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4x4 - moto

scooter - quad
motoculture

tracteurs
remorques...

le spécialiste du pneu

SAINT-CLAUDE  MORBIER  OYONNAX  MONTAGNAT

Grande Braderie
Meubles Meynet 01590 Chancia Dortan
Des offres à ne pas manquer *
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SAINT-CLAUDE

OYONNAX

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

www.mobalpa.com

DU 11 AVRIL AU 10 MAI 2014
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Ouvert 6J/7Z.I. ORGELET - 03 84 25 45 97 
V E N T E  &  R E P A R A T I O N  T O U T E S  M A R Q U E S

à partir de

1 269E TTC

Plus de 30 modèles

à partir de

999E TTC
7 modèles 
 à l’essai

Jamais le Jura ne vous 
aura paru aussi plat

Vélo électrique
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

ECHALLON - Salle des Fêtes
Dimanche 4 mai de 15h à 20h.

THÉ DANSANT 
Orchestre Music Passion

Buvette – Pâtisserie
Organisé par le club du 3e âge «Le Tilleul»

Chez nous, pas de dopage !
Nous produisons et proposons 
une large gamme de végétaux 
ligneux et herbacés adaptés 
aux sols et aux conditions cli-
matiques du Haut-Jura. Nous 
sommes très attentifs aux rela-
tions sol-plante-milieux et au 
respect de l’environnement. 
Nous avons fait le choix d’une 
culture raisonnée. Notre objec-
tif est de n’utiliser aucun pesti-
cide sur nos productions, nous 
mettons tout en œuvre pour 
préserver et favoriser la biodi-
versité
Entretien et crédit d’impot
Un jardin sans entretien, ça 
n’existe pas ! Les besoins en 
entretien d’un espace paysager 
dépendent de sa conception et 
de l’association des végétaux 
et matériaux qui le composent. 
La gestion différenciée des 
espaces (zones entretenues 
intensivement et zones vouées 
à un entretien minimal) permet 
de préserver la biodiversité si 
importante à l’équilibre écolo-

ccxxxx

Dossier SENIORS

L’entretien de vos propriétés

Une fois grand-parent
Passer du temps avec des pe-
tits-enfants est maintenant pos-
sible sans qu’un lien de sang 
n’existe avec eux. Les familles 
recomposées n’ont rien inven-
té, les grands-parents de cœur 
imaginent de nouveaux liens.

Se poser 
les bonnes questions

Avant de s’engager dans un 

gique du jardin tout en permet-
tant une utilisation confortable 
et optimisée de l’espace. Nous 
pouvons vous conseiller, vous 
former à l’entretien de votre 
espace de vie extérieur ou faire 
intervenir à votre demande 
notre équipe de jardiniers moti-

vés et effi caces qui se feront un 
plaisir de répondre à vos ques-
tions.
Nous adhérons à une coopéra-
tive dont l’agréement préfecto-
ral nous permet de vous faire 
bénéfi cier des avantages fi s-
caux liés à la Loi Borloo. 

ARBENT
Vide grenier dimanche 27 avril 
à l’Espace Loisirs organisé par 
le Tennis Club d’Arbent. Accueil 
exposant à partir de 5h30. Ré-
servations au 04.74.77.36.27 
Thé dansant organisé par le 
SARTO Haut-Jura et Haut-
Bugey à l’Espace Loisirs le 
11 mai à partir de 15h. Tél. 
03.84.60.73.09

CHEZERY 
Concert le 3 mai à 20h30 avec 
les groupes Cyclone, Pleïad, 
Roger Bouzin et Organic Sound. 
Préventes 6€ sur place 8€ 

CLAIRVAUX-LES-LACS
Tournoi de double du 25 au 27 
avril 2014 sur le site des Tilleuls 
avec le Tennis Club Clairvalien. 
Inscriptions Hervé Ripart au 
06.82.75.38.10

LAJOUX
Concours de belote au Chariot 
le 27 avril, début des parties à 
14h30.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Vide grenier le 4 mai d’Anim 
Lavans de 6h30 à 17h, au 
centre du village réservations 
au 09.80.41.80.36 à partir de 
13h30

LE VAUDIOUX
6e rencontres Images Nature 
les 26 et 27 avril au Vaudioux 
de 9h à 18h.

MOIRANS
Fête de la petite Enfance le 
samedi 26 avril dans le quartier 
de l’enfant, nombreuses anima-
tions et activités pour jeunes 
enfants âgés de quelques mois 
à 5 ans de 10h à 18h.
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 

Ouverture pêche aux carnassiers

programme, que ce soit par 
le biais d’un site internet ou 
d’une association particu-
lière, il faut sonder ses moti-
vations. Il est important d’être 
clair dès le départ : il s’agit de 
liens «de cœur», personne ne 
peut réellement remplacer un 
grand-parent ou un petit-en-

fant. Cela n’empêche pas de 
partager de l’affection, mais il 
faut aussi accepter que les pa-
rents conservent une certaine 
distance, surtout au début des 
rencontres. Il faut également 
savoir se poser des limites, 
les rendez-vous seront-ils 
hebdomadaires, mensuels ? Y 
aura-t-il un accueil pendant les 
vacances, des gardes le mer-
credi ? Il est important de dé-
terminer jusqu’à quel point on 
est prêt à s’impliquer : parfois, 
un simple échange de lettres 
suffi ra à combler les attentes 
de tout le monde. Enfi n, quand 
on vit en couple, il faut que tous 
les partenaires soient d’accord 
sur la démarche : interrompre 
une telle relation en cours de 
route serait préjudiciable pour 
les enfants. Il ne s’agit pas de 
leur présenter une valse de 
«grands-parents» interchan-
geables.

Dans le Jura, le 1er juin et 
dans l’Ain le 10 mai.
C’est le mercredi 1er juin 
2014 qu’ouvrira la pêche en 
rivières de seconde caté-
gorie. Attention, le départe-
ment voisin de l’Ain n’ouvre 
que le 10 mai.
L’ouverture du carnassier, 
c’est déjà la belle saison, en 
principe. C’est aussi l’occa-
sion de pêcher quelques uns 
des plus beaux poissons de 
nos rivières.

Où le trouver ? 
Notre brochet national a 

frayé depuis un moment et 
cherche à se refaire une 
santé, il a donc rejoint les 
bordures où il peut s’embus-
quer dans les bois noyés ou 
les herbiers naissants. 
C’est aussi le moment où 
les poissons  blancs se réu-
nissent pour frayer, brèmes, 
gardons et autres se re-
groupent par milliers le long 
des bordures ensoleillées. 
Donc à l’ouverture ne cher-
chez pas le brochet au pied 
des barrages ou des piles 
de pont mais plutôt aux 
pieds des plages ou dans 

les anses peu profondes.  
Tailles (ou mailles) légales, 
petites, rien ne vous oblige 
à les respecter à la lettre : 
un brochet de 50 cm est très 
jeune et n’a pas eu l’occa-
sion de se reproduire. 
Fixez vous vos propres 
règles, relâcher tout bro-
chet en deçà de 80 cm, ou 
encore mieux, relâcher tous 
les poissons et pratiquer le 
no-kill. 
Taille minimum de capture : 
brochet, 50 cm, sandre, 40 
cm, Black bass, 30 cm

S.D.

avant le 26 mai auprès de Jura 
Sud Foot au 06.86.01.54.11 ou  
09.67.13.62.11

MOREZ
Stage de découverte de l’émail-
lage sur acier en matinée de 9 
à 12h le samedi 19, du 22 au 
25 avril et les 28 et 29 avril. 
Inscription auprès de la MDE 
(199 bis rue de la République 
– maison.de.email@orange.fr) 
ou O.T. Arcade.

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

RAVILLOLES
Sortie mycologique rendez-
vous à 9h parking de Ravilloles.

SAINT-CLAUDE
Sortie botanique des natu-
ralistes Haut Jura le samedi 
26 avril confl uent et source de 
l’Angilon. RDV 8h30 devant la 
gare de Saint-Claude, ou 9h30 
place la mairie à Crotenay.
Assemblée générale des Pu-

pilles de la Nation, Orphelins 
de guerre le samedi 26 avril 
salle de l’Ecureuil à 10h.
Concert D’Jazz au bistro
Samedi 19 avril 2à 21h au café 
de la Maison du Peuple 
Concert Fra’Café
Vendredi 25 avril à 21h au café 
de la Maison du Peuple
Visites guidées de la Maison 
du Peuple du 15 avril au 8 mai, 
les mardis et jeudis à 15h / rdv 
dans la cour.

SAINT-LUPICIN
Concert de printemps de l’or-
chestre Victor Hugo Franche-
Comté, samedi 19 avril à 20h 
à la salle de l’Epinette. Entrée 
gratuite
Bal Concert Country le same-
di 26 avril avec l’orchestre Blue 
Night Country organisé par 
Génération Country 39. Réser-
vations : 03.84.42.81.53

SEPTMONCEL
Vide-garage, moto, 2 et 3 roues 
motorisées dès 8h le 26 avril. 
Près de l’Auberge de Chante-
merle. Prévoir pièce d’identité. 
Inscription au 06.75.43.96.09

Agnès DANTONI Tél. : 03.84.45.53.12
Mobile : 06.88.15.17.73

Commune de stationnement Villard St-Sauveur
7, route de la Faucille - L’ESSARD

39200 VILLARD St-SAUVEUR
Véhicule climatisé
Transports conventionnés
Colis urgents

Transports jours et nuits
Transports toutes distances
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Séverine LOLLI

TAXI n° 1TAXI n° 1
MOREZ
(39 - FRANCE)

Transport  
de marchandises
7 jours sur 7 
et 24h / 24

mail : allotaximorezien@gmail.com

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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C.C.I. DU JURA
Rencontre Dirigeants Industrie du Jura chez Emin Leydier

L’onduleuse BHS qui s’étend sur 116m de long.

A l’initiative de la C.C.I. 
du Jura, sous l’égide 
d’Emmanuel Vallet, ont 
lieu régulièrement des 
rencontres dirigeants 
entreprises réparties 
sur trois zones du Jura. 
Depuis 3 ans sur 20 ren-
contres, 27 entreprises 
étaient hôtes d’accueil, 
et deux rencontres se 
sont déroulées à l’exté-
rieur du Jura, comme ce 
mardi 8 avril à Oyonnax 
au sein de l’entreprise 
Emin Leydier. 
Emmanuel Vallet remer-
ciait Serge Lacroix, tout 
jeune retraité, alors di-
recteur de la filiale Emin 
Leydier  Services – Ber-
trand-Nigra à Lavancia à 
l’initiative de cette ren-
contre.  
Les 40 chefs d’entre-
prises jurassiennes ou 
leur représentant étaient 
reçus par Christophe 
Souquet, directeur des 
opérations «emballages» 
et Guy Emin, directeur 
du site d’exploitation du 
site d’Oyonnax. Partagés 
en plusieurs groupes, les 
invités visitaient le site et 
découvraient les spéci-
ficités du carton ondulé, 
la force du groupe Emin 
Leydier. Né en 1975 de 
la fusion entre la papete-
rie Leydier dans la Drôme 
et la cartonnerie Emin 
(Ain), Emin Leydier, per-
pétue les valeurs de ses 
fondateurs au travers des 
ses métiers d’origine, 
le papier et l’emballage. 
Emin Leydier Emballages 
et Emin Leydier Services 

répondent par leur com-
plémentarité aux besoins 
du grand secteur indus-
triel français. Ils sont les 
premiers recycleurs de 
papiers et cartons récu-
pérés en France (90% 
en recyclé), utilisateur 
de  ressources renouve-
lables, Emin Leydier se 
positionne dans le déve-
loppement durable.

Le carton ondulé, 
un savoir-faire

M. Guy Emin, qui repré-
sente la 4e génération, 
nous a fait découvrir son 
site tout particulièrement 
la «pièce maitresse» une 
machine à onduler, une 
onduleuse BHS.  Impres-
sionnante par ses 116m 
de long qui travaille en 
2m50 de large. Une ro-
tative avec un système 
d’encollage pour onduler 
le carton. 
L’onduleuse transforme 
des bobines de papier  
(3 tonnes l’une) en une 
plaque de  carton ondu-
lé en thermoformant un 
papier cannelure qu’elle 
colle face à une couver-
ture (une feuille de papier 
plane). Le carton simple 
face ainsi obtenu collé à 
une couverture extérieure 
donne un carton double 
face. Il existe le double 
et le triple cannelure. 
Cinq personnes gèrent ce 
poste, 2 conducteurs d’on-
duleuse avec 3 personnes 
en tête. Le conducteur 
d’onduleuse règle et 
conduit cette machine qui 
ondule le papier, le colle, 

Le carton ondulé sort découpé, prêt à l’emploi.

Dans la salle de contrôle.

M. Guy Emin, directeur du site 
d’Oyonnax.

Un groupe d’invités découvre le site.

le chauffe (on arrive à 
80°) et le coupe à grande 
vitesse. A cette onduleuse 
s’ajoutent aussi 4 combi-
nés pour les caisses amé-
ricaines, une DRD et une 
découpe à plat.

Le site d’Oyonnax, 
une configuration 
impressionnante

Sur le site ils fabriquent 
des emballages en car-
ton ondulé, caisse améri-
caine, cagettes. 150 per-
sonnes se répartissent en 
3 équipes. Quotidienne-
ment s’ils reçoivent 8 ca-
mions de bobines par jour 
(28 tonnes par camion), 
ce sont ensuite 50 à 70 
camions qui partent livrer 
900 palettes de produits fi-
nis par jour, du sud-est au 
centre-est (Rhône Alpes, 
Bourgogne, Franche-
Comté et PACA). Dans le 
groupe deux papeteries 
dans la Drome et à Troyes 
fournissent le papier. Pour 
gérer ces fonctions le 
site d’Oyonnax est d’une 
taille imposante, 3ha sur 
5,4ha de terrain. Dans 
l’entreprise qui a accueilli 
jusqu’à deux onduleuses, 
la configuration donne 
le sentiment d’être dans 

une gare, et ce n’est pas 
peu dire, puisqu’un ser-
vice avec wagon automa-
tisé et sécurisé, permet 
d’évacuer et répartir des 
charges conséquentes.

Et demain
L’avenir s’annonce positif 
pour l’emballage carton, 
le groupe a trouvé un bon 
débouché avec le e-com-
merce, ils fournissent les 

emballages à Feu vert 
et Amazon. Le carton 
ondulé offre des carac-
téristiques innovantes et 
écologiques, les meubles 
en carton font leur appa-
rition.
Et avec le carton ondulé 
pourquoi ne pas relever 
un challenge ? 
C’est ainsi que Anthony 
Saugues, responsable du 
bureau d’étude a répondu 

à l’émission de France 
5 «On n’est pas des co-
bayes», ils ont relevé un 
défi, faire passer une voi-
ture (1 tonne) sur un pont 
en carton, pari réussi !
Une entreprise belle, dy-
namique et audacieuse, 
qui fait un carton. Un bel 
essai transformé par le 
groupe Emin Leydier.
Reportage : D. Piazzolla

S. Dalloz

Mise en place d’une bobine, 3 tonnes l’une.

M. Christophe Souquet, directeur des opérations emballages 
aux côtés d’Emmanuel Vallet, de la C.C.I. du Jura.
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www.amicale-frontaliers.org
Siège : 15, Tartre Marin  25500 MORTEAU  03 81 67 01 38

Assemblée GénérAle 
Mercredi 23 avril à 17h30 

Aux ROUSSES (Salle OMNIBUS)
N’oubliez pas de prendre rendez-vous si 

vous avez besoin d’aide pour vos impôts !
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Jean-Louis Millet, élu maire de Saint-Claude

Dépôt d’une gerbe

Ce 4 avril dernier se dé-
roulait en mairie de Saint-
Claude l’installation du 
nouveau conseil municipal. 
M. Francis Lahaut, maire 
sortant, ouvrait la séance. 

ll donnait les résultats des 
élections municipales. La 
liste conduite par M. Jean-
Louis Millet
«Saint-Claude Avant Tout» 
avait recueilli 2031 suffrages 

Lors de sa prise de fonction, Jean-Louis Millet, maire accompagné de ses adjoints et 
conseillers a déposé une gerbe au Monument aux Morts au Truchet le mardi 8 avril.

D.P.

et se voyait attribuer vingt-
cinq sièges et la liste «Saint-
Claude Ambitieuse et Com-
bative» menée par M.Francis 
Lahaut a obtenu 1927 suf-
frages soit huit sièges.
M. Francis Lahaut déclarait 
les conseillers installés dans 
leurs fonctions de conseillers 
municipaux :
Millet Jean-Louis, Robert 
Françoise, Martin Régís, 
Palierne Céline, Muyard 
Jacques, Elineau Herminia, 
Bruley Pascal, BIllard lsa-
belle, Lavanne Harry, Tarqui-
nio Jessica, Bontemps Michel
Vincent-Genod Sylvie, Favre 
Pierre, Gomes Catherine, In-
vernizzi Noël, Revert Hélène, 
Dufour Michel, Joubert Cathe-
rine, Gallasso Jean-Claude, 
Gheno Annie, Lutic Philippe, 
Joly Sophie, Grandclement 
René, Grenard Chafia, Vidal 
Claude, Lahaut Francis, Lahu 
Nadia, Mouret Alain, Darmey 
Christiane, Brocard Olivier, 
Gonzalez Christiane, Cottet-
Emard Guy et Perrier-Cornet 
Anne-Marie.

Après I’installation des 
conseillers municipaux, I’as-
semblée était présidée par 
le plus âgé des membres du 
conseil municipal, Mme Hé-
lène Revert. Elle recueillait 
la candidature de M. Jean-
Louis Millet. Les conseillers 
votaient à bulletin secret, sur 
33 votes, 8 nuls, 25 exprimés. 
M. Jean-Louis Millet ayant 
obtenu la majorité absolue, il 
était proclamé maire, et ins-
tallé de suite.
«Je tiens en tout premier lieu 
à remercier tous les sanclau-
diens et sanclaudiennes qui 
nous ont soutenus pour nous 
confier la destinée de leur 
ville, précisait-il. Notre équipe 
sera, comme il se doit, à votre 
service, car elle n’a pas été 
élue pour elle mais pour vous. 
Avec nos convictions person-
nelles représentant un large 

éventail de sensibilités mais 
sans aucune affiliation poli-
tique, notre équipe munici-
pale est bien avant tout celle 
de tous les Sanclaudiens. 
Soyez assurés de notre vo-
lonté, de notre engagement 
sincère et de notre détermi-
nation pour répondre à vos 
attentes ».
M. Lahaut demandait la pa-
role et soulignait que près 
de la moitié des électeurs se 
sont exprimés en faveur de 
la liste qu’il conduisait Les 
conseillers de cette liste qui 
siègent au conseil forment 
donc l’opposition. Cependant, 
aucun sentiment d’injustice, 
de rancune ou de ressenti-
ment ne les anime. La démo-
cratie s’est exprimée le 30 
mars dernier et l’opposition 
la respectera tout au long des 
six années à venir.

Election des adjoints
L’Assemblée communale de 
Saint-Claude comprend 33 
membres ; ainsi le nombre 
d’adjoints au Maire est au 
maximum de 9 soit 30%.
Concernant les adjoints spé-
ciaux dans les communes 
fusionnées, M. le Maire préci-
sait que la législation a évo-
lué. Auparavant les adjoints 
spéciaux n’étaient pas comp-
tabilisés dans le nombre total 
des adjoints. Celui-ci étant 
limité à 9, la ville ne pourrait 
disposer que de 4 adjoints 
délégués. C’est pourquoi le 
choix a été effectué de délé-
guer à des conseillers muni-
cipaux les tâches précédem-
ment confiées aux adjoints 
spéciaux ainsi que des délé-
gations pour la ville dans des 
domaines précis. 
Sur proposition de M. le 
maire, le conseil municipal, à 
I’unanimité moins 1 absten-
tion, fixe à sept le nombre des 
adjoints au maire. Une liste 
de 7 candidats est déposée 
par le groupe «Saint-Claude 
Avant Tout».

Etaient proclamés 
adjoints au maire : 

Mme Françoise Robert, M. 
Régis Martin, M. Pascal Bru-
ley, Mme Herminia Elineau, 
M. Jacques Muyard, Mme 
Hélène Revert, M. Michel 
Bontemps.

