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HOMMAGE 
A FRANCK GUILLAUME★

★★
★

Toute l’équipe vous remercie 
pour votre fidélité et vous souhaite

une heureuse année 2015

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

Epiphanie du 26 décembre 2014 au 31 janvier 2015

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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.La Maison Vial  

renouvelle son opération 

1 bouteille de cidre  

offerte pour 1 galette 

des rois achetée*1 place Voltaire
39200 St Claude
Tél. 03 84 45 03 12

alain pneu32
ans 

1982-2014

SAINT-CLAUDE Z.I du plan d’Acier 03 84 45 15 37
MORBIER RN 5 – Les Marais 03 84 33 19 97
OYONNAX 53 cours de Verdun 04 74 73 51 88
MONTAGNAT RD 1075 04 74 22 34 51

l Pneumatiques tourisme, utilitaire, 4X4, moto, poids 
lourds, agraire, manutention l Géométrie l Equilibrage 

l Décalaminage moteurs l Freinage l Amortisseurs  
l Vidange l Echappement l Chaînes l Batteries

L’équipe d’Alain Pneu Point S  
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

«des bonnes affaires
  

en avant première»

voir page 4
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Edito
Joyeuses fêtes

et merci !
Ces moments de fête sont 
aussi l’occasion de vous 
dire, merci.
Merci de votre fidélité à 
notre journal, de votre sou-
tien, de votre complicité qui 
nous accompagnent tout au 
long de l’année.
Des relations sincères, des rencontres merveil-
leuses, des découvertes aussi surprenantes qu’en-
richissantes, des moments d’émotion, ce sont tous 
ces instants exceptionnels, petits et grands, qui 
nous donnent envie de vous les transmettre, de 
vous les faire vivre.
Nous avons à cœur de vous faire partager notre 
passion au travers de nos articles, nos pages. Vous 
nous le rendez si bien par vos petits mots, vos at-
tentions. Vous appréciez de retrouver dans L’Hebdo 
du Haut-Jura, l’esprit de notre ancien journal «Le 
Courrier» et «L’Indépendant».
Aujourd’hui  nous vous adressons un grand merci ! 

                         Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Mme Odette Mougin, de Long-
chaumois.

Les médailles du 
Conseil général du Jura 
ont été instaurées en 
1985 par le président 
du Conseil général, 
Pierre Brantus.  
C’est à la demande de 
quelques conseillers 
généraux que les per-
sonnes reçoivent cette 
médaille récompensant 
leur travail, leur action, 
leur oeuvre ou encore 
leur activité dans une 
commune ou une asso-
ciation. Cette année, 
8 personnalités juras-
siennes ont été rete-
nues pour la médaille du 
Conseil général 2014 et 
pour leur parcours éco-
nomique ou social dans 
le département.
Jacques Chambard 
Fabrice Chauvin 
Roselyne et Patrick 
Guyon 
Marie Lagueux 
Pascal Marotte 
Odette Mougin 
Marie-Thérèse Simeray 

Pour le Haut-Jura, Fran-
çois Godin, conseil-
ler général, présentait 
Mme Odette Mougin de 
Longchaumois : «Vous 
résidez à Longchaumois. 
Vous êtes mariée, mère 
de deux filles et grand-
mère de quatre petits-
enfants. Vous êtes élue 
à la commune de Long-
chaumois depuis 1995 
comme conseillère mu-

nicipale et adjointe aux 
affaires sociales de 2001 
à 2014. Vous faites partie 
du C.C.A.S. et êtes délé-
guée au Syndicat Mixte 
d’Accompagnement des 
Ainés du Haut-Jura. 
Vous vous impliquez 
énormément auprès des 
personnes âgées, avec 
l’association Prodessa, 
en vous rendant dans 
les Cantous, en rendant 
visite aux personnes en 
situation difficile, en gé-
rant les colis de Noël des 
anciens. 
Vous êtes également 
très investie dans votre 
commune pour diverses 
manifestations et as-
sociations comme le 
téléthon, l’opération 
brioche au profit de 
l’U.D.A.P.E.I., les col-
lectes pour la Banque 
Alimentaire, l’aide aux 
devoirs pour les enfants, 
le secours catholique et 
de nombreuses actions 
auprès des personnes 
handicapées. On l’aura 
compris, vous ne comp-
tez pas votre temps pour 
satisfaire aux demandes 
de chacun et vous êtes 
toujours disponible et à 
l’écoute de chacun». 

S.D.-R.

CHASSAL 
Tournoi de poker dimanche 28 décembre au Bar IP5 début du 
tournoi 14h, prime en bons d’achat. Tél. 03.84.34.67.75

CHEZERY
Concours de tarot l’Echo de la Valserine le dimanche 4 janvier 
2015 la salle de fêtes à partir de 13h30 pour les inscriptions. 

LAC DES ROUGES TRUITES 
Concours de belote à la salle des fêtes dimanche 21 dé-
cembre. Inscription à partir de 13h30.

LAMOURA
Exposition Bidons sans Frontières de Gérard Benoit à la Guil-
laume du 20 décembre jusqu’au 4 janvier tous les jours 14h30 
à 19h.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Concours de belote de l’association paroissiale de Lavans le 
samedi 10 janvier. Inscriptions à 17h. Début des jeux à 18h.

Le «Guide Hiver»
2014-2015

de L’Hebdo du Haut-Jura
vient de sortir

Retrouvez votre Guide Hiver disponible dès maintenant auprès 
de votre dépositaire habituel, dans les Offi ces de Tourisme ou 
les musées.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Cérémonie des remises de médailles
 du Conseil général du Jura

Promotion 2014

Jacques Chambard, Fabrice Chauvin, Roselyne et Patrick Guyon, Marie Lagueux, Pascal Ma-
rotte, Odette Mougin et Marie-Thérèse Simeray récompensés, entourrés de M. Perny, président  
du Conseil général du Jura, et de plusieurs conseillers généraux.

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Spectacle de marionnettes  au musée du jouet mercredi 24 
décembre, à 15h, «Ikéou, histoire de Noël et de Caribous», 
spectacle tout public à partir de 3 ans (spectacle gratuit, in-
clus dans le billet d’entrée au musée), durée 45 min.
La fabrik’ a toupies du Père-Noël au musée du jouet mardi 
23 décembre. Animation pour toute la famille (gratuit – accès 
libre dans le hall du musée) - De 14h30 à 17h.

LES ROUSSES
Concert de Noël du chœur  Innominata  dimanche 28 dé-
cembre à 17h30 en l’église des Rousses. Soirée est organisée 
par l’Association Culturelle Rousselande.

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.
Concert «Orgue et Voix» dimanche 21 décembre, à 16h, orga-
nisé par le renouveau des Orgues de la Cathédrale.
Assemblée générale de l’Echo des Monts Jura, le 16 janvier, 
salle Bavoux-Lançon à 19h.
Loto de l’amicale des boules des Moulin samedi 3 janvier à la 
salle des fêtes 18h début des parties.
Loto de la Croix Rouge à la salle des fêtes le 17 janvier 17h 
début des parties.
SAINT-LUPICIN
Concours de tarot lundi 29 décembre à 14h30, salle du Cercle.
VAUX-LES-ST-CLAUDE
Lectures de Noël par les bénévoles de la communauté de 
communes Jura Sud, samedi 20 décembre de 10h30 à 11h30 
à la médiathèque. Animations gratuites, présence d’un adulte 
obligatoire.

