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Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

*

TouT près de chez vous !

SalleS à manger, 
chambreS, 
DreSSingS, 

PetitS meubleS, 
literieS...

 St-Claude Morbier oyonnax Montagnat
 03.84.45.15.37 03.84.33.19.97 04.74.73.51.88 04.74.22.34.51

*Voir conditions en agence.
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Edito
Des territoires
 qui avancent

2014 se termine avec de 
belles réalisations, le 14 
juin dernier, avait lieu 
l’inauguration de la dévia-
tion de Dortan, qui arrivait 
au terme d’un parcours de 
40 années de réflexion pour voir se concrétiser un ou-
vrage titanesque et d’une utilité vitale pour le bassin 
de la Vallée et d’Oyonnax, ouvrant une porte sur l’Ain.
Ce vendredi 21 novembre 2014, l’inauguration de la 
première partie de la déviation de Lons-le-Saunier 
était effective après un parcours égal à 51 années. 
Ce contournement aura le mérite de rendre la ville de 
Lons-le-Saunier plus attractive, d’éviter les embou-
teillages, d’apporter là aussi une meilleure sécurité.
Ces travaux sont l’aboutissement de synergies entre 
les hommes qui ont su dépasser les clivages poli-
tiques, et œuvrer dans un même état d’esprit : faire 
avancer les territoires.

                         Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Programme du Téléthon 

Sylvie Vermeillet, présidente des maires du Jura, entourait et  
félicitait Christiane Burdet.

TRIBUNE LIBRE

C’est dans un petit village 
lové dans un cadre magni-
fi que, Vulvoz, où résident 
19 habitants, que se dérou-
lait ce samedi 15 novembre 
une cérémonie des plus 
singulières. Mme Chris-
tiane Burdet se voyait re-
mettre par Marie-Christine 
Dalloz, député, la médaille 
vermeil récompensant 40 
années au service de la 
commune comme maire.
En présence de Mme Dalloz, 
député, M. Bailly, sénateur, 
Mme Vermeillet, présidente 
des maires du Jura, conseil-
lère régionale et maire de 
Cernans, M. Maire, conseil-
ler général, maire de Viry, 
M. Demarchi, maire de Mo-
linges, Mme Elineau, adjointe 
au maire de Saint-Claude, le 
maire de Vulvoz, M. Jacque-
nod retraçait le passé de 
Christiane, qui en parallèle 
de son travail, conciliait vie 
de famille et la fonction de 
maire depuis 1974, après 
être entrée au conseil muni-
cipal en 1969. C’était l’occa-
sion de souligner quelques 
réalisations de Christiane au 
cours de ces 40 années, relai 
télévision, préservation du 
patrimoine, réfection des che-
mins et voies communales, 
rénovation du «chalet», mise 
en place du traitement de 
l’eau, et pour terminer son 
mandat, Christiane entre-
prend un gros chantier pour 
une petite commune, réno-
ver le bâtiment de la mairie. 
Les locaux se trouvent main-
tenant au rez-de-chaussée 
(sous le toit auparavant) et de 
créer un appartement. M. le 
maire souhaitait la bienvenue 
à Mme Okome et M. Robinet, 
nouveaux habitants qui ont 
repris la maison de Chris-
tiane et sa sœur, Nelly.
Marie-Christine Dalloz asso-
ciait à son propos Gérard 
Bailly, sénateur «40 ans maire 
d’une commune, nous ne 
verrons plus de tel investisse-
ment au service d’une com-
mune, autant de constance. 
Aujourd’hui il existe beau-
coup de lassitude, le monde 
va vite, nous sommes dans 
une société qui «zappe» les 
élus. Je mesure ces 40 an-
nées vouées à la cause com-
munale, c’est conséquent 
dans une petite commune 
d’avoir réalisé autant de 
choses. Christiane a trouvé 
l’équilibre entre le besoin et 
le réalisable. Nous sommes 
tous là pour Christiane, elle 
le vaut bien.  J’associe Sylvie 
Vermeillet à mes paroles, on 
demande toujours plus à une 
femme. Christiane a toujours 
eu la bonne mesure, la bonne 
approche».

Une volonté de
 maintenir vivant
 son petit village

C’est avec une émotion 
contenue que Christiane qui 
avait préparé un discours, 
pris la parole, aidée par sa 
sœur, Nelly. «Je vous remer-
cie de m’avoir accompagné 
en ce jour de fête. Je n’ai 
pas accompli grand-chose, 
je crois avoir réussi à main-
tenir vivant ce petit village, 
cher à mon cœur. On aurait 
pu le croire abandonné, 
nous le voyons renaître 
tout doucement. De jeunes 
couples viennent y vivre. Un 
grand merci à mes parents 
qui m’ont appris le respect 

Christiane Burdet, 
une vie au service de son village Vulvoz

La médaille de vermeil récompense 40 ans de mandat de maire

d’autrui, le devoir civique. 
Un grand merci à tous mes 
conseillers et adjoints, leur 
soutien pendant ces 40 ans, 
les maires des communes 
voisines, la secrétaire de mai-
rie qui m’a aidé ces deux der-
nières années de mandature. 

Ce parcours m’a permis de 
faire des rencontres, de par-
tager des moments, bons ou 
mauvais, de m’enrichir intel-
lectuellement». Elle souhai-
tait que son œuvre continue.

Si le 8 mars symbolise la 
journée de la femme, ce 15 
novembre en avait la même 
saveur pour Christiane Bur-
det.

Sophie Dalloz-Ramaux

Lors de l’allocution du maire, M. Jacquenod.

Christiane Burdet pendant 
ses mandats de maire.

Chaux du Dombief
Défi  Téléthon «Le Pic de 
l’Aigle en lumière» le samedi 
6 décembre à 18h au parking 
du Pic de l’Aigle à Chaux-du-
Dombief. Ce défi  est parrainé 
par Marie Pierre Guilbaud et 
Hervé Balland qui totalisent 
six Transjurassiennes à eux 
deux.

Clairvaux-les-Lacs
Les associations clairva-
liennes se mobilisent pour 
le téléthon le vendredi 5 dé-
cembre à partir de 19h salle 
des fêtes, animation assu-
rée par Michel Louillet, ho-
pdance , les saphirs et star-
dance d’autres associations 
comme Odesia le C.O.C.  et 
le country aideront aussi à 
l’organisation. Repas soirée 
couscous sur réservations 
auprès d’Alain Rondot au 
06.87.42.89.16

Moirans-en-Montagne
2000km au Pays du Jouet, 
sur le thème d’une grande 
journée citoyenne le vendredi 
5 décembre à la cité scolaire 
Pierre Vernotte (sensibili-
sation au don du sang, au 
don d’organe, prévention du 
tabac, prévention routière, 
prévention sida, sécurité rou-
tière....) et en fi l rouge de faire 
courir, les élèves des écoles 
primaires, du collège et du 
lycée soit 500 élèves. Samedi 
6 décembre sera consacré à 
faire courir le public à travers 

la ville et nous avons installé 
une forme de «challenge soli-
daire»:  «Et si vous donniez 
autant que l’on court?»
Des jouets offerts par des 
entreprises de jouets per-
mettront de créer une aire 
de jeu pour occuper de façon 
ludique les enfants des cou-
reurs volontaires. Ces jouets 
seront donnés à 3 services 
de pédiatrie.

Saint-Claude
Les membres du Lions Club 
de Saint-Claude vous at-
tendent nombreux au stand 
qu’ils tiendront le samedi 6 
décembre toute la journée 
devant la pharmacie centrale, 
rue du Marché, pour vous 
proposer comme chaque 
année vin chaud, marrons 
chauds, ainsi que de bonnes 
huîtres. 
Etival, Châtel-de-Joux, 

Les Crozets
Samedi 29 novembre, soi-
rée choucroute au foyer 
d’Etival sur inscriptions 
au 03.84.44.88.17 ou 
03.84.44.80.27
Samedi 6 décembre,  soi-
rée Pizzas à Châtel de Joux 
à emporter ou à consom-
mer à la salle polyvalente. 
Commandes souhaitées  
au 03.84.44.88.17 ou 
03.84.24.11.10 avant le 5 
décembre.
Dimanche 7 décembre, P’Tits 
déjeuners aux Crozets, de 7h 
à 10h.

Réaction d’une ancienne institutrice
Lu dans le quotidien local du 
samedi 4 octobre, rubrique 
Saint-Claude «Le conseil 
municipal jeunes a vécu et 
le conseil Jeunes (terme non 
défi nitif) verra le jour avec 
des élèves de 3e à la termi-
nale, qui seront recrutés suite 
à leurs lettres de motivation 
et non plus élus. Ils auront 
plus d’autonomie, même en 

étant supervisés». Sic 
«Recrutés» par qui et sur 
quels critères ?
Ce n’est pas de cette façon 
qu’on apprendra aux futurs 
citoyens à choisir et à voter.
Que reprocherait-on au 
conseil municipal des 
jeunes? L’apprentissage de 
la démocratie ?

Denise Lahaut
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Professeur Chalopin.

La communauté hospi-
talière du territoire «Jura 
Sud» a fêté ses 40 ans 
de dialyse, ce jeudi 20 
novembre 2014, à l’hôpital 
Louis Jaillon.
Jean-François Demarchi, direc-
teur opérationnel, accueillait les 
quelques 150 invités parmi les-
quels le professeur Jean-Marc 
Chalopin, chef du service de 
néphrologie du C.H.U. de Be-
sançon, les docteurs Sophoclis, 
Guy, Dahmani, Olivier Perrin di-
recteur de la C.H.T., Marguerite 
Tremble ancienne surveillante 
chef et fondatrice du service, 
le personnel hospitalier et de 
nombreux patients ou anciens 
patients. Il faut remonter en 
1974 pour voir Saint-Claude 
accueillir cette unité d’hémodia-
lyse construite avec les moyens 
du bord grâce à la pugnacité de 
quelques élus.
Avant cette date, les insuffi sants 
rénaux de la région étaient obli-
gés de parcourir de longues 
distances pour bénéfi cier 3 fois 
par semaine de séances de 
8 heures de dialyse : de longs 
et fatiguants déplacements 
qu’effectuait par exemple Mami 

Inauguration du contournement
 ouest de Lons (section nord)

CENTRE HOSPITALIER LOUIS JAILLON
Dialyse à Saint-Claude… 40 ans déjà !

Après 51 ans, date du projet 
du premier tracé de l’Etoile 
à Messia-sur-Sorne en 1963 
(voir les principales dates) ce 
dernier vendredi 21 novembre 
avait lieu offi ciellement l’inau-
guration du contournement 
Ouest de Lons-le-Saunier 
(section Nord) en présence de 
M. Quastana, préfet du Jura, 
Christophe Perny, président 
du Conseil général du Jura, 
Jacques Pelissard, député-
maire de Lons-le-Saunier, 
Denis Vuillermoz, vice-pré-
sident du Conseil régional de 
Franche-Comté représentant 
la présidente, Marie-Guite 
Dufay, ainsi que de nombreux 
conseillers généraux, régio-
naux, personnalités et invités.

Une belle réalisation
Sur 4km avec une partie de 
90km/h et un secteur 2 x 2 voies 
à 110 km/h, l’utilisateur de cette 
nouvelle route pourra s’aperce-
voir que tout a bien été étudié et 
pensé, en préservant le milieu 
naturel avec la création de 9 pas-
sages spécifi ques, 6 ouvrages 
aménagés  pour le passage de 
la ferme, création et restauration 
des réseaux de mares, gestion 
écologique de parties humides, 
l’aménagement de bassins pro-
visoires de décantation et la 
création de mares permettent de 
développer la biodiversité. Les 
plantations prennent en compte 
les perspectives paysagères, 
près de 500 arbres et plusieurs 
milliers de jeunes  plants ont 
été planté le long du contourne-
ment. Par ailleurs, des merlons 
anti-bruit permettent de protéger 
certaines zones habitées.

Premier utilisateur
Après l’inauguration, il était 
10h35, avec l’arrivée du premier 
utilisateur de cette déviation, M. 
Jacques Carrel au volant de sa 
Clio était stoppé par des poli-
ciers. Il se demandait ce qu’il lui 
arrivait. Le président du Conseil 
général du Jura, Christophe Per-
ny, en compagnie de M. Quas-
tana, préfet du Jura, de Jacques 
Pelissard, maire de Lons-le-
Saunier, et Denis Vuillermoz, 
vice-président du Conseil régio-
nal, l’accueillaient. M. Carrel se 
voyait remettre un cadeau de 
produits Jurassiens, bien sûr, et 
cela restera pour lui une journée 
inoubliable.

A l’issue de la visite sur le ter-
rain, les 200 personnes invitées 
se sont rendues à Juraparc où 
se tenaient les allocutions des 
différents partenaires du projet.
M. Perny soulignait l’importance 
des énergies mises au service 
de ce projet, l’ensemble des élus 
qui au fi l des années, des décen-
nies, au-delà des alternances, 
se sont mobilisées, Jacques 
Pelissard, maire de Lons, les 
élus du territoire, MM. Bailly et 
Raquin, anciens présidents du 
Conseil général du Jura mais 
aussi les entreprises, le person-
nel du Conseil général qui a tra-
vaillé sur le projet.  De son côté, 
Denis Vuillermoz, vice-président 
du Conseil régional au vu de la 
liste des effets bénéfi ques de ce 
contournement, soulignait «la 
volonté de la région d’accom-
pagner l’état et les collectivités 
Jurassiennes dans l’aménage-
ment respectueux de l’environ-
nement».
M. Pelissard expliquait avec 
clarté les différentes étapes qui 
ont conduit au contournement 
de Lons-le-Saunier, il revenait 
sur les complexités des com-

pétences Etat reprises par le 
département, les complexités fi -
nancières et procédurales, avec 
un projet sur une telle longueur 
d’année, les choses évoluent, 
les lois, les surcoûts fi nanciers.
M. Quastana, préfet, relevait le 
fait que «l’argent public confi é 
par les citoyens aux collectivi-
tés doit être utilement utilisé et 
cette utilité doit être incontes-
table, telle est la conviction qui 
anime chacun d’entre nous. Cet 
équipement y répond de bonne 
manière».

Dominique Piazzolla

Reportage photos et vidéo
sur le site

www.lhebdoduhautjura.org

M. Jacques Carrel de Ruffey-sur-Seille, 1er utilisateur, accueilli 
par les personnalités.

Instant important pour les élus et personnalités au moment de couper le ruban inaugural.

Une vue de la déviation.

Historique : Premier tracé de L’Etoile à Messia-sur-Sorne : 1963 - Pre-
mière DUP (Déclaration d’Utilité Publique) : 1966 - Nouveaux projets : 1971, 
1977, 1986 - Enquête publique – avis défavorable : 1997 - Nouvelle enquête 
publique : 2003 - Déclaration d’Utilité Publique par le Premier Ministre : 2005 
- Transfert des routes et du projet au Conseil général : 2007 - Enquête rela-
tive à la loi sur l’eau : 2007 - Premier coup de pioche à la station d’épuration 
de Montmorot : 2008 - Ouverture du premier tronçon – Rocher/SDIS : 2009 - 
Réalisation des ouvrages d’art : 2010/2012 - Réalisation des terrassements 
: 2012/2013 - Réalisation des chaussées et des aménagements paysagers : 
2014 - A venir : ouverture de la section Sud (Le Rocher – Gevingey) en 2015

Partenaires fi nanciers
Conseil général du Jura : 25%
État : 22%
Agglomération lédonienne (ECLA) 
: 20%
Conseil régional de Franche-Com-
té : 18%
Fonds de compensation TVA : 15%

Maîtrise d’ouvrage 
Conseil général du Jura

46 M € Budget initial (2006)
52 M € Budget fi nal (2014)
Un différentiel qui s’explique par :
- La loi sur l’eau (1,9 million€)
(pour le viaduc de la Sorne, etc…)
- les fouilles archéologiques (780.000€)
- la prise en compte des modes doux 
(480.000 €)
- L’actualisation des prix (base juin 2006)

Picard, de Saint-Claude à Evian 
ou Mlle Grenier Soliget à Lyon.
Le docteur Jean-Paul Guy gé-
néraliste à Saint-Claude, Louis 
Jaillon, maire de Saint-Claude  
et le docteur Mazué s’étaient 
rendu en délégation à l’hôpital 
de Chambéry, pour y recruter 
une sanclaudienne, Marguerite 
Tremble.
Celle-ci a connu l’évolution des 
techniques et l’arrivée des nou-
veaux dialyseurs en bobine, 
enfi n livrés en sachets stériles 
et jetables.
Le professeur Chalopin fi t une 
intervention remarquée et un 
exposé global sur l’ensemble 
des moyens de l’I.R.C. en 

Franche-Comté.
Yann Bondier-Moret, ancien pa-
tient greffé apporta son témoi-
gnage suivi d’un brillant compte 
rendu technique par le docteur 
Dahmani Omar.
Olivier Perrin concluait cette 
rétrospective avant que Jean-
François Demarchi n’invite tous 
les participants à un succulent 
et copieux buffet préparé par 
les cuisiniers du centre hospi-
talier.

Noël Perret

Lorsqu’en 2003 je fus contraint de 
dialyser suite à une insuffi sance 
rénale qui s’était aggravée, ce 
n’était pas de gaieté de cœur que 
je franchis les portes du service.
Le centre était alors dirigé par 
le docteur Jean-Paul Guy et son 
équipe compétente d’infi rmières 
et d’aide soignantes.
J’ai ainsi «dialysé» durant 8 ans 
avant de me voir proposer une 
double greffe foie rein.
Cela m’évitait une mort certaine, annoncée par les professeurs 
Mantion, Kleinklauss et Ducloux.
J’ai bénéfi cié de la double transplantation en juin 2011 ce qui m’a 
permit alors d’échapper aux séances de dialyse. Cela a changé 
ma vie et je garde un souvenir ému de mon passage.
Outre le fait de la proximité (j’habitais à Lavans-les-St-Claude et 
je me déplaçais avec ma voiture) c’était l’extrême gentillesse du 
personnel soignant qui me rendait la dialyse plus facile : comme 
des «anges» qui veillaient sur moi, que je ne peux pas oublier et 
à qui je dis un grand merci !
Merci à Claudine, Françoise, Annie, Pascale, Patricia, Virginie, 
Valérie et Chantal (j’ai du en oublier).
Merci au corps médical tout entier qui m’a permis de connaitre 
mes 5 petits enfants, d’épouser Isabelle en 2007 et d’avoir sim-
plement la joie de continuer à vivre.
Merci également à Marguerite Tremble d’être revenue au pays 
pour former cette équipe qui fait honneur à notre ville et à son 
hôpital, pour une fois envié de tous.

Noël Perret

Témoignage de Noël Perret, 
ancien patient

Marguerite Tremble et le doc-
teur Jean-Paul Guy.

Une assemblée intéressée et attentive.

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

www.brugnotloisirs.com

FRAISES A NEIGE CUB CADET

CUB 524 SWE
208 cc 
D.A + poignées chauffantes

Larg/Haut déneigement : 
61 cm/53 cm

Système d’éjection : 
2 étages, Xtreme

1 320 €  

au lieu de 1553 €
1 828  €  

au lieu de 2151  €
2 133  €  

au lieu de 2510  €
2 590  €  

au lieu de 3048  €

CUB 526 HD SWE
357 cc 
D.A + poignées chauffantes

Larg/Haut déneigement : 
66 cm/58 cm

Système d’éjection :  
3 étages, Xtreme

CUB 528 HD SWE
357 cc 
D.A + poignées chauffantes

Larg/Haut déneigement : 
71 cm/58 cm

Système d’éjection :  
3 étages, Xtreme

CUB 730 HD TDE
420 cc 
Chenilles

Larg/Haut déneigement : 
76 cm/58 cm

Système d’éjection : 
3 étages, Xtreme

LA REVOLUTIONNAIRE Série 3x
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Magasins ouverts 
les dimanches 14 et 
21 décembre 2014
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AGENDA DE L’HEBDO 
DU HAUT-JURA

CLAIRVAUX-LES-LACS
Concert de musique hon-
groise dimanche 30 no-
vembre à 15h à la salle des 
fêtes.

COYRIERE
Assemblée générale de la 
Vallée du Tacon vendredi 28 
novembre à 19h, à la salle 
des fêtes.

LES ROUSSES
Challenge Jean-Marc Braud 
(concours de ski de fond) or-
ganisé par les skieurs le sa-
medi 20 Décembre à partir 
de 9h30. Cette course aura 
lieu sur le site de la Porte de 
L’orbe aux Rousses (à côté 
de la garderie). En cas d’ab-
sence de neige celui-ci aura 
lieu sur le site des Tuffes.

MOIRANS
Loto organisé par le FC Pont 
de la Pyle à la salle des fêtes 
le samedi 29 novembre. Ou-
verture de la salle à partir de 
18h, début des jeux à 19h.

Handball samedi 6 dé-
cembre à la halle des sports 
de Moirans soirée de cham-
pionnat.Dès 18h30, l’équipe 
-18 fi lles qui évolue en cham-
pionnat de France recevra la 
redoutable équipe de Col-
mar (68), puis à 20h30, les 
seniors garçons affronteront 
l’équipe de Beex (entente 
Bétoncourt-Exincourt, dans 
le 25).

MOREZ
« Flore », fi lm sur la mala-
die d’Alzheimer au cinéma 
Casino le jeudi 4 décembre 
à 20h30 suivi d’une discus-
sion.