Dominique Piazzolla

Le Lions Club de Saint-Claude
accueille un nouveau membre

Ce mardi 1er avril, le Lions Club accueillait 
pour son intronisation, Jean-Pierre Robellet,  
au cours d’une belle soirée réunissant envi-
ron une quarantaine de personnes.
Jean-Pierre qui vient de prendre sa retraite 
a fait toute sa carrière aux Ets Jeantet Elas-
tomères.
L’engagement de ce nouveau membre sera 
sollicité très prochainement à l’occasion de 
l’action fl eurs du printemps qui aura lieu le 
samedi 17 mai avec la vente du lys des incas 
au profi t des œuvres sociales.
Le Lions Club  vous donne également ren-
dez-vous pour la  quatrième édition du Tour 
du Mont Bayard fi xé au dimanche 22 juin dont 
le bénéfi ce sera versé à la lutte contre le can-
cer.

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

Jean-Claude et martine Pellicer remercient 
sincèrement leur fidèle clientèle

Tél. 03 84 45 29 33

PreSSIng du HAuT-JurA
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70E ANNIVERSAIRE DE LA RAFLE DU 9 AVRIL 1944
«La mémoire c’est se souvenir et transmettre»

Les déportés ou leur famille étaient présents. 

Le lycée du Pré Saint-Sauveur s’était bien investi pour cette cérémonie, 5 classes de 3e ont pris 
en charge la partie musicale.

Jean Lorge, déporté, dévoilait l’une des deux plaques émail-
lées représentant cette journée du 9 avril 1944.

Michel Coignoux, émailleur, 
apportait des explications.

Recueillement aussi au Collège Rosset en souvenir d’anciens 
décédés.

Puis la délégation se rendait au Collège de la Maîtrise, «le parcours de la mémoire».

Moment de recueillement à l’Ecole du Centre où Jean Lugand était abattu. M. Bourgeat relatait 
les faits.

Ce 70e anniversaire commençait par une cérémonie route de Genève au Monument du Maquis.

M. Lapérière retraçait les évé-
nements.

Au Monument du Truchet, la commémoration avait lieu en présence des élus, personnalités, 
déportés et une assistance très nombreuse.

M. Millet, maire de Saint-Claude, accompagné de Charles Da Silva, maire junior, de Raphaël 
Perrin, conseiller général, et des personnalités, saluait les porte-drapeaux.

Ce 9 avril 2014 marquait 
la commémoration du 70e 
anniversaire de la rafl e de 
Pâques. Saint-Claude vivait 
une page tragique de son 
histoire le 9 avril 1944, jour 
de Pâques.

Le parcours du souvenir
La commémoration com-
mençait par une célébration 
religieuse en la basilique- 
cathédrale à la mémoire des 
déportés, suivi d’un temps de 
recueillement au Monument 
du Maquis route de Genève, 
en hommage aux maquisards 
tombés pour la Liberté.  La dé-
légation se retrouvait ensuite 
au Collège Rosset où des 
anciens élèves étaient morts 
en déportation, puis cour de 
l’école du Centre où Jean 
Lugand était abattu ce 9 avril 
1944, puis même hommage 
aux anciens élèves du Collège 
la Maitrise.
Le défi lé pris forme en mairie 
pour se rendre place du 9 avril 
1944, où une foule importante 
attendait.  Henri Lacroix rap-

pelait les faits de cette jour-
née tragique, Jean Marion les 
avaient retracés dans notre 
édition du 20 mars dernier.
 «Saint-Claude avait vu 302 
de ses enfants emmenés dans 
des camps où l’humiliation, la 
cruauté à l’état pur n’avait plus 
rien à voir avec l’humanité», 
soulignait Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude. «186 
ne reverront jamais leur ville. 
Vous, anciens déportés êtes 
bien présents pour témoigner 
de cette page cruelle de votre 
vie». Le maire remerciait Jean 
Lorge et Jean Marion d’avoir 
réalisé un travail de mémoire 
capital en relatant dans un 
ouvrage par le détail ce qu’ils 
avaient vécu. «Nous continue-
rons de notre côté à accompa-
gner nos jeunes au Struthof, 
ils reçoivent une vraie  leçon 
d’histoire».
Nelly Vaufrey, présidente de 
l’amicale des déportés, pour-
suivait la cérémonie. Elle expli-
quait qu’en 2011 l’association 
avait scellé 302 pavés devant 
la stèle des déportés en sou-

venir. Cette action avait été 
rendue possible grâce à des 
dons, il restait une somme qui 
a pu servir à la réalisation de 
deux plaques émaillées réa-
lisées par Michel Coignoux, 
émailleur, elles retracent les 
moments tragiques de ce 9 
avril. Jean Lorge et Brando 
Moro en dévoilèrent chacun 
une. Nelly Vaufrey rappelait 
une phrase de Winston Chur-
chill «Un peuple qui oublie 
le passé est condamné à le 
revivre». Cinq classes de 3e 
du lycée du Pré Saint-Sau-
veur entonnèrent deux chants 
«Nuits et Brouillard»  et «le 
Chant des Marais».
Un autre recueillement était 
observé au Monument du 
Truchet. Après les dépôts de 
gerbes des personnalités, M. 
le sous-préfet s’exprimait et 
relevait dans son propos que 
peu souvent les violences aux 
populations civiles sont évo-
quées. «Le quotidien était fait 
de peur, et survivre était déjà 
faire acte de résistance. Cette 
cérémonie a tout son sens. La 

paix est fragile, nous devons 
construire en leur mémoire de 
ceux qui sont morts pour la 
liberté».

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA - Sophie DALLOZ
Photos et vidéos sur www.lhebdoduhautjura.org
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Semaine de la Presse 
au collège de la Maîtrise

Une formation était dispensée 
par les sapeurs-pompiers du 
SDIS de Saint-Claude, M. Las-
kowski et l’offi cier prévision-
niste, Ollitrault à destination des 
responsables de 9 cantous du 
Haut-Jura. M. Forêt, directeur 
du SMAAHJ et Mme Spaeth, 
secrétaire générale de la sous-
préfecture de Saint-Claude 
étaient aussi présents.
Les différents cantous étaient 
représentés par deux per-
sonnes, Bois d’Amont, Mo-
linges, Septmoncel, Lançon 1 
et 2, Longchaumois, les Bou-
choux, seuls la Pomme d’Or 
était excusée. Ces différentes 
EHPAD font l’objet de visite des 
commissions de sécurité, des 
visites périodiques permettant 
aux secours de bien maitriser 
ces lieux en cas d’intervention. 
C’est aussi l’occasion pour 
eux lors de ces visites de faire 
connaissance avec un interlo-
cuteur pour faciliter les secours, 
les interventions rapides. Ces 
9 cantous sont tous de type J 
pour personnes âgées ou han-
dicapées.

Le rôle à tenir 
en cas d’incendie 

pour les responsables
A la conception déjà, les cloi-
sons sont pourvues de coupe-
feu pour recoupement à chaque 
niveau, comme aucun local 
de sommeil ne doit se trouver 
en sous-sol et une notion est 
importante avec le déplace-
ment latéral des personnes. 
Différents points étaient revus 

Formation pour les cantous
avec le SDIS Chaque année Emmanuelle 

Roux, documentaliste au col-
lège de la Maîtrise organise 
différents ateliers durant la se-
maine de la presse. Des élèves 
de 6e, 5e et 3e y ont participé.
Parmi les ateliers proposés , 
un jeu de piste «presse» dans 
le CDI, feuilletage de revues 
avec questionnaire, étude de la 
«Une»  de «Mon Quotidien» ou 
encore pour les 3e élaborer une 
«Une» des bonnes nouvelles. 
Ils ont également planché sur 
la «Une» d’un métier de leur 
choix, décortiqué une dépêche 
AFP jusqu’à la rédaction de 
l’article.
Un concours de «Une» a été 
également organisé. Parmi les 
nouveautés cette année,  deux 
tablettes numériques pour tra-
vailler avec l’application CRE-
MI organisme qui gèrent la 
semaine de la presse dans les 

écoles. Avec ces tablettes, les 
élèves de la Maîtrise ont tra-
vaillé sur les légendes de pho-
tos ou d’images, les kiosques 
de presse et sur des extraits de 
journaux audios et télévisés.

Le but de cette semaine est 
d’aborder le vocabulaire de la 
presse, les sensibiliser à l’ac-
tualité et attirer les collégiens 
vers la lecture des magazines.

P. DU

Total succès pour les mini-souffl s 

La coutume a été respectée 
même pour les plus petits qui 
ont eu leur Souffl aculs à eux.  

La municipalité avait orga-
nisé les mini-souffl  où près de 
400 enfants des écoles, les 
maternelles et la crèche de 
Saint-Claude s’étaient donné 
rendez-vous place Jacques Fai-
sant pour défi ler dans les rues 
et venir faire une bataille de 
confettis dans la cour de l’école.  
Mme Vaufrey, alors adjointe aux 
affaires scolaires, avait mis en 
place cette manifestation, une 
belle satisfaction de fi nir avec 
une telle fête des enfants. 

La municipalité offrait aussi un 
goûter à chaque enfant avant 
qu’ils ne rejoignent leurs écoles 

Une matinée consacrée à la sécurité routière 
pour les 5e de la Maîtrise

Dans le cadre de la sécurité 
routière prévue au programme 
des classes de 5e, le collège 
de la Maîtrise a organisé une 
session durant toute une mati-
née pour quelques 80 élèves. 
Etaient présent pour la gen-
darmerie David Civade, pour 
l’association prévention routière 
Jean-Paul Grappin et Hervé 
Asnar, pour la ligue contre la 
violence routière Jean-Louis 
Grison et Jacques Sauvin et 
deux moniteurs d’auto-écoles 
Jean-Paul Rohr et Olivier Gau-
thier.
Plusieurs ateliers avaient été 
mis en place pour sensibiliser 
les jeunes à la prévention et à 
la sécurité routière. 
La gendarmerie a présenté 
entre autre les dangers de 
la vitesse, de l’alcool et de la 

drogue au volant. Pour démon-
trer les méfaits de l’alcool, une 
expérience avec des lunettes a 
permis de montrer la perte des 
réfl exes qu’engendre l’alcoolé-
mie au volant. Des vidéos leurs 
ont été présentées avec des 
crashs tests, l’utilité du port de 
la ceinture avec la voiture-ton-
neau etc. 
Une matinée très utile pour 
tous ces jeunes qui seront les 
conducteurs de  demain et qui 
auront déjà eu en 5e et ensuite 
en 3e une approche sur la 
conduite automobile et les dan-
gers que cela peut présenter si 
l’on ne sait pas maîtriser son 
véhicule ou si l’on transgresse 
le code de la route, donc une 
expérience enrichissante pour 
les 5e de la Maîtrise.          

P.DU

en distillant encore quelques 
confettis dans les rues, et sur-
tout en mettant une touche 
colorée dans les rues avec leur 

déguisement en souffl  , en prin-
cesse, spiderman.
Photos et vidéos sur notre site.

S. Dalloz

L’ère bouddhique dans l’Asie 
du Sud Est asiatique et au 
Laos commence à la mort de 
Bouddha en 543 avant l’ère 
chrétienne. 
Cette nouvelle année com-
mence par 3 jours de grandes 
fêtes Bounpinay ai Boum De-
van, l’occasion pour les laotiens 
de libérer les oiseaux en cage, 
de confesser ses péchés, de 
conjurer le sort et de s’asperger 
d’eau. 
A Saint-Claude, la commu-
nauté laotienne, environ 200 
personnes sur la cité, se sont 
souhaitées, santé et réussite 
ce samedi à la salle des fêtes 

en présence de nombreux invi-
tés et de communautés avoisi-
nantes. Dès le matin un bronze 
présida une cérémonie boudd-
hique pour les pratiquants. Le 
Laos n’a aucun accès à la mer, 
il est frontalier avec la Thaï-
lande, le Cambodge, le Viet-
nam, la Chine et la Birmanie. Il 
est traversé sur 1800 km par le 
fl euve Mekong, surnommé au-
trefois « le royaume des millions 
d’éléphants » (Lao en laotien).
Une histoire très complexe 
entre diviseurs et envahisseurs 
a fait de ce merveilleux pays 
une contrée de grands cham-
bardements tout au long de ces 

Allo le monde ! 
Le Laos entre dans sa 2557e année

2557 années, d’où récemment 
le départ de beaucoup de ses 
enfants lors d’événements très 
douloureux vers d’autres cieux 
et en l’occurrence la France, 
autrefois protectorat.
Dignité, fi erté, importance du 
cœur et surtout de la famille, 
place de l’individu qui ne se 
défi nit que par la relation aux 
autres, tel est le laotien fonciè-
rement social, doux, paisible et 
tolérant.
M. Daniel Sourapha notre in-
terlocuteur de cette soirée est 
à Saint-Claude depuis 1988, 
son père était maire de Xieng 

Khouang  et fut réfugié poli-
tique.Très belle soirée de Nou-
vel An pour ce peuple laotien 
de Saint-Claude où chants et 
danses traditionnelles ont réga-
lé une grande assistance. 
On dit même que tard dans la 
nuit sanclaudienne, la Bienne 
pris des airs de Mekong.
«Bonne année à tous», dira M. 
Kambay Bouaravong, président 
de l’association des réfugiés 
laotiens du Jura. On notait la 
présence de Jean-Louis Mil-
let, nouveau maire de Saint-
Claude.

M.-CH. Perrier

comme le désenfumage méca-
nique ou naturel, l’éclairage 
de sécurité, point important, le 
groupe électrogène. Autre sujet 
abordé la détection SSI. 
Lors des visites de sécurité, 
l’analyse réalisé par le pré-
ventionniste est un compromis 
acceptable entre l’exigence 
règlementaire du moment et le 
niveau de sécurité du bâtiment. 
Le but aussi de cette réunion 
s’imprégnait du retour d’expé-
rience suite à l’incendie dans 

la maison de retraite d’Arbois.  
M. Lalowski soulignait combien 
la réaction doit se faire dans 
les 10mn, les secours arrivent 
dans les 30 mn. Le transfert 
latéral est très important et l’in-
térêt des portes coupe feu était 
montré. De nuit, cela devient 
plus diffi cile à gérer pour le 
personnel de garde au nombre 
de deux. Des indications leur 
étaient données pour être très 
effi caces face à un incendie.

Sophie Dalloz

Etat civil
DECES
25/03/2014 WEIBEL Jeanine veuve MORO retraitée Morez.
26/03/2014 MOREL-MOTTET Camille retraité La Mouille.
27/03/2014 AUBERT Paulette, vve RODGERS retraitée St-Claude.
28/03/2014 ALÉSINA Marthe veuve CHARBONNIER retraitée St-
Claude
29/03/2014 BOSIO Jean, Antoine retraité Saint-Claude.
01/04/2014 MERMET Madeleine retraitée Saint-Lupicin.
01/04/2014 WOJTAL Maurice retraité Saint-Claude.
03/04/2014 JANIER Marcelle, Félicie en retraite Grande-Rivière.

4, rue Christin 39200 SAINT-CLAUDE Tél. 03 84 45 52 85

Boutiq’PRESSING
Adélaïde GUILLAUME

Nettoyage à sec - Blanchisserie - Repassage 
Lavage au poids - Service retouche - Dépôt cuir et daim 

Réception - Livraison à domicile sur demande

4 vêtements apportés 
= 1 vêtement GRATUIT*

*V
oi

r 
co

nd
iti

on
s 

en
 m

ag
as

in



DU 17 AVRIL  AU 1ER MAI 2014 
L’Hebdo du Haut-Jura 9

Le char de Baladojura.

Les ‘‘Souffl s 2014’’, un grand cru

Dès le matin  la fébrilité s’emparait des sanclaudiens, 
quelques souffl ’s en chemises apparaissaient. Les cors 
de chasse  des Monts Jura animaient la ville dès le ma-
tin.
Les Souffl aculs ne sont pas un spectacle qui se regarde de-
puis le trottoir, c’est une fête qui se vit, qui donne l’occasion à 
chacun de s’exprimer, de s’amuser, d’envahir les rues.
Mais il fallut attendre le top départ de la parade à 15h30, 12 
chars mais aussi les majorettes, les inconditionnelles sor-
cières allemandes, et les musiques de rues se sont alors em-
parés des rues de la ville. Les enfants et adultes impatients 
de découvrir tous ces chars, l’attente était à la hauteur, sur le 
thème des Fables de la Fontaine, les associations ou clubs 
n’ont pas manqué d’imagination. Surtout que de travail ! A 
la vue des décors, on imagine !! On retrouvait Alice au Pays 
des Merveilles avec le judo, la Poule aux Œufs d’Or avec 
le F.C.S.C., Cendrillon avec l’U.C.I., Blanche Neige avec le 
moto club de Saint-Claude, les chapeaux ronds rouges avec 
les Arts Plastiques qui débordent toujours d’imagination et 
nous ont fait un lien avec les bonnets rouges. Aviez-vous 
remarqué que le nez de Pinocchio était articulé ? Ne pas 
oublier le super char de la Maison des Associations avec la 
Grenouille et le Boeuf. Et chacun aura aussi retenu le retour 
des Basques de l’Est (les anciens du rugby) qui grâce à une 
nacelle ont réalisé un char spécial pour le Corbeau et le 
Renard. 
Durant plus de trois heures, les rues remplies de milliers de 
Souffl ’s jetant des confettis au passage des chars, on retrou-
vait comme nombre de personnes l’ont dit,  l’ambiance des 
Souffl aculs d’autrefois. La joie, la liesse, un bel après-midi 
de détente. Et attention les sorcières de Rottenburg am Nec-
kar s’étaient même glissées dans la parade ! Côté animation 
au milieu des chars des groupes de musique enivraiENt les 
Souffl ’s, on avait les Quois’te, les Takatapététos, la Timba 
del mundo, le Bious Music, de quoi mettre du piment dans 
la ville !
Une fois le défi lé terminé la foule se retrouvait sur la Place 
du 9 avril où Génération Country se produisait sur le podium, 
les prestations adultes et jeunes  étaient très appréciées. 
La journée se clôturait en soirée avec le feu d’artifi ce et l’inci-
nération du roi. 
De l’avis de tous, une belle édition mais dommage que les 
arrêts trop fréquents du défi lé aient un peu cassé le rythme.

Les cors de chasse devant notre agence réveille la ville.

Robert Lançon et Guillaume 
Gressier, le renard et le corbeau

Sans oublier le char du Roi

La Poule aux Oeufs d’Or du F.C.S.C. 
La Fontaine encore avec la Grenouille et le Boeuf !

REPORTAGE Dominique PIAZZOLLA

Toutes les photos et vidéos durée1heure sur
www.lhebdoduhautjura.org

Musique de rue pour entrainer les souffl s !

Cendrillon avec l’UCI. Animations country après le défi lé.

La photo souvenir des «Basques de l’Est»

Le Groupe des «Basques de l’Est», les anciens du rugby. 

Robert Natali, François Picard et Maurice Ropelato 

Ambiance de rue assurée avec les groupes musicaux.

Pinocchio avec les Arts Plastiques !
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UNION DES COMMERÇANTS INDÉPENDANTS 
Dame UCI : une centenaire dignement fêtée

Pour la soirée, M. et Mme Vial, avaient réalisé le gâteau du centenaire, et M. et Mme Moro, le 
buffet.