Du 20 décembre au 4 jan-
vier 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 associations 
sanclaudiennes se sont orga-
nisées pour tenir la location 
durant cette période, «les 
Eterlous», «Sport Tonic» et 
le «Judo-Club». Pour un bon 
fonctionnement et préserver 
cette animation, la patinoire 
sera surveillée. Il sera pos-
sible de patiner de 11h à 20h. 
Les 24 et 31 décembre, fer-
meture 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, 

Venez découvrir la patinoire à Saint-Claude !

vous pourrez vous réchauf-
fer auprès des bûches scan-
dinaves. Et tout du long de 

la période après un temps 
sportif, le temps du récon-
fort, auprès d’un chalet, vous 

trouverez vin chaud, crêpes, 
fromages fondus (bleu de 
Gex, raclette).           S. D.-R.

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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Nécrologie
Franck Guillaume

nous a quittés

Traversée du lac de Malbuisson
En mémoire de Nausicaa

Pour la 15e fois, Christophe 
Corne a renouvelé son exploit 
en traversant ce dimanche 14 
décembre le lac de St-Point à 
Malbuisson. Il a parcouru ain-
si 980 m. en mauvaise saison 
mais toujours pour la bonne 
cause. 
Et bien sûr en étant suivi par 
des accompagnateurs de sécu-
rité qui veille sur lui le temps 
de la traversée. Des nageurs 
l’attendaient à son arrivée.
Une action au projet de l’asso-
ciation «Nausicaa combat sa 
maladie» pour récolter des 
fonds destinés à des projets 
qui vont du fi nancement des 
chercheurs à l’équipement en 
confort des chambres où les 
enfants sont placés en chambre 
stérile. 
L’association œuvre en colla-
boration avec les services du 
professeur Plouvier au CHU 
de Besançon. Une fresque 
décorative a été réalisée par le 
sanclaudien Sylvain Girardeau 
au sein du service de pédia-
trie pour apporter  de la cou-
leur aux enfants. Une mission, 
combattre la leucémie infantile, 
et redonner espoir aux enfants 

La nouvelle s’est répandue vendredi matin 
bouleversant beaucoup de personnes, tant 
Franck Guillaume, était apprécié. Franck s’est 
éteint vendredi 12 décembre à l’âge de 51 
ans, des suites d’une longue maladie contre 
laquelle il s’est battu plus de 4 ans. Pour être 
passé par des phases diffi ciles, les avoir sur-
montées avec courage, chacun avait en lui 
l‘espoir de le voir guérir défi nitivement.
Franck Guillaume est né à Saint-Claude en 1963, 
avec son frère, Jean-Philippe, né en 1966, ils 
combleront de bonheur Marie-Josèphe et Daniel 
Guillaume, leurs parents. Ils ont passé leur jeu-
nesse et scolarité sur Saint-Claude. Etudiant, 
Franck travaillait l’été au Musée de la Pipe et du 
Diamant.
Après des études en faculté à Besançon, Franck 
a pris son 1er travail à Grenoble en 1986, ville où 
il fera connaissance d’Adélaïde. Ils viennent s’ins-
taller sur Saint-Claude en 1988, Franck débutera 
alors son parcours professionnel comme diaman-
taire dans l’entreprise Jean Gougeon jusqu’en 
2010.
Il se marie avec Adélaïde en 1993, et connaissent 
un grand bonheur en 1995 avec la naissance de 
Romain.
Pour avoir fait ses classes à Besançon et préparé 
l’école de sous-offi cier, Franck restera réserviste 
au sein de la D.M.D. (Division Militaire Départe-
mentale) depuis 1995. Un sens du devoir civique 
qui lui était cher, il était maître de cérémonie pour 
la commune de Villard-Saint-Sauveur, avec un 
attachement particulier pour les cérémonies de la 
Grotte du Mont sur la commune, mais aussi sur 
celle de Coyrière. Un engagement aussi comme 
membre du Souvenir Français. 
Pour sa commune il s’investissait beaucoup, d’un 
premier mandat comme conseiller, il était réélu en 
2014, et devenait 1er adjoint pour seconder Daniel 
Monneret, maire de la commune qui l’appréciait 
énormément. Il prenait à cœur ses dossiers, 

comme dernièrement le plan communal de sau-
vegarde, ou le cimetière avec la création d’un co-
lombarium etc. Il savait donner, écouter, et  éga-
lement être disponible, d’humeur constante, de 
service, Franck était une personne d’une grande 
effi cacité, de confi ance. D’une nature réservée, il 
prenait la parole à bon escient. Il était un acteur 
important de la vie de la commune. 
Au-delà de ses engagements professionnels et 
civiques, il était passionné de rugby, supporter de 
l’U.S.O., avec  aussi une participation remarquée 
en 2004 au marathon de Lyon. Homme de nature 
il affectionnait la pêche, la cueillette des champi-
gnons, comme il aimait assister au concours de 
bûcheron auquel participait son ami, Michel Salvi, 
adjoint aussi sur la commune, malheureusement 
décédé cette année comme Robert Campo, autre 
adjoint sur Villard-Saint-Sauveur.
Lors de ses obsèques en la cathédrale basi-
lique de Saint-Claude, ses collègues, amis, de la 
D.M.D. lui rendaient les honneurs militaires sur le 
parvis de la cathédrale sous le commandement 
du lieutenant-colonel Ortiz. Une assistance extrê-
mement nombreuse, venue témoigner son affec-
tion, sa reconnaissance, assistait à la cérémonie 
religieuse célébrée par l’abbé Girod, proche de 
la famille, mettait en avant les valeurs de Franck. 
Ses parents, soudés dans leur foi, ont lu la prière 
universelle. Puis au moment de l’offrande, son 
épouse, Adélaïde, avait choisi et lu avec beau-
coup d’amour et tendresse, un texte de Mère Ge-
neviève, carmélite. Chacun retiendra cette phrase:  
«Si je meurs, ne pleurez pas, c’est un amour qui 
m’attend». Pour ses obsèques, Franck souhaitait 
de l’espérance pour un dernier aurevoir. 
Animé de grandes qualités humaines, les rela-
tions qu’il a tissées autour de lui laisseront un 
beau souvenir à chacun.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses plus sincères 
condoléances à son épouse, Adélaïde, son fi ls, 
Romain, ses parents, son frère et toute sa famille.

Dominique et Sophie, ses amis.

Pour notre regretté 
adjudant-chef Franck Guillaume 

atteints de cette maladie.
Christophe Corne est soutenu 
par un public fi dèle malheureu-
sement moins de monde cette 
année avec la pluie. 

 Comme il le soulignait il préfère 
un froid sec. Cette manifesta-
tion a pu avoir lieu et c’est le 
principal

S.D.-R.