PRATZ                           
Assemblée générale  des 
Lacets du Lizon, ce vendredi 
28/11 à 19h00 (mairie de 
Pratz).

SAINT-CLAUDE
Porte ouverte samedi 29 
novembre  organisé par le 
Centre Hospitalier Louis 
Jaillon à la résidence du 
mont Bayard, thé dansant.

Collecte de la Banque ali-
mentaire les 28 et 29 no-
vembre, collecte annuelle 
de vivres et produits divers 
dans les magasins de Saint-
Claude, Saint-Lupicin et 
Lavans.

Assemblée générale sa-
medi 6 décembre des Arts 
Plastiques du Haut-Jura à 
18h salle de l’Ecureuil.
Gala des arts martiaux sa-
medi 29 novembre à partir 
de 14h au palais des sports, 
entrée libre.

Bourse au jouets organi-
sée par l’UDAF à la salle 
au 1er étage au Palais des 
Sports de Saint-Claude. 
Réception : samedi 29 no-
vembre de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Vente : dimanche 
30 novembre de 9h à 18h. 
Paiement, reprise invendus 
: lundi 1er décembre de 14h 
à 17h.

Assemblée générale du 
club d’astronomie le samedi 
6 décembre à 16h30 au Tilt 
Bar.

Don du sang le mercredi 17 
décembre de 16h à 19h30 à 
la salle des fêtes 

Vente Emmaüs le dimanche 
7 décembre de 14h à 17h, 7 
place Christin.
Réunion publique sur 
le thème des nouveaux 
rythmes scolaires lundi 24 
novembre à 18h30 salle wit-
chy, rue du Collège.
Atelier créatif samedi 6 
décembre à 10h, venez 
apprendre à monter et a 
réaliser votre propre bijou. 
Repartez avec un bijou que 
vous aurez vous-même 
réalisé ! Inscription obliga-
toire par téléphone. Tél : 
03.84.45.68.02
Dédicace du livre Serge Re-
verchon, «Jura, sources et 
ressources»  Librairie Zadig 
samedi 29 novembre de 15h 
à 18h.
Assemblée générale de 
Vel Haut-Jura Saint-Claude 
samedi 6 décembre salle 
Bavoux Lançon 18h.

SAINT-LUPICIN
Animation du CPIE du Haut-
Jura aura lieu le Samedi 6 
décembre «Les oiseaux à la 
mangeoire».

SEPTMONCEL
Assemblée générale de l’en-
tente sportive de Septmon-
cel samedi 29 novembre à la 
salle des fêtes.

VILLARD SAINT-SAU-
VEUR
Marché de Noël de l’ami-
cale sportive samedi 6 Dé-
cembre de 10h à 18 heures. 
Ancienne école de l’Essard.
Concours de belote le 
samedi 13 Décembre 2014 
à 18h salle polyvalente de 
l’Essard. Début des Inscrip-
tions à 17h.

Harmonie et tubas 
pour la Sainte-Cécile à Morez

Pour ce concert qui aura lieu 
samedi 29 novembre 2014 
à l’Espace Lamartine à 19h, 
l’Union Musicale Morézienne 
invite le Mega Tuba Orchestra 
de François Thuillier. Il se pro-
duira en 1re partie de soirée. 
François Thuillier n’est plus 
tout à fait un inconnu, on avait 
pu le rencontrer lors du concert 
de clôture des 6e rencontres 
des trombonistes de Franche-

Comté. C’était lundi soir 18 
avril 2011 à Clairvaux-les-Lacs. 
François Thuillier interprétait 
des pièces de jazz avec son 
trio LPT3. Pour la Sainte-Cé-
cile, le Mega Tuba Orchestra 
viendra en formation réduite 
de quatre saxhorns ou eupho-
niums, deux tubas et une batte-
rie. Il proposera un programme 
éclectique de jazz (pièces origi-
nales, arrangements écrits pour 

l’ensemble, quelques inédits de 
Marc Steckar). Le MTO joue 
dans différents festivals (jazz et 
autres) à travers l’Hexagone et 
aussi en tournée régionale. Un 
1er CD sortait en 2006 et un 2e 
en 2012. Notre orchestre d’har-
monie dirigé par Alexandre 
Camelin interviendra en 2nde 
partie de soirée. Dans un réper-
toire consacré uniquement à 
des musiques latino.       H.P.

Le chœur A Tempo chante Noël

Tous les grands classiques de 
ce temps de Noël et quelques 
nouveautés vous réjouiront le 
cœur.

Eglise du Sacré Cœur de 
Saint-Claude : vendredi 12 
décembre à 20h30, vente des 
places à l’entrée.

Eglise des Rousses : vendredi 
19 décembre à 20h, vente des 
places à l’entrée.

M.-C. P.
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Un rendez-vous 
avec l’excellence

C’est par ces mots que le pré-
sident du Conseil général du 
Jura, Christophe Perny com-
mençait son propos à l’occa-
sion de cette soirée devenue 
traditionnelle,  aux côtés de 
Fernand Fournier, vice-pré-
sident en charge des sports. 
«Nous mettons en évidence les 
sportifs mais aussi l’ensemble 
des clubs, des bénévoles. C’est 
aussi rappeler la façon dont 
nous voyons le sport dans le 
département, il est important 
de valoriser les deux niveaux. 
Le sport offre un apport social 
important, il crée du lien dans 
le Jura, une meilleure action au 
titre de la prévention. Et c’est 
aussi un apport de richesse 
économique. Nous avons au 
premier niveau, le socle, et au 
deuxième l’élite, le club phare. Il 
n’existe pas de sport élite, sans 

CONSEIL GENERAL DU JURA

Remise des récompenses aux sportifs
Un rendez-vous avec l’excellence

Liste des récompensés :
AEROMODELISME : FOURNIER Lionel ;  GALEAZZI Robin ;  MEUNIER 
Pierre 
ATHLETISME : BELLEVILLE Apolline ; BOURNIER Justin ; EMONNOT 
Bruno ; JUILLAGUET Robin ; MILLOT Simone ; NICOLLIN Margaux 
AVIRON : DEMONTFAUCON Maxime
BALL TRAP : BARILLEY Bernard ;  BIDAUX Antonin ; BROCAND Maurice; 
BROCARD Raymond ;  COSSI Baptiste ; PATOZ Eric 
BASKET BALL ; BELLIL Mehdi ; BRENOT Eva ; ISOLA Cynthia ;  
JACQUES Cécile ; LALLEMAND Emma ; LEBOEUF Arthur ; PELLEGRINI 
Lino ; PICAUD Baptiste ; REVERT Clara ; ROCHE Mathias ; ROUSSEAUX 
Claire-Marie 
BIATHLON : ARNAUD Léna ;  BALDASSARI Kazan ;  BALDASSARI Sa-
cha; BAUDOUX Jérôme ; BENOIT Anthony ; BEPOIX Océane ; BESCOND 
Anaïs; BILLET Adrien ; BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin ; COLIN Clé-
ment ; FABRE Suzon ; FILLON MAILLET Jason ; FILLON MAILLET Quen-
tin ; GIRARDOT Emeric ;  GRANDCLEMENT Aurore ;  GRANDCLEMENT 
Cyril; LAZZAROTTO Juliette ; RAFFIN Léo ; ROUSSEAUX Simon ; SER-
RETTE Laurie-Anne ; BOXE BAUD Nicolas ; ODDE Magali ; PORTAILLER 
Yoann 
CANOE KAYAK : LHOMME Emilie ;  MERCIER Quentin 
COMBINE NORDIQUE + SAUT A SKI : BUFFARD Hugo ;  GRAND CHA-
VIN Julien ;  HANNON Théo ;  LACROIX Sébastien ;  LAMY-CHAPPUIS 
Jason ;  LAMY-CHAPPUIS Ronan ;  MUHLETHALER Laurent ;  TOUX Hugo 
COURSE D’ORIENTATION : BLANC Chloé ;  BLANC-TRANCHANT Oli-
vier ;  DANNECKER Elliot ;  DANNECKER Gilles ;  DANNECKER Victor ; 
GONON François ;  LONGCHAMPT Franck ;  MERAT Isabelle ;  NIGGLI 
Alina ;  NIGGLI Daria ;  NIGGLI Jurg ;  NIGGLI Natalja ;  OBSTETAR Perrine 
CYCLISME : BENEZECH Juliette ;  BOUDOT Estelle ;  BUFFARD Florian ;  
CARDOT Alicia ; DOUBEY Fabien ; MARIETTA Steve ; MICHAUD Bastien; 
TISSOT Gabin 
ECHECS : HAUSSERNOT Cécile 
EQUITATION : FUSIER Léna ;  GRENIER Winona ;  LAOUSSE Franck ; 
FOOTBALL ANDREY Damien ;  COMBE ROYET Anaïs ;  FRAICHARD 
Chloé ;  MONIER Tylia ;  RAMAUX Chloé ;  ROBERT Charlotte ; GOLF : 
CARNET Anaëlle 
GYMNASTIQUE : FRAICHARD Julie 
HANDBALL : AMBROSINO Nathan ;  CHEVILLOT Bastien ;  COURTET 
Emily ;  JANOD Juliette ;  JULIEN Antoine ;  MOLHERAT Pierre ;  MON-
NOT Mélie ;  MONNOT Nathan ;  TANIERE Geoffrey ;  TRIBOULET Alice ;  
VERNIER Elise
HANDISPORT CYCLISME GEORGE Arnaud 
HANDISPORT SKI ALPIN GAUTHIER-MANUEL Vincent 
HANDISPORT TRIATHLON LEROY Stéphane ; PAGET Franck 
JUDO : ARRAGON Alexandre ; BOUAMRA Ben ;  CHARNOZ Angèle ;  GI-
RARDOT Théo ; GONCALVES Maxime ; GONCALVES Thibaut ;  GUILLET 
Laura ; HAULET Axel ; HUTEAU Rémy ; JACQUEMET Margaux ; JARDON 
Quentin ; MOYEN Solène ; PECAUD Steven ;  PIET Sandrine ; 
MONTAGNE ET ESCALADE : JUILLAGUET Catherine ; JUILLAGUET 
Swann ; JUILLAGUET Will 
MOTOCYCLISME : BEREPION Alexis ; BONGAIN Steeve ; NAVAND Xavier 
; PAGAUD Randy ; NATATION : ALLEMANDET Mathieu ; MATHIAS Régis 
;  PERNOT Léa 
PETANQUE : Comité départemental de Pétanque DE BASTOS Paulo 
RUGBY : DEBOIS Maxime ;  FOURCADE Etienne ;  GOUX Julien ;  MILLOT 
Benjamin 
SKI ALPIN : GATTAZ Benjamin ;  LEGRAND Mathis
SKI DE FOND : BERTHET Nicolas ;  BLONDEAU Maëliss ;  BOURGEOIS 
REPUBLIQUE Emile ; CHAUVIN Valentin ;  DUINAT Trystan ;  GERMAIN 
Vivien ; GODIN Marie-Caroline ; JACQUIER Romain ;  JEAN Aurore ;  
LACROIX Roxane ;  MIRANDA Cyril ; NABOT Elie ;  PIGNIER Clément; 
SCHIAVI Bastien ;  SERRETTE Bastien ; SUTTER Loriane ; TRUJON An-
dréa 
SKI NAUTIQUE : DEROIN Loan ;  DESGRIPPES Hugo ;  GRAPPE Thierry 
SPORT ADAPTE TENNIS : Association Sportive du Lycée’ Montciel Eva 
CRETIN 
SPORT AUTOMOBILE : ARMION Franck ;  CAT Pascal 
SPORTS DE QUILLES / BOWLING : COURVOISIER Julian 
SPORTS DE TRAINEAUX : JOLIBOIS Enzo ; JOLIBOIS Florent ; JUILLA-
GUET Daniel
TENNIS : BOUQUIER Arthur ;  BOUQUIER Tristan 
TENNIS DE TABLE : BERTHAUD Marion ;  MOREL Mathieu ;  NY TSI-
MIKORO Mario ;  PRAVAZ Cathline ; TIR A L’ARC : AMA Aude ; BLANC 
Maxime ;  JOLY Anne Caroline ;  LAFUITE Maude ;  OLIVEIRA Apoline 
TIR SPORTIF : AUGER Gaël ;  BAILLY SALINS Mélody ;  CLAMENS Sté-
phane ;  GAILLARD Kévin ;  OLIVEIRA DOS SANTOS Stéphane ;  TACHIN 
Vincent ; TRIATHLON CHALVIN Mylène 
TRIATHLON : DAUVERGNE François ;  GUILLAUME Romain ;  JACQUOT 
François ;  LABALEC Anaïs ;  MENESTRIER Benoît ;  STALDER Sébastien 
UNSS : Association sportive du Collège Considérant Equipe excellence : 
Nicolas JEANNEROD, Thomas MASSONI ; Association Sportive du Col-
lège le Rochat Equipe excellence : Martin BOURGEOIS REPUBLIQUE, 
Titouan BANHEGYI, Léo RAFFIN, Félix RIAUTE ; Association Sportive du 
Collège Louis Bouvier Equipe d’établissement : Sacha DUINAT, Constance 
MOREL JEAN, Simon VUILLET ;  Association Sportive du Collège Mont 
Roland Equipe d’établissement : Sloan DAMOTA PINTO, Geoffrey DRO-
MARD, Bastian MONIN, Melvil SALINA ;  Association Sportive du Lycée 
Bérard John PAGET, Perrine PERRAT, Arthur GRENIER BOLEY (équipe 
établissement) et Germain VIVIEN, Emile BOURGEOIS REPUBLIQUE, 
Hugo VUILLET, Jérôme BOUDOT (équipe excellence) ;  Association Spor-
tive du Lycée Jean Michel Florie PETIT, Jessie GUICHARD, Elise FUMEY, 
Pénélope GOYET, Dounia HEDDOU (équipe établissement) et Chloé TRE-
BOZ, Alicia ROCHE, Charlène HILLIER, Andréa VIENNOT, Cécile BOE 
(équipe excellence) 
VOL LIBRE : PINOT Maxime  

le sport de masse : ils se nour-
rissent. Pour le sport nature, 
le département est un grand 
stade. Quand un club réussit 
c’est l’image du Jura qui est 
mise en valeur. 
En 2011, le Conseil général 
soutenait le milieu du sport à 
hauteur de 1,8 millions d’euros, 
en 2014, c’est une progression 

Le président du Conseil général du Jura, Christophe Perny et 
Fernand Fournier, vice-président en charge des sports étaient 
heureux d’accueillir les grands sportifs Jurassiens.

L’orientation à l’honneur avec le club de Prémanon très représenté.

De belles prestations pour les collèges et lycées avec le sport U.N.S.S.

La cérémonie terminée, la photo souvenir avec un maximum des sportifs récompensés.

Le sanclaudien Maxime 
Blanc, champion de France 
en tir fédéral.

Benoit Menestrier,aux côtés de Sébastien Stalder, des cham-
pions en triathlon longue distance.

Le ski à l’honneur, avec Vincent Gauthier Manuel champion paralympique en ski alpin.

de 600 000€ qui est apporté en 
complément, et en 2015, il sera 
budgétisé 1 millions d’euros en 
plus à la base de 2011».
Fernand Fournier, vice-pré-
sident en charge des sports, 
était heureux d’accueillir les 
sportifs de tout niveau et tous 
ceux qui gravitent autour, les 
bénévoles, l’encadrement tech-

nique, les responsables de 
comité départementaux. C’était 
aussi l’occasion de mettre en 
avant les arbitres, un fi lm était 
diffusé pour bien faire prendre 
conscience du rôle des arbitres, 
surtout de les respecter. Depuis 
2007, des actions de valorisa-
tion sont menées autour des 
terrains. Quatre d’entre eux 
étaient récompensés ce soir-là, 
ils recevaient un diplôme d’hon-
neur.
Lors de la remise des prix, 
des sportifs étaient interrogés. 
Sébastien Stalder, en triathlon 
expliquait combien pour un 
amateur il faut du travail, déjà 
ses 35h. de travail auxquelles 
s’ajoutent 20 à 25 heures 
d’entrainement. Il termine 1er du 
triathlon international Jura Vou-
glans, et sur l’Ironman à Hawaï, 
52e scratch, 7e amateur. «Sans 
l’aide du Conseil général du 
Jura, je ne pourrais réaliser de 
telles performances».
De son côté, Vincent Gauthier 
Manuel, champion olympique 
handisport en ski alpin, nous 
expliquait en amont de la céré-
monie, combien ces aides du 
Conseil général du Jura étaient 
uniques, il s’en rend compte 
lors de contact avec d’autres 
sportifs issus d’autres régions 
qui ne bénéfi cient pas de tels 
soutiens.

Sophie Dalloz-Ramaux

Maxime Pinot, champion du 
monde en vol libre, en para-
pente.
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L’agence Pôle Emploi
 inaugurée

Lisa  Siberchicot.

Ce 20 novembre l’agence 
Pôle Emploi installée 
maintenant à l’entrée de 
la ville, rue de Bellefon-
taine, ouvrait ses portes, 
occasion pour les per-
sonnalités, les élus et 
partenaires de découvrir 
les nouvelles conditions 
immobilières dans les-
quelles le public est ac-
cueilli.
Pour cet événement le 
directeur régional de Pôle 
Emploi Franche-Comté, M. 
Loembe, lors de son mot 
d’accueil, mettait en valeur 
Pôle Emploi «qui est une 
richesse de partenariats 
pour traiter les questions 
emploi et travail. Sur cette 
agence, dirigée par Mme 
Braun, nous nous adaptons 
au bassin d’emploi avec 
des ateliers thématiques, 
des forums insertions entre 
les entreprises et les chô-
meurs. A souligner ainsi 

les opérations  de forma-
tion pour des bouchers ou 
mécaniciens moulistes. Il 
faut maintenant monter en 
compétence, les carrières 
professionnelles ne sont 
plus rectilignes».
Mme Robert, 1re adjointe 
au maire de Saint-Claude 
mettait en valeur «le fait 
que malgré cette crise ma-
jeur, cela n’empêche pas la 
ville d’œuvrer dans l’intérêt 
local» Elle rappelait les der-
nières mesures prises en 
faveur des jeunes créateurs 
d’entreprise sur la ville. 
La mairie est sur d’autres 
actions pour le commerce 
et l’artisanat, en oeuvrant 
avec les banques. En mars 
prochain, la ville de Saint-
Claude sera aux côtés de 
celle d’Oyonnax pour le 
salon Soféo. «M.B.F est 
l’exemple même, que le 
combat peut-être gagné» 
soulignera-t-elle. 

CROSS RÉGIONAL U.N.S.S. A BESANCON
Belles performances 

des élèves du collège du Pré-St-Sauveur

Mercredi 15 novembre, les 
élèves des collèges et ly-
cées de Franche-Comté se 
sont retrouvés à l’issue de 
qualifi cations départemen-
tales à Besançon sur le site 
de la Malcombe.
Ce sont ainsi plus de 1000 
élèves qui participaient à ce 
championnat d’académie de 
cross-country.
Pour le collège du Pré-Saint-
Sauveur, 4 élèves qualifi és se 
sont retrouvés pour un départ 
en bus avec leur professeur de 
sport, M. Calhoun.
Lisa Siberchicot, benjamine ; 
Enzo Barette, benjamin ; Lu-
cas Charreyre, et Quentin Joly 
en minimes.
Lisa et Enzo en catégorie ben-

jamin s’élançait chacun dans  
leur course sur 2340m. Lisa 
après avoir longtemps main-
tenu une 3e place, a fi nalement 
craqué, et terminait tout de 
même à la 6e place.
Quand à Enzo, après avoir fait 
un départ «canon», il s’est fait 
reprendre petit à petit par les 
meilleurs. Enzo s’est accroché 
pour terminer 20e sur 169.
Le duo de choc Lucas et 
Quentin représentant le P.S.S., 
sur la distance de 3400m. Dès 
le départ Quentin décidait de 
prendre la tête de la course 
suivi par le rousseland Tom 
Souffalis et son compagnon de 
club Lucas.
Quentin accélérait le rythme 
pour s’échapper et arrivait en Enzo Barette.

Belle victoire de Quentin Joly 1er minimes.M. Calhoun et les 4 élèves sélectionnés.

vainqueur avec une trentaine 
de seconde d’avance suivi par 
son compagnon de classe et 
de club, Lucas Charreyre.
Ce dernier a mit une accéléra-
tion remarquable à 70 mètres 
de la ligne d’arrivée pour lâ-
cher Tom Souffalis qui complé-
tait le podium.
Ce sera un podium 100% Haut 
-Jurassien.
Les 4 sportifs remerciaient Mr 
Calhoun car sans lui rien de 
tout cela n’aurait été possible.
- Quentin Joly 1er minimes.
- Lucas Charreyre 2e minimes
- Lisa Siberchicot 5e benja-
mines.
- Enzo Barette 20e benjamin.

Reportage Quentin Joly, en 
collaboration avec S. D.-R.

Lucas Charreyre et Quentin 
Joly.

Vendredi dernier, le 14 no-
vembre, c’est une cinquan-
taine de délégués de classe 
du collège, sous la conduite 
de Mme Louisot, CPE du col-
lège, qui ont bénéfi cié d’une 
formation toute la journée 
sur le site des Rousses.

