : GODIN François, GAY Evelyne, 
PUILLET Michel, GARDEY Murielle, MUOT Laurent, LA-
PIERRE Laurence, BADEY Sylvain, BENOIT-GONIN Julia, 
VANINI Jean-Michel, LACROIX Christine, LACROIX Jean-Ma-
rie, DELACHAUX Valérie, PROST Edouard, DAGDEVIREN 
Dilek, CRETIN Mathieu.
Bois d’Amont autrement : VANDEL Pierre-Albert, LACROIX 
Angélique, SAMSON Marc ;  FLORES Valérie.

FONCINE 
Projet d’avenir : BLONDEAU Gilbert, LECOULTRE Andrée, 
CHABOUD Jean-Louis, BOUVERET Laetitia, BERTHET-TIS-
SOT Frédéric, PERREZ Annick, JOBARD Marc, MOREAU 
Geneviève, JACQUET Jean-Charles, DETOUILLON Marie, 
LECOULTRE Cédric, BOURGEOIS Brigitte, BOUVERET Cé-
dric, CAT Laetitia  ; VERMOT-DESROCHES Laurent.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE 
Lavans naturellement : PASSOT Philippe, ROZIER Gene-
viève, COTTET-GIGUET Claude, DUNOD Isabelle, LANCON 
Jacques, VILLE Patricia, VIDAILLET Thierry, BOUVERET 
Mélanie, MANZONI Jean-Pierre, BRULE Emilia, JEANNIER 
Alain, CHIQUET Cécile, PULICE Antoine, DA SILVA TEIXEI-
RA Rachel, VIARD Michel, FAVRE Marie-Françoise, PREVI-
TALE Alain, LORGE Sylvette, SAILLARD Guillaume. 

LONGCHAUMOIS 
Une équipe renouvelée : NAST Jean-Gabriel, BOURGEOIS 
Bénédicte, SAMARDIA Roland, MOUGIN Odette, ROBEZ 
-MASSON Jean-Gabriel, DUMONT-GIRARD Valérie, BON-
DIER-MORET Yann, NOUGIER Béatrice, PROST-ROMAND 
Christian;  ARBEZ Carine;  ANTONIO Francis;  GAUDY Sylvie, 
BONNEVILLE Irénée;  JOLY Anne-Marie ;  TEDOLDI Raphaël.

MOIRANS 
Moirans autrement : LACROIX Serge, BERREZ Estelle, 
BROCARD Jean-Pierre, PEUGET Magali, MOREL Patrice, 
PRUDENT Sandrine, OBERSON Alain-Stéphane, MAS 
Laurence, BOEUF Nicolas, DURY Catherine, BAUDURET 
Jacques, KAPTAN Hulya, BERREZ Didier, ED DHIMENE 
Mekkia, LANÇON Jean-Pierre, BOUVARD Annabelle.  
Horizon 2020 votre équipe : BURDEYRON Jean, DE-
LACROIX Laurence, MILLET Christian.

MORBIER
Morbier Horizon 2020 : FLAMENT Daniel, CRETIN- MAI-
TENAZ Maryvonne, BONNET Gérard, THIERRY Claudette, 
GRANDPERRET Claude, BOUVARD Anne, PAGET Laurent, 
JEAN-PROST Christine, MARADAN Gérard, COUDOR Ma-
rylise, MIGNOT François, BURTIN Jocelyne, MENOITA DOS 
SANTOS Carlos, JACQUIN Séverine, DAUDAN Daniel, BOH-
LY Florence 
Morbier autrement CORNU Alain, BATY Laurence, PICHE-
RY Laurent.

MOREZ 
Morez vous gagne PETIT Laurent, LAROCHE Jacqueline, 
DROUHIN Florent, ZANETTI Manon, DELACROIX Claude ;  
PINARD Isabelle, KURT Muzaffer, LAMY Mathilde, GAY An-
dré ;  NICOLAS Muguette, LUZERNE Sylvain, BEAUD Sylvie, 
CAMELIN Christian, CRESTIN-BILLET Catherine, JACQUOT 
André, SPADONE Laurence, QUATTROCHI Christian, BOIVIN 
Christiane, BUFFARD François, LUZERNE Elina, GRAND-
JEAN Dave, LEDRU Aurélie, BILLET Philippe, MICHALET 
Betty, DANREZ Minou, OUBIBET Céline.

PRÉMANON 
Prémanon 2020 : MARCHAND Nolwenn, BON Cathy, SOU-
FALIS Stéphane, GARNIER Catherine, LABOURIER Benoit, 
CLOSSET Stéphanie ;  GALAS Anthony, LABROQUERE Mi-
chèle, HALLUIN Vincent, MOIZE Fanny, DANNECKER Gilles, 
NICOLAS Claire. 
Prémanon tout naturellement : REGARD-JACOBEZ Bernard, 
BOUVRET Véronique, NIVEAU Stéphane.

LES ROUSSES   
Une équipe pour réussir : MAMET Bernard, DEMOLY Fa-
bienne, LACROIX Jean-Sébastien, CRETIN Claire, BON-
NEFOY Robert, BOUTERAON Elisabeth, BOURQUI Gilles, 
GRENIER Sandrine, BENOIT-GUYOD Sébastien, GALLOIS 
Delphine, BOURLAND Frédéric, BERTHET Annie, MATHEZ 
Christophe, JEANNEROD Françoise, CHAVIN-GAZALIER 
Fabien, GENRE Annie, DEPREZ Alain, LACROIX Jacqueline, 
CLERC Nicolas, CAILLAT Marie-Carmen.   
PROST Marcel, GANGNERY Véronique, DELEPOUVE Lionel 

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
St-Laurent tout naturellement : VESPA Françoise, TEDOLDI 
Jean-Antoine, FICHOT Christine, PIRAZZI Philippe, RAM-
BERT Nicole, RACLE Daniel, NOUVELOT Ghislaine, BOI-
CHUT Roger, PETOT Elisabeth, DELACROIX Jean-Luc, RI-
GOULOT Marie-Pascale, PIRON Hervé, BELLETTINI Sylvie, 
TARTAVEL Ludovic, ROIDOR Magali, MICHEL-GROSJEAN 
Paul, BRETON Charlotte, MARTELET Fabien, SCHIAVONI 
Laure.

SAINT-LUPICIN 
Agir ensemble pour St-Lup : WAILLE Alain, DURANDOT 
Nelly, PARIZOT Alain, MEYNIER Laurence, GRESSET Pierre, 
BARONI Déborah, DACLIN Pierre ;  AIME Florence, FREZIER 
Roland, VINCENT Maryse, PESSE-GIROD Lionel, ORVAIN 
Emilie, WAILLE Bernard, MEYNIER Nicole, BEL Jean-Pierre, 
KOLLY Nadine, PANISSET Jean-Marc, BIARC Evelyne, RA-
DOUAN Nicolas.

Communes avec liste, 
candidats élus au 1er tour
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La victoire 
des sanclaudiens

En ce jour où les électrices et les électeurs de notre 
cité ont choisi de me confi er les destinées de leur 
ville, je tiens à remercier toutes les sanclaudiennes 
et tous les sanclaudiens pour la confi ance qu’ils 
m’ont accordée.
Ce n’est pas la victoire d’un parti mais celle des 
habitants de Saint-Claude.
Nous mettrons tout en oeuvre pour aider l’emploi 
et permettre à nos jeunes et aux moins jeunes de 
rester à Saint-Claude. Nous voulons répondre à 
l’attente de la population dans la mesure de nos 
moyens, mais soyez assurés de notre volonté de 
vous servir. La tâche est rude, nous le savons, c’est 
aussi pour cela qu’elle est motivante.
Nous avons besoin de votre soutien permanent 
pour réussir cette entreprise mais nous savons 
pouvoir compter sur vous tous pour faire vivre et 
prospérer cette ville que nous aimons.

Jean-Louis Millet

Francis Lahaut félicite Jean-Louis Millet, nouveau maire de 
Saint-Claude.

Jean-Louis Millet élu à Saint-Claude avec 104 voix d’avance sur Francis Lahaut

Avec ces élections muni-
cipales, la France a pris un 
autre visage, un «raz de 
marée bleue» a submergé 
de nombreux fi efs où sié-
geait le parti socialiste, pour 
certaines mairies depuis 
très longtemps. Le fait a été 
remarquable dans le Jura à 
Dole notamment.
Dans certaines communes, 
de tailles différentes, les élec-
teurs ont véritablement créé la 
surprise en votant, mais d’une 
manière abrupt, révélant leur 
mécontentement en sanction-
nant. Un constat qui s’est fait 
révélé aussi au niveau natio-
nal, lançant un message au 
gouvernement.
Plus près de nous à Saint-
Claude, le 1er tour a été très 
tendu avec une triangulaire, 
voyant s’affronter, la liste du 
maire en place, Francis La-
haut, la liste de l’ancien maire, 
Jean-Louis Millet et une ten-

2e TOUR des ELECTIONS MUNICIPALES

Bellefontaine 
GENIN Caroline 108      

Boissia 
BARTHELET Marie-Thérèse 25 
MONCHAU Marc 31   
Bouchoux (Les) 
HENROTTE Magali 113      
Chancia 
BONIN Robert 60      

Charcier 
MARGUIER Jean-Pierre 53      
Charézier 
VAUCHEZ Kevin 47 VAUCHEZ 
Martial 25   
Chassal
BON Jean-Pierre 71      
Château-des-Prés 
CANTEUX Philippe 51 PACHE-
CO Lionel 47   
Chaux-du-Dombief (La) 
COLBACK LEITAO Marie-Paule 
120 BOZZONETTI Thierry 104   

Lac-des-Rouges-Truites 
THOUVEREZ Jean-Pierre 104 
MOREL Anthony 122   
Larrivoire 
FRACHISSE Joachim 51 KER-
NOU Mourad 58 PONCET 
Claude 52
Lavancia
MAITREPIERRE Sylvie 159, 
MONNIER (PACCOUD) Fran-
çoise 138, MULTRIER Pierre-
Yves 149, PERRODIN Emilie 
155, PIROUX Jean-Claude 
149, PLANCHAMP Jean-Fran-
çois 109, PONS Claude 139, 
RODIA Christophe 152, SALVI 
Christian 151, SERVIGNAT 
Odette 175, TERRIER Frédé-
ric 126, TODESCHINI Jacques 
131, VELON Raymond 154, 
ZANADA Karine 33. 
Lect
MICHAUD Elise 118 PELLE-
TIER Bernard 116   

Molinges 
DAMBRA Rosa 125      
Molunes (Les)
PATARCHI Guillaume 41    
Moussières (Les) 
GRENINGUEY Jean-Marc 36
Pont-de-Poitte 
MARQUES Patrick 188      
Saugeot 
ROYET Gilbert 12      
Villard-sur-Bienne
PIPARI Christelle 62      
Clairvaux-les-Lacs
Une équipe clairvoyante 397 voix
PANSERI Alain, CLOSCAVET Marie-
Claire, DAUDEY Yves, LAAOUCH 
Zohra, LINK Philippe, RENAUX 
Marie-Louise, GAILLARD Benoit, 
VIDEIRA Christelle, PINTO Victor, 
DESCOTES Laurence, DETHE Xa-
vier, HUBER-PETIT Patricia. 
Une équipe dynamique 357 voix
BARIOD Denis 154 MOREL-BAILLY 
Hélène BAILLY Jacques.

Remerciements
Je remercie très chaleureusement les 1927 élec-
trices et électeurs qui ont apporté leurs suffrages 
à notre liste «Saint-Claude ambitieuse et comba-
tive», à l’occasion du deuxième tour des élections 
municipales. Avec 48,69%, c’est un très beau ré-
sultat qui reconnaît la qualité de nos projets, les 
compétences de notre équipe et l’excellence de 
notre bilan. Il s’en est fallu de peu que nous l’em-
portions, le sort des urnes en a décidé autrement. Il 
est clair -les résultats nationaux le montrent à l’évi-
dence- que nous avons subi les effets de la vague 
bleue, voire bleue marine. Rien dans notre ges-
tion communale ne pouvait expliquer ce résultat. 
Nous avons payé au prix fort le mécontentement 
populaire qui s’est exprimé sur une politique natio-
nale. Malheureusement, la campagne électorale a 
montré, à nouveau, un visage détestable, et cela 
explique le retrait pur et simple de Marie-Christine 
Dalloz, sans aucune consigne de vote. Nous avons 
perdu ces élections, mais il n’y a pour nous aucun 
complot, aucune injustice, qui nous inviterait à 
cultiver un éternel ressentiment. Cela s’appelle la 
démocratie. Et demain, nous serons toujours pré-
sents pour défendre ses valeurs.   Francis Lahaut

tative de Mme Dalloz, député. 
Tentative puisqu’elle n’aura 
pas transformé l’essai, avec 

17,74 % des voix, elle s’est 
retirée du 2e tour.
C’est ainsi que MM. Lahaut 
et Millet se retrouvaient en 
face à face de nouveau pour 
ces élections municipales à 
Saint-Claude. En 1995, 55 
voix différenciaient les deux 
candidats, Jean-Louis Millet 
devenait maire, 2008, 4 voix 
feront la différence, M. Lahaut 
prenait la mairie. Et cette fois 
de nouveau l’écart était faible 
entre les deux. Jean-Louis Mil-
let l’emportait de 104 voix.
«Ce sont les sanclaudiens qui 
gagnent, les sanclaudiens au 
travers des entreprises que 
nous allons aider, confi ait 
Jean-Louis Millet. Nous allons 
essayer de relancer la ma-
chine. Les jeunes ont besoin 
de trouver des emplois. C‘est 
une victoire collective, j’ai une 
équipe extraordinaire qui a fait 
un boulot formidable. Je crois 
que nous avons gagné. Les 
sanclaudiens n’auront pas 
à regretter le choix. C’est la 
réparation d’une injustice. J’ai 
été pendant 6 ans au conseil 
municipal. Ce n’est pas une 
revanche, nous nous sommes 
battus pour Saint-Claude, 
avec de vraies propositions, 
avec une volonté globale de 
mettre l’emploi en avant et tra-
vailler avec les entreprises».
De son côté, Francis Lahaut 
était déçu «Au regard du résul-
tat avec la victoire de la droite, 
Saint-Claude a fait preuve de 
résistance. Nous n’avons que 
104 voix d’écart, le scrutin est 
toujours serré. En 2008, la 
gauche avait le vent poupe, 
aujourd’hui c’est la droite. 
L’enjeu local, avec la marée 
bleue a eu une infl uence sur 
Saint-Claude, nous sommes 
confrontés à ce raz de marée. 
48,65 % et 51,31 % cela reste 
extrêmement serré, à mon 
sens l’enjeu local est devenu 
national. L’avenir ? En 2001, 
il y a eu un avenir, c’est la 
démocratie. Nous continue-
rons à porter nos valeurs 
dans un cadre différent. Nos 
engagements n’auront pas à 
connaître de retrait».

Dominique Piazzolla

Le score très serré entre MM. Lahaut et Millet, les sanclaudiens ont attendu le suspens 
jusqu’au bout, avec la victoire fi nale de Jean-Louis Millet, avec 104 voix d’avance.

Agneau
Bœuf croisé charolais Aubrac

1er prix au concours du bœuf gras
 de Bourg-en-Bresse

Boucherie DOUVRES
7, rue du Marché à Saint-Claude

Tél. 03.84.45.03.88

Pensez à vos commandes
 de Pâques

avec la Boucherie DOUVRES A la Frontalière, 
vous bénéficiez 

d'un forfait 
orthodontie 

jusqu' à 411€* 
par semestre

* Selon les garanties choisies

Votre devis sur : 
www.mutuelle-lafrontaliere.fr



Nettoyeur haute 
pressioN kärcher 
k4 ecologic

Nettoyeur haute pressioN kärcher 
k5 ecologic premium 
Puissance 2100W. Pression 145 bars. Débit 500l/h. Moteur à induction, refroidi à l’eau. 
Position éco : permet une économie d’eau de 20M%. équipé d’un enrouleur flexible, T-Racer 
250 nettoyage terrasse, rotabuse, vario power, kit d’aspiration, détergent universel 1L, 
flexible de 8m, et d’un câble d’alimentation 5m. Dont 1.50E d’éco-participation. Réf. 671579  
garaNtie 5 aNs

Puissance 1800W. Pression 
130 bars. Débit 420l/h. Moteur 
refroidi à eau pour une fiabilité 
et longévité accrues. Equipé 
d’une poignée quick coupling, 
flexible 6m, lance vario power 
et rotabuse, kit d’aspiration et 
un bidon détergent universel 1L. 
Dont 1.50E d’éco-participation.  
Réf. 668773 
garaNtie 5 aNs

zi du Plan d’Acier 
SAint-clAude 
tél. 03 84 45 10 85

2, cours Verdun 
oyonnAx 

tél. 03 74 77 41 77

barbecue gaz caNberra 
outdoorchef

4 brûleurs en fonte 12.8kw, grilles de 
cuisson 65x44.5cm, 3/4 grille et 1/4 
plancha en fonte émaillée pour une 

meilleure répartition de la chaleur et 
un nettoyage facile. Thermomètre 

sur couvercle, chariot peint, tablettes 
latérales rabattables, portes avec 

poignées, quatre roues avec blocage 
individuel. Tuyau de gaz NF fourni. 

Garantie 2 ans. Réf. 633332

toNdeuse électrique poussée be 1234 p b 
poWer
Carter polypropylène avec guide herbe frontal. Réglage 
centralisé de la hauteur de coupe. Guidon confort. Bac de 
ramassage rigide 35L. Fenêtre de vision de remplissage du 
bac. Dont 1.50E d’éco-participation. Réf. 670272

toNdeuse thermique 
tractée bl510sbq 

alpiNa

Moteur Briggs et 
Stratton 650E XLS 

190cc. Bac toile 55L. 
Raclette de nettoyage 

du carter inclus. 
garaNtie 2 aNs. Réf. 

670311

- réglage centralisé 5 positions

- grandes roues arrières
- 4 en 1 (mulching / éjection latérale 

éjection arrière / ramassage

barbecue compact kettle 47cm
Cuve et couvercle en acier émaillé. H 83x 
l52 p 56cm. Grille de cuisson diam. 44.5cm 
en acier chromé, coupelle cendrier en 
aluminium. Poignées isolantes en nylon 
renforcé à la fibre de verre résistant aux 
intempéries. Pieds en aluminium très 
résistants. Clapet d’aération en aluminium. 
Réf. 566428. 
garaNtie 10 aNs

barbecue gaz 2 ser  
classic lx
Surface de cuisson : 2100cm2/60x35cm. 
Grille acier double émaillage. 2 brûleurs 
en acier aluminisé : 7.5KW. Grille de 
mijotage articulée. Thermomètre pour 
la cuisson four. Allumage piezo. Chariot 
avec panneau frontal, porte épices. 2 
tablettes latérales rabattables. 2 roues. 
Portes-ustensiles. Réf. 665254

carre potager à étage
Vendu avec géotextile et croisillons.  

Dim. L100xl.100xH80cm. En pin traité autoclave.  
Classe 3. Réf. 650274

en hauteur 
pour ne plus  
se baisser

59e
90

• 190cm3, 4 temps 
refroidissement
• readystart, garantie 
démarrage
• réduction des gaz 
d’échappement
• pot d’échappement 
super 1,8 tone
• filtre à air en papier

du 26 mars au 8 avril 2014

rider moWcart 
66mc culloch

Moteur Briggs & Stratton série 950 de puissance 
223cc. 4 hauteurs de coupe, 3 vitesses avant et 1 

arrière. Ejection latérale et kit mulching. Démarrage 
électrique, vendue avec chargeur de batterie. 

garaNtie 2 aNs. Réf. 605146
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Alfa Roméo a répondu 
à un objectif. Offrir aux 
passionnés une supercar 
de rêve, une voiture au 
design unique et au style 
exceptionnel, un rêve de-
venu réalité. Voici la nou-
velle Alfa Roméo 4C !
Pour amener la 4C au niveau 
des petits coupés sportifs 
les plus performants, la voie 
de l’allégement a été choisie 
évitant de  recourir à une 
mécanique surpuissante. 
La 4C s’offre une mono-
coque en fi bre de carbone, 
son moteur central arrière 
marque le retour à la pro-
pulsion. L’aluminium et les 
matériaux composites sont 
majoritaires. Son bloc mo-
teur n’est plus en fonte mais 
tout en aluminium, comme 
les moyeux des disques de 

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

frein. L’italienne est affutée 
comme jamais.
Le grand retour d’Alfa

Par sa conception, le coupé 
4C se rapproche d’une voi-
ture de compétition, sa pro-
duction sera limitée à 3500 
exemplaires. 
Un modèle purement sportif, 
à l’intérieur les  équipements 
de confort sont limités, le 
caractère sportif s’exprime 
pleinement. Elle offre une 
expérience de conduite 
unique. 
C’est un concentré de puis-
sance, avec ses 240ch, et 
elle développe un rapport 
poids puissance impression-
nant. Quant à sa voix venue 
du 1742 cm3, sa sonorité est 
caractéristique du monde de 
la «course», il ne reste qu’à 
prendre un casque et du 

Alfa Roméo 4C,
une italienne de rêve !

plaisir !
Ce modèle est visible au 
garage Sodivi 39 jusqu’à 
début mai, à Lons-le-
Saunier et vous pouvez 
aussi contacter le garage 
Cuynet de Champagnole, 
autre concessionnaire de 
la marque Alfa Roméo.

Photos J. Roulin
S.Dalloz

Les journées "granulés"
avec Haut-Jura Energies

L’augmentation constante des coûts des 
énergies nous amène à nous poser des 
questions sur nos budgets chauffage.
Le chauffage au bois revient au premier plan.
A l’occasion de la journée nationale du gra-
nulé de bois, l’entreprise Haut-Jura Energies 
basée à Septmoncel, spécialisée dans le 
domaine des énergies renouvelables, asso-
ciée à une marque de chaudières à granu-
lés de bois, leader en Europe (OKOFEN), 
organisait comme chaque année une visite 
d’installation de chauffage à granulés de 
bois. Cette édition aura connu un très fort 
succès, plus de 30 familles se sont dépla-
cées, démontrant l’intérêt grandissant des 
consommateurs pour des solutions alterna-
tives promises à un bel avenir.
Dans les années 90, les premières chau-
dières à granulé de bois ont vu le jour en 
Autriche dans les ateliers de passionnés 
qui voulaient automatiser leurs installations 
de chauffage au bois traditionnelles dans un 
pays de montagne et de forêt.
La France, à la traine dans le domaine des 
énergies renouvelables, a vu les premières 
chaudières à granulés arriver timidement il y 
a 10 ans, on compte actuellement seulement 
11000 installations en France…
Une centaine pour notre entreprise haut-ju-
rassienne.
Les visiteurs à juste titre ont posé beaucoup 
de questions sur le fonctionnement de ces 
nouvelles chaudières, mais aussi d’une ma-
nière plus large sur l’ensemble des problé-
matiques énergétiques dans le domaine de 
l’habitation, sur l’organisation et la pérennité 

ARBENT
Spectacle « Destination Chan-
sons » le vendredi 4 avril à 
20h30 à l’Espace Loisirs.

BELLEFONTAINE
Deux chorales en concert 
dimanche 6 avril à 18 heures 
dans la salle des fêtes pour un 
concert gratuit de chant choral.
Concours de belote du club 
du temps libre "Les Fougères" 
le mardi 15 avril 2014 salle Ber-
nard Perrad. Inscriptions à par-
tir de 13h45, début 14h30.

CHEZERY
Le dimanche 20 avril, l'Ami-
cale des Jeunes vend ses 
tartes cuites au feu de bois de 
9h à midi, place de la Poste. Se-
ront proposées tartes au sucre, 
pruneaux et gomme.

CLAIRVAUX-LES-LACS 
Spectacle de danse moderne 
avec les associations New 
Dance (Saint-Claude) et Star 
Danse (Clairvaux), le samedi 
19 avril à la salle des fêtes à 
20h avec DJ Tomy.
Assemblée générale de 
l’U.C.I.A. du Pays des Lacs le 
vendredi 11 avril à 20h salle de 
la Justice à la mairie.

ETIVAL
Soirée moules frites le samedi 
12 Avril  inscription impérative 
avant le mardi 8 avril à midi. 
Bunod Laurent 03.84.44.80.27
 
LYON
Les 5 et 6 avril 29e Salon de 
l'Insecte et de l'Arachnide, 
65 bd des Canuts, Salle de la 
Ficelle 69004 Lyon
www.papillyon.info
MOIRANS
Nouvelle exposition temporaire 
du Musée du Jouet de Moirans 

"PLAYMOBIL, 40 ans d'his-
toires" du 12 avril 2014 au 12 
janvier 2015. Du 12 avril au11 
mai : tous les mardis, atelier 
"Playmobil animé" à 14h30, 
8-14 ans. Atelier sur réservation
Tous les jeudis (sauf le 8 mai). 
Atelier "En avant les histoires" à 
14h30, enfants 4-7 ans. Atelier 
sur réservation.
Assemblée générale de l’as-
sociation Angéline au circuit 
Jurasud le dimanche 27 avril à 
10h30.
Souper dansant de Jura Sud 
Foot le 31 mai à la salle des 
fêtes de Moirans. Réservations 
avant le 26 mai auprès de Jura 
Sud Foot au 06.86.01.54.11 ou  
09.67.13.62.11

MOLINGES
Fête du foot le 5 avril de 13h30 
à 16h30 avec les U9, U11 et 
U13. A 17h match de gala avec 
Jura Sud Foot contre O.L. B en 
CFA groupe B.

