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Edito
Le sport, le bonheur !
En quelques semaines les sportifs 
du massif se sont particulièrement 
distingués, à commencer par le ski 
club du Lizon qui a reçu un trophée 
Label Club pour leur engagement 
voici 10 ans en faveur du handi 
sport, ce week-end c’était au tour 
de Jura Sud Hand de se voir récompensé aussi par une 
remise de label pour la qualité de l’école de handball et de 
l’école d’arbitrage, cela mérite d’être souligné.
Et ce week-end ce fut la victoire de Jura Sud Foot en 
Coupe de France contre Chasselay 3 à 1, se qualifiant 
pour les 32e de finale, qui a enthousiasmé les passion-
nés de football. Un exploit qui fédère toujours beaucoup 
de bonnes choses, et donnent encore plus de motivation à 
toute la jeunesse qui arrive derrière.
Jeunesse toujours avec celle très présente à Vel’Haut Jura 
Saint-Claude, les bilans positifs des différentes écoles, 
VTT, Route, Cyclocross sont de bons augures pour l’ave-
nir. Et quand, en plus, un ancien du club, Alexis Vuillermoz 
de l’équipe AG2R, avec de très belles performances dont  
une  11e place au Tour d’Italie, se déplace pour l’assem-
blée générale du club, c’est une belle note d’encourage-
ment pour les jeunes !

 Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

JEURRE
Un incendie détruit totalement 

la discothèque Alpha Bêta 

SAINTE-BARBE : Le commandant Philippe Moureau
quitte le C.I.S. de Saint-Claude

Le Colonel Coste entouré du lieutenant Laskowski, du commandant Moureau, de M. le sous-
préfet de Saint-Claude Joël Bourgeot et MM. Maire et Millet.

Pour la 3e année, la patronne 
des sapeurs-pompiers, sainte 
Barbe était célébrée  à l’éche-
lon des quatre compagnies 
du département, ce vendredi 
28 novembre se déroulait 
celle de la compagnie Sud 
au C.I.S. de Saint-Claude. La 
cérémonie mettait à l’hon-
neur les sapeurs-pompiers, 
médaillés et formés en 2014 
des 16 centres d’Incendie et 
de secours de la Compagnie 
Sud.
La manifestation se déroulait 
en présence de M. Bourgeot, 
sous-préfet de Saint-Claude, 
du colonel Coste, de M. Jean-
Daniel Maire, vice- président du 
Conseil général du Jura, de M. 
Millet, maire de Saint-Claude, 
mais aussi des maires des 
communes, des invités  et amis 
des sapeurs-pompiers.
Après le passage en revue du 
personnel de la Compagnie, 
les médailles d’honneur et les 
promotions de grade étaient 
remises par les personnalités.  
Autre moment fort symbolique, 
la remise de casques aux nou-
veaux sapeurs-pompiers par un 
pompier vétéran de leur centre 
d’intervention. Cette année un 
temps allait marquer la com-
pagnie avec la passation de 
commandement entre le com-
mandant Philippe Moureau et le  
lieutenant Pascal Laskowski. Le 
commandant Philippe Moureau 
prend de nouvelles fonctions à 
l’Etat-Major où il aura à charge 
d’animer le nouveau groupe-
ment des systèmes d’infor-
mation et de communication à 
compter du 1er janvier 2015.

Passation de 
commandement

Après l’au revoir à ses troupes, 
le commandant Moureau reve-
nait sur ce cérémonial, sym-
bolique en ce sens où il repré-
sente un passage de témoin 
entre deux chefs et la transmis-
sion de valeurs républicaines. 
Il remerciait M. le sous-préfet 
pour son attention constante. 
Dans l’exercice de ses fonc-
tions, il a apprécié de travailler 
ici. Il remerciait aussi le maire 
de Saint-Claude pour son sou-
tien, M. Maire, vice-président du 
S.D.I.S. pour les moyens mis à 
dispositions, le lieutenant colo-
nel Coste mais aussi toute son 
équipe. Il exprimait combien il 
avait aimé travailler avec eux, 
et citait ses proches collabora-
teurs, Sophie, Sylvain et Jean-
Paul. Un merci à tous les pom-
piers, et relevait «combien j’ai 
été fi ers d’être votre chef, j’ai pu 
mesurer à de nombreuses re-
prises vos qualités de sapeurs-
pompiers».
Le colonel Coste dressait le 
parcours du commandant Mou-
reau  qui s’est vu attribué par 
le préfet du Jura, la médaille 
d’honneur argent avec rosette 
en récompense d’une carrière 
exemplaire, «je ne doute pas 
qu’il saura encore fructifi er au 
sein de notre équipe ses talents 
au sein de l’intérêt général». 
Puis le colonel énonça les états 
de service du lieutenant Las-
kowski, arrivé en 2013 à Saint-
Claude qui deviendra au 1er jan-
vier le nouveau chef du C.S.P. 
de Saint-Claude.
Cette cérémonie était aussi 
l’occasion pour le colonel Coste 
de présenter l’activité toujours 
orientée à la hausse sur le plan 
opérationnel. Sur l’année écou-
lée, sur 15 428 interventions, 
11 735 étaient consacrées au 
secours et assistance aux per-
sonnes (+5,03%) ; 1454 incen-
dies (-1,29%) ; 1210 accidents 
de la circulation (+15,35%) et 
1026 en opérations diverses 
(10,20%). Sur les grosses in-
terventions de l’année, il citait 
l’accident de Charchilla en 
août dernier, l’incendie du Châ-

teau de Buclans le 31 octobre 
nécessitant 20 engins et 70 
sapeurs-pompiers.
La prévention et la prévision 
restent deux missions impor-
tantes du SDIS. Etait mis en 
avant l’investissement du SDIS 
dans la formation ou l’informa-
tion du public dans la prévention 
et prise en compte des risques. 
C’est ainsi que 600 collégiens 
ont été formés aux premiers se-
cours civiques de niveau 1. Ou 
encore les soirées d’information 
sur l’emploi de défi brillateurs.
Une nouvelle étape voit le jour, 
avec la suppression de l’appel-
lation Compagnie et le retour 
de l’appellation Centre de Se-
cours Principal pour les unités 
de Dole, Lons, Saint-Claude et 
Champagnole. L’ensemble sera 
coordonné par le commandant 
Nicolas Marillet, en charge des 
unités territoriales.
M. Millet réaffi rmait le soutien 
de la ville de Saint-Claude sur 
le cofi nancement de la caserne 
et annonçait aussi la participa-
tion de la ville au fi nancement 
de la nouvelle échelle. «Nous 
connaissons vos valeurs répu-
blicaines,  professionnelles et 
humaines, vous êtes protec-
teurs de la population de la 
ville». Une image a retenu son 
attention, il s’adressait aux 
jeunes : «Les anciens ne vous 
ont pas remis un casque, ils 

vous ont transmis des valeurs, 
c’est un geste symbolique qui 
va bien au-delà, c’est un enga-
gement humain».
Le vice-président du Conseil 
général, M. Maire, revenait sur 
les gros investissements sur  
Dole et Lons-le-Saunier. Plus 
localement sur la commune de 
Vaux, en 2015, début des tra-
vaux pour le C.I.S. de la Vallée et 
de la Bienne, sur les Rousses, 
la reconstruction de la caserne 
sur 2015/2016. M. Le sous-pré-
fet exprimait la reconnaissance 
de l’Etat aux sapeurs-pompiers. 
Et relevait un point «Comme 
vous avez si bien su le faire, 

continuez de donner envie aux 
jeunes de rejoindre et porter 
nos valeurs de la République et 
faire en sorte que le volontariat 
soit dirigé en 2015 comme en 
2014».  Il rendait un hommage 
appuyé et sincère au comman-
dant Philippe Moureau qu’il 
remerciait pour son investisse-
ment, son professionnalisme, 
sa disponibilité, son souci péda-
gogique, ses qualités humaines 
qui ont guidé leur relation pro-
fessionnelle. Il ne manquait pas 
de souhaiter bonne chance au 
lieutenant Laskowski, nouveau 
chef de centre.

Dominique Piazzolla

Le Colonel Coste, entouré du lieutenant Pascal Laskowski et 
du commandant Philippe Moureau.

Les récipiendaires : le Commandant Philippe Moureau, médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers, échelon argent avec rosette pour services exceptionnels ; Lieutenant Pascal Las-
kowski, médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon or pour 35 ans de service ; Capo-
ral-chef Hervé Malfroy, médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon or pour 30 ans de 
service ; Adjudant Frédéric Lecoq, médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon vermeil 
pour 25 ans de service ; Adjudant-chef Sébastien Devaux Pellier, médaille d’honneur des sa-
peurs-pompiers, échelon argent  pour 20 ans de service.
Lieutenant Christophe Gudefi n, témoignage de satisfaction de Monsieur le Préfet délégué pour 
la défense et la sécurité de la zone de défense et sécurité Est.

Le Commandant Philippe Moureau passe en revue ses troupes, pour la dernière fois.

Remise de Casques 
aux jeunes pompiers

Liste des recrues 
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

CIS de VIRY : Sapeur BONNORON Louis ; Sapeur MA-
THIEU Laurie ; Sapeur CADOT Kevin.
CIS du LIZON : Sapeur BOUGON Julie ; Sapeur EL 
JAWAHIRI Chaïma ; Sapeur EL JAWAHIRI Abdessa-
med ; Sapeur SAHLI Maéva ; Sapeur SAHLI Sarah. 
CIS de MOIRANS : Sapeur HOTE Audrey ; Sapeur 
ROCH Corentin ; Sapeur TRIBOULET Valentin. 
CIS des ROUSSES : Sapeur GEOFFROY Anaïs ; Sa-
peur BERTHET Laura ; Sapeur GALLIANI Benoit. 
CIS de BOIS D’AMONT : Sapeur CONTI Isaline. 
CIS des MOUSSIERES : Sapeur PATIN Alexandre.
CIS de ST-LAURENT EN GRANDVAUX : Sapeur 
STEMPFLER Valentine ; Sapeur DONVAL Alexis. 
CIS de LAMOURA : Sapeur CONSTANCIA Charlotte.
CIS de SAINT-CLAUDE : Sapeur CAPELLI Anthony ; 
Sapeur PICHET Mathieu ; Sapeur ALVES DE SOUSA 
Gaétan ; Sapeur PELLETIER Simon.

Vendredi 5 décembre vers 4h30 du matin, l’alerte a été donnée par 
une automobiliste. Les pompiers des centres de la Bienne, Moirans 
et Saint-Claude sous les ordres du capitaine Didier Berrez, maîtri-
saient l’incendie. Jusqu’à 6h du matin les fl ammes s’échappaient 
du toit. Il semblerait qu’une voiture incendiée placée à proximité du 
bâtiment  serait à l’origine de l’incendie de la discothèque. L’enquête 
déterminera les causes. 15 jours auparavant une voiture avait déjà 
été incendiée sur les lieux. La discothèque appartient à M. Olivier 
Ngassa.
Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Claude, 
Jean-François Barette était présent, ainsi que M. Julien Manna, 
maire de Jeurre, et ses adjoints, MM. Pascal Escarbelt et Michel 
Muyard.

S. Dalloz-Ramaux
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Mme Wallon directrice générale de l’A.R.S. Rhône-Alpes, 
coupe le ruban inaugural.

Oyonnax : Inauguration de l’I.R.M. 
du Centre Hospitalier du Haut-Bugey

Ce 4 décembre 2014 marque-
ra la ville d’Oyonnax et toute 
la région du Haut-Bugey avec 
l’inauguration de  l’I.R.M. au 
Centre Hospitalier du Haut-
Bugey en présence du maire 
d’Oyonnax, M. Perraud, du 
président de la Communauté 
de communes Haut-Bugey, 
M. Deguerry, de la directrice 
général de l’Agence régional 
de santé (A.R.S.), Mme Wal-
lon, du directeur de l’hôpital 
Haut-Bugey, M. Djamakorzian, 
des élus, des cadres de santé, 
et des nombreux invités. 
«Oyonnax est une ville indus-
trielle installée au cœur de la 
Plastics Vallée, c’est un terri-
toire exceptionnel, aux atouts 
multiples et dotés de grands 
équipements structurants 
comme le Centre Hospitalier 
Haut-Bugey qui a été ardem-
ment désiré par les élus locaux 
relayant ainsi une demande de 
toute la population d’un large 
bassin de vie. Cet hôpital acteur 
majeur de l’accès aux soins, est 
en concertation avec tous les 
partenaires médico-sociaux du 
bassin, c’est le pivot de l’accès 
aux soins» c’est par ces propos 
que Michel Perraud commença 
son discours. Insistant aussi sur 
le fait qu’il est le 1er employeur 
de la vallée avec 800 emplois.  

Personnalités, médecins, élus pendant les discours.

La plaque inaugurale, qui retrace l’historique de l’I.R.M. avec 
les noms des personnalités présentes ce 4 décembre 2014.

L’I.R.M. du Centre Hospitalier a démarré le 3 novembre et a reçu 35 
personnes par jour depuis, venant de l’Ain et du massif jurassien.

Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, remettait à Mme 
Wallon, la médaille de la ville, 
pour remercier le travail de 
toutes  les équipes de l’A.R.S.

Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax et président du 
conseil de surveillance du 
C.C.H.B.

L’établissement affi che un taux 
record de prise en charge 
chirurgicale de jour, ce qui tra-
duit pleinement sa volonté d’en-
trer dans les recommandations 
prônées par l’A.R.S. Celle-ci a 
retourné un signe fort en ins-
tallant une I.R.M. parmi les plus 
performantes de Rhône-Alpes. 
M. Perraud relevait aussi la for-
mule d’exploitation au sein d’un 
G.I.E. associant partenaires 
publics et privés. «C’est grâce à 
des équipements comme celui-
là que l’on peut allier aménage-
ment du territoire et qualité des 
soins de proximité» soulignera 
le maire d’Oyonnax.
M. Deguerry, président de la 
Communauté de communes 
Haut-Bugey, relèvera combien 

ce projet était d’importance, «le 
bâtiment à coûté 1,4 millions, 
la collectivité a apporté 1 mil-
lion d’euros, ce n’est pas rien, 
je pense même que cela doit 
être un cas unique en France. 
Mais l’investissement en vaut 
la peine car le centre hospitalier 
c’est de la vie, de l’attractivité 
pour le territoire. Les 60.000 ha-
bitants de ce territoire attendent 
des collectivités de la facilité 
dans leur vie au quotidien, cette 
I.R.M. y répond bien. Un hôpital 
de qualité, c’est notre attracti-
vité».
«Mme  Wallon, avec l’autorisa-
tion de mise en service de cette 
I.R.M., vous avez donné à ce 
territoire une chance de faire 
de l’égalité d’accès aux soins 
un concept appliqué et effec-
tif», relevait M. Djamakorzian, 

directeur de l’hôpital. «Je re-
mercie les collectivités locales 
pour leur appui sans failles, la 
communauté hospitalière qui 
a su se mobiliser pour prendre 
en main sa destinée, l’A.R.S. 
qui a toujours su nous soutenir. 
L’attribution de cet I.R.M. est 
une marque de confi ance dans 
l’avenir, nous ferons le maxi-
mum pour être à la hauteur des 
enjeux et de la confi ance que 
vous avez tous su nous réinsuf-
fl er».

Mme Wallon, directrice général 
de l’A.R.S. avait plaisir d’inau-
gurer cette I.R.M. , la quatrième 
dans l’Ain, elle sera de nature à 
améliorer la qualité du service 
rendu à la population du Haut-
Bugey et permettra de réduire 
les délais d’obtention d’un ren-
dez-vous et le rapprochement 
de l’offre de santé à la popula-
tion. Elle offre aussi un plateau 
technique étoffé en complé-
ment du scanner. Mme Wal-
lon relevait  tout l’intérêt de la 
gestion porté par un G.I.E. qui 
permet de faire coopérer des 

professionnels libéraux avec 
des professionnels de l’hôpital. 
Autre atout de cet équipement, 
tirer parti des systèmes d’infor-
mation et de la télémédecine, 
des réseaux d’images qui per-
mettent d’organiser la réalisa-
tion de l’examen à un endroit 
et d’interpréter les images à 
un autre. «Vous devez, nous 
devons exploiter ces nouvelles 
opportunités de moderniser 
la pratique de la médecine et 
d’améliorer la réponse aux be-
soins de la population».

Dominique Piazzolla

Photo souvenir de la signature d’adhésion au C.H.T. Bresse 
Bugey.

de Bourg-en-Bresse, des doc-
teurs Arnoult et Grandclément, 
des élus et invités.
«Aujourd’hui notre institution 

Signature de l’adhésion au C.H.T. Bresse Bugey

La loi «Hôpital patients santé 
territoire» a créé les Com-
munautés Hospitalières de 
Territoire (C.H.T.) dans le but 
d’améliorer l’accès à des soins 
de qualité pour les popula-
tions et organiser une offre de 
santé mieux structurée. 
A l’issue de l’inauguration de 
l’I.R.M. ce jeudi 4 décembre, 
le centre hospitalier du Haut-
Bugey signait son adhésion au 
C.H.T. Bresse Bugey, approu-
vée en septembre 2013. Cette 
signature s’est déroulée au 
centre hospitalier Haut-Bugey 
en présence de M. Perraud, 
maire d’Oyonnax, M. Deguerry, 
président de la Communauté 
de communes Haut-Bugey, 
M. Debat, maire de Bourg-en-
Bresse, Mme Wallon, direc-
trice générale de l’A.R.S., Mme 
Krencker, directrice de l’hôpital 

dans une C.H.T. où chaque 
établissement devient le com-
plémentaire de tous les autres, 
nous nous installons dans une 
large coopération, laquelle ren-
force largement le rayonnement 
de ces territoires. Cette conven-
tion doit permettre des coopéra-
tions effi caces entre les établis-
sements partenaires et faciliter 
le parcours des patients».
Mme Wallon rappelait que la 
C.H.T. Bresse Haut Bugey com-
prend les centres hospitaliers de 
Bourg-en-Bresse, Hauteville et 
Pont-de-Vaux. Sur le plan médi-
cal, cette C.H.T. va permettre la 
création de fi lières de soins de 
territoire pour l’ensemble des 
activités de soins dans une pers-
pective d’amélioration de l’accès 
des soins de qualité. Elle annon-
çait «Cette C.H.T. est préfi gura-
trice en 2015 des futurs groupe-
ments hospitaliers de territoire».