Appelé du contingent au 
7e Régiment de Comman-
dement et de Soutien de 
Besançon pendant 1 an de 
1985 à 1986. 
Il signe son premier contrat en 
tant que réserviste au profi t du 
60e R.I. le 1er janvier 1995. Il 
rejoint la Délégation Militaire 
Départementale du Jura le 
1er octobre 1998. Il n’a jamais 
plus quitté la D.M.D. 39 et la 
réserve opérationnelle depuis 
cette date. Il totalise près de 
20 ans de service dans la ré-
serve opérationnelle dont 17 
au sein de la D.M.D.
Par décret du 5 mai 2011, il a 
été nommé au grade de che-
valier de l’Ordre National du 
Mérite.
Médaille de bronze de la dé-
fense nationale avec agrafe 
Etat-Major conférée le 23 no-
vembre 2004.
Brevet d’aptitude de spécialité 

du 2e degré dans la spécialité 
comptable des services admi-
nistratifs attribué par le com-
mandant de l’école nationale 
des sous-offi ciers du commis-
sariat de l’armée de terre à 
Auch le 13 juillet 1995.
Maréchal des logis chef de 
réserve le 1er octobre 1991.
Adjudant de réserve le 1er oc-
tobre 1995.
Adjudant-chef de réserve de-
puis le 1er octobre 2007.
D’aspect plutôt réservé, l’adju-
dant-chef Franck Guillaume 
se révèlera en fait un sous-offi -
cier, au dévouement infaillible. 
Il a été très attaché à la réali-
sation des missions qui lui ont 
été confi ées en s’investissant 
sans relâche et sans jamais 
faillir. Très discipliné, honnête 
et intègre, il a confi rmé tout au 
long de ses années passées 
à la D.M.D. ses qualités pro-
fessionnelles, intellectuelles 

et humaines riches de sens 
et d’abnégation. Effi cace dans 
tout ce qu’il a été amené à 
entreprendre, il a été soucieux 
du devoir accompli et des ob-
jectifs qui lui ont été fi xés.
A l’engagement personnel op-
timal, ne se plaignant jamais, 
ayant un sens aigu de l’esprit 
d’équipe, il a été pour le délé-
gué militaire départemental un 
sous-offi cier de réserve exem-
plaire, courageux et toujours 
volontaire qui, de plus, était 
agréable à vivre au quotidien. 
Son engagement pour l’insti-
tution et pour les associations 
d’anciens combattants, sa 
haute estime des valeurs mé-
ritent d’être cités en exemple.  

«Nous avons perdu un cama-
rade et un frère d’arme qui 
restera dans nos cœurs».

Lieutenant-Colonel
Dominique Ortiz

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Jeurre première commune du Jura 

dotée d’un système d’alerte
Le 22 novembre la municipalité avait organisé à 
l’attention de la population une réunion sur les 
risques majeurs pouvant survenir sur la com-
mune. Elle faisait suite à toute une réfl exion com-
mencée en 2013 pour mettre en place un Plan 
Communal de Sauvegarde  (P.C.S.) qui a été va-
lidé en avril 2014 avec le nouveau conseil munici-
pal, sous l’égide du maire, Julien Manna. Les élus 
ont ainsi recensé les principaux risques majeurs 
sur la commune, au nombre de six, vigilance 
météo, canicule, sismicité, zone de glissement de 
terrain, inondation (possible jusqu’à hauteur du 
château) et rupture de barrage. Pour ce dernier 
cas de fi gure, la réfl exion a été menée plus loin, 
une nouvelle sortie de route pour le village est en 
cours de faisabilité. Il a fallu prendre en compte 
qu’en cas de rupture du barrage de Vouglans, une 
partie du village de Jeurre (côté entrée en bas de 
la descente) serait submergée en 1h11, l’eau arri-
verait au lieu-dit «garage du Maître», au moment 
de l’alerte par la sirène, les habitants ont 39mn 
(temps estimé de l’arrivée de l’onde) pour se diri-
ger sur le haut du village, salle André Benoît.
La commune a pris les devants pour installer un 
système d’alerte qui peut être déclenché depuis 
la sous-préfecture ou par la mairie. Les services 
de la sécurité intérieure en préfecture se sont 
déplacés jeudi 12 décembre pour constater la ré-
ception des travaux de rénovation, et le système 
d’alerte. Celui-ci est commandé via une antenne 
radio par ondes. Les essais auront lieu le 1er mer-

credi du mois. Ces jours chaque habitant s’est vu 
remettre un D.I.C.R.I.M. (document d’information 
communal sur les risques majeurs propres à la 
commune).  Toutes les informations utiles y fi gure, 
avec ce qu’il faut emporter et le lieu de rendez-
vous à la salle communale.
Jeurre est la 1re commune du Jura opérationnelle 
avec ce dispositif du système d’alerte, suivent en-
suite, les communes de Molinges et Saint-Claude.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Etat civil

Repas de l’A.S.C.V.

21 membres de l’A.S.C.V. 
(association Saint-Claude 
vision) se sont retrouvés 
autour d’une bonne table au 
restaurant de l’E.S.A.T. au 
34, rue du pont central. Les 
convives ont été enchantés 
autant par le cadre, par le 
service extrêmement zélé 
des jeunes de l’E.S.A.T. que 
par l’excellence du repas. 
Pour parfaire cet heureux 
temps, une accordéoniste 
élève au conservatoire de 
Saint-Claude, leur a joué 
des airs bien connus et ai-
més, qui ont réveillé en eux 
l’envie de danser.
Bonnes fêtes de fi n d’année 
à tous, première réunion le 
7 janvier 2015 à la salle Wit-
chy.
Pour tout renseignement : 
La présidente, Mme Colette 
Léger.
Tel: 03.84.45.17.21

DECES
21/11/2014 FARIA Maria da Conceicao vve ALVES retraitée 
St-Claude.
23/11/2014 FORESTIER Armand, Gaston retraité St-Claude.
26/11/2014 de GOIS NUNES Joao, Eusébio ouvrier St-
Claude.
28/11/2014 MERMET AU LOUIS René Lavans-les-St-Claude.
02/12/2014 JACQUET Bernard, Maurice, Eugène St-Claude.
06/12/2014 LANÇON Simone vve de NARDI retraitée St-Lu-
picin.
07/12/2014 MERMET Jean, Robert retraité Saint-Claude.
08/12/2014 DALLOZ Jacques, Emmanuel retraité St-Claude.
8/12/2014 GRAPPE Marie vve MANZONI retraitée St-Pierre.
10/12/2014 GUYÉTANT Pierre, Arsène retraité Prénovel.

Liste des participants

12 route de Genève - 39200 Saint-Claude

Ouvert pour les fêtes, 
tous les jours et 
toute l’année

03.84.41.04.75 
06.71.76.40.72

43 Av. Camil le Prost - LONS-LE-SAUNIER - Tél.  03 84 47 46 18

GARAGE de GENÈVE (OUILLON) à SAINT-CLAUDE - Tél.  03 84 45 21 01
et son réseau d’agents

GARAGE CUYNET à CHAMPAGNOLE - Tél.  03 84 52 09 78

SODIVI 39
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UNION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS
DE SAINT-CLAUDE

Remise du chèque à Sylvie Zaegel,
direction les Etats-Unis !

Vendredi 12 décembre 
avait lieu dans les locaux 
de la Banque Populaire de 
Saint-Claude, un des par-
tenaires du jeu, la remise 
du chèque pour le voyage 
aux Etats-Unis remporté 
lors du 3e tirage par la san-
claudienne, Mme Sylvie 
Zaegel. 
Belle coïncidence, Mme 
Zaegel est employée à la 
Banque Populaire, le tirage 
au sort avait bien fait les 
choses, et à sa très grande 
joie, elle est très heureuse 
de remporter ce voyage.

Un voyage en Asie
 pour Céline Gauthier

S’ensuivait ensuite le tirage 
M. et  Mme Vial, et leurs deux fi lles, Inès et Lilia.