MOUSSIERES
Soirée privée Jambalay du 
Moto Club Indian Spirit samedi 
26 avril, inscription avant le 15 
avril au 06.44.16.02.76

SAINT-LAURENT
Randonnée des Crapahuts  
tous les dimanches matin à 
8h30 de la salle omnisport à la 
mi journée et 1 jour par mois la 
journée. Pour renseignement : 
Richard Petiot 03.84.60.82.52

SEPTMONCEL
Vide-garage, moto, 2 et 3 
roues motorisées dès 8h. Près 
de l’Auberge de Chantemerle. 
Prévoir pièce d’identité. Inscrip-
tion au 06.75.43.96.09
OYONNAX
L'AAPPMA «Rivières et Lac 

de la fi lière qui fabrique le combustible sous 
forme de granulé de bois, de bois déchiqueté 
ou de bois bûche et surtout, sur l’évolution du 
prix du combustible dans le temps.
La forte participation à la journée porte ou-
verte récemment organisée par l’entreprise 
Haut-Jura Energies démontre les interroga-
tions et les engouements pour ces solutions 
alternatives.
Alors n’hésitez plus, faites le bon choix, 
celui des chaudières à granulés à bois.
Haut Jura Energies
39310 Septmoncel

SAINT-CLAUDE
Samedi 12 et dimanche 13 avril, Halle de la Grenette

30e BOURSE AUX VÉLOS
Organisée par le Cyclo-Club de Saint-Claude

Réception du matériel : samedi 12 avril de 16h. à 19h.30 
et dimanche de 8h. à 10h. 

Vente : Dimanche 13 avril de 10h. à 17h. 
Fermeture de l'entrée de la Bourse aux Vélos de 12h.30 à 14 h.

Reprise des invendus de 17h. à 18h. le dimanche.
Pour tout dépôt, 2e vous seront demandés.

du Haut-Bugey» et Véloyo se 
sont associés avec l'Offi ce de 
Tourisme le dimanche 13 avril 
à 9h30. Inscription sur le site de 
l’Offi ce du Tourisme d’Oyonnax.
LA PESSE
Concours de belote du club 
des jonquilles  le 13 avril  au 
relai des skieurs, inscriptions à 
13h30, concours à 14h30.

SAINT-CLAUDE
La Fraternelle :
Samedi 5 avril à 21h concert 
d'jazz au bistro avec  Vincent 
Guglielmi et Bernard Santacruz
Vendredi 11 avril à 21h au café 
de la Maison du Peuple, entrée 
libre, Bal Folk. Dès 20h, initia-
tion gratuite aux danses tradi-
tionnelles. Et à 21h, le fi dèle bal 
folk.
Samedi 12 avril 
2014 à 10h au 
café de la Maison 
du Peuple, as-
semblée générale 
de la Fraternelle. 
Loto du Condat 
Club le jeudi 10 
avril salle Bavoux 
Lançon de 14h à 
18h.
Repas de prin-
temps classe 54 
et amis le 9 avril au 
Lacuzon, inscrip-
tion avant le 4 avril 
03.84.42.44.71 ou 
03.84.45.34.84
Découverte du 
golf, les 5 et 6 
avril au golf de St-
Claude au Villard à 
partir de 10h. Initia-
tion gratuite.

VALFIN  
Concours de be-

lote le samedi 12 avril à la salle 
polyvalente, inscription à partir 
de 15h début des jeux 16h.
VAUX-LES-ST-CLAUDE
Loto de l'ASV samedi 12 avril, 
Maison du temps libre. Ouver-
ture des portes 17h, début 18h.

VIRY
Théâtre avec la troupe de 
Pêle-Mêle «La Petite Méla-
nie» par le groupe des 6 à 10 
ans, «Salut Jeannot» et «ça se 
corse» ! A la salle des fêtes le 
vendredi 4 et samedi 5 avril à 
20h30, dimanche 6 avril à 15h. 
Le vendredi 11 et samedi 12 
avril à 20h30. Pas de réserva-
tion. Pêle-Mêle 03.84.41.12.13 
et 06.77.48.40.72 

Vente - Neuf - Occasions - Réparations - Accessoires

PROmOtiONs - ANimAtiON - REstAURAtiON

www.juratmotos.com

215, route de 
la Fontaine aux Daims 
39570 MACORNAY
Tél. 03 84 43 02 42

PORTes OuveRTes 
les 5 et 6 avril 2014

SALON NATIONAL CELIBATAIRES
26 avril 2014

à MÉZÉRIAT (Ain) - Salles des Fêtes

De 14h à l’aube - Speed dating - Animations
Consultation fichier.
20h: dîner / 22h: bal 20€ ou 35€ avec le repas
Rens. 06.23.67.56.28 - 06.64.70.28.71
www.foire-celibataires.com Plus de 800

célibataires
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Total succès pour l’opération 
Plein Ciel avec Buro Com

Les risques électriques au programme
 de la formation des pompiers sanclaudiens

Sensibiliser une vingtaine de 
sapeurs-pompiers sur la maî-
trise des risques électriques 
lors des interventions d’urgence 
et sur les spécifi cités des ré-
seaux électriques était le but 
d’une journée de formation, le 
18 mars 2014, présentée aux 
sapeurs pompiers sanclau-
diens et des autres centres de 
secours du Groupement Sud. 
Après Dole et Champagnole, 
cette session était le deuxième 
volet d’une convention signée 
avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de 
Lons-le-Saunier (SDIS 39). 
Dans un premier temps, Phi-
lippe Berthod, responsable du 
site ERDF de Lons-le-
Saunier, présentait le fonction-
nement d’un service technique 
ERDF et parlait aussi d’EDF et 
du réseau de transport RTE, 
puisque toutes ces entités ont 
évolué au fi l des années, ainsi 
que les ouvrages composant le 
réseau électrique, de son mé-
tier, ses missions, la présence 
de ses agents sur le terrain et 
sur leur représentation locale 
sur les sites que sont Lons, 
Dole, Saint-Claude, Champa-
gnole et Morez. 
Comme il le précisait, « Ce 
partenariat vise d’une part à 
sensibiliser les pompiers aux 
risques électriques et à présen-

Ce mercredi 19 mars restera 
une date phare pour les res-
ponsables et le personnel du 
magasin Burocom qui venait 
d’entrer dans le réseau natio-
nal Plein Ciel Expert. 
Ce jour de promotion était 
l’occasion pour le magasin de 
Saint-Claude de faire connaître 
de manière incisive leurs nou-
veaux produits qui sont plus at-
tractifs que la marque Calipage. 
Le but a été atteint au-delà de 
leur espérance puisqu’à l’ou-
verture une foule conséquente 

attendait l’ouverture, surtout 
l’accès à ses promotions, no-
tamment sur la partie multimé-
dia, clé USB, tablette. Des prix 
très intéressants du fait que des 
commandes ont été groupés 
avec deux autres magasins de 
la marque Plein Ciel à Belfort 
et Montbéliard. Une offre plus 
avantageuse pour la clientèle 
et en plus un cadeau était offert 
aux 100 premiers acheteurs. 
En 45mn quasiment tous les 
articles proposés voyaient leur 
stock s’épuiser. Une prochaine 

journée de promotion est pré-
vue en juin pour la rentrée sco-
laire.
Un succès total qui a pleine-
ment satisfait M. Jean-Paul Vey, 
responsable commercial Grand 
Est pour Plein Ciel, présent 
ce jour-là aux côtés de Michel 
Pinto, responsable de l’agence 
de Saint-Claude, d’Estelle Ber-
rez, responsable du magasin, 
Michèle Riefolo, vendeuse, 
Raphaël Alija, commercial.

S. Dalloz

ter nos réseaux et les ouvrages 
que nous exploitons. En paral-
lèle, le SDIS est en charge de 
nous apporter une formation 
sur l’utilisation des véhicules 
tous terrains avec leurs moyens 
et leurs compétences. Tous les 
ans nous sommes amenés à 
nous rencontrer pour parler de 
ces sujets là. »

Après le tableau, le terrain
La théorie bien intégrée, place 
au terrain et c’est Philippe Vau-
thier, préventeur santé-sécurité 
d’ERDF, qui sensibilisait chaque 
sapeur-pompier aux dangers 
de l’électricité, en particulier 
lorsque les réseaux sont en-
dommagés et lorsque les lignes 
aériennes sont tombées à terre. 

Au dessus de nous de 400 000 à 20 000 volts. Prudence.

De cette salle part la distribution de l’énergie électrique pour 
la région sanclaudienne.

Le succès pour les portes ouvertes
 du collège de la Maîtrise

Malgré la pluie, les portes 
ouvertes au collège de la 
Maîtrise ont connu un beau 
succès et de nombreux pa-
rents et enfants sont venus 
se renseigner sur le devenir 
scolaire de leurs enfants à 
la rentrée prochaine accueil-
lis par Frédéric Théodori, le 
directeur.
Guidés par des élèves ces der-
niers ont pu découvrir les diffé-
rentes salles de l’établissement 
(laboratoire, tableau informa-
tique, salles de technologie, 
d’informatique, arts plastiques, 
CDI…). 
Ils ont pu se rendre compte du 
travail pédagogique réalisé tout 
au long de l’année à la Maîtrise 
dans les différentes matières 
enseignées, des travaux réali-
sés par les élèves, diaporama 
et vidéos de voyages scolaires 
ou en sport.

Olivier Bonglet avait mis sur 
pied une exposition sur «Saint-
Claude d’hier et d’aujourd’hui» 
en y incluant un chemin du sou-
venir au travers Des différentes 
stèles historiques de la cité 
pipière. 

En Français Fabienne Lacroix, 
présentait un spectacle théâtral 
sur «les fables de la Fontaine»  
joué par des 6e, Nathalie Per-
réal, professeur de musique, 
proposait un conte musical 
«Asmaa, la lune et les étoiles» 
le public était invité à remplir 
un questionnaire qui a permis 
à Christelle Nobis, CPE du 
collège de remporter une «As-
maa» en chocolat réalisée par 
M. Vial, boulanger-chocolatier à 
Saint-Claude.
Pour que les parents puissent 
découvrir en toute quiétude le 
collège, une garderie était mise 
à leur disposition. 
En cette veille d’élection, les 
trois candidats à la Mairie de St-
Claude étaient présents à cette 
porte ouverte du collège de la 
Maîtrise qui s’est achevée par 
un buffet convivial préparé par 
le personnel de cuisine.

P. Du

Cet apport théorique était com-
plété et imagé par la visite du 
poste haute tension 20 000 
volts de Saint-Claude, maillon 
essentiel de la distribution de 
l’électricité. Ce «Poste source» 
de la route de Lyon, un point 
frontière entre RTE (réseau de 
transport électricité), où arrive 
l’énergie en très haute tension 
et ERDF le distributeur qui va 
se charger de transformer cette 
énergie en moyenne et basse 
tension afi n de desservir loca-
lement, jusque chez les clients 
fi naux, les utilisateurs de l’éner-
gie électrique courante. Avec 
force arguments, il plaçait les 
pompiers face au danger qu’ils 
peuvent rencontrer lors de leurs 
interventions diverses, incen-
dies ou autres accidents met-
tant en cause cette énergie. Il 
leur indiquait les précautions à 
prendre lorsqu’ils interviennent 
à proximité de ces ouvrages, ce 
qu’ils ne peuvent pas faire sans 
avoir l’aval de l’exploitant du ré-
seau. Ce qui se résume par ce 
principe très simple, tant qu’il 
n’y a pas un homme en bleu sur 
place attendez avant d’interve-
nir, pour la sécurité de tous.

A.S.P.

335, rue Blaise-Pascal

LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 81 16 

contact@dv-motos.com
Nos occasions sur : www.dv-motos.com

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

Par exemple, pour l’achat d’un PCX125 au prix de vente de 2 699€ après un apport obligatoire de 20% soit 539,80€ 
en crédit accessoire à une vente d’un montant de 2 159,20€ et une première échéance à 60 jours, vous remboursez 
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PCX125, vfr800f, CTX... 
C’esT le momenT de vivre vos rêves. 

Financement
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PORTES OUVERTES

Cycles Burdet
Pierre-Etienne RICHARD

16, rue Rosset 
39200 saint Claude 

03 84 45 22 46 cyclesburdet@gmail.com

-10%

12 & 13 avril

sur tout le magasin

Pour tout achat 
d’un vélo de route 

ou d’un VTT 
supérieur à 1500e 
= Etude posturale 

CYFAC CPS II OFFERTE
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Cérémonie du 19 mars 1962
Un 52e anniversaire très suivi

Ce 19 mars 2014 marquait le 
52e anniversaire du cessez 
le feu de la Guerre d’Algé-
rie. Nombre de personnes, 
anciens d’Algérie, entourés 
des élus et personnalités se 
recueillaient en cette jour-
née du souvenir. 
Un 19 mars 1962 qui signi-
fi ait par le cessez le feu pro-
clamé la fi n de cette guerre. 
C’était un véritable espoir 
sur le diffi cile chemin de la 
Paix, relèvera René Grand-
clément, maître de cérémo-
nie. «Depuis plus de 50 ans, 
fi dèles à ce rendez-vous avec 
l’Histoire, nous voici réunis, 
dans une même communion 
de pensée pour honorer nos 
compagnons d’armes, morts 
en Algérie, Maroc ou Tunisie, 
avec lesquels nous avons 
partagé les inquiétudes, les 
dangers, nourri les mêmes 
espoirs, et partis prématuré-
ment, emportant avec eux, un 
éclat de notre cœur » ajoutait 
René Grandclément.
Le cessez-le-feu intervenait 
plus de 7 ans après le début 
des combats au cours des-
quels l’armée avait la mis-
sion de s’opposer aux actes 
de force. L’armée a combattu 
les bandes armées des dje-
bels, elle a tenu à distance les 
forces rebelles à l’extérieur, 
elle a étouffé la menace d’une 

guérilla généralisée. 
M. Le sous-préfet, Joël 
Bourgeot, soulignait com-
bien «cette journée est un 
hommage solennel aux vic-
times de la guerre d’Algérie, 
en Tunisie et au Maroc, un 
hommage aussi aux victimes 

civiles,  ces combats ont été 
un déchirement pour elles, 
certaines d’entre elles ont du 
quitter leur terre natale. Ce 
souvenir doit être un socle 
et apporter un lien d’amitié 
constructif ».

Sophie Dalloz

Don d’organes, don de vie 
au collège de la Maîtrise

France-Adot association créée 
en 1969 est venue parler du don 
d’organes aux élèves de 3e de la 
Maîtrise.
Les responsables départemen-
taux de l’association ont expli-
qué à ces jeunes l’importance 
du don d’organes, mais aussi 
de tissus. Ces différents dons 
permettant de sauver des per-
sonnes atteintes de maladies 
graves afi n qu’ils puissent re-
trouver une seconde vie.
Même si 85% des Français sont 
pour le don d’organes, 1/3 des 
familles refusent encore le pré-
lèvement faute de connaître la 
volonté du défunt.
Le plus simple est de faire 
connaître son choix à son en-
tourage familial et demander 
auprès de l’Adot une carte de 
donneur d’organes. Si vous ne 
souhaitez  pas donner vos or-
ganes, un registre national des 
refus existe.
Il est important  d’expliquer à 
ces jeunes l’importance du don 
d’organes, car chacun de nous 
peut être un donneur potentiel 
quelque soit son âge. 

Avec ces dons on peut greffer 
des reins, des cœurs, coeurs-
poumons, foie, pancréas ou 
encore intestins sans oublier 
les tissus, des cornées, des os 
ou des tendons.
Depuis 1996, France-Adot or-
ganise une journée du don d’or-
ganes pour sensibiliser le public 
à ce geste sauveur de vie, car 
de nombreux malades sont hé-
las en attente d’une greffe.

Oui au don d’organes, oui au 
don de vie, un message qui 
espérons le sera bien passé 
auprès des 3e de la Maîtrise 
et qu’ils pourront en parler en 
famille, à leurs copains afi n de 
pouvoir agir positivement si la 
situation l’exigeait.
Pour en savoir plus sur le don 
d’organes : www.france-adot.
org

P. Du.

29e édition du Festival de Musique du Haut-Jura
Présentation du programme 

dans la salle d’honneur de la mairie

Madame Joublot-Ferré, la 
présidente du F.M.H.J et Di-
dier Perret, le directeur artis-
tique, recevaient vendredi 22 
mars leurs invités lors d’une 
conférence de presse de pré-
sentation du programme de 
la 29e édition du F.M.H.J., date 
choisie avec opportunité car 
Journée Européenne de la 
musique ancienne, qui plus 
est, délicate attention de la 
part des dirigeants : 3 invitées 
prestigieuses en l’occurrence 
3 voix féminines de «l’en-
semble Calliopé» qui tout 
au long de la conférence ont 
interprété de leurs voix su-
blimes des œuvres baroques 
qui ont touché l’assistance.
En présence de Mme Marie-
Guite Dufay, présidente du 
Conseil régional de Franche-
Comté, de Mme Danielle Brule-
bois, vice-présidente du Conseil 
général du Jura, en charge de la 
culture, de Mme Marie-Christine 
Dalloz, député, de M. le préfet 
de Nyon en Suisse, directeur 
du Festival de l’Abbaye de Bon-
mont, partenaire du F.M.H.J.  et 
de Christiane Darmey, adjointe 
à la culture de la ville de Saint-
Claude, représentant le maire, 
Francis Lahaut, Didier Per-
ret, présenta en détail les 10 
concerts et les 3 week-ends 
musicaux du 6 juin au 22 juin, 
tous plus éclatants les uns que 
les autres à Saint-Claude, Mo-
rez, Longchaumois, Molinges, 
Saint-Lupicin, Clairvaux, St-Ro-
main mais aussi au temple du 
Brassus en Suisse.
Le tout premier rendez-vous 
sera à la cathédrale saint Pierre 
de Saint-Claude merveilleuse-
ment renovée avec l’ensemble 
«Cantar Lontano» (chant 
lointain) avec 22 exécutants, 

chanteurs et instrumentistes, 
concert mis en espace dans 
toute la cathédrale.
Présentation aussi de l’au-
tomne musical : les automnales 
du 26 septembre au 18 octobre 
à Clairvaux et Saint-Lupicin.
Cette année la musique ita-
lienne sera à l’honneur. Citons 
aussi les masters class de vio-
loncelle avec Mario Ceccato. 
Classe d’orgue  avec les élèves 
de Clairvaux et la reconduc-
tion du festival jeune public qui 
d’année en année a toujours 
plus de succès, un vaste pro-
gramme dont la logistique de-
mande beaucoup d’initiative et 
d’énergie.
En quelques mots la présidente 
de région dira son admiration 
pour cette équipe de bénévoles 
du FMHJ, de leur engagement 
de haut niveau et de leur per-
sévérance. Le Festival fêtera 
ses 30 ans en 2015, elle s’est 
dite très émue par la prestation 

des 3 cantatrices de «Calliopé» 
et assura le Festival du soutien 
de la région. Elle se réjouit de la 
collaboration franco-suisse bé-
néfi que pour le Jura mais aussi 
pour l’ensemble de la Franche-
Comté. De même Mme Bru-
lebois, très heureuse du dy-
namisme et du sérieux des 
troupes du F.M.H.J. aimerait un 
concert en l’abbaye de Baume-
les-Messieurs, mais ce n’est 
plus le Haut-Jura. Peut-être le 
F.M.H.J fera-t-il une exception. 
Elle soulignait l’excellence des 
programmes, l’ouverture à la 
jeunesse et aux master-class et 
confi rme l’aide permanente du 
Conseil général du Jura.
«Revenir aux sources du ba-
roque» c’est ce que propose le 
directeur artistique, Didier Per-
ret. «Je vous attend nombreux 
cette année encore sur les che-
mins du festival».

Marie-Christine Perrier

Parade des Souffl a’culs
samedi 5 avril à Saint-Claude

Samedi 5 avril, alors que les 
Cors de Chasse des Monts-
Jura auront réveillé la ville, les 
sanclaudiens se prépareront à 
la grande parade séculaire de 
l’après midi qui partira de la Rue 
Voltaire à 15 h 30 pour un tour 
de la cité et arrivée sur la Place 
du 9 avril. Place qui recevra dès 
11 heures les premiers fêtards 
sous le chapiteau Buffet-Bu-
vette animé par le DJ «Deejay 
Twist». Animations multiples 
sur le podium voisin avec «Les 
Improbables» du conservatoire 
de musique et le groupe «La 
légende des petits peuples». 
Animations qui reprendront 
après le défi lé avec «Généra-
tion country 39» et se déplace-
ront vers 21 heures Place Vol-
taire, rejointes par la retraite aux 
fl ambeaux qui accompagnera le 
roi sur son lieu de supplice en 

compagnie du char de l’U.C.I. 
au son de la musique des amis 
de Rottenburg. A 22 heures 

dans le ciel s’élèvera alors le 
feu d’artifi ce et les fl ammes 
purifi catrices qui bruleront le roi.

A Saint-Claude 
20, rue du Pré

Le pressing vous informe 
de la cessation d’activité 
pour cause de retraite.
Il serait souhaitable de venir 

récupérer vos articles en dépôt 
avant le samedi 19 avril

Tél. 03 84 45 29 33

PreSSIng du HAuT-JurA
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AVIGNON-LES-ST-CLAUDE

La nature s’expose avec Christophe Mollet

LARRIVOIRE
Départ en retraite : Annette Perrotin un quart de siècle

 au service de la commune

Ce week-end des 22 et 23 
mars, alors que l’hiver jouait 
les prolongations, nombre de 
personnes se sont rendues à 
l’exposition photographique 
«Un regard Nature Haut-Jura» 
de Christophe Mollet accueilli 
par l’U.C.S.A. (Union Culturelle 
et sportive d’Avignon) dans 
un superbe cadre, la chapelle 
d’Avignon-les-Saint-Claude. 
Un beau succès rencontré par 
Christophe Mollet, devenu pho-
tographe à ses loisirs, une belle 
reconnaissance, au vue des 
heures de sortie, de traitement 
des photos. Il faut être très mati-
nal pour attraper le lever du jour 
sur les Monts Jura. 
Pour faire une belle photo, il 
faut aussi un élément indispen-
sable « aimer la nature », c’est 
d’emblée ce qui ressort de ses 
photographies. Un amour de la 
nature qui lui a été transmis par 
son instituteur, M. Jean David, 
un naturaliste passionné par les 
oiseaux, reconnaissait Chris-
tophe Mollet. Ce côté nature a 
toujours été présent dans sa 
vie et depuis 5 ans, il fi xe des 
moments exceptionnels. Une 
«photo» c’est aussi savoir at-
tendre le bon moment, la bonne 
lumière.
Il a su mettre en valeur un 
corbeau dans la neige, pour-
tant loin d’être l’oiseau le plus 
attirant. Un chardon tout simple 
prend des couleurs dorées. 

Avant la fi n de son mandat, Guy Perrier maire 
de Larrivoire, avait tenu à rendre hommage à sa 
secrétaire de mairie, Annette Perrotin, qui a fait 
valoir ses droits à la retraite.
En présence de deux anciens maires, du conseil 
municipal, d’un représentant de la commune de 
Saint-Claude au syndicat « Sous les Roches », le 
maire a retracé son parcours professionnel :
Annette Perrotin a pris ses fonctions dans la com-
mune début février 1983, recrutée par le maire 
de l’époque Raoul Perrier. Ils ne travailleront que 
deux mois ensemble. De mars 1983 à mars 2001, 
elle enchaîne trois mandats aux côtés de Joël La-
mouret. En mars 2001 elle connaît son nouveau 
patron Dominique Coulon; elle ne travaillera que 
six mois avec lui. Elle démissionne pour prendre 
un poste équivalent à Chancia. Début Janvier 
2009 suite au départ de Madame Billet, Annette 
postule à nouveau à Larrivoire, et obtient logi-
quement le poste aux côtés de Guy Perrier. Elle 
reprend très facilement ses marques, au service 
du maire, et des habitants de la commune qu’elle 
connaît bien. Très polyvalente, discrète, diplo-
mate, réactive, elle est, pour le maire « la mémoire 
dévouée de la commune ». Le tandem fonctionne 
tellement bien qu’elle accepte de décaler sa prise 
de retraite de deux ans, pour terminer sa carrière 
en même temps que le premier magistrat après 
cinq ans et trois mois de collaboration, mais sur-
tout après vingt cinq ans effectifs au service de la 
commune de Larrivoire.
Joël Lamouret qui a travaillé dix huit ans à ses 

Deux heures et demi d’attente 
pour une hermine, quel résultat. 
Et tant d’autres clichés auront 
retenue l’attention. Un coup 
de cœur, ces superbes hérons 
photographiés dernièrement, 
majestueux.
Des photos en noir et blanc ont 
aussi tout leur attrait, l’une d’elle 
a été retenue à un concours sur 
le thème de l’hiver par Art Photo 
Lab, elle fera l’objet d’une paru-
tion dans un livre en novembre 
prochain.
Que lui souhaitez ? Une ren-

contre avec un lynx, découvrir 
un tichodrome échelette !