D. Piazzolla

Le maire de Saint-Claude en discussion avec Mme Wallon, 
directrice générale de l’A.R.S. Rhône-Alpes.
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Depuis 1962, la sainte Gene-
viève fait partie des traditions 
de la gendarmerie nationale. 
A cette occasion, les gen-
darmes de la compagnie de 
Saint-Claude, personnalités 
civiles, ou militaires, assis-
taient ce jeudi 4 décembre à 
la messe en la cathédrale St-
Pierre de Saint-Claude  célé-
brée par monseigneur Jordy, 
évêque de Saint-Claude et 
l’abbé Girod.
Monseigneur Jordy, évêque de 
Saint-Claude rendait hommage 
à la gendarmerie. «Nous vou-
lons ce soir, chers amis, vous 
remercier pour votre beau ser-
vice, au service de la nation. 
Votre regard juste, vos regards 
vigilants, qui ne cherchent pas 
leur propre intérêt, rassure nos 
concitoyens, les invitent à plus 
de droiture, leur permet de vivre 
dans un pays où la paix sociale 
est assurée, et où les liens au-
thentiques entre les hommes de 
bonne volonté sont possibles».
Après la messe, autorités, gen-
darmes, personnalités et invités 
rejoignaient la salle Bavoux-
Lançon pour les discours.
Le commandant Barette, chef 
de la Compagnie Saint-Claude, 
remerciait la présence de M. le 
sous-préfet de Saint-Claude, 
monseigneur Jordy, évêque 
de Saint-Claude, l’abbé Girod, 

COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE SAINT-CLAUDE
La sainte Geneviève célébrée avec l’évêque de Saint-Claude

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
LAC DES ROUGES TRUITES 
Concours de belote à la salle 
des fêtes dimanche 21 décembre. 
Inscription à partir de 13h30.

TERRITOIRE DE JURA SUD
Lectures de Noël par les béné-
voles de la Communauté de 
communes Jura Sud, plusieurs 
sessions de lectures de Noël 
Lect : mercredi 17 décembre de 
14h30 à 15h30 à la chapelle.
Moirans-en-Montagne : mer-
credi 17 décembre de 15h30 à 
16h30 à la Ludythèque.
Martigna : mercredi 17 dé-
cembre de 14h à 15h à la salle 
des fêtes.
Vaux-les-Saint-Claude : samedi 
20 décembre de 10h30 à 11h30 
à la médiathèque. Animations 
gratuites, présence d’un adulte 
obligatoire.

SAINT-CLAUDE
Don du sang le mercredi 17 dé-
cembre de 16h à 19h30 à la salle 
des fêtes de Saint-Claude.
Loto du Haut Jura Basket Saint 
Claude samedi 20 décembre 
à 18h, vente de cartes à partir 
de 17h, salle des fêtes à Saint-
Claude. 21 parties + 1 spéciale.
Loto du COS du personnel com-
munal et intercommunal de Haut-
Jura Saint-Claude, dimanche 14 
décembre, salle des fêtes, ouver-
ture des portes 13h, début des 
jeux 14 heures.
Concert «Orgue et Voix» di-

Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, le lieutenant-
colonel Laird, représentant le 
lieutenant-colonel Lamballe, 
commandant le groupement de 
gendarmerie de Lons-le-Sau-
nier, le commandant Burnichon, 
déléguée militaire, l’adjudant 
Lavanchy du canton de Vaux 
(Suisse), le lieutenant Laskows-
ki, nouveau commandant des 
pompiers de la compagnie Sud 
au C.I.S. de Saint-Claude, les 
autorités judiciaires et les re-
présentants des divers services 
départementaux, les représen-
tants des associations, chefs 
d’entreprise et d’établissements 
scolaires et organisateurs de 
manifestations sportives, sans 
oublier les retraités de la gen-
darmerie, le personnel civil de 
la gendarmerie du groupement 

du Jura et de la compagnie de 
Saint-Claude.
Pour le commandant Barette, 
c’était l’occasion de dresser un 
bilan de l’année écoulée et défi -
nir quelques objectifs ou pers-
pectives pour les mois à venir. Il 
donnait des informations sur la 
vie de la compagnie de Saint-
Claude avec les mouvements 
du personnel, départs et arri-
vées. Le commandant Barette 
félicitait les gendarmes qui ont 
réussi cette année l’examen 
d’offi cier de police judiciaire. Il 
saluait les trois gradés supé-
rieurs de la compagnie qui 
s’étaient portés volontaires ont 
ainsi été détachés sur des mis-
sions en Afghanistan, Mali et 
en Côte d’Ivoire. Sur le plan de 
l’activité «Nous avons subi cette 
année une forte augmentation 

du nombres de cambriolages. 
Pour lutter contre ce fl éau, nous 
avons mis en place au mois 
de mai un groupe d’enquête 
et de lutte anti-cambriolage 
(la GELAC). Ce nouveau dis-
positif qui vise à spécialiser le 
personnel qui travaille sur cette 
délinquance, a permis de faire 
progresser très favorablement 
le taux de résolution qui a été 
multiplié par 3».
Grâce au travail du GELAC, plu-
sieurs interpellations ont eu lieu 
à Saint-Claude, Morez et a per-
mis de résoudre une dizaine de 
cambriolages sur le secteur des 
Rousses. L’événement qui aura 
fait le plus parler en  2014, res-
tera l’interpellation des auteurs 
du vol à main armée de Morbier 
ou après quelques dizaines de 
minutes après avoir commis 
leurs méfaits, la réactivité des 
personnels impliqués sous les 
directives du capitaine Reichert 
a permis de résoudre cette 
affaire dans des délais remar-
quables. 
La compagnie  de Saint-Claude 
intervient également sur le 
champ de la lutte contre le trafi c 
de produits stupéfi ants ou deux 
vagues d’interpellation ont eu 

lieu sur des petites communes 
et au Sud de Saint-Claude. Le 
commandant Barette démon-
trait la variété des missions 
et évoquait la belle enquête 
conduite par la COB de Saint-
Claude sur des violences exer-
cées aux abords d’un établis-
sement scolaire cet automne. 
«La réactivité et l’implication 
de l’ensemble des personnels 
de l’unité a conduit à interpeller 
les mises en cause évitant ainsi 
une succession de règlement 
de compte». «Les objectifs fi xés 
pour 2015 sont bien évidement 
de poursuivre notre action de 
lutte contre toutes les formes 
de délinquances routières ou 
judiciaires, tout en restant à 
l’écoute de la population et des 
élus» soulignait le commandant 
Barette.
Pour M. le sous-préfet de Saint-
Claude, Joël Bourgeot, la fête 
de la sainte Geneviève consti-
tue la célébration des valeurs 
qui fondent la gendarmerie, 
l’esprit de service, le dévoue-
ment, le courage et la solidarité. 
«Par son maillage territorial, 
par votre professionnalisme, la 
gendarmerie demeure un ac-
teur incontournable du maintien 

de l’ordre et de la sécurité sur 
notre territoire».
M. le sous-préfet retraçait l’an-
née 2014. «Votre activité opéra-
tionnelle, tous services confon-
dus, a été déterminante. Elle 
a permis de contenir la délin-
quance sur l’ensemble des indi-
cateurs. En effet, malgré une 
hausse des faits constatés de 
4,13%, les faits élucidés aug-
mentent quant à eux de 9,03% 
pour un taux d’élucidation de 
plus de 45%. Il doit être souli-
gné que le plan d’action mis 
en œuvre sur la compagnie de 
Saint-Claude porte ses fruits au 
regard du taux d’élucidation de 
ces cambriolages en hausse de 
presque 7% sur la compagnie 
de Saint-Claude».
Pour ce qui relève de la sécu-
rité routière, les efforts sont 
poursuivis «Le relâchement  
des comportements, l’irrespon-
sabilité de certains rappellent 
l’unité de votre mission. Sachez 
que notre action est diffi cile, 
mais nécessaire et que  chaque 
citoyen sait ce qu’il doit à votre 
présence quotidienne sur notre 
route» précisait M. le sous-pré-
fet.

Dominique Piazzolla

manche 21 décembre, à 16h, 
organisé par le renouveau des 
Orgues de la Cathédrale.

SAINT-LUPICIN
Marché de Noël de l’Ecole la 
Source samedi 13 décembre de 
15hà 19h, place de l’Eglise.
Samedi 13 décembre, la Cho-
rale «Arc en Ciel» de Lavans-
les-Saint-Claude présentera son 
spectacle «Au pays des rêves 
bleus», salle de l’Epinette à 
Saint-Lupicin, à 20h30, résultat 
de 3 années de travail. Venez ac-
compagner Gabriel et Alice, les 
personnages principaux, dans 
leur voyage imaginaire qui vous 
permettra de replonger dans vos 
souvenirs d’enfance et d’oublier 
vos soucis si vous savez rêver 
aussi. 
SEPTMONCEL
Loto de l’Entente Sportive 
de Septmoncel à partir de 19h 
samedi 13 décembre et vente de 

sapin de Noël à partir de 9h30.

VAUX-LES-ST-CLAUDE
Marche artisanal de Noël Orga-
nisé par les écoles de Vaux et 
Jeurre de 10h à 17h à la salle 
des fêtes samedi 13 décembre.

VIRY
Loto du Sou des écoles de 
Viry Rogna Choux dimanche 30 
novembre à partir de 13h30 à la 
salle des fêtes de Viry. 
Stage de ski de Pêle-Mêle or-
ganisé par le foyer rural, ouvert 
à tous de 6 à 99 ans, se dérou-
lera du 9 au 14 février 2015 aux 
Moussières. Transport en car 
départs de Viry et Rogna. 2 pos-
sibilités avec ou sans leçon. Pêle-
Mêle prend en charge 40%du 
prix du stage. Les inscriptions, 
avec règlement, auront lieu uni-
quement le lundi 8 décembre de 
17h à 19h à la salle de la rue Fer 
à Chat. Tél 03.84.41.10.46 

à MONTMOROT - Salle Georges Trouillot

Réservation : 06 23 67 56 28 - 06 64 70 28 71

Menu
Réveillon

à

41€ à

27€
Menu enfant -12 ans

16e RÉVEILLON
du 31 décembre

NRÉVEILLON

Organisé par l’Ass. Black and White
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L’équipe des acteurs de la Transjurassienne aux côtés d’Hervé Balland, le président.

L’association «Trans’Pro-
mo» avec à sa tête son 
président, Daniel Arnaud, 
avait donné rendez-vous 
le jeudi 27 novembre aux 
sponsors, partenaires  pour 
venir découvrir l’associa-
tion en présence de Marie-
Pierre Guilbaud, Vincent De-
frasne, Sylvain Guillaume, 
Alexandre Rousselet, Em-
manuel Jonnier s’était excu-
sé. Tous les invités se sont 
retrouvés à «l’Hôtel de la 
Forêt» à St-Pierre où David 
Grand, propriétaire des lieux 
offraient à tous ces fervents 
défenseurs de la Transjuras-
sienne les consommations.
Daniel Arnaud expliquait com-
bien chacun a apporté sa 
pierre à l’édifi ce dans cette 
association créée pour dé-
fendre et soutenir la Transju-
rassienne. «C’est notre Trans-
jurassienne ! Nous sommes 
montés au créneau, nous 
sommes tous écolo à partir 
du moment où nous habitons 
dans le Haut-Jura. Notre but 
c’et d’être tous derrière cette 
manifestation, pour l’aider. 
C’est une aide fi nancière, un 
carnet d’adresse. Nous oeu-
vrons tous ensemble pour pé-
renniser la Transju ! C’est dur 
de se dire chaque année qu’il 
faut attendre l’autorisation. 
Nous étions malheureux». 
Le président de la Transju-
rassienne, Hervé Balland, 
remerciait sincèrement les 
donateurs, nous sommes 
bien entourés, il remerciait 
aussi de leur présence les 
anciens sportifs. Il faut une 
équipe solide.  Nous avons 
Jean-Claude Dalloz, président 
d’honneur, Patrice Roydor, in-
formatique et chronométrage, 

Annette Lamy Chappuis qui a 
un grand rôle avec la Worldlo-
pett, dont le congrès aura lieu 
en France, c’est un peu la 
maman.  L’homme de terrain, 
une valeur sûre, Pierre Albert 
Vandel, relation Jura Doubs, 
Christian Burry avec son ou-
verture d’esprit. M. Bianchi, in-
termédiaire pour les relations 
franco-suisses, les deux insé-
parables Michel Bouteraon et 
Alain Paget qui est aussi un 
mécène, puis Marie-Noëlle 
Bouveret, trésorière, Jo Bur-
tin, maman d’Anaïs Bescond, 
William Trachsel, coordinateur 
avec sa grande expérience.
Les  grands champions 

derrière la Transju !
Les anciens sportifs étaient 
présentés par Pierre Albert 
Vandel, son idée faire appel à 
des champions pour faire évo-
luer la Transjurassienne. Avec 
Hervé Balland, ils vont mener 
une cellule de réfl exion. 
Marie-Pierre Guilbaud, la 
marraine, sa mission, aug-
menter le nombre de femmes 
et valoriser l’association 
«Skier pour elles». Sylvain 
Guillaume, président de la 
Sapaudia qui œuvre en faveur 
du don de moelle osseuse et 
du handicap. Son expérience 
de champion sera un atout. 
Alexandre Rousselet, entraine 
maintenant l’équipe de France 
militaire, il apporte son expé-
rience. Guy Balland, le parrain 
de la Transju, quelqu’un de 
caractère «Guy, quand il y a 
une course à défendre, il part 
! C’est lui qui a apporté toute 
cette masse derrière nous, 
son travail est énorme».
Avec le comité de soutien il 
fallait faire évoluer la course 
et la sécuriser dans le sens où 

«C’est notre Transjurassienne» !

Les membres de Transpromo, les anciens champions entourent Daniel Arnaud, président.

il fallait trouver un moyen de 
garder l’enneigement. Il faut 
un «Lamoura-Mouthe» sans 
se poser de question comme 

dans d’autres pays soulignera 
Guy Balland.
Manu Jonnier sera l’observa-
teur sur la Transju, son «œil» 

extérieur sera important. 
Vincent Defrasne a deux em-
plois, dont une mission pour le 
C.I.O. pour les J.O. de la jeu-

nesse, il apporte d’autres com-
pétences intéressantes.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
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M.C Bijoux
Bijoux fantaisie

Argent - plaqué or
Foulards - Montres

37, rue du Pré

ST-CLAUDE
Ouvert le dimanche 21 et 

 les lundis 15 et 22 après-midi

M.C Mandrillon

74, rue A. France  

OYONNAX
Ouvert les dimanches 14 et 21 et  

tous les lundis après-midi

✁

✁
Une idée cadeau !
BULLETIN D’ABONNEMENT

Prix valable en France Métropolitaine

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

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

Code Postal  .................................................... Ville ......................................................................................................................

Tél.  ..........................................................................................................

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

7 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 03 88

www.boucherie-douvres.fr

Carte 
traiteur 

pour les 

fêtes

Ouvert lundi 22 et 29 décembre  
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h

Ouvert mardi 23 et 30 décembre  
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h

Ouvert mercredi 24 et 31 décembre  
Non-stop 8h à 18h

(sur le site et au magasin)
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STYLOS 
Jean-Pierre LEPINE

Spécial Fêtes !

Boutique GENOD
7 Place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. : 03 84 45 53 59

Offre valable jusqu’au 31/12/2014

-20%

Traiteur pour vos repas  
de Noël  et  Nouvel  An

Grand choix d’huî t res Marennes d’Oléron,
volai l les de Bresse

Venez consulter notre car te

Ouvert dimanche 21 et lundi 22 décembre
MAISON CAILLAT

51, rue du Pré 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 05 06 - Fax 03 84 45 73 48

caillat.traiteur@wanadoo.fr 
www.pierrecaillat.com
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Joyeuses Fêtes !
Ouverture Dimanche 21 décembre

de 10h à 12h et de 14h à 19h
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GENDARMERIE 
Projet de participation citoyenne
Dernièrement avait lieu une 
réunion mise en place par 
la gendarmerie à laquelle 
étaient invités les habitants 
de Saint-Claude. Pour lutter 
contre les cambriolages en 
augmentation cette année, 
sur des secteurs ciblés, le 
centre-ville, le quartier de 
Serger, un projet est en 
phase de réfl exion, arti-
culé sur la participation 
citoyenne.
Le commandant Barette, chef 
de la Compagnie de gendar-
merie Sud, a eu l’occasion 
entre 2002 et 2006, de voir 
l’effi cacité de cette action 
mise en place à Grasse, «la 
1re chaine de vigilance». 
Au-delà des chiffres très 
confortant dans leur réus-
site, en 2002, 10 cambrio-
lages, puis 2003 seulement 
une tentative, cela a aussi 
eu pour résultat de créer du 
lien social, les voisins ne se 
connaissaient pas au départ, 
ils ne pouvaient donc com-
prendre ou deviner ce qui se 
passait à côté de chez eux. 
Ils sont devenus à eux tous 
«l’œil du quartier», remon-
tant les informations à un 
correspondant ou à la gen-
darmerie.