Un jeu de présentation, sous 
le soleil automnal, a permis 
de lancer la journée dans la 
bonne humeur. 
Les représentants d’élèves ont 
pu, au cours de la journée et 

par le biais de plusieurs ate-
liers, apprendre à recueillir et 
transmettre une information 
ou encore s’exercer à parler 
devant un groupe. 
La simulation d’un conseil de 
classe a permis aux élèves 
de découvrir ou redécouvrir le 
déroulement de ces réunions, 
qui représentent à chaque tri-
mestre, les temps forts de leur 
mandat de délégués.
Par ailleurs, les élèves ont éga-
lement eu l’occasion de déve-
lopper la cohésion de groupe, 

leur esprit d’équipe, d’entraide 
et de solidarité au cours d’une 
exploration ludique des souter-
rains du Fort des Rousses.
Les collégiens élus ont ter-
miné cette journée autour d’un 
goûter au collège, satisfaits de 
ce premier temps de forma-
tion et impatients de pouvoir 
mettre en œuvre, aidés de leur 
livret du délégué, ce qu’ils ont 
appris.
D’autres temps de formation 
seront proposés aux délégués 
au cours de l’année.

Réunion des délégués de classe au Pré Saint-Sauveur

«Pour gagner la bataille 
du chômage, il faut passer 
par la formation, le conseil 
aux entreprises» relevait 
Mme Dalloz, député. «Il 
serait bon que les entre-
prises prennent l’habitude 
de venir, ainsi elles peuvent 
anticiper leur besoin». Et 
de conclure «l’emploi c’est 
l’affaire de tous, il faut tra-
vailler de concert sur notre 
territoire».
La réalisation exemplaire 
du bâtiment était aussi sou-
lignée par M. le sous-préfet, 
«c’est le fruit d’une mobilisa-
tion importante entre l’Etat 
et la mairie. Le Jura est le 
moins touché 7,3% au 2e 
trimestre, l’un des plus bas 
taux national. Pôle Emploi a 
tous les outils, c’est un véri-
table lieu d’échange, être 
les uns à côté des autres, 
c’est essentiel».

Sophie Dalloz-Ramaux

de 1 849e à 2 799eTTC

Fraises à neige Pubert
6 modèles de 8cv à 11,5cv

Renseignements M. Reverberi Daniel
au 06 89 89 25 38

Mail hjimatloc@bbox.fr
11, rue du Stade - 39170 SAINT LUPICIN

HJI
motoculture mat’loc

s.a.r.l.Daniel REVERBERI

VEntE - REpaRatIon - motocultuRE

CENTRE DE MONTAGE ET VENTE DE PNEUS AVEC SITES INTERNET

n’attendez pas l’hiver !
Pensez à vos pneus
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Poursuite de l’activité 

jusqu’en 2018
PROMO
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Assemblée générale du Kiwanis 
Intronisation de Michel Bessard

Tout au long de la journée, la 
CAPEB est venue présenter 
les métiers du bâtiment aux 
élèves ayant souscrit à l’op-
tion DP3 (Découverte Profes-
sionnelle 3 heures). 
Après une matinée «théorique» 
les collégiens ont assemblé 
l’après-midi une maisonnette 
comportant toutes les carac-
téristiques d’une vraie : char-
pente, électricité, plomberie, 
toitures. 
Les élèves ont ainsi pu décou-
vrir des métiers souvent mécon-
nus des jeunes d’aujourd’hui et 
peut-être les orienter vers cette 
voie.                                    J.M.

Remise de colis au Mont Bayard

L’assemblée générale du 
Kiwanis Saint-Claude / Haut-
Jura s’est tenue samedi 15 
novembre au restaurant «Le 
retour de la Chasse» à Vil-
lard-Saint-Sauveur.
Le bureau a été réélu sans 
changement à la tête du club. 
Jacky Chambard est confi rmé 
président, Christophe Guy, 
secrétaire et Alain Boudier, 
trésorier. 
Côté actions, le Kiwanis pré-
pare l’organisation du tradi-
tionnel loto qui se déroulera 
le 30 novembre à la salle des 
Fêtes de St-Claude.
La remise de plusieurs 
chèques sera offi cialisé avant 
la fi n de l’année.

Ce fut aussi l’occasion d’ac-
cueillir un nouveau membre, 
Michel Bessard qui est en train 
de fi naliser la construction du 

nouveau site de l’association.
La soirée s’est ensuite termi-
née dans la bonne humeur, 
comme il se doit...

Les anciens de la FNACA se 
sont retrouvés pour leur ren-
dez-vous devenu annuel, un 
repas dansant. Un moment 
toujours aussi apprécié, 72 
personnes avaient répondu 

à l’appel du président, René 
Grandclément. Le repas était 
servi par le traiteur Miny, 
et quelques membres du 
groupe Crescendo ont animé 
l’après-midi, c’est ainsi que 

valses, tangos, ont permis 
aux invités de vivre un mo-
ment de grande  convivialité. 
Mme Revert et M. Dufour, re-
présentaient la municipalité.

S.D.-R.

Repas dansant avec la FNACA

Comme chaque année; à 
l’occasion du 11 novembre 
et du 8 mai, le président de 
l’Union Locale des Anciens 
Combattants (U.L.A.C.) 
René Grandclément accom-
pagné du président des 
Médaillés Militaires Jean-
Claude Labart et du pré-

sident du Souvenir Français 
de Saint-Claude Daniel Can-
net a remis un colis de frian-
dises à chaque ancien com-
battant pensionnaire de la 
Résidence. Cette distribution 
s’est effectuée autour d’un 
pot de l’amitié avec tartes au 
chocolat «maison»  offert par 

la sympathique équipe du 
Mont Bayard représentée par 
son animatrice Mme Halima  
Benoit.
Comme à l’accoutumée, l’ac-
cueil fut des plus chaleureux 
et les participants ravis de 
l’ambiance.

D.C.

COLLÈGE DE LA MAITRISE 
La CAPEB rend visite aux DP3

Prévention des dangers 
de l’internet à la Maîtrise

C’est en partenariat avec 
l’association Calysto, que 
les classes de 6e et de 3e du 
collège de la Maîtrise, on pu 
recevoir une sensibilisation 
aux dangers de l’internet. En 

effet, ce sont la première gé-
nération à naitre avec des or-
dinateurs, des Smartphones 
ou des tablettes dans les 
mains, et peu d’entre eux 
sont conscients des risques 

qu’internet renferme. Entre 
réseaux sociaux, menaces, 
et autres spams, les collé-
giens sont armés pour éviter 
tous les pièges présents sur 
la toile.                               J.M.

Etat civil
DECES
18/10/2014 BOSI Costant, Joseph, Louis retraité Villard-Saint-Sau-
veur.
20/10/2014 BARTHET Henriette, Louise veuve KANE retraitée St-
Laurent.
20/10/2014 MANDRILLON Noël, Henri retraité Morbier.
01/11/2014 COLPO Rémi, Charles retraité Saint-Claude.
15/11/2014 REYBIER Raymond, Georges, Paul retraité Saint-
Claude.
17/11/2014 LALLOUETTE Jacques, Paul, Siméon retraité Grasse.
17/11/2014 MOLINARI Colette, Eglantine retraitée Saint-Claude.
19/11/2014 PERRISSIN-FABERT Roger, Francis retraité Saint-
Claude.
20/11/2014 GUILLEMIN Jacqueline, Josette épouse JANODY retrai-
tée Lavans.
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Nouveau Touareg V6 TDI 262ch « CARAT » 
MEC : 10/11/2014, 5 000 kms 

60 900 e*

Nouvelle Polo « CUP » TDI 90ch 
MEC : 26/09/2014, 5 000 kms 

17 900 e*

Sharan « CUP » TDI 140ch 
MEC : 20/05/2014, 10 000 kms 

35 900 e*

Nouvelle Golf Sportsvan TDI 150ch DSG 
« CARAT » MEC : 28.07.2014, 10 000 kms

31 900 e*
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Une cinquantaine d'enfants pour accueillir l'hiver
Une cinquantaine d'enfants 
de 15 mois à 6 ans et une 
trentaine d'adultes ont 
assisté aux deux représen-
tations gratuites de «Mon-
sieur Blantoudoux», propo-
sées samedi 15 novembre à 
la médiathèque.

Claire Parma (Cie Les Voix du 
Conte), originaire du Pays de 
Gex, a passé le col de la Fau-
cille avec sa guitare, son bon-
homme de neige, son plein de 
bise et sa poudre de neige : 
au son de sa voix et aux bat-
tements des mains de son 
auditoire, l'hiver s'est invité le 
temps d'une matinée sur la 
scène de la section jeunesse.
Les prochains rendez-vous 
:
«ABCD Scrap'», atelier de 
loisirs créatif, samedi 22 no-

vembre 2014, à 10h et 14h30 
(gratuit, sur inscription, à par-
tir de 8 ans).
«Contes d'hiver», théâtre 

d'ombres par Elsa Brouze, 
samedi 29 novembre 2014 à 
14h30 (gratuit, à partir de 5 
ans).

Le Crédit Agricole soutient
 le tourisme Haut-Jurassien

En 2013, à l’initiative de 
Nicolas Gindre, l’idée 
d’une réfl exion est née as-
sociant le Crédit Agricole 
de Saint-Claude à l’Offi ce 
de Tourisme local pour 
mettre en valeur le terri-
toire du Haut-Jura. 

En effet la caisse locale du 
Crédit Agricole œuvre en 
faveur du patrimoine et du 
tourisme. M. Carron soumet-
tait alors l’idée au Conseil 
d’administration.
Mme Véronique Beaud, suc-
cédant à Nicolas Gindre a 
poursuivi cette démarche 
innovante de partenariat. 
Ce jeudi 20 novembre, 
M. Vincent, président du 
Conseil d’administration du 

Crédit Agricole de Saint-
Claude, accompagné de 
Clovis Carron, directeur de 
l’agence et de Mme Nathalie 
Barbat, remettait un chèque 
de 1000 € à Mme Beaud et 
son équipe. 
Cette aide fi nancière a per-
mis l’achat de 3 écrans, 
installés dans l’offi ce de 
tourisme de Saint-Claude, 
et les points d’accueil à La 
Pesse et Lajoux, permettant 
de visionner des vues du 
Haut-Jura, tant sur les pay-
sages été ou hiver, que sur 
le savoir-faire local. 
L’un des écrans est utilisé 
sur des salons pour valori-
ser le territoire Haut-Juras-
sien.

Sophie Dalloz-Ramaux

Ouverture d’une nouvelle agence
 CERFRANCE

Fort de notre accompagnement des 2100 chefs d’entreprises 
Jurassiens en 2014, CERFRANCE Jura a ouvert une nouvelle 
agence sur la commune de Saint-Claude ce jeudi 20 novembre 
à destination initiale des agriculteurs et s’ouvre maintenant au 
monde des artisans, commerçants, professions de service. 
Cette nouvelle agence sise au 67 rue du Pré, permettra à 
l’ensemble des entrepreneurs de cette région d’avoir accès à 
différentes prestations : comptable, conseil économique, fi scal, 
social, patrimonial.
L’agence est dirigée par Michelle Mareschal, expert comptable, 
elle sera secondée par Florian Maréchal, comptable et Sonia 
Gourmand pour la partie droit social. Sur demande, Géraldine 
Mandrillon, responsable pôle social et Eric Maublanc, respon-
sable marché agricole, et Géraldine Henrion, développement 
conseil, basés sur d’autres agences CERFRANCE peuvent se 
déplacer à Saint-Claude.

S. Dalloz-Ramaux

Saint-Claude

Salle des Fêtes

Ouverture des portes à 13h30

Aux profits des oeuvres sociales du KIWANIS

SUPER
LOTO du19 Parties

dont
3 spéciales

Valeur
de 500e - 650e

& 800e

Plus de
5.500e

de lotS

d
IM

ANCHe30
Novembre

14h30

St-Claude / Haut-Jura
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CYCLO-CLUB DE SAINT-CLAUDE
Christian Lachambre, nouveau président

Juste après l’assemblée 
générale du Cyclo-Club de 
Saint-Claude, le dimanche 
9 novembre, les membres 
du bureau se réunissaient 
le mercredi 12 novembre 
au siège du club,  rue Gam-
betta, pour composer le 
nouveau bureau et élire le 
nouveau président. 
Après 40 ans d’existence, le 
club a été dirigé par 12 pré-
sidents. Christian Lachambre 
a été élu nouveau et 13e pré-
sident et succède à Robert Le 
Grand.
Voici la composition du 
nouveau bureau : président, 

Christian Lachambre ; pré-
sident d’honneur, Raoul Joret 
; vice-président, Robert Le 
Grand ; secrétaire, Liliane La-
chambre ; secrétaire adjoint, 
Monique Levasseur ; tréso-
rière, Joëlle Ducraux ; tré-
sorière adjointe, Mauricette 
Collet ; liaison F.F.C.T. Jo-
celyne Noraz ; relation avec 
la presse et suivi licenciés, 
Michel Bozon. 
Autres membres du bureau : 
Bruno Petetin, Désiré Noraz, 
Florence Varaire, Ferruccio 
Lombardi, Guy Burdet et Jac-
ky Maleiro.
Après la composition du 

bureau, du président et l’atr-
tibution des diverses commis-
sions, tous les membres du  
bureau se mettaient au travail 
pour établir le programme de 
la saison 2015 avec le calen-
drier des différentes sorties 
hebdomadaires (route, VTT, 
marche, raquette, ski) orga-
nisation telle la bourse aux 
vélos, les déplacements ex-
ternes, voyages etc.
Encore un beau programme 
pour la saison 2015 au Cy-
clo-Club de Saint-Claude où 
règne une réelle amitié dans 
une ambiance conviviale.

Dominique Piazzolla

Formidable succès 
pour le loto des Restos du Cœur

Sous la présidence de Mar-
tine Lachaud, l’association des 
Restos du Cœur a connu pour 
sa 2e édition un succès impres-
sionnant avec 390 participants. 
La présidente éprouvait une 

grande émotion, face à un tel in-
térêt et soutient des personnes. 
Les bénéfi ces vont grandement 
les aider dans leur œuvre cari-
tative. Parmi les très beaux lots 
de tête, Aurélie Lopez rempor-

tait un saphir d’une grande va-
leur, Sarah Vuillermoz, un cad-
dye plein de courses, qu’elle a 
très apprécié et Sabrina une 
télévision 139cm.

S.D.-R.

La Maison des Associations 
organise un rendez-vous 
annuel toujours aussi atten-
du par les nombreuses as-
sociations sanclaudiennes 
regroupées autour d’elle,  
le repas des associations.  
Vendredi 14 novembre, ce 

sont ainsi 41 d’entre elles, 
représentées par 129 per-
sonnes qui répondaient à 
l’invitation de leur président, 
Olivier Brocard. 
Une soirée qui demeure un 
moment convivial de ren-
contre entre elles,  appré-

ciée par tous. Cette année, 
Faby West présentait sa 
nouvelle association, la 
danse country. 
Occasion pour les invités de 
s’initier en quelques pas au 
country.

S. D.-R.

MAISON DES ASSOCIATIONS

Repas des présidents

En remerciement à tous 
ceux qui sont dépositaires 
de notre journal, nous allons 
présenter chacun d’eux dans 
nos éditions à venir.
Notre journal est en dépôt à 
la boulangerie «Le Régal de 
Saint-Claude» au 19, rue du 
Pré, où l’on retrouve au four-
nil, Didier Gilbert, le patron, 
qui œuvre avec Nathalie. Au 
magasin, Elodie Richard est 
responsable de la vente, avec à 
ses côtés Noémie Farinha, Lau-
rence Lussiana et en week-end, 
Kamilia Boulheri.

S. D.-R.

«Le Régal» Dépositaire de notre journal

68 rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE
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L’Amicale Boule des Moulins
se réunit pour son assemblée générale

Beraldin Nivès 80 ans, Suriano Ninette 80 ans, Pianezze Gilberte 
90 ans, Dalloz-Furet Renée 85 ans, Meynier Renée 85 ans.

ROTARY-CLUB SAINT-CLAUDE

Laurent Bouraux, nouveau membre

Repas choucroute, au club «Les Sapins»

Quentin Joly, 
en stage à L’Hebdo du Haut-Jura

C’est dans un discours em-
preint d’humour qu’Alain Laz-
zarotto, président du Rotary 
Club Saint-Claude, accueillait 
avec les autres membres de 
l’association, Laurent Bouraux 
au titre de nouveau membre.
Cette intronisation se déroulait 
au restaurant «Le Retour de la 
Chasse» à Villard-Saint-Sauveur, 
siège de l’association, le jeudi 20 
novembre.
Alain Lazzarotto a découvert les 
compétences en matière d’infor-
matique de Laurent Bouraux, 
ces années il a apprécié sa col-
laboration et son sens du rapport 
humain. Aussi il avait présenté la 
candidature de Laurent Bouraux 
aux membres du club qui ont 
accepté, ce dont Alain les remer-
ciait.
Né en 1967, Laurent Bouraux est 
un pur sanclaudien, il a démarré 
dans la mécanique avant de se 
lancer de manière autodidacte 
dans l’informatique, rue de La 
Poyat, avant de fonder Absys 

Actuellement les collégiens en 
classe de 3e effectuaient leur 
stage en entreprise, choix qui 
se défi nissait en fonction aussi 
de leur orientation, du métier 
qu’ils espèrent pratiquer.
C’est ainsi que du lundi 17 au 
vendredi 21 novembre, Quentin 
Joly, élève en 3e D en section 
athlétisme, réalisait son stage au 
sein de notre journal. Passionné 
de sport (athlétisme, ski) il aime-
rait devenir journaliste sportif.
C’était donc l’occasion pour lui de 
découvrir les différentes facettes 
d’un métier dans la presse locale, 
toujours proche du milieu sportif. 
Sur ces quelques jours, il a pu 
appréhender la construction d’un 
journal.  
Du traitement de l’information 
jusqu’à la mise en page. Il est 
venu sur des reportages, a pu 
s’initier à la photographie et réa-
liser un article. Le mercredi se 

L’amicale Boule des Mou-
lins tenait son assemblée 
générale ce dimanche 23 
novembre. Avant de pré-
senter son rapport moral, le 
président, Vincent Spadafora 
demandait un instant de si-
lence pour trois compagnons 
disparus dans l’année, MM. 
Cavalli, Mathis et Scozafave.
Sur l’année écoulée le club 
compte 13 licenciés en plus, 
avec des licences loisirs, le 
nombre de compétiteurs reste 
stable. Pour la saison 2014 
2015, la licence féminine reste 

gratuite, la licence 3e division 
est à 75€, 4e division à 60€, loi-
sirs, 22€, membre 20€.
Tous les concours prévus ont 
été organisés sauf l’interso-
ciétaire qui sera remplacé par 
le challenge Gérard Cavalli, 
qui se déroulera le samedi 20 
décembre, ouvert à tous, selon 
les vœux de la famille co-or-
ganisatrice. Le beau succès 
des championnats du Jura 3e 
et 4e division sur deux jours 
était souligné. En dehors des 
concours, un rappel était fait 
sur l’organisation du loto qui 

aura lieu le 3 janvier 2015. Côté 
bilan sportif, pas de titre dépar-
tementaux. Cette saison deux 
équipes sont engagées pour le 
titre départemental.
Le bilan fi nancier était pré-
senté par Jean-Paul Gros, des 
comptes bien tenus. Une saison 
bénéfi ciaire à tempérer l’année 
à venir, faute d’équipe évoluant 
en national. Des travaux sont 
provisionnés, carrelage et pein-
ture. A venir, l’organisation des 
championnats du Jura mixte, 
avec expatriation faute de 
places, à Villard-Saint-Sauveur. 
Le gros souci du président, sera 
le nombre de bénévoles et leur 
implication sur une telle mani-
festation. M. Harry Lavanne, 
délégué aux sports, représen-
tant la mairie était interrogé sur 
l’amélioration de l’éclairage, 
très vétuste. Il leur était confi r-
mé que 4000€ avait été acté 
pour cette rénovation.
Le bureau reste composé de 
Vincent Spadafora, président; 
Gilles Desmarais, vice-pré-
sident ; Dino Cavalli, trésorier; 
Jean-Paul Gros, secrétaire ; 
Rosa et José Lorenzo, secré-
taires adjoints. Au bureau, en-
trée de Jean-Claude Mermet, 
membre.                 D. Piazzolla

déroulait le championnat acadé-
mique de cross country, oppor-
tunité pour lui de s’élancer sur la 
piste et aussi dans la réalisation 
d’un article.

Impliqué et de nature curieuse, 
intéressé, divers travaux lui ont 
été confi és. Il lui reste à construire 
son rapport de stage.

Sophie Dalloz-Ramaux

Informatique, 8, rue du Pont 
Central. Il est aussi un sportif, 
au rugby au F.C.S.C. avant de 
se tourner vers le ski et l’enduro, 
son côté «casse-cou» était sou-
ligné, avec quelques fractures 
qui, relèvera le président avec 
humour, «permettent le maintien 
de l’hôpital de Saint-Claude». 

Et de conclure, «Je lui accorde 
toute ma confi ance en l’accueil-
lant parmi nous, il saura apporter 
sa pierre à l’édifi ce du Rotary». 
Les membres du club lui souhai-
taient la bienvenue, il se voyait 
ensuite remettre l’insigne du 
Rotary-Club.