Après 33 ans comme bura-
liste à Saint-Claude, situé à 
proximité de la cathédrale, 
Mariano Zingarelli dit «Ma-
rio» ou «chez le Zing», «Zin-
ga», va passer la main à son 
fi ls, Steven.
Mario a repris le tabac-presse, 
6, place de l’Abbaye en 1981. 
Il a su au long de toutes ses 
années développer son affaire 
même si cela n’a pas tou-
jours été facile. La fi délité de 
sa clientèle était une belle 
reconnaissance. Mario a pris 
très peu de vacances tout au 
long de ces 33 années de pré-
sence, ouvert 7 jours sur 7 au 
service de ses clients, tout en 
s’occupant de ses deux fi ls, 
Steven et Damien. 
Malheureusement le 29 dé-
cembre 2011, le sort frappe 
durement la vie de Mario et 
celle de Steven, avec le décès 
de Damien en Afghanistan.
Avec cette dure épreuve, il a 
continué, mais Mario voulait 
remettre son tabac-presse, 
après toutes ces années, 
arrivé à l’âge de 63 ans. 
Aujourd’hui, c’est une belle 

fi erté que de transmettre son 
bureau de tabac à son fi ls, 
Steven.
La passation offi cielle se fera 
début janvier 2015.
Steven est né à Saint-Claude 
en 1979, où il fera sa scolarité, 
puis il ira dans divers établis-
sements, et décidait de s’en-
gager dans l’armée.
De retour à la vie civile, il s’est 
installé à Montpellier voici 7 
ans où il exerçait le métier de 
soudeur industriel radio et tra-
vaillait aussi dans la sécurité. 
Il vit maritalement avec Cé-
line, ils ont eu un fi ls, Djulian, 
âgé aujourd’hui de 17 mois.
Depuis quelques mois, Ste-
ven est venu aux côtés de 
son père, Mario, effectuant di-
verses formations de buraliste 
et prochainement il aura une 
formation avec la Française 
des Jeux. Le Tabac-Presse 
Zingarelli, proposera en plus 
des jeux traditionnels de la 
Française des Jeux le «Loto», 
le Loto foot etc. 
Une belle dynamique dans 
le quartier, puisque face au 
bureau de tabac, (l’ex-Mau-

dem-Bar) ouvrira fi n janvier 
ce qui redonnera plus de vie 
sur le secteur de la place de 
l’Abbaye.
Pour Steven, c’est une fi erté 
et c’était important pour lui 
de conserver et pérenniser 
le nom Zingarelli au Tabac-
Presse de la place de l’Ab-
baye, pour son père qui s’est 
investi toute sa vie dans ce 
commerce, qu’il a fait progres-
ser, toujours à l’écoute de ses 
clients, avec un petit mot d’hu-
mour, sympathie envers sa 
clientèle. Comme le dit son fi ls 
Steven «Même quand j’aurai 
repris, ça sera toujours chez 
mon père».
A Saint-Claude, tout le monde 
connait Mario, il va pouvoir 
se reposer avec son amie, 
Odette, mais on le sait bien, il 
aura toujours un oeil sur son 
bureau de tabac. 
Longue vie à toi, Mario, tu 
mérites bien un peu de repos.

L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite à Steven pleine réussite 
dans ce nouveau challenge.

Dominique Piazzolla

TABAC-PRESSE ZINGARELLI
Mario passe la main 

à son fi ls Steven

cette fois du 4e voyage à ga-
gner, cette fois destination 
l’Asie! 
C’est donc la main inno-
cente de Lilia, âgée de 2 ans 
½, l’une des fi lles du couple 
Vial, boulanger pâtissier qui 
tirait un ticket, le voyage était 
remporté par Céline Gau-
thier des Rousses.
Mme Martine Negrini, direc-
trice de la banque, parte-
naire de ce jeu, expliquait 
que depuis des années la 
Banque Populaire est aux 
côtés de l’U.C.I., toujours 
présente lors des quin-
zaines commerciales sous 
les directeurs successifs, 
une fi délité à l’U.C.I. de 

longue date. «Cette année 
nous avons voulu marquer 
une participation plus forte, 
pour encourager les gens 
face à une situation écono-
mique pas facile, en plus 
nous sommes une banque 
de proximité pour les com-
merçants, c’est un travail de 
confi ance avec eux, nous 
trouvons normal de partici-
per et de soutenir les com-
merçants».
Dans notre prochaine édi-
tion, nous reviendrons sur 
l’ensemble du tirage, avec le 
dernier voyage à remporter 
pour l’Océanie.

S. Dalloz-Ramaux
D. Piazzolla

Mme Sylvie Zaegel, heureuse gagnante du voyage aux Etats-Unis, entourée de commer-
çants de l’U.C.I., de Mme Robert, 1re adjointe au maire, de Mme Negrini, directrice de la 
Banque Populaire et des membres de son personnel.

Gérard Christophe, respon-
sable de l’animation, ap-
pelle la gagnante du voyage 
en Asie.

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

124, av. Amédée Mercier 
01 Bourg en Bresse

04 74 23 31 12

www.europegarage.frTiguan « Cup » TDI  
140ch DSG 

M.E.C: 07/11/2014 
5000 Kms 
36 500 €

Tarif hors frais d’immatriculation Tarif hors frais d’immatriculation Tarif hors frais d’immatriculation Tarif hors frais d’immatriculation

Nouvelle Polo 1.0  
60ch “Edition” 

M.E.C: 03/11/2014 
5000 Kms 
11 900 €

Nouvelle Golf Sportsvan TDI 
150ch DSG “Carat” 
M.E.C: 28/07/2014 

13000 Kms 
30 900 €

Nouvelle Passat SW TDI  
150ch “Confortline” 

M.E.C: 21/11/2014 
5000 Kms 
30 900 €

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage
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Le 6 décembre 2014, une 
partie des Valfi nards, adhé-
rents de «l’ETOILE VALFI-
NARDE» et quelques uns de 
leurs amis, se sont rendus au 
Marché de Noël de Colmar. 
Confortablement transportés 

dans un autocar de la Sté 
Arbois Tourisme, ce joyeux 
groupe a pu apprécier au 
cours d’une journée certes 
fatigante, mais ô combien 
agréable, de succomber à 
l’émerveillement des chalets 

et des lumières, tout en dé-
gustant les spécialités alsa-
ciennes de tradition. 
Un beau souvenir dans la ma-
gie de Noël qui a ravi petits et 
grands

G.M.

Valfi n-les-St-Claude
L’Etoile Valfi narde à Colmar

Villard-St-Sauveur
Beau succès du concours de belote
L’amicale de Villard-Saint-
Sauveur a organisé ce sa-
medi 13 décembre son tradi-
tionnel concours de belote 
de Noël  avec 58 doublettes. 

Avant la proclamation des 
résultats, le président Alain 
Rinaldi a demandé une minute 
de silence suite au décès la 
veille de Franck Guillaume ce-
lui-ci même qui s’était occupé 
avec toute son énergie d’ex-
ception les jours précédents 
avec Jean Greusard pour la 
réussite de ce concours.

1- Humbert-Tournier  4995 
points
2- Dalloz-Terradès  4973 
points
3- Guyon-père et fi ls  4898 
points
4- Ricci-Jeunet  4864 points

La Rixouse
Quand quatre cousines

 doivent se partager le magot…

Septmoncel
100 ans pour 

Hedvige Dalloz-Bourguignon

Ce 17 décembre, les 100 
ans de la doyenne, Mme 
Hedvige Dalloz-Bourgui-
gnon, était fêtés au Cantou 
de Septmoncel en pré-
sence de M. Forêt, direc-
teur et Mme Ferrazi,  direc-
trice adjointe du Syndicat 
Mixte d’Accompagnement 
des Aînés du Haut-Jura, le 
personnel du Cantou, M. 
Perrin, maire de Septmon-
cel, les membres du CCAS 
et sa famille.

Hedvige, née à Vaudrey 

(Jura) le 17 décembre 1914, 
fête aujourd’hui son cente-
naire au Cantou des Saphirs 
où elle réside depuis sep-
tembre de cette année.
Septmoncel, son village 
d’adoption, l’a vu arriver en 
1942 pour prendre la respon-
sabilité du bureau de Poste, 
où elle y vécut les tristes épi-
sodes de l’occupation alle-
mande.
En 1945, elle épouse Julien 
Dalloz-Bourguignon de la 
scierie des Moulins de Sept-
moncel. 