Sophie Dalloz

Christophe Mollet exposera de 
nouveaux ses photos les 5 et 6 
avril prochain à la salle Bavoux 
Lançon à Saint-Claude dans 
le cadre des Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art
Ses photos sont à découvrir :
Web : http://regardnaturehj.wor-
dpress.com
Facebook : Regardnature Haut-
Jura

côtés confi rmait son professionnalisme, son 
dévouement, sa gentillesse et sa disponibilité de 
tous les instants.
Après la remise des fl eurs et des cadeaux un 
buffet très convivial a rassemblé tous les parti-
cipants, aux cotés de ses amies secrétaires de 
mairie de la région, qui avaient tenu à s’associer.

SEPTMONCEL
Remerciements

Saint-Claude
Commémoration du 70e anniversaire

 de la rafl e de Pâques 1944
9h célébration religieuse en la basilique cathédrale
9h50 monument du maquis
10h15 cérémonie dans la cour intérieur du collège Rosset
10h30 cour de l’école du Centre
10h50 cérémonie dans la cour du collège de la Maîtrise
11h rassemblement cour de la mairie
11h10 départ du défi lé pour le Parc du Truchet
Inauguration de deux œuvres sur plaque émaillée fi nalisant le mémorial
11h30 Cérémonie, Monument du Truchet

Villard-Saint-Sauveur
Cérémonies du 70e anniversaire des Evénements

 de la Grotte du Mont à Villard-Saint-Sauveur
Vendredi 18 avril 2014 
- Cérémonie à la Grotte du Mont à 10h15
- Cérémonie au Monument aux Morts de Villard-Saint-Sauveur au hameau du Villard à 11h30
 Puis recueillement sur la tombe de Bernard Vautrin

Concours de belote au ‘’foyer -club les Sapins’’

Vendredi 28 mars, le ‘’Foyer-
Club des Sapins’’ à Chabot, 
organisait son concours annuel 
de belote.
24 doublettes ont participé à ce 

concours. Résultats : 1er : Mes-
sieurs Michaud, Grenier-Soli-
get, avec 5035 points. 2e : Mes-
dames Gravel-Catérini avec 
4961 points. 3e : Mesdames 

Duraffourg-Grosrey avec 4904 
points. Merci à tous les partici-
pants pour leur participation et 
à l’année prochaine.

J.B.

Sortie du Cyclo-Club de Saint-Claude
Samedi 5 Avril : départ 14 h. 
place du village de Meussia  
65 km : Meussia, Clairvaux,  
Boissia, Charezier,  Doucier,  
Chatilllon,  Blye,  Pont de Poitte, 
Orgelet,  Pont  de  la  Pyle, Coy-
ron, Meussia.
43 km : Meussia, Thoiria, Auge, 
Barezia, Pietelle, Pont de 

Poitte, Largillay, D4 sur 4 Km, 
Pont de Poitte, Clairvaux, Sou-
cia, Meussia.

Samedi 19 Avril 
Départ de Saint-Claude 14 h. 
place Jacques Faizant
54 km : Saint-Claude, Val-
fi n, La Rixouse, Villard, Les 

Mouilles, Tancua, Morbier,                                        
Morez et retour par la route du 
bas, Valfi n, Saint-Claude.
Départ de Valfi n 14 h. place du 
village
42 km : Valfi n, La Rixouse, Villard, 
Les Mouilles, Tancua, Morbier,                                                                            
Morez et retour par la route du 
bas, Valfi n.

Les candidats de la liste «Septmoncel Horizon 2020» remercient très sincèrement 
les électeurs qui se sont mobilisés ce dimanche 23 mars.

LES CÉRÉMONIES

NAISSANCE
20/03/2014 GRENIER-GODARD Romane F Morbier
20/03/2014 PERRIER Alexis, Daniel, Jules M Saint-Claude
21/03/2014 ANFIG MARC Sophia, Victoire F Saint-Claude
22/03/2014 DEVINAZ Tess, Isis, Sophie F Vaux-lès-St-Claude
26/03/2014 PETIT Ambre, Calie, Nathalie F Prémanon
DECES
25/03/2014 WEIBEL Jeanine, Lucette veuve MORO retraitée Morez 
26/03/2014 MOREL-MOTTET Camille, Jules, Aimé retraité La Mouille.
27/03/2014 AUBERT Paulette veuve RODGERS retraitée Saint-Claude 
28/03/2014 ALÉSINA Marthe veuve CHARBONNIER retraitée Saint-Claude.
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Saint-Lupicin

La troupe de Lavans Scène 
monte sur les planches

Les représentations viennent 
de commencer. Cette année en 
lever de rideau, les «graines de 
comédiens » avec une série de 
sketchs, sont suivis de la comé-
die de Josiane Balasko  Dernier 
rappel», sur une mise en scène 
de Laurent Favre et Yolande 
Boudier.
Le thème, Alex Martini est une 

star mais surtout un person-
nage odieux qui pense que tout 
est permis. Or un soir durant 
une tournée en province alors 
qu’il rentrait à son hôtel après 
un concert, il a la surprise de 
trouver dans sa chambre, suc-
cessivement, une masseuse, 
Jenny une curieuse femme, un 
indien un vieux commerçant, un 

ami d’enfance et sa mère qui 
l’a abandonné à sa naissance. 
Bien vite, Alex ne sait plus s’il 
encore vivant ou déjà mort.
Une pièce drôle, servie par des 
acteurs de talent.

Il reste des représentations les 
4, 5, 11 et 12 avril à 20h30. Tél. 
03.84.42.67.04

La Source joue à guichet fermé

La salle du Cercle est comble 
à chacune des représentations 
théatrales de la troupe de « la 
Source». Les deux pièces: 14 

juillet de Cyril Dehlinger et Mots 
à maux de Claude Husson ont 
été trés appréciées du public 
ains que la prestation de «Titi  

Todeschini» qui comme chaque 
fois fait rire aux larmes. Ren-
dez-vous l’année prochaine 
pour un nouveau spectacle.

Leschères

Le tourneur lupicinois présente son travail à la 
médiathèque du 2 au 30 avril. 
Il était dessinateur en mécanique. A la retraite 
depuis 2010, il tourne, mais pas toujours en rond. 
Daniel Grandclément pratique la tournerie sur 
bois en amateur, depuis une vingtaine d’années. 
De la mécanique, il a gardé la méthodologie et 
l’outillage. La matière première sort désormais de 
la forêt, du verger, ou même de son tas de bois. 
« L’avantage de la tournerie, c’est qu’il n’y a pas 
besoin de plateau de bois. Une simple bûche de 
chauffage suffi t ». 
Cerisier, chêne, érable, hêtre, if, pommier, til-
leul… les essences varient. Les projets aussi, au 
gré des envies, de l’inspiration. « Quand je vois 
quelque-chose qui me plaît, j’essaie » dit-il. Daniel 
Grandclément touche à tout. Assiettes, verres, 
saladiers, boîte à bijoux, pots à crayons, sculp-
tures, horloges comtoises au design contempo-
rain, meubles… Il se lance des défi s techniques. 
Comme celui de reproduire « Puppy », du desi-
gner fi nlandais Eero Aarnio. « A l’origine, c’est 
une pièce plastique rotomoulée ». Sa copie en 
bois d’aulne a nécessité un temps infi ni, avec de 
nombreuses diffi cultés techniques à surmonter... 
Le temps passé sur ses productions en font de vé-
ritables oeuvres d’art. Certaines de ses créations 
sont déposées. Ce savoir-faire fut récompensé 
par le premier prix des « Talents Comtois 2008 » 

Les bons tours de Daniel Grandclément 

à Micropolis Besançon, 
pour un magnifi que tabouret en hêtre, composé 
d’une multitude de tourillons. 
Par le passé, Daniel Grandclément a déjà présen-
té son travail au public, lors de fêtes du Haut-Jura. 
Durant un mois, la médiathèque de Saint-Lupicin 
va se convertir en petite galerie d’art et permettre 
d’apprécier toutes les facettes de son talent. 
Informations pratiques 
Exposition de Daniel Grandclément, tourneur sur 
bois. Du 2 au 30 avril 2014, à la médiathèque de 
Saint-Lupicin. 
Entrée libre, aux heures d’ouverture. 
Contact: 03 84 42 81 32 ou www.mediatheque-
hautjurasaintclaude.fr 
Blog de Daniel Grandclément: www.juradesign.
blogspot.fr 
Horaires d’ouverture 
Lundi et jeudi : 16h-19h 
Mercredi : 9h-12h et 14h-19h 
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Election du maire

Vendredi soir les nouveaux 
élus ont procédé à l’élection 
du maire. Sans surprise Alain 
Waille a été reconduit dans 
ses fonctions à l’unanimité. Ses 
adjoints sont : Durandot Nelly, 

Parizot Alain, Vincent Maryse 
et Frézier Roland. Le prochain 
conseil municipal se tiendra 
le 7 avril à 20 heures et sera 
consacré à la mise en place 
des commissions et à la nomi-

nation des délégués. Le maire 
a noté le faible taux de parti-
cipation aux élections munici-
pales peut-être dû au fait qu’il 
n’y avait qu’une liste.

G.J.

A la boulangerie «Le Fournil 
du Lizon», Pâques se pré-
pare … avec gourmandise et 
savoir-faire artisanal. Durant 
8 jours, Jean-Baptiste Aubert, 
propriétaire de la boulangerie-
pâtisserie et son employée, 
Héloïse, forte elle-aussi d’une 
expérience multiple dans le 
domaine du chocolat, se sont 
lancés dans la préparation 
d’une centaine de pièces toutes 

plus belles les unes que les 
autres et mises en valeur dans 
la vitrine autour d’une petite 
mare. Lapins, grenouilles, vous 
attendent, par leur esthétisme, 
on succombe déjà.
En coulisse, il en a été tout 
autre, il a fallu s’organiser pour 
ce travail supplémentaire. C 
‘est  la première fois depuis la 
reprise de la boulangerie qu’ils 
proposeront ces articles de 
Pâques à leur clientèle. 
Des moules spéciaux choisis 
ont été commandé pour réali-
ser ces collections de sujets. Le 
chocolat reçus en petits galets, 
chocolat blanc, au lait ou noir, 
passage à la réalisation des 
différentes pièces. Et montage 
ensuite, bien sûr, il faut ensuite 
assembler, ajouter le chapeau, 
les oreilles, la carotte etc. Re-
gardez en détail ces oeuvres 
et vous comprendrez. En plus il 
reste encore une phase, la dé-
coration, avec un beurre de ca-
cao de couleur, la carotte prend 
couleur, la grenouille devient 

Pour Pâques, les lapins sont de sortie !

Elue maire Annie Mayet et les adjoints: Frédéric Chave, Thierry Lamare, Gilles Delatre

Nouveau maire, nouvelle équipe

Ravilloles

Election du maire et de son équipe

Elu maire Bruno Dutel et les adjoints ; Véronique Girault, Roger Morel-Forrier, Jean-Paul Peuget.

verte … Au fi nal 120h de travail 
estimées à deux. Et dire que 
ces lapins vont être croqués en 
moins de deux !!

S. Dalloz 
Photos S.A.

Lavans-les-Saint-Claude
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Denezières

Centre de remise en forme
Succès éclatant en six mois !

Ouvert en septembre der-
nier le centre de remise en 
forme a connu en six mois 
un succès qui va au-delà 
des prévisions de M. Pin-
gliez, gérant du centre à 
Moirans et du premier mis 
en service à Poligny.
Le concept a séduit nombre 
de personnes venues de 
Moirans mais de toute la ré-
gion avoisinante, région des 
lacs, Saint-Claude, Oyon-
nax. Le centre atteint les 500 
inscriptions, il reste quelques 
places, 50 à 100, et ensuite 
ce sera sur liste d’attente. 
Face à un tel succès, M. 
Pingliez a en réfl exion un 
projet d’extension, avec une 
annexe fi tness. Quatre pro-
fesseurs viennent dispenser 
des cours de renforcement 
musculaire, abdo fessier, 
training, zumba, steep, hip 
hop, étirement, des cours 
aux enfants sur musiques 
actuelles. Ce sont aussi des 
programmes adaptés aux 
personnes pour un plateau 
cardio-musculaire. Ouvert 
de 9h à 21h, ces plages 

Nécrologie : Yvette Duvoy
Yvette Duvoy s’est éteinte ce 13 mars der-
nier à l’âge de 92 ans, laissant un grand vide 
à sa famille et ses amis.
Née à Haïphong au Vietnam (autrefois le 
Tonkin) en juillet 1922, Yvette et sa sœur 
Alice, son aînée, auront beaucoup voya-
gé, leur père, Marc Delatour, était militaire 
de carrière dans les colonies. C’est ainsi 
qu’elles ont découvert dans leur enfance, la 
Corse, Madagascar, Nîmes… L’arrivée de 
la deuxième guerre mondiale les obligera à 
revenir à Moirans, leur papa fut prisonnier 
durant deux ans en Allemagne. 
Yvette rencontra Léon Duvoy, de leur union 
en 1946, est né deux enfants, Alain et Chan-
tal, ils ont pu chérir 4 petits-enfants et 9 ar-
rière-petits-enfants.
En 1946, installé dans le quartier de Barges, 
ils travaillèrent dans l’entreprise familiale 
d’Albert Duvoy avant d’en prendre la gé-
rance. Au fi l des années, ils s’adaptèrent 
pour passer du jouet en bois au jouet plas-
tique. 
Avec son mari, ils ont beaucoup donné d’eux-
mêmes, Léon a été longtemps président de 
l’Union Moirantine, Yvette aimait beaucoup 
se retrouver au club « Le Renouveau » pour 
jouer et échanger avec ses amis. Le couple 
a donné beaucoup de leur temps au sein de 
la paroisse.
Le décès de son époux, puis de sa sœur, 
peu de temps après ont été des passages 

Election du maire et de ses adjoints

Au premier tour à Dene-
zières, 56 personnes sont 
venus voter sur 63 inscrits 
sur les listes électorales.

Et ce vendredi 28 mars avait 

lieu la mise en place du 
conseil municipal.
Philippe Chauvin, maire 
sortant se voyait confi er 
de nouveau la commune. Il 
sera secondé par un adjoint, 

Laurent Banderier, et ses 5 
conseillers, Dominique Ban-
derier, Guy Chauvin, Julie 
Roulin, Christiane Pernot et 
Jacques Ramboz.

S.Dalloz

Ce 22 février, Gérard Létié-
vant a quitté sa famille, et 
tous ses amis de Jura Sud 
Foot.
Gérard Létiévant est né en 
1940 alors que son papa 
était retenu prisonnier en Al-
lemagne. Son parcours pro-
fessionnel débuta à la Poste, 
il avait 17 ans. Puis ce fut le 
départ pour la guerre d’Al-
gérie. De retour en France, 
il créera son entreprise de 
moulage plastique en 1966 
avec son épouse Jeannine. 
Deux fi lles naîtront de leur 
union, Frédérique et Sylvie, 
ils seront ensuite comblés 
de bonheur avec l’arrivée de 
six petits-enfants. 
Gérard avait des passions 
pour la pêche, la chasse, 
le jardin. De bonnes res-

sources pour l’accompagner 
dans une autre passion, la 
cuisine. Sa famille et ses 
amis garderont en souve-
nir ses bons petits plats. Il 
avait aussi un autre centre 
d’intérêt Jura Sud Foot, dont 
il suivait chaque week-end 
les matchs, les résultats des 
équipes. Chaque année pour 
la saint cochon du club des 
supporters, il était à l’œuvre 
avec son ami, Marcel Grillet 
pour préparer les plats et 
surtout le boudin maison. 
Gérard a été emporté en 
peu de temps par la maladie 
dans sa 74e année.
L’Hebdo du Haut-Jura  s’as-
socie à la peine de la famille, 
et transmets ses condo-
léances.

D. P.

douloureux. Puis elle a du affronter plusieurs 
opérations surmontées avec courage, et sur-
tout elle a pu rester chez elle, entourée de 
sa famille.  Et ce 13 mars, elle est partie en 
quelques jours des suites d’un AVC.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à toute sa 
famille ses sincères condoléances.

S. Dalloz

Vaux-les-Saint-Claude

Nécrologie : Gérard Létiévant

Saint-Laurent-en-Grandvaux

La salle omnisports de 
Saint-Laurent était pleine à 
craquer : 550 participants 
avaient fait le déplacement 
pour ce loto annuel des 
pompiers qui est toujours 
très généreusement doté : 
scooter, remorque Humbaur, 
fraise à neige, tondeuse 

tractée, bons d’achats, pa-
niers garnis, jambons, vélo... 

Les bénéfi ces permettront 
d’améliorer les locaux du 
centre de secours, de com-
pléter l’équipement ou de 
permettre aux pompiers vo-
lontaires de faire un voyage.

Le premier prix, un scooter, 
a été remporté par : M. Da-
niel Passot
Le deuxième prix, une re-
morque, a été remportée par 
: Mme Colette Mallefroy
Le troisième prix, la fraise à 
neige a été remportée par : 
Mme Melissa Féreira

Loto de l’amicale des pompiers

Clairvaux-les-Lacs

Sur Clairvaux il aura fallu 
deux tours aux munici-
pales pour départager les 
candidats, Alain Panseri, 
maire sortant, «Une équipe 
clairvoyante pour les clair-
valiens», Denis Bariod, 
conseiller sortant, «Une 
équipe dynamique pour la 
cite des lacs» et Hervé Ri-
part, «Ensemble, osons de 
nouveaux projets».
Au premier tour la liste 
d’Alain Panseri obtenait 364 
voix, Denis Bariod, 272 voix 
et Hervé Ripart 104 voix.
Ce 30 mars, au 2e tour on 
retrouvait la liste d’Alain 

Panseri, «Une équipe clair-
voyante pour les clairva-
liens», et Denis Bariod, «une 
équipe dynamique pour la 
cite des lacs». 
Tout au long du dépouille-
ment les résultats étaient 
serrés, ils se tenaient quasi 
à égalité. Et arrivé aux der-
niers bulletins la liste d’Alain 
Panseri a fait la différence, 
40 voix.  Sur 1055 inscrits, 
779 votants et 27 bulletins 
nuls. Liste Alain Panseri 397 
voix soit 52,79 % et liste 
Denis Barriod 357 voix soit 
47,21%.

S. Dalloz

Lors des élections muni-
cipales ce dimanche 23 
mars voyait un scénario qui 
allait changer le visage de 
Moirans. Au dépouillement 
dimanche soir, très rapide-
ment chacun s’est aperçu 
au moment du compte des 
voix que les bulletins de la 
liste de Serge Lacroix pre-
naient le dessus. Au fi nal, 
Serge Lacroix avec sa liste 
a obtenu 563 voix, Jean 
Burdeyron 357 voix. La sur-
prise pour les colistiers de 
Jean Burdeyron, lui-même 
est apparu au moment 
d’annoncer les résultats. 
«Les moirantins ont confi é 
un vrai choix, ils l’ont fait, 
dans l’ordre républicain. Je 
le respecte. C’est diffi cile à 

assumer, j’adresse un salut 
républicain à Serge Lacroix, 
à sa liste. Au bout de 30 ans 
les moirantins m’ont signi-
fi é mon congé, je le prends 
tout de suite, avec zéro état 
d’âme». 
Puis Serge Lacroix remer-
ciait les moirantins. «Ma 
liste est composée de gens 
extraordinaires, de gens 
motivés. Nous ferons un ex-
cellent travail. Nous serons 
les élus de tous les moiran-
tins. J’ai toujours été inté-
ressé par la vie publique, en 
plus j’arrive à la retraite».
Lors de la mise en place du 
conseil municipal samedi 29 
mars, Serge Lacroix était élu 
maire, Jean-Pierre Brocard, 
1er adjoint, Laurence Mas, 

Serge Lacroix, maire de Moirans

2e adjointe, Didier Berrez, 
3e adjoint, Estelle Berrez, 4e 

adjointe, Jacques Bauduret, 
5e adjoint.

Sophie Dalloz

horaires correspondent aux 
attentes de tous, il est pos-
sible ainsi de venir pendant 
midi ou le soir après son 
travail. Une autre salle atti-
rerait plus de monde, autre 
idée offrir des cours de self 
défense.
«C’est une belle aventure 
humaine, créatrice d’em-
plois » soulignait M. Pingliez. 
«Il reste plein de choses à 

faire à Moirans, il faut être 
dans une dynamique». Un 
appel est lancé à des jeunes 
intéressés par un diplôme 
d’état pour la remise en 
forme. 
Prendre contact au 
06.70.75.71.05
Photos sur notre site inter-
net www.lhebdoduhautjura.
org, reportage du n°63.

Sophie Dalloz

La liste d’Alain Panseri 
passe avec 40 voix d’écart
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Morez

Commémoration du 19 mars 1962

COOPERATIVES   SCOLAIRES
DES ECOLES DU CENTRE DE MOREZ

LOTO
Le vendredi 4 avril 2014,  à 19 h à l’Espace Lamartine 

Super loto organisé au profi t des classes découvertes et des sorties 
culturelles des écoles du Centre de Morez

1 carton 10 €  ou 5 cartons 30 € !
 Un loto enfants est animé parallèlement à celui des adultes dans une autre salle

5€ le carton
De nombreux lots de valeur : 

Une paire de ski de fond, 2 tablettes numériques tactiles, machine à soda, 
2 bons d’achats de 100 €, jambons, montres...

Ouverture des portes à 18 h. - Buffet salé, sucré et buvette toute la soirée

Une célébration avait lieu de-
vant le monument aux morts 
de Morez mercredi soir 19 mars 
2014. Pour commémorer le 
cessez-le-feu en Algérie et aus-
si la fi n des combats en Tunisie 
et au Maroc. Depuis 2012, le 19 
mars est décrété journée natio-
nale du souvenir et du recueil-
lement à la mémoire des morts 
civils et militaires du confl it en 
Afrique du Nord. Claude De-
lacroix, adjoint à l’animation et 
à la communication, ouvrait la 
cérémonie. André Jacquot, 1er 
adjoint, déposait une gerbe au 
nom de la ville. Il était accompa-
gné de Thibault, du Conseil mu-
nicipal des enfants. Puis c’était 

au tour de M. Bertolini, au nom 
de la Fédération nationale des 
anciens combattants en Algé-
rie-Maroc-Tunisie, accompagné 
de Sarah, autre jeune élue du 
CME. Après la sonnerie aux 
morts, C. Delacroix demandait 
une minute de silence. Le pré-
ambule du discours offi ciel de 
la FNACA, lu par André Ber-
tolini, président de la section 
locale de Morez,  rappelait que 
2014, c’est aussi le 60ème 
anniversaire de la fi n de la 
guerre d’Indochine, le 100ème 
anniversaire du début de la 
Grande Guerre et le 70ème 
anniversaire de la libération de 
notre ville. Des représentants 

du CME lisaient, chacun, une 
partie de l’allocution de Kader 
Arif, ministre délégué auprès du 
ministère de la Défense, char-
gé des anciens combattants. 
C’était leur première interven-
tion en public. Il s’agissait de 
Siham, Arthur, Edona, Emre, 
Emma et Elias.
Claude Delacroix concluait en 
remerciant les corps consti-
tués, la gendarmerie, l’harmo-
nie municipale, les associations 
patriotiques, les JSP et le CME 
pour leur présence. Puis il invi-
tait les participants et la popula-
tion à partager un vin d’honneur 
en mairie de Morez. 

H.P.

Evasion britannique pour les 1res bac pro OL 
et microtechniques

Au total cinquante-trois lycéens 
et six professeurs (Mmes Llovel, 
Morel et Mehl, MM. Berroche, 
Vauchez et Mathez) quitteront 
Morez dans la nuit du 9 au 10 
avril pour se rendre en Grande-
Bretagne. Au premier jour de 
leur voyage, ils feront une halte 
à Provins pour visiter BBGR 
(entreprise fondée en 1846, fa-
bricant de verres ophtalmiques, 
label «Origine France garantie», 
Silmo d’or 2013 dans la catégo-
rie «Vision» pour son verre pro-
gressif «Intuitiv» qui s’adapte à 
la posture des droitiers et des 
gauchers). Puis le car pren-
dra la direction de Calais pour 
emprunter le tunnel. Arrivée le 
soir à proximité de Londres et 
répartition dans les familles. Le 
périple sur le sol anglais com-
mencera par Brighton dans 
le comté d’East Sussex le 11 
avril, avec la visite du Brighton 
Pier (époque victorienne), du 
Royal Pavilion (début 19e siècle, 
construit pour le futur George 
IV) et des «lanes». Il s’agit du 
cœur historique de la ville, avec 
un labyrinthe de ruelles et des 
maisons construites en galets 
(ancien village médiéval de 
pêcheurs). Les journées des 12 

et 13 avril seront consacrées à 
la visite de Londres et du châ-
teau de Windsor à 40 km de la 
capitale. Le circuit se terminera 
à Canterbury dans le comté 
de Kent le 14 avril, avec la 
visite du quartier médiéval, de 
Beaney House (1899, musée/
bibliothèque/galerie d’art) et de 
la cathédrale (11e/15e siècles, 
pierres de Caen). Les voya-
geurs quitteront la ville le soir, 
pour prendre le bateau et arri-

ver le 15 avril en fi n de matinée 
à Morez. Le séjour est fi nancé 
par les parents, des tombolas 
organisées par les étudiants, 
des fonds régionaux et le foyer 
socio-éducatif du lycée. L’orga-
nisation en était confi ée à ELD 
(Espace Langues et Décou-
vertes)/Lille. Nous souhaitons 
une agréable escapade outre-
Manche aux élèves et à leurs 
professeurs. 