Médiathèque : la magie des ombres
 et des découpages

Vendredi 28 novembre, 
Marylou Rouchet, accom-
pagnée par l’I.M.E. et sa 
famille, avait l’honneur de 
lancer les illuminations de la 
ville aux côtés de M. Millet, 
maire de Saint-Claude. 
Et ce fut une réelle joie pour 
elle, Marylou sautait de joie.  
La mairie lui a offert quelques 
cadeaux en remerciement. M. 
Millet tenait à remercier les 
services techniques qui ont 
fait un travail colossal, 1 mois 
½ de préparation a été néces-
saire.  
Des félicitations aussi à Anna-
belle, responsable du service 
électrique.  La décoration de 
la ville a été élaborée sur le 
thème du cadeau. La pipe vers 
la cathédrale a ainsi été em-
ballée, comme les arbres dans 
les ronds-points. Cette année, 
une nouveauté, la découverte 
du pont illuminé, une mer-
veille.  Les illuminations seront 
en place jusqu’au 11 janvier, 

La ville s’illumine 
avec Marylou

Plus de soixante-dix per-
sonnes-une dont quaran-
taine d’enfants et leurs pa-
rents-ont assisté samedi 
29 novembre aux «Contes 
d’hiver» d’Elsa Brouze 
(Cie Dryades), à la section 
Jeunesse de la média-
thèque.
Sur un écran blanc, cette 

Démolition de l’ancien batiment de la cité S.N.C.F.

Un repas de quartier … en hiver

Lundi 21 juillet 2008, (la 
vraie date) il était 11h45 
lorsque les services de se-
cours étaient alertés pour un 
incendie dans un immeuble, 
rue des Perrières. 
Le toit s’était embrasé de 
manière spectaculaire.
Grâce aux archives du 
«Courrier», notre ancien 
journal, nous avons retrou-
vé l’article et notre dossier 
photo. Cette ancienne cité 

Cette idée est déjà utilisée 
sous forme de «participation 
citoyenne», en juin 2011, 172 
dispositifs sont enregistrés, 
en février 2014, 805 pour 
arriver à 1267 dispositifs en 
septembre 2014. 

Ces actions ont été mises en 
place dans 64 départements. 
Ce projet est possible sur 
Saint-Claude, si des per-
sonnes réfèrants veulent 
adhérer à ces participations 
citoyennes, il faudra ensuite 
l’aval du préfet du Jura.
C’était l’objet de la réunion 
pour cette lutte contre les 
cambriolages. 
Les gendarmes expliquaient 
leur manière de travailler, les 
relations avec leur service, 
mieux connaître la gendar-
merie, rassurer les gens est 
déjà un point essentiel. 

D.P. / S. D.-R.

puis elles seront remise en 
service pour les vacances de 
février, offrir une belle image 

touristique à la ville de Saint-
Claude.

Sophie Dalloz-Ramaux

Jocelyne Muyard, coiffeuse en 
rue du Marché est à l’initiative 
d’une rencontre, réunir les 
commerçants de son quartier 
pour se connaître, créer du 
lien. Chacun est pris par son 

travail, un petit bonjour sans 
jamais avoir le temps de don-
ner plus d’attention à l’autre, 
et pourtant chacun gagne à 
être connu. C’est aussi se 
découvrir pour échanger, 

s’entraider entre commerçant. 
Tout ce petit monde se retrou-
vait autour d’un repas samedi 
soir, une fois les rideaux fer-
més, au Petit Machon.

S.D.-R.

spécialiste du découpage de 
papier a fait naître des pay-
sages, des personnages, 
des animaux, le Seigneur 
de l’hiver, des lutins, le Père-

Noël... Un peu de lumière, 
quelques couleurs et une 
grande créativité ont permis 
aux enfants de voyager dans 
des tableaux animés..

Avignon-les-St-Claude
Repas des Sages

Dimanche 7 décembre, c’est 
une soixantaine d’invités qui 
ont pris part cette année au tra-
ditionnel repas des sages de fi n 
d’année organisé par la muni-
cipalité d’Avignon dans la salle 
communale de l’Essard.

Parmi tous les habitués, se 
trouvaient de nouveaux can-
didats que M. le Maire a tenu 
à accueillir par un petit mot et 
un cadeau de bienvenue, en 
n’oubliant pas de regretter l’ab-
sence de nos habitants dispa-

rus au cours de cette année et 
qui auraient du se trouver parmi 
nous.
Super ambiance, nos anciens 
ont montré qu’ils tenaient tou-
jours la forme  aussi bien à 
table que sur la piste.         M.B.

Photo archive D. Piazzolla

SNCF a  été construite par la 
Cie PLM (Paris Lyon Médi-
terranée) pour ses employés 
en 1933-34. Il avait fait l’objet 
d’une restauration plus tard.
Suite à l’incendie en 2008, le 
bâtiment est resté en l’état, 
et malgré plusieurs propo-
sitions de vente, la S.N.C.F. 
a décidé de démolir le bâti-
ment. 
Les travaux de démolition 
ont commencé ce mercredi 
3 décembre.

D.P.

La Rêverie
Lingerie

3 rue du 8 mai 1945
OyOnnax

Liquidation totaLe 

avant cessation d’activité

Parures (slip et soutien-gorge) 
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Jusqu’au 24 Décembre

OYONNAX
2, cours de Verdun - Tél. 04 74 77 41 77

sAiNT-clAude
Z.i. du Plan d’acier - Tél. 03 84 45 10 85

Idées lumineuses pour

un Noël branché
MARTEAU PERFORATEUR BOSCH
600 W mandrin SDS plus, puissance de frappe 1,9J, capacité
de perçage béton : 22 mm, acier : 13 mm, bois : 30 mm,
en coffret avec 6 forets. Garantie 2 ans + 1 an si incription  
sur internet. Dont 0,20 e d’éco-participation. Réf. 684157

SCIE SAUTEUSE PST 650 BOSCH
500W. Capacité de coupe 65 mm dans le bois. 10 mm dans 
l’aluminium, 4 mm dans l’acier. Changement rapide des lames. 
Fonction soufflerie. Base en aluminium orientable. 
Garantie 2 ans + 1 an si inscription sur internet.
Dont 0,20 e d’éco-participation. Réf. 639627

OUTIL MULTIFONCTIONS PMF190E SET BOSCH
190W. Vitesse variable de 15000 - 21000 osc/min, amplitude  
d’oscillation 2,8°. Permet de couper et poncer grâce à ses nombreux
accessoires. Garantie 2 ans + 1 an si inscription sur internet.
Dont 0,20 e d’éco-participation. Réf. 664737

PERCEUSE À PERCUSSION
PSB 570RE BOSCH
570 W mandrin auto-serrant, fréquence
de frappe 33000 cps/min, couple max 7,5 Nm.
Diamètre perçage 10 mm (béton), 8 mm (acier),
25 mm (bois). Garantie 2 ans + 1 an si inscription  
sur internet. Dont 0,20 e d’éco-participation. 
Réf. 655211

PERCEUSE SANS FIL  
PSR 14,4 LI-2 BOSCH 14,4 V
2 vitesses, couple 40 Nm. Mandrin  
auto serrant 10 mm. Vendue en  
mallette à outils métallique 241 
accessoires. Garantie 2 ans + 1 an par 
inscription sur internet. Dont 0,20 e 
d’éco-participation. Réf. 680386
Existe aussi en puissance 18 V  
avec percussion à 219,99 e.  
30 e remboursés. 
(*Voir conditions en magasin) 
Réf. 675487

SAC À OUTILS TEXTILE PROBAG FACOM
Soute rigide et étanche en polypropylène. Poignée 
métallique chromée. Nombreuses poches latérales. 
Dimensions : L. 50 cm x H. 35 cm x P. 22 cm. 
Garantie 5 ans - Réf. 600877

COFFRET COMPACT 
DE SERRAGE 
39 PIÈCES + SET 
MULTITOOL MOB
1 Poignée 2 en 1, 30 
embouts de vissage, 
1 rallonge 125 mm, 7 
douilles 1/4. Set Multitool 
comprenant une pince 
multifonction, un couteau 
et un étui textile. Garantie 
À VIE. Réf. 680431

BOITE À OUTILS GARNIE FACOM
Caisse polypropylène 50 cm comprenant :  
1 coffret de 5 tournevis protwist + 1 coffret 
de serrage 11 en 1 + 9 clés mâles longues  
à têtes sphériques sur support + 1 pince  
multiprise gaînée + 1 scie à métaux.  
Garantie à vie pour les outils et 5 ans  
pour la boite. Réf. 608263

NETTOYEUR DE VITRES  
WV2 PLUS KÄRCHER
Double raclette larg. 28cm et  
réservoir récupérateur d’eau  
de 100ml. Nouveau design plus  
compact et autonomie supérieure  
de 25%, autonomie 25 mn, moins  
bruyant. Batterie et chargeur fournis.  
Garantie 2 ans. Dont 0,16 e d’éco-participation. 
Réf. 672238

BALAI VAPEUR  
SC1 KÄRCHER
1200W, pression de service 3 bars, 
cuve 0,25L temps de chauffe 3 mn, valve de 
sécurité, livré avec buse, tube et serpillère, buse 
jet crayon, brosse ronde, buse à main, bonnette, 
sacoche pour accessoires. Garantie 2 ans
Dont 0,50 e d’éco-participation. Réf. 680391

TÉLÉMÈTRE LASER PLR 15 BOSCH
Petit et léger, il permet de mesurer des distances 
jusqu’à 15 m avec une précision de +/- 3 mm.
2 piles 1,5V AAA inclues. Garantie 2 ans
+ 1 an si inscription sur internet.
Dont 0,10 e 
d’éco-participation.
Réf. 668772

ASPIRATEUR EAU
ET POUSSIÈRE BOXTER
20S GLEN DIMPLEX
1250W. Cuve inox 20 litres
Dépression 18 Kpa. Débit d’air
55L/s. Niveau sonore 77db.
Souffleur, bouchon de vidange,
câble 4 m. Garantie 2 ans
Dont 0,50 e d’éco-participation.
Réf. 615129

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
K5 COMPACT KÄRCHER
145 bars, 2100 W, débit 500L/h moteur induc-
tion refoidi par eau, fiabilité et robustesse, 
équipé rotabuse, lance vario power, système 
quick coupling, crépine aspiration détergent,
rangement intégré des accessoires, flexible 
8ml, câble 5 ml. Garantie 3 ans. Dont 1,50 e 
d’éco-participation. Réf. 671615

SCIE À ONGLET
RADIALE SCHEPPACH
1500 W, lame 24 dents
Diam. 210 mm, capacité
coupe à 90° : 340 x 58 mm,
à 45° : 340 x 32 mm,
équipée de 2 extensions,
une presse, une visée laser.
Garantie 5 ans
Dont 1,50 e  
d’éco-participation.
Réf. 679304

OFFERT !
1 clé à molette

OFFERT !
1 pulvérisateur 2 en 1, 

soit 11,90e d’économie

NOUVEAU

OFFERT !
Filtre cartouche

OFFERT !
4 FORETS

Version accessoirisée
au prix de la version standard

• En version Toolbox au prix de la version standard
• En mallette métal avec 241 accessoires

LITHIUM

15e  

REMBOURSÉS(*)

119E99

49E9999E99

54E99
59E90

52E90
89E90

53E90
59E99

109E90

259E

179E99

109E90

44E99

avec la carte Mr Bricolage*

*Voir conditions en magasin

39E90

OFFERT !
1 pince et 1 couteau

2 BAT.
2 Ah

Chargeur
1h

20e  

REMBOURSÉS(*)
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Ce samedi 29 novembre, 
MBF Aluminium ouvrait ses 
portes pour une journée fa-
mille. Arrivée dans les lieux, 
ce fut une surprise des plus 
agréables de voir cette vie 
animer cette entreprise de 
fonderie aluminium. 
Imaginez seulement, 500 per-
sonnes (dont 200 enfants) ont 
répondu à l’invitation de Mme 
Colla-Fantino, présidente, M. 
Colla, président CMV, directeur 
opérationnel MBF aluminium, 
de M. Martins, directeur géné-
ral. Le midi, il était possible 
aux employés accompagnés 
de leur famille de déjeuner sur 
place, un moment convivial 
créant du lien entre eux.  Des 
visites par petits groupes en-
cadrées par des responsables 
permettaient aux familles de 
découvrir le métier du père, 
de l’époux.  Pour commencer 
chacun découvrait la fabrica-
tion de l’aluminium en partant 
de la bauxite qui se transforme 
en alumine. M. Rayroules 
président de l’association qui 
gère le musée de l’aluminium 
à Saint-Michel de Maurienne, 
expliquait sur son stand, qu’en 
partant de la bauxite, avec 4 
tonnes utilisées, on arrivait à 
2 tonnes d’alumine, puis nou-
velle transformation pour obte-
nir au fi nal 1 tonne d’aluminium. 
Ces informations enregistrées, 
la visite de l’entreprise débu-
tait par la partie des bureaux 
d’étude, la partie commerciale 
où Stéphane montrait sur 
écran les différentes phases 
de conception de pièces avec 
les calculs pour réaliser un 
moule, les simulations etc. Et 
visite au cœur de l’entreprise, 
il a même été possible de voir 
l’intérieur d’un four en pleine 
activité, les 750° sont atteints, 
et clou de la visite, tomber au 
moment où l’aluminium à l’état 
liquide sort du four. La visite 
se poursuivait avec les expli-
cations sur les moules, puis 
exemple de pièces terminées 
qu’il faut ensuite tarauder, per-
cer, aplanir, pour certaines, 
enlèvement de matière, de 
très nombreuses phases bien 
expliquées par des employés 
passionnés par leur métier et 
qui avait à cœur de le faire 

MBF ouvre ses portes… 
aux familles

partager, une belle fi erté pour 
eux. Fierté aussi lors des vi-
sites quand un papa montrait 
à ses enfants, son épouse, la 
partie du travail qu’il réalisait, 
et expliquait le devenir de la 
pièce, sa fonction dans l’auto-
mobile. 
Les enfants étaient curieux, 
intéressés et posaient des 
questions pertinentes. 
Ce fut une journée d’intérêts 
multiples, fi erté pour les em-
ployés, plaisir de montrer son 
savoir-faire, ses compétences 
: une belle reconnaissance 
pour ces hommes et pour 
l’entreprise. Avec la jeunesse 
présente c’est aussi promou-
voir les métiers de l’industrie, 
apporter une autre image à 

ce secteur. M. Martin précisait 
que l’idée de cette journée 
famille est venue des journées 
découvertes de l’industrie et 
d’une demande d’une par-
tie du personnel. Pari gagné, 
au vu de la satisfaction des 
familles !
Interrogé sur cette journée, M. 
Colla était très heureux de son 
déroulé, du succès remporté,  
«les employés ont un attache-
ment à leur usine. Je remercie 
tous mes collaborateurs, je 
fais simplement mon métier, 
ce sont eux les employés, les 
vrais acteurs» ! 
Toutes les photos du repor-
tage sur notre site internet.

Sophie Dalloz-Ramaux

Lors de la visite le four était ouvert.

SOUS-PRÉFECTURE
100 semaines de mobilisation et d’initiatives

 pour les fi lières du Haut-Jura

Jeudi 4 décembre les anciens 
se retrouvaient le midi pour 
un déjeuner offert par la ville 
et le centre d’action sociale 
(C.C.A.S.). 
Un rendez-vous festif toujours 
aussi attendu par les habitants 
de Saint-Claude et des com-
munes rattachées. Pour gâter 
nos anciens âgés de plus de 67 
ans en cette période de fête, il 
est proposé au choix cette jour-
née ou alors de recevoir un bon 
d’achat ou encore un colis. Cette 
année 220 personnes avaient 
répondu présentes à cette invi-
tation ponctuée par une anima-
tion musicale et des valses de 
Vienne en costume d’époque 

Valses de Vienne pour les ainés

Organisée par  
l’U.D.A.F. la braderie 
aux jouets a connu un 
bon succès dès le ma-
tin. Si lors du dépôt on 
constatait une baisse 
de 25% , la vente qui 
se déroulait le samedi 
29 novembre au Pa-
lais des Sports per-
mettait la vente de la 
moitié des articles en 
dépôt.

S.D.-R.

Braderie jouets

Ce mardi 2 décembre se dé-
roulait en sous-préfecture la 
signature de la charte d’en-
gagement réciproque entre 
l’Etat, l’Europe et les collecti-
vités pour soutenir les indus-
tries traditionnelles locales. 
Jean-Claude Verstraet, di-
recteur de l’unité territoriale 
DIRECCTE, revenait sur la 
problématique de l’emploi au 
travers des derniers chiffres, 
«fi n septembre le bassin de 
Saint-Claude et Morez enre-
gistraient 3500 demandeurs 
d’emploi en catégorie A, B et C, 
soit 7% de plus qu’en 2013. Un 
constat, beaucoup de jeunes 
et de plus de 50 ans. Et avec 
la hausse des demandes de 

licenciements économiques, 
l’Etat, en réponse, mène une  
politique active via le pacte 
de responsabilité et ce plan 
expérimental lancé par la DI-
RECCTE». 
M. Bourgeot, sous-préfet de 
Saint-Claude, revenait sur cette 
charte d’engagement entre 
l’Etat, les collectivités locales 
et les porteurs de projets. C’est 
une opération transversale qui 
correspond à un engagement 
fi nancier en faveur des fi lières 
industrielles locales sans pré-
cédent. Cette opération se tra-
duit par une somme globale 
de 2 600 000 euros (550.000 
euros de l’Etat) alloués à l’en-
semble des 31 projets et des 15 

acteurs de ce plan. Trente sept 
rencontres ont été nécessaires, 
des heures de consultation, 
au fi nal 15 structures porte-
ront le projet jusqu’à fi n 2015. 
On retrouve ainsi le syndicat 
des lunetiers, Allizé Plasturgie, 
GEIQ industrie, la Bise, ADIB, 
Alutec, CCIT du Jura, C.MA. 
Cité Haut-Jura. Une nouvelle 
approche pour lier le territoire 
et les fi lières industrielles tra-
ditionnelles (plasturgie, bois, 
lunetterie et décolletage) avec 
une ambition, contribuer à la 
préservation d’emplois et au 
développement de la compéti-
tivité des entreprises du Haut-
Jura.