 SAINT-CLAUDE

Georges Roat, président de 
l’UCI ouvrait l’assemblée gé-
nérale de l’association ce di-
manche 13 avril à la salle des 
fêtes de Villard-Saint-Sauveur 
entouré de Jean-Louis Millet, 

maire de Saint-Claude, Jacky 
Muyard, adjoint au commerce 
et Mme Pesenti représentant 
la C.C.I
«Au bureau nous nous sommes 
dit qu’une telle aventure, 

100 ans d’existence méritait 
d’être fêté, et surtout de conti-
nuer cette aventure» relevait 
Georges Roat.
S’adressant à cette vieille 
dame de l’UCI, avec poésie et 

humour, il revenait sur son par-
cours. Dame UCI est née un 
6 juin 1914, de parents indus-
triels. En 1924, «elle» adhére 
à la Confédération du groupe-
ment du commerce de France. 
En 1927 elle compte 87 adhé-
rents, l’année suivante 180 et 
200 en 1930. Elle organise la 
1re quinzaine commerciale en 
1932, puis s’intéresse en 1936 
aux baux commerciaux. Après 
la guerre en 1945, 3 animations 
voient le jour, une quinzaine, 
une braderie et une foire aux 
voitures d’occasion. En 1964 ce 
sera la 8e quinzaine commer-
ciale avec deux voitures en jeu.  
Et l’arrivée de la TVA en 1966. 
Les journées piétonnes « Prom 
Eté » voient le jour en 1977 
grâce à l’idée d’Alain Laporte. 
Georges Roat continuait son 
énumération des grandes ani-
mations qui ont fait le succès 
de cette Union Commerciale.
«Une association qui dure 
c’est une association dont on 
ne peut plus se passer. Je suis 
très fi er de fêter les 100 ans de 

l’UCI» soulignait Georges Roat.
Daniel Cottet-Emard présen-
tait le bilan de l’UCI, avec des 
animations comme le loto et 
Prom’Eté qui ont été bénéfi -
ciaires. 
Prochaines manifestations
Les dates de Prom’été aura lieu 
les 18 et 19 juillet, le vide-gre-
nier le 24 août. Stéphane Bihl 
était félicité pour l’organisation 
de celui-ci en 2013. Une anima-
tion sera proposée vers la fête 
des mères «Vos achats rem-
boursés».
Jacques Muyard, adjoint au 
commerce, présentait les chan-
gements à venir en matière de 
stationnement pour améliorer 
la rotation en ville, avec une 
possibilité d’abonnement pour 
ceux qui travaillent à la journée. 
D’autres idées sont à l’étude, 
comme la mise en ligne sur le 
site de la ville des locaux va-
cants, la sono de la ville sera à 
revoir aussi. 
Puis le maire, Jean-Louis Millet 
félicitait Georges Roat pour sa 
recherche historique. Il revenait 

sur certains points évoqués, 
sur  l’attrait de la ville, «Saint-
Claude est une ville touris-
tique, à nous de le démontrer. 
Et l’avenir du commerce, c’est 
avant tout l’emploi». Il est en 
contact avec des entreprises. 
Aux préoccupations de l’UCI, la 
mairie apportera une aide intel-
ligente à celle-ci. Il apportait 
une réfl exion des entreprises, 
le problème de restauration 
le lundi, et proposait à l’UCI 
de voir avec leurs adhérents 
pour une rotation. Il en profi -
tait aussi pour lancer un appel, 
des jeunes sont prêts à s’ins-
taller, les prix de pas de porte 
seraient abordables par contre 
la location élevée des murs les 
dissuadent de s’installer. 

Cette assemblée générale ex-
ceptionnelle pour le centenaire 
de l’UCI se poursuivait autour 
d’un repas, le gâteau du cente-
naire réalisé par la Maison Vial 
ravit tous les participants.

Sophie Dalloz
Dominique Piazzolla

Bernard Pivot
Souvenirs d’un gratteur de tête

Bernard Pivot invité du service culturel de 
Saint-Claude «Avec souvenirs d’un gratteur 
de tête»

Avec un titre pareil Bernard Pivot a captivé un 
auditoire de passionnés de lecteurs venu nom-
breux au théâtre de la Maison du Peuple.
«C’est Jean-Michel Ribbes» dit-il, l’acteur et 
auteur célèbre qui l’a incité à dire ses textes 
sur scène, son œil perspicace avait vu juste. 
Bernard Pivot dans un one man show intéres-
sant a gratté réellement la tête des spectateurs 
tout en grattant la sienne.
Le décor : trois fauteuils club noirs, style art 
déco, représentant ses trois célèbres émission 
télé hebdomadaires «Ouvrez les guillemets», 
«Apostrophe» et «Bouillon de culture». Ber-
nard a raconté avec malice et humour, ses dé-
buts tout jeune homme dans le journalisme : au 
Figaro littéraire, il se présente devant le grand 
directeur, Bernard Noël qui l’interroge sur ses 
lectures à peu près nulles à cette époque de 
sa vie mais lorsque Bernard Pivot lui parle de 
son beaujolais natal et de la vigne familiale, 
Bernard Noël, grand amateur de ce cépage lui 
donne la place illico «drôle non ?» dira-t-il.
Il fi t hommage aussi à Michel Polac et Pierre 
Dumayet, éminents journalistes amis et grands 
fumeurs de pipe (clin d’œil à Saint-Claude). De 
sa jeunesse dans un petit village du Beaujolais 
et à Lyon dans l’épicerie familiale, il raconte 
des anecdotes croustillantes avec toujours 
l’œil qui frise, mais aussi ses amours juvéniles 
et ratées dans les vignes, il dit «les vendanges 
magnifi ques école d’humilité». Le public a droit 
aussi à la fameuse dictée pleine de R, d’air, 
d’Isère, d’aire heureusement vite écartée. 
Puis il passe aux grands écrivains reçus : une 
célèbre pléiade : Georges Simenon et sa pipe 
qu’il a rencontrés chez lui à Lausanne. Vladimir 
Nabokov à la prestigieuse culture, Marguerite 
Yourcenar et ses mémoires d’Adrien, Margue-
rite Duras, sa vie en Cochinchine et son fameux 
livre «L’Amant» etc. Puis soudain  Comment 
ne pas être un grand écrivain quand on nait et 
on vit dans des lieux extraordinaires avec des 
gens extraordinaires» puis «les vrais écrivains 
sont ceux qui veulent s’épater eux-mêmes».
Enfi n Bernard Pivot ouvre les guillemets qui 

pour lui sont des presse-mots, les mots : mu-
sique de l’âme, grammaire, expression, mais 
aussi lutins, rigolots qui d’après lui ont une hié-
rarchie différente entre les mots longs nobles 
et les mots courts plus courant. Il cite le mot 
«eau» avec 3 voyelles O Ah la langue fran-
çaise ! «C’est une langue belle avec des mots 
superbes» a chanté Yves Duteuil. L’auteur de 
cette soirée fi nit avec le mot «merci» décliné 
à tous les temps : merci à vous, grand merci, 
merci bien, infi niment merci et s’adressant yeux 
dans les yeux avec l’assemblée «et merci de 
votre présence, de votre écoute et de votre 
grande attention».

Marie-Christine PerrierMaison PERNET fondée en 1904

LA RONDE DES VINS
4, rue de la Poyat - SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 16 34
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Foire aux Vins
dans les caves du Groupe Pernet

du 14 avril au 3 mai 2014

Gondoline 
Rosé
Cinsault
iGP oC

soit 3,16€
la bouteille
(4,21€ le litre) code 180101

3,80E

PROMO 
5 + 1

saviGny les 
Beaune
vieilles viGnes 
2012 domaine 
BellanG

(15,86€ le litre)
code 137760

11,90E

PROMO 
DécOuveRte

mâCon 
villaGes
Château de 
nanCelle 2012

(9,20€ le litre)
code 130701

(11,33€ le litre) 
code 152721 Prix départ 
propriété 13,10€

la bouteillela bouteille

la bouteille la bouteille la bouteille
PRix
déCouveRte

6,90E

PRIX 
PROMO

PRIX 
PROMO

Côtes du 
JuRa BlanC
tRadition 
(30% savaGnin,
70% ChaRdonnay) 
les noisetieRs

(8,00€ le litre)
code 196655

6,00E

PRIX 
PROMO

CRozes 
heRmitaGe
RouGe 2012
domaine 
PRadelle

8,50E

ChamPaGne
GRemillet
BRut
Champagne 
de vigneron

(22,53€ le litre)
code 250123

16,90E
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A la veille de Pâques, notre 
journal a eu droit aux coulisses 
de la Maison Vial. Chacun a en 
soit un tout petit défaut la gour-
mandise, on ne reste pas in-
sensible à une telle fabrication, 
c’est avec respect que nous 
avons observé le savoir-faire de 
ces artisans chocolatiers.
Les confections des pièces en 
chocolat se réalisent en dehors 
du travail consacré quotidienne-
ment à la boulangerie et pâtis-
serie.  Du départ du chocolat 
fondu jusqu’à la décoration et 
mise en boite, le travail se fait 
ensemble sur quelques jours, 
M. Vial est assisté de ses em-
ployés, Mickaël et Aymeric, pâ-
tissiers, de Clément, apprenti et 
de Mme Vial pour les fi nitions. 
Pour Pâques, 300kg de cho-
colat sont utilisés (1 tonne sur 
l’année), le chocolat français 
Valrhona arrive en sac sous 

Au cœur du chocolat avec la Maison Vial

Hommage à Joseph Rouzier

70 ans après, Francis Lahaut, poursuit une tradition ancienne, pour 
honorer la mémoire du résistant Joseph Rouzier «lâchement abat-
tu par la soldatesque nazie» le 11 avril 1944, Louis Vilpini déposait 
une gerbe de fl eurs devant la stèle située au bas du chemin des 
Vergers en compagnie de MM. Robert Lançon, Jean Bourgeat, 
Gino Lazzarotto et de sympathisants.
Originaire de Pézenas (Hérault) employé des chemins de fer, il fût 
nommé à Saint-Claude dans les années 30 en qualité de surveil-
lant du service électrique.
Avec sa famille, son épouse et ses deux enfants, il résidait dans 
le quartier des Perrières, connu à l’époque sous le nom de «Cité 
PLM». Militant fortement engagé, il était devenu secrétaire de la 
section communiste de Saint-Claude et c’est tout naturellement 
qu’aux côtés de militants, tels que Fernand Jaquet, Marcel Joly, An-
toine Azzolin, Serge Bacot, Jean Putod et quelques autres, Joseph 
Rouzier, s’engageait dans les F.T.P.E. (organisation de résistance 
créée par le Parti Communiste Français, pour combattre le nazi et 
était aussi sur le plan local, chef de l’Armée Secrète (AS) et à ces 
titres, connu des dénonciateurs pétainistes. A ce titre, les hommes 
de Barbie défonceront la porte de son domicile, deux jours après 
la Rafl e du 9 avril 1944, entre 10h et 11h du soir. Joseph Rouzier, 
connaissant le sort qui lui était réservé, a cherché à s’enfuir, mais 
fut lâchement abattu.
Après avoir retracé cette période tragique d’avril 1944, Francis 
Lahaut demandait un instant de recueillement pour honorer la mé-
moire de Joseph Rouzier. 

D. Piazzolla

forme de galets, chocolat blanc, 
noir et au lait. Il est fondu dans 
une machine puis chacun en 
prélève pour remplir les moules 
de différentes fi gures, œuf, 
vache, poisson, lapin, chouette, 

cette année des écureuils. La 
pièce en chocolat est démoulée 
le lendemain. Pour des œufs, 
poules et autres faits par moitié, 
l’assemblage peut se faire, on 
fond le tour de la pièce sur un 
marbre tempéré au four, de la 
friture est disposée dedans, on 
pose l’autre moitié dessus, et la 
jointure se fait. On laisse refroi-
dir avant la décoration.
M. Vial réalisait de son côté une 
pièce exceptionnelle, sur un 
thème différent chaque année, 
là ce sera un poussin qui sort 
de l’œuf. Cette réalisation est 
offerte à la clientèle tous les ans 
pour Pâques en remerciement 
de leur fi délité toute l’année. Un 
concours est mis en place, la 
personne qui devine le poids se 
verra attribué ce beau poussin ! 
Bulletin de participation sur 
demande à la boulangerie.

Sophie Dalloz 
Dominique Piazzolla

Retrouvez photos et vidéo 
sur notre site internet 

www.lhebdoduhautjura.org

L’Association de Parents d’élèves de l’Ecole Maternelle Publique 
Rosset a organisé ce samedi 12 avril, une soirée fondue, à la salle 
des fêtes de l’Essard. Plus de 80 personnes, parents, enseignants 
et enfants, ont participé à ce moment de convivialité et d’échange. 
La soirée a été ponctuée par des intermèdes musicaux et chantés, 
préparés par des convives, à destination des enfants et des plus 
grands. La soirée fut une belle réussite !

Soirée fondue, 
organisée par l’APE Rosset

Du 16 avril au 20 mai 2014

st-claude Route de lyon
tél. 03 84 45 30 90

Venez découVRiR notRe nouVeau Rayon  
téléphonie dans VotRe magasin de st-claude

Ce magasin est un commerce indépendant affilié au réseau de franchise Conforama.

1  smaRtphone 3’’ lg optimus l1 Ecran 3’’, résolution 240 x 320, processeur 1 Ghz, mémoire 4 Go, appareil photo 2 Mpx, WiFi, Bluetooth, GPS, batterie 
1540 mAh. Code 548040. Existe aussi en coloris noir. Code 548039. 
2  smaRtphone 4’’ samsung tRend Ecran 4’’, processeur 1 Ghz, mémoire 4 Go, appareil photo 5 Mpx, WiFi, Bluetooth, GPS, réseau 3G+, batterie  
1500 mAh. Code 548255. Existe aussi en coloris blanc. Code 548250.
3  smaRtphone 4,7’’ noKia lumia 625 Ecran 4,7’’, processeur Dual Core 1.2 Ghz, mémoire 8 Go, appareil photo 5 Mpx, WiFi, Bluetooth, GPS, réseau 
4G. Code 546879.
4  smaRtphone 4,5’’ samsung galaXy s3 Ecran 4,8’’, processeur Quad Core 1.4 Ghz, mémoire 16 Go, appareil photo 8 Mpx, WiFi, Bluetooth, GPS, 
réseau 3G+, batterie 2100 mAh. Code 548237.

1



DU 17 AVRIL AU 1ER MAI 2014
L’Hebdo du Haut-Jura12 SAINT-CLAUDE ET SA RÉGION

Villard-Saint-Sauveur
Nouveau mandat de maire pour Daniel Monneret

Elu dès le premier tour, le 
nouveau conseil municipal 
s’est réuni vendredi 11 avril. 
Les 15 élus étaient installés 
dans leur fonction et Daniel 
Monneret a été réélu maire de 
la Commune. Il sera secondé 
de Franck Guillaume 1er adjoint, 
Antoinette Pernot 2e adjointe, 
Robert Campo 3e adjoint, Mi-
chel Salvi 4e adjoint et de Jean 
Greusard, Michel Meynier, Sté-
phane Waltrigny, André Lagron, 
Jacqueline Guyon, Ghislaine 
Piazzolla, Christine Tacchini, 
Dominique Anselmetti-Faivre, 
Mireille Jeunet, Guy Manzoni 
comme conseillers municipaux.

Le maire a adressé ses remer-
ciements au nouveau conseil et 
aux électeurs.

9 AVRIL 1944

Rencontre 
avec Jean Anesetti

Pour le 70e anniversaire de la rafl e du 9 avril 1944, Jean Anesetti 
avait fait le déplacement depuis l’Alsace. Son père, Hubert avait 
fait partie des déportés comme son oncle Dominique.  Tous deux 
étaient revenus et avaient continué à témoigner sur cette période. 
Hubert Anesetti revenait d’Alsace chaque année pour cette céré-
monie. Aujourd’hui Jean continue de transmettre la mémoire. En 
2014 il a sorti un DVD retraçant le parcours de son père. Il est au-
jourd’hui, responsable de l’amicale de Buchenwald – Dora Com-
mando et membre du C.A. de l’UNADIF. Suite au décès de son 
père, il a fait le choix de prendre la relève au niveau de l’amicale 
pour laquelle son père avait beaucoup fait.
Il se rend dans les écoles, universités, le fi lm réalisé permet un 
échange avec les élèves, étudiants. Jean Anesetti se bat contre 
le racisme, l’antisémitisme, il défend les valeurs  acquises, incul-
quées, le respect, la tolérance. Il faut rester vigilant. «Pour l’hon-
neur des anciens, il faut garder le souvenir» soulignera-t-il.
En 2015, il sera présent au 70e anniversaire de la libération du 
camp de Buchenwald.
Pour se procurer le DVD, téléphonez au 06.76.03.68.76

D. Piazzolla

Chaumont
Une belle attitude citoyenne

Sur Chaumont, une initiative était à relever, des jeunes ont eu une 
vraie attitude citoyenne lors des dernières élections municipales, en 
tenant le bureau de vote, ils s’impliquent ainsi dans la collectivité.
Des félicitations à Eva Cretin, Cécile Gonzalez et Lila Vanaret.

Ce lundi 14 avril fera  date 
dans l’histoire de la Com-
munauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude avec 
l’élection de l’exécutif, la no-
mination du président et des 
vice-présidents.
Francis Lahaut procédait à 
la mise en place de l’élection 
du nouveau président, l’élec-
tion était sous la présidence 
de la doyenne, Mme Monique 
Lanaud. 
Jean-Louis Millet, rappelait le 
rôle du président, qui sera un 
chef d’orchestre. Un certain 
nombre de choses l’animait 
comme la transparence dans la 
gestion de la Communauté de 
communes, l’absence de polé-
mique, nous sommes là pour 
parler de projets.
L’assemblée  commençait par 
le vote du président, avec 59 
votes exprimés, 3 nuls, Mme 
Lanaud annonçait l’élection de 
Raphaël Perrin avec 37 voix, 
contre Jean-Louis Millet avec 
22 voix.
Raphaël Perrin remerciait tous 
les élus «Il est temps de passer 
au point suivant. Je le redis, je 
souhaite que l’on puisse travail-
ler ensemble dans un état de 
consensus. J’ai entendu des 
choses, cette volonté de par-
tenariat avec la ville de Saint-
Claude, une logique commu-
nautaire».
Jean-Louis Millet félicitait Ra-
phaël Perrin «Je suis convaincu 
que nous ferons du bon travail 
si tout le monde travaille dans 
le même sens».

L’élection des 
vice-présidents 

Les différents postes étaient 
annoncés dont celui de vice-
président spécifi que à Saint-
Claude qui revenait à Jean-
Louis Millet. Ce dernier avait 
demandé de passer ce poste 
de la 6e vice-présidence à la 
dernière position. «J’ai l’im-
pression qu’on veut me réélire 
une 2e fois à la tête de Saint-
Claude, je vais me parler dans 
un miroir. J’ai peur que Saint-
Claude soit le cocu de la farce 
(sic)». Raphaël Perrin rappelait 
cette volonté de travailler en-
semble. Jean-Louis Millet de-
mandait une faveur, que Haut-
Jura Saint-Claude soit pourvu 
de 8 vice-présidence au lieu de 
9. La demande était passée au 
vote, 46 voix confi rmaient les 9 
postes comme prévu.
Jean-Daniel Maire, maire de 
Viry, était élu 1er vice-président 
à l’économie.
Jean-François Demarchi, 
maire de Molinges, était élu 
2e vice-président à la vie des 
populations.
Nadia Lahu, conseillère muni-
cipale d’opposition à Saint-

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

Raphaël Perrin, nouveau président 

L’école à Bellecin

Les élèves de cycle 3 de l’école des Avignonnets sont partis à la 
base nautique de Bellecin, du 24 au 28 mars dernier, pour faire des 
activités sportives et des découvertes.
Les élèves de 5 classes des Zav-Zing (surnom de l’école) ont par-
ticipé à des activités nautiques et terrestres : VTT, escalade, opti-
miste, tir à l’arc, parc aventure, orientation et judo. Il y avait beau-
coup de matériel nouveau : des baudriers, des mousquetons, des 
voiles …
Ce sont des moniteurs qui leur apprenaient ces nouveaux sports. 
Stéphane s’occupait de l’escalade, Nicolas du VTT, Alex de l’orien-
tation …
Après les activités de l’après-midi, les élèves avaient des heures 
de classe pour écrire dans le carnet de bord le déroulement de la 
journée.

Claude, était élue 3e vice-
présidente à l’agriculture et 
l’environnement.
Daniel Monneret, maire de Vil-
lard Saint-Sauveur, était élu 4e 

vice-président au patrimoine et 
suivi des travaux.
Pierre Gresset, conseiller mu-
nicipal à Saint-Lupicin,  était élu 
5e vice-président au tourisme.
Alain Mouret, conseiller mu-
nicipal d’opposition à Saint-
Claude, était élu 6e vice-pré-
sident au sport.
Isabelle Heurtier, adjoint aux 
Bouchoux, était élue 7e vice-
présidente à la culture.
Jean-Louis David, maire de 
Cuttura, était élu 8e vice-pré-
sident au développement du-
rable et SPANG.