H.P.

Réunion du collectif «Volontaires 14»
La liste d’opposition recevait 
quelques coups diffi ciles. Pour 
une question de papier adminis-
tratif, elle n’aboutissait pas. Mal-
gré un recours auprès du tribu-
nal administratif de Besançon. 
Ses membres ne baissaient 
pas pour autant les bras. Car 
une dynamique s’était créée 
au sein du groupe. Et, vu tout 
le travail effectué en amont et 
l’énergie développée depuis 
plusieurs mois, les colistiers 
décidaient de se constituer en 
collectif.  Pour être une force 
de propositions, être une force 
citoyenne. Pour aider les habi-
tants à être entendus, à faire 
remonter leurs revendications. 
D’autant plus que, dans leurs 
actions d’information, ils rece-
vaient des échos positifs de la 
population. On constate, d’une 
manière générale, une crise de 
la démocratie en France. On 
assiste à bon nombre de reculs 

sociaux. Il ne faut pas assister 
à un recul du droit de vote. Tout 
ressortissant de l’Union euro-
péenne vivant en France peut 
participer aux élections munici-
pales et européennes. A condi-
tion d’être majeur, inscrit sur 
les listes et jouir de ses droits 
civils et politiques. L’objectif du 
collectif est d’agir pour la ville. 
Autrement qu’à travers la muni-
cipalité. La ville n’appartient 
pas à une seule élite, mais à 

tous les citoyens. Ils doivent 
se l’approprier, la prendre à 
bras le corps en investissant 
différentes structures, comme 
La Bise. En participant à des 
tables rondes (mobilité, ges-
tion de l’eau, sécurité piétonne, 
patrimoine touristique, etc.), en 
développant la solidarité de voi-
sinage. Toutes les bonnes idées 
peuvent être communiquées à 
volontaires14@outlook.fr ou au 
06.28.60.62.75.                   H.P.

Le nouveau conseil municipal s’installe à Morez
Les vingt-neuf élus se réunis-
saient samedi matin 29 mars 
2014 en salle d’honneur de 
la mairie. J.P. Salino disait 
quelques mots de bienvenue. 
La secrétaire de séance était 
Elina Luzerne et les deux as-
sesseurs étaient Betty Micha-
let et Christian Camelin. Un 
vote à bulletin secret confi rmait 
Laurent Petit au poste de 1er 
magistrat. Le maire sortant lui 
remettait l’écharpe tricolore. 
Dans son discours d’investiture, 
le nouveau maire rendait hom-
mage à l’équipe précédente et 
surtout à Jean-Paul Salino. Il 
disait sa volonté de dialoguer 
avec la population. Puis il pro-
posait au vote quatre adjoints, à 
savoir : 1re Jacqueline Laroche, 
2e Claude Delacroix, 3e Isabelle 
Pinard et 4e Sylvain Luzerne. 
Ils étaient élus par 28 voix. A 
l’issue de ce premier conseil 
municipal, les anciens et nou-

veaux élus, ainsi que le public 
étaient invités à partager un vin 

d’honneur, préparé par Jean-
François Bruillot.                 H.P.

Les Rousses

Accueil des champions de France 
et olympiques de ski nordique

Le ski nordique réunit le fond, 
le biathlon, le saut, le com-
biné. Les 102e Championnats 
de France se déroulaient sur 
le site des Tuffes à Prémanon. 
Les champions juniors/séniors 
étaient reçus, avec fl eurs et 
médailles, samedi soir 29 mars 
sous un immense chapiteau 
au fort des Rousses, en pré-
sence des élus, Mme Dufay, 
présidente de la région Franche 
Comté, de M. Perny, président 
du Conseil général du Jura, des  
représentants de la FFS. 
A savoir : 1re Anouk Faivre-
Picon, 2e Coraline Hugue, 3e 
Aurore Jean en fond. 1er Adrien 
Backscheider, 2e Maurice Ma-
gnifi cat, 3e Jean-Marc Gaillard 
en fond. 1er Sébastien Lacroix, 
2e Hugo Buffard, 3e Samuel 
Guy en fond combiné nordique. 
1re Jacquemine Baud, 2e Marie 
Dorin-Habert, 3e Anaïs Cheva-
lier en biathlon. Enfi n 1er Martin 
Fourcade, 2e Simon Desthieux, 
3e Jean-Guillaume Béatrix en 
biathlon. A noter que Jason 
Lamy-Chappuis se classait 1er, 
Sébastien Lacroix 2e et Samuel 
Guy 3e en saut du combiné.
Puis tous les kinés, ostéo-
pathes, entraineurs, person-
nels techniques montaient 
sur scène. Car les courses ne 
seraient pas ce qu’elles sont 
sans eux.
C’était ensuite au tour de nos 
champions olympiques de 
Sochi de recevoir une ovation. 
Mais d’abord, Anaïs Bescond 
(biathlon) et Jason Lamy-Chap-
puis recevaient fl eurs et applau-
dissements pour toutes leurs 
performances. Célia Aymonier, 
Anouk Faivre-Picon, Coraline 
Hugue et Aurore Jean étaient 

fêtées pour leur très belle 4e 

place au relai ski de fond. Le 
relai du combiné nordique 
terminait 4e (Jason, Maxime 
Laheurte, Sébastien Lacroix, 
François Braud). Nos médaillés 
étaient bruyamment applau-
dis: Jean-Marc Gaillard, Robin 
Duvillard, Maurice Magnifi cat 
et Ivan Perrillat-Boiteux pour 
le bronze en relai ski de fond. 
Jean-Guillaume Béatrix pour le 
bronze en biathlon poursuite. 
Colline Matel pour le bronze en 
saut à ski (une très belle mé-

daille, puisque les J.O. de Sochi 
accueillaient les premiers sauts 
à ski féminins !). 
Le déchainement du public re-
venait à Martin Fourcade, biath-
lète triple médaillé : l’argent 
pour le départ en ligne, l’or en 
individuel et encore l’or en pour-
suite. Après la longue séance 
de dédicaces, les sportifs ré-
galaient leurs papilles grâce à 
Vincent Clergeot (Le Chamois/
Les Rousses), tandis que le 
public continuait la fête avec le 
groupe des Garys.               H.P

LOTO
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Magnifi que anniversaire musical pour les 
130 ans de l’Harmonie de Septmoncel

Magnifi que anniversaire musi-
cal pour les 130 ans de l’Har-
monie de Septmoncel
Tout au long de l’année 2014 
et lors de 4 concerts excep-
tionnels au V.V.L. de Lamoura, 
l’Harmonie de Septmoncel et 
son chef, Eric Verpillat, offriront 
aux mélomanes hauts-juras-
siens toute une série de soi-
rées musicales avec des invités 
divers.
Le 1er invité, le plus prestigieux 
ce samedi soir fut la fanfare de 
la Police cantonale vaudoise. 
Après une première partie de 
l’Harmonie septmoncelande 
très agréable pleine de fan-
taisies et de maitrise présen-

tée par la facétieuse Justine 
et plébiscitée par le public, 
l’harmonie suisse forte de 35 
exécutants a véritablement 
emballé l’auditoire par sa musi-
calité, son homogénéité, son 
répertoire intéressant et éclec-
tique, et son chef à la précision 
horlogère. Plusieurs solistes : 
trompette, trombone, buggle 
etc.. dont Chantal, une jeune 
fi lle très talentueuse au cornet 
ont démontré leurs talents avec 
maestria : un régal. Eric Verpil-
lat, chef de Septmoncel, fait 
partie de cet ensemble, ce qui 
explique la présence ce soir de 
cette harmonie exceptionnelle.
En quelques mots leur pré-

Les sociétaires de la caisse locale Haut-Jura 
du Crédit Agricole en assemblée générale

«Etre sociétaire du Crédit 
Agricole de Franche-Comté, 
c’est être plus qu’un client». 
Ainsi débutait un court métrage 
en préambule de l’assemblée 
générale qui se tenait ven-
dredi soir 21 mars au Village 
Vacances de Lamoura. 
Jérôme Vincent, président de la 
caisse locale du Haut-Jura, ac-
cueillait avec toute son équipe, 
les sociétaires de la caisse. Jé-
rôme Vincent restituait les acti-
vités de la caisse locale dont 
les administrateurs sont moti-
vés et dynamiques, il soulignait 
aussi  le travail des salariés, «à 
eux tous,  ils offrent des valeurs 
mutualistes, pour une banque 
différente qui se veut utile au 
territoire et créatrice de liens de 
confi ance».
Le Crédit Agricole prouvait 
qu’il est une banque différente 
qui soutient diverses initiatives 
locales comme les Jeux des 
Neiges organisés par Haut-
Jura Saint-Claude, Franck Gi-
lard du service des sports de 

Saint-Claude, commentait cette 
manifestation et remerciait la 
banque. Autres soutiens pour le 
golf, le trail, la Rubatée blanche, 
les 130 ans de l’Harmonie de 
Septmoncel, le forum des asso-
ciations à St-Claude. L’accent 
était mis aussi sur les valeurs 
du sociétariat. C’est ainsi qu’à 
l’arrivée de chaque nouveau 
sociétaire, la Caisse Régionale 
verse deux euros à une asso-
ciation, cette année le Team 
Trail Jura, association «coup de 
cœur», était choisi, 532€  leur 
était remis, correspondant à 
l’arrivée de 266 sociétaires.

Rapports d’activités 
et fi nancier du C.A. local
Etaient aussi évoqué  le dis-
positif «Tookets» (soutien de  
Jura Sud Handball, le CPIE, 
Nausicaa), le crédit créateur 
d’emploi… Le compte de résul-
tat et le bilan étaient commen-
tés par Clovis Carron, directeur 
de l’agence de Saint-Claude, et 
approuvés par l’assemblée.
Puis les sociétaires adoptaient 

neuf résolutions énoncées par 
Jérôme Vincent. La dernière 
portait sur le renouvellement 
partiel du conseil d’adminis-
tration (Claude Benoit Gonin, 
Eric Puget, Alain Vuillermoz, 
Jérôme Vincent, Jean-Michel 
Lorge, vote à bulletin secret).
Les infos régionales étaient 
données ensuite par Alain Gail-
lard, représentant la direction 
générale de la caisse régionale.
Le Crédit Agricole, au niveau 
national, est partenaire de la 
société Tadeo Acceo, et un par-
tenariat est en voie en Franche 
Comté. Une antenne Tadeo 
Acceo a été ouverte aux Bou-
choux, avec à terme la créa-
tion de 50 emplois, sur le ter-
ritoire du Haut-Jura, ils étaient 
associés à cette assemblée 
générale et ils ont pu réaliser 
une démonstration de ce qu’ils 
peuvent offrir comme services. 
Cela a permis une information 
commune.

Sophie Dalloz

Ce vendredi 21 mars, jour du 
printemps, symbole de renou-
veau, de naissance était on ne 
peut mieux choisi pour inaugu-
rer l’ouverture de l’atelier gale-
rie fabrique d’idées à Lamoura 
créé par Olivier François et 
Joëlle Gagliardini.
Ce soir-là près de 70 personnes 
sont passées pour planter une 
graine de capucine à faire fl eu-
rir chez soi, dessiner de beaux 
papillons, et fabriquer des fl eurs 
en papier. Tout le monde pou-
vait participer. «Avec Joëlle, 
nous avons eu beaucoup de 
plaisir à préparer et partager ce 
moment convivial ou petits et 
grands ont activement participé 
à la fabrique du printemps.

Le printemps inaugure «l’atelier 369»

sident expliquera que la Police 
cantonale vaudoise s’apparent 
à notre gendarmerie et notre 
police judiciaire, mais ce groupe 
compte aussi quelques civils 
et joue en Europe, en France 
avec la Garde Républicaine. La 
doyenne des associations de 
Septmoncel va fêter avec brio 
ses 130 années de musique à 
cheval sur 3 siècles et 2 millé-
naires, qui dit mieux ? «Une 
fanfare que ne laisse apparaitre 
aucune ride et à qui nous sou-
haitons longue vie et joyeux an-
niversaire» dira Raphaël Perrin, 
maire de Septmoncel.

M.-CH.Perrier

Avec tous ces visiteurs, nous 
avons semé la graine de notre 
fabrique d’idées ! Il va falloir 
maintenant la laisser germer et 
la faire grandir» commentait Oli-
vier François.
Au fi l des heures, les branches 
de bouleau installées dans 
l’atelier se sont couvertes de 
fl eurs, de feuilles et de papillons 
évocateurs de la nouvelle sai-
son. C’est peut être la première 
fois qu’à Lamoura les arbres 
avaient des feuilles au tout dé-
but du printemps.
Une prochaine exposition aura 
lieu le 21 juin pour la fête de la 
musique, puis l’exposition des 
élèves le week-end du 28 juin, 
et des cours d’été seront bientôt 
proposés.

Sophie Dalloz

Les Rousses

Après le succès de la deuxième édition en 2013, 
Marc Toutlian peaufi ne le 3e salon de l’Habitat 
et du Bois des Rousses qui réunira nombre de 
professionnels les 11, 12 et 13 avril prochains au 
Centre Sportif. 
Le nouveau rendez-vous du Haut Jura, destina-
tion Habitat et Bois est dédié à l’art de vivre inté-
rieur et extérieur.
«Conseils, convivialité, idées, astuces… c’est au 
détour de nos allées que vous trouverez réponse 
à vos attentes. Vous avez un projet de construc-
tion ? Vous souhaitez transformer et rénover votre 
habitat ? Vous avez besoin de conseils spéciali-
sés en matière de décoration et d’ameublement ? 
Vous voulez équiper, aménager et repenser votre 
intérieur ou votre extérieur ? Vous avez tout sim-
plement envie de passer un bon moment et de 
piocher de bonnes idées ? Le Salon est fait pour 
vous » nous confi era Marc Toutlian, directeur de 
Mt Expos.
Accompagnés par plus de 60 exposants et 
marques, les visiteurs découvriront les dernières 
tendances, comparer des produits, services, prix, 
techniques et bénéfi cier de conseils personna-
lisés. Tous les ingrédients sont réunis pour que 
chaque projet prenne vie !
Le long des allées plusieurs destinations thé-

matiques sont proposées, «construire, rénover, 
repenser son intérieur », tout pour vous séduire, 
vous aider dans vos projets.
«Destination Habitat»a lieu au Centre sportif des 
Rousses du 11 au 13 Avril 2014.
Les exposants et les organisateurs vous ac-
cueillent de 10 h à 20 h.
Entrée gratuite pour tous.
Parking gratuit à disposition.
Restauration sur place.
Un séjour à Porto à gagner !

Un écrin pour les vaisselles de Mado
Mado Ricardon ne pouvait pas mieux trouver pour 
exposer ses porcelaines peintes ! Il s’agit de la ga-
lerie C, rue de l’église, aux Rousses. Une véritable 
petite bonbonnière arrangée par le propriétaire, 
Christophe Chevassus. Il entreprenait des travaux 
dans ce local servant de garage pour rendre l’en-
droit clair, accueillant, chaleureux pour que Mado 
puisse y présenter ses œuvres d’art. D’abord, elle 
ne choisit que de la très belle vaisselle, aux formes 
épurées et toujours blanche, souvent du Limoges. 
En pièce unique ou en série (très) limitée. Car 
peindre vingt fois le même motif ne l’intéresse 
absolument pas ! Ensuite, Mado y ajoute sa petite 
touche en y appliquant des peintures à l’émail. 
Qui sont toujours en parfaite harmonie avec les 
formes. Les couleurs sont délicieuses. Mado affec-
tionne tout particulièrement la peinture métallique. 
C’est un art qui réserve bien des surprises, car 
on voit le résultat seulement lorsque la pièce sort 
du four. Mado transforme ainsi avec beaucoup de 
fi nesse un pied de lampe ou un vase ou encore un 

plat. Cette artiste talentueuse et passionnée expo-
sait durant les vacances d’hiver. De nombreux visi-
teurs lui disaient leur ravissement.                     H.P.

3e salon de l’Habitat et du Bois des Rousses
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Viry

La nouvelle secrétaire de mairie
 a pris ses fonctions

Choux

Commémoration et distinction
 pour la FNACA du Haut-Jura

Depuis quelques jours, et en doublure jusqu’à 
la fi n du mois avec Aline Vuaillat, une nouvelle 
secrétaire de mairie est entrée en fonction. Elle 
assurera le secrétariat des deux communes de 
Choux et Rogna.
Valérie Baudvin-Berriot, est originaire de Picardie, 
elle réside à Lamoura. Très expérimentée, elle 
exerce cette fonction depuis dix sept ans. Suite 
à l’obtention de sa qualifi cation de rédacteur, elle 
exerçait depuis trois ans son métier à la mairie 
de Salins-les Bains, et trouve sur les deux com-
munes une occasion de se rapprocher de son 
domicile, et n’exclue pas la possibilité de trouver 
un autre poste de secrétariat sur le secteur pour 
compléter ses horaires.
Recrutée par les maires actuels, Daniel Burdey-
ron à Rogna et Denis Point à Choux, elle connaî-
tra dans une quinzaine de jours, au plus tard, les 
noms de ses nouveaux «patrons».
Contacts :
Mairie de Choux : tél. 03 84 41 11 66 ; mail : 

Cinquante-deux ans après la 
signature des accords d’Evian, 
qui mettaient fi n au long confl it 
d’Algérie, les anciens com-
battants du Haut-Jura ayant 
participé aux différents confl its 
d’Afrique du Nord étaient tous 
présents pour la commémo-
ration du 19 mars 1962. C’est  
Denis Point, maire de la com-
mune, qui les a accueillis au 
monument aux morts de Choux. 
En présence des maires du can-
ton, ou de leur représentants, 
de l’adjudant Raimondi com-
mandant la brigade de gendar-
merie de Septmoncel, le Pré-
sident du comité Fnaca, Roland 
Colomb, a déposé une gerbe et 
conduit une cérémonie forte en 
souvenirs, rendant hommage à 
tous les soldats morts pour la 
France, et en particulier à André 
Lebourg des Bouchoux, Mau-
rice Millet des Moussières, et 
André Perrier de la Pesse, tués 
en Algérie en 1955 et 1956.
Pour Yves Perrier porte Drapeau 
de la Fnaca du Haut-Jura Sud : 
«Lors de ces cérémonies des 
images reviennent … lorsque 
l’on rentre dans la chambre et 

choux.mairie@wanadoo.fr ; horaires d’ouverture 
au public : le mercredi et le vendredi de 8h à 12h
Mairie de Rogna : tél. 03 84 41 11 01 ; mail : ro-
gna-mairie@wanadoo.fr ; horaires d’ouverture au 
public : le mardi de 9h à 12h et jeudi de 14h à 18h

La première réunion du nou-
veau conseil municipal s’est 
tenue vendredi soir à la mai-
rie. Sans surprise Jean Daniel 
Maire a retrouvé son poste par 
14 voix et une abstention. Les 
postes d’adjoints au nombre de 
trois ont permis de désigner : 
1er adjoint, chargé des travaux 
et de l’urbanisme, Alain Blondet 
; 2e adjoint, chargé des affaires 
sociales, Christine Hugonnet; 
3e adjoint, chargé de la forêt 
et de l’environnement, Frédéric 
Cottet-Emard, tous élus par 14 
voix et une abstention.
Les délégués titulaires au 
conseil communautaire «Haut-
Jura Saint-Claude» sont Jean 
Daniel Maire, Alain Blondet et 
Bernard Mutin.
Le délégations particulières 
sont : pour le Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura Alain 
Blondet ; pour le SICTOM, Jean 

François Chastang ; pour le 
SIDEC Frédéric Cottet-Emard 
; pour le SMAAHJ Dominique 
Bailly et Christine Hugonnet ; 
pour le SIVOS Sylvie Bellec, 
Jean Daniel Maire, Bernard 
Mutin ; pour le syndicat des 

Eaux Alain Blondet, Gaëtan 
Mourgues, Joël Thibaudon ; 
pour le collège Jean Rostang 
Nadine Guillet ; pour les ques-
tions de défense, Dominique 
Bailly ; pour CNAS , Christine 
Hugonnet.

Josette Piers élue maire de la communeJean Daniel Maire retrouve son poste
Les onze conseillers munici-
paux, élus au premier tour, se 
sont réunis samedi soir à la 
mairie et, par 10 voix, contre 
une à Florine Chesnais, ont 
désigné Josette Piers pour 
prendre le poste de maire. Le 
poste de 2e adjoint a été attribué 
à Florine Chesnais par 10 voix 
et un blanc ; Phillippe Thireau 
obtient le poste de 3e adjoint 
avec 8 voix, contre 1 à Chantal 
Cretin et deux blancs.
Les délégués titulaires au 
conseil communautaire «Haut-
Jura Saint-Claude» sera Jo-
sette Piers.
Les délégations particulières 
sont : Pour le PNR : Philippe 
Thireau ; pour le SICTOM Flo-
rine Chesnais ; pour le SMAA-
HJ Stéphanie Faure ; pour la 
défense Isabelle Gamba ; pour 
le SIDEC, Stéphanie Faure, 

Adrien Moreaux ; pour le syndi-
cat des Ecollets, Laurent Mer-
met au Louis ; pour le SIVOS, 
Isabelle Gamba, Florine Ches-
nais, Chantal Cretin ; pour la 
sécurité routière, Eric Nicol-
let ; pour les travaux, l’eau, et 

l’assainissement, Josette Piers, 
Florine Chesnais, Jean-Louis 
Mouleyre ; pour les bois, Chan-
tal Cretin, Laurent Mermet au 
Louis, et Philippe Thireau ; pour 
le CCAS Josette Piers, JL Mou-
leyre, Chantal Cretin. 

Loisirs et T.A.P. deux activités complémentaires 
pour l’Ilot z’enfants

Le centre de loisirs l’Ilot z’enfants 
qui assure la prise en charge 
des enfants dans les périodes 
extra-scolaires, est géré depuis 
juillet 2011 par les Francas du 
Jura. Une moyenne de 15 à 20 
enfants, ont fréquenté régulière-
ment l’établissement durant plu-
sieurs années.
La réforme des rythmes sco-
laires mise en oeuvre, et appli-
quée par le Syndicat Intercom-
munal à Vocation  Scolaire 
(Sivos), regroupant Viry, Rogna 
et Choux, depuis la rentrée de 
septembre 2013, a changé la 
donne. A l’issue d’une large 
concertation entre le Sivos les 
enseignants, les parents, la mu-
nicipalité, les Francas, et l’Edu-
cation Nationale, la gestion des 
Temps d’Activités Périscolaires 
(T.A.P.) a pu être construite en 
maîtrisant au mieux les coûts . 
 T.A.P. : Seize ateliers répartis 
sur quatre jours :
A l’heure des premiers bilans, 
après six mois de fonctionne-
ment les résultats sont globa-
lement très satisfaisants : pour 
environ deux euros par jour, les 
enfants, pris en charge quatre 
jours par semaine, de 15h45 
à 17h, se voient proposés les 
16 activités suivantes : arts 
plastiques, expression corpo-
relle, jardin, english games, ap-
prendre en jouant, informatique, 
cuisine , jeux théâtraux, contes 
et histoires, yoga, atelier déco-
graf, je ramène ma fraise pour 

qu’il y a un lit vide et les affaires 
d’un amis à débarrasser…c’est 
terrible ! Heureusement on peut 
aussi évoquer de bons mo-
ments avec les copains».