Trois enfants sont nés puis 
6 petits-enfants et 2 arrière 
petites fi lles.
En 1974, l’heure de la retraite 
est arrivée, ses journées ont 
encore été bien remplies, 
avec le jardinage, le tricot, la 
couture, les voyages, sans 
délaisser le contact avec les 
autres, en s’investissant au 
club du 3e âge comme tréso-
rière.
Bien entourée au Cantou de 
Septmoncel, elle coule des 
jours paisibles.

E. A.-C.

Dimanche après-midi 23 
novembre 2014, la com-
pagnie des Brayettes 
donnait une très belle 6e 
représentation  au chalet 
de La Rixouse. Après «Le 
fouilleur de puits» de Valé-
rie Vadot et «La dictée» 
de Stanislas Cotton (cf. 
édition 77 du 30/10/2014), 
c’était au tour des adultes 
avec «Vipères sur le gril» 
de Jean-Louis Châles. Des 
acteurs à fond dans leur 
rôle, chacun campant à 
merveille son personnage.

La 3e pièce, c’est une his-
toire de gros sous orches-
trée par un notaire qui pré-

sente très bien, a de bonnes 
manières: Lucien Safrané 
(Fabien Métraz). 
A son service, un domes-
tique plutôt joyeux drille : 
Antonin (Christophe Cham-
bard). Les héritières de Mar-
cel Meurtu : ses nièces, qui 
ne se connaissent pas. Vu 
que le testament parle de 6 
millions à partager en trois, 
chaque cousine va très vite 
profi ter des failles de l’autre 
et mettre en œuvre de quoi 
anéantir une 4e héritière 
gênante… pour pouvoir réa-
liser son projet. Pour «Béa-
triX» de Champair (Stépha-
nie Rémy): l’édition de ses 
œuvres complètes, reliées 

cuir. Pour Macha Kouskras-
kochka (Valérie Vadot), dan-
seuse russe (du Bolchoï ?): 
monter un spectacle digne 
de son talent. Pour Fabienne 
Dupontin (Hélène Gauthe-
rot): créer Dupontin-Dupon-
tin & Co., avec l’espoir de 
rafl er nombre de marchés. 
Pour Delphine Caverne 
(Perrine Chambard), ap-
prentie géologue : partir au 
Kenya. L. Safrané dévoile 
alors sa véritable nature : 
occire les fi lles pour récupé-
rer le magot! Mais c’est lui 
qui fi nira sous le coup fatal 
des cousines ! Bien fait pour 
lui ! 

H.P.

5- Dunand-Burtin  4742 points
6- Todeschini Chantal et Clau-
dine   4537 points 1re dames.
7- Jacquemin -Grenier 4523 
points 

8- Benoit-Gonin-Dalloz 4446 
points
9- Joly- Clément   4435 points
10- Perrier Guy et Michèlle 
4412 points 

Le Cœur «A Tempo» 
chante Noël au Sacré Cœur 
3 «F», Ferveur, Fantaisie et Fugue

«Le son est frère de l’âme» 
écrivait Hegel, le grand phi-
losophe Allemand, prouvant 
par cette formule que les voix 
du chœur «A Tempo» ce soir 
au Sacré Cœur mais aussi le 
programme se sont chargés 
d’émotions et d’allégresse 
qui ont gagné l’auditoire nom-
breux sous le vaisseau de 
l’église.
Un programme choisi avec 

soi, les grands standards 
de Noël bien sûr, chantés à 
l’américaine avec fougue et 
mouvement, mais aussi des 
extraits de Notre Dame de 
Paris, de Sister Act et d’autres 
tout aussi intéressant dont le 
fameux «Ameno» du groupe 
Era chante pour la 1re fois et 
qui deviendra assurément les 
morceaux de gloire du choeur 
«A Tempo».

L’accompagnement est au 
diapason avec Joël au cla-
vier, Xavier aux percussions, 
Patricia à l’accordéon et à la 
direction la super chef, Marie-
Hélène. L’ensemble éclairé 
et illuminé magnifi quement 
par Hervé Portigliatti, après 
3 rappels, le public ovationne 
encore, pas résolu à lâcher 
ce groupe si attachant.

L’Oreille en Coin
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Noël à la Source
Cette année les parents 
d’élèves de l’école de la Source 
ont décidé de remplacer le 
spectacle de fi n d’année par un 
marché de Noël. 
Ils ont fabriqué et mis en vente 
toutes sortes d’objets décora-
tifs. 
Les enfants avaient confection-
né des Crackers, ces grosses 
papillotes originaires d’Angle-
terre. 
Chacun pouvait déguster jus 
de pomme chaud, gaufres ou 
autres pâtisseries. 
Les bénéfi ces réalisés fi nance-
ront les sorties éducatives ou 
l’achat de matériel. 

G.J.

Fête de Noël de l’école de Pratz

Samedi 13 décembre, l’école 
de Pratz fêtait Noël avec en 
audition les élèves de pri-
maires allant de la toute petite 
section au CM2 devant leurs 
parents et amis venu les ap-
plaudir. Tous ces enfants ont 
interprété divers chants avec 

des chorégraphies bien sym-
pathiques. En fi n de spectacle, 
une fondue savoyarde était 
la bienvenue ainsi que divers 
petits gâteaux mis à disposi-
tion. Félicitations aux enfants 
des diverses classes pour leur 
prestation et un grand coup 

de chapeau aux enseignantes 
pour le travail de préparation 
accompli en amont tout au 
long de l’année sans oublier 
l’association des parents 
d’élèves pour leur investisse-
ment. 

J.B.

Saint-Lupicin

Samedi soir un public nom-
breux est venu assister à l’Epi-
nette au spectacle proposé 
par la chorale Arc-En-Ciel : 
Au Pays des Rêves Bleus. 
Tout au long de la soirée les 
choristes nous ont entraînés 

au royaume des enfants en 
faisant revivre tous les chants 
de notre enfance: au clair de 
la lune, à la claire fontaine, 
meunier tu dors, alouette, frère 
Jacques...mais accommodés 
à la sauce Arc-en-ciel. 

A la fi n du spectacle les 
spectateurs étaient invités à 
reprendre en chœur certains 
chants. Un ravissement pour 
les petits et pour les grands. 

G.J.
Contact : 06.87.58.78.69

Dimanche 14 décembre, 
l’église de Saint-Lupicin ac-
cueillait la chorale  La Canti-
lène sous la direction de Ro-
bica Lazar. 
Une assistance nombreuse 
est venue écouter les chants 

de Noël de toutes les régions 
de France et même de l’étran-
ger, Ukraine, Espagne, Angle-
terre …
Un vrai régal pour les oreilles 
avec cette sonorité particu-
lière qu’offrent les voûtes de 

l’église. La Cantilène fêtera 
ses 20 ans le 27 juin 2015 en 
l’église de Saint-Claude.  
Contacts : Elisabeth Poitout 
03.84.42.81.93 et Lucienne 
Lançon 03.84.42.12.38

G.J.