Jean-Louis Millet
 se retire

C’est à ce moment-là que 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude et son équipe 
ont quitté l’assemblée.  «Je 
suis un candidat décimé. Nous 
venons d’assister à un exer-

cice de démocratie de haute 
volée, du début à la fi n. C’est 
du jamais vu, l’équipe majori-
taire de la ville de Saint-Claude 
est exclue quasiment pour 6 
ans du conseil communautaire. 
Nous n’avons plus notre place 
au sein de la Communauté de 
communes, c’est clair» s’expri-
mait ainsi Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude.
«La proposition de vice-pré-
sidence spécifi que à Saint-
Claude n’était pas une propo-
sition vaine mais bien réelle et 
donnait des pouvoirs au maire. 
Je suis très déçu que les choses 
n’aient pas été comprises, je re-
grette et en suis navré. Je suis 
favorable à une 9e présidence, 
cela en vaut la peine. Le vote se 
passera en l’absence du candi-
dat» expliquait Raphaël Perrin.
Jean-Louis Millet était élu à 
cette 9e vice-présidence pour 
les relations avec la ville de 
Saint-Claude.
Interrogé à la fi n des élections, 
Raphaël Perrin, président de 

Haut-Jura Saint-Claude, reve-
nait sur l’attitude de Jean-Louis 
Millet. «Je la regrette sincère-
ment, j’étais sincère et convain-
cu. Si je l’avais pensé, j’aurais 
maintenu le vote à la 6e vice-
présidence pour les relations 
Saint-Claude mais j’ai accepté 
la modifi cation».

Dominique Piazzolla

Raphaël Perrin, nouveau pré-
sident.

Le nouveau président de la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, Raphaël Perrin, en 
touré des vice-présidents. Manque sur sur la photo Jean-Louis Millet.



Journée portes ouvertes à l’école de la Source

Lavans-les-Saint-Claude

Bouger avec le club Toujours de L’Avant
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Saint-Lupicin

Vif succès pour le bric à brac
 des pompiers

Samedi 12 avril dès dix heures 
trente, l’école privée «La 
Source» ouvrait ses portes au 
public. Les parents ont pu visiter 
les locaux, assister à une say-

nète présentée par les élèves 
des CM1 et CM2 (un extrait du 
Roman de Renard) et écouter 
des chants de marins interpré-
tés par l’ensemble des élèves. 

L’école compte trois classes de 
la maternelle au CM2.

G.J.
Contact: 03 84 42 82 59  por-
table: 06 33 94 39 12

Dernièrement le 7 avril le club 
Toujours de L’Avant a organisé 
une première marche tranquille, 
une ballade au village. 
L’idée, se remémorer les an-
ciens lieux, la rue du Chêne, 
l’ancienne fontaine disparue, la 
boucherie Cottet, la porcherie 
alimentée en petit lait par la fro-
magerie, aussi disparue. Et dé-
couvrir les nouveaux lieux, rue 
des Curtils, nouveau quartier le 
Crêt du Bief, la crèche la maison 
de l’Enfance, le cantou. Ce fut 
1h30 de ballade très appréciée 
pour une dizaine de personnes, 
une nouvelle ballade aura lieu 
le 21 avril, rendez-vous  à 14h 
au club.
Est également proposé, de la 
gymnastique douce d’entretien, 
le temps que des personnes 
adhèrent à cette prestation, elle 
se déroule pour le moment à 
Saint-Claude. Rejoignez les vite 

pour grouper les effectifs et res-
ter ainsi sur Lavans.
Le club annonce le repas des 
adhérents qui aura lieu le 24 

avril prochain, occasion de fêter 
les 40 ans du club, qu’on se le 
dise !

Photo archive S.D.

Ravilloles

Un week-end pour se «sculptiver» !
Pour 2014 le thème des Jour-
nées Européennes des Métiers 
d’arts  était le temps, comme 
valeur commune et fondamen-
tale aux métiers d’art. Le temps 
de la formation et de la transmis-
sion ; temps du geste au service 
de l’innovation et de la créativité 
; le temps de fabrication, la pé-
rennité d’une production …etc., 
viennent s’inscrire dans le mou-
vement du « Slow made » qui 
signifi e ce qui est «fait en pre-
nant le temps nécessaire». Telle 
une signature  et une attitude à 
laquelle les professionnels des 
métiers d’art peuvent adhérer 
pour une nouvelle façon de pro-
duire et de consommer privilé-
giant qualité et durabilité.
Le vendredi deux classes pri-
maires (Ravilloles et Saint-Lu-
picin) suivaient  un programme 
spécial pour eux, découverte 
des métiers d’art avec un livret 
jeu, à suivre dans l’espace mu-
séographique et découverte des 
sculptures avec les matières 

premières, les œuvres et le 
temps de création. 
Et durant tout le week-end il 
était possible d’observer la ma-
tière première brute : mise en 
scène des matières premières 
bois, terre, métal, tissu utilisées 
par les sculpteurs. Samedi et 
dimanche toute la journée les 
visiteurs pouvaient exprimer leur 

créativité en participant à un 
atelier de créativité et d’admirer 
les œuvres des artisans artistes 
ou apprentis artisans sculpteurs. 
Dimanche les  artisans faisaient 
des démonstrations. Ferronnier, 
brodeuse, sculpteur sur bois, 
sculpteur céramiste, sculpteur 
sur faïence ont régalé les visi-
teurs. 

Dimanche 13 avril 
c’est par une merveil-
leuse journée printa-
nière que les pompiers 
organisaient leur tra-
ditionnel vide-grenier 
aux Ecuriais. La mani-
festation a attiré 60 
exposants et une foule 
considérable qui a plei-
nement satisfait les or-
ganisateurs. Chacun a 
pu chiner pour trouver 
la perle rare et se res-
taurer pour la bonne 
cause.

G.J.

3 Parcours  7 
KMS - 13 KMS 
– 20 KMS.
Départ site Les 
Ecuriais accueil 
Café et Pâtis-
series.
Ravitaillement 
sur le parcours.
Tarifs  5 € et 
4 € Licenciés 
FFRP.
Le Lac d’Antre 
à découvrir 
lors de l’édition 
2014.

«La Godillote» Randonnée pour tous

Permanences de la mairie de Lavans-les-St-Claude :
- Permanences du maire : le lundi et jeudi sur RDV.
- Permanences des adjoints : le vendredi de 16h à 18h (les autres 
jours sur RDV).



10 rue de la Tuilerie
01100 Arbent

04 74 12 10 50

124 av. Amédée Mercier
01000 Bourg en Bresse

04 74 23 31 12

www.europegarage.fr
Golf 7 TDI 105 Confort 

4Motion
5 000 km

1ère MEC : 04/02/2014
25 700 €

La selection Volkswagen par Europe Garage

Golf SW Confort TDI 105

7 000 km
1ère MEC : 09/09/2013

24 900 €

Coccinelle vintage TDI 105
5 000 km

1ère MEC : 17/02/2014
23 900 €

Golf Cup TDI 105
5 000 km

1ère MEC : 24/02/2014
24 800 €

Twitter.com/EuropeGarage1Facebook.com/EuropeGarage
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Moirans-en-Montagne

Claude Bénier-Rollet, réélu maire

Le Gîte «Le Marlaya» 
ouvre ses portes

Muriel Pellein et Stéphane Renna inaugu-
raient leur nouveau gîte d’étape et de séjour, 
le Marlaya, vers le Gouillat où chaque invité a 
découvert ce nouvel espace touristique et en 
a apprécié la qualité et ses fonctionnalités. Ce 
gîte qui est une continuité du gîte des Daines 
à Petit Châtel offre une grande capacité de 
couchage au nombre de 14. Autre atout, il est 
labellisé tourisme et handicap pour avoir un 
accueil aux personnes à mobilité réduite. De 
plus le gîte a obtenu 3 épis au Gîte de France.
Mme Pellein remerciait les entreprises, le 
Conseil général du Jura et le Conseil régional 
de Franche-Comté qui ont été à leurs côtés.

Claude Benier Rolet, maire de Charchilla 
exprimait sa satisfaction de posséder un outil 
touristique de cette valeur sur sa commune, et 
le territoire de Jura Sud.
Durant l’apéritif, chacun a pu apprécier les 
toiles de Bénédicte Serre en exposition.

S.D.

Charchilla

Ce 12 avril l’exposition 
«les 40 ans de Playmobil» 
était lancée au Musée du 
Jouet, elle restera en place 
jusqu’en janvier 2015.
Avant de partir à la décou-
verte de cette nouvelle expo-
sition qui enchante toutes les 
générations par l’esprit intem-
porel de ce jouet qui a ac-
compagné nombre d’enfants, 
il est très intéressant de faire 
connaissance avec les pro-
priétaires de cette collection, 
Fanny et Olivier.
Cette collection est née en 
fait d’une découverte de l’Al-
sace. Arrivés fi n 99 sur une 
nouvelle région, l’Alsace, à 
Cernay, des amis leur avait 
conseillé d’aller sur les vide-
grenier, et ainsi découvrir la 
région d’une autre manière. 
Et coup de cœur pour Oli-
vier, inattendu, il a trouvé une 
caisse de Playmobil qui lui a 
rappelé de bons souvenirs 
partagés avec son frère. Ils 
ont écumé les vide-greniers, 
le matin ils achetaient des 
nouvelles pièces, l’après-

midi nettoyage des pièces et 
ensuite classement. Et leurs 
3 enfants se sont piqués au 
jeu des grands, ils ont attrapé 
le virus. 
Une belle histoire familiale 
qui serent les liens entre 
eux. Les enfants ont pu jouer 
avec,  cela a été un très bon 
travail d’imagination. 
Et petit plus, aux côtés de 
leurs parents, ils étaient 
les mini-architectes des 
scènes. Tellement pris par 
leur passion, ils partaient en 
vacance, en choisissant de 
petites routes avec l’espoir 
de trouver des drogueries, 
des magasins de jouet, il leur 
est arrivé une fois de trouver 
« des trésors » dans une an-
cienne droguerie.
Ces premiers achats ont 
été le point de départ d’une 
collection aujourd’hui, phé-
noménale. Sur 3600 boites, 
ensemble de Playmobil, ils  
exposent actuellement 630 
ensembles au Musée du 
Jouet.  Les scènes sont mon-
tées par thème. Avant d’arri-
ver à Moirans, il aura fallu 6 
week-ends à Fanny et Olivier, 
et leurs enfants, pour prépa-
rer les différentes scènes 
qui se trouvent  cette fois en 
vitrine. 

En 2004, Fanny et Olivier 
ont fait leur 1re exposition, 
pour les 30 ans de Playmobil 
à Soultz, ils sont à l’origine 
des rencontres de collection-
neurs Playmobil, pour la pre-
mière, ils étaient 70, venus de 
France, Belgique et Luxem-
bourg. Depuis ils s’en sont 
écartés, leur collection garde 
l’esprit puriste, d’autres pré-
férant les transformations du 
jeu de base.
D’eux-mêmes ils ont contac-
té le Musée du Jouet pour 
proposer une exposition pour 
les 40 ans de Playmobil, ils 
trouvaient le lieu idéal. Et la 
magie des jouets a opéré, 
Mélanie Bessard, directrice 
du Musée du Jouet, a été 
séduite par l’idée. Le choix 
ne pouvait être que des plus 
judicieux, déjà à l’annonce de 
l’exposition,  petits et grands, 
ou plus tôt «grands et petits», 
craquent déjà !
Peut-être que Fanny et Oli-
vier auront un jour la possibi-
lité d’exposer leur collection 
entière, en faire un musée 
dans leur région.  Au Pays 
du Jouet, peut-être qu’une 
baguette magique sera à 
l’écoute ? Nous leur souhai-
tons.

Sophie Dalloz

Le conseil municipal était 
convoqué ce vendredi 4 avril 
à 19 h 30 pour l’élection du 
maire et des adjoints. 

14 conseillers étaient pré-
sents, Sylvie Maitrepierre 
absente avait donné pouvoir.
C’est sans surprise que Ber-
nard Jaillet a été élu à 10 
voix contre 5 (liste AGIR). Le 
nombre des adjoints a été 
ramené à 2 et ont été élus 
Sylviane Guinard 9 voix, et 

Bernard Jaillet réélu 

Rodia Christophe : 10 voix. 
Les conseillers communau-

taires au nombre de 3 sont 
le maire et les adjoints.

Lavancia

Le nouveau conseil muni-
cipal s’est réuni vendredi 
soir 28 mars afi n d eprocé-
der à l’élection du maire et  
de ses trois adjoints.
Claude Bénier-Rollet (maire 
sortant) a été élu maire, 
Jacques Baroudel 1er adjoint, 
Pierre Gay 2e adjoint et Mar-
cel Renaud 3e adjoint.
Les autres conseillers munici-
paux sont : Catherine Fores-
tier, David Pery, Christiane 
Genaudet, Joëlle Frantz , 
Thierry Babet, Emmanuel 
Simonet, Eric Grille.
Les commissions seront défi -
nies lors du prochain conseil 
municipal. L’équipe remercie 

les électeurs de Charchilla 
pour la confi ance qu’ils leur 

ont témoignéé  et s’engage  à  
oeuvrer dans l’intérêt collectif.

Les 40 ans de Playmobil
fêtés au Musée du Jouet



DU 17 AVRIL AU 1ER MAI 2014 
L’Hebdo du Haut-Jura 15

Le groupe les Toiles Cirées de Clairvaux-les-Lacs se produisait à la Fête de Printemps à Oyon-
nax ce 5 avril. Ils viennent  de renouveler leurs costumes.

 CLAIRVAUX - ST-LAURENT

Clairvaux

Succès de la soirée Cabaret

Samedi 5 avril  à 20h30, à la 
salle des Fêtes de Clairvaux-
les-Lacs, a eu lieu la soirée 
Cabaret animée par les élèves 
(danses, chants, sketchs) et 
organisée par le Foyer des 
Elèves du Collège et par l’As-
sociation de Parents d’Elèves 
de Clairvaux. 

Grand succès pour cette soirée 
grâce à l’implication de béné-
voles très actifs pour non seule-
ment les répétitions, les prépa-
ratifs et l’organisation.
De nombreux anciens élèves 
étaient venus pour l’occasion 
non seulement pour voir le 
spectacle mais aussi pour cer-
tains d’entre eux y participer.
En fi n de soirée, cotillons et 
banderoles préparées en arts 
plastiques par les élèves, ac-
compagnés de bouquets de 

Assemblée générale 
de l’Union Commerciale

L’état des arbres du parc 
municipal avait suscité des 
craintes de la part des rive-
rains, la municipalité a donc 
demandé qu’une expertise 
de leur état sanitaire soit 
conduite par des profession-
nels de la forêt.
Les résultats de cette exper-
tise ont montré que beaucoup 
d’arbres  étaient trop âgés ou 

abîmés et que certains d’entre 
eux étaient porteurs de mala-
dies qui pouvaient se trans-
mettre aux arbres restés sains. 
Comme l’état de ces arbres 
posait des problèmes de sécu-
rité lors des forts coups de vent, 
tant pour les usagers que pour 
les riverains du parc, la muni-
cipalité a pris la décision de 
couper tous les arbres devenus 

dangereux. On évitera ainsi 
d’avoir à déplorer un accident 
causé par la chute d’un arbre 
ou d’une grosse branche.
Une étude de réhabilitation des 
espaces verts et de restruc-
turation de ce parc sera bien-
tôt conduite pour en faire un 
endroit de détente et de convi-
vialité pour les habitants de la 
commune. 

Saint-Laurent

Sécurisation des arbres dans le parc 
municipal de Saint Laurent…

fl eurs étaient offerts à leurs 
professeurs qui partent en re-
traite cette fi n d’année scolaire 
: Mmes Brunel et Goydadin, 

cette dernière ayant enseignée 
plus de 30 ans au collège des 
Lacs.

S.B.

Durant toute l’année dans une classe de mater-
nelle de Clairvaux, Mme Patricia Vuaille, institu-
trice, utilise une démarche langagière qui permet 
à l’enfant de parler seul devant les autres, de rela-
ter les événements vécus avec un support. 
Il s’agit de Mimi la Souris qui accompagne chaque 
week-end un enfant de la classe. Elle devient son 
«invitée» d’honneur et partage tous les petits et 
grands moments vécus, en l’occurrence tout der-
nièrement, par Louis. Les événements partagés 
sont immortalisés avec une photo et à la fi n du 
week-end, les parents remplissent avec l’enfant 
un cahier avec quelques commentaires. Au fi l des 

mois celui-ci s’étoffe d’une riche activité, pleine de 
moments précieux, pour Mimi la souris et chaque 
enfant de la classe.
Dernièrement elle est donc allée à Lyon au salon 
Papillyon où elle a vu des papillons, de nombreux 
autres insectes, puis une visite au Parc de la Tête 
d’Or avec une rencontre avec des girafes, elle a 
fait un tour de trotinette avec Louis, du trampoline. 
Elle a même lu un journal «l’Hebdo du Haut-Jura» 
où travaille la maman de Louis. Mimi la Souris 
aura participé à «la semaine de la presse» à sa 
façon !

Sophie Dalloz

Mimi la Souris chez Louis

Les Toiles Cirées L’entreprise de plomberie chauffagiste Gérard 
Bouvet se veut d’être toujours à la pointe des 
nouvelles technologies dans le domaine de chau-
dières «Hautes performances» et des énergies 
renouvelables. Toutes les nouvelles chaudières 
étaient à l’honneur lors des journées «portes 
ouvertes» de ce week-end. Cette entreprise est 
spécialisée dans l’entretien et l’installation de tous 
les systèmes de chauffage.
On pouvait y découvrir beaucoup de nouveautés 
en matière de géothermie et d’aérothermie et de 
panneaux solaires, ainsi que les chaudières à gra-
nulé de bois ou à bûches en feu continu.
Une mention particulière pour les chaudières Mi-
quée, fabriquées dans la région de Langres et qui 
sont particulièrement performantes sur le plan du 
rendement et de la qualité, avec  en prime, l’as-
surance d’une fabrication entièrement française 
bénéfi ciant d’une garantie de 6 ans.
 D’autres grandes marques exposaient également 
leur matériel : Viessmann, Fröhlig, Hitachi…
La société Bouvet a été fondée en 1994 et compte 
maintenant 9 employés dont 2 techniciens de 
maintenance, elle a le projet de s’agrandir pro-
chainement sur un terrain jouxtant les locaux déjà 
existants. 
Elle possède un bureau d’étude qui peut défi nir 

les meilleures possibilités pour l’installation de 
chauffage des particuliers.
Elle peut aussi intervenir 7 jours sur 7 en cas de 
panne, dans le cadre d’un contrat de maintenance 
souscrit chez elle.
Contact : 03 84 60 85 45

Énergies renouvelables 
Portes ouvertes de l’entreprise Bouvet

Vendredi 11 avril à 20h en mai-
rie de Clairvaux-les-Lacs a eu 
lieu l’assemblée générale de 
l’union commerciale du Pays 
des Lacs, présidée par M. Per-
not Daniel en présence d’une 
vingtaine de personnes dont 
M. Dronier Michel Président de 
la Fédération Jurassienne du 
Commerce.
En première partie, un bilan a 
été fait pour 2013. 
Une grande partie des béné-
fi ces réalisés au cours des dif-
férentes manifestations a été 
réintroduite lors de la quinzaine 
commerciale de fi n d’année 
sous forme de lots.
Ensuite, M. Pernot a présenté 

les animations prévues pour 
2014 ainsi que les manifesta-
tions :
Animations :
Le 26 avril  mise à disposition 
d’un château gonfl able pour les 
enfants lors de l’Eco-Trail des 
lacs organisé par le C.O.C.
Le 9 mai, animation musicale 
lors du Tour du Jura Cycliste. 
du 12 juillet au 24 août, anima-
tion musicale dans les rues du 
centre de Clairvaux.
Du 8 au 20 décembre, quin-
zaine commerciale.
Manifestations :
Le 29 mai, brocante.
Le 25 juillet, foire nocturne.
Le 21 septembre, foire d’au-

tomne.
Le 11 novembre, loto.
 Deux mots à retenir  “attractivi-
té et innovation” évoqués à plu-
sieurs reprises par M. Dornier 
qui pense que le Pays des Lacs 
a une carte à jouer avec un fort 
potentiel, que bien d’autres vil-
lages n’ont pas. 
Notre pays des Lacs doit 
conserver voire améliorer son 
attractivité et innover, tout ceci 
en partenariat avec les collec-
tivités locales afi n de conserver 
ses commerces voire de les 
développer.
La séance s’est terminée par 
un verre de l’amitié avec les 
participants.                  S. Bailly
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Guy Gueneau (second) son épouse Mireille (1re dame), Hans 
Peter Bosshard (vainqueur) et Pius Joyce (3e)