Dominique Piazzolla

Vendredi 21 novembre, soixante 
membres du club «Les Sapins» 
se sont retrouvés à la salle du 
foyer cité Chabot pour un repas 
choucroute. Dans une ambiance 
très conviviale toutes et tous ont 
apprécié ce met alsacien préparé 
par les chefs  Jean et Philippe en 
collaboration avec  les membres 
du bureau.  En fi n de repas cinq 
dames du club ont reçu chacune 
un magnifi que bouquet de fl eurs 
pour fêter leur anniversaire. Re-
merciements à toute l’équipe du 
bureau pour sa contribution à la 
préparation du repas et à la dé-
coration de la salle.                J. B.
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Saint-Lupicin

Lavans-les-Saint-Claude

Beaucoup de mangeurs de «patates»
à «La Soirée Beaujolais Nouveau» 

Le samedi 15 novembre 
était LA grande journée 
du Ski Club du Lizon avec 
la bourse aux skis qui a 
connu un beau succès, la 
vente des licences aux ad-
hérents, la présentation de 
la section Handisport qui 
fête ses 10 ans et en soi-
rée l’assemblée générale.
Sous l’égide du président, 
Patrick Chevassu, tout le 
monde était à pied d’œuvre 
pour la réussite du premier 
contact de la saison. Une 
belle effervescence et convi-
vialité se dégageaient de 
cette journée.
Alain Delacroix, responsable 
de la section Handisport, 
avait à cœur de faire parta-
ger l’évolution de la section 
née voici 10 ans. Surtout 
le club a pu s’équiper au 
fi l des années offrant aux 
personnes en situation de 
handicap de pouvoir se faire 
plaisir en ski, voir de partici-
per à des compétitions. 
Maintenant le matériel a 
évolué, ils ont 5 kartski et 
peuvent avoir plus d’équi-
libre avec des modèles 
uniski 95 ou dualski 96. Le 
matériel est pourvu de skis 
normaux, de coques adap-
tées, ils peuvent débuter 
avec une patinette, et avec 
l’avancée de technologies, 
ces modèles sont équipés 
d’un vérin réglable suivant 
le poids de la personne. 
En 2014, la section a pu 
acquérir un modèle Tempo 
Dual complet loisir grâce à 
l’opération des petits bou-

VILLAGE RÉPIT FAMILLES «LES CIZES»
Le Crédit Agricole 

remet un chèque de 50.000€

Le 14 novembre le Village Ré-
pit Familles «Les Cizes» ou-
vrait ses portes à l’occasion 
d’un moment d’importance, 
la remise d’un chèque de 
50.000€ du Crédit Agricole 
de Franche-Comté, via sa 
structure nationale «Solida-
rité et développement» dans 
le cadre de l’aménagement 
«des Cizes».
M.  Buclez, administrateur du 
GCSMS les Cizes s’exprimait 
au nom de l’A.F.M. de l’associa-
tion le Haut de Versac AFSEP 
et l’association Française des 
Sclérosés en plaques, il remer-
ciait vivement le Crédit Agricole 
pour son soutien. Il revenait sur 
l’importance de ce Village Répit 

Famille qui offre la possibilité à 
18 familles, encadrant une per-
sonne en situation de handicap, 
de rompre avec leur quotidien 
chargé de contraintes, pour 
prendre le temps du repos et 
quelques fois même, de la re-
construction, tout cela dans un 
univers alliant dépaysement et 
services adaptés. Ouvert en 
juin, de nombreuses familles, 
des aidants ont pu apprécier 
cette formule conçue pour eux.
«Cette rencontre entre un orga-
nisme bancaire et une structure 
médico-légale est la reconnais-
sance réciproque de valeurs 
différentes mais tellement com-
plémentaires. Chacun expert 
dans son métier conforte les 

chances communes de réussir 
un projet national global, inno-
vant et de long terme» souli-
gnait M. Buclez.
Etaient aussi présent lors de 
ce temps fort, M. Alain Waille, 
maire de Saint-Lupicin, M. 
Christian Cottet, directeur 
général du Téléthon, M. David 
Nowicki, directeur général 
adjoint du Crédit Agricole de 
Franche-Comté et M. Jean 
Louis Delorme président du  
Crédit Agricole de Franche-
Comté M. Lionel Lorge, direc-
teur de l’agence du Crédit 
Agricole de Saint-Lupicin et de 
nombreux autres invités.

Sophie Dalloz-Ramaux

LE SKI CLUB DU LIZON
Les 10 ans de la section Handi Sport à l’honneur

chons avec la croix verte, 
en juin ils ont acheté un mo-
dèle Tempo Uni Loisir, une 
paire de stabilo long, et des 
Talkies Walkies pour non 
voyants. L’engagement pour 
le handisport au sein du Ski 
Club, c’est aussi des forma-
tions pour les encadrants 
bénévoles.  De forts enga-
gements qui débouchent sur 
une reconnaissance pour 
Alain Delacroix avec les 
«Crosses du Cross 2014» et 
pour le club le «Label Club 
Edition 2014», 1re étoile dé-
cernée par la F.F.H.
A l’occasion de l’assemblée 
générale, Julien Courgey du 
Comité régional Handisport 
de Besançon remettait à 
chaque bénévole moniteur, 
un gilet aux couleurs du club.
Un beau challenge à relever, 
l’organisation des champion
nats de France de Ski Alpin 

Handi Sport sur la Serra du 
19 au 22 mars 2015.

Sophie Dalloz-Ramaux

Ce samedi 15 no-
vembre, Thierry Vidail-
let, adjoint au maire 
a célébré le mariage 
de Abdelkamal EL 
MAGHNAOUY, res-
ponsable logistique et 
Safi a Noria TAHIR, as-
sistante commerciale.
Abdelkamal et le fi ls 
d’Ahmed et Rahma EL 
MAGHNAOUY, domi-
ciliés à Lavans-lès-
Saint-Claude.
Safi a est la fi lle de 
Fatima TAHIR, aide-
soignante, domiciliée 
à Morez.

MARIAGE 
Abdelkamal et Safi a Deux nouveaux logements avec l’O.P.H.

Les amis de Jura Sud Foot, de tous âges, se sont retrouvés nom-
breux pour fêter la traditionnelle arrivée du Beaujolais Nouveau 
2014 et manger « Les patates à la Chassal ». Organisée par le 
Club des Supporters de Jura Sud, avec menu mijoté par les béné-
voles, cette soirée ainsi que le rituel nectar ont été particulièrement 
savourés par les habitués qui ne manquent pas ce rendez-vous. 
La « Cuvée des Sarmentelles 2014 », médaille d’argent de Daniel 
Bulliat a été fêtée comme les années précédentes par les connais-
seurs ainsi que les équipes de Vétérans de Lons et Jura Sud qui 
s’étaient rencontrées en début de soirée. Sans musique cette an-
née, mais avec beaucoup de convivialité, les convives ont pu se 
raconter des anecdotes jusque tard dans la soirée.                J.-P. B.

En 2011 l’O.P.H. en com-
mun avec la mairie a 
acheté la maison, le ter-
rain sur lequel se trouvait 
aussi une grange, biens 
immobiliers qui appar-
tenaient à M. Albert Vuil-
lermoz, au 9 rue François 
Bourdeaux.

L’idée était de créer deux 
logements dans cet ancien 
bâtiment qui a été structu-
ré, deux grands balcons ont 
été ajoutés, apportant une 
plu value et surtout offrant 
plus de convivialité. 
En vis-à-vis, de l’autre côté 
de la rue, la grange a été 
démolie, la mairie a créé un 
parking à la place. 
M. Arroyo, directeur de 
l’OPH Saint-Claude,  pré-
sentait le coût de l’achat et 
des travaux qui s’élèvent à 
300 000€, l’O.P.H. a appor-
té 40 000€ en fond propre, 
16000 e de l’Etat, 8500€ 
du 1% entreprise habitat, le 
reste étant couvert par un 
emprunt de l’O.P.H. 
La mairie a fait un effort 
fi nancier de son côté, en 
reliant les logements à la 
chaufferie bois qui alimente 
déjà des bâtiments commu-
naux. 
La visite des logements 
s’effectuait en présence de 
Pascal Bruley, président de 
l’O.P.H. Saint-Claude, de 
Mme Dunod, adjointe au 
maire de Lavans accompa-
gnés de nombreux invités, 
élus et membres de l’OPH.

S.D.-R.

Pour Gérard Bussod, ces sorties permettent de retrouver les 
mêmes sensations qu’avant.  Il fait du quad et du rugby aussi !

Valentine Bernasconi, attein-
te d’arthrite juvenilechro-
nique a découvert voici 10 
ans le handiski, elle vient 
d’obtenir le «stabilo de 
bronze» en kartski. 
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29, rte de saint-claude 39360 chassal
Tél. 0 384 425 425

bâtiment

génie civil

rénovation

béton armé

assainissement

adduction d’eau

béton prêt à l’emploi

isolation par l’extérieur

exploitation 

de gravières

Saint-Claude 
soutient Jura Sud Foot

www.jurasudfoot.com - 09 67 13 62 11

TOUT POUR VOTRE 
CONSTRUCTION

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

Vente aux professionnels et particuliers

Gedimat 
PA G A N I
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U 15

U 17

U 16 Féminines

U 16 

La saison 2013-2014 s’est 
terminée par le repêchage de 
notre équipe première en CFA 
grâce à une gestion fi nancière 
saine du club, un 32e de fi nale 
en coupe de France, la mon-
tée de nos U17 en national. 
Tout n’a pas été rose,  tout n’a 
pas été facile. La gestion du 
quotidien nous ferait oublier 
les grands principes de notre 
association - sport – convivia-
lité et développement. Les uns 
ne vont pas sans les autres.
C’est pour cela que la saison 
2014-2015 sera celle de la communication tant à l’intérieur du 
club qu’à l’extérieur. L’importance de nos effectifs de joueurs 
(près de 400) comme de bénévoles (une centaine)  et des spon-
sors (une centaine)  nous oblige à avoir  pour tous,  à tous les 
niveaux,  un meilleur accès à l’information c’est à dire à la vie de 
notre club.
Tout d’abord à travers la presse papier et à ce titre l’Hebdo du 
Haut-Jura est l’un de nos partenaire privilégiés mais aussi à tra-
vers la news mensuelle du club accessible  par nos  abonnés et 
également notre site internet qui va faire prochainement l’objet 
d’un lifting.
Ainsi tous se sentirons, au sein du club, concernés tant par les 
exploits des U9, que par ceux de l’équipe  seniors 3, comme par 
un nouveau beau parcours en coupe de France de l’équipe 1. Je 
ne peux passer sous silence le développement du foot féminin 
au sein de notre club. Nous l’encourageons et pour cela nous 
avons décidé de rendre l’accès à tous nos matchs de champion-
nat CFA , gratuit pour la gente féminine.  
Tout cela ne pourrait être réalisé sans l’aide de l’ensemble de 
nos collectivités locales et de nos partenaires privés. 

                      Edmond Perrier, Président de Jura Sud Foot

Club des Supporters 
de JURA SUD FOOT !

JURA SUD relégué en CFA 
2 fi n mai, l’intersaison a été 
douloureuse pour tout le staff 
de Jura Sud qui n’a connu son 
destin que le 13 juillet. Une 
nouvelle fois, la bonne gestion 
a sauvé la place en CFA par 
rapport à certains clubs rétro-
gradés à cause de leurs dettes. 
Par contre, après les départs 
de plusieurs joueurs, les délais 
pour former une équipe de 
niveau CFA ont été très courts. 
Pascal Moulin a très bien géré 
son recrutement pour attaquer 
positivement la nouvelle saison. Ne pas perdre de matchs à Moi-
rans et ramener le maximum de résultats positifs de l’extérieur, 
tel est l’objectif de cette saison. A mi-novembre, les résultats 
sont encourageants et nous assistons à Moirans à des matchs 
de haut niveau technique avec un jeu rapide, collectif, avec des 
joueurs motivés à assumer le maintien le plus tôt possible. La 
qualifi cation pour le 8e tour de la Coupe de France est très en-
courageante, il faut essayer d’égaler la performance de la saison 
dernière et apporter au public Jurassien une rencontre contre 
une équipe professionnelle. Le match contre Chasselay à Moi-
rans permettra déjà de voir évoluer deux anciens internationaux 
Ludovic Giuly et Sydney Govou.
Amis supporters, si vous n’avez pas encore assisté à un match 
cette saison 2014-2015, faites un essai et comme nous, venez 
encourager l’équipe qui défend nos couleurs. 

JURA SUD FOOT, NOUS Y CROYONS !
Jean-Pierre Berrod, président du Club des Supporters

Edmond Perrier
Editorial

EURL Théo PARISI
Horaire d’ouverture : Lundi : 8h-12h / 14h-18h

Du mardi au vendredi : 8h-18h30 - Samedi : 9h-16h

AUTO Contrôle SAINT-CLAUDE
9, avenue du Cimetière

NOUVEAU : prise de RDV en ligne (24h/24) 
sur www.securitest.fr

Tél. 03 84 45 06 00 - 03904@wanadoo.fr

16, rue Carnot - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 05 82 - Fax 03 84 41 07 72

Mail : imprimeriejeangay@orange.fr

TOUS TRAVAUX
IMPRIMéS
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ZI du plan d’acier
39200 SAINT-CLAUDE

Tél. : 03 84 45 48 95
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U 10

U 8 - U 9

U 6 - U 7

U 11

Pascal Moulin
Entraineur CFA

Le projet éducatif, associatif 
et sportif de Jura sud foot a 
tout son sens.
Une école de football connue 
et reconnue.
Une pré-formation et une for-
mation alliant assiduité, pro-
gression, et compétition avec 
notamment une accession en 
U17 national !
La création d’équipes fémi-
nines (jeunes et seniors) de-
puis juillet 2014 accentue le 
projet de féminisation du club. 
Et comme le chantait Jean 
Ferrat «la femme est l’avenir de l’homme» !
Deux équipes seniors évoluant en ligue en permettant aux 
jeunes jurasudistes de faire leurs armes dans des championnats 
diffi ciles avant d’atteindre l’équipe fanion.
Une équipe fanion qui, par son état d’esprit et sa générosité, 
redonne du plaisir a de nombreux partenaires, supporters, diri-
geants et éducateurs.
La fusion de plusieurs villages et de plusieurs clubs, l’association 
de Communautés de communes, la multitude des compétences 
font de Jura sud foot un club atypique et novateur !
Mais nous devons rester vigilants aux valeurs éducatives que 
nous voulons transmettre. «Politesse, respect, discipline, ri-
gueur».
Ces valeurs sont le cœur du projet éducatif, associatif et sportif 
du club. Elles ont fait la réputation de Jura sud foot au-delà de 
nos frontières locales et nous devons les protéger grâce aux diri-
geants, éducateurs, joueurs et parents. 
Je crois et je défends ces valeurs ! J’aime mon club !

Pascal Moulin

L’ami des sportifs
Partenaire de Jura Sud Foot

44 rue du Pré 39200 Saint-Claude 
Tél. 03 84 45 47 29 • e-mail : optique.levet@orange.fr

Opticien Lunetier - Examens de Vues - Lentilles de Contact

1, rue de Champ Frévan

39360 CHASSAL

Tél. 03 84 42 43 98

Jacques GAUTHIER, agent général 
ASSURANCES & PLACEMENTS

7, rue du Marché 39200 SAINT-CLAUDE - 03 84 45 15 31
www.allianz.fr/gauthierj
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Prodessa, la Maison à jouer
L’association Jurassienne 
Prodessa révolutionne le 
secteur du domicile avec ce 
concept innovant qui répond 
à plusieurs problématiques 
convergentes. Une première 
en France.
Ce mardi 18 novembre au Mu-
sée du Jouet des groupes de 
personnes âgées venues de 
l’EPAHD de Moirans ont testé 
«La Maison à jouer» lors d’ate-
liers commentés avec des ani-
mateurs spécialement formés. 
Prodessa dépoussière le métier 
avec un jeu baptisé «La Maison 
à jouer» qui attire l’attention à 
plusieurs niveaux car il répond 
à plusieurs problématiques à la 
fois, le maintien en forme des 
facultés intellectuelles et cogni-
tives ; la lutte contre l’isolement 
et la rupture sociale par la convi-
vialité d’une pratique ludique et 
non stigmatisante ; l’animation 
d’espaces intergénérationnels 
en milieu rural comme en ville.
Lors de cet après-midi «jeux», 
c’était intéressant de voir com-
bien ces personnes prenaient 
plaisir à jouer. Choisissant tel 
ou tel lieu de la maison, le jardin 
pour le monsieur, ravivant en lui 
de bons souvenirs, qui l’amenait 

Gros succès ce week end pour 
le stage de Bachata et Salsa 
cubaine organisé par Jurasud.
danses, les cours affi chaient 
complet. Il faut dire que le club
de danse de Moirans avait 

invité Mika Soares professeur 
de danse connu et très appré-
cié par les amateurs de danse 
latino. 
Superbe ambiance pour cette 
journée suivie d’une soirée 

toutes danses pour le plus 
grand bonheur des stagiaires, 
des danseurs du club et des 
amis danseurs qui sont toujours 
les bienvenus lors les manifes-
tations de jurasud.danses.

Ravilloles

Portrait
Sergent Francis Colin

 C’est sous un soleil radieux 
que le défi lé composé d’élus, 
des pompiers du C.I. de la 
Bienne et de la population 
s’est rendu au monument 
aux morts pour la commé-
moration de l’Armistice du 
11 novembre 1918. Après le 
dépôt d’une gerbe au carré 
militaire, le maire, Julien 
Manna a lu le message de 
Kader Arif, secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre chargé 
des Anciens Combattants et 
de la Mémoire, soulignant 
le caractère exceptionnel 
de cette commémoration du 
centenaire du début de la pre-
mière guerre mondiale «cette 
journée du 11 novembre est 
dédiée à la fraternité entre les 
peuples et à la paix». Après 
l’appel des noms fi gurant 
sur le monument aux morts, 
une minute de silence a été 
observée et les enfants pré-
sents, sur l’initiative des élus, 
ont chanté la Marseillaise. 
Tous les participants se re-

Crenans

Jeurre

Cérémonie du 11 novembreChassal

Molinges

A quelques jours des cérémonies de l’Armis-
tice du 11 novembre, il est un soldat originaire 
de Ravilloles, le sergent Colin Francis Charles 
Louis qui méritait aussi d’être mis à l’honneur. 
Ce sera chose faite dans le prochain bulletin 
municipal de Ravilloles. Son petit-fi ls, Pierre, 
de Saint-Lupicin, a prêté de nombreux docu-
ments à Jean-Christophe Mazuré, passionné 
de généalogie et d’histoire qui a retracé le 
parcours de ce soldat. 
Francis Colin, de la classe de 1915, a com-
battu lors de la 1re guerre mondiale, il a fait 
partie des anciens des 15e, 121e, 3e  61e et 
18e bataillon de chasseurs à pied. Pour ces 
faits remarqués lors de différentes combats, 
il a été décoré de la médaille militaire en sep-
tembre 1916, décoré de la Croix de Guerre 
avec palmes en octobre 1916, décoré de 
l’Etoile de Serbie en mars 1917, mais aussi 
décoré par les Anglais de la Médaille de la 
conduite distinguée en avril 1918. 
Décoration ultime, il sera fait chevalier de la 
Légion d’Honneur sur le champ de bataille au 
61e bataillon le 26 juillet 1918 :
«Sous-offi cier d’un mérite exceptionnel, lors 
d’une attaque allemande, son lieutenant et 
son capitaine tombés, il a pris le commande-
ment de tous les groupes voisins, ils ont ré-
sisté face à un ennemi supérieur en nombre. 
Et il a réussi en même temps a ramené son 
capitaine blessé, sous les balles ennemies, il 
aura eu deux blessures.»

Une belle paëlla pour le téléthon

 Dimanche 16 novembre 
l’association Chrysalis, créait 
une animation avec un vide-
jouet et une vente d’objet de 
puériculture. 
15 exposants présentaient 
nombre d’articles en tout 
genre, du petit livre enfants 
au jeu de construction ou de 
console, l’offre était très diver-
sifi ée. 
Les organisateurs relevaient 
une bonne circulation au sein 
des stands proposés.

S.D.-R.

Les jouets étaient de sortie 

Ce dimanche 16 novembre, de 
nouveau cette année bien des 
personnes avaient répondu à 
l’appel du Comité des Fêtes de 
Chassal qui sous l’égide de son 
président, M. Rolandez, pour la 
paëlla du Téléthon.
Ce sont 200 parts de paëlla qui 
sont parties très rapidement, 

60 étaient déjà réservées en 
prévente. 12 bénévoles étaient 
à pied d’œuvre sur deux jours 
pour la préparation de cette 7e 
édition de la Paëlla en faveur 
du Téléthon, en 2013, 1000€ 
avaient été donné. A noter dans 
vos agendas, une autre date, 
le passage du Père Noël, le 

dimanche 21 décembre sur le 
marché vers 11heures. Pour la 
11e année, le comité des fêtes 
prend en charge la décoration 
que vous observez à l’entrée 
du village. A cette occasion le 
concours de dessin pour Noël 
est relancé, la boite aux lettres 
sera à disposition.          S.D.-R.