Dominique Piazzolla

Téléthon avec le Lions Club

Un atelier créatif très intéressant
A l’occasion de la quinzaine 
du bijou en verre fi lé, l’Artisan 
Jurassien créait l’animation.
Claire, employée et créa-
trice de bijoux pour le maga-
sin animait un atelier créatif 
ce 6 décembre. A l’étage un 
espace était réservé pour 
ces artistes d’une journée. Le 
matin 7 personnes s’étaient 
inscrites dont deux jeunes de 
9 et 11 ans, puis en après-
midi deux dames, Dominique 
et Sandrine, se retrouvaient 
pour créer leur bijou avec les 

conseils de Claire. Pour une 
participation de 15e  chacun 
emportait ensuite sa création.
Les participants partaient 
d’une base de création d’un 
collier avec pendentif. Occa-
sion d’apprendre comment 
procéder avec la mise en place 
de la pierre pendentif, les 
perles et la fermeture. On ap-
prenait ainsi que le blocage se 
faisait avec une perle à écra-
ser… Pleins de petites choses 
apprises lors de l’atelier.

S. D.-R.

Le Lions Club de Saint-Claude participait de nouveau cette année au Téléthon en proposant 
des huitres, sur 1000 proposées à 14h près de 800 étaient vendues. De même pour la vente des 
marrons, qui est tout autant un succès, et reste bien appréciée avec le froid.
Pour se réchauffer la vente de vin chaud a rempli le quartier de ses effl uves.                S.D.-R.

pour un couple animateur. M. 
Millet, maire de Saint-Claude, 
Mme Robert 1re adjointe, Mme 
Revert, adjointe en charges des 
personnes âgées, d’autres élus 

du C.C.A.S. s’étaient joints à ce 
moment convivial.
Les photos sont à découvrir sur 
notre site internet.

S.D.-R.
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Btissam Ait Boul Mane, magasin Mattéi, présentait le ticket 
gagnant à Gérard Christophe, vice-président de l’U.C.I. en 
charge de cette opération.

A l’occasion du centième 
anniversaire de l’Union des 
Commerçants Indépendants 
de Saint-Claude, un jeu de 
grande envergure est pro-
posé pour les fêtes de Noël. 
Il est aujourd’hui encore pos-
sible de rêver, l’U.C.I. vous 
propose une destination dif-
férente pendant 5 semaines. 
Chaque vendredi un tirage au 
sort vous permet de gagner un 
voyage. Pour participer c’est 
simple, faire des achats à Saint-
Claude chez les commerçants 
participants, vous obtenez un 
ticket pour 10 euros, remplis-
sez-le, glissez-le dans une urne 
et il ne reste plus qu’à attendre 
chaque vendredi soir le tirage, 
peut-être serez-vous appelé. 
Soyez sans crainte même si 
vos tickets n’ont pas été tiré lors 
des premières semaines de jeu, 
tous les tickets restent en jeu au 
fi l des semaines jusqu’à la fi n 
pour le gros voyage…

Martine Grappin, 
gagnante du voyage

 en Europe
Vendredi 28 novembre, Martine 
Grappin, heureuse gagnante 
du voyage en Europe se voyait 
remettre son chèque de voyage. 
La remise du prix se dérou-
lait aux Galeries, l’un des cinq 
partenaires du jeu. M. Didier 
Cupillard accueillait dans son 
magasin la réception. Comme 
le soulignait Georges Roat, 
président de l’U.C.I. «cela fait 
plaisir de voir des gagnants 
heureux, surtout une consom-
matrice sanclaudienne». Michel 
Cupillard et son épouse, pré-
sents appréciaient cette action 
commerciale.
Aux Galeries à Saint-Claude 
vous retrouvez les marques 
Célio, Cache-Cache, Etam, 
Eram, Scottage, Morgan, Serge 
Blanco, autant d’espaces vous 
permettant de faire vos achats 
de fi n d’année et obtenir des tic-
kets pour voyager.

Des heureux voyageurs avec l’U.C.I.

Lors du tirage au sort du voyage aux Etats-Unis, Sylvie Zaegel 
était tirée au sort.

2e gagnante,
l’Afrique pour

Nathalie Guichard
Ce même soir, le tirage dési-
gnait Nathalie Guichard, qui 
remportait le voyage en Afrique. 
Appelée par téléphone, elle 
était surprise et très heureuse. 

Nathalie Guichard s’envole 
pour un voyage en Afrique.

Semaine suivante, le vendredi 
5 décembre, une nouvelle re-
mise des prix se déroulait dans 
la salle au-dessus du bar «Le-
Tilt», en présence du Conseil 
général du Jura représenté 
par Raphaël Perrin, conseil-
ler général de Saint-Claude, 
autre partenaire du jeu, pour 
la remise du chèque du voyage 
en Afrique à Nathalie Guichard, 
représentée par sa soeur, So-
phie. 
Soirée pendant laquelle avait 
lieu aussi le tirage du 3e voyage 
aux Etats-Unis, et l’heureuse 
gagnante était... 

la sanclaudienne, 
Mme Sylvie Zaegel

 S. D.-R. / D.P.

M. Didier Cupillard, partenaire de l’opération, remettait le chèque du 1er voyage gagné à 
Martine Grappin, aux côtés de M. Millet, maire de St-Claude, M. Muyard, adjoint au com-
merce et de Georges Roat, président de l’U.C.I.

Raphaël Perrin, conseiller général, représentait le Conseil 
général du Jura, partenaire du jeu, et remettait le chèque à 
Sophie Guichard représentant sa soeur, Nathalie.



Nouvelle Passat SW TDI 240ch DSG « Carat 
Edition »   M.E.C : 21/11/2014 - 5000 Kms 

 46 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison.

Tiguan TDI 140ch « Cup » M.E.C : 16/10/2014  
10000 Kms  
30500€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison.

Nouvelle Polo TDI 90ch « Sportline »  M.E.C : 
10/10/2014 - 8000 Kms  

19600€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison.

Nouveau Scirocco TDI 150ch « Carat »  M.E.C : 
03/11/2014 -  5000 Kms  

31 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison.

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage

DU 11 AU 25 DECEMBRE 2014
L’Hebdo du Haut-Jura12 SAINT-CLAUDE ET SA RÉGION

Une patinoire pour les fêtes ! Succès du loto du Kiwanis

Toute l’équipe du Kiwanis 
sanclaudien était à pied 
d’œuvre le dimanche 30 no-
vembre pour l’organisation 
de son traditionnel loto. 
Dès 13h30, la salle des fêtes 
accueillait un peu de plus de 
300 participants avec toujours 
un espoir de repartir avec un 
lot. En jeu une dotation de 

5.500 € répartie en 15 parties 
auxquelles s’ajoutait 3 parties 
spéciales richement pourvues. 
Le lot le plus important une 
paire de boucles d’oreille en or 
gris et diamants d’une valeur 
de 750€ des Etablissements 
Guy remportée par Fabienne 
Plaisant de Lavans-les-Saint-
Claude. Le vice-président 

Christophe Guy nous confi ait 
que les bénéfi ces du loto seront 
répartis entre trois familles dont 
les enfants ont des problèmes 
de santé. 
Les chèques leur seront remis 
prochainement en salle d’hon-
neur de la mairie de Saint-
Claude.

D.P.

Quel beau cadeau pour les 
fêtes de fi n d’année, avec la 
possibilité de faire du pati-
nage. A peine annoncée, 
chacun s’émerveille déjà de 
cette animation. L’instant est 
attendu. Proposée en conseil 
municipal, cette proposition a 
été adoptée à l’unanimité. 
La patinoire d’une conception 
synthétique a été louée à l’en-
treprise Synerglace. Son empla-
cement, Place de l’Abbaye, est 
des plus esthétiques aux pieds 
de la cathédrale, jouxtant les 
musées et surtout positionné à 
un carrefour où les touristes en 
partance pour les montagnes 
du Haut-Jura ne pourront pas 
être insensible à une telle ani-
mation. 
Du 20 décembre au 4 janvier la 
patinoire ouvrira son espace, 
144m2 sur lesquels  pourront 
se faire plaisir, 70 patineurs.  
La location est proposée pour 
la somme de 2€ l’heure avec 
le prêt de patins. Trois associa-
tions sanclaudiennes se sont 
organisées pour tenir la loca-
tion durant cette période, «les 
Eterlous», «Sport Tonic» et le 
«Judo Club». Pour un bon fonc-
tionnement et préserver cette 

Coyrière

Assemblée générale 
du Sarto Haut-Jura / Haut-Bugey

L’assemblée générale du 
SARTO s’est tenue samedi 
22 novembre en son siège 
du «Retour de la Chasse» 
en présence d’une quin-
zaine de compagnons. 
Jacques Pascal, Major 
Prime ouvrait la séance par 
le rapport d’activités 2014. 
Ils ont fait plusieurs sorties, 
notamment une participation 
à Mulhouse en mai à la frai-
rie du Portique, ceux-ci  sont 
venus en juillet avec visite du 
musée de la Pipe. En sep-
tembre ils se rendaient à la 
frairie du portique en Italie, 
et en octobre, organisation 
d’une choucroute dansante. 
Sur 2015, participations à 
des frairies en Savoie, à Aix 
les Bains, et à Turin en Italie. 
Edmée Lavenna présentait le 
rapport fi nancier qui s’avérait 
positif. 

Les adhérents du club «Les 
Perce-Neige» de Valfi n-les-
Saint-Claude se  sont réunis 
au restaurant «Le Tour du 
Lac» l’Abbaye à Grande-Ri-
vière,  pour un moment d’ami-
tié et de convivialité organisé 

par la présidente,  Simone 
Crouin. Le repas offert par le 
club, restera un excellent sou-
venir pour  tous les convives 
en raison de la qualité des 
mets et de leur  présenta-
tion, mais également pour les 

échanges amicaux qui prolon-
geaient  l’ambiance chaleu-
reuse et appréciée des réu-
nions du vendredi après-midi  
autour des jeux de belote, de 
scrabble ou autres jeux de 
société.

Valfi n-les-St-Claude

L’amicale de la vallée du Tâcon 
a tenu son assemblée géné-
rale ce  vendredi 28 novembre 
sous la présidence de Daniel 
Grenard en présentant le bilan 
moral de l’année écoulée. Un 
moment convivial pour tous les 
adhérents  et sympathisants 
avec 2 points forts la Foulée de 
Coyrière et la sortie automnale 
en Bourgogne sur 2 jours. La 
secrétaire Antoinette Clément 
à mis en  valeurs les activités  
2014 et la trésorière Marie-Jo a 
fait part de la bonne santé des 
fi nances.
Au bureau, membres renouve-
lés: Suzette Mocquin et Géral-
dine Greusard.
Programme 2015
24 janvier Fête de la Saint-An-
toine en soirée.

28 février Sortie raquettes à 
Lamoura avec restaurant en 
soirée.
31 mai : Foulée de Coyrière.
Mi-juin: Epreuve sportive, des-
cente V.V.T. étape à Coyrière.
Mi-juillet : Passage de l’UTTJ.

5 septembre: Sortie pédestre 
(environs de Saint-Claude).
4 octobre : Sortie d’automne à 
Genève (à défi nir).
27 novembre : Assemblée gé-
nérale.

G.R.

L’Amicale de la Vallée du Tacon

Les Perce-Neige de sortie

animation, la patinoire sera 
surveillée. Il sera possible de 
patiner de 11h à 20h. Les 24 et 
31 décembre, fermeture à 18h. 
Des nocturnes sont prévues les 
23 et 27 décembre jusqu’à 22h.  
Le 23 décembre la patinoire 
sera animée par le Centre Ado. 
Pour le 24 et le 31 décembre, 
vous pourrez vous réchauffer 
auprès des bûches scandi-
naves. 
Et tout du long de la période 
après un temps sportif, le temps 
du réconfort, auprès d’un cha-

let, vous trouverez vin chaud, 
crêpes, fromages fondus (bleu 
de Gex, raclette). 
Une animation à un prix mo-
deste, exceptionnelle, qui ne 
pourra que générer un fl ux de 
personnes sur la ville. 
Et quand bien même il faudra 
peut-être se garer place du 9 
avril, faire quelques mètres en 
ville pour s’y rendre n’est pas 
une contrainte puisque l’on 
vient sur son temps de loisirs 
pour patiner.

Sophie Dalloz-Ramaux

GENDARMERIE
Le chef d’escadron 

Jean-François Barette
nommé commandant

Arrivé le 1er août 2013 à 
Saint-Claude, le capitaine 
Jean-François Barette était 
en poste dans le Nord, à 
Gravelines, où il a com-
mandé une unité spéciale 
créé en 2009, un peloton 
spécialisé de protection, 
surveillance de menace ter-
roriste autour de la centrale 
nucléaire. Sa prise de com-
mandement de la Compa-
gnie de gendarmerie de 
Saint-Claude s’était dérou-
lée le 8 novembre 2013.
Ce 1er octobre 2014, le 
capitaine Jean-François 
Barette a été promu com-
mandant.                       D.P.

Suite à la choucroute dan-
sante, un chèque de 200€ a 
été remis au C.C.A.S. de la 
ville de Saint-Claude. 
Marie-Jo Grandclément 
annonçait qu’elle souhai-
tait être remplacée au poste 
de maître de greffe, Marie-
Claude Rey a été élue à sa 
suite. 
Il a été décidé lors de la réu-
nion, d’alterner les sartories 
entre le Haut-Jura et le Haut-
Bugey.
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Lavans-Les-Saint-Claude

Saint-Lupicin

Dimanche 30 no-
vembre une centaine 
de personnes âgées 
de plus de 70 ans a 
participé au goûter 
qui leur était offert 
par la municipalité. 
Pâtisseries, glaces,  
rafraîchissements et 
café étaient servis 
par les élus. 
Après la collation les 
aînés ont pu dan-
ser sur des airs de 
valses, pasos ou tan-
gos.                       G.J.

Goûter des Ainés

Pratz

Imane et Samir

Les Lacets du Lizon en assemblée générale

Concert de la Sainte Cécile
Comme chaque année l’Epi-
nette a fait salle comble 
pour le concert de la Sainte 
Cécile. A 17 heures c’est 
l’ensemble UL Brass qui a 
ouvert la manifestation sous 
la baguette de Jean-Claude 
Reybier. Puis les Korrigans, 
l’orchestre junior, s’est pro-
duit sous la direction de Syl-
vain Aymard. Après l’entracte 
Sylvain Aymard a dirigé 
l’orchestre d’harmonie avec, 
au programme l’ouverture 
de la Pie Voleuse de Ros-
sini suivie de L’Arlésienne de 
Bizet. Un tonnerre d’applau-
dissements a plébiscité tous 
les musiciens. On notait la 
première participation d’un 
jeune fl ûtiste, talentueux, 
Thomas Mischler.           G.J.

Ce samedi 29 novembre, Philippe Pas-
sot, maire, a célébré le mariage de Imane 
Arfaoui, infi rmière, et Samir Ilabi, agent 
SNCF.
Imane est la fi lle d’Abdeslam, ouvrier 
peintre et de Fatima El Abbouni, assistante 
maternelle, domiciliés à Lavans-les-Saint-
Claude.
Samir est le fi ls d’El Bachir, commercial, 
domicilié à Crobeil-Essonnes et de Naïma 
El Ouafadi, domiciliée à Besançon.

Vendredi 28 novembre les 
membres de l’association se 
retrouvaient autour de leur 
présidente, Brigitte Delacroix, 
pour leur assemblée générale. 
Une assemblée fortement 
représentée avait répondu 
présente.  
L’association compte 56 
adhérents dont 31 femmes. 
Brigitte Delacroix revenait sur 
le fait que les Lacets du Lizon 

sont très liés au Cross de la 
Passerelle, cette année 350 
enfants ont participé le samedi, 
sur le dimanche 149 coureurs 
s’élançaient sur le cross et 86 
randonneurs participaient à 
cette journée. Thierry Vidaillet 
mettait en valeur le site internet 
qui enregistre 80 000 visites 
sur l’année. Puis un bilan était 
dressé sur toutes les courses 
sur lesquelles des membres 

avaient participé, du trail des 
Reculées, celui de Chanac en 
Lozère comme UTMB etc. Une 
belle performance pour Sylvie 
Corvaisier sur l’UTAT, dans le 
désert Marocain. Le club s’est 
particulièrement distingué 
sur l’Izernight, décrochant le 
trophée des meilleurs résultats 
par club. Le bilan de la course 
de la Passerelle,  à laquelle le 
club est associé à l’USEP et le 
comité des fêtes, était détaillé 
présentant un bénéfi ce de bon 
augure avec l’arrivée des 20 
ans de la course en 2015. Pour 
l’année à venir, les sorties étaient 
présentées, raquette, crête de 
Chalam, la 20e course de la 
Passerelle, avec certainement 
un changement de parcours. 
Le bureau proposait pour le 
week-end de la Pentecôte, une 
sortie articulée autour du Trail 
de Haute Provence.

Sophie Dalloz-Ramaux

La République du Téléthon
C’est sous la bise et dans le 
froid que les bénévoles ont ani-
mé le Téléthon sur la place de 
la boulangerie. Deux douaniers 
de la République du Téléthon 
arrêtaient les voitures pour leur 
faire payer la taxe de transit. 
Chacun pouvait déguster la 
soupe au chaudron, les pizzas 
cuites sur place, les pâtisseries, 
le vin chaud et, bien apprécié 
aussi, le jus de pomme chaud. 
La terrine de trois mètres vingt 
de long a eu aussi un grand suc-
cès. Divers objets fabriqués par 
les bénévoles étaient proposés 
à la vente et le soir un repas  a 
rassemblé tous les participants 
à l’Epinette.                         G.J.
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Moirans-en-Montagne

Les pompiers en assemblée générale

C’est une assemblée tou-
jours aussi nombreuse qui 
s’était retrouvée autour de 
Didier Berrez, chef de Centre 
à Moirans. Il était entouré du 
commandant Moureau du 
CIS compagnie Sud, de Jean 
Burdeyron conseiller géné-
ral de Moirans, Marie-Chris-
tine Dalloz, député, Serge 
Lacroix, maire de Moirans, 
Laurent Lacroix et Patrick 
Javourez.
En préambule de la réunion 
Didier Berrez annonçait que 
Patrick Javourez cessait ses 
activités au sein de la caserne 
au terme de 37 ans en fi n d’an-
née, et lui-même arrêterait à 
la fi n du 1er semestre. La suc-
cession est assurée, Laurent 
Lacroix est prêt à relever ce 
nouveau challenge.
Didier Berrez remerciait ses 
équipes pour tout le travail 
réalisé ensemble, et leur 
confi ance. Il remerciait les 
élus très présents pour cette 
réunion, représentant les diffé-
rentes communes de Jura Sud. 