Morez

Portes ouvertes à l’école
nationale d’optique de Morez

CONCOURS DE FUMEURS DE PIPE

Deux concurrents Suisses sur le podium
 après plus d’une heure de fume

Dylan Guichard est en 1re 
année STS GO-OI (Section de  
technicien supérieur, Génie 
optique, option Optique ins-
trumentale). Il est également 
«maître au pair», autrement 
dit assistant d’éducation. 
En plus de ses études, il as-
sure quelques heures au sein 
de l’établissement : accueil 
des élèves de l’internat, sur-
veillance des devoirs le soir. 
En échange, il bénéfi cie d’un 
hébergement et de repas gra-
tuits. Il était notre guide lors des 
« portes ouvertes » samedi 15 
mars 2014. Il nous expliquait 
surtout les fi lières techniques. 
Le cursus scolaire en section 
bac pro dure trois ans. Celui 
en STS dure deux ans après 
le bac. Pendant leurs années à 
l’école nationale d’optique, les 
lycéens effectuent des stages 
en entreprise.
Bac pro Microtechniques
L’étudiant doit pouvoir conce-
voir, produire, assembler, ré-
gler des pièces ou systèmes 
micromécaniques ou micro-
techniques avec une précision 
au nanomètre près (un nano-
mètre = un millionième de milli-
mètre…). Lors des travaux pra-
tiques (70 % du temps d’école), 
il produit des pièces par usi-
nage conventionnel ou au laser 
ou encore à commande numé-
rique. Et il s’occupe de monter 
et de régler des systèmes pluri-
technologiques.
Bac pro OL (Optique-Lunetterie)
L’élève apprend à tailler et à 
monter des verres. Il devra être 
autonome pour travailler en ma-
gasin (accueil de la clientèle, 
conseil, service après-vente de 
réparation).
BTS GO (Génie optique)

La discipline mélange plusieurs 
savoir-faire : l’électronique, la 
mécanique, l’optique et l’infor-
matique industrielle. Le GO 
se divise en deux branches : 
la photonique concerne des 
composants permettant la 
génération, la transmission, 
le traitement, la conversion de 
signaux optiques (fi bres op-
tiques, rayons laser, etc.) ; l’op-
tique instrumentale concerne 

Devenu international par la pré-
sence de voisins Suisses, le 
concours de Fumeurs de pipe 
de Morez voyait samedi 5 avril 
la Salle Lamartine accueillir 31 
concurrents (dont 9 femmes) 
venir de divers pipes clubs de 
l’hexagone et voisins pour l’em-
porter. Les commandements, 
de bourrage des trois grammes 
de tabac puis allumage de la 
pipe avec les deux allumettes, 
donnés par la secrétaire natio-
nale du Pipe Club de France, 
Angelina Vinciguera, les pre-
mières volutes de fumée s’éle-
vaient dans la salle. Aucun allu-
mage manqué, il fallait attendre 
les 20 premières minutes pour 
voir le premier carton d’aban-
don se lever. Régulièrement 
ensuite les combustions s’arrê-
taient et à l’heure passée, ils 
étaient encore 12 en lice dont 3 
femmes habituées de ce genre 
d’épreuves très conviviales. Na-
thalie Duranton, présidente du 
Pipe Club local et par ailleurs 
vice-présidente du Pipe Club 
de France, ne portera pas la 
couronne d’Olivier cette année, 
elle était la première du trio fé-
minin à quitter l’arène enfumée. 
Ses deux amies éteintes à leur 
tour, on s’apercevait avec plaisir 
que les voisins suisses étaient 
toujours là, quatre dans les 
cinq derniers fumeurs. Il fallait 
attendre 1h43’40’’ pour voir le 
dernier Français de Montluçon 
tirer sa dernière bouffée, 2’20’’ 
plus tard le vainqueur suisse du 
club USTER en faisait autant 
et remportait ce concours avec 
brio.

des systèmes optiques (mi-
croscopes, jumelles, appareil 
photo, etc.). En 1re année, les 
futurs ingénieurs en GO-OI ou 
en GO-P effectuent un stage 
industriel. En 2nde année, ils 
réalisent un projet en équipe (3 
ou 4 lycéens) répondant à une 
demande d’entreprise.
Le lycée Victor Bérard est le 
dernier établissement où l’on 
enseigne la production de com-
posants pour l’optique instru-
mentale.
BTS CIM 
(Conception et industrialisation 

en microtechniques)
L’étudiant devient un spécia-
liste des appareils miniaturisés 
et pluri-technologiques, depuis 
leur conception jusqu’à leur ex-
ploitation (prototypes ou grande 
diffusion). Cette discipline inté-
resse l’aéronautique, le biomé-
dical, l’horlogerie, l’audiovisuel, 
etc.
BTS OL (Opticien-lunetier)
L’élève apprend à concevoir, 
réaliser et contrôler des appa-
reils destinés à compenser les 
défauts de vision. Il utilisera 
tous les moyens nécessaires 
pour améliorer cette vision. 
Il doit parfaitement connaitre 
l’anatomie de l’œil. Il apprend 
à tailler et à monter des verres. 
Au programme également : la 
gestion et la communication. 

En effet, le futur OL doit pouvoir 
conseiller un client sur le choix 
d’une monture en fonction de 
son visage. Et gérer un stock de 
magasin. 
Le BTS est très pointu. Sur six 
cents candidats venant de toute 
la France, une centaine seule-
ment est retenue.
Le diplôme se prépare aussi 
en alternance dans une section 
d’apprentissage. On partage 
son temps entre le lycée et 
l’entreprise.
Ces «portes ouvertes» atti-
raient beaucoup de monde. 
Une équipe de choc était là 
pour guider tous les visiteurs, à 
savoir 11 surveillants, 2 CPE, 4 
maîtres au pair, 10 élèves béné-
voles, reconnaissables à leur 
T-shirt orange. Emilie au stand 
hébergement était assaillie par 
les demandes de renseigne-
ments. La journée se terminait 
avec le traditionnel défi lé des 
lycéens (blouse blanche pour 
les OL) jusqu’en mairie, où le 
parrainage de la promo BTS 
OL 2013/2014 était offi cialisé 
par Guy Maire (U.N.T. Morbier). 
«Les «Zalum’gaz» assuraient 
l’animation musicale sur la jour-
née. Le soir, l’AEOM organisait 
le non moins traditionnel gala 
de l’optique et des microtech-
niques à l’espace Lamartine. 

H.P.

Le sgrafi tte est un art visuel 
appliqué à la décoration de 
façades et/ou murs intérieurs, 
très en vogue à la Renaissance 
et pendant la période Art nou-
veau. Détourné dans l’émail-
lerie, c’est chouette ! Et quand 
on peut s’y initier à la Maison 
de l’émail, c’est génial ! Lors 
des Journées Européennes 
des Métiers d’Art, samedi 5 
et dimanche 6 avril 2014, le 
public pouvait suivre un stage 
en matinée ou en après-midi. 
Les élèves avaient deux super 
profs : Elsa Monturier, fraiche-
ment débarquée de la région 
Poitou-Charentes en décembre 
dernier, et Geneviève Beau-
rain, native de Morez. N’ayant 

jamais « pratiqué » l’émail, cha-
cun arrivait à obtenir un résul-
tat très satisfaisant. Le travail 
consistait à recouvrir une petite 
tôle d’acier (fond noir ou fond 
blanc) avec de l’émail indus-
triel. On l’obtient à partir d’un 
mélange d’eau déminéralisée 
et de poudre de verre coloré. La 
poudre est issue d’un broyage 
extrêmement fi n de la matière. 
Pour l’émail bijoutier, on utilise 
de la poudre de cristal. L’étape 
suivante était le séchage. La 
plaque était posée sur une 
grille, face émaillée visible, et 
chauffée par-dessous avec 
un pistolet thermique. Chacun 
récupérait sa plaque et exécu-
tait un motif, imaginé ou suivant 

modèle, avec une pique en bois 
et/ou une plume sergent-major. 
Les parties grattées laissaient 
donc voir le fond. Puis on en-
fournait dans un four préchauffé 
jusqu’à ce que la température 
atteigne 800° (c’est très rapide). 
Dernière étape : sortir la pièce 
du four, laisser refroidir (ça va 
très vite aussi) et… admirer 
le résultat ! C’était magique ! 
Dans la cour, Loïc Delval faisait 
des démonstrations de forge 
et fabriquait quelques petites 
pièces en direct (tire-bouchons, 
couteaux, etc). 
Ces JEMA, c’était beaucoup de 
rayons de soleil dans le ciel de 
Morez… 

H.P.

Le sgrafi tto, c’est magique !

Nicole Zorn est écrivain. Elle 
anime des ateliers d’écriture 
depuis quinze ans d’une ma-
nière générale. 
Et depuis quatre ans dans le 
haut Jura, date de son instal-
lation dans nos montagnes. 
Ils permettent de retrouver 
une certaine confi ance en soi. 
Samedi matin 15 mars 2014, 
Nicole Zorn encadrait un ate-
lier à la médiathèque Arcade 
de Morez. Il s’inscrivait dans 
le cadre de la Semaine de la 
langue française et de la fran-
cophonie (15-23 mars). Cinq 
adultes participaient à l’aven-
ture : Florence (de la MIA), Hé-
lène et Daniel (deux habitués 
de ce genre d’exercice), Gilles 
et un autre Daniel. Ils devaient 
relater un souvenir fi ctif ou réel 
de leur petite enfance, lorsqu’ils 
ont enfi n réussi à écrire leur 
prénom. La rédaction obéissait 
à une règle précise : utiliser 
trois mots parmi les dix retenus 
pour la manifestation ; le pre-
mier était obligatoirement « Ouf 

Les résultats : 1. Hans Peter 
Bosshard (USTER Suisse) 
1h46’00’’ ; 2. Guy Gueneau 
(Montluçon) 1h43’40’’ ; 3. 
Pius Joye (Lausanne Suisse) 
1h19’50’’ ; 4. Fredy Blanc 
(USTER Suisse) 1h18’30’’ ; 5. 
Mireille Gueneau (Montluçon) 
1h18’00’’ ; 6. Yvonne Barbier 
(Montluçon) 1h17’00’’ ; 7. Mi-
chel Barbier (Annecy) 1h13’58’’ 
; 8. Roger Cornalie (Pontarlier) 
1h13’42’’ ; 9. Pierre Lambert 
(Annecy) 1h12’12’’ ; 10. Natha-
lie Duranton (Morez) 1h07’14’’ 
; 11. Michel Waille (Confrérie 
Saint-Claude) 1h01’09’’ ; 12. 
Alain Brebant (Morez) 1h00’25’’ 
; 13. Yvette Jacquet (Annecy) 
57’52’’ ; 14. Eric Debard (Pon-
tarlier) 54’52’’ ; 15. Christian 
Wolf (Metz) 54’30’’ ; 16. Ber-

nadette Jaillet (Morez) 53’25’’; 
17. Jean Zins (Metz) 52’40’’; 
18. Maurice Grevillet (Morez) 
51’59’’; 19. Jean Thevenon 
(Morez) 50’50’’; 20. Sebastien 
Jeanmougin (Morez) 49’50’’; 
21. Bernard Boillon (Pontarlier) 
48’29’’; 22. Martine Guerineau 
(Indépendante) 46’49’’ ; 23. Sté-
phane Pyanet (Morez) 46’00’’ ; 
24. Mauricette Lambert (Anne-
cy) 41’22’’ ; 25. Pierre Bernadac 
(Morez) 41’20’’ ; 26. Kurt Lam-
part (USTER Suisse) 38’48’’ ; 
27. Christophe Guerineau (Mo-
rez) 32’54’’ ; 28. Daniel Berto-
lini (Morez) 30’00’’ ; 29 ; Corine 
Fourreau (Pontarlier) 28’11’’ ; 
30. Jacques Alexandre (Morez) 
25’30’’ ; 31. Danièle Gautier 
(Metz) 22’52’’.

A.S.P.

Mots en folie, folie des mots

! » pour commencer son texte, 
le deuxième (au choix) était in-
séré dans le corps du texte et le 
troisième (au choix) terminait le 
texte. Ensuite chacun lisait ses 
lignes. Puis chaque prose était 
reprise et Nicole Zorn y appor-
tait des corrections en les expli-
quant (suppression d’un terme 
inutile, déplacement dans la 

phrase, emploi d’un vocable 
plus approprié, etc.). Cette ren-
contre était l’occasion d’admirer 
les très beaux dessins des en-
fants des accueils de loisirs, qui 
illustraient « dix mots à la folie 
». Une autre forme d’expres-
sion, pleine d’imagination et de 
couleurs.

H.P.

Allumage, deux allumettes et une minute pour allumer sa bouffarde.
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La guerre n’a jamais empê-
ché de ripailler. C’est ce 
que font sept amis dans la 
France occupée un soir de 
1942. Car c’est l’anniver-
saire de Sophie. Tout va 
bien jusqu’au moment où 
deux offi ciers SS sont abat-
tus en bas de l’immeuble. 
La Gestapo, qui ne fait pas 
dans la dentelle en matière 
de représailles, exige deux 
otages par logement. La 
cerise sur le gâteau d’anni-
versaire : le Cdt Kaubach, 
délicieusement cynique, 
laisse la joyeuse assemblée 
choisir ses otages et pas-
sera les prendre au dessert 
seulement. Il accorde cette 
faveur parce que, parmi les 
convives, il y a le libraire, 
chez qui il achète réguliè-

rement des livres… C’est la 
guerre, mais montrons un 
peu d’« humanité », restons 
« courtois »… 
Au fur et à mesure que 
l’intrigue se déroule, les 
masques tombent, laissant 
voir les bassesses des ac-
teurs de ce huis-clos féroce. 
Chacun essayant de sauver 
sa peau. Et trouvant bien 
des prétextes pour que ce 
soit l’autre qui serve d’otage. 
Une fois qu’ils se sont bien 
entre-dévorés, les fauves dé-
couvrent que Max, le 8ème 
invité qu’ils attendaient, s’est 
livré à la Gestapo. Mais est-
ce bien lui qui a tué les deux 
SS ? 
Un torrent d’émotions
« Le repas des fauves » était 
interprété par le Théâtre du 

Torrent/Annemasse, invité 
par l’association culturelle 
des Rousses samedi soir 12 
avril 2014. Les acteurs, tous 
amateurs, excellaient dans 
leurs rôles. Victor, Jean-
Paul, Vincent, Pierre, André 
étant de beaux s…, face à 
Françoise plutôt rebelle et 
Sophie plutôt soumise. L’in-
tensité dramatique tenait le 
public de la salle de l’Omni-
bus jusqu’au bout, grâce au 
texte très pertinent de Vahé 
Katcha (1928-2003), des 
répliques sans temps mort 
et la géniale mise en scène 
de Béatrice Croquet.
Lors de sa tournée, la troupe 
jouera au festival d’Avignon 
Off tous les soirs du 5 au 27 
juillet prochain. 

H.P.

Longchaumois

Salon Habitat et Bois aux Rousses

Samedi 5 avril 33 soupes 
étaient en compétition 
pour cette 4e édition du 
festival de la soupe. 
Bonne humeur et convivia-
lité étaient au rendez vous 
de cette animation originale 
organisée par les «colocs de 
Repenty» en collaboration 
avec l’ATL et Anim’Rosset. 
Le principe n’a pas changé 
depuis 2011: chacun peut 
participer, l’entrée est gra-

tuite pour les concurrents 
mais aussi pour les goû-
teurs. La seule «obligation» 
est de voter pour les 3 meil-
leures soupes. 
Pour compléter la soirée des 
crêpes et des tartines étaient 
proposées, sans oublier la 
musique avec la participa-
tion des groupes Sambale et 
A l’ouest. Cette année, à l’is-
sue des dégustations, Sylvie 
Gaudy a récupéré la cuil-

lère en bois remise en jeu 
chaque année, il faut préci-
ser qu’elle en était détentrice 
les 2 premières éditions. 
«C’est une super animation, 
tout le monde vient, c’est 
convivial. On y participe pour 
tout cela» nous confi e t-elle. 
Dans la catégorie «soupes 
enfants»  félicitations à Emi-
lien Arbez qui a obtenu la 1re 
place avec son velouté de 
fraises.

Depuis quelques semaines 
les bois d’amoniers sont 
heureux d’avoir retrouvé 
un commerce essentiel 
à la vie de tous les jours, 
une boulangerie. Le plai-
sir pour eux d’avoir quo-
tidiennement du pain fait 
maison, comme des vien-
noiseries, de la pâtisserie.
C’est le service que leur 
rend depuis peu, Philippe 
Cescoresia et son épouse 
Maria Josée qui viennent 
de créer cette boulangerie 
«L’Authentique».
Un atout pour les clients, 

découvrir dans cette bou-
langerie moderne et claire, 
le boulanger cuire son pain 
devant eux.
Philippe Cescoresia a com-
mencé à l’âge de 16 ans en 
pâtisserie, avant de devenir 
boulanger à 22 ans. Il a com-
mencé chez Conus à Saint-
Laurent puis dans des bou-
langeries à Morez. Cette fois 
il a décidé de créer sa propre 
boulangerie, se mettre à son 
compte. Une spécialité, la 
«guinche», du nom de la rue. 
A l’approche des fêtes de 
Pâques, vous trouverez aus-

si des montages en chocolat 
pour Pâques.
En dehors de son métier, 
Philippe Cescoresia, a une 
passion pour le sport auto-
mobile, il participait à la der-
nière Ronde du Jura avec 
son fi ls Kevin où il terminait 
70e scratch, 30e du groupe 
FN et 10e de classe 2.
Votre journal «L’Hebdo du 
Haut-Jura» est en dépôt à la 
boulangerie. 
Nous leur souhaitons pleine 
réussite dans ce nouveau 
challenge.

D.P.

Bois-d’Amont

Bois-d’Amont a sa boulangerie,
 «L’Authentique»

Excellent cru pour cette 4e édition
 du festival de la soupe

Il se tenait au centre spor-
tif du 11 au 13 avril 2014. 
Organisé par Marc Tout-
lian, il rassemblait près de 
60 exposants, venus de 
Franche-Comté et Rhône-
Alpes. Et répartis en trois 
pôles : construction bois – 
rénovation – aménagements 
intérieurs et extérieurs. C’est 
une volonté de l’organisateur 
de diversifi er le salon pour 
permettre au public d’avoir 
une vue d’ensemble de l’ha-
bitation. Les atouts : des pro-
duits de qualité, favorisant la 
fabrication française, voire 
locale, mettant en avant la 
durabilité, l’impact sur l’en-
vironnement et l’économie 
de proximité et des expo-
sants privilégiant conseil et 
information. La menuiserie 
Thiebaud a obtenu la cer-
tifi cation «Maison passive» 
pour la grande performance 
thermique de sa fenêtre 
«Caméléwood» ainsi que le 
1er prix de l’innovation pour 
ce produit. Un plus chez Jura 
Vitrage : les ouvrants des 
vérandas sont coulissants. 
Les pergolas bio-climatiques 
de Monsieur Store ont un toit 

rigide orientable qui permet 
de moduler la luminosité et 
assure une ventilation natu-
relle. 
Très beaux revêtements sols 
chez BSM, avec des agré-
gats de marbre (chutes récu-
pérées dans les carrières) et 
résine. L’important chez CBH 
(isolation, traitements, réno-
vation), ce sont les conseils 
pour diriger le client et ré-
pondre au mieux à ses be-
soins. Magnifi que innovation 
chez Anschveiller avec ses 
horloges comtoises nouvelle 

génération : plus de cage fer, 
le mécanisme est visible ; les 
mouvements sont plaqués or 
ou palladium. 
Chez Portalux, le portail 
automatique intègre les mo-
teurs dans les piliers. Une 
première mondiale chez Ex-
pert : l’écran incurvé OLED 
du Coréen LG. On y trouve 
aussi, en électro-ménager, 
des plus qui facilitent la vie. 
Un public nombreux se ren-
dait à la 3e édition de ce 
salon. 