Gros succès ce week end pour 
le stage de Bachata et Salsa 
cubaine organisé par Jurasud.
danses, les cours affi chaient 
complet. Il faut dire que le club
de danse de Moirans avait 

 C’est sous un soleil radieux 
que le défi lé composé d’élus, 
des pompiers du C.I. de la 
Bienne et de la population 
s’est rendu au monument 
aux morts pour la commé-
moration de l’Armistice du 
11 novembre 1918. Après le 
dépôt d’une gerbe au carré 
militaire, le maire, Julien 
Manna a lu le message de 
Kader Arif, secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre chargé 
des Anciens Combattants et 
de la Mémoire, soulignant 
le caractère exceptionnel 
de cette commémoration du 
centenaire du début de la pre-
mière guerre mondiale «
journée du 11 novembre est 
dédiée à la fraternité entre les 
peuples et à la paix»
l’appel des noms fi gurant 
sur le monument aux morts, 
une minute de silence a été 
observée et les enfants pré-
sents, sur l’initiative des élus, 
ont chanté la Marseillaise. 
Tous les participants se re-

Crenans

Jeurre

Molinges

 Dimanche 16 novembre 
l’association Chrysalis, créait 
une animation avec un vide-
jouet et une vente d’objet de 
puériculture. 
15 exposants présentaient 
nombre d’articles en tout 
genre, du petit livre enfants 
au jeu de construction ou de 
console, l’offre était très diver-
sifi ée. 
Les organisateurs relevaient 
une bonne circulation au sein 
des stands proposés.

La guerre terminée, de retour au pays, il se 
marie en 1922, il sera tourneur sur corne, ga-
lalith et os mais aussi cultivateur. En 1977, il 
s’éteint à Ravilloles. Ses deux petits-enfants, 
Pierre et Michel qui demeurent sur Saint-Lu-
picin, gardent avec fi erté le souvenir de ce 
grand-père et un respect pour son courage.

S. D.-R.

trouvaient ensuite à la salle 
communale André Benoit 
où le maire, Julien Manna 
se disait fi er de remettre 4 
médailles communales à des 
récipiendaires méritants pour 
leur engagement envers la 
collectivité : Luc Frossard, 

conseiller municipal durant 6 
mandats (34 ans) ; Bernard 
Dedun, adjoint durant 2 man-
dats (13 ans) et 3e en cours; 
Jacky Benoit, maire durant 2 
mandats (13 ans), et Robert 
Turbiaz, maire durant 1 man-
dat (6 ans). Il réparait aussi 
«un bug administratif» (oubli, 
erreur d’acheminement…) 
en remettant à Jacky Benoit, 
le diplôme portant attribution 
de la Médaille de Bronze du 
Tourisme au titre de la pro-
motion du 14 juillet 2011. 
Les épouses n’étaient pas 
oubliées et pour les remercier 
de leur patience durant toutes 
ces années, elles se voyaient 
offrir un superbe bouquet. 

Après le verre de l’amitié, 
la journée s’est poursuivie 
autour de la table pour le 
traditionnel repas réunissant 
les élus, les pompiers actifs 
et retraités, et  le personnel  
communal accompagnés de 
leurs conjoints(es).

à jouer. Cette dame qui avait 
autrefois beaucoup lu, voyait 
se réveiller en elle des connais-
sances, tout naturellement les 
bonnes réponses lui arrivaient, 
donnant même la réponse trop 
vite. Chacun se prenait au jeu 
dans un bon esprit.
France 2 réalisait quelques 
images ce jour-là.
Prodessa a travaillé avec un 
éditeur de serious games, lea-
der dans le domaine de l’entrai-
nement cognitif.  L’atelier «La 
Mémoire en Jeu» sur tablettes 
tactiles permet de stimuler ses 
fonctions cognitives (attention, 
langage, fonctions exécutives, 
mémoire et habileté visuo-spa-

tiale) de manière ludique. 
Là encore Prodessa innove en 
étant la première association à 
s’allier à un éditeur de jeu de la 
Silver Économie, spécialiste de 
la techno-gérontologie.    S.D.-R.
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Saint-Laurent

Concert de gala 
à guichet fermé à La Sitelle

La salle était comble pour 
ce concert qui mettait le 
cap à l’Est samedi soir 1er 

novembre 2014 à Saint-
Laurent. 
Rondement menée par 
Maurice Llurda ou Philippe 
Venant, l’Harmonie grand-
vallière jouait des musiques 
de J. Strauss II, A. Dvorak, 
A. Borodine, B. Poledouris 
et W. Grosjean. Julien, trom-
pettiste, présentait les mor-
ceaux. L’invité venu de Pau, 
le Yiddish Djili Trio, intercalait 
des pièces instrumentales, 
avec ou sans voix.Natifs du 
Grandvaux, Fanny et Jean-
Marc égrenaient leurs pre-
mières notes à Saint-Laurent 
pour elle et à Foncine pour lui. 
Il ajoutait l’harmonisation en 
auditeur libre à Paris et l’or-
chestration en autodidacte. 
Côté accordéon, il utilise un 
instrument à clavier, typique 
des musiques de l’Est. 
Quand Fanny ne souffl e pas 
dans sa clarinette klezmer, 
elle chante en yiddish. 
La langue remonte au 
Moyen-Age, elle est issue 
pour l’essentiel de dialectes 
allemands. Monique devait 
entrer au CNSM de Paris à 
l’âge de 13 ans. 
Mais la tête du prof lui faisant 
très peur, elle rangeait son 
violon. Pour le reprendre à 
l’âge de 34 ans. 
Elle pratique aussi l’alto 
qu’elle tient parfois comme 
un rebab et la mandoline. 
Elle fait partie de plusieurs 
ensembles, elle enseigne 
en dehors de «la norme», 
au sein des «Jardins de mu-
siques». 
Les groupes d’élèves sont 

Grande-Rivière

Le groupe se formait en 
2009, après une rencontre 
pour le moins imprévue 
en Italie entre Géraldine et 
Stephanie, venues d’Alle-
magne, et Daniel Mermet, 
venu de St-Laurent. 
Avec un projet : monter un 
spectacle mêlant les genres 
(théâtre, chant, instruments, 
marionnettes, conte), les pro-
fessionnels et les amateurs, 
les nationalités, les géné-
rations (entre 5 et 70 ans). 
Chaque année, les artistes 
franco-allemands promènent 
leur roulotte et leurs char-
rettes à travers le Grandvaux.
Mardi soir 21 octobre 2014, 
ils faisaient halte «chez la 
Joséphine» à L’Abbaye. 
La salle était comble. Ils 
proposaient un conte philo-
sophique mettant en scène 
Miro, un petit chien égaré 

dans la forêt. Jusque-là, 
Miro vivait avec son maître 
Auguste, un roulier du Grand-
vaux. Un jour, il se perd ; du 
coup, il perd aussi son maitre. 
Miro a la ferme intention de 
retrouver Auguste et sa mai-
son. Il va devoir surmonter 
quelques épreuves. 
En visitant les quatre élé-
ments : la terre, l’air, le feu 
et l’eau, le brave toutou ren-
contre des créatures mys-
térieuses, comme le dragon 
Dorelin ou un monstre à trois 
têtes. Il devient compagnon 
de voyage de la lune… Cha-
cun peut trouver une réponse 
dans la nature.
Ce conte montrait la relation  
entre la nature et nos émo-
tions, notre être intérieur. Il 
égratignait l’humain «profi -
teur» qui fait beaucoup de 
mal à la terre. 

Il était ponctué de chants tra-
ditionnels irlandais, français, 
turcs et allemands, de pièces 
instrumentales folkloriques et 
classiques (fl ûte traversière, 
accordéon, harpes celtiques, 
guitares, basse, psaltérion, 
tambourin, violons, cajón) et 
faisait aussi intervenir des 
marionnettes en bois, en 
plumes ou en tissu. 
La direction artistique et la 
mise en scène étaient du res-
sort de Géraldine. 
Stephanie s’était occupée de 
l’écriture et aussi de la mise 
en scène. Toutes deux ainsi 
que les autres interprètes 
allemands (originaires du 
nord du pays) ont une solide 
formation vocale et/ou instru-
mentale et/ou théâtrale. 
Toute la troupe était très ap-
plaudie. 

H.P.

Quand Passelande passe 
«sur le chemin des éléments»…

Dompierre-sur-Mont

Une médaille d’argent 
pour Michel Balland

Michel Balland, maire ho-
noraire de Dompierre-sur-
Mont, s’est vu remettre le 
14 novembre la médaille 
régionale départementale 
et communale échellon 
argent pour 37 années de 
mandat de maire.
Toute l’initiative en est venue 
de Claude Poncet, 1er adjoint 
de la commune qui a été 
aussi le 1er adjoint de Michel 
Balland sous son dernier 
mandat avec l’aide dans cette 
démarche de Georges Faton 
et Nelly Janod.
Michel Balland est arrivé 
comme instituteur en sep-

tembre 1963 dans ce petit 
village qui allait l’adopter, et 
cela dure depuis 51 ans. La 
médaille qu’il a reçue venait 
en reconnaissance de 37 
années passées comme 1er 
magistrat de la commune. 
Après 6 mandats consécutifs, 
il a fait le choix de laisser la 
place aux jeunes. Guy Pietri-
ga dirige la nouvelle équipe, 
rajeunie par ailleurs.
Il remerciait tous les conseil-
lers municipaux et parmi eux, 
les adjoints, ses proches col-
laborateurs. Un remerciement 
pour ses adjoints qui ont su 
pallier ses absences de sa 

fonction de conseiller général. 
Il remerciait aussi les secré-
taires de mairie, les employés 
techniques, et les bénévoles. 
De toutes les réalisations il 
en citera deux, l’aire de jeux 
très fréquentée, et la sta-
tion d’épuration. D’autres 
étaient énoncées comme 
quelques dates importantes 
de manifestation et aussi 
des anecdotes. En 37 ans, 
il s’en passe des choses au 
cœur d’un petit village. Pour 
terminer il remerciait son 
amie pour sa tolérance, sa 
patience, pour accompagner 
une vie d’homme public.

Clairvaux-les-Lacs  - Chaux-du-Dombief

intergénérationnels et ça 
fonctionne très bien, dans la 
joie et la bonne humeur… 
Monique rejoignait le trio il y 
a 4 ans en remplacement de 
Marieke van Lichtervelde.

Deux adaptations 
pour l’Harmonie grandvallière
Lekhaim, c’était d’abord une 
pièce que Jean-Marc compo-
sait pour le YDT. 
Puis il faisait une harmonisa-
tion pour chœur. 
Ensuite l’orchestration pour 
les Grandvalliers.
Le texte est de J. Golgevit, 
avec qui le trio travaille de-

puis deux ans. 
Jean-Marc lui avait envoyé sa 
partition en posant le thème 
de la chanson. 
Quant à Tum-balalayke, il 
reprenait un chant populaire 
et l’habillait à sa façon. Le 
soutien de l’Harmonie était 
réussi ! Les trois musiciens 
ont une façon très «tripale» 
de jouer, parfois clownesque, 
leurs interprétations sont très 
vivantes, tantôt enjouées, 
tantôt mélancoliques. 
Tous leurs sens y participent 
et leur jeu prend le public au 
corps.                               H.P.

Programme du téléthon 2014 en page 2 - Actualités
Téléthon 2014

RestauRant 
La Paysanne

Pendant la période de chasse,
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Les lunetiers Jurassiens vont à la rencontre 
des lycéens de Morez, futurs-opticiens 

Comme chaque année depuis 
17 ans, s’est déroulée ce 
mercredi 19 novembre la tra-
ditionnelle soirée de présen-
tation des Lunetiers du Jura 
aux étudiants en optique du 
Lycée Victor Bérard de Morez, 
en présence de M. Joël Bour-
geot, sous-préfet de Saint-
Claude. 
Les lunetiers de la filière Ju-
rassienne ont ainsi pu expo-

ser leurs créations et présen-
ter leur savoir-faire à leurs 
futurs clients, tandis que les 
quelques 200 étudiants pré-
sents ont pu échanger de 
manière privilégiée avec les 
industriels.
Cette manifestation conviviale 
s’inscrit dans le cadre d’une 
collaboration historiquement 
forte entre les Lunetiers du 
Jura et le lycée Victor Bérard. 

Morez

Nos anciens étaient à la fête 
avec la municipalité !

La commune de Morez avait 
invité ses anciens à parta-
ger une journée festive à 
l’Espace Lamartine. 
C’était dimanche 26 octobre 
2014. Les réjouissances com-
mençaient avec un bon repas 
concocté par la maison Pen-
sotti, boucher-traiteur Moré-
zien. Le service était assuré 
par le conseil municipal, c’est 
la tradition. Entre deux plats, 
Laurent Petit en profitait pour 
présenter l’ensemble de son 
équipe. En milieu d’après-

midi, le duo Danireg arrivait 
pour faire danser les notes 
de musique et les invités. 
Danielle était à l’accordéon 
et au synthé, Régine au 
chant. Elles interprétaient 
des musiques de tous styles 
(marches, valses, slows, etc.) 
et personne ne se faisait 
prier pour investir la piste ! 
Entrainé par la belle voix de 
basse de Monsieur le maire, 
le conseil municipal poussait 
la chansonnette et interpré-
tait en chœur trois œuvres de 

chez nous, à savoir : « Sur les 
bords de la Bienne » (paroles 
de Roland Ducrez et musique 
de Marius Bailly-Maître), ainsi 
que «Les Moréziens» et «Le 
gadouillu» (sources incon-
nues). Les artistes étaient 
chaleureusement applaudis. 
Pour terminer agréablement 
cette journée, chaque invité 
recevait une petite boîte ren-
fermant quelques chocolats. 
Tout le monde était enchanté 
de ce beau dimanche.      H.P.

Vendredi soir 7 novembre 
2014 avait lieu l’inaugura-
tion du gymnase rénové de 
La Citadelle à Morez. Les 
locaux situés à côté du 
collège Pierre-Hyacinthe 
Cazeaux avaient été revus 
de fond en comble en deux 
phases. Laurent Petit, pré-
sident d’Arcade et maire 
de Morez, remerciait tous 
les invités pour leur pré-
sence. A savoir, les repré-
sentants des collèges, 
écoles, gendarmerie, as-
sociations de la ville, ainsi 
que les maires avec leurs 
adjoints et le personnel 
d’Arcade, sans oublier 
les élus départementaux/
régionaux.

La rénovation du gymnase 
de La Citadelle constituait 
le 1er dossier du dernier 
mandat de Laurent Petit en 
tant qu’adjoint au maire res-
ponsable des finances (et 
déjà président d’Arcade). 
Certains équipements étant 
vieillissants, il fallait penser 
à leur donner «un coup de 
jeune». 
C’était le cas des vestiaires 
du stade de La Doye. En-
suite le gymnase. Puis ils 
s’occupaient d’abord de 

Le gymnase de La Citadelle flambant neuf !

Dimanche 16 novembre ils 
étaient presque 60 à répondre 
à l’invitation de la municipalité 
de Longchaumois pour le tra-
ditionnel repas des anciens. 
«Nous sommes contents de 
vous voir, heureux d’être à 

votre service.» déclarait le 
maire Jean-Gabriel Nast juste 
avant le repas qui s’est dérou-
lé à la Salle Conviviale servi 
par les membres du conseil 
municipal et animé par Michel 
Balland.

60 personnes 
au repas des anciens

En effet, la situation de celui-
ci au cœur du bassin lunetier 
jurassien permet aux jeunes 
futurs opticiens d’appréhen-
der leur métier d’une manière 
unique : visites d’entreprises, 
interventions de lunetiers, 
tests de la vue, conférences… 
etc. 
Etaient présents : les lunetiers 
Albin Paget, Fidela, Gouver-
neur-Audigier, Julbo, L’Amy, 
Logo, CEMO, Morel, Oxibis, 
Vuillet Vega et UNT ; les ver-
riers  BBGR, Essilor, Novacel 
et Techno-Lens.

Longchaumois

l’accessibilité tout public. Un 
petit bâtiment était construit 
en bout pour y loger un as-
censeur. 
Venait ensuite la perfor-
mance énergétique avec 
l’isolation du complexe 
sportif. 
Et aussi des aménagements 
intérieurs : sol mis aux 
normes, vestiaires et range-
ments au RDC ; sanitaires et 
espace d’entrainements au 
1er étage ; chauffage, éclai-
rage, zone d’entrainements 
et de compétitions avec loge 
pour les retransmissions de 
matchs et tribunes au 2e 

étage. 

Des collectivités partenaires
Coût total des travaux : 
1.700.000 HT. dont 10.000 
€ pour la F.F.F., représentée 
par Denis Trossat (trésorier) 
; 490.000 € pour le Conseil 
général du Jura, représenté 
par Denis Jeunet (2e vice-
président, développement et 
aménagement du territoire); 
140.000 € pour la région 
Franche-Comté représentée 
par Pierre Grosset (conseil-
ler régional délégué, éco-
nomie sociale et solidaire) ; 
5600 € pour la réserve par-
lementaire, représentée par 
Gilbert Barbier (sénateur 
du Jura, remplaçait Gérard 

Bailly, empêché) ; 519.000 
€ pour l’Etat (1re tranche 
179.000 et 2e tranche 
340.000), représenté par 
Joël Bourgeot (sous-préfet 
de Saint-Claude). Les finan-
ceurs prenaient la parole à 
tour de rôle. 
Comme le rappelait, Laurent 
Petit, président d’Arcade, 
cet endroit qui accueille 
mille sportifs par semaine 
fait partie du service aux ha-
bitants et de leur quotidien, 
c’est important. 
Et «si les associations d’une 
ville se sentent bien, auto-
matiquement la commune 
va se sentir bien aussi». H.P

*V
oi

r 
co

nd
iti

on
s 

en
 a

ge
nc

e

Ma santé   Sans Frontière   Sans Tranche d’âge*

www.amellis.fr
N° Vert 0 800 29 87 56

Siège social et agence : 8, rue de la Poyat 39200 Saint-Claude
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François Mermet félicité par 
le président Vernerey.

La Pesse

Concours de belote 
du Comité de Jumelage 

Ce sont vingt quatre dou-
blettes qui se sont affrontées 
lors du concours de belote 
annuel du Comité de Jume-
lage des Moussières, affron-
tement en toute convivialité 
et entre connaissances !
Toutes les doublettes ont été 
primées. Mr et Mme Dunand 
avec 5025 points, repartent 
avec deux jambons frais 
avoisinant les 10kg. La dou-
blette Rolandez Robert / 
Grostabussiat Michel avec 
4939 points ira profiter de 

«bons repas» au restaurant 
le Préfillet. La doublette fé-
minine locale Grosrey Pier-
rette / Perrier Michelle avec 
4892 points est repartie 
avec des paniers garnis. 
La soirée s’est achevée avec 
une soupe à l’oignon, prépa-
rée et servie par ces dames 
du comité.
Rendez vous a été pris pour 
la soirée Téléthon des asso-
ciations des Hautes-Combes 
du samedi 6 décembre pro-
chain.

Soirée de remerciement de l’U.T.T.J. (Un Tour en Terre du Jura)

Vendredi 21 novembre à 
la salle des Dolines aux 
Moussières, le président et 
directeur de l’épreuve trail 
de l’U.T.T.J. (Un Tour en 

Terre du Jura), Samuel Ver-
nerey et toute son équipe 
organisatrice avaient 
convié tous ceux qui se 
sont investis dans l’orga-

Les Moussières - Trail U.T.T.J.

Les Molunes

Le 24 novembre 1979, les conscrits nés en 
1939 avaient fait leur repas des 40 ans au 
«Collège» commune des Molunes. Derniè-
rement ils se sont retrouvés pour marquer 
leurs 75 ans et déguster un succulent repas. 
33 conscrit(e)s étaient présents avec leur 
conjoint. Ils étaient venus du Haut-Jura, de 
l’Ain, de la Vallée de la Valserine, Besançon 
et Chamonix.
Parmi eux de nombreux moniteurs de ski et 
d’élus. L’assistance eut une pensée pour les 
5 disparus depuis deux ans : Robert Poncet 
de la Pesse ; Jeannine Duraffourg-Dagusé 
de St-Claude-La Pesse ; Armand Rolandez 
de Lélex ; Jeannette Rossi des Bouchoux. 
De nombreux souvenirs furent évoqués en 
feuilletant en classeur-archives de la classe. 
Une des particularités de cette équipe réside 

Les 75 ans retournent au «Collège»

Les Bouchoux

C’est avec beaucoup de sé-
rieux que les jeunes du vil-
lage nés entre 2000 et 2006  
se sont rendus aux urnes ce 
samedi 15 novembre 2014. 
Moment très important 
puisque pour la première fois 
dans la vie du village des 
Bouchoux, un conseil muni-
cipal des jeunes a été élu.
Ambassadeurs de la jeu-
nesse auprès de la com-
mune, les jeunes conseillers  

seront de véritables acteurs 
dans le village en leur per-
mettant de réaliser des pro-
jets utiles (solidarité, envi-
ronnement, culture...).  
Cette démarche a été enga-
gée par le conseil municipal  
pour permettre aux jeunes 
de s’intéresser et de partici-
per à la vie locale. Les résul-
tats ont été proclamés à 16 
heures devant une assem-
blée composée de jeunes, 
des élus, des parents et 
d’habitants du village.
Le nouveau conseil muni-
cipal des jeunes des Bou-
choux est composé de Zoé 
Boujard, Sarah Delbos, Livia 
Laurent et Valentin Grenard.
Lors de leur première réu-
nion le samedi 22 novembre 
2014 à 10 heures, ces nou-

veaux élus procéderont 
à l’élection du Maire des 

jeunes et de son adjoint.
M.H.