Point sur 
les différents centres

Le LTN Michel Canier faisait un 
point positif sur la fusion main-
tenant en place sur la Bienne. 
Le projet de la caserne est 
prévu début 2015. C’est de la 
volonté des hommes qu’est 
née cette fusion, qui s’est très 
bien mise en place. Au CIS 
d’Etival-Les Crozets, Julien 
Locatelli se faisait le porte-pa-
role  de son équipe, sur 2014, 
les 15 sapeurs-pompiers fort 
de la présence de 4 femmes, 
ont réalisé 9 interventions, 
mais surtout ils ont 335 heures 
de formation à leur acquis, un 
bel engagement souligné par 
Mme la député au vu du temps 
pris pour se former. A Meussia, 
malgré toute la bonne volonté 
de Guillaume Colas, qui a tenté 
de recruter, pour renforcer les 
5 pompiers de la commune, 
force a été de constater qu’il 
serait plus judicieux de rap-
procher Meussia de la caserne 
de Moirans. «Meussia de par 
sa situation géographique se 
trouve à 10 km de Clairvaux, 
Moirans, et Orgelet, un avan-
tage», soulignait le comman-
dant Moureau. Pascal Garofa-
lo, maire de Meussia, saluait le 

Maisod

La mairie de Moirans com-
mercialise depuis peu les par-
celles créées sur le nouveau 
lotissement communal, «Les 
Cueilles», le long de la route 
menant à Crenans.
Sur un terrain très ensoleillé 
et offrant une belle vue, deux 
sous-ensembles offrent 13 et 
11 parcelles. Ce lotissement a 
été conçu dans l’idée de propo-
ser un espace de vie de qualité, 
avec des espaces verts, des 
zones piétonnes, une placette 
favorisant les échanges entre 
les riverains, une plaine verte 
faisant le lien avec les espaces 
pâturés alentours.
Les travaux de viabilisation 
sont terminés depuis cet au-
tomne. Les réseaux secs et 
humides ont été installés en 
pied de parcelle. A savoir, la 
commune s’est trouvée dans 
l’obligation de réaliser des 
ouvrages souterrains impor-
tants en béton pour récupérer 
les eaux pluviales venant de 
l’amont et ainsi éviter d’inonder 
les lotissements situés à l’aval. 
La commune a misé sur des 

Les Cueilles, un nouveau lotissement

Médailles : 20 ans argent, Adjudant Toufi k Kenef, Adjudant 
Pascal Bunod
25 ans vermeille : Commandant Dominique Lançon
Diplômes : Sergent Sébastien Berthet, Sapeurs Audrey Hote, Sa-
rah Sacksteder, Corentin Roch, Valentin Triboulet, Rodrigue Millet.

2074 km, pari réussi pour le Téléthon !

Ils étaient partis sur 2000 km, 
au fi nal, les collégiens le ven-
dredi relevait une bonne partie 
du défi  avec 1500 km, le reste 
était réalisé le samedi. Ces kilo-
mètres ont rapporté la somme 
de 1052€ qui était remise à M. 
Patois, délégué pour le télé-
thon, 
il était accompagné de Pierre 
Fontanel et M. Buclez, à l’ori-
gine du village répit familles 
Les Cizes à Saint-Lupicin. Ces 
courses étaient aussi l’occa-

sion pour des enfants de jouer, 
dans ce but, les entreprises 
Vilac, Smoby, Foulon et Charli-
luce avaient fait don de jouets, 
ceux-ci sont été offerts ensuite 
aux services de pédiatrie des 
hôpitaux de Lons-le-Saunier, 
Saint-Claude et Oyonnax. M. 
Caron, proviseur de la cité sco-
laire était très heureux de cette 
manifestation, il félicitait Nicolas 
Bœuf, conseiller d’éducation au 
collège, en charge du téléthon 
et de Bruno Pesenti à l’origine 

aussi de l’idée.  Le Crédit Agri-
cole était remercié pour sa par-
ticipation, ainsi que l’entreprise 
Bonnefoy et Colruyt.
Pour Serge Lacroix, maire de 
Moirans, c’est la 1re fois qu’une 
compétition est organisée pour 
un téléthon. J’aime bien quand 
un élu, en l’occurrence Nicolas 
Bœuf, a une idée et la prend 
en charge totalement comme il 
l’a fait. Ses collègues élus sont 
venus le soutenir.

S. D.-R.

travail de Guillaume Colas qui  
s’est démené depuis le mois 
d’août. Une réunion à ce sujet 
aura lieu ce 18 décembre.
Pour Moirans, ce sont 320 
interventions (255 en 2013), 
avec 15% d’augmentation des 
accidents de la route. Le CIS 
est doté de 40 sapeurs-pom-
piers dont 24 % de femmes, et 
avec une moyenne d’âge de 35 
ans.
Patrick Javourez qui arrête pro-
chainement, fortement impli-
qué autour de J.S.P. remerciait 
les jeunes qui lui ont amené 
beaucoup de satisfaction, mais 
aussi les formateurs et l’ami-
cale. Il sera remplacé par Jeof-
froy Poteau.
Interventions des invités
Le commandant Moureau qui 
prend de nouvelles fonctions 
à l’Etat Major sous peu, félici-
tait le chef de centre. Il relevait 
le fait qu’à Moirans beaucoup 
de sapeurs-pompiers et d’élus 
sont présents pour l’assemblée 
générale, le centre fonctionne 
bien. Il saluait le travail de 
Patrick Javourez et Didier Ber-
rez qui a structuré à Moirans, 

une équipe. Serge Lacroix, 
maire de Moirans, mettait en 
avant l’évolution du centre de 
secours  et la belle relève aussi 
avec l’arrivée de la jeunesse. 
Une suggestion de sa part, 
peut-être aller aux contacts 
des entreprises et collectivi-
tés pour redonner une image 
positive des pompiers. «C’est 
assez exemplaire», soulignera 
Jean Burdeyron au vu du bon 
déroulement de la fusion de la 
Bienne. Quant à la succession 
de Didier Berrez «Je ne me fais 
aucun soucis avec le nouveau 
chef, Laurent Lacroix».
«Inadmissible que les Com-
pagnies disparaissent, à quoi 
ont pensé les élus du Conseil 
général du Jura» s’emportera 
Mme Dalloz qui venait d’ap-
prendre ce changement. Elle 
trouvait anormal alors que «l’on 
a recruté un professionnel en 
charge du volontariat qu’il n’ait 
pu venir aider Guillaume Colas 
sur Meussia !». Elle terminait 
avec une satisfaction, comp-
ter 24% de femmes au sein du 
C.I.S.

Sophie Dalloz-Ramaux

Le président Christian PIRON 
a rappelé les conditions mé-
téorologiques diffi ciles des 4 
jours du festival 2014.
Et pourtant, paradoxalement, le 
public a été loin de bouder cette 
25e édition !
Il est toujours diffi cile de chif-
frer précisément la fréquenta-
tion du festival compte tenu de 
la rotation des publics sur une 
journée. On peut néanmoins 
estimer que 24 000 personnes 
(environ 6000 personnes par 
jour) ont participé  au festival 
2014. Certes, les ateliers ont 
enregistrés une baisse de fré-
quentation: 4315 enfants sur 
les 4 jours (4921 en 2013) mais 
les festivaliers organisés et limi-
tant leurs déplacements sous 
la pluie, ont su pleinement pro-
fi ter de l’offre (53 ateliers) qui 
leur était faite sur chacun des 
5 sites.

Les spectacles payants ont 
révélé un taux de remplissage 
de 96% (30 spectacles payants 
ont vu leurs jauges maximales 
atteintes). Le festival, par son 
rayonnement, continue d’atti-
rer un public Jurassien d’abord 
(55%) mais venant aussi 
des autres départements de 
Franche Comté (10%) de Bour-

gogne (5%) et de Rhône Alpes 
(20%): au total les festivaliers 
couvrent 53 départements !
Derrière cette réussite, il y a 
toujours des volontés,  des 
individus, des équipes prêtes 
à écrire une nouvelle page de 
cette belle histoire.
Rendez- vous du 14 au 17 juil-
let 2015. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’IDEKLIC

«IDEKLIC pluvieux mais IDEKLIC heureux»

Jeurre

prestations de qualité comme 
le local commun pour les boîtes 
à lettres et containers poubelle 
avec un pavement en pierre, 
présence de bois.
Les futurs propriétaires doivent 
se conformer au règlement pour 
leur maison, mais aussi pour les 
clôtures pour une bonne inté-
gration dans le paysage. Cha-
cun a le choix des matériaux, 
une palette est proposée dans 
le règlement du lotissement, 

le but étant d’harmoniser, de 
créer une espace vie agréable 
et basé sur l’avenir. Quatre pro-
jets sont en cours de réfl exion. 
Le prix de vente : 71 € HT, prix 
coûtant. 
Pour tout renseignement : Didier 
Berrez, adjoint au maire chargé 
de l’Environnement, Serge La-
croix, maire de Moirans, Joëlle 
Ragozza., secrétaire générale. 
Tél mairie : 03.84.42.01.58 

S. Dalloz-Ramaux

Samedi 22 novembre les habi-
tants de Jeurre avaient répon-
du présents à l’invitation de la 
mairie qui proposait d’assis-
ter à une présentation des 
risques majeurs présents sur 
la commune, puis Rémi Hotte, 
pompier à Meussia, présen-
tait un défi brillateur, surtout 
en mettait deux exemplaires 
en marche pour montrer au 
public comment s’en servir, 

ne pas se trouver démunis 
par manque d’explication lors 
d’une urgence. 
Des électrodes ont été bran-
chées permettant de décou-
vrir et suivre les instructions 
vocales données par le maté-
riel. 
Face aux questions et craintes 
des gens, comme le dira, M. 
Hotte, «le seul risque à faire 
un massage cardiaque c’est… 

de sauver une vie». 
La mairie ira plus loin dans 
cette démarche en proposant 
prochainement des séances 
d’initiations premiers secours. 
Elles se feront sur inscription.
La commune s’est dotée de 
trois défi brillateurs, un à la 
mairie, à la salle communale 
et un autre sur le hameau de 
Douvres.

S. D.-R.

Présentation du défi brillateur
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Le programme proposé par Tibor 
SZÜTS et ses 6 musiciens a 
transporté l’auditoire dans tous 
les méandres de ces émotions. 
Le folklore hongrois, par sa 
variété de rythmes et de cou-
leurs est d’une grande richesse. 
L’ensemble joue un répertoire 
fondé sur la musique populaire 
elle-même issue des mélodies 

tziganes, alternant la vivacité des 
czardas, l’envolée des polkas et 
les airs lents et empreints d’une 
infi nie tristesse propre à l’âme 
slave ! Mais Tibor  présente aussi 
des compositeurs hongrois moins 
connus du grand public. «La prin-
cesse Maritza» ou «La princesse 
Czardas» sont des opérettes de 
Kalmann toujours à l’affi che des 

grands théâtres de Hongrie ou 
d’Autriche. Le concert a offert 
également des extraits d’œuvres 
très connues  comme F. Lehar 
et J. Strauss, les deux maîtres 
incontestés de l’opérette. En 
invitant l’ensemble de musique 
de Tibor, l’Union Musicale Clair-
valienne a offert un exceptionnel  
voyage musical en pays hongrois.

«Quand on écoute de la musique hongroise,  
on rit, on pleure, on s’enivre !»

Saint-Laurent

Repas des seniors au chalet du Bugnon

Le C.C.A.S. de Saint-Laurent 
a invité tous les seniors de 
la commune à partager un 
sympathique déjeuner, le di-
manche 23 novembre. 
Cette initiative a été bien ac-
cueillie puisque 66 personnes 
ont répondu à l’invitation, ce qui 
a permis à tous de se retrouver 
dans le cadre très agréable du 
chalet du Bugnon, situé au Lac 
des Rouges Truites.
Au cours de ce repas, Mme 
Madeleine Schwab a reçu un 
hommage chaleureux pour son 
action au sein du C.C.A.S. 
Depuis 1983, Madeleine s’est 
beaucoup investie dans toutes 
les actions du C.C.A.S. et elle 
va bientôt faire valoir ses droits 

Clairvaux-les-Lacs

à une retraite bien méritée. 
Elle a reçu un joli sac en cadeau 
car elle nous a confi é qu’elle 

souhaitait un peu plus voyager 
maintenant qu’elle en aurait le 
temps.

L’idée de son dernier opus « Des familles com-
toises » lui est venue il y a cinq ans par un 
cousin. Ce livre, c’est un hommage aux cinq 
générations de docteur Desbiez de Bletterans. 
Le premier médecin de campagne à s’y instal-
ler, c’est Pierre Denis, en 1821. La cinquième 
génération est représentée par Bernard, un 
frère de Françoise. 
Françoise s’est plongée dans l’énorme corres-
pondance familiale. Sa grand-mère paternelle 
Marie Félicie Reverchon écrivait beaucoup, 
lisait beaucoup, s’intéressait à la vie de son vil-
lage (elle faisait donc de la politique, au sens 
noble du terme). D’une manière générale, les 
Reverchon écrivaient beaucoup, leurs lettres, 
notes, etc. sont très instructives. De nombreux 
courriers que Françoise a consultés donnent un 
éclairage sur des événements de l’entre-deux-
guerres, de l’après-guerre et bien d’autres. La 
réalisation de cet ouvrage a exigé un travail 
long et minutieux. La présentation, la fi nition, 
la masse de renseignements et l’iconographie 
riche en font un ouvrage très beau et vivant. Un 
livre d’histoires familiales, mais aussi un livre 
d’Histoire. En vente dans les librairies du Jura 
et aux éditions Engoulevent                        H.P.

Les familles comtoises de Françoise Desbiez
Grande-Rivière

Morez

Une nouvelle année commen-
çait pour les clubs « Coup de 
pouce ». Parents, élèves de 
CP/CE1, enseignant(e)s, di-
recteurs/trice, animatrices se 
retrouvaient lundi 3 novembre 
2014 après la classe en mairie 
de Morez. 
Cette réunion permettait d’offi -
cialiser le démarrage des clubs 
« Coup de pouce » pour les 
vingt-trois enfants issus de nos 
trois écoles élémentaires (Notre-
Dame, Le Centre, Le Puits). 
Après quelques mots de bienve-
nue de Laurent Petit (maire), d’ex-
plication de Stéphanie Romanet 
(service Enfance, jeunesse et 
sport) et d’encouragement d’Isa-
belle Mathiot (coordinatrice), les 
différents partenaires signaient 
les contrats d’engagement pour 
l’année 2014/2015. Depuis la 
rentrée des vacances de la Tous-
saint, les élèves bénéfi cient ainsi 

Les clubs «Coup de pouce»

Un défi lé de mode 
pour le Téléthon de Morez

Mercredi 3 décembre avait lieu 
une soirée pas ordinaire dans 
les locaux de La Bise. 
D’abord une vente spéciale au 
magasin ALCG : c’était l’occa-
sion de penser aux cadeaux de 
Noël et de faire ses achats en 
conséquence. A des prix tout à 
fait modiques. Le clou de la soi-
rée, c’était un défi lé de mode en 
musique, avec Clément et Nico-

las en vedettes incontestées ! Il 
était suivi d’une vente des habits 
et autres textiles customisés par 
l’atelier couture de l’ALCG. Des 
tenues originales et très stylées, 
des sacs à main de toute beauté 
et des coussins déhoussables. 
Là aussi à des prix défi ant toute 
concurrence ! Beaucoup de 
monde pour applaudir les man-
nequins et pour repartir avec un 

ou plusieurs vêtements. Un pour-
centage des recettes sera rever-
sé au profi t du Téléthon dans le 
cadre des actions solidaires du 
secteur Jeunes. Gaufres et cho-
colat chaud étaient offerts au 
public. 
Dans une ambiance très chaleu-
reuse, chacun trouvait chaussure 
à son pied. 

H.P.

d’une aide appropriée en lecture/
écriture (CLE pour les CP) et en 
lecture/écriture/mathématiques 
(CLEM pour les CE1). 

Les animatrices avaient suivi une 
formation en octobre. Un verre de 
l’amitié clôturait la cérémonie. 

H.P.

C’est ce que proposait le Lions 
club Morez Haut-Jura samedi 
matin 6 décembre 2014. Ainsi 
que du vin chaud et des crêpes. 
Pour réchauffer les cœurs ! Une 
tente était dressée à cet effet à 
l’entrée du marché. Il y régnait 
une ambiance festive. Les visi-
teurs pouvaient admirer les 
prouesses des « lanceurs de 
crêpes » ! La recette de mille 
deux cents euros sera reversée 
au Téléthon dans son intégralité.  

H.P.