La Cantilène chante Noël

Au Pays des Rêves Bleus

Pratz

Aujourd’hui fort de 350 habi-
tants, la municipalité a vu 
ses dernières années arriver 
des demandes de construc-
tion. Face à cette problé-
matique et soucieuse de 
conserver sur le village ses 
habitants, les élus ont mené 
une réfl exion. 
Il a fallu commencer par défi nir 
une zone cohérente, acheter 
des terrains et l’aventure s’est 
poursuivie, le lotissement  a 
été créé proposant ainsi 9 
parcelles de terrain, allant de 
469m2 à 1017m2. 
Un lotissement représen-
tant 7200m2 constructible sur 

une emprise de 9000m2. Ce 
samedi se déroulait une sym-
pathique réunion à laquelle 
étaient conviés 7 familles qui 
avait déjà jeté leur dévolu sur 
le lotissement, en achetant 
une parcelle. Muni du dernier 
plan du lotissement, ils ont pu 
se rendre sur place, décou-
vrir au mieux les terrains qui 
sont prêts à l’accessibilité. Le 
«bouche à oreille» venue de la 
forte demande locale satisfait 
pleinement le maire de Cuttu-
ra, il ne lui reste plus que deux 
parcelles à vendre. 
Elles sont vendues à prix cou-
tant pour amortir les investis-

sements communaux réalisés, 
soit 60€ HT le m2. Ce lotis-
sement jouxte l’école du RPI 
Cuttura Ravilloles. Ce samedi, 
accompagné des élus sur le 
terrain, ce temps de rencontre 
a permis de poser des ques-
tions, et d’échanger avec ses 
futurs voisins. Tous ces nou-
veaux propriétaires logent sur 
Cuttura, hormis un couple de 
Ravilloles. 
Autre point bénéfi que aussi 
pour la mairie, ces familles ins-
tallées, ce seront de nouveaux 
logements locatifs sur la com-
mune qui seront disponibles.

S. Dalloz-Ramaux

«Pala», le nouveau lotissement de Cuttura
Cuttura

Dimanche matin le Père-
Noël a fait une halte à 
l’école de Cuttura. 
Il faut dire que les enfants 
l’ont appelé très fort. 
Il a d’abord distribué des 
cadeaux collectifs pour 
chaque classe du R.P.I. : 
diabolos, jeux divers, jeux 
d’échec... 
Puis chaque enfant est 
venu vers le vieillard à la 
barbe blanche et s’est vu 
offrir un petit sachet de 
friandises.  

G.J.

Le Père-Noël est passé à l’école
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Un bel exemple de mutualisation

Pour la 14e année, l’équipe sou-
dée autour de Daniel et Rachel 
Grillet, pour l’organisation du 
téléthon a encore vécu un ma-
gnifi que week-end. En 2013, ils 
étaient déjà très surpris par l’im-
plication des personnes venus 
le vendredi soir pour le repas, ils 
avaient alors réalisé un bénéfi ce 
de 6120 €, cette année encore 

une autre surprise avec une 
affl uence les surprenant de nou-
veau ! L’équipe a su répondre 
et s’adapter à la demande pour 
leur plus grand bonheur. Un 
succès qui remplit les cœurs 
d’autant plus qu’une fois le bilan 
établi sur ce week-end annon-
çait un bénéfi ce de 6 900 € !
M. Patois, délégué pour le télé-

thon, en visite sur différentes 
organisations du Téléthon s’ar-
rêtait à Charchilla, une recon-
naissance pour leur travail et 
implication. 
Il était accompagné de Pierre 
Fontanel et M. Buclez, à l’ori-
gine du village répit familles Les 
Cizes à Saint-Lupicin.

S. Dalloz-Ramaux

Charchilla

Molinges / Chassal

Un beau record pour le Téléthon !

Lect

L’équipe municipale de Guy Mo-
rel a  offert aux habitants du vil-
lage une soirée musicale, créant 
ainsi une rencontre conviviale 
autour du traditionnel vin chaud 
de Noël.
Dirigé par Joël Jacquelin à 
l’école de musique Jura Sud, 
l’ensemble des 7 musiciens 

a proposé un très agréable 
concert au programme très 
varié.
Tout au long de la soirée, le 
public a pu découvrir des airs et 
mélodies de musique tradition-
nelle issus d’Irlande, de Grèce, 
d’Europe centrale et des deux 
Amériques. 

De l’avis de tous les présents 
qui ont passé une très bonne 
soirée, cette participation de 
l’école de musique pourrait en 
appeler d’autres sur  le territoire 
Jura Sud, montrant ainsi que la 
musique est un moment de plai-
sir partagé  par beaucoup.

C.G.

Voyage musical avec l’ensemble Musique du Monde

Chassal

Une décoration très Haut-Jurassienne
Sous l’égide de Jean-Mi-
chel Rolandez, président du 
comité des fêtes de Chas-
sal, l’association s’est mise 
en marche de nouveau cette 
année pour la décoration 
de l’entrée du village. Sur le 
thème «Télésiège du Terra», 
vous pouvez découvrir le 
Père-Noël dans le remonte 
pente dominant tout un petit 
monde animalier bien juras-
sien. Les enfants peuvent 
profi ter de la boite aux lettres 
pour envoyer leur commande 
au Père-Noël.

S.D.-R.

Dortan / Lavancia

L’A.S.D.L. pense à ses jeunes
L’association sportive Dortan-
Lavancia offrait  samedi  un sym-
pathique  cadeau de Noël  aux U 
11 et U 13. 
En effet ces jeunes ont eu le 
plaisir de s’exercer sur des jeux 
vidéos très grands, aimable-
ment prêtés par l’association 
«Ain pour tous» de Nantua qui 
loue ce genre de matériel lors 
d’animations ou de fêtes. Il leur 
était possible de  jouer à 16 en 
même temps sur des circuits au-
tomobiles et surtout du foot. Le 
président Bourillon a annoncé 
le départ de Loïc et par consé-
quent le besoin de retrouver des 
éducateurs pour les 11-12-13 
ans en 2015.
La reprise aura lieu en janvier ; 
il espère de gros progrès dans 
la volonté et la discipline car 
l’année a été moyenne  malgré  
une certaine évolution.Avec 
cette journée de jeux vidéos, le 
club offre aussi aux enfants un 
après midi de laser games le di-
manche 18 janvier et un voyage 
à Lyon ou St Etienne. 

Une route plus sécurisée

Christophe a ensuite remercié 
parents, et élus dont le maire 
de Dortan, Sylviane Guinard de 
Lavancia pour leur présence, il 
les a invités à partager un vin 
chaud et après quelques grigno-
tages  les petits ont repris leurs 
jeux heureux de ce noël avant 
l’heure.

Calendrier :
reprise le 13 janvier pour les U 
11, le 16 pour les U 13
1er mai : tournoi de pétanque à 
Dortan
14 mai : tournoi des jeunes à 
Dortan.
Les dates des autres tournois 
seront précisées  début 2015.

Les travaux d’élargissement 
du Pont de la Marbrerie sur 
le Longviry, commune de 
Chassal, sur la RD 436 se 
sont terminés dernièrement. 
Beaucoup de choses ont 
été revu sur le pont, comme 
le tablier, l’élargissement de 
l’ouvrage qui permet d’obte-
nir une meilleure chaussée. 
Puis la réfection de l’état de 
la route a été pourvue et tout 

Molinges

Une médaille communale
 pour Liliane Spiller

Ce dimanche 14 décembre à l’issue 
du repas des anciens du village et de 
quelques résidants du cantou pour les 
fêtes de Noël, M. Demarchi, maire de 
Molinges, profi tait de l’occasion pour 
remettre à Mme Liliane Spiller, une mé-
daille communale pour son engagement 
en tant qu’adjointe aux affaires sociales 
mobiles de 1989 à 2014.

Un bel exemple de mutualisation
Les municipalités de Chassal 
et Molinges ont eu la volonté 
de mutualiser leurs moyens 
matériels en achetant un camion 
benne 3T5 et un tracteur de 
déneigement. Le fi nancement 
a été réparti entre les deux 
communes. Le tracteur repré-
sentait un coût de 60.000 € et 
le camion, 50.000€. Les com-
munes ont poussé leur réfl exion 
encore plus loin, dans une 
logique de bon fonctionnement 
dans l’intérêt de leur commune, 
les employés communaux de 
Molinges et Chassal travaillent 
ensemble sur les parties concer-
nant le cimetière et les écoles. 
Le maire de Chassal, M. Eys-

sautier, le maire de Molinges, 
M. Demarchi, réunissaient les 
conseils municipaux pour la ré-

ception des véhicules ce mardi 
9 décembre.