Cérémonie du 11 novembre

Premier conseil municipal des jeunes aux Bouchoux

Ce 11 novembre 2014, le maire, Jérôme Gre-
nard et les conseillers municipaux  se sont 
retrouvés près du monument aux morts en-
tourés des représentants des anciens com-
battants, de la gendarmerie, des pompiers et 

du porte-drapeau, Yves Perrier Cornet, des 
habitants et des enfants de la commune pour 
commémorer le centenaire de la déclaration 
de la guerre 14-18. 
Cette journée d’hommage rappelle que cette 
année nous commémorons les cent ans de 
la mobilisation pour cette guerre qui ne de-
vait pas durer et qui malheureusement s’est 
prolongée 4 années au cours desquelles les 
civils ont beaucoup souffert des restrictions, 
du froid, de la faim et les soldats du front ont 
vécu dans des conditions effroyables au fond 
des tranchées.
Jérôme Grenard a lu le discours de Kader 
Arif, secrétaire d’Etat aux Anciens Combat-
tants. Les enfants  ont ensuite  déposé une 
gerbe au pied du monument. 
Marcel Grandclément et Gilbert Vuaillat 
représentants les anciens combattants ont 
procédé à la lecture des noms des soldats 
et civils tués pendant les différents conflits 
mondiaux. C’est un moment toujours char-
gé d’émotion à l’évocation de ces hommes 
morts pour défendre la liberté de la France.
Après avoir écouté la Marseillaise, chacun a 
fait une minute de silence en souvenir des 
morts de cette grande guerre.                 M.H.

Olivier Brocard raconte la 
mésaventure, pourquoi il 
s’est perdu.

Jean-louis Migueles et Sa-
muel Vernerey.

dans l’existence de 4 groupes de jumeaux. 
La journée s’est terminée par une soupe à 
l’oignon, des histoires et des chants. A l’ave-
nir  ces «jeunes gens» se retrouveront tous 
les deux ans.                                        G. V. 

nisation de cette superbe 
épreuve trail sur deux 
jours, les bénévoles, Pas-
cal Romand le cuisinier, 
les maires et représen-
tants des communes tra-
versées, les partenaires et 
sponsors et tant d’autres 
personnes qui ont donné 
de leur temps et de leur 
énergie sur ces deux jours 
de Saint-Claude à Mijoux 
en passant par Lélex qui a 
fait que cette épreuve a été 
une vraie réussite à tous 
les niveaux. 
Bien sûr notre journal L’Heb-
do du Haut-Jura, partenaire 
presse de cette épreuve 
depuis la première édition 
était là.
Avant de diffuser le superbe 
film sur l’U.T.T.J. avec les 
différents passages des 
traileurs sur des secteurs 

magnifiques du massif ju-
rassien, réalisé par Jean-
Louis Migueles, retraçant 
l’épreuve, Samuel Vernerey 
et Frédéric Favier  donnaient 
lecture de quelques mes-
sages sympathiques laissés 
sur le site de l’U.T.T.J. 
Puis le président Verne-

rey rendait hommage de 
deux membres du bureau 
François Mermet qui s’est 
beaucoup investit  ces der-
nières années et qui a choisi 
de prendre du recul, tout 
comme Olivier Brocard, an-
cien président, pendant 4 
ans et créateur de l’épreuve. 

Tous deux étaient récom-
pensés.
La soirée s’est terminée par 
un buffet et le verre de l’ami-
tié, en présence de quelques 
traileurs locaux, dont le vain-
queur 2014, Yannick Pierrat.

Dominique Piazzolla
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Viry

Cérémonie du 11 novembre
La commune confie offi-
ciellement son étendard au 
porte drapeau  des anciens 
combattants de la FNACA.
C’est le centième anniver-
saire du début de la grande 
guerre, et la commémoration 
de l’Armistice de 1918, que 
la commune de Viry avait 
choisi pour confier officiel-
lement l’étendard frappé de 
son blason, au porte dra-
peau des anciens combat-
tants de la Fnaca de Viry 
Haut-Jura Sud. 
C’est Jean-Daniel Maire, 
premier magistrat, qui a re-
mis le drapeau à François 
Grossiord au cours d’une cé-
rémonie originale, parfaite-
ment coordonnée, à laquelle 
les anciens combattants, les 
pompiers, la chorale locale 
et un groupe de jeunes se 
sont associés aux cotés de 
la municipalité, en présence 
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Lavancia

11 novembre,
le relais est passé aux jeunes générations

La cérémonie de cette an-
née revêtait un caractère 
particulier avec le cente-
naire de la grande guerre. 

Les enfants, même les plus 
petits accompagnés des 
enseignants  ont entonné 
la Marseillaise et ont donné 
ainsi à cette manifestation 
un air solennel comme une 
passation de relais entre les 
générations. 
Le déroulement de cet ins-
tant de souvenir a été agré-
menté cette année par ces 
voix juvéniles, et des élèves 
du collège lisant des poésies 
sur cette guerre. 
Les pompiers de Dortan tou-
jours fidèles, l’harmonie de 

Vaux-les-Saint-Claude

C’est en mairie qu’a eu lieu 
une sympathique réunion 
d’élus et bénévoles pour les 
traditionnels remerciements. 
Durant toute la belle saison 
des personnes du village 
s’investissent dans la plan-
tation, l’arrosage, le désher-
bage des fleurs des massifs 
.Le renoncement de la muni-
cipalité au concours dépar-
temental n’a en rien entaché 
l’investissement de chacun 
dans les tâches. Les parti-
cipants sont plus nombreux, 
des  groupes se sont créés 
par quartiers mais néan-
moins plus de main d’oeuvre 
serait la bienvenue. Pour 
2015 les bénévoles sont in-
vités à réfléchir sur le choix 

Fleurissement : merci aux bénévoles

Armande Robbez- Masson 
est née, le 7 mai 1926 à 
Lamoura, dans une famille 
de six enfants. Elle réside 
au lieu dit, Vers les Prés à 
Chassal, où ses parents, 
agriculteurs l’été, partagent 
leur activité avec celle de 
lapidaire , pipier, en période 
hivernale. Elle se mettra ra-
pidement au travail, comme 
femme de chambre d’abord, 
puis sur la lunette à l’usine 
Bollé d’Oyonnax. 
En 1950, elle rencontre et 
épouse Maurice Colomb, 
tourneur sur bois. Ils s’ins-
tallent à Viry, aux cotés de sa 
belle-mère Jeanne Colomb, 
épicière, veuve de Gustave 
Colomb, Leur fille Michèle 
naît en 1951 ; Armande 
continue son travail, à domi-
cile cette fois, sur la lunette. 
Avec Maurice, ils sont des 
donneurs de sang réguliers 
intégrés au milieu associatif 
local ; ils assistent la « Mère 
Jeanne » dans la gestion et 
l’approvisionnement du ma-
gasin « Comptoir d’Epicerie 
Fine» qu’Armande repren-
dra en 1959 au décès de sa 
belle-mère.  Elle exploitera, 
développera, agrandira ce 
magasin en y ajoutant le ta-
bac journaux ouvert en per-

manence toute l’année. 
Maurice, son mari décède 
en avril 1968 à l’age de 48 
ans. Elle continuera seule 
l’exploitation de ce magasin 
très actif rapidement rebap-
tisé « Chez l’Armande », 
et ceci jusqu’en 1986, où, 
à cause de problème de 
santé elle vend son fond de 
commerce. Deux prothèses 
de hanches plus tard, elle 
retrouve son dynamisme; en 
novembre 1991, elle prend la 
présidence du club du temps 
libre Les Cyclamens. Elle en 
assurera l’animation durant 
douze ans jusqu’en octobre 
2003. Aimant le contact avec 
les gens, cette passionnée 
de tricot, de crochet, de lec-
ture très dynamique, savait 
aussi se montrer active aux 
cotés de ses deux petits en-
fants, et trois arrières petits 
enfants.
Armande s’est éteinte same-
di 8 novembre, à l’age de 88 
ans, à l’hôpital d’Oyonnax 
en accomplissant ce dernier 
geste symbolique, de don de 
son corps à la science.
Ses obsèques religieuses 
ont lieu ce vendredi 14 no-
vembre, à 14h30, à l’église 
de Viry.

Nécrologie : Armande Colomb 

Vaux-les-Saint-Claude pré-
sente à toutes les commé-
morations depuis plus de 60 
ans, une partie de la popu-
lation, les élus et le dernier 
combattant Marcel Pernin 
ont  fait de ce moment une 

image fixée sur la pelli-
cule de l’avenir afin que nul 
n’oublie, que les jeunes ap-
prennent leur histoire, et que 
la main dans la main chacun 
continue de marcher vers un 
destin de paix.      

Nécrologie : Pierre Chappeland
Pierre, j’ai t’ai connu trop 
tard et voilà que tu nous 
quittes trop tôt.
 Malgré cela j’ai eu le 
temps de t’apprécier. C’est 
à Notre Dame des Lu-
mières, lors d’une semaine 
de printemps cyclos que 
nous nous sommes ren-
contrés.
Alors que, sur un parking 
à l’écart, je tenais com-
pagnie à mon ami Pierre 
Cathenod, cloué dans son 
fauteuil roulant, victime 
d’une attaque cérébrale, tu 
nous as rejoins pour pro-
poser ton aide.
De suite, ta présence, tes 
paroles réconfortantes et 
encourageantes m’ont fait 
comprendre que l’on pou-
vait compter sur toi. C’est 
ainsi que nous avons dé-
cidé de remettre notre ami 
sur ses jambes.
Un trio venait de naître, 
soudé d’une franche ca-
maraderie ; tous les soirs 
nous nous sommes retrou-
vés et le jour du départ 
tu m’as proposé de pour-
suivre l’œuvre entreprise 
dès notre retour.
Ainsi toutes les semaines 
nous nous sommes retrou-
vés et à force de ténacité et 
la volonté de notre malade 
nous l’avons vu remarcher 
seul. Quel bonheur.
A la mort de notre cama-
rade, nos rencontres se 
sont limitées aux sorties 
du club et à quelques re-
trouvailles amicales, tou-
jours avec joie.
Pierre, nous garderons 
de toi le souvenir d’un 
homme à la stature droite 
comme ton comportement. 
Sous ton crane chauve, 
ton regard autoritaire, ton 
franc parler, ton caractère 
bien trempé, se cachait un 
grand cœur rempli de gé-

nérosité et d’humanisme.
Homme de terrain, com-
batif, proche de la nature, 
compagnon du Tour de 
France Cyclotourisme au 
service de la communauté 
et des associations dont tu 
as fait partie, tu resteras 
dans la mémoire de ceux 
qui t’on côtoyé, partagé 
les parties de cartes au 
sein des cyclos et surtout 
de ceux que tu as mariés 
lors d’une soirée théâtrale 
montée à la hâte, pour cela 
un grand merci.
Tu quittes cette terre qui 
t’a donné bien des joies et 
du bonheur mais aussi de 
dures épreuves et bien des 
souffrances auxquelles tu 
as toujours su faire face 
sans jamais te plaindre.
A tes filles qui peuvent être 
fières de toi, à ta famille, 
à ta compagne Aimée si 
dévouée, au nom de notre 
président empêché, des 
cyclotes et des cyclos du 
Cyclo-sur Bienne je leur 
présente nos très sincères 
condoléances et toute 
notre sympathie.
Adieu l’ami, repose en paix 
tu l’as bien mérité.

Pour le Cyclo-Club
 Saint-Claude

Jean-Paul Billon

Morel et Moureau 
remportent l’épreuve

Situé en entrée d’hiver, le concours de belote du club du temps 
libre Les Cyclamens, s’est offert un franc succès en rassem-
blant 48 doublettes. Les parties étaient disputées aux points, 
en 3 manches de 16 donnes «à la vache», dans la plus parfaite 
convivialité. Elles étaient coordonnées par Odette Millet et Jo-
sette Parrent, gentiment assistées informatiquement par Jacky 
Revillet. Des paniers d’épicerie fine, très bien garnis, ont ré-
compensé les meilleurs, toutes les doublettes ont été primées.
Prochaine activité du Club, l’assemblée générale qui se tiendra 
vendredi 28 novembre à 11h à la salle des fêtes et qui sera 
suivie d’un repas. 
Résultats : 1er Morel-Moureau 5242 points; 2e Juillard Michel 
& Christine 5188 points ; 3e Mollet-Cataldo 5114 points ; 4e 
Hélène Revert & Micheline 4603 points ; 5e Odobel Yvonne- 
Michalet Danièle(Viry) 4567 points.

BELOTE
Excellente participation 

au concours du Temps libre 

des plantes et début mars 
une réunion sera organisée 
afin de créer les massifs et 
de passer les commandes. 
Après des remerciements 

chaleureux par Mme Gui-
nard, adjointe,  l’assemblée 
a été invitée à partager un 
apéritif bien mérité.

Lamoura

Un «Comité des Fêtes» à Lamoura !

A l’initiative du nouveau conseil municipal de Lamoura et de 
son Syndic, Francis Leseur, a proposé cet automne la créa-
tion d’un «comité des fêtes» dans le village.
Ainsi, une première assemblée générale s’est réunie cou-
rant octobre afin de procéder à la création de l’association  
et d’élire un Conseil d’Administration «représentatif» et son 
bureau. C’est aujourd’hui chose faite. Patrick Bonjour a été 
élu président de cette nouvelle association lamourantine. 
Comme il nous l’a confié, les buts et objectifs de l’associa-
tion sont et seront toujours de fédérer, en étroite collabora-
tion avec l’assemblée communale, toutes les forces vives du 
village, de ses associations, habitants et amis… La première 
décision de l’association a été de convoquer un «Forum des 
associations» avec à l’ordre du jour …  vie sociale, culture 
et sports, animations et associations, loisirs, … rencontrer,  
communiquer, interloquer, informer, échanger, …
Ce dimanche 16 novembre, toutes les associations étaient 
au rendez-vous : de la centenaire Union Sportive de Lamou-
ra… jusqu’à Feeling’s Zumba, Sports et Neige (nouvelle as-
sociation sportive) et le Comité des Fêtes, toutes nées ces 
dernières semaines !
Sans oublier le Corps des Sapeurs Pompiers  et son amicale, 
le Foyer Rural et sa bibliothèque, La Lajoulande (gymn’ et 
détente), Le Lac de Lamoura (pêche), l’Abonde-Animation, 
l’E.S.F., les Epilobes (Club du 3e Age et du Temps Libre) , la 
PEP-39 (Ecole des Neiges), Pédibus Jambus (de Bellecombe 
et du Ht-Jura),…
Plus d’une douzaine d’associations ont ainsi présenté leurs 
activités par vidéo-montages, photos, textes, jeux …
Souhaitant la bienvenue à tous, le président a présenté les 
objectifs de l’Association : permettre aux associations du 
Village de se rencontrer et échanger, de travailler ensemble 
pour la mise en place d’un programme de manifestations et 
animations tout au long de l’année : théâtre, conférences, 
débats, musique et chansons, l’Abonde etc. Le Comité des 
Fêtes souhaite pouvoir répondre aux demandes et besoins 
du plus grand nombre et rassembler le maximum de Lamou-
rantins autour de projets communs
Rendez-vous est donné… au plus tôt ! 

d’un nombreux public.
Au pied du monument 
l’agrandissement d’une 
photo, prise le 21 décembre 
1919 au cours de la fête des 
démobilisés, présentait les 
108 Virysans démobilisés 
des classes 1887 à 1917, 
rescapés de la guerre. A 

cette occasion un appel à 
la mémoire des anciens 
était fait pour mettre des 
noms sur les visages de ces 
valeureux combattants, au-
jourd’hui disparus.
Un vin d’honneur offert par la 
municipalité a clôturé agréa-
blement cette cérémonie.
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Oyonnax

Arbent

Une opération Noël 
avec le Pôle de Commerce

C’est parti ! Du 25 novembre 
au 31 décembre, l’opération 
Noël du Pôle de Commerce 
d’Oyonnax vous attend. 
Pour cette année, le jeu est 
particulièrement bien doté 
avec une Clio à gagner mais 
également 3000 € en bons 
d’achat qui feront tout autant 
de gagnants heureux. Pour 
jouer, c’est très simple, au fur 

et à mesure de vos achats vous 
obtenez des timbres à coller sur 
une carte collector à déposer 
une fois pleine dans une urne. 
Les commerçants participants 
auront apposé sur la vitrine, 
la mention «je participe». A 
savoir le Pôle de commerce 
d’Oyonnax englobe les com-
merces participants dans les 
communes d’Arbent, Dortan, 

Bellignat, Martignat, Izernore, 
Montréal-la-Cluse.
Les commerces de la ville 
d’Oyonnax seront ouverts les 
dimanches 14 et 21 décembre.
Le tirage est prévu le 7 janvier, 
en présence de Me Leclerc, 
huissier de justice, puis l’attri-
bution des prix se fera le 19 
janvier.

S. D.-R.

Mmes Bénédicte Marchon, Maryse Païta, Anita Garcia, Brigitte Coiffard et Lydie Grandvaux.

Un avant-goût des fêtes avec 
le Salon des Saveurs et Couleurs de Noël

Le vendredi 14 novembre Mi-
chel Perraud, maire d’Oyon-
nax, avait l’honneur d’une 
visite inaugurale du Salon 
des Saveurs et Couleurs de 
Noël en compagnie d’Anne-
Marie Guignot, adjointe en 
charge de la promotion et du 
rayonnement de la ville et de 
Corinne Jeannin, organisa-
trice du salon pour Valexpo. 
En après-midi, les classes de 
CLIS d’Oyonnax découvraient 
en premier ce salon, une ouver-
ture à tout le monde. 
Ces enfants étaient heureux de 
découvrir le travail des expo-
sants.
Valexpo accueillait 64 expo-

Cérémonie de naturalisation à Oyonnax
Mmes Annie Piavoux et Car-
men Flore, adjointes au maire 
d’Arbent accompagnaient 
cinq de leurs concitoyens à la 
cérémonie de naturalisation 
qui s’est déroulée à la mairie 
d’Oyonnax le vendredi 14 no-
vembre, en présence du maire, 
M. Michel Perraud et Mme 
Shes, sous-préfète de Nantua, 
représentant l’Etat.
Mr Baghdad Zouggah Moha-
med.
Mme De Matos épouse de 
Sousa Goncalves Maria.
Mme Semedo Varela épouse 
Tavares Sanches Maria Ade-
laïde.
Mme Lopes de Azevedo Ode-
nice
Mr Keo Darith.

sants (34 en 2012), proposant 
sur ces trois jours, la promotion 
de produits gourmands et de 
qualité, qui mettent en avant 
les produits issus du terroir afi n 
de découvrir les richesses gas-
tronomiques et viticoles  dont 
regorgent la région et ses alen-
tours. 
Il y en avait pour tous les goûts, 
confi series, chocolats, délices 
des terroirs, cadeaux issus de 
l’artisanat, jouets, bijoux, arts 
de la table ou décoration. 
Un fl orilège de diversité

Du vendredi au samedi le public 
fut très nombreux à venir pour 
le plaisir c’est sûr mais com-
ment ne pas repartir avec des 

cadeaux pour les siens, les 
produits pour le réveillon, des 
idées, et des prises de contacts. 
Un week-end très intéressant 
pour tout le monde.
Cette année la J.C.E. sous 
l’égide de son président, Lau-
rent Païta, a mis l’accent sur la 
diversité ethnique d’Oyonnax 
qui sont autant de richesse 
culturelle et gastronomique. 
La J.C.E. organisait ainsi un 
festival de la soupe où six asso-
ciations de diverses commu-
nautés faisaient découvrir une 
soupe de leur pays. 
En un mot, revenez goûtez au 
prochain salon en 2015 !

D. Piazzolla

Programme du Téléthon
Vendredi 5 décembre : 
Vente de pâtisseries par les 
jeunes du Conseil Munici-
pal d’Enfants 15h20 Ecoles 
d’Arbent et de Marchon: planet 
15h30 Village 16h30 – Clavel 
15h30 – Dolto 16h30 et marché 
d’Arbent 15h20. 
20h00 Boulodrome d’Arbent 
Concours nocturne du Club de 
Pétanque.
20h30 Eglise St-Laurent à 
Arbent Chorale : concert de 
l’Imprévue et des Dames de 
Choeurs. 

Samedi 6 décembre : 
8h place de Marchon Vente 
de boudin par le Syndicat des 
Chasseurs. 

10h Espace Sportif Maurice 
Nicod Tournoi de «Futsal» par 
l’USAM Goûter offert par le 
Karaté Club. 
14h Boulodrome d’Arbent 
Concours du Club de Pétanque 
Espace Loisirs Stage de dance 
latine avec AB Danses Espace 
Sportif Maurice Nicod Démons-
trations sportives du Boxing 
Club, de l’Aéromodélisme, du 
Judo Club Vallée d’Arbent. 
17h Espace Loisirs A vos 
Oreilles chante Les Beattles.
 
17h30 place de Marchon Vente 
de vin chaud et marrons propo-
sé par Marchons à Arbent Toute 
la journée : Espace Loisirs Jeu 
de la botte garnie animé par 

Temps Libre Buvette et petite 
restauration proposées par le 
Comité de Jumelage Vente de 
pâtisseries orientales et thé 
par l’Amicale des locataires du 
Planet Géant Casino Vente de 
pâtisseries « chouquettes » Dé-
cathlon Animation «je pédale 
pour le Téléthon». 
20h Espace Loisirs Bal Country 
organisé par Dixie Valley. 