Jacques Duroux
 distingué

A la fi n de cette cérémopnie, 
c’est Denis Point maire de la 
commune qui à remis offi ciel-
lement la Croix du Combattant 
à Jacques Duroux domicilié à 
Viry.
Appelé sous les drapeaux le 
11 mai 1957, Jacques Duroux 

est affecté au 6°RTS. Il fait ses 
classes durant quatre mois 
à Casablanca. Il est ensuite 
transféré en Algérie en sep-
tembre 1957, dans la région 
de Aïn-Sefra, pour sécuriser 
la frontière entre l’Algérie et le 
Maroc. Après un stage à Me-
cheria, il est nommé chiffreur 
du bataillon, au 66° régiment 
d’infanterie de marine. Il sera 
libéré en octobre 1959, et rega-
gnera son foyer à Dortan dans 
l’Ain, après 29 mois passés à 
servir la France.

avoir la pêche, jeux récréatifs, 
médiathèque, découverte de la 
nature, et jeux libres (avec sor-
tie possible à n’importe quelle 
heure). Les parents font leur 
choix à l’avance, par période de 
6 ou 7 semaines.
Actuellement 60 à 65 enfants, 
sur les 107 inscrits à l’école, sont 
actifs dans les TAP. Cinq emplois 
à temps partiel ont été créés.10 
à 15 utilisent, en plus, la struc-
ture accueil de loisirs qui pour-
suit ses activités.
Lucas Dardilhac Directeur de 
l’accueil de loisirs l’Ilot z’enfants : 
« D’une année à l’autre nous 
avons changé presque entiè-
rement nos structures et notre 
travail. Le fait de construire ces 
TAP en concertation, a permis 
d’impliquer tous les participants 

en répondant au mieux aux at-
tentes de chacun. La structure 
et l’expérience existants au sein 
des Francas du Jura nous ont 
beaucoup aidé. Mon travail s’est 
enrichi ; c’est une mission pas-
sionnante et très prenante. »  
Annick Bachellier présidente du 
Sivos :
«En acceptant cette réforme dès 
2013, nous avions une obligation 
morale de réussite. Nous avons 
écouté tous les points de vue et 
appliqué au mieux les conseils 
de l’éducation nationale. L’ex-
périence d’encadrement des 
Francas du Jura nous a été pré-
cieuse….le travail d’optimisation 
se poursuit».
Accueil de loisirs l’Ilot z’enfants 2 
rue des écoles 39360 Viry tél. 03 
84 41 13 49 



 OYONNAX - ARBENT - DORTAN - PORT - ALEX
DU 3 AU 17 AVRIL 2014 

L’Hebdo du Haut-Jura 17

Les remerciements
du maire Michel Perraud

Je tiens à adresser, du fond 
du cœur, mes plus sincères 
remerciements aux nom-
breux oyonnaxiens qui m’ont 
apporté leur confi ance et 
ont permis à la liste que j’ai 
conduite d’être élue dès le 
premier tour dimanche 23 
mars. En soutenant massive-
ment notre projet, les oyon-
naxiens ont fait le choix de 
l’optimisme et ont partagé 
notre ambition pour la ville.
Je souhaite adresser un 
message à tous les habitants 
d’Oyonnax, leur dire que je 
serai le maire de tous, le tra-
vail accompli depuis 6 ans 
va se poursuivre au nom de 
l’intérêt général.
Je réaffi rme que c’est la ville 
d’Oyonnax qui a gagné et je 
m’engage à poursuivre ce 
qui a été réalisé dans un es-
prit de concorde et en ayant 
toujours présente à l’esprit la 
nécessité d’une gestion tout 
à la fois prudente mais ambi-
tieuse pour le bien des oyon-
naxiens et pour la réussite de 
notre ville.

Michel Perraud

Oyonnax

Remerciement de Mme Maissiat, maire d’Arbent
Je voudrais remercier d’abord 
et à nouveau les Arbanais 
pour la confi ance qu’ils nous 
ont renouvelée.

Je voudrais aussi remercier mes 
colistiers, pour leur implication 
dans la campagne et d’ores 
et déjà dans l’action, pour la 
confi ance et l’appui qu’ils m’ont 
apportés sans réserve. Et cha-
cun le sait, une campagne élec-
torale, c’est toujours un moment 
particulier qui n’est pas facile à 
vivre, mais pour nous j’ai appré-
cié le respect de chacun.
Je veux remercier aussi les an-
ciens élus, ceux qui partent et 
ceux qui m’ont fait l’honneur de 
me choisir à nouveau.
Enfi n qu’il me soit permis de 
remercier les nouveaux élus qui 
ont accepté la proposition que je 
leur ai faite avec beaucoup de 
spontanéité et un enthousiasme 
réconfortants. Je sais que leur 
implication sera à la hauteur de 
la tâche qui est la nôtre.
C’est avec une profonde émo-
tion et un mélange de fi erté 
et d’humilité que je reçois le 
mandat que vous venez de me 
confi er car sans la confi ance 
que m’ont donnée mes proches, 
mes amis, mes colistiers, bon 
nombre d’administrés, je ne se-
rais pas là devant vous.
Merci encore à vous toutes et 
tous qui m’avez fait confi ance, 
qui nous avez fait confi ance.
Cette écharpe que je ceins avec 
beaucoup de fi erté, représente 
le triptyque «Liberté – Egalité – 
Fraternité», auquel je suis tout 
comme vous, profondément 
attachée.
Elle me permet également de 
mesurer symboliquement l’am-
pleur de la tâche à accomplir et 
l’importance de mes devoirs vis-

Nouveau mandat de maire pour Marianne Dubare 
Élu dès le premier tour des élec-
tions municipales, le nouveau 
conseil municipal s’est réuni 
vendredi soir. Anaïs Julien, la 
benjamine de l’équipe, était 
nommée secrétaire de séance. 
Les dix-neuf élus étaient ins-
tallés dans leur fonction et 
Marianne Dubare a été réélue 
maire de la commune par 16 
voix contre 3. Pour cette man-
dature, le conseil va comporter 
trois élus de l’opposition. Nou-
velle loi électorale oblige, pour 
les communes de plus de 1 000 
habitants, l’élection des adjoints 
se fait également sur liste et doit 
respecter la parité. La liste pro-
posée par Jean-Claude Gaillard 
a été élue. Jean-Claude Gaillard 
est premier adjoint, André Per-
rin, 

Agnès Pruniaux, Anne Marie 
Feugier, et Christophe David-
Henriet sont adjoints. Le maire 
a adressé ses remerciements à 
ses colistiers et aux électeurs, 
elle a félicité les élus de l’oppo-
sition et a rajouté à leur intention 
: «Au-delà de nos différences, 
notre objectif commun est d’être 
au service de nos concitoyens 
et de travailler ensemble».  

«Cap 2020 : Ensemble, 
dessinons l’avenir de Dor-
tan» 554 voix
Marianne Dubare, Jean-Claude 
Gaillard, Agnès Pruniaux, An-
dré Perrin, Anne-Marie Feugier, 
Christophe David Henriet, Hé-
lène Jacquet, Alain Britel, Nicole 
Richard, Thierry Rébéré, Marie-
Rose Rizzo, Ludovic Saillard, 

Arbent

Dortan

Alex

Un nouveau commerce ouvre en face du four
Renaud Perrin ouvre son maga-
sin de distribution de boisson au 
cœur du village.
Ce dernier a racheté le com-
merce de ses parents «Le Re-
nouillu distri-boissons» au mois 
d’octobre dernier et a renommé 
l’enseigne «Diabolo Drinks», un 
nom plus jeune et plus sympa. 
Le magasin et le dépôt se si-
tuent au 39 grande rue en face 
du four. Renaud Perrin sera heu-
reux de vous accueillir dans sa 
boutique et son Show Room du 
mardi au jeudi de 16h. à 19h.30, 
le vendredi de 16h. à 18h. et le 
samedi de 14h. à 17h. Le reste 
du temps celui-ci est en livrai-
son. La boutique est ouverte aux 
particuliers, associations, entre-
prises et professionnels. Re-
naud vous propose une gamme 
de boissons comme les sodas, 
bières, vins, sirops, café. Dans 
ces boissons vous trouverez 
des produits peu courants sur 
la région comme les bières du 
Jura et Lyonnaises. Il peut aussi 
vous proposer d’autres services, 

Port

Les beaux jours arrivent et sont 
propices aux balades, prome-
neurs et bédouins (es) (habitants 
(es) de Port) si votre fl ânerie 
vous mène au bord du lac vous 
pourrez découvrir un étrange 
poisson de pierre. Peut-être ne 
le devinerez-vous pas de suite, 
celui-ci étant en 2 parties, alors 
vous devrez vous reculer et le 
découvrir en perspective. C’est 
Frédéric Janier-Dubry et Arnaud 
Lejeune, artisans tailleurs, de 
la société A.P.C. (Atelier Pierre 
Créative) de Champdor qui ont 
eu l’idée de sculpter ce poisson 
à la demande de Bruno Pellegri-
ni, maire, et de ses conseillers. 
Frédéric et Arnaud ont repris la 
société A.P.C. en 2007, ancien-
nement société des frères Riva 
depuis 1967. Cette sculpture est 
en calcaire marbrier du plateau 
d’Hauteville. A 99%, ces 2 arti-
sans tailleurs travaillent la pierre 
de la carrière de Champdor. 

Comme un poisson dans l’eau

à-vis de la population.
Je serai, soyez-en convaincus, 
le maire de tous les habitants.
Je n’aurai de cesse que d’être 
digne de cette responsabilité 
importante. 
Je souhaite donc poursuivre le 
travail accompli sur la base de 
notre programme, mettre mes 
compétences et toute ma déter-
mination au service de notre 
ville et de ses habitants.
J’y apporterai mon style, ma 
manière de faire, ma person-
nalité aussi, dans le respect de 
ce qui a été fait bien sûr et en 
essayant d’y amener modeste-
ment ma valeur ajoutée person-
nelle.
Tout au long de mon parcours, 
élue au conseil municipal en 
1989, puis adjointe, maire de-
puis 2001, je me suis efforcée 
de mettre en conformité mes 
actes avec mes convictions, de 
rechercher une véritable cohé-
rence entre la nécessaire ré-
fl exion et les actions concrètes, 
même si nous ne pouvons pas 
tout faire.
Je serai guidée dans ma tâche 

par le sens du service public, le 
respect de l’intérêt général, le 
partage de l’information, le dé-
veloppement de la participation, 
sachez que je n’ai jamais tenu 
de promesses non exécutées.
L’équipe municipale à 
conscience des situations diffi -
ciles que connaissent nombre 
de familles, c’est dans ces pé-
riodes que nous devons être, 
plus encore, aux côtés de nos 
concitoyens et que nous devons 
améliorer les prises en charge, 
ainsi que les démarches soli-
daires en direction de la popu-
lation.
Ensemble, avec le personnel 
communal dont je salue les 
compétences, nous poursui-
vrons nos efforts pour un ser-
vice public de proximité, plus 
moderne,  plus réactif, mieux 
à même de prendre en compte 
des besoins évolutifs et des at-
tentes multiples.
Avec vous, pour vous, nous 
allons travailler ensemble pour 
notre ville et ses habitants qui 
méritent le meilleur.
Pour ARBENT, la ville qu’on 
aime.

Pour l’avenir de tous, 
continuons ensemble 930 
voix
Maissiat  Liliane, Da Silva  Nel-
son, Galera  Sophie, Mermet  
Jacques, Piavoux  Annie, Gouil-
loux,  Georges Flore,  Carmen 
Rosset,  Jean-Luc Eudier,  M. 
Agnièle Dessors,  Stéphane 
Robin,  Chantal Martin,  Phi-
lippe Falconnier,  Marcelle Gui-
gnot,  Alain Bourlez,  Geneviève 
Schmitt,  Jérome Guelpa,  Aline 
Collet  Louis,Taleb  Karima, 
Evrard  Steve, Brenet-Grandet 
Corinne, Lann  Alain, Flageollet  
Jacqueline.

Anaïs Jullien, Joël Subtil, Agnès 
Dubois, Fabien Chavet.
En avant Dortan 344 voix
N. Rippe, J. Duret, J-P Meiller.

Leurs travaux sont réalisés uni-
quement avec des outils à la 
main et parfois aidés avec des 
ponceuses et disqueuses mais 
en aucun cas avec les outils 
numériques. 
Dans le temps sur le plateau il 
y avait 450 tailleurs, ils ne sont 
plus que 7 ou 8. Il leur aura 
fallu un peu plus de 3 semaines 

pour réaliser ce poisson, sans 
nom pour le moment. Pour info, 
Frédéric et Arnaud ont réalisé 
la nouvelle fontaine de Sept-
moncel dans le Jura. La société 
se situe chemin du pommier à 
Champdor dans l’Ain. 
Site de la société : http://www.
atelier-pierre-creative.fr/. 

S. Loué

la mise à disposition de tireuses 
à bière, de tonnelles, de tables, 
bancs et tout ce qui touche à 
l’événementiel. Besoin d’organi-
ser un anniversaire un mariage, 
une fête ou autre, Renaud saura 
vous guider et conseiller dans 

le choix qui vous conviendra le 
mieux. 
Vous pouvez aussi le contac-
ter au 06.75.25.75.54. Bonne 
chance à ce nouveau commer-
çant de la commune. 

S. Loué

Partis ce vendredi en covoi-
turage de Martignat via Mari-
gnieu, les classes 68/67 avaient 
une belle journée découverte 
avec balade dans les vignes, 
visite de cave, exposition, arti-
sanale, exposition «le tourisme 
vigneron», dégustation de vin, 

repas les diots et fromage local, 
le tout à la maison Angelot. 
L’après-midi ce fut une visite 
de l’observatoire du col de la 
Lèbe à Sutrieu, puis retour de 
cette journée merveilleuse en 
compagnie du soleil, tout le 
monde était enchanté de cette 

journée, à noter cependant un 
bémol, le manque de conscrits 
des 2 classes chose fort regret-
table, les présidents étaient un 
peu déçus de compter si peu 
de participants avec les classes 
les plus nombreuses d’après-
guerre.

Les Classes 68/67 en excursions

Oyonnax demain, le rêve vous appartient 61,06% 3005 
voix,
 Michel Perraud,  Anne-Marie Guignot,  Jacques Vareyon,  Fran-
çoise Collet,  Laurent Harmel,  Marie-Claire Emin,  Jean-Jacques 
Matz,  Evelyne Volan,  René Scherer,  Corinne Reglain,  Tarik Tekbi-
cak,  Laurence Romanet,  Michel Verdet,  Régine Cherigie,  Philippe 
Tournier-billon,  Sandrine Caillon,  Noël Dupont,  Marie-Josèphe 
Levillain,  Gérard Sibois,  Caroline Manzoni,  Amaury Veille,  Radhia 
Rebai,  Laurent Paita,  Nicole Gamba,  Vasco Faria,  Denise Chos-
son,  Jacques Maire.

Oser Oyonnax 19,89 % 979 voix
Mylène Ferry, G. Arpin, S. Ylmaz.
Oyonnax la nouvelle dynamique 19,04 % 937 voix
 Julien Martinez, C. Pitti, C. Mathon.
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Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Victoire bonifi ée à Dole (33-17)
à Dole (Pré Marnoz) F.C.S.C. bat U.S.D. 31-17 (mi-temps 21-0)

Rugby - U.S. Oyonnax - Top 14

U.S. Oyonnax - Montpellier 8-22 
(mi-temps 0-6)

 Montpellier joue un mauvais tour
 à Oyonnax

- Pour le F.C.S.C. :
5 essais : Th. Piazzolla, 
W.Beluardo, D. Cilo, N.Fatou 
et Q. Da Silva., 3 transf. C. 
Hmiddouch.
- Pour l’U.S.D. :
2 essais, 2 transf. 1 pénalité.
Nos bleus ont préservé le sus-
pense ce dimanche. En inscri-
vant l’essai du bonus dans les 
arrêts de jeu, juste après que 
les dolois aient fait chavirer un 
(court) instant les espoirs «ciel 
et blanc».
C’est un précieux succès et 
sans doute un nouveau tour-
nant dans cette fi n de saison 
décidément passionnante !
Débutant le match sur les cha-
peaux de roue, les hommes 
de Greg Pontarollo infl igeaient 
d’entrée un «reculoir» de près 
de 40 mètres sur un ballon por-
tée d’école. 
La suite allait être conforme à 
ce premier aperçu. 
3 essais en première mi-temps 
et un cinglant 21 à 0 à la pause. 
Rien à dire.
C’était tout d’abord l’inévitable 
Thomas Piazzolla qui marquait, 
imité un peu après par Wal-
ter Beluardo. Ces deux essais 
étaient le résultat d’actions bien 
construites et bien terminées et 
aussi le fruit d’enchaînements 
de qualité. 
Daniele Cilo était lui à la conclu-
sion d’un rush des avants sur 
une touche près de la ligne.

Une semaine après sa 
défaite face à Montpellier, 
sous la neige, le froid et la 
pluie, Oyonnax retrouve 
son visage face à Grenoble, 
cette fois sous le soleil et 
une température idéale, 
bref, un scénario complète-
ment différent. 
Les hommes de Christophe 
Urios ont sorti le grand jeu et 
ont offert un beau spectacle 
à leurs supporters. Pour la 
première fois du champion-
nat ceux-ci ont pris le point 
de bonus défensif, 4 essais à 
1. Il ne leur a pas fallu long-
temps pour prendre le score, 
1’30»et Benjamin Urdapil-
leta marquait 3 pts. Ce der-
nier passera 4 pénalités et 
4 transformations, 20 pts au 
total. Les visiteurs se feront 
sanctionnés 2 fois en 2 mn, 2 

cartons jaunes et joueront à 
13 pendant 8 mn. Très offen-
sif en 1re période, avec Bous-
quet, Lespinas, Soqeta et les 
autres, les «Rouge et Noir» 
profi teront intelligemment 
de l’infériorité numérique 
de leurs adversaires pour 
prendre le large à la pause, 
23-6. 
Coup dur pour les grenoblois 
qui en sont à leur 4e défaite de 
suite. 
A la reprise le scénario sera 
à peu près le même qu’en 
1re période. Les haut-bugiste 
sconfi rmeront leur grande 
forme et ne céderont rien 
aux hommes de Fabrice Lan-
dreau. A la 52e essai de Diaby 
au pied des poteaux, 33-6, 
puis essai en coin de fi gue-
rola à la 58e, 40-6. 
Dans le dernier 1/4 d’heure 

les isérois vont camper dans 
le camp des locaux qui as-
surent la défense. Les alpins 
seront récompensés de leur 
envie de scorer par un essai 
de pénalité, 40-13. L’U.S.O. 
qui prend donc le bonus 
défensif revient à hauteur de 
Bayonne, 44 pts, qui a perdu 
à Montpellier et à 2 pts de 
Perpignan, 46 pts, qui a perdu 
à Bordeaux. L’U.S.O. recevra 
ces derniers samedi pour 
le match en retard de la 19e 
journée. 
Malgré la belle victoire boni-
fi ée, Christophe Urios et ses 
hommes ont déjà la tête tour-
née vers la réception des Bor-
delais qui sont en forme en ce 
moment. Un match important 
pour la course au maintien et 
sortir de la zone relégable. 

Sylvain Loué

Ça sentait bon le bonus offensif, 
d’autant plus qu’en fi n de 1re 
période, les locaux se retrou-
vaient à 14 suite à l’expulsion 
de leur ailier auteur d’un vilain 
geste sur Thomas Piazzolla. 
Mais curieusement, c’est à 14 
que les dolois allaient se mon-
trer les plus dangereux. 
Ils revenaient même à 10-21, 
profi tant des largesses défen-
sives et de premiers placages 
manqués à répétition.
Un 4e essai (Nicolas Fatou) 
-sur une «pénaltouche» bien 
ajustée- redonnait le bonus 
offensif à nos bleus. 
Jusqu’à cette 76e minute et un 
essai dolois qui remettait tout 
en question.
Il y eut enfi n ce formidable mou-

vement amorcé aux 50 mètres, 
relancée par Yo Jeunet qui trou-
vait Benoit Cuvillier à l’intérieur, 
lancé comme un boulet et qui 
perforait la ligne doloise. Le 
mouvement rapide et tranchant 
se poursuivait jusqu’à l’accélé-
ration décisive de Quantin Da 
Silva. 
Essai sous les poteaux et bo-
nus offensif récupéré à l’ultime 
instant. 
Mission accomplie.
On venait de voir le 11e essai 
«ciel et blanc» en deux ren-
contres, plus que durant toutes 
les autres rencontres de la sai-
son !
La lutte pour la 4e place qualifi -
cative demeure plus que jamais 
extrêmement serrée.          M.B.

Sous la neige, temps idéal 
(normalement) pour Oyon-
nax, le sort en a voulu autre-
ment. Les «Oyomen» sont 
tombés sur une équipe de 
Montpellier supérieure au 
combat. 
Les visiteurs ouvraient le score 
à la 20e et marquaient à nou-
veau à la 31e 0-6. Pourtant 
Oyonnax maitrisait ce début de 
partie. Slade aplatissait dans 
l’en but mais l’arbitre Jérôme 
Garcés refusait l’essai. Si les 
hommes de Christophe Urios 
prenaient l’avantage, l’état d’es-
prit aurait été différent et qui 

sait... La physionomie n’était 
pas la même et les hommes 
de Fabien Galthié rentraient 
aux vestiaires avec l’avantage. 
En seconde période, sous une 
pluie fi ne cette fois, les locaux 
ne parviendront pas à se refaire 
une santé. Trinh-Duc passera 
un drop sur un ballon récupéré 
après un en avant de Ma’Afu, 
0-9. 3 mn plus tard ce dernier 
ne manquera pas une pénalité, 
0-12. «OYO» évitera la «fanny» 
sur une pénalité marquée par 
Benjamin Urdapilleta à la 55e, 
3-12. Les fautes des haut-bu-
gistes feront le bonheur de 

Trinh-Duc qui ne manquera pas 
une nouvelle pénalité à la 58e 
3-15. Les espoirs de revenir au 
score s’envolent, les «rouge et 
noir» ne sont pas dans le match 
et les montpelliérains enfoncent 
le clou à la 68e avec un essai 
de Timoci Nagusa servi par 
Anthony Tuitavake que Fran-
çois Trinh-Duc passera sans 
problème, 3-22. 
Enfi n Silvère Tian sauvera 
l’honneur à la 79e mais Benja-
min Urdapilleta, pas dans un 
grand jour, ne transformera pas. 
Score fi nal 8-22. 

Sylvain Loué

U.S. Oyonnax - F.C. Grenoble 40 -13 
(mi-temps 23-6)

L’U.S.O. se relance à la course au maintien
et peut y croire

Défaite à Besançon et illusions perdues...
O.B. bat F.C.S.C. : 20-3 
(mi-temps 13-3)
- O.B : 2 essais, 2 tr. 2 pénalités.
- F.C.S.C. : 1 pénalité Hmid-
douch.
 Il n’y a pas eu de miracle ou 
de surprise -comme on veut- ce 
dimanche à Montrapon. 
Nos bleus ont perdu 3-20 et 
comme de son côté Nuits a 
engrangé 5 points face à Dole...
... la 4e place ne sera pas pour 
le XV «ciel et blanc», quoiqu’il 
arrive lors de l’ultime journée...
Face à un O.B. solide, bien 
organisé, effi cace et réaliste 
comme à son habitude, mais 
sans grand panache non plus, 
les hommes de Fatou pour-
ront surtout regretter les deux 
dernières minutes de la 1re 
période.
Jusque là, la bataille avait fait 
rage mais sans vraiment bascu-
ler d’un côté ou de l’autre. Les 
défenses prenaient le pas sur 
les attaques et le jeu était aussi 
entrecoupé de nombreuses 
fautes.
Hmiddouch avait égalisé peu 
après la demi-heure de jeu. Il 
avait vu aussi sa 1ère tentative 
des 50 mètres repoussée par la 
barre quelques instants aupara-
vant. 
A 2 minutes des citrons, l’O.B. 
reprenait le score sur une nou-
velle pénalité. 

Puis pratiquement dans la fou-
lée, nos bleus encaissaient un 
«essai-casquette» qui allait 
-par la suite- se révéler comme 
le véritable tournant de la par-
tie. 
Pinet et Hmiddouch se gênaient 
sur la réception d’une chandelle 
aux 30 mètres. Au grand bon-
heur de l’ailier bisontin qui profi -
tait du cadeau.
De 3-3, on était passé à 3-13. 
Plus du tout la même donne 
pour une seconde période mar-
quée à nouveau par un grand 
nombre de fautes. 
A ce jeu, les locaux, moins 
pénalisés, faisaient le break sur 

leur seul véritable mouvement 
collectif d’envergure. Un bel 
essai qui scellait le sort de la 
rencontre. 
Les jeunes «ciel et blanc» ne 
baissaient pas les bras, jouant 
crânement tous les ballons à la 
main. 
Ils auraient même mérité de 
marquer un essai en toute fi n 
de match quand ils échouèrent 
à 1 m de la ligne après un 
groupé pénétrant de plus de 30 
mètres.

En B, victoire sur le fi l des ré-
servistes bisontins (12-8). 