H.P.
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Viry

Entre fantômes, poésie et aventures
 de belles soirées théâtre avec Pêle-Mêle

Les cinquante participants mo-
tivés et passionnés, du groupe 
de théâtre de Pêle-Mêle, ont 
terminé la série des cinq repré-
sentations données à la salle 
des fêtes. 
Ce spectacle familial, frais, 
spontané, et sans prétentions, 
a rassemblé un nombreux pu-
blic dans une atmosphère très 
familiale.
Les plus jeunes, encadrés par 
Sophie Jacquier, Annick Gau-
thier, Fabienne Sanliard, Patri-
cia Soler et Julie Choubane, 
se sont bien débattus avec 
«La petite Mélanie», dont le 
fantôme hantait la maison. Les 
ados, sous la houlette de Domi-
nique Michaud, Régine Cadot, 
Christiane Mermet au Louis, 
et Isabelle Subtil, ont revisité 
les fables de La Fontaine avec 
«Salut Jeannot». Les adultes 
enfi n, avec la pièce de Jean 
Pierre Audier «ça se corse» 
mise en scène par Marie-Fran-
çoise Favre, ont fait vivre toutes 
les diffi cultés qui s’abattent sur 

Les Bouchoux

Jérôme Grenard, maire des Bouchoux

Ce samedi 5 avril 2014 le 
conseil municipal des Bou-
choux, nouvellement élu 
s’est réuni afi n de procéder 
à l’installation du conseil et 
à  l’élection du Maire et ses 
adjoints.
Dans un premier temps, sous 
la présidence du doyen René 
Colignon, monsieur Jérome 

Grenard a été élu au poste de 
Maire pour un second mandat.

Les conseillers ont ensuite pro-
cédé à l’élection des trois ad-
joints : 1er adjoint Isabelle Heur-
tier, 2e adjoint René Collignon, 
3e adjoint Magali Henrotte. 
Le conseil municipal des Bou-
choux est composé :

Jérome Grenard, maire, Isa-
belle Heurtier 1re adjointe, 
René Collignon 2e adjoint, 
Magali Henrotte 3e adjointe , 
et huit conseillers municipaux 
Emilie Pricaz, Armand Perrier, 
Jacques Colin, Jean Marc Del-
bos, Alexandra Depraz, Patrick 
Abraham, Bernard Hansberger.

M.H.

un couple au moment de partir 
en vacances.
En coordination les ados et 
Christiane Mermet ont com-
menté à leur manière l’actualité 
locale.
Machinistes, décorateur, met-
teurs en scène, techniciens ont 

également fourni un énorme 
travail, mais sont déjà partant 
pour la vingtième édition qui 
aura lieu en 2015.
L’équipe Pêle-Mêle adresse ses 
remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont aidé et contribué 
à la réussite de ces spectacles.

Succès aux Bouchoux 
pour la troupe de la source

Devenu le rendez-vous incon-
tournable pour les amateurs de 
théâtre du Haut-Jura, la salle 
des Bouchoux affi chait complet 
ce vendredi 4 avril.
En effet, c’est un peu plus de 
130 personnes qui se sont 
retrouvées pour applaudir la 
troupe de théâtre de la source 
de Saint-Lupicin.
Au programme deux pièces qui 
ont permis au public de rire, de 
se divertir pour la plus grande 
joie des petits comme des plus 
grands. 
La première pièce de Cyrille 
Dehlinger évoquait la rencontre 
de deux familles les Lebro-
chu et les Bof qui malgré eux 
avaient loué le même appar-
tement pour un week-end de 
14 juillet. Ces deux familles 
bien différentes ont dû cohabi-
ter pour le pire comme pour le 

meilleur…
Pendant le changement de dé-
cor, l’humoriste local Titi Todes-
chini a balayé l’actualité et les 
problèmes du monde moderne 

pour le plus grand plaisir du pu-
blic qui a largement ovationné 
l’artiste.
Pour la seconde pièce, les 8 
acteurs ont joué une pièce de 
Claude Husson, Mots à Maux 
où il a fallu jouer avec les mots 
pour soigner tous les maux 
: Jeu de mots et quiproquos 
étaient au programme.
Une belle soirée organisée par 
le comité des fêtes des Bou-
choux sous la houlette de Clau-
dine Egraz responsable de la 
commission culturelle. Et cette 
soirée ne pourrait avoir lieu 
sans le travail accompli par les 
décorateurs qui pendant une 
semaine ont œuvré. 
Merci à Marcel, Yves, Rémi, 
Jean, Guy. Le public, les ac-
teurs, les bénévoles se sont 
tous donnés rendez-vous à 
l’année prochaine.               M.H.

Les footballeurs remportent 
un succès avec la paella

La paella géante organisée par 
les footballeurs du Club Spor-
tif de Viry, (C.S.V), a connu un 
beau succès auprès du public, 
qui avait réservé de nom-
breuses portions à emporter. 
Pour l’occasion, le trésorier, 
l’entraîneur, et la secrétaire 
s’étaient transformés en cuisi-
niers ;  ils ont travaillé toute la 
matinée et parfaitement réussi 
leur reconversion journalière 
aux côtés de leur président 
Benjamin Thierry Guillon qui 
assurait le service. 
Pour faire patienter les clients, 
les joueurs eux aussi s’étaient 
mis sous l’infl uence de l’Es-
pagne en proposant une excel-
lente sangria que les clients ont 
apprécié.
Il reste maintenant au CSV à 

Rogna

Retraite : Aline Vuaillat quitte 
le secrétariat de mairieUne semaine après leur élec-

tion, dimanche matin, neufs 
des onze conseillers munici-
paux étaient présents à la mai-
rie pour désigner le maire (les 
deux absents excusés avaient 
donné procurations). 

Sans réelle surprise, Daniel 
Burdeyron très satisfait, a re-
trouvé son poste par 9 voix et 2 
bulletins blancs.
Le vote pour les adjoints à 
désigné : 1er adjoint : Alexandre 
Guérin, par 9 voix (1 voix pour 
Jacques Lavina 1 voix pour 
Françoise Sochay) ; 2e adjoint : 
Roland Demange par 6 voix (3v 
pour N. Joz, 1v pour J. Lavina, 
1v pour K David) ; 3e adjoint : 
Nadine Joz par 8 voix (3v pour 
K David).
Le délégué titulaire au conseil 
communautaire «Haut-Jura 

La municipalité, les amis, et tous les gens qui ont apprécié les 
nombreux services rendus par Aline Vuaillat lors de ses trente 
neuf années de présence au secrétariat de mairie, étaient là, 
pour son pot de départ à la retraite en fi n de semaine.
Arrivée à Rogna avec sa famille pour la rentrée de septembre 
1975 (son mari étant instituteur dans la commune), Aline 
prend le poste de secrétaire laissé vacant par madame Lamy 
Au Rousseau, aux côtés de Claude Coutier, premier magistrat 
de la commune jusqu’en 1983. De 1983 à 1995, elle continue 
avec le nouveau maire Maurice Pierre, bien qu’elle réside à 
Chassal depuis août 1985. Elle effectuera ensuite deux man-
dats, avec Marie-Louise Rota, de 1995 à 2008. C’est avec 
Daniel Burdeyron son dernier patron de 2008 à 2014, qu’elle 
termine une carrière très bien remplie, au service d’une com-
mune qu’elle connaissait parfaitement, et de gens qui lui sont 
reconnaissants, pour ses compétences, son sérieux, et sa 
gentillesse.
Autour d’un sympathique pot de l’amitié, accompagné des tra-
ditionnelles fl eurs et de cadeaux, la commune de Rogna lui a 
rendu hommage, en ayant également une pensée pour son 
mari décédé au début janvier 2011.

Daniel Burdeyron élu pour un deuxième mandat

Saint-Claude» est Roland De-
mange.
La répartition des commis-
sions s’est effectuée comme 
suit : Travaux D. Burdeyron, R 
Demange ; Forêts R Demange, 
P Gaonach ; PNR Mmes Joz 
et Bessonnat ; SIVOS P. Gao-

nach, K David ; Sictom  A. Gué-
rin, D Burdeyron ; Syndicat des 
eaux et sécurité routière: D. 
Burdeyron,P Gaonach ; SIDEC 
J. Lavina ; SMAAHJ Mmes So-
chay et Bessonnat ; CCAS D. 
Burdeyron, N. Joz ; affouage E. 
Hubert, R. Demange.

faire aussi bien que les espa-
gnols, pour terminer la saison, 

sur les terrains de football cette 
fois. 
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Une belle 8e édition du 
Salon des Vins et Artisanat

L’équipe des fi lles qui ont participé au championnat à La Roche sur Yon entouré des co-prési-
dentes.

Durant deux jours, le week-
end des 12 et 13 avril, la 8e 
édition du Salon des Vins 
et de l’Artisanat, a encore 
tenu ses promesses. 
Une belle affl uence sur ce 
salon où de nombreux vi-
gnobles étaient représentés, 
une trentaine de viticulteurs, 
producteurs de bière ont 
comblé les visiteurs.
Des échanges, des dégusta-
tions ont permis au public de 
découvrir des vins qu’ils ne 
connaissaient pas et méri-
taient une grande attention. 
Prendre le temps de discu-
ter avec le vigneron, décou-
vrir son métier, son savoir-

Oyonnax

Izernore

Le plaisir d’écrire avec le Kiwanis

Les journées Européennes des métiers d’art «Le temps de la création»
Pascale Grumet ouvrait ses 
portes au public et présentait 
son métier les 4, 5 et 6 avril 
dernier. 
Pascale Grumet est canneuse, 
pailleuse en ameublement, 
son métier fait partie des 217 
métiers d’art présentés lors 
de ces journées européennes. 
Pascale restaure vos chaises 
en paillage, rempaillage et can-
nage mais celle-ci crée aussi 
des modèles en y rajoutant par 
exemple de la couleur. Vous 
pouvez aussi commander et 
personnaliser le cannage de 
vos chaises. Le cannage tradi-
tionnel est le cannage français 
à 6 brins, il existe le cannage 
éventail, le cannage de lames 
(cannage de brins de paille plus 

large) et enfi n le cannage corde. 
Les visiteurs ont pu aussi admi-
rer la marqueterie de paille, une 
nouvelle activité où s’est lancée 
Pascale après quelques stages 
de formation. 
C’est un loisir créatif très peu 
pratiqué. La maitresse en la 
matière est Louison Decaunes 
qui travaille pour des designers. 
Dans l’atelier de Pascale, vous 
pouvez déjà voir quelques créa-
tions originales. Pour cette dis-
cipline il faut utiliser de la paille 
ni trop sèche ni trop humide 
qu’il faut ensuite lisser et selon 
le lissage vous obtenez une 
brillance différente. 
Pascale utilise aussi des pailles 
de couleur afi n de créer des 
motifs variés. Pascale Grumet 
vous reçoit tous les jours au 

faire, goûter le vin avec du 
fromage ou charcuterie. Le 
palais averti, en confi ance, 

chacun pouvait ensuite 
acheter suivant ses goûts, 
son budget.                    S.D.

A l’occasion de la 8e Semaine 
de la Lecture dans le Haut Bu-
gey, le Kiwanis Club Oyonnax 
Nantua et la société des écri-
vains et du livre (Sélyre) orga-
nisait une dictée.
La dictée du Plais’Lire auquel 
bien des passionnés des mots, 
de l’écriture ont répondu pré-
sents. 
Comme dans une salle de 

classe, chacun se retrouvait 
devant sa feuille. Suivant l’âge, 
les jeunes âgés de 7 à 14 ans 
s’arrêtaient à la première partie, 
les autres se devaient de faire 
la dictée dans son intégralité.
Sur le thème de la Première 
Guerre mondiale, il fallait réa-
liser un sans-faute.  C’est là 
où il faut être parfait avec les 
noms composés, leurs accords, 

quelques exemples. Facile 
quand on a le texte, j’avoue. 
L’entre-deux-guerres, les 
chausse-trappes, ou quelques 
mots peu courant : pestilen-
tielle, putréfaction.
Chacun aura passé un moment 
fort agréable tout en testant son 
orthographe…pour le plaisir.

S.D.

U.S.O. Twirling 
championnat national individuel

11 twirlers oyonnaxiens se 
déplaçaient ce week-end à la 
Roche-sur-Yon pour le cham-
pionnat national individuel. Lola 
Casalles ramènera un titre en 
minime honneur, Pour sa 1re 
compétition, Jade Merciere en 
benjamine honneur fi nira 2e et 
enfi n Selin Pehlevan en cadette 

excellence fi nira 4e. Un peu de 
déception pour 8 autres partici-
pantes. L’USO Twirling organise 
le dimanche 27 avril au centre 
Léon Emin le 1er challenge 
du printemps, compétition par 
équipe. La compétition sera 
ouverte au public et débutera 
à 9h. jusqu’à 16h. Les clubs de 

Mézériat, Montluel, Cousance, 
Lavans lés Saint-Claude, Létra, 
Saint-Véran et Beaurepaire y 
participeront. 
Le club de l’U.S.O. qui fait par-
tie de la F.S.C.F. (Fédération 
Sportive Culturelle de France) 
vous promet un joli spectacle 
d’équipes.

102 rue du temple, appelez là 
avant au 04 74 76 32 92 ou au 

06 74 48 77 57. 
Sylvain Loué
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Rugby - U.S. Oyonnax - Top 14

U.S. OYONNAX 26 - BORDEAUX 12 (Mi-temps 16-12) 

Avec bravoure et panache

SPORTS

L’U.S. Oyonnax montre une 
fois de plus son ambition 
face à une vaillante équipe 
bordelaise ce 5 avril dernier.
Les hommes de Christophe 
Urios assurent leur 11e victoire 
en championnat et se sortent 
de la zone de relégation sans 
toutefois s’assurer le maintien. 
Montpellier ne compte que 13 
victoires et sont pourtant 1er. 
Les bonus font la différence 
dans ce championnat serré en 
haut et en fi n de tableau. Les 
«Oyomen» ont relevé un nou-
veau défi  pour cette 19e jour-
née en retard et il leur en reste 
3. L’entame fut favorable aux 
haut-bugistes quant à la 3e sur 
un ballon bien relié par Hansell-
Pune, Tian allait aplatir au pied 
des poteaux. L’essai sera trans-
formé par Urdapilleta, 7-0. Le 
match s’engageait bien pour les 
locaux mais les bordelais, ambi-
tieux et réalistes, revenaient au 
score par 2 occasions, 11e 7-3, 
20e 7-6. Les 2 équipes offraient 
du jeu aux 10 000 spectateurs 
présents, chacune ayant un 
objectif pour cette fi n de sai-
son, maintien pour «OYO» et le 
Top 6 pour l’UBB. Ce 1er acte 
sera un duel de buteurs entre 
Urdapilleta pour Oyonnax et 
Sanchez pour Bordeaux. 3 
pénalités et une transformation 
pour le 1er et 4 pénalités pour 
le 2nd. A la pause le score sera 
serré et mérité 16-12. Les Gi-
rondins auront mieux maitrisés 
les touches. Le match était au 
niveau de l’attente de l’enjeu. 
A la reprise l’intensité s’accélé-
rera côté Oyonnax et les locaux 
amèneront Ma’Afu derrière la 
ligne des visiteurs à la 50e et ce 
sera l’essai devant des suppor-
ters en folie, 23-12. A la 52e Thi-
bault Lassalle est pénalisé et 

sort pour 10 mn. Les hommes 
de Vincent Etcheto ne profi tent 
pas de leur avantage numé-
rique en jouant précipitamment 
et sans point de fi xation, ils se 
feront d’ailleurs pénaliser per-
mettant à Benjamin Urdapilleta 
de prendre à nouveau 3 pts à 
la 61e, 26-12.  En fi n de par-
tie les Bordelais joueront à 15 
contre 13, carton jaune pour 
Clerc, 77e et Urdapilleta, 78e ils 
ne parviendront pas à scorer. A 
la sirène la balle était pour les 
hommes de l’Ain et ceux-ci, 
avec bravoure et panache, ten-
teront une ultime offensive pour 
tenter le bonus offensif, sans 
le trouver, et rentreront aux 
vestiaires avec une belle vic-
toire. A noter que le jeune pilier, 
Antoine Guillamon, prêté par le 
Stade Toulousain, a fait son 1er 
match offi ciel et a réussi son 
examen d’entrée face à l’UBB.   
                            Sylvain Loué
Les réactions :
Thibault Lassalle : «Un gros 
gros match face à une équipe 
Béglaise. On est très heureux 
de cette victoire qui est très im-
portante pour la suite du cham-
pionnat. Nous avons été un 
peu faibles en 1re mi-temps en 
touche et ça nous a pas permis 
d’aggraver le score alors qu’il y 
avait la place. Pour autant nous 
avons été très solides. C’est un 
championnat très relevé. Nous 
n’avons pas pris de bonus en 
début de championnat et ne 
sommes que 11e avec 11 vic-
toires alors que le 1er, Mont-
pellier, n’a que 13 victoires, ça 
prouve aussi que l’on a notre 
place. Rien est fait dans ce top 
14.»
Mahamadou Diaby : «Le 
Coach nous avait mis l’accent 
sur l’entame de match, on a 

répondu présent. Après on a eu 
un petit coup de mou et à la mi-
temps il a su trouver les mots 
pour qu’on revienne. On n’est 
pas en PRO D2 mais non plus 
en TOP 14, on a fait un petit pas, 
il faut que l’on se concentre sur 
chaque match et il en reste 3. 
On ferme pas le jeu, on bouge 
et on s’y habitue.»
Régis Lespinas : «C’est vrai 
qu’à la fi n du match, à 13 
contre 15, la sirène a siffl é, on 
s’est dit qu’on a gagné mais on 
tente de chercher le bonus. Ca 
montre notre état d’esprit, on 
est conquérant et à la 80e on 
en a encore dans le ventre. Je 
suis arrivé en cours de route et 
j’ai rarement connu un public 
comme celui-ci. Le 16e homme 
a été exceptionnel.»
Christophe Urios : «Il faut, ce 
soir, savourer notre victoire face 
à une belle équipe de Bordeaux 
Bègles. Il ne faut pas relâcher, 
on a contrôlé le match et la 
2ème mi-temps. On a retrouvé 
notre équipe avec beaucoup 
d’engagement. Le boulot reste 
à fi nir. Mon groupe m’a bluffé, on 
n’est pas comme les autres, on 
fait durer le plaisir. Aujourd’hui, 
être à la bagarre comme on est, 
c’est exceptionne, c’est une 
équipe qui a du panache.»
Vincent Etcheto (entraineur 
UBB) : «D’abord, bravo Oyon-
nax. Ils sont venus 2 fois avec 
un peu de temps de jeu dans 
nos 22 et ils ont marqués 2 es-
sais, après on leur a donné des 
points faciles. On a joué par à 
coup, c’était un beau challenge 
après 5 victoires. On était plu-
tôt confi ant à la mi-temps, on 
pensait pouvoir relever le défi , 
mais voilà... On a subit, nous 
sommes déçu de ne pas rame-
ner 1 pt.»

Tennis - Gymnastique

Quand on s’entraîne quatre fois par semaine, sans compter les 
week-ends de compétition, il faut un investissement total tant 
physique que mental.
Le goût de l’effort, les «petits» Gressent-Pannier, l’ont connu très 
jeunes en grandissant dans un milieu montagnard diffi cile mais sta-
bilisateur et déterminent dans leur parcours sportif.
Gladys, 12 ans, gymnaste depuis qu’elle marche s’entraîne sous la 
direction de sa maman, Karine, aux Eterlous Gym de Saint-Claude. 
Habituée des podiums avec sa camarade de club, Inès Anfi g qui 
domine cette saison sa catégorie d’âge, elle obtient la juste récom-
pense d’un travail acharné, vice-championne de Franche-Comté à 
Vesoul, qualifi cation aux fi nales France de Tumbling à Lyon.
Tristan, 14 ans, au repos quatre mois pour blessure le privant d’une 
participation au championnat pré-national cet hiver, Tristan a faim 
de compétition. Aussi, après avoir remporté à Salins en mars der-
nier le titre de champion du Jura de badminton, ce sport si exigeant, 
il s’est rassuré sur ses possibilités d’aborder sa saison tennistique 
où de nombreuses échéances en 15/16 ans et en adultes sont 
à venir. Compétiteur depuis l’âge de 8 ans, classé 15/1 comme 
son partenaire et ami, Dorian Lizon Tati, Tristan espère se montrer 
digne de la confi ance de Georges Henry, son entraineur au T.S.C. 
et de Stéphane Lizon Tati, son dévoué président.