Dimanche 7 décembre : 
14h Espace Loisirs Loto orga-
nisé par le CCAS Buvette et pe-
tite restauration proposées par 
l’Amicale Réunionnaise, l’Ami-
cale des locataires du Planet, 
le Centre Social Jeu de la botte 
garnie animé par Temps Libre.
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SOIRÉE « COCHONNAILLE »

Belle ambiance 
pour fêter le beaujolais nouveau

Oyonnax

Dortan

Cérémonie de naturalisation

Vendredi 14 novembre avait 
lieu à la salle d’honneur de la 
ville d’Oyonnax la cérémonie 
de naturalisation. Michel Per-
raud, maire d’Oyonnax sou-
haitait la bienvenue dans la 
maison commune d’Oyonnax 
aux différentes personnes 
présentes, Mme la sous-pré-
fète, les adjoints municipaux, 
MM. les maires de Bellignat 
de Groissiat, les adjoints 
d’Arbent, Mme l’inspectrice 
de circonscription, les princi-
pales des collèges, M. le pro-
viseur du lycée Arbez Carme, 
Mme Colder.
Avant de céder la parole à Mme 
la sous-préfète, M. Perraud 
soulignait «Nous vivons un 
grand moment républicain au 

cours duquel va s’exprimer un 
accord réciproque de volonté 
concordante entre l’individu et 
la France. Un contrat doit être 
passé et le rituel ne fait que ren-
forcer la force d’engagement et 
rappeler solennellement que la 
France est une terre d’accueil, 
une France de la diversité. Si 
ce pays est grand c’est qu’il a 
su transformer ces diffi cultés 
en richesse. En tant que maire 
d’Oyonnax, j’en fais l’expérience 
chaque jour». Et d’ajouter aussi 
«Nous partageons plus qu’une 
communauté d’intérêt en tant 
que Français ce qui nous relie 
les uns aux autres, ce sont les 
valeurs de notre république et 
leur universalité».
«En tant que représentante 

La soirée «cochonnaille» 
organisée vendredi 21 no-
vembre à la salle des fêtes 
par l’Amicale des donneurs 
de sang bénévoles de Dor-
tan-Lavancia a été un suc-
cès. Les repas sont partis 
comme des petits pains et 
la soirée s’est poursuivie en 
chansons. Auparavant, sous 
le chapiteau, l’ambiance 
était festive avec l’orgue de 
Barbarie et le beaujolais 
nouveau qui ont attiré un 
public nombreux. 
L’Amicale rappelle que les 
besoins en sang sont tou-
jours primordiaux et sou-
haite de meilleures collectes 
l’année prochaine, la der-
nière collecte de sang de 
Lavancia n’avait  permis de 
recueillir que 30 dons.

Le Comité des Fêtes vous propose une représentation du nouveau 
spectacle de Clown’Elle :
«La Flûte Enchantée...comme on ne vous l’a jamais expliquée», 
mise en scène de Christine GIROD.
«Venez rire et sourire de cette adaptation originale, drôle et poé-
tique qui réenchante cette fl ûte»
Samedi 6 décembre 20h30 Salle des Fêtes de Dortan. Réserva-
tions au 04 74 77 73 38

Spectacle burlesque et musical

de l’Etat, je suis heureuse de 
rendre offi ciel votre acquisition 
de la nationalité Française. La 
volonté que vous avez manifes-
tée est un engagement fort en-
vers la France. Vous exprimez 
le désir d’adhérer aux valeurs 
fondamentales de notre Répu-
blique laïque, de respecter les 
règles de notre démocratie et 
participer pleinement à notre 
ambition collective résumée 
dans notre devise Liberté Ega-
lité Fraternité».

Chacun était appelé et se voyait 
remettre son livret de nationa-
lité Française. 
Nationalité d’origine de per-
sonnes naturalisées: Algé-
rienne (7), Brésilienne (1), 
Cambodgienne (2), Capver-
dienne (1), Guinéenne (1), Ma-
rocaine (13), Mauricienne (1), 
Portugaise (3), Sénégalaise (1), 
Tunisienne (4) Turque (8) You-
goslave (2).
Répartition par commune 
Oyonnax (27), Arbent (5), Belli-
gnat (10), Dortan (1), Groissiat 
(1).

Dominique Piazzolla

✁

✁
Une idée cadeau !
BULLETIN D’ABONNEMENT

Prix valable en France Métropolitaine

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

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

Code Postal  .................................................... Ville ......................................................................................................................
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1 an = 50E
(25 numéros)
Correspondant aux frais 
postaux et enregistrement

A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex
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COUPE DE FRANCE – 7e  Tour

Jura Sud Foot assure sa qualifi cation ! 
A Vaulx-en-Velin :  Jura Sud Foot bat Vaulx-en-Velin : 2 – 0 (mi-temps : 1 – 0)

Buts : Mbaiam (31e)
Miranda (91eSP)
Jura Sud est doublement moti-
vé lors de ce déplacement dans 
la banlieue Lyonnaise pour le 
compte du septième tour de la 
Coupe de France. D’une part, 
il a pour objectif de se qualifi er 
pour le huitième tour et espérer 
recevoir à la maison, et d’autre 
part, il doit faire oublier l’élimi-
nation mal digérée  de 2011 
en 32e de fi nale  qui avait privé 
l’équipe du Président  Edmond 
Perrier  de recevoir Rennes 
l’équipe de L1. 
Redoutant un peu ce match 
piège, Junior Miranda et ses 
partenaires ont très bien en-
tamé cette rencontre avec la 
volonté de ne pas s’en lais-
ser compter et  d’essayer de 
prendre l’avantage le plus tôt 
possible. Laurent Grampeix et 
Ali Abezad, les deux rescapés 
de l’équipe de 2011 avaient 
particulièrement à cœur de 
prendre une revanche  pour 
effacer leur désillusion, ils 
furent tous les deux les grands 
artisans de la qualifi cation en 
réalisant un match exemplaire. 
Dominant d’entrée de jeu les 

débats, il a fallu attendre la 
trente et unième minute pour 
que Marius Mbaiam transforme 
en but un centre impeccable de 
Mathieu Rangoly à la grande 
joie des 60 à 70 supporters qui 
avaient fait le déplacement pour 
soutenir leurs poulains. La mi-
temps est siffl ée sur le score 
logique de 1-0 qui aurait pu être 
plus lourd sans quelques mala-
dresses devant le but Vaudais. 
La première minute de la se-
conde période aurait du per-
mettre aux jurasudistes de tuer 
le match sans la précipitation et 
la maladresse des attaquants. 
D’autres occasions très nettes 
d’alourdir le score en particu-
lier par Marius Mbaiam, Steve 
Haguy, Maxime Olivéri, Ali Abé-
zad ont permis  à Vaulx-en-Ve-
lin de garder espoir et profi ter 
de contres rapidement menés 
pour mettre en danger Arnaud 
Brocard qui par deux fois a 
du faire des arrêts de grande 
classe pour garder son but 
vierge, comme lors des quatre 
autres rencontres de Coupe de 
France. Pascal Moulin a donné 
à son équipe une nouvelle solu-
tion pour prendre de vitesse 

la défense adverse en faisant 
entrer Axel Bidouzo en fi n de 
match. En passant le dernier 
défenseur et  en driblant  le 
gardien Vaudais qui n’avait pas 
d’autres opportunités que la 
faute, il offre à son équipe le pé-
nalty de la confi rmation. Junior 
Miranda a fi nalement soulagé 
tous les jurasudistes en trans-
formant la sentence qui valide 
la qualifi cation pour le 8e tour.

J.-P. Berrod
Photos D. Piazzolla

Autres photos et vidéos
 sur le match
sur notre site

www.lhebdoduhautjura .org

RESULTATS DU WEEK-END
U 17 NATIONAUX : A Molinges 
: Montferrand bat Jura Sud 
Foot : 4 – 0 (mi-temps : 2 : 0)                                                                                                                                               
U 19 HONNEUR : A Molinges 
: Jura Sud et Jura Dolois : 2 - 2                                                                                                                                                
L R 3 : A Velesmes : Ve-
lesmes bat Jura Sud Foot 
3 : 2 - 1  (mi-temps : 0 – 1)                                                                                                                                               
D. HONNEUR : A Molinges : 
Jura Sud Foot 2 bat Audincourt 
: 2 – 2 (mi-temps : 1 – 0)

Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud perd ses repères
et sa nouvelle recrue

A FLEURY MEROGIS : 
Fleury Mérogis bat Jura 
Sud Foot 2 – 1 (mi-temps 
: 1 – 0)
Buts : Fleury Mérogis : Sli-
jepcevic (8’) Passape (58’)                                                                                                                              
Jura Sud Foot : Adingra (79’)
Jura Sud Foot : Heurton – 
Rangoly (Abezad 46’) Lanoix, 
Barthomeuf (Aggrey (52’), Sai-
dou – Delétraz, Miranda (Cap), 
Olivéri (Adingra 79’)Bidouzo, 
MBaiam, Haguy – Entraineur 
Pascal Moulin
Jura Sud est parti confi ant dans 
la banlieue Parisienne, peut-
être trop ? Ce qui explique sans 
doute la mauvaise entame de 
match et dès la huitième minute 
la prise de contrôle de Fleury 
Mérogis par un but signé Sli-
jepcevic. Il faut dire qu’une main 
essonnienne non siffl ée du cen-
treur aurait dû éviter ce but. Les 
Jurasudistes réagissent bien 
mais le jeu, très rapide, se fait 
surtout au milieu du terrain et 
les occasions sont rares d’un 
côté comme de l’autre. La mi-
temps est donc siffl ée à l’avan-
tage de l’équipe essonnienne. 
Ali Abézad remplace Mathieu 
Rangoly dès la reprise. Coup 
du sort, la nouvelle recrue ju-
rasienne Thibaut Barthomeuf 
victime d’un choc, est évacuée 
sur une civière avec le genou 
très douloureux (ligaments 
croisés ?) Temps fort pour Jura 
Sud devant les buts de Fleury. 
Coup franc détourné en cor-
ner, qui  mal utilisé, permet aux 
Parisiens un contre rapidement 
mené et conclu par l’excellent 
Yannick Passape qui crucifi e 
ses anciens partenaires de la 
saison passée. A 2 - 0, cela de-

vient dur pour espérer remon-
ter au score. Pourtant Junior 
Miranda et ses partenaires vont 
tout faire pour y arriver. Jérome 
Adingra dès sa rentrée, avec 
opportunité marque son pre-
mier but en CFA. Fleury va ter-
miner les dix dernières minutes 
à dix (carton rouge) mais cela 
ne permettra pas aux hommes 
de Pascal Moulin de ramener 
le match nul.  Sans vraiment 
déjouer les jurasudistes n’ont 
pas renouvelé leur prestation 
habituelle qui leur aurait per-
mis de ramener un résultat 
positif. Le résultat du match de 
samedi contre Sarre Union sera 
d’une grande importance pour 
permettre à Jura Sud de res-
ter dans le haut de tableau du 
classement.

CLASSEMENT ACTUEL
       CFA - Groupe B

                                        Pts  JO
  1 –  Mulhouse                37   11                                                                     
  2 –  Belfort                       35   11                                                                                                      
  3 –  Aubervilliers            28   11       
  4 –  Montceau           28   11                                                                                                                                            
  5 –  Jura Sud Foot         27   11       
  6 –  Troyes 2                 27   11       
  7 –  Moulins                  27   11
  8 –  Viry Chatillon         25   11                   
  9 –  Raon l’Etape           24   11        
10 –  Sochaux 2                23   11        
11 –  St -Etienne 2           23   11
12 –  Yzeure        23   11
13 –  Fleury Mérogis      23   11       
14 –  Sarre Union            22   11       
15 –  Drancy        21    11        
16 -  Metz 2        20    11
       
RESULTATS DU WEEK-END
U 17 NATIONAUX : A Lyon : 
Olympic Lyon bat Jura Sud Foot 
: 7 – 3

U 19 HONNEUR : A Pont 
de Roide : Gj Rudipontain 
bat Jura Sud Foot : 4 - 0                                                                                                                                                
L R 3 : A Molinges :  Jura 
Sud Foot 3 et Champagnole 
2 : 2 - 2  (mi-temps : 2 – 2)                                                                                                                                               
D. HONNEUR : A Ornans : Jura 
Sud Foot 2 bat Ornans : 5 – 1 
(mi-temps : 1 – 3)

Equipe féminine de Jura Sud Foot
Un peu d’histoire…

Cela fait bien longtemps que 
Jura Sud Foot a dépassé le 
stéréotype de la femme accom-
pagnant à reculons son mari, 
son petit copain ou son frère 
au football. L’apriori n’a d’ail-
leurs peut-être jamais existé 
au club. Le football n’est pas 
qu’une affaire d’hommes et 
Jura Sud Foot en a largement 
conscience. Avant les récents 
effets de mode, déjà en 1999, 
Jura Sud Foot comptait dans 
ses rangs une génération de 
jeunes et talentueuses jurasu-
distes. A la base, l’équipe avait 
été créée par un noyau dur de 
passionnées. «C’est souvent 
comme cela que ça se passe», 
si on part de l’expérience ou 
de témoignages de dirigeants 
de clubs. Cette équipe avait 
perduré jusqu’en 2005. Les 
premiers éducateurs étaient 
Christian Grosrey ou encore 
Bernard Perret. Le dernier 
coach en date était Jean Pierre 
Mars, aujourd’hui responsable 
de l’Ecole de Foot.  On peut 
également citer certains noms 
de joueuses de l’époque, San-
drine Oudry, Joëlle Perret qui 
sont, ou étaient, éducatrices 
au club, mais également Elisa-
beth et Christine Vidal, Aman-
dine Vuaillat, Aline Pointurier, 
Marina Thammavongsa, Anaïs 
Bourdon, etc...
Depuis 2005, sans équipes 
féminines engagées, la direc-
tion de J.S.F. avait quand même 
œuvré pour garder cette pré-
sence féminine au sein du club. 
Faut-il vraiment l’expliquer ? 
Comment défendre l’argument 
d’un club familial et convivial à 
taille humaine, si l’entité n’est 
pas ouverte à tous et à toutes 
(indépendamment de l’âge, du 
sexe, de l’origine) ? Une famille 
dans son ensemble dans pou-
voir se sentir bien à Jura Sud 
Foot. C’est ainsi que J.S.F. a 
toujours naturellement accueilli 
et encouragé les signatures 
de licences, des dirigeantes,  
des joueuses, des mamans de 

joueurs ou encore des sup-
portrices. Jura Sud Foot a tou-
jours connu des dirigeantes. Et 
même si on ne parle pas de pa-
rité, son comité directeur peut 
compter sur la très active Cécile 
Bouveret pour faire avancer les 
axes de sa politique depuis de 
nombreuses saisons. 
De plus, de nombreuses ac-
tions avaient été menées ces 
dernières années avec : 
Une politique attractive en 
termes de prix de licence et 
d’abonnement depuis 2010.
Un petit déjeuner à thème : sur 
le sujet de la féminisation (dé-
but 2013).
JSF comme relai de communi-
cation de la politique de la F.F.F.
JSF associé aux actions événe-
mentielles du District.
La valorisation des bienfaits de 
la présence féminine dans un 
club.
Le rapprochement avec l’Olym-
pique Lyonnais
Malgré tout, à part quelques 
jeunes fi lles jouant avec les gar-
çons, il n’y avait plus d’équipe 
féminine depuis 2005. Cette 
anomalie a été corrigée depuis 
le début de cette saison 2014-
15. Sous l’impulsion (encore 
une fois) d’une joueuse de JSF, 
Océane Borge et avec l’appui 
des éducateurs du club et du 
comité directeur, c’est avec 
une immense fi erté que nous 
vous annonçons le retour d’une 
équipe féminine à Jura sud 
foot. En effet, il y a aujourd’hui 
une vingtaine de joueuses des 
générations 1999 à 2003 enga-
gées dans le championnat U16 
F au niveau district. Depuis 
octobre 2014, un recrutement 
pour des joueuses seniors a 
même été lancé. Plus que ja-
mais les femmes sont l’avenir 
de Jura Sud Foot et du football 
en général. 

La politique 
de féminisation 

«Jura Sud Foot au féminin» 
c’est :  

Une politique de prix 
L’entrée au stade est gratuite au 
stade pour les femmes.
Les abonnements 2014-15 ont 
été remboursés.
Le prix de l’adhésion est unique 
pour toutes les joueuses fi lles à 
savoir 20 euros hors pack (105€ 

en moyenne pour l’autre).
Une stratégie de développe-
ment de la cellule féminine.
L’objectif sur la saison 2014 
2015 pourrait être d’atteindre 
le nombre de 25 joueuses afi n 
de pouvoir constituer deux 
équipes.
Recruter des joueuses seniors.
Une stratégie de communica-
tion : les pistes déjà mises en 
place
Inviter les parents au club 
house pour communiquer sur la 
stratégie de féminisation.
Présenter l’équipe féminine 
offi ciellement lors du match 
de la CFA le 18 octobre 2014. 
Ce match étant parrainé par le 
Conseil général du Jura.
Lors du plateau féminin du 8 
novembre 2014 à Molinges 
inviter gracieusement toutes les 
participantes et les accompa-
gnateurs au match de la C.F.A. 
Mais aussi organiser au mini-
mum un déplacement à l’O.L. 
pour assister à un match 
féminin (coupe d’Europe par 
exemple). 
Se faire connaître auprès du 
public : merci à la presse qui 
joue le jeu. 

Des moyens humains
Fabrice Gallois prend en charge 
en tant qu’élu du club le suivi du 
développement du foot fémi-
nin en partenariat avec Pascal 
Moulin et Vincent Poupon. Ils 
seront accompagnés plus par-
ticulièrement dans cette mis-
sion par Damien Pointurier et 
Mathieu Saidou.  
La conscience des diffi cultés 
L’ouverture prochaine des an-
ciens vestiaires après rénova-
tion devrait permettre de libérer 
un vestiaire pour les féminines.

Maxime Oliveri

A la recherche d’un défen-
seur central, Jura Sud Foot 
vous annonce la signature 
de Thibaut Barthomeuf en 
provenance de Rodez. 
Thibaut a également connu 
les clubs de Moulins et 
d’Yzeure. 
Nom : BARTHOMEUF 
Prénom : Thibaut
Date de Naissance : 
17.03.1991 - Poste : Défen-
seur central - 
Taille : 1,86  / Poids : 90 kg - 
Meilleur pied : Droit

Thibaut BARTHOMEUF 
signe à JSF 15.11.2014
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Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Le F.C.S.C. s’incline à Givors
Taille : 1m83
Poids : 95 kg
Né le : 01 janvier 1982
A : Côte d’Ivoire
Etudes : C.A.P. plombier
Poste : 3/4 aile
Ses Clubs : à 12 ans il commence à Bobigny 
(93) puis fera 7 ans à Brive et 7 ans à Tou-
louse. C’est sa première saison avec l’U.S.O.
Situation familial : marié, 1 garçon et une 
fille Brune, née au mois d’octobre.
Ses objectifs : «C’est de faire une bonne 
saison avec mes collègues et atteindre l’ob-
jectif que l’on s’est fixé mais vous n’en sau-
rez pas plus».
Ses sports favoris : Le tennis et tous les 
sports de rue comme le foot, le basket qu’il 
pratiquait dans le 93.
Musiques : toutes.
Films : il n’aime pas les films d’horreur par 
contre il apprécie les dessins animés qu’il 
aime partager avec son fils.
Cuisine : il aime cuisiner les plats Africains 
mais veut apprendre la cuisine Française 
avec le meilleur des cuisiniers de l’U.S.O., 
Guillaume Boussés.

S.O. Givors bat F.C.S.C. 
32-17 (mi-temps 14-10)
Pour Givors : 4 essais, 3tr. et 2 
pénalités.
Pour le F.C.S.C. : 2 essais (C. 
Morin et M. Vincent) 2 transfor-
mations T. Piazzolla et 1 péna-
lité R. Nicod.
Nos bleus n’ont pas démérité à 
Givors. Loin de là ! La formation 
rhôdanienne s’est logiquement 
imposée, s’appuyant sur le vo-
lume physique de son pack.
Givors, bien armé côté phy-
sique, aura aussi su très bien 
convertir ses temps forts et 
exploité avec bonheur quelques 
maladresses ou approximations 
sanclaudiennes.

Le match
Romain Nicod avait ouvert la 
marque sur une pénalité de loin. 
Au 1er essai local, les «ciel et 
blanc» répliquaient par beau-
coup de jeu et trouaient à 
plusieurs reprises la défense 
locale. 
C’est Charles Morin qui concré-
tisait en pointant entre les 
perches, après une percée de 
Grégory Fortes. 
Néanmoins suite à un second 
essai en coin et transformé du 
bord de touche, Givors virait en 
tête à la pause.
Plus concentrés, plus appliqués 

Rugby U.S.O. - Top 14

Yves Donguy : portrait

Définition de lui-même : «cool» hors des com-
bats sur le terrain.
Pourquoi avoir choisi Oyonnax comme club 
? : «Ce n’est pas pour le soleil mais pour ten-
ter une nouvelle aventure et expérience avec 
de nouveaux joueurs et tester la neige qui est 
très rare à Toulouse. Je connaissais Lespinas de 
Brive et Boussés avec les Barbarians».
Bienvenue à Yves dans la terre des ours.