M. Bessard

Les moins de 11 ans Sanclaudien
au Tournoi régional de Montbéliard

C’est avec un temps maus-
sade que les moins de 11 ans 
ont retrouvé la pelouse lors du 
tournoi régional de Montbé-
liard. Durant toute la journée, 
les jeunes joueurs ont affronté 
les équipes de Lons, Besançon, 
Nord Franche-Comté, Baume 
les Dames, Lure et Tavaux. 
Des résultats en demi-teinte 
pour cette première participa-
tion sur un niveau un peu plus 
élevé que d’habitude. L’équipe 
n’a perdu qu’une seule fois, a 
fait 3 matchs nuls et a obtenu 
2 victoires.
Le prochain tournoi aura lieu à 
Saint-Claude le samedi 13 avril 
à Serger. Nous espérons vous 
voir nombreux pour encourager 
ces jeunes joueurs.
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Jura Sud Foot - CFA

Trois journées magnifi ques aux Tuffes 
pour les championnats de France

A Molinges : Jura Sud Foot et Raon l’Etape: Nul 1 – 1 (mi-temps : 0 – 
0)
Buts : Zanina (60’sp) pour Jura Sud                                                                                                                                              
Patin (93’) pour Raon l’Etape
Jura Sud Foot : Brocard, Grampeix, Saidou,  Guichard, Chapuis, 
Zanina, Fedele (Lanoix 84’), Partouche (Gendrey 92’), Rebolloso, 
Miranda,  Gomariz, Entraîneur : Pascal Moulin.
Après ses deux derniers matchs perdus qui a placé Jura Sud dans 
la position peu enviable de lanterne rouge, les joueurs de Pascal 
Moulins ont sérieusement réagi devant la rugueuse équipe de Raon 
l’Etape. C’est pourtant timidement et crispés par la peur de mal 
faire qu’ils ont commencé le match en subissant la domination de 
leurs adversaires pendant près d’une demi-heure. Mais la défense 
appliquée et sérieuse a su endiguer les attaques vosgiennes et ne 
pas prendre de but. Puis, prenant confi ance  en leurs possibilités, 
les jurasudistes ont terminé la première mi-temps en inquiétant plu-
sieurs fois la défense vosgienne. La seconde période était toute à 
l’avantage de l’équipe de Pascal Moulin qui après trois ou quatre 
tentatives infructueuses, voyait Nabil Zanina ouvrir la marque sur 
un pénalty obtenu par une faute dans la surface sur Junior Miranda. 
Cette ouverture du score allait soulager les joueurs jurasudistes qui 
se procuraient plusieurs occasions de doubler la mise par Yohann 
Chapuis, puis Maxime Partouche, mais la chance n’était pas juras-
sienne. Elle abandonnait même complètement les locaux qui sur un 
coup franc  généreusement accordé par l’arbitre à l’ultime minute 
des arrêts de jeux, voyait les Vosgiens égaliser après un cafouil-
lage devant le but d’Arnaud Brocard. Ces deux points perdus à 
dix secondes du coup de siffl et fi nal risquent de manquer dans le 
décompte  à la fi n de la saison. La seule satisfaction c’est d’avoir vu 
l’équipe du Président Edmond Perrier réagir et prendre son destin 
en main.

 Jura Sud Foot confi rme
 son redressement !

A Montbéliard : Jura Sud Foot bat Sochaux 2 :  1 – 0 (mi-temps : 
1 – 0)
Buts : Gomariz (3’) pour Jura Sud                                                                                                                                              
Sochaux B : Pouplin, Peybernes, Boumal, Eickmayer, Zouma, 
Traoré, Diallo, Touré, Dubaï, Poujol, Guerbert (Robinet 46’) – En-
traineur Fabrice Vandepute
Jura Sud Foot : Brocard, Grampeix, Saidou,  Guichard, Chapuis, 
Zanina,  Lanoix, Partouche (Fedele 78’), Rebolloso, Miranda,  Go-
mariz (Gendrey 78’).- Entraîneur : Pascal Moulin.
Jura Sud a réussi son premier objectif de sa semaine à trois 
matchs. En allant battre la réserve sochalienne, forte de pas moins 
de neuf pros, l’équipe de Pascal Moulin a confi rmé son envie de 
se sortir du mauvais classement où elle s’est laissée enfoncer. En 
prenant la partie à son compte dès la troisième minute par Samuel 
Gomariz, qui a gagné son duel face à Pouplin le gardien sochalien, 
l’équipe jurasudiste n’a pas eu le temps de douter. Mis en confi ance 
par cette réussite d’entrée, Yohann Chapuis et ses coéquipiers ont 
su garder la tête froide et empêcher la jeune garde professionnelle 
sochalienne de développer son jeu technique et rapide. Mis seu-
lement en danger trois ou quatre fois, Arnaud Brocard le gardien 
jurassien a su garder son but vierge et permettre à son équipe de 
prendre quatre points précieux pour la reconquête d’un classement 
plus proche du maintien. Mais ce n’est qu’une étape, et déjà mer-
credi à Montceau, il faudra remettre «le bleu de chauffe» pour ra-
mener un résultat positif dans ce match à huit points très important 
pour la lutte fi nale. Puis, samedi à Molinges à 17 heures, ce sera la 
réserve lyonnaise qui sera l’hôte de l’équipe du Président Edmond 
Perrier, pour conclure un après-midi «Fête du Foot» où Jura Sud 
aurait tout à gagner en confi rmant le bon résultat du match «aller».

Résultats  AS Morbier 31 mars

Nouvelle victoire pour Morbier

Sébastien Lacroix termine de justesse devant le jeune Hugo 
Buffard et remporte son 3e titre de champion de France de combiné 
Nordic. 

Championnat de France 2013-2014
LES TUFFES - Ski de fond - Combiné Nordic - Biathlon

Jura Sud Foot a retrouvé son jeu,
 mais aussi la malchance !

Morbier Foot

Après son bon match nul le 
week-end passé à Triangle d’or 
(0 à 0),et sa victoire en coupe de 
Franche Comté, mercredi soir 
contre Sud Revermont (3 à 0), 
Morbier retrouvait ce dimanche 
son stade des Marais et très 
rapidement prenait les devants, 
Marques suite à une habile 
déviation prenait de vitesse la 
défense adverse, le portier de 
Clemenceau  Oubalkas allait 
ramasser le ballon au fond des 
fi lets, il ne l’avait pas encore tou-
ché…(1 à 0). Clemenceau  était 
cueilli à froid mais ne baissait 
pas les bras, Karam et Zemni 
pour les doubistes, essayaient de créer des brèches. Clémenceau 
se faisait moucher à nouveau, sur  une frappe de Gallet bien seul 
à 10 métres, Oubalkas repoussait mais l’inévitable Marques sco-
rait une seconde fois (2 à 0), les hauts jurassiens étant ce jour 
particulièrement effi caces. La seconde période était à l’image de 
la première, avec des haut jurassiens qui laissaient le ballon  à 
Clémenceau, mais pouvaient ils faire autrement ce jour ?
Morbier opérait en contre, Jeunet sur l’un d’eux,  trouvait Morel 
Jean au premier poteau, sa frappe à 6 mètres du but, trop molle, 
étant contrée. Jeunet à nouveau, partait seul et était irrégulière-
ment arrêté par Viletti qui s’en tirait bien avec un carton jaune. Le 
portier local Pourchet, se mettait en évidence, repoussant du pied 
une tentative de Karam à 10 m, préservant ainsi son invincibilité 
et une éventuelle fi n de match plus compliquée pour les bleus … 
Morbier gérait la fi n de match et l’emportait 2 à 0, sans avoir été ex-
traordinaire, face à une belle équipe de Clémenceau qui aurait pu 
espérer mieux ce jour, les haut jurassiens  ayant encore fait preuve 
d’une belle rigueur défensive, une de leurs  forces. Un championnat 
toujours très serré avec 4 équipes au coude à coude, Jura Dolois, 
St Vit,4 Riviéres et nos morberands qui confi rment.

C’est avec les Championnats de 
France de ski nordique que s’est 
terminée la saison de compéti-
tions ce week-end. Le stade des 
Tuffes, accueillait cet évènement 
qui fut un énorme succès !
La grande fête du nordique a bien 
eu lieu ce week-end pour clôturer 
et fêter les très beaux résultats de 
cette année Olympique.
Les skis clubs de Prémanon, Bois 
d’Amont et des Rousses ont su lar-
gement relever le défi  et l’organisa-
tion a été parfaite !
Tout était réuni pour que la fête soit 
belle : une météo exceptionnelle, un 

public venu très nombreux (environ 
10 000 personnes sur le week-end), 
des infrastructures adaptées  et des 
conditions de courses parfaites pour 
cette fi n de saison. 
Vendredi la journée était marquée 
par la victoire de Valentin Chauvin 
Haut Jura Ski, champion de France, 
en KO Sprint, en junior. Autre 
champion, Ronan Lamy Chappuis 
décroche son 1er titre en senior en 
saut spécial.
La journée de samedi était consa-
crée aux courses Mass-Start (dé-
part en ligne). 
Sur sa lancée, le patron du biathlon 

mondial Martin Fourcade (PE) s’im-
pose devant un public nombreux 
pour le remercier du spectacle offert 
durant cette saison. Simon Des-
thieux (LY) et Jean Guillaume Bea-
trix (DA) complètent le podium. 
Dans la catégorie junior homme, le 
titre de champion de France revient 
au Montblanais du ski de Chamo-
nix Clément Dumont.  La 2e  place 
est pour son collègue de club, Max 
Bichon (MB). Aristide Begue  prend 
la troisième place. 
Emilien Jacquelin (DA) obtient le 
titre en jeune. A domicile,  Cyril 
Grandclement réalise la belle sur-
prise et prend la deuxième place 
juste devant Félix Cottet-Puinel 
(MB).
Jacquemine Baud  (DA) créée 
la surprise et devient la nouvelle 
championne de France.  Marie Dorin 
(DA)  et Anais Chevalier (DA) com-
plètent ce beau podium.
Le titre en catégorie junior revient 
à Anais Chevalier (DA), Lauranne 
Sauvage (DA) et Coline Varcin (SA) 
complètent ce podium. 
Sébastien Lacroix décrochait un 
super titre de champion de France, 
en combiné nordique, tout à sa joie 

à l’arrivée, pris par les applaudisse-
ments du public, pour un peu, il se 
faisait doubler par un jeune juras-
sien, Hugo Buffard, très affuté et 
prometteur.
Dimanche 30 mars la journée était 
consacrée aux relais par comités.
 Le titre revient au comité du Dau-
phiné chez les dames, le comité de 
Savoie prend la 2e place. L’équipe 2 
du Dauphiné prend la 3e place.
Le massif Vosgien garde son titre et 
s’impose pour la deuxième année 
consécutive chez les hommes. La 2e 
place revient au comité de Savoie, 
l’équipe du Dauphiné complète ntce 
podium.
Un immense bravo au comité d’or-
ganisation et aux nombreux béné-
voles pour l’organisation et la réa-
lisation de cette grande fête du ski 
nordique qui clôture offi ciellement  
et magnifi quement la saison 2013-
2014.

Photos Dominique Piazzolla
Photos et vidéos

sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org

(Voir article de la soirée
en page 15)

Le double champion olympique de biathlon à Sochi, Martin 
Fourcade, vainqueur aux Tuffes devant Simon Desthieux et 
Jean Guillaume Béatrix, très plébiscité par le public.

Jason Lamy-Chappuis parti en tête, sera rejoint par «Seb» 
Lacroix, Hugo Buffard et Samuel Guy.

A l’arrivée, le podium nordique, avec la victoire de Richard 
Jouve, 2e Louis Schwartz et 3e le skieur de Haut Jura Ski, Va-
lentin Chauvin, ce dernier champion de France junior la veille.

Le boidamonier Sébastien Lacroix, champion de France du 
Combiné Nordique 2014, entouré de ses parents.

Sur le pas de tir dames, en 3e position, Léna Arnaud.

La morberande, Anaïs Bescond arrive sur le pas de tir.



DU 3 AU 17 AVRIL 2014
L’Hebdo du Haut-Jura20 SKI DE FOND / LAJOUX / HAUT-JURA SKI

Reportage
Dominique PIAZZOLLA

A l’arrivée au centre Maurice Manifi cat entouré de Benoit Chauvet 2e et Clément Parisse 3e.

Manifi cat, Schwartz et Faivre-Picon vainqueur du samedi
Valentin  Chauvin de Haut Jura Ski, vice-champion junior 

Les 22 et 23 mars dernier, 
s’est déroulé à Lajoux le 
championnat de France 
longues distances, la Fi-
nale Nordic Challenge et le 
championnat de France des 
Clubs, organisés par Haut 
Jura Ski.
Après des semaines de pré-
paration et surtout les der-
niers jours par Haut Jura Ski 
présidé par Rodolphe Bouton 
entouré de tous les bénévoles, 
Lajoux était prêt à recevoir sur 
les deux jours les différentes 
compétitions. Malheureuse-
ment le samedi la compétition 
commençait sous un déluge 
de pluie glaciale puis de neige 
mais la compétition s’est dé-
roulée normalement avec peu 
de spectateurs.
Dès 9 heures le premier dé-
part était donné par le Subaru 
Nordic Challenge FFS Finale, 
Jeune à senior dame en 
Mass Start sur une distance 
de 20km. Après 1h08’54 de 
course dantesque la pontis-
salienne Anouk Faivre-Picon 
franchissait la ligne d’arri-
vée la première, juste devant 

Célia Aymonier et d’Aurélie 
Dabudyk qui complétait le 
podium à une minute. La bois 
d’amonière, Roxane Lacroix 
terminait 9e, Céline Chopard 
11e scratch, terminait 1re junior 
et Léa Zambeaux, 12e scratch 
terminait 1re chez les jeunes. 
Andréa Trujon de Prémanon 
terminait 4e junior.

Valentin Chauvin
 vice-champion

chez les juniors et jeunes 
hommes, sur 20 km toujours 
sous une pluie battante, une 
superbe course de haut ni-
veau avec  une belle bagarre 
devant entre l’enfant du pays 
de Haut Jura Ski, Valentin 
Chauvin, Louis Schwartz et 
Jules Lapierre. Malgré un su-
perbe fi nale au sprint, Valentin 
se faisait coiffer de peu sur la 
ligne d’arrivée par Schwartz 
du CS Villard. Jules Lapierre 
terminait le podium et 1er 

jeune. Pour les locaux, Emile 
Bourgeois République SC Ab-
baye, terminait 10e et Vivien 
Germain 22e sur 61 partants.
Manifi cat vainqueur
La dernière épreuve du sa-

SUBARU NORDIC CHALLENGE FFS FINALE
Jeune à Senior Dame

1. 1/SEN FAIVRE PICON ANOUK MJ EMHM/PONTARL 
1h08:54.6 
2. 2/SEN AYMONIER CELIA MJ EMHM/FOURGS 1h08:58.3 
3. 3/SEN DABUDYK AURELIE MB SCNP ROCHOIS 1h09:58.4 
4. 4/SEN LOCATELLI MANON DA SA MEAUDRAIS 1h10:55.9 
5. 5/SEN BUILLET MARION SA CS SAISIES 1h12:03.0 
6. 6/SEN SIMILLE MANON SA SC BOZEL 1h12:06.1
7. 7/SEN COLIN MARION MV H.M.S.N. 1h13:09.1 
8. 8/SEN KROMER MARIE MB PRAZ LYS-SOM 1h14:19.2 
9. 9/SEN LACROIX ROXANE MJ BOIS D’AMONT 1h14:26.7 
10. 10/SEN PESSEY IRIS MB SC GD BORNAN 1h16:19.2 
… 19 4/JUN TRUJON ANDREA MJ PREMANON SC 1h19:20.9 

Jeune/Junior Homme
1. 1/JUN SCHWARTZ LOUIS DA CS VILLARD 1h04:41.6 
2.  2/JUN  CHAUVIN VALENTIN MJ HT JURA SKI 1h04:42.4 
3. 1/JEUN LAPIERRE JULES DA SN CHARTROUS 1h04:47.2 
4.  3/JUN JOUVE RICHARD AP MTGVE V.CLAR 1h05:55.5 
5. 4/JUN CHANAVAT LUCAS MB SC GD BORNAN 1h07:08.1 
6. 5/JUN LORIER BAPTISTE DA CO SEPT LAUX 1h07:10.3 
7. 6/JUN TIBERGHIEN JEAN SA CS LA FECLAZ 1h07:25.0 
8. 2/JEUN MOYA LUDOVIC AP AS EDELWEISS 1h07:26.8 
9.  3/JEUN COTE COLISSON THOMAS MJ AS VERRIERES 
1h07:37.4 
10. 4/JEUN BOURGEOIS REPUBLIQUE MJ SC ABBAYE 
1h07:49.1 
…22. 139 10/JEUN GERMAIN VIVIEN MJ SMBM/MORBIER 
1h10:01.7 
…29. 133 15/JEUN ECHALARD JULIEN MJ SKI ROUSSES 
1h10:39.1
…45. 140 26/JEUN VUILLET HUGO MJ SMBM/MORBIER 
1h14:50.4

Senior Hommes
1.  MANIFICAT MAURICE MB DOUA/AGY 1h41:09.8 
2. CHAUVET BENOIT MB CS MEGEVE 1h41:11.0 
3.  PARISSE CLEMENT MB CS MEGEVE 1h41:20.5 
4.  PERRILLAT BOITEUX IVAN MB 1h41:23.6 
5. WIBAULT MATHIAS MB CNISAG/CHAM 1h42:58.8 
6.  PERRILLAT COLLOMB MB SC GD BORNAN 1h43:11.1 
7.  POIRRIER BASTIEN MV SC RANSPACH 1h44:20.0
8. MOUGEL ADRIEN MV LA BRESSAUDE 1h44:21.2 
9.  AGNELLET GERARD MB CS LA CLUSAZ 1h45:05.8 
10. CHAUVET PIERRE SA CS LA FECLAZ 1h45:19.2
…17. BERTHET NICOLAS MJ SKI ROUSSES 1h56:27.6 
…18. SUTTER YOHANN MJ SMBM/MORBIER 1h59:32.2
…27. BEDEZ JEAN PIERRE MJ BOIS D’AMONT 2h04:59.9 
…29. TOURNUT CHRISTOPHE MJ PREMANON SC 2h15:42.1

medi sur 30 km réunissait un  
beau plateau dont trois des 
quatre médaillés de bronze 
aux J.O. de Sochi (Perrillat, 
Manifi cat et Gaillard). Le plus 
diffi cile pour les fondeurs était 
le choix du fartage ou pas du 
tout avec une neige collante 
qui s’était mise à tomber juste 
avant le départ. A peine lancé, 
et après une boucle on trou-
vait déjà aux avants-postes, 
Maurice Manifi cat avec un 
rythme assez soutenu, qui 
au fi l des kilomètres élimi-
nait ses poursuivants. Mais 
c’était sans compter sur le 
double vainqueur de la Trans-
jurassienne qui s’accrochait 
jusqu’au bout mais battu à 

Championnat de France 2013-2014
Finale du Nordic Challenge 

1,2 seconde sous l’arche 
du Conseil général du Jura. 
Clément Parisse prenait la 
3e place et Yvan Perrillat Boi-
teux, vainqueur 2013 terminait 
4e. Les régionaux, Baptiste 
Blondeau du SC Mont Noir 
terminait 16e, Nicolas Berthet 
du Ski Club des Rousses 17e 
suivi à la 18e place par Yohann 
Sutter du SMBM etc.

Voir photos et vidéos
sur le site :

www.lhebdoduhautjura.org

Louis Schwartz vainqueur devant Valentin Chauvin.

Anouk Faivre-Picon etCélia Aymonier. Un public énorme !

Haut Jura Ski 
remercie tous les béné-
voles qui ont fait de ce 
week-end une réussite 
sportive, et même popu-
laire le dimanche !
Merci aussi aux partenaires 
institutionnels qui se sont 
impliqués dans l’organisa-
tion de ces Championnats 
de France : Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude, Conseil général du 
Jura, Conseil régional de Franche-Comté ainsi que les com-
munes de Saint-Claude, Lajoux, Lamoura, Septmoncel, Les 
Molunes et Saint-Lupicin, le CNSNMM, le SDIS du Jura, les 
pompiers de Lajoux et la Sogestar.
Merci encore à tous les partenaires qui ont contribué à la 
promotion et à la dotation des épreuves : les Hebdos du 
Haut-Jura, le lycée de Morez et sa section ski, Satoriz ali-
mentation bio, PB rénovation, Benoit-Jeannin Sport, Mermet 
Equip’fond, le syndicat du Bleu, la commune de Septmoncel, 
chambres d’hôte «La Maison de Teiss», Jura Précieux, les 
vins Noir, Nordic Mag et tous les annonceurs de la plaquette 
et du supplément des Hebdos.
Merci enfi n aux partenaires qui soutiennent Haut Jura Ski 
toute la saison : Atomic, le Crédit Mutuel, Axa Eyssautier, 
Haut-Jura Energie, La Maison de l’immobilier, Michel Sport, 
Mermet Equip’fond, Satoriz, La Pessière, les communes de 
Saint-Claude et Lamoura.

Au centre Louis Schwartz, vainqueur, à droite Valentin Chauvin 2e et à gauche Jules Lapierre 3e.

Des courses sous des bourrasques de neige !
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Championnat de France 2013-2014
Longue distance senior et des clubs - Féminimes, D1 et D2 

Le ski Club du Pays rochois, vainqueur 2e division homme.

Grâce à une superbe 2e place par équipe
Haut Jura Ski remonte en 1re division

Après une journée dan-
tesque le samedi, suite à 
une météo déplorable, la 
compétition allait reprendre 
le dimanche matin  avec un 
beau manteau blanc nei-
geux qui était tombé dans 
la nuit, qui a bien compliqué 
la tâche des farteurs. Plus 
de 500 coureurs allaient 
s’affronter sur une piste bien 
préparée par les organisa-
teurs mais très diffi cile.
Dès 9 heures du matin, 41 
équipes de 4 fondeurs mi-
nime, cadet, junior et senior, 
prenaient le départ au relai 
de la D2 masculine.
Dans cette première 
épreuve, Haut Jura Ski 
voulait démontrer que son 
équipe pouvait monter en 
D1. Le premier relai était 
assuré par le jeune promet-
teur, Quentin Joly, puis Léo 
Raffi n. Au troisième relai, 
notre jeune champion, Va-
lentin Chauvin, champion de 
France junior en 10 km skate 
et vice-champion du monde 
junior en relai. Il réalisait une 
course parfaite et passait 
le relai en tête à son cama-
rade de club, Grégory Bailly. 

Encouragé par les specta-
teurs venus très nombreux 
le dimanche, Grégory Bailly 
a tenu un bon moment, mais 
derrière lui le coureur de 
l’équipe de France, Jean-
Marc Gaillard, médaillé de 
bronze aux derniers J.O. 
de Sochi, le doublait dans 
la principale diffi culté de 
la boucle et terminait en 
vainqueur pour l’équipe du 
SCNP Rochois.
Grégory Bailly, attendu à 
l’arrivée par ses trois com-
pagnons Quentin, Léo et Va-
lentin et tous les membres 
du club de Haut Jura Ski 
pour fêter cette superbe 2e 

place du relai ce qui signi-
fi e une montée en première 
division. La 3e place du po-
dium revenait à l’équipe du 
club du SC Bozel 1. 
Belle performance aussi de 
l’équipe du Ski Club de Bel-
lefontaine-Morez-Morbier 
qui terminait 6e avec Loriane 
Sutter, Félix Riauté, Vivien 
Germain et Yohann Sutter.
L’équipe de l’A.S. Mouthe, 
terminait 8e et la 1re équipe 
du S.C. Grandvaux avec Sa-
cha Duinat, Trystan Duinat, 

Relais DIVISION 1
1er SC GD BORNAND 1 1h08:40.2 
A- BRIFFAZ THOMAS SC GD MIN 12:06.2 
B- MISSILLIER ANTHONY SC GD CAD 17:17.0 
C- CHANAVAT LUCAS SC GD JUN 20:05.6 
D- PERRILLAT BOITEUX IVAN SC GD SEN 19:11.5 
2e CS VILLARD 1 1h09:14.3 
A -  BROISAT LILIAN CS VILLARD 12:53.6 
B -  FARET ELIE CS VILLARD CAD 17:36.1 
C -  SCHWARTZ LOUIS CS VILLARD JUN 19:45.0
D - DUVILLARD ROBIN CS VILLARD SEN 18:59.7 
3e CS MEGEVE 1 1h09:28.3 
A - MILICI BRICE CS MEGEVE MIN 12:12.5 
B -  BALLET BAZ MATHIS CS MEGEVE CAD 16:59.3.
C-  MILICI AURELIEN CS MEGEVE JEUN 21:24.8 
D -  PARISSE CLEMENT CS MEGEVE SEN 18:51.7 
… 27e BOIS D’AMONT 1h15:39.2 
A – TOURNIER MATHIS BOIS D’AMONT MIN 13:29.9 
B - TOURNIER TOD BOIS D’AMONT CAD 19:44.5 
C - FRACHET VALENTIN BOIS D’AMONT JEUN 22:44.2 
D - VANDEL ROMAIN BOIS D’AMONT SEN 19:40.6 

Relais DIVISION 2
1er SCNP ROCHOIS 1 - 1h13:49.2 
A -  RIQUIER SIMON SCNP ROCHOISMIN M 13:17.7 
B - GALMICHE DORIAN SCNP ROCHOISCAD 18:56.5
C - VULLIET TANGUY SCNP ROCHOISJUN 21:25.3 
D - GAILLARD JEAN MARC DOUANES H-S SEN 20:09.8 
2e HT JURA SKI 1 - 1h15:16.8 
A -  JOLY QUENTIN HT JURA SKI MIN M 13:43.8 
B -  RAFFIN LEO HT JURA SKI CAD 19:06.0 
C - CHAUVIN VALENTIN HT JURA SKI JUN 20:43.6 
D - BAILLY GREGORY HT JURA SKI SEN 21:43.3 
3e SC BOZEL 1 1h16:07.5 
A - DUCOURET ENZO SC BOZEL MIN 13:41.9 
B - SEROT TITOUAN SC BOZEL CAD 18:01.9 
C - PELICAN TIMOTHEE SC BOZEL JUN 23:27.1 
D - GLEIZAL JORIS SC BOZEL SEN 20:56.6 
…6e SMBM/MORBIER 1h17:35.9 
A - SUTTER LORIANE CAD 13:32.4 
B -  RIAUTE FELIX CAD 21:03.4 
C - GERMAIN VIVIEN JEUN 22:19.6 
D - SUTTER YOHANN SEN 20:40.5
…12e SC GRANDVAUX 1 1h18:58.9 
A -  DUINAT SACHA SC MIN 15:05.4 
B -  DUINAT TRYSTAN SC CAD 19:55.0 
C -  BENOIT ANTHONY SC JUN.75 22:36.9 
D -  PIGNIER CLEMENT SC SEN 21:21.6

Relais DAME
1re SCNP ROCHOIS 1 55:43.1 
A -  FOURNIER CLAUDIE SCNP ROCHOIS MIN F 13:35.6 
B -  FOURNIER FANNY SCNP ROCHOIS CAD F 19:11.9 
C - DABUDYK AURELIE SCNP ROCHOIS SEN 22:55.6 
2e SC GD BORNAND 1 56:21.3 
A - BERGER MARIE SC GD MIN F 14:26.7 
B - QUINTIN LENA SC GD CAD F 18:24.0 
C - PESSEY IRIS SC GD SEN F23:30.6 
3e CS SAISIES 56:31.3 
A - CHAMBELLANT AGATHE CS SAISIES MIN F 15:16.6 
B - CHAMIOT MAITRAL LAURA CS SAISIES CAD F 18:53.5 
C - BUILLET MARION CS SAISIES SEN F 22:21.2
…22e SC GRANDVAUX 1h01:37.
A - DUCHAUFOUR EVE ONDINE SC MIN F 16:39.9 
B - COLIN LUCIE SC CAD F 20:29.9 
C - ARNAUD LENA SC JEUN F: 24:28.0
…26e HT JURA SKI 2 1h02:03.3 
A - GROSREY LOUNA HT JURA SKI MIN F 15:21.1 
B - VOLTA JULIE HT JURA SKI CAD F 21:38.1 
C - GINDRE LAURENCE HT JURA SKI SEN F 25:04.1
…29e BOIS D’AMONT 1h02:32.3 
A - THOUVEREZ EMMA BOIS D’AMONT MIN F 15:17.7 
B - PERRAD ALIZEE BOIS D’AMONT CAD F 22:58.8 
C - LACROIX ROXANE BOIS D’AMONT SEN F 24:15.8 

L’équipe de Haut Jura Ski, Valentin Chauvin, Quentin Joly, Gré-
gory Bailly et Léo Raffi n.