Soupe de potiron et huitres pour le Téléthon

La Ville de Morez vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Renseignements : Mairie de Morez au 03 84 33 10 11

Marché de Noël

Samedi 20 : Espace Lamartine
-  A partir de 10h : manège (Carrousel).
- A partir de 14h : tours de ville en calèche. 
- De 14h30 à 17h30 : ateliers pour enfants. 
- 16h30 : Quatuor de saxophones.
- 17h30 : Remise des prix du concours des enfants. 
- 18h30 : Aubade des Kilukrus

Animations gratuites pendant les deux jours

Dimanche 21 : Espace Lamartine
- A partir de 10h : manège (Carrousel).
- 10h : Animation musicale par les élèves  
   de l’école de musique de Mme Girod. 
- A partir de 14h : tours de ville en calèche. 
- 15h : spectacle du Cirque « Va et Vient »
- 16h15 : En attendant le Père Noël,  
   aubade de l’Harmonie de l’UMM.
- 16h30 : Rendez-vous devant la Maison de l’Email  
   pour la parade de Noël des lutins (ancienne école  
   maternelle du Haut de Morez).
- 17h : Arrivée du Père Noël devant l’Espace Lamartine

à l’Espace Lamartine
Le samedi de 10h à 19h30 et le dimanche de 10h à 18h.
Il réunira une trentaine de producteurs et d’artisans : 

Truite, champagne, truffes, décorations, bijoux, livres…
Restauration samedi midi et soir, dimanche midi.

Festivités de Noël 2014

RestauRant 
La Paysanne

Pendant la période de chasse,
Menu Spécial Chasse 

tous les samedis et dimanches

125 rue de la République
39400 MOREZ - 03 84 33 12 08
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Les Rousses

La féérie de Noël dans vos yeux

D’entrée la façade du maga-
sin  «La Meublerie du Bois 
de l’Ours», vous donne déjà 
cette envie de pénétrer dans 
le monde de Noël et toutes ces 
merveilles.  Pour votre décora-
tion comme pour trouver des 
idées cadeaux. Et indéniable-
ment vous ressortirez avec le 
plus beau des cadeaux, ce sera 
la plus belle boule, en verre, ou 
la plus belle théière, le choix est 
fabuleux.
C’est l’esprit de Noël, un esprit 
magique qui vous envoûte dès 
que vous entrez. Grands ou pe-

tits, vous avez de suite les yeux 
qui pétillent, mille regards qui 
se posent de partout, mille dé-
sirs qui vous enivrent. Une sen-
sation comme regarder dans 
un kaléidoscope, c’est comme 
si chaque tour dans le magasin 
nous présentait une nouvelle 
confi guration, les articles sont 
toujours là, d’un passage dans 
un rayon à un autre, l’impres-
sion de découvrir encore de 
nouvelles choses, le kaléidos-
cope. C’est cette richesse d’ar-
ticles, ce foisonnement de vais-
selles, de tissu, de meubles, de 

décoration de Noël, qui nous 
enchantent. Nous devenons 
comme les enfants, nous avons 
de grandes envies. Au fi nal 
arrivé à la caisse, on s’aper-
çoit bien souvent avoir fait des 
achats pour les siens, pas tou-
jours pour soi, mais c’est un tel 
plaisir aussi d’offrir un cadeau, 
c’est la magie des fêtes.
En ressortant du magasin, 
il reste un bonheur d’enfant, 
prendre le temps de regarder 
les quatre ours géants animés 
dans la vitrine.

Sophie Dalloz-Ramaux

Quand un petit chaperon rouge 
entraine le grand méchant loup à Pigalle…

«La Cabriole» était en stage de 
chant à l’Omnibus aux Rousses 
dimanche soir 16 novembre. 
Présenté sous forme de soirée 
cabaret organisée par l’Asso-
ciation Culturelle Rousselande, 
l’atelier proposait de parcourir 
le vaste répertoire de la variété 
française. Les joyeux lurons 
venus de Bois d’Amont revisi-
taient le conte de Ch. Perrault. 
En effet, les chanteurs rela-
taient les péripéties d’un petit 
chaperon rouge un peu olé olé 
entrainant à Paris le grand loup 
qui ne lui fait même pas peur ! 
Court vêtue, la jeunette lui pro-
posait même de faire un tour à 

Pigalle… Normal, puisque sa 
grand-mère habite là-bas ! De 
plus, le Risoux, ça va un mo-
ment, mais Pigalle, c’est épa-
tant ! Deux rappeuses au look 
d’enfer (ce sont « les meufs 
du trois neuf »…) s’invitaient 
pour suivre le stage et voya-
ger en musique. Au travers de 
chansons qui mêlaient poésie, 
sagesse, cocasserie, humour, 
le spectacle pointait les pro-
blèmes actuels de société (pol-
lution, fonte de la banquise, 
intolérance, etc.). En tout vingt-
six choristes sur scène, plus 
Floriane (petit chaperon rouge), 
Hubert (le loup), accompagnés 

par les musiciens Amandine 
(piano et fl ûte), Edith (accor-
déon), Bugs, Luco et Franck 
(guitares). Sans oublier les 
techniciens Yvan (sono) et Jé-
rôme (lumières). Les chanteurs 
étaient dirigés par Péta. Maud, 
27 ans, arrivée de Lyon il y a un 
an, directrice des services à la 
mairie de Bois d’Amont, s’était 
occupée de l’écriture et de la 
mise en scène. Au départ, tout 
le monde avait donné des idées. 
Ensuite Maud avait tout cadré. 
Et le petit chaperon rouge ne 
fi nissait pas sous les dents du 
loup, mais dans ses bras ! In-
croyable, mais vrai !            H.P.

Longchaumois

Morbier

Des commerçants actifs

Le Téléthon de Longchaumois
Avec près de 600 tickets 
«Soupe à l’oignon» vendus à 
domicile par les associations, la 
présence du Lions Club Moré-
zien, de l’Union Musicale de 
Longchaumois, des Brakkas 
d’Arcade et une implication 
sans faille des associations et 
des commerçants, on peut dire 
que le bilan de l’édition 2014 du 
Téléthon à Longchaumois est 
globalement positif. C’est ce 
que rappelait Joël Garnier, pré-
sident le l’OMSL : «Longchau-
mois est heureux de faire partie 
de la chaine de l’espoir. Merci à 
tous ceux qui participent à cette 
manifestation. Les grands prin-
cipes du Téléthon ont été res-
pectés: tous les produits propo-
sés ont été offerts. Le vin chaud 
a été fait par les aînés, la déco 
par les enfants des écoles, la 

Chaque année, pour Noël, les 
commerçants contribuent à la 
décoration et à l’animation du 
village,
Depuis le début du mois de 
décembre il est possible de 
pvoir au centre de Morbier une 
crèche réalisée et installée par 
les commerçants artistes,

L’opération «Noël Magique» qui 
a également débuté permettra 
à cent clients fi dèles de gagner, 
après tirage au sort, des bons 
d’achat d’un montant compris 
entre 50 et 500 euros,ils ont 
également invité le Pére Noël 
à s’arrêter au cours de son pé-
riple le dimanche 14 décembre 
au Joker où il proposera des pa-
niers garnis à gagner et enfi n le 
21 décembre à partir de 17h30 
place de l’école, Vous pourrez 
vous réchauffer avec une bois-

Dimanche 136 personnes 
étaient présentes à la salle 
des fêtes pour partager le tra-
ditionnel repas des aînés orga-
nisé par le CCAS. Le doyen 
de l’assemblée était Monsieur 
Maurice Romanet nonagénaire 

depuis quelques mois.
Toutes et tous ont très apprécié 
les succulents mets cuisinés 
par Marc Monnier et servis par 
les membres du conseil munici-
pal. L’animation musicale était 
assurée par Danielle Girod et 

Régine Cretin et chacun a pu 
danser au son de l’accordéon.
Une collecte pour le Téléthon a 
rapporté 378,37 euros.
Quelle belle journée et rendez-
vous à l’année prochaine. 

Maryse Morel

Le repas des aînés

son qui vous sera servie  dans 
la bonne humeur,

Pour toutes ces actions remer-
ciez les en venant les voir. M.M.

Bellecombe

Les membres de Pédibus 
Jambus avaient rendez-vous 
jeudi 4 décembre à  12h au 
Pré-Fillet pour le repas de 
fi n de saison, la neige devant 
tomber et bloquer les che-
mins. 
Mais auparavant, les moins 
frileux d’entre eux  ont fait une 
marche sur les routes des 
Molunes – il ne fallait pas salir 
les chaussures-.Ciel dégagé et 
temps frais leur ont ouvert l’ap-

pétit et une bonne tablée d’une 
soixantaine de gourmands ont 
fait honneur au menu concocté 
par Patrick, Marie-Noëlle, Laura 
et Justine prenant soin de rem-
plir nos assiettes. Cette belle 
journée leur a fait dire : «on a 
bien fait de venir » !
Ils rangeront leur chaussures 
jusqu’au printemps, l’assemblée 
générale aura lieu fi n mars et ils 
retrouveront (de nouveaux) sen-
tiers de randonnée début avril. 

Samedi 6 décembre, le mau-
vais temps n’aura pas empêché 
quelques marcheurs de partici-
per aux animations du Téléthon 
Saint-Claude Haut-Jura, de 
Coyrière, Viry ou la Pesse avec 
arrivée pour tout le monde à la 
salle des Dolines aux Mous-
sières. 
«Bon hiver à tous et au plai-
sir de se rencontrer au détour 
d’une piste de ski où de raque
ttes».                                   C.G.

PEDIBUS JAMBUS fête 2015 avec un peu d’avance

soupe par les bénévoles. Merci 
aux commerçants, à la mairie, 
au Lions qui participe pour la 

1re fois, aux Brakkas, à l’Union 
Musicale et à toutes les asso-
ciations.»
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Les Bouchoux

Viry

Téléthon : Cinquante marcheurs de l’Espoir ont rejoint Les Moussières
pour une grande soirée de la convivialité et de la générosité

Les associations de Haut-Ju-
ra Sud, ont unis leurs efforts 
avec le soutien des com-
munes , des commerçants et 
artisans locaux, pour mieux 
coordonner le Téléthon 2014.
Dans des conditions météorolo-
giques diffi ciles, aux départs de 
Viry, (26 km), et Coyrière, (23 
km), les marcheurs de l’espoir 
ont rejoint, Choux, pour dégus-
ter une merveilleuse soupe ;ils 
ont apprécié le très joli marché 
de Noël avant de rejoindre, les 
Bouchoux, où soixante per-
sonnes étaient présentes, chez 
les pompiers, pour le repas de 
midi. 
La marche se poursuivait sur La 

Excellent repas et belle ambiance 
pour les classes en quatre

A l’invitation du foyer rural Pêle-
Mêle, ils étaient trente,  âgés de 
quarante à quatre-vingt ans, à 
se retrouver samedi soir, dans 
un restaurant de Geilles (01), 
pour célébrer leurs décades 
respectives.

Les jeunes générations, de vingt 
et trente ans, étaient absentes, 
et c’est un vrai moment de 
convivialité intergénérationnel 
qu’elles ont manqué. Dans ce 
contexte inhabituel, bien agré-
menté par un excellent repas, 

les écarts d’âges se sont rapi-
dement estompés ; les convives 
ont échangés leurs expériences 
de vie, évoqué leurs souvenirs 
dans une ambiance fraternelle 
où une bonne humeur était de 
mise. 

Pesse et les Moussières. 
A l’issue leur périple dans le 
froid et le brouillard, les mar-
cheurs ont été chaleureuse-
ment accueillis à la salle des 

Dolines. Un concert de Noël, 
offert par l’harmonie de Sept-
moncel, suivi d’un repas, éla-
boré par les bénévoles locaux, 
et animé musicalement, par 

l’accordéoniste Christian Col-
letta, et l’imitateur Joël Grand-
clément, concluaient cette jour-
née de la générosité dans une 
belle ambiance.. 

Un énorme succès 
pour la soirée Beaujolais nouveau

La section vétérans du CS Viry 
a fait monter la pression ven-
dredi soir à la salle des fêtes en 
rassemblant un très nombreux 
public, de tous les ages, pour 
une agréable soirée autour du 
Beaujolais nouveau.
Grâce à leurs deux cuisiniers 
amateurs pleins de talents : 
Raphaël Grenard et François 
Durafour, les vétérans avaient 
concocté un menu complet 
autour d’une saucisse au vin et 
aux petits oignons, accompagné 
d’un Beaujolais nouveau fruité 
aux saveurs de fruits rouges. 
Le public a apprécié, le repas, 

Invités par la municipalité 
mercredi, ils étaient 78, (10 de 
plus qu’en 2013), à participer 
au repas, offert aux seniors 
de plus de 65 ans résidants 
dans la commune. 

Une occasion pour Jean Daniel 
Maire, et son adjointe Christine 
Hugonnet, d’être à l’écoute des 
seniors, et de leur confi rmer, 
témoins à l’appui, la mise à dis-
position des dix appartements 
(5 T2 et 5 T3), réservés aux per-
sonnes âgées, au lotissement 
les Alouettes.
Dans une atmosphère très 
conviviale, les anciens ont ap-
précié un excellent repas, servi 
par un traiteur Sanclaudien. 
A l’heure du café, Danièle Mi-
chalet, présidente du Club du 

Ecoute et convivialité étaient aussi au menu du repas
offert aux anciens par la municipalité

Robert Dromard, tavaillonneur, 
passe le relai à Loïc Gautheret

Arrivé à l’âge de la retraite, Robert Dromard 
est un artisan heureux aujourd’hui, il transmet 
avec plaisir la succession de son savoir-faire, 
devenu unique. Satisfaction supplémentaire 
pour ce maitre artisan en tavaillon, son savoir-
faire restera bien sur le Haut-Jura.
Robert Dromard est issu d’une formation dans la 
charpente, comme il avait aussi des compétences 
dans le métier de bûcheron.  Après avoir travaillé 
à la Pessière, il a apprécié de se mettre artisan, 
un fonctionnement qui lui convenait. Il est parti 
apprendre le métier de tavaillonneur en Suisse, à 
Charmey, en Gruyère. En 1999, il s’est mis à son 
compte, aux Bouchoux.  Maisons de particuliers 
ou collectivités, il a su répondre aux différentes 
demandes, en respectant les maisons tradition-
nelles comme en s’adaptant à des bâtiments plus 
modernes, telle la Maison de santé à Moirans. 
Au fi l des années il a apporté à son métier des 
lettres de noblesse, il a obtenu un label avec le 
P.N.R. du Haut-Jura, il fait partie des entreprises 
patrimoine vivant, et s’est vu attribuer la qualifi -
cation de maître artisan. Il utilise les techniques 
traditionnelles, la matière première, l’épicéa du 
Haut-Jura et le savoir-faire traditionnel. Son travail 
est reconnu, une confi ance s’est établie avec la 
fi lière bois. Les architectes connaissent aussi les 
valeurs de protection du tavaillon contre l’humidi-
té. Il faut savoir que le tavaillon peut protéger une 
maison jusqu’à 120 ans. C’est un métier qui vit au 
rythme des saisons bien marquées du Haut-Jura, 
puisqu’il a deux facettes, la fabrication en hiver, 
et couvreur l’été avec la pose du tavaillon sur les 
façades ou toitures. 

Depuis un an Loïc Gautheret travaille aux côtés 
de Robert Dromard. Bûcheron de profession, il a 
cherché un métier en lien avec le bois, plus nuan-
cé côté risque. En travaillant aux côtés de Robert 
Dromard, il ne pensait pas au début  reprendre 
son activité.  A 27 ans, il se lance sur cette pro-
fession bien spécifi que, qu’il apprécie aussi par la 
qualité de vie apportée, avec les deux facettes du 
métier. Il sera amené à déménager l’entreprise à 
Lajoux, où il demeure. Robert Dromard continuera 
à l’accompagner, ce sera un tutorat.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite pleine réussite à 
Loïc Gautheret dans ce beau challenge.

Sophie Dalloz-Ramaux
Quelques chiffres, ils produisent 100 tavaillons 
par m2, dans une journée de bon rendement, ils 
arrivent à faire 7m2. 

Temps libre, et animatrice de la 
chorale, avait réservé une petite 
surprise à ses hôtes en interpré-
tant, avec quelques choristes, 
des chansons traditionnelles.

A sa demande, l’assemblée 
avait également une pen-
sée pour Armande Colomb, 
ancienne présidente du Club, 
décédée en début de semaine.

l’ambiance détendue et convi-
viale, entretenue par ces spor-
tifs adeptes du football, mais 
aussi du vélo, du ski, et du golf 
pour certains.
Les vétérans font savoir qu’ils 
sont ouverts à toutes les sug-
gestions et prêts à accueillir de 
nouveaux membres .
Le bureau : François Durafour 
président ; Geoffrey Barnoux 
trésorier ; Jean Charles Gross 
secrétaire.

Contact : François Durafour 
03.84.41.19.52 ; Sylvain Nabot 
03.84.41.18.23 .