Gladys et Tristan, 
l’épanouissement par le sport

Le Tennis Club du Haut-Jura 
a prolongé encore un peu la 
saison froide avec le tableau 
fi nal de son Challenge Michel 
Berthet 2014. 
Pour sa 16e édition ce der-
nier tableau a offert un beau 
fi nal composé de six joueurs au 
classement négatif (Bayet Bap-
tiste -15 Annecy le Vieux, Soler 
Joan -15 Entente Yonnaise, 
Ramiaramanana Lofo-Jean -4/6 
Colomiers, Corbière Jérémy 
-4/6 Pringy, Bolot Mathieu -4/6 
Strasbourg et Guillaume Nico-
las -2/6 Grand Besançon). Ac-
compagnés de deux joueurs à 
classement zéro, deux joueurs 
à classement 1/6, 2/6, 3/6 et 
4/6, ils ont fait de cette phase 
terminale une remontée pro-
gressive jusqu’à la fi nale qui a 
rendu son verdict le dimanche 
30 mars dans l’après-midi.
Les festivités se sont ouvertes 

L’hiver n’est pas fi ni …. Avis de -15 Aux Rousses !!!

par une démonstration de ten-
nis adapté. Sous la houlette du 
brevet d’état Nicolas Martin, les 
résidents de la maison d’accueil 
spécialisé du Bois Joli à Morez 

ont pu faire étalage des progrès 
réalisés depuis le mois de sep-
tembre. 
Ensuite a eu lieu un «match 
exhibition» entre Nicolas Mar-

Tennis Club du Haut-Jura

tin et M Hambach, adhérent le 
plus âgé du TCHJ qui a débuté 
le tennis il y a un an seulement 
! Un charmant Monsieur de 82 
ans dont le dynamisme et les 
mimiques n’ont rien à envier à 
l’actuel numéro un mondial.

A l’issue de cette sympathique 
introduction, la fi nale tant at-
tendue a pu se dérouler. Sous 
les yeux attentifs d’un public 
de connaisseurs et après une 
partie très disputée, le jeune 
Matthieu  Bolot (-4/6) s’est fi na-
lement imposé face au régional 
de l’étape le bisontin Nicolas 
Guillaume (-2/6) au terme d’un 
troisième set très accroché (2/6 
– 6/3 – 7/5).
Cette journée festive s’est 
achevée par la remise des 
prix accompagnée du verre de 
l’amitié regroupant participants 
et spectateurs.

USA Perpignan 22 - US Oyonnax 12 (Mi-temps 13-6)

Oyonnax paye cash son indiscipline
La 13e place se jouait ce sa-
medi à Perpignan le 12 avril 
et revenait au plus indisci-
pliné des 2 équipes. 
Les haut-bugistes n’ont pas 
pris l’entame dans le bon 
sens et se sont fait sanc-
tionnés. Les 20 premières 
minutes sont lourdes pour 
«Oyo», 2 pénalités et un 
essai de Guirado que Hook 
ne manque pas de transfor-
mer 13-0. L’USO avait pour-
tant la place de faire quelque 
chose chez les Catalans qui 
n’affi chaient pas un excellent 
rugby mais l’indiscipline des 
«Oyomen» faisait le bonheur 
des «sang et or». 
Les hommes de Christophe 
Urios réagissent et reviennent 
au score avant la pause 13-6, 
ils tiennent le bonus défensif 
mais il reste encore 40’. En 
seconde période, les «rouge 
et noir» ne profi teront pas de 
l’infériorité numérique des 
locaux, ceux ci iront même 
à marquer 6 pts et creuser 
l’écart puis «Oyo» revient et 
peut encore croire à ramener 
1 pt, 16-6, 16-9, 16-12, 19-12 
puis les espoirs s’envolent 

sur un drop de Hook, 22-
12, et reviennent quand les 
usapiens sont pénalisés, les 
regards des supporters oyon-
naxiens qui ont fait le dépla-
cement, fi xent Benjamin Ur-
dapilleta mais hélas celui-ci 
ratera les perches et le score 
en restera là. Il ne reste que 
2 matches, réception de Tou-
louse ce samedi et un dépla-

cement à Brive. Perpignan 
reçoit Toulon et se déplacera 
à Clermont. 
Rien n’est encore fait et le 
suspens tient en haleine les 
supporters. 

Sylvain Loué

Légende photo : les suppor-
ters au troc’café regardent le 
match sur écran géant.

Rugby F.C.S.C - Fédéral 3

Tavaux à Serger...
Ultime rendez-vous pour le F.C.S.C.
Et ce sera un derby.
On aurait aimé qu’il y ait 
plus d’enjeu pour ce match.
Mais pour les «ciel et blanc», 
la «messe est dite»... 
Reste à affi ner le classe-
ment fi nal. 5e, 6e, 7e ???
 On va jouer pour le plaisir 
mais surtout pour bien termi-
ner cette saison. C’est dire 
que les «bleus» joueront le 
jeu jusqu’au bout. 
Histoire aussi de confi rmer le 
succès du match aller à Ta-
vaux. Ce jour-là, on avait créé 
la surprise. 
Et du coup on s’était mis à 
rêver d’une possible qualifi -
cation. Mais par la suite, les 
résultats en dents de scie et la 
grosse désillusion -à Serger- 
face à Couches avaient tout 
remis en question.
Il faudra donc patienter avant 
de revoir des phases fi nales...
 On attend ce dimanche une 
belle affl uence à Serger. 
Déjà parce que -derby oblige- 
on aura de l’ambiance mais 
aussi parce que les chimistes 

vont vouloir absolument ven-
ger l’affront du match aller et 
aussi affi ner leur préparation 
avant les 32es de fi nale.
 A voir aussi la confrontation 
des équipes réserves. 
Pour nos bleus, il va s’agir de 
préparer au mieux les phases 
fi nales. Le tableau du premier 

tour sera connu début de se-
maine prochaine. 
Et déjà on sent la mobilisation 
sur cette aventure qui débute 
pour un groupe qui -pourquoi 
pas- pourrait aller loin dans 
cette compétition. A suivre !

Michel Bessard
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Plateau U11.

Jura Sud Foot - CFA 

Plateau U13.

Plateau U9.

Escalade

Ils étaient organisés par le club morézien Jura Vertical  et se dérou-
laient dimanche 2 mars sur la nouvelle SAE (structure artifi cielle 
d’escalade) du gymnase de l’Hôtel de Ville. Ils concernaient les 
catégories minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans (hommes 
et femmes). Et réunissaient huit clubs avec trente-cinq participants, 
dont treize pour Jura Vertical. La compétition commençait à 10h30 
avec trois voies de qualifi cation pour chaque compétiteur. Les mi-
nimes fi lles se lançaient en premier à l’assaut de la S.A.E. Les qua-
lifi cations se terminaient à 13 h avec les séniors hommes. Après 
une pause, on enchainait pendant 1h15 les demi-fi nales avec trois 
ou quatre concurrents qualifi és dans chaque catégorie en fonction 
des points acquis précédemment. Nouvelle pause. Puis les fi nales 
se déroulaient pendant un temps identique avec deux ou trois 
concurrents qualifi és dans chaque catégorie selon les points obte-
nus auparavant. La remise des prix  avait lieu en fi n d’après-midi 
en présence de Philippe Veaux, adjoint aux sports de la ville. Des 
bénévoles du club proposaient de la petite restauration et s’occu-
paient de la buvette tout au long de la journée.
Les vainqueurs sont : minimes F : Solène Robischung, Béthon-
court ; minimes G : Lucas Battault, Beaune ; cadettes : Charline 
Binda, Morez (Juliette Piet, Morez, arrive 2e) ; cadets : Nao Mon-
chois, Besançon ; juniors F : Esther Platel, Besançon ; juniors G : 
Maxence Bourgeois, Lons ; séniors dames : Virginie Gros,  Morez 
; séniors messieurs : Mathieu Vaisse, Lons ; vétérans dames : Au-
rélie Lorge, Morez (Jocelyne Olivain, Morez, arrive 2e) ; vétérans 
messieurs : Stéphane Grignon, Lons (Florent Lorge et Pierre Ph. 
Moureau, Morez, arrivent 2e et 3e). Ces vainqueurs participeront 
aux championnats de France, sauf les catégories vétérans dames 
et messieurs pour lesquelles il n’existe pas d’épreuve. Les jeunes 
se rendront à Voiron dans l’Isère les 26 et 27 avril 2014. Les séniors 
iront à Niort dans les Deux-Sèvres les 17 et 18 mai 2014. Jura 
Vertical sera donc représenté par Charline Binda et Juliette Piet 
(1re et 2e cadettes) et par Virginie Gros (1re sénior dame). Nous leur 
adressons tous nos encouragements.                                           H.P.

Attention au classement !

Championnats de Franche-Comté 
d’escalade grandes voies

François Ruiz et Alain Prost-Dumont
aux 24 heures de Portet

Course à pied

François Ruiz est parti le week-
end des 5 et 6 avril participer 
aux côtés de son coach Alain 
Prost Dumont, à une course 
d’un tout autre genre. Les 24h 
de Portet sur Garonne, course 
fermée sur stade. Cette épreuve 
lui permettait de passer une 
étape mentale dans sa prépa-
ration physique. Il retrouvait les 
meilleurs coureurs français de 
24h sur cette course de Cham-
pionnat de France.
Les petits plus, François a de 
la famille sur Toulouse et son 
épouse, sa soeur ont fait leur 
ravitaillement. «J’étais hyper 
motivé pour relever ce chal-
lenge» soulignera François 
Ruiz.
La course a débuté le samedi à 
11h et se terminait 24 plus tard. 
Le parcours se réalisait sur une 
boucle de 1km.
«Le premier km était atypique 
puisque tous les participants 
prenaient le départ au centre 
du village puis empruntait un 
chemin le long de la Garonne à 
travers un parc nous conduisant 

au stade où se déroulait la com-
pétition. Je n’ai ressenti aucune 
lassitude grâce à la présence 
de ma famille et de mon men-
tor. La course s’est très bien 
déroulée et j’ai pris beaucoup 
de plaisir. 

Challenge réussi
Ils ont atteint leurs objectifs, au 
total François a parcouru 173 
km, Alain 169 km. François se 
classe 36e et 2e V1 de sa caté-
gorie, Alain 44e et 5e V3.
«Mon but était de faire 170 km 
pour être qualifi é au Sparthat-
lon, j’ai atteint ce but au bout 
de 22h45 de course». Un beau 
succès pour avoir commencé la 
course à pied il y a moins de 4 
ans 
A venir, l’UTTJ, l’Infernale des 
Vosges. En 2015, François a 
été retenu avec Alain Prost 
Dumont pour participer à la 
course « la MIR» qui se dérou-
lera en juin (1er Sparthatlon en 
France), 250 km à parcourir en 
moins de 36h. Le départ sera 
donné de Belves et arrivée sur 
le viaduc de Millau.                S.D.

Fête du Foot de Jura Sud

En recevant la réserve de 
l’O.LYON, Jura Sud Foot 
n’a pas pu confi rmer!
A Molinges : O.Lyon 2 bat et 
Jura Sud Foot  2 – 1 (mi-temps 
: 1 – 1)                            
Buts :   Chapuis ( 12’) pour Jura Sud                                                                                                                                              
Sarr (19’) et Labidi (58’) pour 
O.Lyon 2                                                                                                                                               
Jura Sud Foot : Brocard, Gram-
peix, Lanoix  Guichard (Saidou 
70’), Chapuis, Zanina, Fedele 
(Miranda 77’), Partouche, 
Gendrey, Benchaïb (Rebolloso 
63’), Gomariz,     Entraîneur : 
Pascal Moulin.
O. Lyon 2 : Mocio, Tsimba, 
Nganioni, N’Gouma, Sarr, Dia, 
Zitouni (D’Arpino 84’), Mou-
toussamy, Bahlouli, Fekir (Ka-
lulu 88’), Labidi     Entraîneur : 
Stéphane Roche.
Après deux victoires méritées 
à l’extérieur et pour son troi-
sième match de la semaine, 
Jura Sud reçoit l’équipe réserve 
de l’O.Lyonnais sur le terrain 
synthétique de Molinges. Mal-
heureusement, ce n’est pas la 
surcharge de compétition qui 
est venue à bout de l’équipe 
jurassienne, mais une bonne 
équipe lyonnaise bien aidée par 

un arbitrage litigieux à la limite 
de l’acceptable. Opérant dans 
un 3-5-2, l’équipe de Pascal 
Moulin qui est revenue de Mont-
ceau avec une large victoire (4 
à 1) était prête à confi rmer sa 
bonne prestation de mercredi. 
En ouvrant le score dès la dou-
zième minute par son capitaine 
Johann Chapuis, Jura Sud 
débute le match positivement 
contrairement à son habitude 
de courir après le score. Mais 
les lyonnais n’ont pas tardé à 
réagir et c’est également sur 
corner qu’ils égalisent quelques 
minutes plus tard. En oubliant 
de siffl er un pénalty fl agrant sur 
Laurent Grampeix, l’arbitre pé-
nalise l’équipe locale qui aurait 
du mener au score à la pause. 
La seconde période recommen-
çait sur le même rythme que la 
première, par un jeu rapide et 
plaisant avec une domination 
jurasudiste. Sur un contre lancé 
de très loin qui trouve Labidi 
derrière la défense jurasudiste, 
celui-ci s’en va tromper Arnaud 
Brocard qui perd son duel. 
Malgré un coaching axé sur 
l’attaque, Jura Sud domine, fait 
le forcing, mais n’arrivera pas 
à tromper le gardien lyonnais 

mis plusieurs fois en danger. 
C’est par une défaite imméritée 
que se termine ce match qui 
aurait pu voir l’équipe chère au 
président  Edmond Perrier se 
sortir de la zone rouge. Avec le 
jeu pratiqué sur les quatre der-
nières rencontres, nous pou-
vons rester optimistes pour la 
fi n de championnat, si les ren-
contres sont abordées avec la 
même envie.

JURA SUD FOOT
 N’Y ARRIVE PAS !

A Yzeure : Yzeure bat Jura Sud 
Foot : 1 – 0 (mi-temps : 1 – 0)                            
Buts : Dady N’Goye 

(42’) pour Yzeure                                                                                                                                           
   
Jura Sud Foot : Brocard, 
Grampeix, Saidou,  Guichard, 
Chapuis, Zanina,  Lanoix, 
Partouche, Fedele,  Gomariz, 
Gendrey (Rebolloso 58’). En-
traîneur : Pascal Moulin.
L’équipe de Pascal Moulin s’est 
déplacée à Yzeure, sur le ter-
rain du leader de la poule, avec 
la ferme intention de ramener 
un résultat positif.  Les locaux 
sont plutôt sur la défensive 
en début de partie,  Jura Sud 
par des attaques rapidement 
menées, inquiète la défense 
des Yzeuriens. La conclusion 
de l’une d’elle est passée à un 
cheveu d’être conclue par une 
reprise de Maxime Partouche. 
L’arbitrage un peu laxiste per-
met à Yzeure d’utiliser, de plus 
en plus, des moyens illicites et 
agressifs pour enrayer le déve-
loppement du jeu jurasudiste. 
La défense de Jura Sud s’est 
fait surprendre en fi n de pre-
mière période par une louche 
de Kipré qui a trouvé la tête de 
Nady N’Goye en embuscade 
devant le but d’Arnaud Brocard. 
En seconde mi-temps, Jura 
Sud revient et investit le camp 
d’Yzeure jusqu’à obtenir un 
pénalty que Nabil Zanina tire 
en force sur la droite du gardien 
qui plonge du bon coté et le 
détourne. La suite de la partie 
est toujours tendue, après un 
claquage de Grégory Gendrey 
remplacé par Dorian Rebolloso, 
c’est Vincent Lanoix qui répond 
à une agression de M’Bida. Tous 
les deux reçoivent un carton 
rouge et le match se terminera 
à dix contre dix. Malgré la ren-
trée de Yannick Passape pour 
les dix dernières minutes, Jura 
Sud n’arrivera pas à égaliser, 
pour limiter les dégats, avant le 
sprint de la fi n du championnat, 
dans une rencontre qu’il aurait 
mérité de remporter. 
La pause du week-end pro-
chain va permettre de rechar-
ger les batteries pour attaquer 
les quatre derniers matchs 
avec la réception de St Priest 
à Molinges le Samedi 26 avril 
prochain à 18 heures.

J.-P. Berrod
Photo Marcel Vota

CLASSEMENT CFA - GROUPE B
                                        Pts  J.
  1 –  Yzeure                     70    25                                                                     
  2 –  Epinal                      69    25                                                                                               
  3 –  Moulins                    67    25
  4 –  O. Lyon 2                 62    25                                                                                                                                     
  5 –  Chasselay                61    25
  6 –  Mulhouse                61    25           
  7 –  Lyon Duchère          61    25                
  8 –  Raon l’Etape            61    25
  9 –  Sarre Union              59    25 
10 –  Montceau                  58    25
11 –  Belfort                       57    25
12 –  Villefranche              56     25
13 –  Sochaux 2                55     25
14 –  St Priest                   54     25
15 –  Jura Sud Foot          53     25                                                                                                                                               
16 –  Vesoul                       47     25

RESULTATS  DU  WEEK-END :
HONNEUR :  A Molinges : Jura 
Sud Foof 2 bat ASPTT Besan-
çon :  2 - 1  (Mi-temps : 1 – 1)                                                                                      
LR 3 : A Perrouse : Perrouse 
bat Jura Sud Foot 3 : 2 – 1                                                                                  
U 19 HONNEUR : A Besançon: 
Jura Sud Foot bat R.C. Besan-
çon :  2 - 0

Résultats de la fête du foot
 du 05/04/2014

U 11  JSF - RC LONS : 5 - 3
U 11 JSF  C- CHAMPAGNOLE 
B : 6 - 2
U 13  JSF B - JURALACS : 4 - 4
U 13 JSF C- JURALACS B : 3 
- 3
A noter la présence appréciée 
de l’équipe U 11 de l’OL qui a 
a rencontré successivement les 
équipes du RC Lons et de Jura 
Sud Foot. De beaux souvenirs 
pour tous ces jeunes footbal-
leurs. Merci à l’Olympique Lyon-
nais pour cette présence signe 
d’un riche partenariat.