Anthony Benoit et Clément 
Pignier terminait à une belle 
12e place.

Chez les féminines
Même scénario que chez les 
garçons, le SCNP Rochois 
a survolé l’épreuve avec 
62 équipes de 3 fondeurs 
au départ, du jamais vu ! 
L’équipe Claude Fournier, 
Fanny Fournie et Aurélie Da-
budyk s’imposait en 55.43.1 
devant l’équipe du SC GD 
Bornand 1 en 56.21.3 et le 
CS Saisies complétait le 
podium en 56.31.3. 
L’équipe de Haut-Jura 
Ski composée de Louna 
Grosrey, Julie Volta et Lau-
rence Gindre, terminait à la 
26e place et l’équipe de Bois 
d’Amont, Emma Thouverez, 
Alizée Perrad et Roxane La-
croix terminait 29e du clas-
sement général.

Course D1
La dernière course du week-
end et du dimanche laissait 
la place aux 41 équipes 
masculines engagées en 
D1. Pour les plus jeunes fon-
deurs, ils étaient contents et 
impressionnés de participer 
à un tel événement. Pour 
eux la pression était forte 
de passer le relais dans les 
meilleures dispositions. Il a 
fallu attendre la mi-course 
pour que le podium se des-
sine et c’est fi nalement Yvan 
Perrillat Boiteux qui s’impo-
sait, attendu à l’arrivée par 
les membres de son équipe 
du SC Grand Bornan, Tho-
mas Briffaz, Anthony Missil-
lier, Lucas Chanavat (or). La 
2e place revenait à l’équipe 
du CS Villard 1 (argent) et 
la 3e place au SC Megève 
(bronze).

Dominique Piazzolla

Le président, Rodolphe Bouton, aux côtés de Gilbert Carrez, 
Michel Verguet, et Nicolas Gindre.

Des relais spectaculaires, sous l’oeil attentif de Jean-Louis 
Rossero.

Le président de Haut Jura Ski, Rodolphe Bouton, Nicolas 
Gindre, vice-président de Haut-Jura Saint-Claude, Denis Vuil-
lermoz, vice-président du Conseil régional de Franche-Comté 
et Jean-Noël Domenge, président de la commission fond  de 
la F.F.S.

Le podium du Championnat de France par équipe, 1er SC Pays rochois, 2e Haut-Jura Ski, 3e  Ski Club Bozel.
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Musique

Vends terrain à bâtir viabiliser 
2km de Clairvaux-les-lacs 
39 000 €. Tél. 06.78.88.90.78

Vends St-Claude imm 2 apprt  
T2 T4 B.E. Garage atelier gre-
nier aménageable chaudière 
gaz neuve 148m2 DPE D 
conviendrait location ou colo-
cation. Tél. 06. 18.86.03.21

Vends 207 1,6 HDI 110 CH 
fi nition féline 5p bleue monte-
bello 46 600 km 1re main mise 
en circulation 12/09 CT ok 
12/13 nbres options 11 300 € 

à débattre. Tél 03.84.45.59.25 
ou 06.85.30.37.77

Vends montre GPS pour le trail, 
option suivi  de la distance, de 
l’allure, de calories et records 
personnels. Marque Garmin. 
Forerrunner 10. Neuf, non ser-
vi 70 € Tél. 06.79.25.60.47

Vends répulsif ultrason  
chiens, chats, renards. Détec-
teur de mouvement + ultra-
sons + fl ash sur distance 15m, 
surface 200m2, Neuf dans 
emballage d’origine. 40€ Tél. 
06.79.25.60.47

Vends F3 refait à neuf électri-
cité carrelage sanitaire cuisine 
incorporée chauffage indivi-
duel gaz, quartier Serger très 
agréable. Tél. 06.74.25.14.05

Vends F2 chauffage gaz indi-
viduel refait à neuf aucun 
travaux dans maison bour-
geoise à voir quartier tranquille 
à 5km du centre-ville. Tél. 
03.84.45.35.97

Vends maison F7 190m2 5 
chambres salle manger cuis 
grande sur terrasse lingerie 3 
grands caves grenier aména-
geable chauffage gaz très bon 
état à visiter  Prix :
240 000€. Tél. 03.84.45.35.97 
ou 06.74.25.14.05

Vends 4 pneus Michelin 
Energy Save 185-70-R14-
88T  TBE Prix 50€ pneus Tél. 
03.84.45.55.20

Vends Vaux les St-Claude ter-
rain de loisirs non construc-
tible 3400m2 accès rivière 
par escalier prix 15000 €. Tél. 
06.27.58.26.02

Vends 2 paires de ski Salo-
mon 1 veste Colombia 1 
combinaison femme Killy 1 
paire de chaine 150 €. Tél. 
04.74.77.17.86

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

Vends

Cherche belle occasion camion 
Mercedes Sprinter ou Tou-
ran Volswagen faible km. Tél 
06.11.73.26.22

Recherche

H 52 ans sérieux sobre villa jar-
din aimant nature respectueux 
certaines valeurs morales cher 
F motivée pour vie à 2, simple 
sincère sérieuse. Annonce sé-
rieuse. Tél. 04.74.77.34.08

Rencontre

Loue F1 Port Leucate tout 
équipé 4 couchages plein 
pied terrasse parking privé 
proche mer et commerces. 
Location week-end, se-
maine. Prix selon période. 
Tél. 06.83.19.50.99

Loue à Sanary T1 confort 
Proximité mer park privé prix 
int. Photo sur Bon Coin. Tél. 
04.74.77.50.85

Loue Marseillan plage Stu-
dio 2 à 3 pl ds résidence 
secur accès direct mer 
100m parking privé sec-
teur calme proche ts com-
merces. Tél. 04.50.48.47.88 
ou 06.44.76.27.03

Villégiatures

très cher matière plastique 
ambrolithe galalithe même 
translucide en bâton ou 
plaque avant 1960. Paie-
ment comptant. Me dé-
place. Tél. 06.11.73.26.22

Achète

cher vieux stock de bijou-
terie fantaisie vieux plas-
tique bracelets perles col-
liers fi nis ou non, lunettes 
et monture, fume cigarette 
et vieille mercerie (fi l, den-
telles boutons) avant 1970. 
Tél. 06.11.73.26.22

Achète

Particulier achète 
parcelles boisées 

Tél. 06.85.50.95.98

 

Offres d’emplois, 
ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal de proximité

 

Vends murs
 de commerce 

rue du Pré 80m2 
«friterie, sandwicherie, 

plats à emporter». 
Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

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 
 Noir Etna 20 000 kms  ���������������������� 02/2013

alfa giulietta 1.6 Jtdm 140 distinctive 
 Noir Etna 18 000 kms ����������������������� 01/2013

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

ford b-maX 1.6 tdci 95 titaNium 
 demonstration 1500 kms ���������������������� 12/2012

ford kuga 1.6 tdci 163 4x4 titaNium 
 Blanc glacier ����������������������������������������� 06/2011

VEHICULES ESSENCE
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

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

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



Crédit Photo Roch Constructions

DOSSIER HABITAT

9 pages d’informations

Des artisans et des professionnels 
du bâtiment à votre service.
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Crédit Photo Roch Constructions

LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

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

 
 a n s

a 
VO

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

CONCEPTION
DANS NOTRE BUREAU D'ETUDES
 

FABRICATION
DANS NOS ATELIERS DU JURA
 

REALIREALISATION
DES CHANTIERS PAR NOS EQUIPES

Grande
Braderie
Meubles Meynet 01590 Chancia Dortan

Des offres 
        à ne pas 
manquer *
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Des plantes contre les insectes

Quelques fauteuils pour 
le farniente, une grande 
table pour les repas de 
famille ou les dîners entre 
copains qui s’éternisent, 
des accessoires bien 
choisis, et voilà votre jar-
din transfi guré !

Sieste colorée
Boqa se lance dans le mul-
ticolore avec Acapulco, un 
fauteuil pour enfant aux 
tonalités acidulées. L’assise 
est faite d’un jonc plastique 
s’apparentant au scoubi-
dou, que la marque décline 
à l’infi ni pour offrir un style 
à la fois moderne et patiné, 
mais toujours intemporel. 
Un esprit aérien et léger 
s’installe dans votre jardin.

Berceuse
Un instant d’évasion, la 
tête tournée vers le ciel et 
le corps doucement bercé 
par un agréable mouve-
ment de balancier… Voilà 
l’expérience que propose le 
nouveau Rocking-chair de 
la collection Océo de Pro-
Loisirs. 
Sa structure 100 % alumi-
nium endure les aléas de la 
météo sans ciller. 
La toile de son assise as-
sure quant à elle un confort 
optimal pour tous ceux qui 
souhaitent s’adonner à la 
rêverie. Alors, elle est pas 
belle la vie ?

Un plongeon
 et au lit

Un savoureux moment de 
détente pour se plonger 
dans la lecture ou se délas-
ser au soleil... telle est la 
promesse du nouveau lit de 
soleil Latino de ProLoisirs. 

Offrant un confort incompa-
rable, son coussin ne retient 
pas l’eau en cas de pluie. 
Très résistant, le lit ne craint 
ni les UV, ni les agressions 
de l’environnement exté-
rieur. L’allié incontournable 
des pauses farniente !

Les plantes aromatiques 
ont de multiples pouvoirs  !
Même lorsqu’ils sont inof-
fensifs, les insectes ne sont 
pas les bienvenus dans nos 
habitations ! La guerre com-
mence dès les terrasses et 
balcons…

Contre les moustiques
Nombreux sont les produits 
à base de citronnelle visant 
à repousser les moustiques. 
Au lieu de s’en asperger le 
corps, il est recommandé 
d’installer un arbuste sur un 
bord de fenêtre, une terrasse 
ou un balcon. 
En plus de chasser les 
bestioles volantes, l’huile 
essentielle de citronnelle 
véhicule un délicieux parfum 
d’agrume. D’autres plantes 
se rapprochent de cette 
senteur : le thym citron, le 
basilic à petites feuilles, la 
mélisse, le géranium odo-
rant et la verveine citronnelle 
sont réputés pour empêcher 
les piqûres de moustiques. 
Il est conseillé de mélanger 
plusieurs plantes et de cou-
per les fl eurs pour favoriser la 
pousse de nouvelles feuilles.

Contre les nuisibles
Les plantes odorantes 
peuvent aussi préserver 
les potagers. La valériane, 
le basilic, l’hysope, l’aster, 
le romarin, la sauge, la la-
vande ou encore le chanvre 
éloignent les mouches et les 
moucherons des légumes. 
Les œillets d’Inde, la menthe, 
le thym, l’absinthe et la sar-
riette s’attaquent, quant à 
eux, aux vilains pucerons. 

Aussi beau à l’intérieur 
qu’à l’extérieur

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

Secteur Orgelet, maison en pierres rénovée d'env 
180m², belle exposition, cuisine équipée et cellier atte-
nant, gd séjour avec cheminée, bureau, SDE, WC sépa-
ré, à l'étage 4 chbres, SDB, WC. Possibilités d’agran-
dissement. Grand terrain d'env 3051m² avec bassin 
d’agrément. Vastes dépendances. Chauffage récent. 

Réf : L39083SR  149 500E

DPE
E

15 km de St-claude, maison de 1968, composée 
de 4 chambres, 2 cuisines, une salle de bain et une 
salle d'eau, séjour avec balcon, véranda de 40m² l'en-

semble sur 2600m² de terrain plat et arboré. 

Réf : H392206DFS  242 000E

DPE
F

10 km de St-claude dans un cadre exceptionnel, 

ancienne ferme à rénover sur un terrain de 9710 m². Toit 

neuf. NON SOUMIS AU DPE.

Réf : H392218DFS 149 500€

chancia sur les hauteurs avec vue dominante sur le 
lac, maison d'env 135m² en demi niveaux - 4 chambres 
+ bureau - grand salon séjour ouvert sur terrasse - cuisine 
équipée - chauffage fioul et cheminée. A SAISIR !!!

Réf : J39525ST 219 000€
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N°1 du fiNaNcemeNt 
de l’habitat 

eN fraNche-comté
52, rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE 

Tél. 03 84 42 54 52 / Fax. 03 84 41 54 01 
saint.claude@ca-franchecomte.fr

35 Samiat 39360 
LARRIVOIRE

Tél. : 03.84.42.48.35 
www.ashabitat.fr

S a i n t - C l a u d e , 
 centre-ville, appt entiè-
rement rénové d’env. 
100m² composé d’une 
cuis., salon, 2 grdes chs, 
salle de bains, WC. Enso-
leillé toute l’après-midi. A 
visiter. REF H796 
  76 000  €

Proche Orgelet,  mais. 
indiv. composée d’une cuis., 
séj., sdb, 2 CH, buanderie, 
grenier aménag.  Plus ancienne 
ferme en pierre à aménager 
d’env. 180 m²  mitoyenne de 
2 cotés. Le tout sur terr. de 
800m². REF : H742  
 102 000  €

Moirans,  proche du 
centre-ville, maison réno-
vée en 2010 composée 
de 3 chambres, cuisine 
int. ouverte sur salle à 
manger, salon. Sous-sol. 
Terrain de 2 000 m². 
REF : H745 
  158 000  €

Chassal,  mais. compo-
sée de 3 CH, 2 Sd’E, cuis. 
intégrée, salon/SàM don-
nant sur terrasse, gge dble, 
cave, buanderie. Combles 
aménag. Terr. de 700 m² 
avec terrasse et barbe-
cue couvert. REF : H811
  199 000  €

St Laurent en 
Grandvaux  Très 
belle Maison d’Architecte 
rénovée de 160 m² hab. 
Cuisine équipée, Séjour 
de 37m², 5 CHB, Salle 
de Billard, Bureau, Salle 
d’eau, 2 WC. Jardin 
clos et arboré. A voir 
absolument. REF : H822
  291 000  €  

Lavancia,  maison 
mitoyenne composée de 
4 CH, cuisine ouverte 
sur salle à manger, 
salon, sdb, salle d’eau 
à terminer. 3 gges, 
pièce de 60 m² à amé-
nager. Terr. de 800 m². 
REF : H819 
  156 000  €

Lavans,  maison 
plain-pied de 1994 
entièrement rénovée. 2 
CH, cuisine intégrée et  
grand séjour donnant sur 
terrasse, SDB, garage. 
Terrain de 560 m². REF : 
H821  175 000  €

Prémanon,  chalet 
madrier neuf en cours 
de construction. Cui-
sine ouverte sur séjour, 
5 CH, 2 SDB, mezza-
nine, garage. Terrain de 
640 m². Vendu Hors 
d’eau/hors d’air. REF : 
H783  275 000  €

Chassal,  Maison 
de maître de 250 m² 
habitable composée de 
5 chambres, 3 SDB, 
cuisine, grand séjour, 
garage double. Le 
tout sur 4500 m² de 
terrain. A visiter... 
REF : H681 
  315 000  €

Secteur Vouglans, 
 maison en pierre ré-
novée. Cuis. int. séj.
avec poêle donnant sur 
terrasse, 2 CH, SDB, 
combles aménageables, 
sous-sol semi enterré. 
Terr. de 1 600 m². REF : 
H800  138 000  €

RCS de lons le saunier n° 482927001. Carte professionnelle n° T39CP-005

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,  Dans résidence «PERCE NEIGE» avec 
ascenseur, appartement (100 m²) en parfait état :  
entrée, dégagement, cuisine, séjour-salon avec 
balcon, salle de bains, WC, 3 chambres, cellier, 
cave, garage. DPE : en cours.  
Réf : AM.3  120 000  €

LONGCHAUMOIS,   Maison, «Au Village», sur 
terrain de 1570 m² : 2 caves voûtées, ancienne 
grange, écurie et remise, cuisine, salle à manger, 
une grande pièce, salle de bains, WC, grande 
chambre avec alcôve, balcon - DPE : VIERGE.  
Réf : MLO.4  200 000  €

MOREZ,  dans immeuble centre ville, plusieurs lots 
en copropriété : studio, chaufferie, 2 appartements 
type 2 et 3 (pouvant être regroupés) plusieurs dé-
barras, greniers, chauffage central fioul - DPE en 
cours.  
Réf : AM.9  120 000  €

MOREZ  Grande maison (environ 570m² habi-

tables), libre de toute occupation, 5 niveaux, caves, 

greniers, possibilité plusieurs appartements. DPE : 

en cours.   

Réf : MM.8  250 000  €
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12, rue du Marché - SAINT-CLAUDE
03 84 33 11 19 - authenticimmo@hotmail.fr 

www.authentic-immo.fr

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

SAINT-CLAUDE. A saisir ! Bel F3 avec balcon et vue 

sur la ville. Box, cave et ascenseur. Réf. : 0582  

 85.000e

SAINT-CLAUDE CENTrE. A visiter : Duplex F3 bis 

rénové avec Atelier, Grenier. Réf. : 0578  

 113.000e

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE. Grande maison avec  

2 F4 et 1 F3, garage, atelier, jardin, balcon.  

Ensoleillée. Réf. : 0568 285.000e

SAINT-CLAUDE. Serger. Joli F3 rénové avec balcon 

et vue dégagée. Cave. Chauffage gaz individuel.  

Réf. : 0567 93.500e

SAINT-CLAUDE. Belle et grande maison  

traditionnelle avec dépendances. Vue panoramique.  

Réf. : 0560 370.000e

SAINT-CLAUDE. A saisir ! Grande maison  

d’habitation ou en partie à louer. Terrasse. Garage. 

Réf. : 0558 140.000e

MOrBIEr. Maison de village F4 + 2 pièces en rdc 

pour commerce ou habitation, garage, balcon.  

Réf. : 0576 175.000e

SAINT-CLAUDE. Bd de la république. Logement 

bourgeois F6 de 145 m² avec cave et grenier monte 

personne ! Réf. : 0555 140.000e

AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE. F4 duplex 

agréable avec balcon et une parcelle de jardin. 

Calme. Réf; : 0551 99.000e

SAINT-CLAUDE CV. Immeuble avec 3 logements de 

100 m² à rénover. Combles, Cour et Jardin. Garages. 

Réf. : 0550 155.000e

VAUX-LES-SAINT-CLAUDE. Belle maison plain 

pied F4 avec garage, 1.000 m² de terrain plat.  

Confortable. Réf. : 0549 175.000e

SAINT-CLAUDE. A saisir ! F3 bis rénové, agréable. 

Cuisine équipée, séjour, 2 chambres, alcôve  

(bureau), salle d’eau, w-c. Réf. : 0542 54.000e

SAINT-CLAUDE. Rare ! Plain pied, 4 pièces et  

sanitaire de 90 m² environ en bon état. Cave et  

Grenier. Réf. : 0581 50.000e

PrENOVEL. A saisir ! Beau terrain constructible de 

1.117 m² avec vue dégagée sur le village. Ensoleillé. 

Réf. : 0548 48.000e

SAINT-CLAUDE. A visiter ! Maison en bon état avec 

2 beaux F4, garages, atelier, terrasses et jardin.  

Réf. : 0524 195.000e

SAINT-CLAUDE. Maison de ville au cœur de ville 

type F6 avec terrasse, jardin, et garage de stockage. 

Réf. : 0504 119.000e

VAUX-LES-SAINT-CLAUDE. Intéressant ! Maison 

spacieuse agréable F5 + F2 loué, garage, terrasse et 

pelouse. Réf.: 0510 169.000e

SAINT-CLAUDE. La Poyat. 1er étage : F3 à petit prix 

avec cave et grenier. Double vitrage. Chauffage gaz. 

Réf. : 0488 59.000e

LE PLATEAU. A saisir ! Maison de village F4 

avec terrasse en partie couverte. Prix baissé !  

Réf. : 0530 93.000e

SAINT-CLAUDE. Intéressant : Plain pied. Local de 

220 m² sur 2 niveaux, lumineux. Garages. Pallier de 

jardins. Réf.: 0575 80.000e

SAINT-CLAUDE. A voir ! Centre ville. Dernier étage : 

Beau logement F5 duplex en bon état. Bien exposé. 

Réf. : 0570 109.000e

rAVILLOLES. Rare ! Logement F5 de 127 m² avec 

espace rangement, jardin et stationnement privé. 

Réf. : 0540 119.000e

SAINT-CLAUDE. Exceptionnelle. Maison de 2012 

de qualité, confortable de 165 m², garage, terrasse. 

DPE B ! Réf. : 0544 390.000e

SAINT-CLAUDE CENTrE VILLE. Jolie maison de 

ville avec terrasse et Jardins, bois. Stationnement 

privé ! Réf. : 0584 135.000e

SAINT-CLAUDE. Affaire ! Pont Central. F3 propre 

sans vis à vis avec balcon + 1 studio correct. Grenier. 

Réf. : 0559 - Les 2 50.000e

SAINT-CLAUDE. Cœur de ville. 1er étage.  

Logement bourgeois type F5 dans une belle  

copropriété entretenue. Réf. : 0572 128.500e

PrATZ. Ancienne maison de pierre rénovée avec 

goût F5, garage, grange, atelier, buanderie, cave, 

terrain. Réf. : 0546 254.000e

SAINT-CLAUDE. Maison au cœur de ville F5  

spacieuse et ensoleillée, garage pour 4 véhicules, 

combles exploitables. Réf. : 0587 185.000e

SAINT-CLAUDE. A visiter ! Cœur de ville. Mignon 

F2 en parfait état au calme et proche de toutes les 

commodités. Réf. : 0498 45.000e

LE PLATEAU. Terrain constructible Possibilité de 

construire deux habitations. Vue dégagée et bien 

exposée. Réf. : 0476 69.000e

SAINT-CLAUDE. A voir ! Belle maison F5 avec  

2 grands garages, terrasse, combles aménagées. 

Ensoleillée. Réf. : 0435 200.000e

LE PLATEAU. Rare ! Belle maison F5  

confortable avec mezzanine Piscine Chauffée,  

garage, terrasse, jardin. Réf. : 0566 250.000e

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE. Plain pied, local 

ou studio lumineux avec baies vitrées à terminer.  

Réf. : 0577 40.000e

SAINT-CLAUDE. Secteur la Gare. Dernier étage :  

F2 propre avec Cave. Vue dégagée. Réf. : 0573  

 38.000e

SEPTMONCEL. Rare ! Belle maison moderne 

confortable récente F8 et dépendances. Réf. : 0569

 520.000e
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Permis de construire 
ou déclaration de travaux ?