Fête de la pomme 
Depuis quelques années, fi n octobre, les membres de 
l’association des vergers des couloirs donnent rendez-
vous aux amateurs de pommes. 
Cette année encore, autour du pressoir, des centaines 
de kilos de pommes ont rendu au public le jus d’un déli-
cieux nectar. Journée réussie puisque toutes les bou-
teilles de jus de fruit, tartes aux pommes ont été ven-
dues et surtout encore une fois cette journée familiale et 
conviviale a permis aux habitants de se retrouver pour 
échanger autour du verger conservatoire.
Cette association créée en 2003 par quelques habitants 
des Bouchoux préoccupés par le vieillissement, l’aban-
don et la disparition des vergers et arbres fruitiers pré-
sents sur la commune est devenue au fi l des années une 
véritable richesse de connaissances retrouvés et permet 
de redonner de l’interêt aux vergers familiaux.          M.H.
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Oyonnax

Lavancia

UN TOUR EN TERRE DU JURA

Fresque murale : participez !
Pour son nouveau projet 
de fresque murale, qui 
complétera le parcours 
de fresque déjà existant, 
la Ville d’Oyonnax offre 
la possibilité à tous de 
devenir mécènes !
Cette nouvelle fresque 
géante sera érigée sur la 
façade du bâtiment situé 
face au Monument aux 
Morts, au parc René Ni-
cod. Le thème de celle-ci 
: la Paix. 
La souscription est ou-
verte à tous ; par chèque 
uniquement, à l’ordre du 
Trésor public. Les dons 
sont déductibles des im-
pôts à hauteur de 66% 
pour les particuliers, et 
de 60% pour les entre-
prises. 
Renseignements auprès 
du secrétariat général de 
la mairie : 04.74.81.72.11
La fresque a été conçue 
par Thierry Martinet, au-
teur de bande dessinée 
originaire de Bellegarde-
sur-Valserine. 
Réalisation : Cité Créa-
tion 

Le 27 novembre, M. Joseph 
Bourgeois se voyait remettre 
en mairie d’Oyonnax, par M. 
Michel Perraud, maire de la 
ville,  la médaille d’Or du tou-
risme pour son engagement au 
sein de l’association de l’offi ce 
de tourisme d’Oyonnax depuis 
1947. Elle lui était attribuée par 
le secrétariat d’Etat chargé du 
commerce extérieur, de la pro-
motion du tourisme.
M. Perraud, maire d’Oyonnax 
soulignait combien il fallait être 
sacrément convaincu pour 
proposer, à ce moment-là, un 
modèle de développement éco-
nomique autre qu’industriel.
En effet, après la guerre, Oyon-
nax et plus largement le Haut-

OYONNAX - LAVANCIA

Belote de l’amicale boules : un franc succès

Les principaux acteurs du comité se retirent lais-
sant place à plus jeunes mais l’invitation lancée 
par le bureau n’a pas motivé les habitants convo-
qués en réunion publique et fortement absents 
puisque 15 personnes en tout étaient présentes, 
y compris certains membres du comité de fêtes.
Le président Guillaume Chevassus a donné le dé-
tail des comptes de l’association qui a en caisse 
5269 € nets tous frais payés ( dont 14.400 € ver-
sés aux 8 associations du village participant aux 
corvées du 13 juillet, le feu d’artifi ce payé cette 
année à la place de la commune et les charges 
diverses). Chaque année pour une seule manifes-
tation le comité récupère plus de 3000 €  nets. La 
location du matériel rapporte 1200 € et les spon-
sors y compris le panier offert par Intermarché, 
plus de 1000 €.
Cette association on ne peut mieux gérée est donc 
laissée avec une trésorerie saine et du matériel 
acheté servant à chaque association.  Madeleine 
Zanol, vice présidente, Nicole Quey , secrétaire et 
Georges Multrier trésorier démissionnent donc .
Après la réunion les élus sont : président : Guil-

CLUB BASSE BIENNE 
Belle rétrospective des voyages 2014

Lancement des illuminations
Mardi 2 décembre les Oyon-
naxiens avaient rendez-vous 
sur le parvis de la mairie pour 
le lancement des illuminations 
de la ville.
Occasion pour le maire, Mi-
chel Perraud, de mettre en 
valeur toutes les animations 
qui vont se mettre en place en 
ce mois de fêtes.
A commencer par les vi-
trines décorées par les 
commerçants,leur dynamisme 
était salué, la fête de l’Hiver, 
ce 13 décembre «qui sera 
encore plus belle que d’habi-
tude», le  concert de Noël 
au centre culturel, les deux 
dimanches en fête, pour ani-
mer le coeur de ville et mettre 
du baume au coeur des  habi-
tants, petits et grands. 
Les personnes présentes 
étaient invitées à remonter 

laume Chevassus  restant  en place, vice pré-
sident : Jacques Todeschini, secrétaire : Jean-
Paul Milesi, trésorière : Virginie fi llardet . Tous les 
autres membres restent au bureau.
Madeleine Zanol conserve la location du maté-
riel.

COMITÉ DES FÊTES
1800 € pour les associations en cadeau d’adieu

Un club des anciens qui a du punch serait la devise 
de cette association qui voyage sans cesse et qui 
«bouge». C’est ainsi que plus de 100 personnes se 
sont retrouvées pour assister à la rétrospective des 
voyages en Languedoc  et République Tchèque. Un 
aperçu du futur voyage en Corse 2015 a été ensuite 
présenté. 
Après avoir visionné les différents lieux photogra-
phiés durant les séjours et commenté les portraits 
des participants sur un diaporama préparé et pré-
senté par Georges Paccoud , les invités ont partagé 
un repas choucroute cuisiné par le traiteur attitré 
des anciens et qui, comme à l’accoutumée, a ravi 
les papilles des participants. Une sympathique  jour-
née qui s’est terminée dans la bonne humeur avec 
la hâte de retrouver la présidente Mado Zanol pour 
un réveillon du jour de l’an annoncé mais privé.

Avec 46 inscriptions en dou-
blettes le club a fait le plein. 
Les parties ont débuté à 18 h 
pour se terminer à 22 heures. 
Un jambon pour chaque vain-
queur  et des vins à gagner tout 
près des fêtes de fi n d’année 
ont  sûrement aussi attiré les 
concurrents. C’est dans une 
excellente ambiance que s’est 
déroulé le concours suivi d’un 
repas tripes .
Les grands vainqueurs sont : 
Mmes Perraud  de Moiron et 
Bourset de VernantoisMichel 
Cognard de Lavancia et Serge 
Julliard de Vaux-les-St-Claude.

Bugey allait devenir la Plastics 
Vallée ! «Un espace parfaite-
ment inscrit au coeur des trente 
glorieuses, dont l’industrie allait 
connaître un essor considé-
rable, générateur de notre re-
nommée, de notre attractivité et 

de notre rayonnement. Du coup, 
on peut imaginer que défendre 
l’idée que le tourisme pouvai-
têtre un vecteur de promotion 
de notre territoire devait pa-
raître souvent décalé, voire pas 
tout à fait sérieux… Et pourtant, 
pourtant, nous avons autour de 
nous un capital naturel capable 
de nous inscrire comme une 
destination touristique majeure.
Il fallait être visionnaire pour 
défendre cette idée il y a 60 
ans ! C’est fi nalement tout le 
sens qu’a pris ton engagement 
toutes ces années durant. Ce 
qui est certain, c’est que notre 
cadre de vie peut attirer un 
potentiel touristique ; tu l’as tou-
jours su et toujours défendu».

La médaille d’Or du tourisme 
pour Joseph Bourgeois

en musique, avec le Verdon-
lini Jazz band jusqu’à la Gre-
nette, où la municipalité offrait 
vin chaud ou jus de pomme 
chaud, préparés par les béné-

voles de la SPA qui étaient 
remerciés.
Un, deux, trois : lumière !  La 
ville a pris ses lumières de 
fête.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIMANCHE 21 DECEMBRE 2014 de 8h à 

22h 

Au SOCCER 01, ZI Nord, 01100 ARBENT 

De 7 à 77 ans 

Tournoi JUNIOR & Tournoi SENIOR 

Inscription 15€ sur place à partir du 

05/12 jusqu’au 15/12 (sous réserve de 

places disponibles) 

1er Prix Junior : Console PS3 Slim  

Tablette SAMSUNG Galaxy Tab5, Station 

d’accueil… 

Pour tout renseignement, contactez-nous 

SOCCER 01 – ZI Nord – 01100 ARBENT 

Tèl : 04.74.12.94.06 ou Mail Soccer01oyonnax@Outlook.fr 
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U.S. OYONNAX 28  /  UNION BORDEAUX BÈGLES 23 (Mi-temps 13-23)
 

L’U.S.O. fait couler le Bordeaux
et le renverse en seconde période

Après une 1re période 
en demi-teinte, manque 
de réalisme, d’agressi-
vité et d’engagement, 
les hommes du manager 
Christophe Urios réus-
sissent le triplé et en-
grangent 4 pts important 
qui les font remonter à la 
9e place. 
Menés 13-23 à la mi-temps, 
les Bordelais de Raphaël 
Ibanez auraient pu boucler 
le match mais la ténacité, 
l’envie, la vaillance, l’esprit 
d’équipe et le pied de Ben-
jamin Urdapilleta renverse-
ront la situation en seconde 
période pour un score fi nal 
de 28 à 23. 15 pts à zéro 
dans les 40 dernières mi-
nutes. L’UBB ramène 1 pt 
de bonus défensif qui les 
maintient à la 6e place de-
vant le Stade Toulousain qui 
chute à la maison face à un 
autre Rhônalpin : Grenoble 
qui passe 5e au classement. 
Le match : les Bordelais 
attaquaient fort en ce début 
de partie avec une mêlée 
à 5m, 3e, de l’en but des 
locaux, mais perdaient le 
ballon pour un bras cassé 
qui permettait à Denos de 

Rugby - U.S. Oyonnax - Top 14

dégager dans les 40m. A 
la 6e Olivier Missoup devra 
sortir sur KO et se fera rem-
placer par Fa’Asavalu. Les 
Girondins dominent large-
ment ces 10 premières mi-
nutes, le jeu est enfl ammé 
et dès la 11e c’est Donguy 
qui score avec 1 essai entre 
les perches logiquement 
transformé par «Urda», 7-0. 
2mn plus tard sur un coup 
de pied à suivre, Talebula 
passe à l’aile, Domvo inter-

cepte et fi le à l’essai que 
transforme Bernard, 7-7. 
Dès la 17e Bordeaux prend 
l’avantage, 7-10 puis à la 
23e 7-13. 
L’U.S.O. peut recoller au 
score à la 25e sur une pé-
nalité à 30m échouée. 3 
mn plus tard suite à une 
faute de ruck, Urdapilleta 
transforme la pénalité 10-
13 et revient à égalité à la 
32e, 13-13. Mais l’UBB ne 
l’entend pas comme ça et 
Le Bourhis, 34e, part des 
40m et va inscrire le second 
essai  face à une défense 
absente des locaux, 13-20. 
Les visiteurs enchaineront 
avec un drop à la 38e, 13-
23. 
Les Oyomen reprennent 
le dessus et pousseront 
dans cette fi n de 1re période 
sans aboutir. Les têtes sont 
basses à la pause avec 10 
pts de retard. Que se dit-
il dans les vestiaires par 
Christophe Urios : «Pas 
de discours musclé, nous 
sommes en train de perdre 
un match que nous voulions 
prendre». 
En seconde période, et 
5 changements pour les 
Haut-Bugistes, ils feront 
subir les Bordelais dans les 
rucks et dans les mêlées. 
Ils ne lâcheront rien et pren-
dront 15 pts de pénalités 

en leur faveur avec plus de 
80% de réussite au pied 
pour Urdapilleta. Une 2e mi-
temps en faveur de l’U.S.O. 
qui a fait preuve de bra-
voure, de combativité et de 
jeu collectif en renversant la 
situation. 
La victoire est là. 

Pour Antoine Tichit : «Le 
groupe a évolué en maî-
trise». Pour Pierre Aguillon 
: «A la mi-temps il fallait 
baisser la tête, fermer notre 
gueule et jouer au rugby».  
L’U.S.O. doit encore res-
ter sereine malgré la 9e 

place, avec seulement 5 pts 

d’avance sur le dernier et à 
4 pt du Top 6. 
Prochain match de cham-
pionnat le 20 décembre à 
Brive et le dimanche 28 dé-
cembre à Charles Mathon, 
les Oyonnaxiens reçoivent 
Bayonne à 17h.          

Sylvain Loué
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Jura Sud retrouve ses marques
sur son terrain !

Le sanclaudien Melvut Erding, joueur professionnel à Saint-
Etienne, a donné le coup d’envoi du match. A cette occasion, 
le président de Jura Sud Foot, Edmond Perrier lui a remis le 
maillot du club.

Denis Trossat, Jurassien et 
trésorier de la F.F.F. : «La vic-
toire est justifi ée et méritée. 
Mentalement l’équipe de Jura 
Sud a été forte. Quand Jura 
Sud Foot gagne, c’est le Jura 
qui gagne».

Edmond Perrier, président de 
Jura Sud Foot : «Ce soir il y 
avait une superbe ambiance. 
Je pense qu’on peut aller un 
peu plus loin, ça serait bien 
qu’on accède une fois en 
16e».

A MOIRANS : Jura Sud Foot 
bat Sarre-Union : 3 – 2 (mi-
temps : 1 – 2)
Buts : Jura Sud : Mi-
randa (5’sp) – Gram-
peix (58’) – Haguy (59’)                                                                               
Sarre-Union : Hamidou (3’sp 
– 38’)
Jura Sud : Brocard, Rangoly, 
Saidou , Grampeix, Lanoix, 
Deletraz, Miranda (Cap), Olivé-
ri, MBaiam, Abézad (puis Adin-
gra 65’),Haguy (puis Bidouzo 
90’)– Entraineur Pascal Moulin
Jura Sud, avec beaucoup de 
pression, débute ce match avec 
l’objectif de ne pas prendre de 
but et de remporter  une victoire 
qui leur a échappée à Fleury 
Mérogis. Un objectif mis à mal 
dès la deuxième minute quand 
Vincent Lanoix provoque un 
pénalty immédiatement trans-
formé par Hamidou de Sarre 
Union. Euphorique par cette 
ouverture du score, l’équipe du 
Bas Rhin, est très vite pressée 
par les attaquants Jurassiens 
qui obtiennent la même puni-
tion sur un fauchage de Junior 
Miranda dans la surface. Le 
capitaine jurasudiste trans-
forme le coup de pied de répa-
ration et remet les pendules à 
l’heure. Sarre Union n’est pas 
venu dans le Jura faire une 
promenade de santé, Martial 

Riff (ancien jurasudiste) et ses 
partenaires monopolisent le 
ballon au milieu du terrain sans 
toutefois être dangereux pour 
Arnaud Brocard. C’est même 
Maxime Olivéri qui place une 
tête au deuxième poteau sau-
vée in-extrémis par un pied ad-
verse. Jura Sud n’arrive pas à 
prendre le match à son compte 
et doit même s’incliner  une 
deuxième fois sur une accélé-
ration adverse. Dès la reprise 
de la seconde période, Arnaud 
Brocard réalise un arrêt réfl exe 
et sauve son équipe d’un break 
qui aurait pu être décisif. Cet 
avertissement a pour effet de 
réveiller ses partenaires qui 
accélèrent leurs actions et font 
douter leurs adversaires. Sur 
un corner, Laurent Grampeix 
de la tête trompe le gardien 
(58’) et redonne confi ance à 
son équipe. Dans la minute qui 
suit, Steve Haguy déborde sur 
son aile gauche et après un 
crochet soudain, adresse un 
centre très travaillé qui trompe 
Meyer pas encore remis du 
but précédent. Assommés par 
ces deux buts, Sarre Union 
n’aura pas les ressources pour 
remettre en cause le résultat 
avant la fi n du match. La vic-
toire sera appréciée à sa juste 
valeur par Pascal Moulin et ses 

joueurs, car elle fut longue à se 
dessiner. 

CLASSEMENT ACTUEL
CFA - Groupe B

                                          Pts   JO
  1 –  Mulhouse                 38     12                                                                     
  2 –  Belfort                    37    12
  3 –  Jura Sud Foot        31    12       
  4  –  Moulins                    31    12                                                                                                                                            
  5 –  Aubervilliers           29    12       
  6 –  Montceau                29    12       
  7 –  Troyes 2                  28    12
  8 -  Sochaux 2            27    12                   
  9 –  Yzeure                   27    12        
10 –  Viry Chatillon         27    12        
11 – Fleury Mérogis       27    12 
12 –  Raon l’Etape          25     12 
13 –  Drancy                   25     12     
14 –  Metz 2                   24     12       
15 –  St  Etienne 2          24     12        
16 -   Sarre Union            23     12       
RESULTATS DU WEEK-END
U 17 NATIONAUX : A Molinges: 
A.J. Auxerre bat Jura Sud 
Foot : 1 – 0 (mi-temps : 1 : 0)                                                                                                                                               
U 19 HONNEUR : A Molinges : 
Jura Sud et Gj Plateau 25 : 0 - 0                                                                                                                                                
L R 3 : A Clairvaux : Jura Lacs 
2 et Jura Sud Foot 3 : 0 - 0                                                                                                                                                
D. HONNEUR : A Molinges: 
Baume les Dames bat Jura 
Sud : 1– 2 (mi-temps : 0 – 1) 

Jura Sud Foot - CFA - COUPE DE FRANCE

8e tour, Jura Sud Foot victorieux face à Chasselay 3 à 1 
Jura Sud Foot aime la Coupe et sera en 32e de Finale 

contre Saint-Louis Neuweg (CFA2) (Alsace)

A MOIRANS : Jura Sud Foot 
bat Chasselay MDA : 3 – 1 
(mi-temps : 1 – 1)
Buts : Jura Sud Foot : 
Laurent Grampeix (11’-
63’) Maxime Olivéri (83’)                                                                                                                              
Chasselay : Douline (28’)
Jura Sud Foot : Brocard – 
Rangoly, Saidou (Ozcelik 87’), 
Grampeix, Aggrey, - Lanoix,  
Miranda (Cap), Olivéri (Bi-
douzo 92’) MBaiam, Abézad, 

Haguy – Entraineur Pascal 
Moulin
Malgré le temps maussade, le 
public venu nombreux attiré par 
l’affi che de ce match de qualifi -
cation pour  les 32e de fi nale de 
la Coupe de France, n’a pas été 
déçu par la prestation des deux 
équipes. Il faut dire que la pré-
sence des  anciens internatio-
naux de Chasselay, Giuly (dans 
les tribunes) et Govoux sur le 
terrain, ainsi que Mevlut Erding 

pour donner le coup d’envoi, a 
particulièrement donné l’envie 
aux «mordus» Jurassiens du 
foot d’assister à ce match. Les 
hommes de Pascal Moulin ont 
pris d’entrée la direction du jeu 
pour se porter dans le camp de 
Chasselay. Sur un coup franc, 
comme un petit corner, mer-
veilleusement tiré par Maxime 

Avant la rencontre, les deux équipes, Jura Sud Foot et Chasselay, pose pour la photo souvenir.

Pascal Moulin, entraineur de Jura Sud Foot : «Il y a des yeux 
embués ce soir. Je pense que les joueurs de Jura Sud Foot 
sont rentrés dans l’histoire, avec deux années de suite en 32e. 
On a fait un grand match, je suis vraiment fi er de ce groupe».