S.D.-R.

récemment des glissières de 
sécurité ont été posées sur 
200m de long. Sur la dernière 
partie, côté Molinges, une 
longrine en béton armé a été 
nécessaire pour raidir la base 
des glissières de sécurité. 
Les usagers réguliers de cet 
axe apprécient le confort de 
cette portion de route et sur-
tout la sensation de se sentir 
en sécurité sur cette zone à 
risque en hiver, surplombant 
la rivière La Bienne.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Soirée «jeux de société du monde»
 au bar des Amis

Noël au Pays des Lacs

C’est à l’initiative de Sarah 
Bastable, responsable des 
activités internationales au 
CEMEA de Besançon que 
la soirée «jeux de société du 
monde» a pu avoir lieu au bar 
des Amis de Saint Laurent.
Elle encadre un séminaire réu-
nissant des étudiants  venus 
de beaucoup de pays d’Europe 
pour discuter de l’engagement 
des jeunes dans la société 
civile et de leurs actions de 
solidarité internationales. Ce 
séminaire se tient actuellement 
à Fort-du-Plasne.
Chaque participant du stage a 
apporté des jeux spécifi ques 
à son pays d’origine et les a 
fait découvrir et partager à la 
population du Grandvaux.

Clairvaux-les-Lacs

Spectacle de Noël du Relais 
d’assistantes maternelle de la Grandvallière

Le lundi 2 décembre, c’est à 
l’initiative de Caroline Mussil-
lon, responsable du RAMI du 
Grandvaux que les assistantes 
maternelles du Grandvaux se 
sont réunies avec leurs bam-
bins pour partager un excellent 
goûter et assister au spectacle 
proposé par la compagnie 
Anorme de Quingey. 

Depuis sa création, au prin-
temps de cette année, le RAMI 
a permis aux assistantes ma-
ternelles du Grandvaux de 
trouver un lieu un lieu d’ac-
cueil, d’informations, de ren-
contres, d’écoute et de débat. 
C’est un service gratuit pour 
les usagers. 
Actuellement basé à Saint-

Laurent dans les locaux de la 
mairie, il sera transféré dans 
le bâtiment de la crèche dès 
qu’elle sera terminée. 

Ce relais est itinérant : des 
rencontres et des animations  
sont régulièrement organisées 
dans d’autres communes de la 
Grandvallière.

Ces 13 et 14 décembre, c’était 
tout un programme au Pays 
des Lacs pour un Noël d’ex-
ception pour les enfants. 

Ce sont eux, les enfants qui 
ont ouverts les festivités ! Ils se 
sont produits en spectacle avec 
leurs instituteurs à la salle des 
fêtes de Clairvaux,  en paral-
lèle le marché de Noël des 

écoles démarrait  tant sur Clair-
vaux que Pont-de-Poitte. Puis 
l’après-midi les enfants avaient 
droit cette fois à leur spectacle 
«A la soupe !» avec la troupe de 
Brainstorming. 
Puis s’ensuivait une retraite aux 
fl ambeaux de  Clairvaux à Pont-
de-Poitte et tout ce petit monde 
se retrouvait pour une soirée 
tartifl ette à la salle des fêtes 

de Pont-de-Poitte. Dimanche, 
se déroulait une bourse aux 
jouets, à Pont-de-Poitte suivie 
l’après-midi par la fête des en-
fants avec ateliers, jeux gratuits, 
défi lé.
Une belle initiative au Pays 
des Lacs, à renouveler selon 
les dires des «petites têtes 
blondes» qui ont adoré.

Photo J. Roulin

Doucier

De nouvelles caves à la Fruitière 
de la Vallée du Hérisson

Les nouvelles caves d’affi nage 
de la Fruitière de la Vallée du 
Hérisson étaient inaugurées ce 
vendredi 12 décembre en pré-
sence de M. Bailly, conseiller 
général et sénateur, M. Outrey, 
vice-président du Conseil géné-
ral du Jura en charge de l’agri-
culture, de nombreux invités. 
Eric Mathieu, président de la 
fruitière relevait la nécessité de 
cet équipement qui pérennise 
l’avenir, du long terme pour 
l’entreprise. 
Il remerciait l’Europe via des 
fonds Feder qui à hauteur de 
88.000€ a participé à l’inves-
tissement  ainsi que le Conseil 
général du Jura pour 91.600€. 
Coût total de l’investissement 1 
million d’euros. 
Cette fruitière est inscrite dans 
le patrimoine historique du vil-
lage. «Dans nos fruitières, on 
achète le terroir, la traçabilité et 

ainsi on contribue à la prospé-
rité d’un système qui respecte 
l’homme».
Serge Outrey, relevait combien 
«nos fruitières sont un secteur 
que beaucoup de personnes 
nous envie, en France et à 
l’étranger». 
Il saluait le travail de l’équipe 
constituée de 15 coopérateurs, 
3 fromagers, 1 apprenti et deux 
employées au magasin. «Le 
Conseil général est heureux de 
vous accompagner dans votre 
développement».  
Pour Gérard Bailly, conseiller 
général «Bravo pour investis-
sement sur la fromagerie et le 
point de vente, c’est une belle 
valorisation des produits de nos 
fermes et cela valorise la fi lière 
lait également».

Photos J.R.

Les Rousses    03 84 60 39 41  Foncine le Haut    03 84 51 92 39  
             Mouthe    03 81 69 20 45 

Bulletin d’adhésion à l’association de l’Amicale des Frontaliers 
Siège Social  : 15 Tartre Marin - B.P 23083 - 25500 MORTEAU Cedex

Tél. 03 81 67 01 38  - www.amicale-frontaliers.org
AnnéE 2015

Je soussigné(e)               né(e) le      
Adresse  
                Tél.Mail

désire  adhérer à l’association de l’Amicale des Frontaliers afin d’obtenir la qualité de membre actif. Je joins un 
chèque de 50 Euros à l’ordre de l’Amicale des Frontaliers. (Faire précéder de la mention "Lu et Approuvé").

Le      Signature

Des informations sur le statut du frontalier

Nos adhérents reçoivent
 la lettre de l’Amicale

Nos adhérents bénéficient 

de l’assistance juridique

Nous aidons nos adhérents 
à remplir leur déclaration d’impôt

Nos bureaux :
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Marché de Noël
Morez

Remise des trophées Arcad’or

La 6e édition avait lieu lun-
di soir 15 décembre 2014. 
Onze entreprises issues du 
territoire d’Arcade étaient 
récompensées pour s’être 
particulièrement distin-
guées durant l’année par 
leur innovation, leur initia-
tive locale ou leur savoir-
faire. 
Le président de la Commu-

nauté de communes, Laurent 
Petit accueillait les invités à 
l’amphithéâtre du lycée Victor 
Bérard de Morez. 
Denis Jeunet, vice-président 
chargé des affaires écono-
miques au Conseil général du 
Jura, représentait le président 
Christophe Perny. 
Martine Riallan, directrice gé-
nérale des services d’Arcade, 

était maitre de cérémonie. Le 
trophée usiné par les élèves 
en bac pro du lycée repré-
sente un pilier de viaduc.