Photos Therry Moret
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Ski de Fond

Foncine-le-Haut : remise des prix de la Coupe du Jura du Ski Nordique

Tournoi international minimes
Les 3 et 4 mai à Saint-Claude

CLASSEMENTS
Poussines        
1. FAREY Maëva Abbaye  60 ; 2. TOURNUT Tatiana Prémanon 57 ; 3. BOUVE-
RET Elisa Bois d’Amont 49 ; 4. SOUFALIS Romy Prémanon 37 ; 5. KAHA Noé-
mie Prémanon 32 ; 6. CHAMBELLAND Agathe Abbaye 31 ; 7. VINCENT Chloe 
Prémanon 28 ; 8. CHOUARD Lola Grandvaux 26 ; 8. KAUTEN Joséphine Les 
Rousses 26 ; 10. BLONDEAU Valentine Mont Noir 25  
Poussins        
1. PASTEUR Pierrick Abbaye 60 ; 2. TAGLIONE Enzo S.M.B.M. 49  ; 3. COLANGE 
Esteban Abbaye 47 ; 4. MIGNOT Baptiste S.M.B.M. 45 ; 5. SCHMITT Milo Ht Jura 
Ski 39 ; 6. VINCENT Lennie Les Rousses 38 ; 7. SAINTOT Mathéo Mont Noir 
25 ; 8. BUET Pierre-Loïc S.M.B.M. 22 ; 8. CHRISTIN Nolhan Ht Jura Ski 22 ; 10. 
EVROUX Timothée Ht Jura Ski 19  
Benjamines    
1. CAT Léna Mont Noir 75 ; 2. CHOUARD Juliette Grandvaux 69 ; 2. FORET 
Justine Mont Noir 69 ; 4. SAVOIE Lisa Ht Jura Ski 65 ; 5. SERRETTE Lisa Noze-
roy 46 ; 6. BLANC Anna Abbaye 43 ; 7. COURVOISIER Célia Mont Noir 40 ; 8. 
CORBEFIN Camille Bois d’Amont 34 ; 9. GUYON Anna Les Rousses 29 ; 10. 
GRAPPE Hanna Grandvaux 27  
Benjamins
1. TAGLIONE Mathéo S.M.B.M. 74  ; 2. BUNOD Tom S.M.B.M. 55 ; 2. PRUVOT Edgar 
Grandvaux 55 ; 4. LONCHAMPT Léo Prémanon 53 ; 5. COSTE Jules Mont Noir 
51 ; 6. MASSON Emile S.M.B.M. 50 ; 7. MILLET Antoine Ht Jura Ski 42 ; 7. TESTE 
Louis S.M.B.M. 42 ; 9. MERMET Rémi Ht Jura Ski 35 ; 10. GUYOT Paul S.M.B.M. 34  
Minimes fi lles     
1. THOUVEREZ Emma Bois d’Amont 77 ; 2. BERNEY Gaëlle Bois d’Amont 61 ; 
3. EVROUX Salomé Ht Jura Ski 60 ; 4. DREYER Lauriane Bois d’Amont 56 ; 5. 
CAT Marie Mont Noir 47 ; 6. GROSREY Louna Ht Jura Ski 39 ; 7. BLONDEAU 
Marilou Mont Noir 38 ; 8. MEYNIER Blandine Abbaye 33 ; 9. MAGATTI Lulu Bois 
d’Amont 30 ; 10. DUCHAUFOUR EveOndine Grandvaux 28  
Minimes Garçons     
1. SOUFALIS Tom Prémanon 77 ; 2. DUINAT Sacha Grandvaux 66 ; 3. VUILLET 
Simon Grandvaux 52 ; 4. TOURNIER Mathis Bois d’Amont 51 ; 5. JOLY Quentin 
Ht Jura Ski 45 ; 6. MICHAUD Simon Ht Jura Ski 38 ; 7. ARBEZ GINDRE Aurélien 
Bois d’Amont 36 ; 8. BOURGEAT Geoffrey Abbaye 33  ; 9. HUYGHE Mathis 
Abbaye 31 ; 10. GRAPPE Mathias Grandvaux 25  
Cadettes    
1. SUTTER Loriane S.M.B.M. 94 ; 2. COLIN Lucie Grandvaux 84 ; 3. PAGET Julie 
S.M.B.M. 59 ; 4. FABRE Suzon Mont Noir 52 ; 5. MASSON Lilou S.M.B.M. 47 ; 
6. VINCENT Marion Ht Jura Ski 42 ; 6. VOLTA Julie Ht Jura Ski 42 ; 8. BEPOIX 
Océane S.M.B.M. 36 ; 9. PERRAD Alizée Bois d’Amont 32 ; 10. PERRAD Perrine 
S.M.B.M. 29  
Cadets     
1. DUINAT Trystan Grandvaux 76  ; 1. GUYON Victor Les Rousses 76 ; 3. BAN-
HEGYI Titouan Nozeroy 69 ; 4. MULLER Jordan Nozeroy 49 ; 5. BOURGEOIS 
Martin Abbaye 46 ; 6. VANDEL Olan S.M.B.M. 44 ; 7. BALDASSARI Sacha Noze-
roy 32  ; 8. CORDIER Alexis Mont Noir 25 ; 9. BLONDEAU Angelo Mont Noir 24 
; 10. TOURNIER Tod Bois d’Amont 22  
Jeunes dames     
1. DREYER Pauline Bois d’Amont 120 ; 2. RATEL Mélanie Prémanon 103 ; 3. 
BENOIT Fanny Grandvaux 97 ; 4. MAGATTI Sara Bois d’Amont 58 ; 5. VUITTON 
Chloé Nozeroy 47 ; 6. PERINI Elisa Bois d’Amont 37 ; 7. ARNAUD Léna Grand-
vaux 20 ; 8. TOUX Julie Les Rousses 13 ; 9. ROUILLER Elisa Bois d’Amont 11  
Jeunes Hommes    
1. BOURGEOIS Emile Abbaye 111 ; 2. FRACHET Valentin Bois d’Amont 91 ; 3. 
VUILLET Hugo S.M.B.M. 89 ; 4. GERMAIN Vivien S.M.B.M. 84 ; 5. PAGET John 
S.M.B.M. 81 ; 6. GRENIER BOLEY Arthur S.M.B.M. 72 ; 7. MOYSE Luc Ht Jura 
Ski 66 ; 7. PAGET Thibaud Ht Jura Ski 66 ; 9. ECHALARD Julien Les Rousses 
52 ; 10. MUSSILLON Vincent Abbaye 48  
Juniors dames  
1. TRUJON Andréa Prémanon 120 ; 2. BLONDEAU Maeliss Mont Noir 102  ; 3. 
BOURGEAT Gaëlle Abbaye 85 ; 4. PAGNIER Elisa Mont Noir 30 ; 5. GRANDCLE-
MENT Aurore Prémanon 20  
Juniors hommes    
1. CAILLET Jason Abbaye 112 ; 2. AUGER Antoine Abbaye 85  ; 3. BILLET 
Adrien S.M.B.M. 52  ; 4. COLIN Clément Grandvaux 40  ; 5. SCHIAVI Bastien 
Prémanon 20  ; 6. BALDASSARI Kazan Nozeroy 17  ; 6. BLONDEAU Thomas 
Grandvaux 17 ; 6. BOSMORIN Tanguy Les Rousses 17  
Seniors dames
1. LACROIX Roxanne Bois d’Amont 59 ; 2. GINDRE Laurence Ht Jura Ski 52 ; 3. 
PARISSI Christine S.M.B.M. 36 ; 4. FERREUX Coralie Les Rousses 35 ; 4. VUIL-
LET Anne S.M.B.M. 35 ; 6. SUTTER Coralie S.M.B.M. 34 ; 7. GRENARD Mathilde 
Ht Jura Ski 25 ; 8. BLANC Chloé Ht Jura Ski 24 ; 9. GODIN Marie-Caroline 
Bois d’Amont 22 ; 10. ARBEZ Anne-Flore Longchaumois 21 ; 10. BLONDEAU 
Marion Mont Noir 21 ; 12. NICOLAS Elise Bois d’Amont 20  
Seniors hommes    
1. BLONDEAU Grégoire Mont Noir 55 ; 2. GREUSARD Florian Mont Noir 51 
; 3. BERTHET Nicolas Les Rousses 48 ; 4. SUTTER Yohann S.M.B.M. 45 ; 5. 
JACQUIER Romain Mont Noir 37 ; 6. NEVEUX Julien Mont Noir 35 ; 7. BAILLY 
Grégory Ht Jura Ski 32 ; 8. VERJUS Lionel Grandvaux 31 ; 9. BLONDEAU Bap-
tiste Mont Noir 30 ; 10. CARREZ Yann Ht Jura Ski 25  
Club hommes
1. Ski Club Bois d’Amont 714 ; 2. Ski Club Mont Noir 562 ; 3. Haut Jura Ski 529 ; 
4. Ski Morbier Bellefontaine Morez 496 ; 5. Prémanon Ski Club 458 ; 6. Ski Club 
du Grandvaux 396 ; 7. Abbaye Ski Club 298 ; 8. Les Skieurs Rousselands 141 ; 
9. S.C. Plateau de Nozeroy 113 ; 10. U.S. Chaumerande 46   
Club femmes
1. Ski Morbier Bellefontaine Morez 1447 ; 2. Ski Club Bois d’Amont 1150 ; 3. Haut 
Jura Ski 1127 ; 4. Ski Club Mont Noir 1060 ; 5. Abbaye Ski Club 981 ; 6. Ski Club 
du Grandvaux 879 ; 7. Prémanon Ski Club 767 ; 8. S.C. Plateau de Nozeroy 377   

Pierre Etienne Richard et son épouse, Céline, lors de sa porte 
ouverte devant de nombreux modèles de vélos.

Comme chaque année, la 
bourse aux vélos parfaite-
ment organisée par le cy-
clo-club de Saint-Claude a 
connu un bel engouement 
dès l’ouverture des portes. 
Des dizaines de personnes  
ont envahi la halle de la 
Grenette pour y dénicher la 
bonne affaire. Avec l’arrivée 
du soleil tout le monde a 
envie de se remettre au vélo. 
Le choix était très grand, 190 
vélos avaient été déposés. 
Cela allait du vélo enfants, 
de route, de course, de nom-
breux vtt.  
Et à tous les prix de 10e 
à 950€. Des accessoires 

Cyclo-Club Saint-Claude

Aïkido

Basket Saint-Claude

Stage national d’Aïkido à Saint-Claude
Dimanche 27 avril 

étaient également proposés 
comme des casques, vête-
ments, roues, chaussures, 
porte-vélos etc. Au fi nal le 
soir, 150 vélos étaient ven-
dus. 
Malgré d’autres bourses aux 
vélos sur le même week-
end, celle-ci a une renom-
mée, cela a été encore un 
franc-succès. 
Les bénéfi ces de cette 
bourse aux vélos servant à 
une partie du fonctionne-
ment du cyclo-club de St-
Claude toujours aussi dyna-
mique au fi l des ans grâce à 
des personnes passionnées.

D.Piazzolla

Succès pour la 30e édition de la Bourse aux Vélos ! 

La remise des prix de la 
Coupe du Jura de ski nor-
dique est toujours un mo-
ment particulier pour les 
différents clubs du Massif 
du Jura, pour les skieurs et 
leurs responsables.
Cette année l’événement 
était pris en charge par le Ski 
Club du Mont Noir à Foncine-
le-Haut, le vendredi 11 avril 
en soirée à la salle des fêtes.
Avant de commencer la remise 
des prix, le speaker de la soi-
rée, René Joz-Rolland donnait 
la parole aux différents interve-
nants.
Le président du Ski Club du 
Mont Noir,  François Cat faisait 
un petit historique sur l’histoire 
du Club que regroupaient à 
l’origine 3 clubs, Foncine, le 
Lac des Rouges Truites et Cha-
pelle des Bois. Le président du 
Conseil général du Jura, Chris-
tophe Perny et Fernand Four-
nier, vice-président en charge 
des sports étaient retenus par 
ailleurs et étaient représentés 
par Serge Outrey, conseiller 
général de Nozeroy et Esio 
Perati, conseiller général de 
Saint-Laurent. Il remerciait 

Bénédicte Sutter pour l’orga-
nisation de la soirée ainsi que 
la commune représentée par 
Andrée Lecoultre. 
Serge Outrey, soulignait que 
le Conseil général du Jura a 
donné un plus aux compétitions 
pour l’élite, à travers le camion 
de fartage, un outil essentiel 
pour faire briller le Jura au-delà 
de nos frontières. «Ce soir je 
veux m’adresser aux jeunes, 

Cette année de nombreux clubs ont répondu, de France, de Bel-
gique, Suisse, Slovénie.
On retrouve pour les équipes fi lles les clubs de Jura Centre, 
U.F.B.B., Ampuis Vienne Saint- Romain (AVSR), Avant-garde 
Portoise (AGP), Haut-Jura Saint-Claude, TKD Jezica Ljubljana de 
Slovénie.
Côté garçons, KK Parkiji Ljubljana de Slovénie, Auxonne, BBC 
Gland Suisse, RBC Sainte Walburge Belgique, KK Prunk Sezana 
Slovénie, Saint Prex BBC de Suisse, Ampuis Vienne.
La Slovénie arrive avec trois équipes, la Suisse deux, la Belgique 
emmène une équipe, et les équipes françaises ne seront pas en 
reste. De beaux challenges sportifs sur les trois salles au Palais 
des Sports à Val de Bienne et au Pré Saint-Sauveur. Un beau 
week-end basket début mai.

Dirigé par Micheline Tissier, 6e Dan Aïkido de Tokio, Professeur 
diplômé d’Etat.
Gymnase du Palais des Sports, rue Reybert de 9h à 13h.
Tarif 16€

Vous pouvez découvrir cet art martial non violent et sans compé-
tition, qui tend à canaliser sa propre énergie.  Horaires des cours, 
lundi 19h-21h, mardi 20h-22h et samedi 10h-12h au Dojo.
www.aikido-club-san-claudien.com
Pour tout renseignement : Régis Bachelier 03.84.41.18.32

Samedi 12 avril s’est déroulé au boulodrome des Avignonnets le 
traditionnel challenge Rossero. 32 doublettes se sont affrontées 
dès 7h30 le matin ! Après les poules, les perdants ont pu continuer 
à jouer dans un second concours en système Aurard (3 parties).
Pour le concours principal en demi-fi nales l’équipe Spadafora 
François se voyait sortie par Ferro Richard alors que l’équipe De-
marais Sébastien en venait à bout  de Charvet.
La fi nale se déroulait, devant de nombreux spectateurs, et était 
jouée par  Richard Ferro  et Demarais Gilles  qui battaient Dema-
rais Sébastien  et Jeunet Williams   13 à 5 !
Le trophée était remis par Aline, Philippe et Pascal Rossero  en 
compagnie de trois représentants de la mairie dont M. Lavanne 
Harry des sports.
Le samedi  3 mai l’équipe de l’interclub de l’A B M disputera les 
fi nales départementales à Lavancia.
Le prochain rendez-vous au boulodrome de Saint-Claude aura 
lieu le 21 et 22 Juin 2014 pour le  Championnat Départemental 
Quadrettes !

Challenge Rossero
Boules Lyonnaises

Après la saison de ski, Julie Paget vient d’acquérir un vélo 
pour l’inter-saison.

c’est vous les jeune qui êtes 
l’avenir du ski, vous devez 
écouter, les personnes qui 
vous entoure, prenez du plaisir, 
pensez aux compétitions, por-
tez très haut le Jura. Je voulais 
remercier et encourager tous 
les bénévoles pour le travail 
réalisé».
René Joz-Rolland remerciait 
les bénévoles et les sites nor-
diques, les communes, les 
Communauté de communes, 
le syndicat mixte, Elisabeth 
Bouteraon et Jérôme qui ont 
géré les résultats des courses, 
tous les membres du comité 
départemental de ski, en par-
ticulier le Conseil général du 
Jura, fi nanceur, la direction de 
Jeunesse et Sport et de la co-
hésion sociale, Jura Nordique, 
François Godin excusé. Cette 
remise des prix était aussi 
l’occasion de remercier tous 
les partenaires pour certains 
fi dèles depuis 23 ans.
En l’absence du président du 
Comité départemental du Ski 
du Jura, Gilbert Carrez retenu 
au challenge des moniteurs 
était représenté par Bénédicte 
Sutter, présidente de la com-
mission fond du comité dépar-
temental. Elle soulignait un 
point positif avec la mise en va-
leur du ski nordique au dernier 
J.O. et les divers championnats 
de France qui se sont déroulés 
sur le massif jurassien. Elle fai-
sait un appel à tous les clubs 
pour l’opération Montagne 
Propre qui se déroulera pro-
chainement ce printemps.

Etait appelé sur le podium, 
Aurore Jean, auteur d’une très 
belle saison avec la participa-
tion aux J.O. de Sotchi et une 
superbe 4e place en relai, une 
16e place 30km skating et 12e 
place classique, rejoint sur le 
podium par Léna Arnaud du 
Ski Club du Grandvaux qui 
a réalisé une belle saison en 
biathlon avec une sélection aux 
mondiaux, avec une médaille 
en relai, la victoire sur la Trans-
jeune, une 1re place et une 
seconde place sur le «Nordic 
Challenge». Etait présent aussi 
sur le podium Ronan Lamy-
Chappuis, valeur montante du 
combiné nordique qui a réa-
lisé une belle saison avec ses 
premiers points en Coupe du 
Monde cet hiver, avec une 15e 

place au Japon, 2 victoires en 
Coupe d’Europe et surtout la 
sélection aux J.O. de Sotchi, 
même si les résultats n’étaient 
pas là (34e et 40e). Dans 4 ans, 
il nous promet qu’il aura une 
meilleure expérience.
Hervé Balland, président de 
Trans’organisation honorait 
de sa présence cette remise 
et félicitait Aurore Jean, Léna 
Arnaud et Ronan Lamy-Chap-
puis. Il annonçait les nouveaux 
formats de la Transjurassienne 
et la Transju’trail qui se dérou-
lera les 30 et 31 mai.

Remise des prix
René Joz-Rolland appelait à 
tour de rôle les différents po-
diums en commençant par les 
poussins.

D. Piazzolla



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

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES 
STOCK OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD, 

RENSEIgNEZ vOUS AUPRèS DE LAURENT

VEHICULES DIESEL
ALFA gIULIETTA 1.6 JTDM 105 
Distinctive  Noir Etna 20 000 kms  03/2013

ALFA gIULIETTA 1.6 JTDM 140 
Distinctive  Gris anthracite 18 000 kms
�����������������������������������������������������  01/2013

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

ALFA CROSSWAgON 1.9 JTDM 150 
Sélective  �������������������������������������  01/2007

FIAT 500 1.3 Mjet 75 Pop  ���������  08/2010
FORD FIESTA 1.4 TDCI 70 Trend  5 ptes   
49 000 kms ��������������������������������������  10/2009
FORD B-MAX 1.6 TDCI 95 TITANIUM 
demonstration  1 500 kms �������������  12/2012
FORD KUgA 1.6 TDCI 163 4x4 TITANIUM   
 Blanc glacier �������������������������������������  06/2011
PEUgEOT 3008 2.0 HDI 150 Premium 
Pack  51 000 kms ����������������������������  05/2011

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

Agent

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
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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

Musique

Recherche

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

Vends Vaux les St-Claude 
terrain de loisirs non 
constructible 3400m2 ac-
cès 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

Vds 1 faux avec manche mé-
tal, une tondeuse à main bon 
état 06.83.30.11.43

Vds bibliothèque bois mas-
sif brun foncé H214 L95 
P43-30. 6 logements 5 à 
vitres coulissantes TBE tel 
06.83.30.11.43
Vds 1 four électrique à po-
ser Rowenta. 1 micro-onde 
Daewoo TBE 06.83.30.11.43

Vds table cuisine formica 
80x60 avec rallonges un 
tabouret 2 chaises en bois 
massif paillées petite table à 
repasser BE 06.83.30.11.43

Vds volets bois exo 2 battants 
neufs persiennes americ : 3 
en 145x120 et 1 en 215x120 
valeur 1900€ vendus 1100€ 
tel 06.48.91.19.82

 

Offres d’emplois, 
ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura
votre journal de proximité

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

Villégiatures

Cherche belle occasion ca-
mion Mercedes Sprinter ou 
Touran Volswagen faible km. 
Tél 06.11.73.26.22 

Entreprise familiale du Haut-
Jura cherche chauffeur débus-
queur (expérience souhaitée) 
secteur activité Ht-Jura/Ain en 
vue CDI 06.85.12.98.88

Association medico sociale 
recherche locaux à acheter 
bureau ou appt proche centre 
ville 80 à 100m² si possible 
RDC. Tel 03.84.45.49.07 mail: 
csapa.stclaude39@orange.fr

An imat ion-sonor isa t ion 
éclairage pour vos soirées 
dansantes et tout autre évé-
nement : festif, sportif, com-
mercial ou culturel. 
Tél. 06.83.50.07.90 
www.abanimation.fr

Rencontre
H 52 ans sérieux sobre villa 
jardin aimant nature respec-
tueux certaines valeurs mo-
rales cher F motivée pour vie 
à 2, simple sincère sérieuse. 
Annonce sérieuse sous n° 
102

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

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

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

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

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

1e
* ttc la ligne

Rubrique Nombre  
de parution

> Parution le lundi

Pour passer votre annonce :
1  Téléphonez au 03 84 33 14 64
2  Par courrier accompagné de votre chèque 
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura
à L’hebdo du hAuT-JurA bP 30006 - 39201 sAiNT cLAude cedex

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

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

✃

✃

Vos Petites Annonces 
 DAns
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Oyonnax a fêté ce samedi 5 avril 
sa 12e édition de la Fête du Printemps

Cette fête est placée sous le signe d’un évé-
nement familial, avec nombres d’atelier pour 
enfants, et bien sûr avec un grand esprit de 
festivité.
Les vedettes de la journée, les enfants, ob-
jet de toutes les attentions cette journée. Ils 
avaient le choix, plantation, décoration, fabri-
cation de poupées, maison en papier etc.  
Jeux, animation, c’était une belle journée pour 
la jeunesse !  Et pour mettre de l’ambiance, 
les compagnies musicales s’en sont donné 
à cœur joie.  C’était coloré, festif, certaines 
troupes comme celle des Toiles Cirées, n’hési-
tant pas à changer leur costume pour devenir 
des Mario Kart. 
Les sept formations musicales ont donné du 
pigment à cette journée conviviale. Et Dame 
Nature était de la partie, même si le soleil 
n’était pas là, la pluie a épargné la fête.

Photos F. Daudé
S.D.

Une fête du Printemps pigmentée, colorée !

Le Chalet Gourmand

04 74 49 21 911, rue Jean Mermoz
01100 oyonnax

Fermeture samedi midi, dimanche soir et lundi

• Grenouilles fraîches
• Nouvelle carte d’été
• Filets de perche

• Truitelles fraîches
• Tartare de bœuf...
Réservation conseillée