Olivéri, Laurent Grampeix a 
surgi et catapulté le ballon 
dans la lucarne du gardien Jac-
card pour ouvrir le score (11’). 
L’histoire de la qualifi cation ne 
pouvait pas mieux commencer. 
C’était peut-être un peu trop tôt, 
Junior Miranda et ses équipiers 
se sont un peu relâchés, ils ont 
laissé leurs adversaires venir 
plus souvent dans leur camp. 
Sur un arrêt particulièrement 

RESULTATS DU WEEK-END
U 17 NATIONAUX : A Dijon: 
Dijon ASPTT bat Jura Sud 
Foot :  4 – 2 (mi-temps : 2 – 1)                                                                                    
U 17 HONNEUR : A Mo-
linges : Clémenceau Besan-
çon bat Jura Sud Foot :  5 - 1                                                              
L R 3 : A Molinges :  Jura 
Sud Foot 3 bat St-Vit 2 : 
3 - 1  (mi-temps : 0 – 0)                                                                                                                                               
D. HONNEUR : A  Champa-
gnole: Jura Sud Foot 2 bat 
Champagnole : 1 – 0 (mi-temps: 
0 –1)

opportun, Arnaud Brocard dé-
tourne le ballon en corner. Sur 
celui-ci, tiré par Govou, le gar-
dien jurasudiste juge mal la tra-
jectoire et laisse Douline éga-
liser de la tête. A la mi-temps, 
tout est à recommencer. 
Les jurasudistes reviennent 
très motivés sur le terrain. Ils 
reprennent la direction du jeu, 
imposent un rythme plus élevé 
et gagnent leurs duels. Sur un 
corner tiré de la gauche par Ju-
nior Miranda, une nouvelle fois 
Lolo Grampeix est là, bien placé 
pour mettre une tête décroisée 
qui redonne l’avantage à son 
équipe. 
Cette fois les hommes de Pas-
cal Moulin vont savoir conser-
ver ce score, et même l’alourdir 
par un débordement de Marius 
Mbaiam qui transmet à Maxime 
Olivéri, à l’entrée de la surface, 
dont la frappe enroulée sur-
prend le gardien avancé. La 
fête va continuer pour Jura Sud 
qualifi é pour le grand bain des 
32e de fi nale, dès début janvier. 
Mais la trêve de Noël va être 
raccourcie, Dame Coupe oblige 
!
Le tirage a eu lieu lundi soir au 

Dominique PIAZZOLLA
Jean-Pierre BERROD

Photos et vidéo sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org

«Edition n° 80»

REPORTAGE

Michel Sornay, président du 
district du Jura, était lui aussi 
très heureux de la victoire de 
Jura Sud Foot. D’autant plus 
que c’est la dernière équipe 
qualifi ée dans le Jura et en 
Franche-Comté.

Sidney Govou et Junior Car-
los Miranda.

Laurent Grampeix, auteur de 
2 buts, présent partout.

Carrousel du Louvre à Paris 
Jura Sud Foot recevra l’équipe 
St-Louis Neuweg (Alsace) qui 
évolue en CFA 2 Groupe E 
pour un match qui se déroulera 
le week-end du 3 ou 4 janvier 
2015 sur le terrain de Moirans-
en-Montagne.
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Assemblée générale de Vel’Haut-Jura Saint-Claude
Vel’Haut Jura Saint-Claude

Paul Perez, président et en-
traineur du club «Les Dahus» 
d’Arbent a eu l’idée de fonder 
ce club au mois d’avril der-
nier. 
C’est par un pur hasard suite 
à une rencontre particulière 
devant la Poste d’Oyonnax, où 
Paul Perez rencontre un mon-
sieur en fauteuil qui ne pouvait 
sortir de ce lieu, en cause, une 
voiture garée devant la rampe 
réservée aux handicapés. Paul 
Perez, professeur E.P.S. et 
spécialisé Handisport et sports 
adaptés s’est dit : «Je vais prou-
ver que les handis peuvent faire 
comme les autres et faire du 
sport». Il a organisé un match 
de championnat de France de 
rugby à XIII fauteuil le 13 avril 
dernier et le club est né suite à 
un intérêt de certains specta-
teurs. Il a trouvé une salle pour 
les entrainements à Arbent, 
mise à disposition par Mme 
Liliane Maissiat, maire,  embal-
lée par le projet. Le club des 
Dahus d’Arbent s’entraine à la 
salle de sport de l’Espace Loi-
sirs tous les lundis de 20h.15 à 
22h. où vous pouvez assister et 
ça mérite d’être vu. Le club joue 
en promotion et fait partie de la 
ligue Rhône-Alpes qui compte 

Rugby à XIII Fauteuil

C’est en présence d’un 
nombre très important de ses 
membres que s’est déroulée 
l’assemblée générale de Vel 
Haut-Jura Saint-Claude ce 
samedi 6 novembre. 
C’est un constat qui a d’entrée 
réjouit M. Millet, maire de Saint-
Claude. Aux adhérents pré-
sents s’étaient joints Jean-Da-
niel Maire, conseiller général, 
Marie-Christine Dalloz, député, 
Jérôme Bey, président de la 
Forestière et l’assemblée avait 
l’honneur d’accueillir Alexis 
Vuillermoz, qui avait fait ses dé-
buts dans ce club. Comme cela 
sera souligné à plusieurs re-
prises, Alexis est resté humble, 
«il ne se la joue pas» dira de lui 

M. Millet. La présence d’Alexis 
c’est un bel encouragement 
pour la jeunesse très impor-
tante dans le club.
Le président, Duraffourg de-
mandera une minute de silence 
pour l’un des leurs membres 
décédés dans l’année, Jean 
Duraffourg. Puis chaque res-
ponsable de section dressa un 
bilan détaillé de l’année où l’on 
remarquera de belles perfor-
mances. La jeunesse fait parler 
d’elle. 
Au fi nal il faut retenir un chiffre 
étonnant, 544 engagements 
pour 86 podiums et 27 victoires. 
Cela concerne la section route, 
école de cyclisme route et 
cyclo-cross, l’école de VTT, 

les grimpées, le VTT, les Pass 
Cyclist. 
A souligner un record d’enga-
gement avec Pascal Balouzat 
sur 37 courses, 6 podiums et 3 
victoires.
Le bilan de l’activité donnait 
de belles satisfactions dans 
tous les domaines. M. Robez 
Masson présentait les comptes 
avec un bénéfi ce de 1052€.

Une étape d’arrivée 
demandée pour le Tour 
de France 2016 ou 2017

Jérome Bey, président de la 
Forestière, félicitait tous les 
coureurs, «C’est un honneur 
d’avoir un club support tel que 
le vôtre». La 25e édition de la 
Forestière tablera sur un autre 

Création d’un club à Arbent

3 autres clubs, Roanne, Vichy 
et l’ASVEL. L’entrainement a 
débuté début septembre, si 
vous voulez rejoindre le club 
c’est encore possible en vous 
rendant à un entrainement le 
lundi. L’équipe en promotion 
est composée de 5 fauteuils et 
se joue contre 5 avec au mini-
mum 2 handis. C’est un sport 
mixte car les valides peuvent 
se joindre au groupe mais aussi 
des femmes. Actuellement ils 
travaillent la préparation avant 
d’enchainer les matches dès ce 
mois et «la saison» dès février. 
Paul Perez nous livre : «Notre 
objectif est de vivre ensemble 
et de travailler ensemble. Tout le 
monde passe en fauteuil. On a 

la chance d’avoir un papa valide 
et son fi ls handicapé et aussi un 
papa handi et son fi ls valide, ils 
peuvent enfi n pratiquer un sport 
ensemble. C’est quelque chose 
que l’on met en valeur. Nous 
avons même des joueurs de 
l’U.S.O. (Crabos).» Certaines 
personnes handicapés ne fai-
saient rien et restaient enfer-
més chez eux, là ils ont un but 
et un objectif. Chacun participe 
à sa manière à la vie du club et 
contribue à une tâche. Un esprit 
sympathique et d’équipe réunit 
valide et non valide. A découvrir 
tous les lundis de 20h.15 à 22h. 
à la salle de sport de l’Espace 
Loisirs. 

Sylvain Loué

parcours, un appel aux idées 
était lancé, comme un appui 
de bénévoles. M. Millet, maire 
de Saint-Claude était agréable-
ment surpris par la richesse des 
activités du club, surtout par le 
nombre de jeunes, la relève. Il 
annonçait le maintien de la sub-
vention. «J’ai pris l’initiative de 
faire un cadeau à Alexis Vuiller-
moz et au club en demandant 
une étape d’arrivée à Saint-
Claude pour le Tour de France 
2016 ou 2017». Annonce très 
applaudie dans la salle. Il s’est 

déjà renseigné pour commen-
cer auprès du maire d’Oyon-
nax, il rencontre prochainement 
Christian Pruhomme. «Nous 
restons prudents mais qui ne 
tente rien, n’a rien» ajoutera le 
maire.
Jean-Daniel Maire découvre un 
club avec de beaux résultats et 
aussi une ambiance. Surtout 
une présence conséquente. Il 
délivrait une mention spéciale à 
Alexis «C’est un très beau mes-
sage pour les jeunes, d’être la 
pour eux». Mme Dalloz félicitait 

les responsables de section, 
«c’est quelques minutes sur les 
podiums, mais c’est aussi un 
travail toute l’année» et d’ajou-
ter «Nous avons un passé 
en référence aux courses de 
Meussia et Maisod en mémoire 
de deux coureurs, nous avons 
une chaîne et nous avons un 
porteur de drapeau, Alexis Vuil-
lermoz».

Sophie Dalloz-Ramaux

Tous les résultats des coureurs 
sur le site : www.vcsc.fr

Ski-Club du Lizon

Pétanque Saint-Claude

Lors de l’assemblée générale 
du Ski-Club du Lizon, les 10 
ans du Handi-Ski étaient mis 
à l’honneur (édition n°79). 
Une agréable surprise atten-
dait les membres du club.
80 1/2 journées de pratique ont 
été encadrées pour les per-
sonnes en situation de handi-
cap, et plus de 50 1/2 journées 
de formation des bénévoles.
Arnaud Grillot, président du Co-
mité régional de Franche-Com-
té et Julien Courgey remettent 
le Trophée pour le Label Club 
une étoile au président Patrick 
Chevassus : sur 1300 clubs en 
France seulement 78 sont label-
lisés dont 3 en Franche-Comté. 
Félicitations au club pour le 
travail réalisé en direction des 
jeunes en situation de handi-
cap.

La parole était laissée à Phi-
lippe Passot, maire de Lavans-
les-Saint-Claude qui adressait 
toutes ses félicitations au club 
pour son dynamisme, sa convi-
vialité et son esprit de solidarité. 
Il est fi er qu’un tel club siège sur 
sa commune.

Denis Vuillermoz, conseiller 
régional soulignait qu’il est lui-

Remise de Label 
au Ski-Club du Lizon

même membre du club et suit 
de façon attentive toutes les 
activités de ce dernier. Il annon-
cait que la veille une subven-
tion a été votée par le Conseil 
régional pour l’organisation des 
championnats de France Handi 
de mars 2015.

Marie-Christine Dalloz, député 
soulignait l’effort fi nancier du 
club qui démontre la volonté 
d’engagement de ses partici-
pants et le dynamisme du club. 
Elle a été très fi ère de découvrir 

l’exposition du matériel handi 
du Ski Club du Lizon à la ferme 
Léoni. 
Elle adressait toutes ses félici-
tations pour l’implication quo-
tidienne de ses membres et 
surtout pour le label remis ce 
soir et qui est une juste recon-
naissance du travail réalisé en 
direction des personnes en 
situation de handicap. 
Elle s’engageait pour 2016 à 
attribuer une subvention au titre 
de sa réserve parlementaire

S. D.-R.

Samedi 22 novembre 
avait lieu un concours de 
pétanque organisé par le 
club de pétanque de Saint-
Claude où 31 équipes se 
sont affrontées en triplettes.  

Les vainqueurs sont Bob 
Secrétand, Luis Da Silva et 
Fred Giovanini.  
Les perdants, Kévin et An-
thony Prost Boucle et Benja-
min Bugnot.

A noter l’assemblée gé-
nérale qui aura lieu le 13 
décembre à 10h au boulo-
drome. 

31 triplettes en lice

Rugby F.C.S.C.

Les rendez-vous du F.C.S.C.
Tournoi en salle

Tournoi de rugby en salle 
catégorie Moins de 10 ans 
au Palais des Sports début 
des rencontres à 10h. same-
di 13 décembre.

Match contre 
Plaine de l’Ain

Match de rugby du F.C.S.C. 
Saint-Claude reçoit Plaine 
de l’Ain, à partir de 13h.30, 
stade de Serger.

Soirée 
de Noël

Soirée de Noël, au stade 
de Serger, vendredi 19 
décembre à partir de 19 
heures.
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Locations

 

Vends murs
 de commerce 

60, rue du Pré 
Saint-Claude - 80m2 

«friterie, sandwicherie, 
plats à emporter». 

Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

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 parfait état distribu-
tion embrayage sphères 
récents 103.000km  3000 € 
Tél. 06.07.88.51.44

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

A vendre ou à louer F3 
refait à neuf électricité 
carrelage sanitaire cui-
sine incorporée chauffage 
individuel gaz quartier 
Serger très agréable. Tél 
06.74.25.14.05

Vds fraise à neige Honda 
HS 560 ETS 7CV largeur 
60,5cm équipée che-
nilles, démarrage élec-
trique cheminée électrique 
TBE prix à négocier Tél. 
04.74.77.43.60

Vends 4 roues hiver jantes 
+ contacts 165 70 R13. TBE 
Tél. 07.88.23.82.56 120 €

Vends T4 ensoleillé à 
5mn centre ville chauff 
gaz Cl Energie C. Tél. 
03.84.45.13.41

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 inter-
phone tél : 03.84.42.17.29 ou 
06.74.64.53.94 loyer : 312 €

Loue Jeurre studio meublé tout 
confort ensoleillé et calme + par-
king 295 €. Tél. 03.84.42.42.63 
ou 06.87.88.92.85

A louer centre ville St Claude 
appt F2 bien situé 320 € 
charges comprises. Tél. 
06.80.75.28.42

Box à louer 50 € /mois 7 bis 
rue du Miroir St-Claude. Tél. 
03.84.45.13.87

LIVRE

“Jura, sources et ressources” 
«Jura, landscapes and portraits» 

Le nouveau livre 
de Serge Reverchon 

Photographies : Serge Reverchon 
Textes : Annie Gay 

Serge Reverchon et Annie Gay vous 
invitent à découvrir ou redécouvrir 
ce territoire étonnant. A première 
vue, cette région ne paraît pas si 
extraordinaire, et pourtant, en chan-
geant trés légerement son angle de 
vue et en effectuant une petite mise 
au point, il se révèle un univers riche 
et enthousiasmant. 
Une nature diverse et encore pré-
servée, des villes et villages animés, 
et des gens qui ont su garder leur 
caractère et l’envie d’être et de faire 
ensemble. 
Format 26 X 26 cm  - 160 pages 500 
photos Disponible librairrie Zadig et 
chez vos buralistes.
Prix de vente public : 29,00 €

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

Vends

Achats

Senior fait tout travaux de 
bricolage Cesu accepté. Tél. 
06.69.23.85.12

Divers  

Offres d’emplois,ventes, divers,
décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura

votre journal de proximité

Vends 4 pneus hiver 165 
70 13 prix 120 €. Tél. 
03.84.41.11.77

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80

l’engagement Bellamy est ici

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN
106, rue de la République 39400 MOREZ

Place Centrale 39220 LES ROUSSES
Tél. 03 84 33 07 90

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

MOREZ,  Centre ville, dans immeuble en copropriété (15 lots, 3 copropriétaires) 
appartement au 3ème étage de 61 m² : entrée, cuisine, dégagement avec 
placards, séjour, chambre, salle d’eau avec WC, rangement, chauffage gaz, faibles 
charges de copropriété (éclairage des communs), Classe énergie : D. Réf : AM.19 
   60 000 € 

HAUT-JURA,  A 1/2 heure de la frontière Suisse, coup de coeur pour cette belle 
maison contemporaine récente (180 m²) sur terrain de 2570 m² : hall d’entrée, cuis. 
aménagée, séjour et salon avec poêle à bois, 4 ch., sdb (douche et baignoire), 2 salles 
d’eau, 2 WC, buanderie, gge 2 voitures, petit grenier, bûcher, rangements, piscine 
découvrable avec local technique - Classe énergie : D. Réf : MD.4    362 300 € 

MOREZ,  Maison avec un appartement type 3 à rénover, un grand appartement 
libre : entrée, cuisine, salon avec cheminée, salle à manger, 3 chambres, salle 
de bains, WC,  et un appartement type 3 avec terrasse loué 290 e/mois, caves, 
greniers. chauff. central fioul. Classe énergie : E. Réf : MM.13  105 000 €

MOREZ,  Maison mitoyenne d’un côté et à l’arrière : cave, entrée, cuisine, 
2 chambres, salle de bains, 1 pièce, 3 WC, grenier aménageable. chauff. 
électrique - Classe énergie : Vierge. Réf : MM.3   
 51 350 €

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 2.0 JTDM  140 
Distinctive Blanc Ghiaccio, toit pano
�������������������������������������������������  10/2012

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

ALFA 147 1.9 JTDM  150 Distinctive 3 P, 
Rouge Alfa, 73 000 kms �����������  03/2008

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 MITO  1�4 Multi Air 105 Distinctive, Noir 
Etna, 20 000 kms ������������������������� 12/2011

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

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

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Agent
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Zone Commerciale Chantrans - 39570 MONTMOROT

Tél. : 03 84 86 03 44
Ouvert du lundi au samedi 9h30 - 19h NON STOP

Explosion de cadeaux
pour Noël !

Accessoires - Sacs à main - Chaussures 
Vêtements homme, femme et enfant

Tenues de soirée

Envie de faire plaisir,  
pensez  
aux chèques  
cadeaux