S. Loué

aussi, les locaux allaient net-
tement dominer le début de la 
seconde période.
Un 3e essai sur un groupé péné-
trant rageur les faisait prendre 
leur distance. 
Le break était même confi rmé 
à un quart d’heure de la fi n. Un 
essai douloureux car marqué 
après que les locaux, arc-bou-
tés sur leur ligne, aient résisté 
à 3 vagues d’assaut sanclau-
diennes. 
Le contre rondement mené fai-
sait mouche. C’était -croyait-on 
dans les tribunes- l’essai du 
bonus... 

C’était sans compter sur la 
réaction de nos bleus qui conti-
nuaient à envoyer du jeu à tout 
va et étaient justement récom-
pensés de leurs efforts par 
un essai en fi n de match de 
Maxime Vincent.
Ombres au tableau, les bles-
sures de Fortès (claquage ?) et 
Nicod (adducteurs).
En b, point de bonus défensif 
après une défaite 15-22.
4 essais pour la réserve rhoda-
nienne et 5 pénalités de Fabriz-
zio Romano pour les «ciel et 
blanc».

M. Bessard

Logiquement défait à Serger 
par une solide équipe d’Izeaux,

le F.C.S.C. glisse en bas de classement...

Ballon du Match
Les Ballons de la ren-
contre FC Saint Claude 
- Iseaux ont été offerts 
par Les Arobiers Hôtel 
Restaurant et Logis de 
France 39 Lamoura et 
ETS Rota-Maréchal 
Chauffage/Sanitaire 
Energie renouvelable à 
Saint-Claude. 
Les gagnants sont : 
Tom Cusenier Saint-
Claude et Enzo Reybier 
Saint-Lupicin. 

M.F.

Juste avant la rencontre du F.C.S.C. / Izeaux, les joueurs des deux équipes A et B du F.C.S.C.et 
leur encadrement, portaient un tee-shirt où il était inscrit, «A notre Michel repose en paix».
Un hommage était rendu à Michel Jeantet, une minute d’applaudissement lui était consacrée.

Aux côtés du président du F.C.S.C., Jean-Pierre Belluardo, 
Geoffrey Fabbri du l’U.S.O., portant le tee-shirt en hommage 
à Michel Jeantet, qu’il a eu comme éducateur, donnait le coup 
d’envoi du match F.C.S.C. / Izeaux.

A Saint-Claude (stade de Ser-
ger), IZEAUX bat F.C.S.C. 18-3 
(mi-temps 7-3)
Pour Izeaux : 2 essais, 1 tr. 2 
pénalités.
Pour F.C.S.C. : 1 pénalité T. 
Piazzolla.
La logique a été respectée à 
Serger ce dimanche. Le meil-
leur a gagné (18-3) et n’a ja-
mais vraiment été inquiété. 
Sans vraiment être très impres-
sionnant (ce fut loin d’être un 
grand match !), le XV Isérois a 
bâti son succès (mérité) par la 
puissance et le tonnage de son 
pack et son habileté à tirer par-
tie de ses points forts.
On l’a vu dans les groupés pé-
nétrants où dès la construction 
du premier -en début de par-
tie- ce fut un calvaire pour les 
locaux ; plus de 30 mètres sur 
le reculoir et la punition au bout 
(essai de pénalité).
On le verra aussi en seconde 
mi-temps où nos bleus eurent 

bien du mal à franchir la ligne 
médiane. 
La puissance des visiteurs fut 
mise au révélateur en mêlées. 
Privés de ballons, subissant le 
jeu le plus souvent, les «ciel 
et blanc» ne parvenaient pas 

à renverser la vapeur. Izeaux 
enfonçait même le clou en fi n 
de match par 2 pénalités et un 
essai.
Jusque-là, en 1re période, Morin 
et ses hommes avaient gardé le 
contact (3-7). Thomas Piazzolla 
avait répliqué à l’essai visiteur 
par une pénalité. Il loupait la 
cible un peu plus tard sur une 
nouvelle tentative, pourtant très 
bien placée. 
L’entame de cette partie, dis-
putée sous le soleil de Serger 
par une température quasi prin-
tanière, avait donné quelques 
espoirs, grâce notamment à 
une touche maîtrisée. On avait 
même joué crânement une pé-
naltouche. Sans résultat. 
Izeaux pliait mais allait rapide-
ment se remettre en selle. On 
connaît la suite.

En B, net succès (bonifi é) pour 
nos bleus 34-0 avec 6 essais à 
la clé.

M. Bessard
Photos D. Piazzolla

Autres photos sur site

Automobile

Séminaire des commissaires sportifs 
et directeurs de course

Ce samedi 22 novembre 
le Comité régional Rhône-
Alpes du Sport Automo-
bile F.F.S.A. était réuni à 
Oyonnax pour un sémi-
naire des Commissaires 
Sportifs et Directeurs. 

L’A.S.A. – E.S.C.A. d’Oyon-
nax organisatrice accueil-
lait les 110 participants  au 
Club House d’Oyonnax par 

un café croissant, le club 
organisait aussi le repas du 
midi.
Ce séminaire de recyclage 
obligatoire pour les com-
missaires sportifs et direc-
teurs de course (juges et 
arbitres) leur permettait 
d’obtenir la licence d’offi ciel 
2015.
L’A.S.A. – E.S.C.A. d’Oyon-
nax et le Comité régional 
Rhône-Alpes remerciait 
l’U.S.O. et la ville d’Oyon-
nax pour leur  collaboration.

D.P.
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Ski Morbier

Une course nationale 
pour les 80 ans du club

Les 3 et 4 janvier 2015 le ski 
club de Morbier Bellefon-
taine Morez aura la charge 
d’une épreuve nationale du 
Samse Tour (2e épreuve). 
Cette épreuve se déroulera 
aux Marais les 3 et 4 janvier 
2015 sur deux pistes homo-
loguées par la Fédération 
Française de Ski. 
Elle se déroulera dans les 
deux styles, alternatif et ska-
ting et regroupera les meilleurs 
nationaux qui joueront ainsi 

leur place pour les coupes 
d’Europe et du Monde. L’accès 
est gratuit et les spectateurs 
pourront aussi découvrir les 
sélectionnés olympiques. De 
plus le club fêtera ses 80 ans 
avec les 400 personnes atten-
dues ainsi que les premiers 
présidents du club. Du côté 
des entrainements le club  
accueille Nicolas Répeccaud 
pour les nordiques  et Vincent 
Olivier pour les alpins. Jean-
Marie Bourgeois encadrera 

les Damaski qui réalisent déjà 
de belles performances sur 
les courses locales. Le pro-
gramme reste inchangé avec 
la première neige en décembre 
suivi du grand prix des jeunes 
en février  et en alpin, du grand 
prix de Morbier  Bellefontaine 
en mars. Les fi nances restent 
saines avec le vide-grenier, la 
bourse aux skis de 2013. La 
dernière de ce samedi a connu 
une grande affl uence avec plus 
de 1000 visiteurs.

Cyclisme - Vél’Haut Jura Saint-Claude 

Certains licenciés ont été initiés à la piste pour la première fois tandis que les autres ont pu 
effectuer des exercices spécifi ques. Tout le groupe a passé un agréable après-midi ce samedi 
22 novembre.

 Sortie au Centre Mondial du Cyclisme à Aigle (Suisse) 

Un match nul malgré tout intéressant

Après sa terrible déconvenue 
(défaite dans les arrêts de jeu 
contre Lons), Morbier devait 
absolument arrêter l’hémor-
ragie et ne pas perdre sur le 
terrain de Jura Lacs, équipe à 
un point des bleus.
Bien que le coach les ait mis 
en garde, les  joueurs de Jac-
quot se faisaient surprendre 
en tout début de match (0 à 1, 
9e), sur une action d’école  qui 
prenaient à défaut  la défense 
morberande  L’affaire était  bien 
mal engagée et les bleus se 
gratifi aient déjà d’un handicap ; 
sans doute pas la meilleure des 
façons de se rassurer… Malgré 
ce coup du sort, Morbier prenait 
le match en main, produisant 
du jeu,   Morel Jean  profi tait  
d’une longue ouverture de Del-
mas,  et  égalisait (1 à 1, 18e). 
Beaucoup plus entreprenant, 
Morbier se créait plusieurs 
occasions nettes, Tété  et Jeu-
net échouant juste avant la mi-
temps face au gardien de Jura 
Lacs … Dommage car sur cette 
première partie du match, les 
hommes de Jacquot auraient 
mérité de prendre les devants, 
mais cette saison, il semblerait  
que nous ayons plus de mal à 
faire trembler les fi lets  pour le 
moment.
La seconde période était  plus 
équilibrée, plus hachée avec 
beaucoup de fautes de parts et 
d’autre sans véritable occasion 
à noter. Les morberands se 
retrouvaient en danger après 

la sévère expulsion de Gallet 
(pour 2 cartons jaunes) à 15 
minutes de la fi n. Il fallait donc 
ériger des barrières et tenir ce 
résultat  afi n de ne pas rentrer 
bredouille… Pourchet dans les 
buts assurait avec plusieurs 
sorties décisives et fi nalement, 
Morbier tenait bon et accrochait 
un résultat qui sans être excep-
tionnel, lui permet de rester de-
vant l’adversaire du jour. Quand 
on ne peut pas gagner, il ne faut 
surtout pas perdre et au vu des 
précédentes sorties, c’est au 
moins ça de pris. 
Dans ce championnat très 
serré, où tous les points valent  
de l’or et, il était capital pour le 
classement et pour le moral de 
ne pas s’incliner. Il y aura donc 
un peu plus de sérénité cette 
semaine pour préparer le match 
de Sud Revermont (dimanche 
aux Marais à 14h30) ; encore 
un match important face à un 
solide promu, qui est actuelle-
ment classé devant les bleus.
L’équipe réserve qui jouait sur 
le terrain des voisins grandval-
liers, a tremblé jusqu’à la fi n 
faute d’avoir tué le match rapi-
dement. En manque de concré-
tisation, après  de nombreuses 
occasions nettes et après avoir 
logiquement  menés 2 à 0 (But 
de Vuillemot et Jeanprost d’un 
beau coup franc),les réservistes 
n’ont pas su «tuer» le match et 
l’ont fi nalement emporté sur la 
plus petite des marges 2 à 1. 
Les Bleus n’ont pas su exploiter 

les failles de l’équipe adverse, 
l’adversaire du jour bien que 
mal classé, ayant le mérite  d’y 
croire jusqu’au bout avec no-
tamment un bon Demougeot à 
la baguette, qui  maintient son 
équipe à fl ot. Match très moyen 
pour les morberands, mais vic-
toire quand même, qui replace 
notre équipe B dans ce cham-
pionnat de 2e division. Il faudra 
montrer autre chose à Aromas 
samedi prochain…
L’équipe C  a partagé les points 
face à un leader de la poule (1 à 
1) Bois d’Amont B. Après avoir 
ouvert la marque par Michael 
Vuillet à 15 minutes de la fi n, 
Bois d’amont B a égalisé sur 
une belle frappe lointaine. Un 
bon résultat malgré cette éga-
lisation en fi n de partie. Un 
week-end sans défaite pour 
les couleurs morberandes, tant 
mieux.
N’hésitez pas  à regarder les ré-
sultats du groupement Arcade, 
avec notamment l’équipe d’U13 
en compétition pour accéder au 
niveau de ligue dans un tournoi 
triangulaire samedi à Besan-
çon.
Programme de dimanche : 
l’équipe A recevra Sud Rever-
mont à 14h30 aux Marais, der-
nier match aux Marais avant la 
trêve et une victoire nécessaire, 
l’équipe C jouera en lever de 
rideau à 12h30 face à Aromas 
B et l’équipe réserve se dépla-
cera à Aromas, samedi soir à 
18 ou 20h.

Foot - F.C. Morez

Résultats des équipes du club 

Foot A.S. Morbier

Samedi 22 novembre
U18 : victoire de l’équipe Ar-
cade Foot face à St-Claude 
(5 – 1)
U15 : l’équipe d’Arcade Foot 
perd face à Aromas (3 – 1) en 
déplacement
U13 : en poule Elite, belle vic-
toire des jeunes d’Arcade foot 
1 à  Foucherans (2 – 5)
St Laurent - Arcade 2 (2 - 6) 
U11 : victoire d’Arcade 1 face 
à Jura Sud 2 (6 - 2)
Chaux-du-Dombief - Arcade 
2 (3 - 5)
Seniors 1 : défaite à Cou-
sance face au leader du 
championnat Sud Revermont 

2 (1 - 0)
Dimanche 23 novembre

Seniors 2 :  match nul Morez 
2 - Ravilloles (2 - 2)
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* 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



Offres d’emploi

SAINT-CLAUDE
 
Les familles REYBIER, GUILLAUME, LEROUX, DELACROIX, 
MICHAUD
très touchés par les témoignages de sympathie qui leur ont été 
adressés lors du décès de

Monsieur Raymond REYBIER
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 
leur peine par leur présence, leurs envois de fl eurs, leurs mes-
sages et leur expriment leur profonde gratitude.
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Offres d’emplois,ventes, divers, décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

ME BERNASCONI avocat associé
de LA SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST

 à BOURG EN BRESSE 9, AVENUE ALSACE LORRAINE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D’UNE MAISON D’HABITATION ET PARCELLES DE TERRES  
SISES A LES ROUSSES (39220), 289 ROUTE DU CERNILLET

Sur la Commune DES ROUSSES (39220), 289 Route du Cernillet, une maison d’habitation, 
cadastrée : 
- Section D numéro 395, lieudit « 289 Route du Cernillet », pour 03 a 70 ca.
- Section D numéro 396, lieudit « 289 Route du Cernillet », pour 05 a 05 ca.
Le bien consiste en une seule maison divisée en plusieurs parties dont l’entrée commune 
se fait par une porte située au centre du bâtiment.  
Appartement situé au r-d-c droit : Pièce centrale avec espace cuisine, sol carrelé et 
murs en crépi blanc. Cuisine intégrée, salle de bains, une chambre. Cet appartement est 
destiné à la location saisonnière.
Appartement situé au r-d-c gauche : Pièce centrale avec cuisine. Entrée indépendante ; 
WC, salle de bains, 2 chambres. Cet appartement est occupé à titre de logement secondaire.
Sous-sol avec chaudière ; pièce en travaux destinée à un futur studio. 2 garages.  Cave 
voûtée. Combles (en travaux pour la création d’un appartement). Surface totale habitable : 
153,10 m2.
Diverses parcelles cadastrées : 
- Section C numéro 122, lieudit « Sur la Scie », pour 01 a 47 ca,
- Section C numéro 916, lieudit « Le Cernillet », pour 01 a 60 ca
- Section D numéro 334, lieudit « Les Landes Derrière », pour 44 a 60 ca,
- Section D numéro 362, lieudit « Les Landes Devant », pour 30 a 35 ca,
- Section D numéro 374, lieudit « Les Landes Devant », pour 05 a 10 ca,
- Section D numéro 378, lieudit « Les Landes Devant », pour 04 a 10 ca,
- Section D numéro 386, lieudit « Les Landes Devant », pour 28 a 90 ca,
- Section D numéro 387, lieudit « Les Landes Devant », pour 21 a 40 ca (bien non délimité),
- Section D numéro 388, lieudit « Les Landes Devant », pour 01 ha 13 a 30 ca,
- Section D numéro 389, lieudit « Les Landes Devant », pour 07 a 80 ca,
- Section D numéro 393, lieudit « Les Landes Devant », pour 35 a 10 ca,
- Section D numéro 415, lieudit « Les Landes Devant », pour 01 ha 13 a 60 ca,
- Section D numéro 422, lieudit « Les Landes Devant », pour 43 a 60 ca,
- Section D numéro 681, lieudit « Sur la scie », pour 11 a 64 ca,
- Section D numéro 745, lieudit « Les Landes Devant », pour 25 a 21 ca,
- Section D numéro 756, lieudit « Les Landes Devant », pour 14 a 95 ca,
- Section D numéro 874, lieudit « Les Landes Devant », pour 12 a 85 ca,
- Section E numéro 186, lieudit « Les  Tourbières », pour 01 a 45 ca,
- Section E numéro 230, lieudit « Vers chez le bert », pour 06 a 04 ca,
- Section D numéro 390, lieudit « Les Landes Devant », pour 69 a 80 ca,
- Section D numéro 391, lieudit « Les Landes Devant », pour 24 a 90 ca,
- Section D numéro 392, lieudit « Les Landes Devant », pour 21 a 50 ca. 
En ce qui concerne les parcelles de terrain : La plus grande partie se trouve derrière la 
maison jusqu’à la route du bas. Une parcelle de trouve près de la maison (face porte d’entrée sur 
la droite).
 

SUR LA MISE à PRIX DE 500.000 € OUTRE CHARGES
AVEC BAISSE DE MISE A PRIX DE MOITIE EN CAS DE CARENCE D’ENCHERE

ADJUDICATION LE MARDI 06 JANVIER 2015 à 14 HEURES à l’audience des 
criées du Juge de l’Exécution immobilier du Tribunal de Grande Instance 

de BOURG EN BRESSE AU PALAIS DE JUSTICE
Rue Général Debeney, salle des criées, 1er  étage

Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécu-
tion du  Tribunal de Grande Instance DE BOURG EN BRESSE où il a été déposé.
On ne peut miser que par l’intermédiaire d’un avocat du barreau de l’AIN.
Une consignation pour enchérir est obligatoire par chèque de banque à l’ordre du Bâtonnier 
de l’Ordre des Avocats du Barreau de l’Ain, de 10% du montant de la mise à prix.
POUR EXTRAIT
ME BERNASCONI AVOCAT ASSOCIE DE LA SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY 
FOREST

Cause changement voiture 
vends 4 jantes alliage pour 
Audi  A5 + 2 pneus hiver offert.
Dimensions 225 / 50 / R17. 
Tél. 06.78.25.34.54

Vends

Vends
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Vends studio 20m2 meu-
blé avec garage à Foncine 
le Bas Bon état 29000€ 
urgent. Tél. 06.71.95.25.29 ou 
09.51.83.87.57

Vends 4x4 Jeep Cherokee 
2800 CRD année 2005 très 
bon état 82 000km 9000€. Tél. 
06.74.77.04.51

Vds Citroën XM 1995 2l 16v par-
fait état distribution embrayage 
sphères récents 103000km  
3000€ Tél. 06.07.88.51.44

Vends scie à bois avec moteur 
thermique robin 3cv diamètre 
de la scie : 40 cm 150€ à 
récupérer sur Oyonnax. Tél : 
06.73.20.75.79

Vends break mégane renault 
diesel 2008 TBE 3500€ 
06.37.48.75.01

Vends Mercedes 250 TD 2e 
main très bon état contrôle 
technique ok 210 000 km 
3200€. Tél. 06.87.88.92.85Particulier loue St-Claude 

CV studio kitchenette 
20m2 terrasse 220€. 
Tél. 03.84.42.17.29 ou 
06.74.64.53.94

Loue Morbier appartement 
T2 balcon cuisine équipée 
chauffage ind 50m2. Tél. 
06.85.40.83.36

Particulier loue ST-Claude 
centre ville studio kitchenette 
34 M2 balcon ascenseur in-
terphone tél : 03.84.42.17.29 
ou 06.74.64.53.94 loyer : 
312€

Loue Jeurre studio meu-
blé tout confort ensoleillé 
et calme + parking 295€. 
Tél. 03.84.42.42.63 ou 
06.87.88.92.85

Locations
Recherche personne 
donnant cours allemand 
débutant adulte. Tél : 
06.71.63.82.64

Divers

Achats
Achète matériel de pipier mo-
teur MAPE, rouleaux plaque 
à verrer et pipes de collec-
tion. Tél. 04.50.22.82.97

 

Vends murs
 de commerce 

60, rue du Pré 
Saint-Claude - 80m2 

«friterie, sandwicherie, 
plats à emporter». 

Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

Laury BOUTAUD
06 88 18 17 99

Tous les 2èmes jeudis de chaque mois de 14h 
à 17h, Rh DéveloppemenT organise un 
après-midi de recrutement à la salle de réunion 
de la mairie de moirans-en-montagne.

merci de vous munir de votre Cv, d’une 
copie de votre pièce d’identité ainsi que 
d’une copie de votre carte vitale.

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 2.0 JTDM  170 
Sélective Pack sport Noir Etna ����  02/2011

ALFA gIULIETTA 1.6 JTDM  105 
Distinctive Noir Etna, 33 000 kms
�������������������������������������������������  11/2013

FIAT 500 1.3 Mjet  95 Lounge
�������������������������������������������������  07/2011

FIAT 500 1.3 Mjet  75 Pop ���  08/2010

TOYOTA YARIS D4D  90 Luna 5 ptes
�������������������������������������������������  12/2007

NISSAN NOTE 1.5 DCI  85 TEKNA 5 ptes
�������������������������������������������������  11/2007

MITSUBISHI SPACESTAR 1.9 DID  102 
Magnesite ������������������������������������� 12/2005

VEHICULES ESSENCE

ALFA 147 gTA Selespeed  3�2 V6 Sélective 
Rouge Alfa ������������������������������������ 05/2004

PEUgEOT 206 SW  1�6 16v Quicksilver
����������������������������������������������������� 12/2003

OPEL AgILA  1�0 Enjoy 31�000 kms
����������������������������������������������������� 02/2010

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Agent
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Bientôt Noël !
Des centaines d’idées cadeaux !

Les haLLes  sommeiL,
Canapé ,  tabLe  et  Chaise