La liberté ne va pas de paire 
avec la propriété. Avant de 
transformer votre maison, 
vous devrez obtenir toutes 
les autorisations néces-
saires. Voir petit peut par-
fois être appréciable…
Notre société a beau être 
celle du changement, il n’est 
pas toujours si facile de modi-
fi er à volonté son habitation. 
Même sans être situé dans 
une région où le patrimoine 
est protégé (et où la moindre 
nuance de beige peut prêter 
à débat), il n’est pas possible 
de construire des extensions 
sans en informer la mairie. 
Les nouveaux décrets instau-
rés depuis 2012, qui sont cen-
sées simplifi er les démarches 
des propriétaires, ne sont pas 
si simples à décrypter.

Ne rien dire
Depuis le 3 février 2012, les 
terrasses de plain-pied ou 
faiblement surélevées sont 
dispensées de permis de 
construire comme de décla-
ration de travaux. Les sur-
faces carrelées aménagées 
à même le sol peuvent donc 
être construites sans avoir à 
en demander la permission. 
Cependant, aucun texte de loi 
ne précise ce qu’impliquent 
les termes « faiblement suré-
levées », dont l’appréciation 
est donc laissée aux mai-
ries. Avant 2007, il était pré-
cisé que seules les terrasses 

dont la surface s’étendait à 
plus de 60 cm au-dessus 
du sol devaient faire l’objet 
de formalités d’urbanisme ; 
ce n’est plus le cas actuel-
lement, cette règle ayant été 
supprimée. Pour éviter tout 
souci, il est donc préférable 
de se renseigner en mairie… 
et d’obtenir éventuellement 
une trace écrite, pour se pro-
téger de toute revendication 
ultérieure.

La taille 
a son importance

Depuis 2012, les formalités 
sont différentes selon la sur-

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

Le cas du balcon
Le balcon n’occupe pas d’es-
pace au sol à proprement 
parler. Sa zone d’emprise 
au sol se calcule pourtant de 
la même manière que pour 
les terrasses, dès lors qu’il 
constitue une saillie sur le 
bâtiment existant. 
Les formalités seront d’ail-
leurs identiques, même s’il 
s’agit d’un balcon surélevé 
qui ne mesure qu’un petit 
mètre carré.

Caméra de surveillance : partez l’esprit tranquille
D’après l’Observatoire natio-
nal de la délinquance et des 
réponses pénales, le nombre 
des cambriolages a augmenté 
en 2013 : son dernier rapport 
évoque une hausse de 6,4 % 
en zone urbaine et de 4,7 % 
en zone rurale. Il n’est alors 
pas étonnant que la crainte de 
l’intrusion soit l’une des princi-
pales terreurs des Français… 
Pourtant, des solutions existent, 
et elles ne sont plus réservées 
aux professionnels ni aux ser-
vices publics. La vidéosurveil-
lance profi te aujourd’hui de la 
simplicité de ses solutions, du 
développement technologique 
des caméras et de l’augmen-
tation sensible du débit moyen 
dont disposent les particuliers.

Webcam ou IP ?
Il existe deux grands types de 
solutions. La plus simple et la 
plus économique est sans au-
cun doute la webcam. Pour une 
centaine d’euros, vous pouvez 
avoir toute une fl otte de petites 
caméras. Reliées à votre ordi-
nateur (par câble ou en wifi ), 
elles s’utilisent exactement 
de la même manière que lors 
d’une visioconférence. Il suffi t 
d’installer un logiciel d’activa-
tion à distance et vous voilà aux 
commandes de ces petits es-

pions. Toutefois, il faut absolu-
ment que votre ordinateur reste 
allumé à votre domicile. D’autre 
part, les fonctionnalités sont re-
lativement limitées par rapport à 
celles de leurs homologues IP.
Avec ces dernières, c’est au ni-
veau fi nancier que le bât blesse 
: comptez entre 100 et 500 eu-
ros par caméra pour jouir des 
dernières technologies. 
Mais il faut savoir que celles-ci 
seraient à même de faire pâlir 
d’envie le plus high-tech des 
James Bond. 
Détection de présence intégrée, 
analyseur de mouvements, 
enregistrement audio et vidéo 
ultrasensible, vision nocturne et 
infrarouge, émission et récep-
tion en 3G, complète autonomie 
énergétique, envoi de SMS, mo-
teur panoramique, streaming en 
temps réel… les offres actuelles 
redoublent d’inventivité. L’avan-

tage certain de ces caméras 
est qu’elles se connectent di-
rectement à internet. 
La phase d’installation n’a rien 
non plus d’effrayant grâce à 
ses interfaces bien pensées. 
De plus, les images sont ac-

cessibles depuis n’importe 
quel navigateur, y compris ce-
lui de votre téléphone mobile, 
n’importe où sur la planète. 
Vous pouvez alors être sûr 
qu’aucune intrusion ne viendra 
gâcher vos vacances.

ZA les Sablières - l’Essard - 39200 VILLARD SAINT-SAUVEUR
Tél Bureau : 03 84 45 28 71 - Tél Entrepôt : 03 84 45 20 61 

Portable : 06 07 84 18 32 - Fax : 03 84 45 57 99

e-mail : clementen@orange.fr

TerrassemenT maçonnerie 
rénovaTion carrelages

Tous travaux de maçonnerie, 
neuf et rénovation, terrassement

Ent. GHENO A. et G.
maçonnerie carrelage

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

Tous travaux
de maçonnerie et carrelage

Neuf - Rénovation
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Les pierres et le métal pour un esthétisme
 de qualité, une utilisation durable

lation permanente supérieure à 
5 m2 de superfi cie et à 12 m de 
hauteur implique une déclaration 
préalable de travaux en mairie. 
Une contrainte à laquelle vous 
pouvez échapper avec une serre 
tunnel, tant qu’elle reste montée 
moins de trois mois dans l’année.

En complément de leur fonc-
tion première, vente de sable, 
gravillons, mélanges à béton 
et galets, les carrières Bailly 
proposent une gamme de 
produit issue des pierres, bien 
sûr, alliée au métal.
Le résultat est à la hauteur, 
une touche originale pour 
de multiples utilisations. Le 
principe est stable, durable 
et décoratif. La gamme « 
Pierres et métal » permet 
la réalisation de murs de 
pierres, de bassins, de co-
lonnes, de parterres suréle-
vés, de barbecue et d’autres 
possibilités. Les grilles sont 
revêtues d’un alliage zinc-
aluminium conférant une 
résistance exceptionnelle à 
la corrosion. Le remplissage 
permet une créativité sans 

limite. La gamme composée 
de produit en kit avec lesquels 
il est possible de réaliser faci-
lement des constructions des 
plus variées. Le montage se 
fait sans vis, uniquement par 
assemblage et crochets de 
fi xation. Et la majorité des dif-
férentes constructions peut se 
faire sans fondation.
La spirale aromatique offre 
diverses zones climatiques  
pour une parfaite condition 
de croissance des plantes.  
La forme spiralée tridimen-
sionnelle et la capacité d’ac-
cumulation de chaleur des 
pierres offrent quatre zones 
de culture différentes. 
Les parterres surélevés 
offrent eux un point de mire à 
vos plantes dans vos jardins, 

idée, planter des graminées. A 
découvrir l’originalité de bas-
sins surélevés, et que dire du 
barbecue circulaire.  Et pour-
quoi ne pas opter pour des 
colonnes de pierre, des murs, 
petits murets. Les systèmes 
de panneaux, mur-gabion 
permet des petites terrasses, 
des murs de séparation. Tout 
peut être envisagé, simple-
ment et du plus joli effet. 
A l’heure du développement 
durable les pierres trouvent 
une utilisation naturelle fort 
esthétique.

Sophie Dalloz

Carrières Bailly 
39130 Charézier  Charcier
Tél. 03.84.48.30.79
www.carrieres-bailly.com

Si vous souhaitez pouvoir culti-
ver vos légumes toute l’année 
sans subir les aléas de la météo, 
la serre de jardin est faite pour 
vous. 
Défi ant le cours normal des sai-
sons, cette installation permet 
aussi de protéger les plantes 
des nuisibles et le jardinier des 
intempéries ! Forte de ces atouts, 
la serre se décline selon vos 
besoins.

La tradition a du bon
Élégante avec ses parois de 
verre – ou en plastique, moins 
coûteux –, présentant un espace 
rationnel et optimisé de forme 
rectangulaire, la serre tradition-
nelle de jardin reste une valeur 
sûre. Faites toutefois attention 
aux dimensions, un amas de pots 
prend vite de la place ! Comptez 
au moins une surface de 2 m sur 
4 pour pouvoir circuler autour 
d’une table centrale.
La serre dite « adossée » offre 
d’autres avantages. Positionnée 
contre l’un des murs de votre 
maison – à l’inverse de la serre 
traditionnelle placée en plein 
vent –, cette installation conserve 
mieux la chaleur, en contrepar-
tie d’un ensoleillement moins 
important. C’est pourquoi il faut 
veiller à la monter sur le côté sud 
de l’habitation. Astuce : la serre 
adossée peut aussi faire offi ce 
de jardin d’hiver !

Les atouts 
du modulable

Afi n de limiter l’investissement 
qui atteint facilement plusieurs 

Une serre pour abriter vos plantations

centaines d’euros avec une 
structure en dur, vous pouvez 
préférer opter pour une serre 
«tunnel». Constituée en fi lm 
plastique souple, elle constitue 
la solution la plus économique et 
la plus simple à mettre en œuvre. 
Mais en tant qu’installation pré-
caire, cette option suppose tout 
de même un usage limité au ma-
raîchage ou à la protection des 
plantes en période de gel, là où 
la version traditionnelle permet 
de cultiver des plantes exotiques 
ou fragiles toute l’année. Quant 
à ceux qui n’ont qu’une simple 
terrasse mais souhaitent tout de 
même pouvoir abriter leurs plan-
tations, il existe des serres de 
balcon qui permettent de créer 
une sorte de loggia.
Rappelons enfi n que toute instal-

CARRIERRES BAILLY SARL

Nouveau gabions déco

www.carrieres-bailly.com
39 130 Charézier - Charcier - 03 84 48 30 79
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

•	Producteur	et	vendeur	de	granulats 
	 (sables,	gravillons,	mélanges	à	béton,	galets) 
 pour entreprises et particuliers
•	Livraison
•	Nouveau  sable à crépir

TOUT POUR VOTRE 
CONSTRUCTION

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

Vente aux professionnels et particuliers

Gedimat 
PA G A N I

entreprise De
travaux publics
www.rabasa.fr

rabasa-tp@wanadoo.fr
03 84 33 05 69

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE TERRASSEMENT
CANALISATIONS - ASSAINISSEMENT

AMéNAGEMENT DES ABORDS
39, rue Germain Paget - 39400 MORBIER - Fax 03 84 33 39 47

sarl rabasa Daniel

Au cæur 
du bois

info@rabotec.com

Foncine-le-haut www.rabotec.com
Tél. 03 84 51 95 14

• Mobilier extérieur traité autoclave, tables, bancs, bacs à fleurs
• Lames terrasse • Bardage • Bois de structure

Traitement à façon

Rénovez et modernisez 
vos façades avec 

nos bardages saturés
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Travaux d’aménagement
Avant de vous lancer dans la création d’une terrasse, la 
construction d’un garage ou l’aménagement des combles 
pour créer une chambre supplémentaire, il convient de véri-
fi er à quelles conditions vous en avez le droit. En la matière, 
l’Adil – agence départementale pour l’information sur le loge-
ment – pourra vous renseigner. Il est, en outre, conseillé de 
demander en mairie un «Certifi cat d’urbanisme simple», qui 
vous indiquera l’état des règles applicables à votre terrain. Si 
vous souhaitez réaliser une construction d’ampleur, préférez 
un «certifi cat d’urbanisme opérationnel» qui indiquera éga-
lement si votre projet est réalisable.

En toute discrétion
Par principe, tout propriétaire est libre d’effectuer des travaux 
chez lui, sous réserve que ceux-ci ne portent pas atteinte à 
la structure de l’immeuble? quand il s’agit d’un appartement 
, ne modifi ent pas l’aspect extérieur de la façade et n’agran-
dissent pas la surface d’habitation.
En d’autres termes, vous n’avez pas besoin d’autorisation 
pour poser un nouveau revêtement de sol, installer une salle 
de bains, abattre ou ajouter des cloisons (hors murs por-
teurs), isoler l’intérieur du logement, etc. 
À noter : dans un immeuble, un certain nombre de travaux 
peuvent être soumis au vote des copropriétaires, conformé-
ment au règlement de copropriété et de façon indépendante 
des autorisations administratives. C’est le cas des aménage-
ments qui affectent l’aspect extérieur du bâtiment mais aussi 
les parties communes, comme la création d’ouvertures dans 

les combles, la fermeture d’un balcon, la pose de volets ou 
de barreaux aux fenêtres, voire même le changement de la 
couleur desdits volets !

Une procédure progressive
D’autres travaux nécessitent des autorisations d’urbanisme. 
En la matière, le degré de contrainte de la procédure aug-
mente avec l’ampleur du chantier envisagé.
La déclaration préalable en mairie est nécessaire pour réali-
ser des aménagements de faible importance tels qu’un rava-
lement de façade ou la création d’une nouvelle emprise au 
sol mesurant entre 5 et 20 m2. Sous réserve que la construc-
tion fi nale ne dépasse pas 170 m2, ces dimensions peuvent 
être portées jusqu’à 40 m2 au sol, dans les zones couvertes 
par un plan local d’urbanisme (PLU). En pratique, il peut 
s’agir de la création d’une terrasse, d’une véranda, d’un 
garage, d’un abri de jardin construit en dur (s’il est démon-
table, aucune autorisation n’est nécessaire), voire même 
d’un étage supplémentaire à l’intérieur de votre maison en 
transformant les combles, par exemple. Le dossier est en 
général instruit dans le mois qui suit son dépôt. Une fois le 
projet accepté, le propriétaire aura deux ans pour le réaliser.
Au-delà du seuil de 20 m² ou de 40 m² en zone PLU -, toute 
extension de l’habitation ou création extérieure implique un 
permis de construire. C’est aussi le cas lorsque le chantier 
concerne un immeuble inscrit au titre des monuments histo-
riques, ou situé en secteur sauvegardé. L’autorisation admi-
nistrative se traduit ici par un arrêté municipal.

Maison fondée en 1924

23 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE 
45b rue du Faubourg Marcel - 39200 SAINT-CLAUDE 

09 67 42 69 60 - 03 84 45 00 65

Basile CORTINOVIS
Gérant : Laurent MATTEI

COYRIERE - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 11 42 - Fax 03 84 45 55 03

Toute la déco chez vous

29, rte de saint-claude
39360 chassal

Tél. 0 384 425 425

bâtiment

génie civil

rénovation

béton armé

assainissement

adduction d’eau

béton prêt à l’emploi

isolation par l’extérieur

exploitation 

de gravières

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

Entreprise agréée Placo

03 84 33 23 37
50 rue de la République 

BP20065 
39402 MOREZ Cedex
Fax : 03 84 33 43 36 

delacroixclaude@wanadoo.fr



Chauvin revisite les techniques des compagnons bâtisseurs

Depuis l’avènement de 
l’ère numérique, le métier 
de la construction bois a 
connu une véritable révo-
lution. 
L’entreprise Chauvin, créée 
en 1925, avec à sa tête 
Franck Chauvin, P.D.G. et 
Laurent Chauvin, directeur 
général, a été parmi les pre-
mières à utiliser ces techno-
logies et maintient un effort 
constant pour intégrer ces 
dernières évolutions.
L’entreprise dispose de son 
propre bureau d’études 
utilisant des logiciels de 
Conception Assistée par 
Ordinateur (CAO) couplés 
à un parc de machines de 
taille à commandes numé-

riques ultramodernes. Ces 
outils permettent d’assurer 
et de contrôler la totalité de 
la chaîne de fabrication de 
chacune des maisons Chau-
vin produites.
Pour que votre maison cor-
responde exactement à 
vos envies et vos besoins, 
Chauvin peut vous proposer 
des habitations sur-mesure. 
Chauvin a mis en place un 
partenariat avec des archi-
tectes indépendants qui 
sont spécialisés dans la 
construction de maisons 
en bois et quelle que soit 
la technique de construc-
tion choisie : bois massif 
(madriers), ossature bois et 
poteaux-poutres. Ils sauront 

vous conseiller et répondre 
à vos besoins en tenant 
compte également des im-
pératifs liés à l’endroit où va 
se construire votre maison.
En 2012, la 3000e construc-
tion était fêtée, une maison 
qui honore le haut-Jura, elle 
a posée ses fondations à 
Morbier.  

Made in Jura
Et qu’est-ce qui tient le plus 
à cœur à Laurent Chauvin, 
directeur de l’entreprise ? 
La fi erté de revendiquer son 
appartenance au «Made in 
Jura», une valeur auquel il 
tient, un pur ambassadeur !

Photos  Chauvin 
Sophie Dalloz
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Chauvin - 2 Impasse Roch - BP 33 - 39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03 84 800 440 - Fax : 03 84 800 445 - info@constructions-chauvin.fr

www.constructions-chauvin.fr
Exposition permanente - Visite sur rendez-vous
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Notre plus grand bonheur, 
c’est de construire le vôtre !

Frank & Laurent
Chauvin

AP CHAUVIN 2013 225X297 MBi.indd   1 27/09/13   08:59

Chauvin - 2 Impasse Roch - BP 33 - 39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03 84 800 440 - Fax : 03 84 800 445 - info@constructions-chauvin.fr

www.constructions-chauvin.fr
Exposition permanente - Visite sur rendez-vous
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Notre plus grand bonheur, 
c’est de construire le vôtre !

Frank & Laurent
Chauvin

AP CHAUVIN 2013 225X297 MBi.indd   1 27/09/13   08:59

Notre plus grand bonheur, 
c’est de construire le vôtre !

CHAUVIN - 2 impasse Roch - BP33 - 39800 MONT-SOUS-VAUDREY
Tél : 03 84 800 440 - Fax : 03 84 800 445 - info@constructions-chauvin.fr

www.constructions-chauvin.fr
Exposition permanente - Visite sur rendez-vous

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

Juste  

la cuisine 

que vous 

voulez !

Artisan
cuisiniste

Du véritable sur mesure

35
ans

d’existence

Poseur
Maison
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Vos plantations dans les clous
La végétation est un élément 
important du jardin privatif. 
Certains veulent pouvoir 
cueillir leurs propres fruits 
et d’autres profi ter d’un 

ombrage naturel. Il y a aussi 
ceux qui aiment tout simple-
ment multiplier les arbustes 
afi n de donner du relief et du 
cachet à leur terrain. Sans 

oublier les particuliers qui 
plantent une haie de verdure 
pour délimiter leur terrain et 
se protéger des regards de 
leurs voisins. 
Outre la sélection rigoureuse 
des essences, ces planta-
tions ne doivent cependant 
pas se faire n’importe où, 
dès lors que des habitations 
sont érigées à proximité.

Un cadre général 
imposé

Sous réserve d’arrêtés mu-
nicipaux et de règlements 
de copropriété qui imposent 
un cadre plus strict, c’est 
l’article 671 du Code civil 
qui s’applique, dans le cadre 
de la législation relative aux 
propriétés mitoyennes.
Une essence destinée à at-

teindre plus de deux mètres 
de hauteur, une fois arrivée 
à l’âge adulte, ne doit pas 
être mise en terre à moins 
de deux mètres de la limite 
des deux propriétés. 
C’est donc le cas de la qua-
si-totalité des arbres comme 
le chêne, le châtaignier et 
le hêtre qui peuvent s’éle-
ver jusqu’à 40 m de hau-
teur mais aussi, dans une 
moindre mesure, de l’érable 
champêtre d’une hauteur 
moyenne de 15 m. Pour les 
arbustes n’excédant pas 
deux mètres de hauteur, 
la distance à respecter est 
seulement de 50 cm.
Par ailleurs, une fois vos 
plantations effectuées vous 
avez la responsabilité de les 
entretenir. 
Tout propriétaire doit couper 
les branches de ses arbres 
au niveau de la limite sépa-
ratrice, afi n qu’elles n’em-
piètent pas sur le terrain 
d’autrui. Avant de planter un 
arbre fruitier, rappelez-vous 
également que tous les fruits 
qui tomberont naturellement 
chez votre voisin lui appar-

tiendront ! 
Enfi n, il est important de 
prendre en considération les 
nuisances que cette végé-
tation peut engendrer pour 
le voisinage, comme pour 
vous. Une perte d’ensoleil-
lement, des feuilles bou-
chant les gouttières et, sur-
tout, un développement de 
racines pouvant détériorer 
les revêtements de sol, sont 
autant de désagréments qui 
peuvent donner lieu à des 
litiges.

contact@erinnov.com    www.erinnov.com

14 rue Roussin - 39260 Moirans-en-Montagne
Tél. 03 84 42 76 72

Etude et devis gratuit, visite d’installation

Venez visiter notre show-room

Particuliers & Industries
étude, Conseil, Installation, S.A.V.

Votre spécialiste régional du chauffage bois, 
bûches et granules poêles et chaudières

*Jeu gratuit sans obligation d’achat. Gagnants 

désignés par tirage au sort. Règlement 

disponible sur demande

OU TENTEZ DE GAGNER L’UN DES 200

BALLONS OLEO MAC CHEZ VOTRE

REVENDEUR !

VENEZ POUR JOUER

ET PARTEZ AU BRESIL

AVEC DES BILLETS POUR UN MATCH *
!

39310 - Les Moussières
06 08 28 33 30 

boisdechauffageduhautjura@orange.fr

Faites-nous confiance

pour du bois
de qualité !

L’entreprise MILLET sarl spécialisée
dans la vente de bois de chauffage

Nous pouvons vous livrer 1 mètre en fagot,
25 - 33 - 40 - 50 centimètres.

Bois de chauffage
du Haut-Jura

Pour avoir un bois sec 

 l’hiver prochain 

pensez à une livraison avant 

L’été
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Des maisons et bâtiments
à ossature bois avec 

«Roch Constructeur Bois»

Ce 16 janvier dernier restera une date mémo-
rable pour l’entreprise Roch de Macornay qui 
recevait M. Pierre Moscovici, Ministre de l’Econo-
mie et des Finances, honorait de sa présence le 
département, avec une attention particulière pour 
la fi lière bois. M. Thierry Dubrulle, PDG de l’entre-
prise Roch  présentait la société au Ministre ainsi 
qu’aux nombreuses personnalités présentes.
Une entreprise créée en 1961 qui a cru à la 
construction de l’ossature bois très tôt, forte main-
tenant de 50 années d’expérience. L’activité a été 
reprise par M. Dubrulle en 2007. Constructeur de 
maisons individuelles et bâtiments professionnels 
en ossature bois (école de Mancy, aéroport Dole 
Jura), les particularités de l’entreprise se portent 
sur la livraison clé en main et la personnalisation 
des projets. 
Si autrefois le bois venait de Finlande avant 2007, 

depuis ils utilisent les ressources locales, le tra-
vail sur la proximité.
L’intérêt  du Ministre pour la fi lière bois
«C’est un système de production auquel je crois, 
nous installons une fi lière bois avec du bois local. 
C’est une qualité de matériau, une qualité de 
construction, une qualité de vie qui est unique, qui 
a un très grand avenir. Les collectivités devront 
intégrer dans les appels d’offre les constructions 
bois, avec les marchés publics nous avons la res-
ponsabilité d’intégrer la fi lière bois». M. Moscovici 
entendait les préoccupations de M. Dubrulle sur 
la concurrence déloyale.
Autre activité de l’entreprise, Roch constructeur 
bois développe un programme à Montain comme 
lotisseur sur 9 parcelles.
Ils seront présents du 11 au 13 avril au Salon 
de l’Habitat aux Rousses.

M. Moscovici, Ministre de l’Economie entouré du préfet, M. Quastana, du pré-
sident du Conseil général du Jura, M. Perny, la présidente de région, Mme 
Dufay, M. Dubrulle PDG, des autres personnalités et invités.

 

Entreprises 
et artisans

à votre service

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

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

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

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

itrages
ura

s.a.r.l

Entrez dans l’ère du

Du 1er au 30 avril
remise de 15% 

sur l’ensemble 
du magasin

Grandeur 
nature

Des vérandas qui ne laissent rien au hasard

Présent au  

Salon de  

l’Habitat des 

Rousses du  

11 au 13 avril

10, rue du Miroir 

saint-claude
03 84 45 24 44
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Voir fichier joint, modifs à faire :
reprendre le même visuel que la carte de visite du client et ajouter «BOIS DE 
CHAUFFAGE» avec la même écriture (PAYSAGISTE...) que sur la carte (c’est 
possible?).

CHENU FRANCK
Rien de mieux qu’un professionnel

PAYSAGISTE/ESPACES VERTS
BOIS DE CHAUFFAGE

617 Route du Noirmont 
39220 Les Rousses

Tél. 06 23 08 00 93 
03 84 33 60 26

franck.chenu530@orange.fr