Les lauréats sont : le P.N.R. 
du Haut-Jura, les Signaux 
Girod, le studio Art et Images, 
Julbo, Jérôme Colin, la J.C.E. 
du Haut-Jura, Morel, la scie-
rie Perrin, la Pisciculture des 

Rivières, Arcade, Vuillet-Vé-
ga. Valérie Spaeth, secrétaire 
générale à la sous-préfecture 
de Saint-Claude, représentait 
Joël Bourgeot, sous-préfet. 
Elle clôturait la cérémonie 
avec des mots de félicitation 
pour les gagnants. Puis tout 
le monde partageait un apéri-
tif dinatoire préparé par «Mille 
et un repas».                    H.P.

Morbier

Un concert de la Sainte-Cécile très contemporain
L’orchestre d’harmonie de 
l’Union Musicale Morézienne 
donnait son traditionnel 
concert de la Sainte-Cécile 
samedi soir 29 novembre 
2014 à l’espace Lamartine. Il 
était dédié à Marcel Lacroix, 
à la tête de l’UMM de 1980 à 
1991, disparu en novembre 
dernier. Didier Bruet citait aus-
si Daniel Baud, ancien pré-
sident, décédé en juillet 2014. 
L’UMM partageait l’affi che 
avec le Mega Tuba Orches-
tra créé en 2002 par François 
Thuillier (artiste internatio-
nal et prof de tuba). Le MTO 
intervenait en première partie 
dans des pièces contempo-
raines (certaines composées 
par ses propres musiciens), 
hormis un choral de J.S. Bach 
(18e siècle). Un programme 
très apprécié et brillamment 
exécuté par François Thuillier 
(direction) et Lucas Dessaint 
aux tubas, Tom Caudelle, 
Jean Daufresne et Camille 
Geoffroy aux saxhorns, An-
thony Caillet à l’euphonium 
et Julien Paris à la batterie. 
Ils sont tous d’anciens élèves 
du CRR d’Amiens. Sauf An-

Dimanche, à la salle des fêtes  les parents d’élèves des écoles 
organisaient  un marché de Noël.
Les visiteurs pouvaient trouver des décorations de Noël, des 
bijoux, des cartes de vœux des cadres et beaucoup d’autres 
objets. Patrice Mannic, ancien instituteur, auteur de livres pour 
enfants était également présent. Les mamans des élèves 
avaient aussi confectionné des gâteaux vendus au profi t des 
classes de maternelle pour acheter des vélos. Le Père-Noël 
avait, pour l’occasion, fait halte au village et laissant son traî-
neau à l’entrée de la salle faisait la joie des enfants en posant 
pour la séance photos.
Ce deuxième marché de Noël a connu un véritable succès.

Maryse Morel

...par des clients qui faisaient la queue depuis 8h30 samedi 29 
novembre 2014. 
En attendant l’ouverture des portes à 9 h. Les Scrapuleu’Z avaient 
pris toute la semaine pour monter leurs différents stands et amé-
nager la déco du lieu. La salle polyvalente de La Mouille clignotait 
de mille feux. Les yeux des visiteurs pétillaient de mille étoiles. Un 
monde fou envahissait le marché. 
Il faut dire que l’un des fl eurons du village avait encore montré toute 
son inventivité. Les Scrapuleu’Z, c’est une vraie fourmilière qui 
bouillonne d’idées pendant douze mois ! Elles avaient «scrapouil-
lé» une année entière pour offrir de quoi faire de beaux cadeaux ou 
simplement de bien décorer sa maison pour Noël. 
Une multitude de petites choses très colorées, originales, drôles, 
chics, utiles. A mettre dans une cuisine, un salon, une chambre 
ou simplement sur mur ou un rideau ou encore autour de son cou. 
Nath proposait même un atelier de démonstration. Sur ce marché 
tant attendu régnait une bonne odeur : le public pouvait se régaler 
de délicieuses crêpes ou gaufres. 
Bref, c’était une pleine réussite pour cette équipe de nanas surdou
ées…                                                                                           H.P.

Un marché de Noël
 dévasté…

La Mouille

Thomas Marchand nouveau maire des enfants
Lundi 05 décembre a eu lieu le vote du maire 
des enfants de la Grotte Enchantée. En effet 
depuis la rentrée, les enfants encadrés par Lucy 
Garnier mènent leur campagne électorale.7 en-
fants ont présenté leur programme à l’ensemble 
des enfants de l’accueil de loisirs. Après être 
passés dans l’isoloir 72 enfants munis de leur 
carte électorale ont voté pour leur représen-
tant. Le dépouillement s’est fait en présence du 
maire du village Mr Jean Gabriel Nast.
Mélanie Burlion a donc cédé son écharpe à Tho-
mas Marchand qui a présenté un programme 
varié concernant la gestion des confl its, les acti-
vités, la cantine et l’accueil du matin.
Le conseil des enfants va se réunir une à deux 
fois par mois afi n d’étudier les demandes de 
leurs camarades, de mettre en place leurs pro-
jets et d’établir le tableau du mois : une année 
prometteuse pour ces minis citoyens.

tony, virtuose international 
issu du CNSM de Paris. Diri-
gée par Alexandre Camelin, 
l’UMM jouait après l’entracte. 
Le choix de musique latino 
enchantait les spectateurs. 
Deux membres étaient par-

ticulièrement honorés : Fré-
déric Malfroy pour vingt-cinq 
années de bons et loyaux 
services à la direction d’or-
chestre et André Gay pour sa 
longévité au sein de l’Harmo-
nie : soixante ans de pratique, 

il commençait à l’âge de 14 
ans ! Les deux formations 
offraient un beau fi nal avec « 
Party dance mix ». Les musi-
ciens étaient très chaleureu-
sement applaudis.           H.P.

Longchaumois

Samedi 13 no-
vembre la muni-
cipalité accueillait 
M. Gilbert Vuillet 
à Ciles à la salle 
d’honneur de la 
mairie pour fêter 
ses 90 ans, lieux 
qu’il connait parti-
culièrement pour 
avoir fait quatre 
mandats de maire. 
Étaient présents 
ses frères, ses 
enfants, petits-en-
fants et arrières 
petits-enfants.

La municipalité fête
 les 90 ans de Gilbert Vuillet
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Opération Père-Noël 
réussie avec le Sou et le Jumelage

Samedi, les enfants des 
écoles et le Sou, associés 
au Comité de Jumelage, 
avaient unis leurs efforts 
pour organiser, une opé-
ration Père-Noël, à la salle 
des fêtes .
Tandis que les enfants pro-
posaient à la vente, les 
gâteaux qu’ils avaient réa-
lisé durant la semaine, les 
associations préparaient 
une agréable dégustation 
d’huîtres, doublée d’une 
opération moules frites par-
ticulièrement réussie. 
Les moules arrivaient en 
effet en direct de Norman-
die grâce aux relations du 
Jumelage. 
Après le passage du 
Père-Noël pour distribuer 
quelques friandises, tout 
le monde est passé à table 
pour apprécier les plateaux 
repas dans une ambiance 
très conviviale.
Le prochains rendez-vous 
du Comité de Jumelage est 
fi xé au vendredi 13 février 
pour l’assemblée générale, 
et la préparation de la vente 
de bugnes  27 et 28 février 
2015.

La Pesse
Assemblée générale de l’union sportive de la Pesse 

Une dame toujours aussi jeune de 51 ans

Le nouveau conseil municipal des jeunes s’est 
réuni pour la première fois le samedi 22 novembre 
2014 à la mairie des Bouchoux. Chaque conseil-
ler a signé la charte du conseiller municipal avec 
beaucoup de sérieux.
Après deux tours de scrutin, Sarah Delbos a été 
élue maire des jeunes et Valentin Grenard, son 
adjoint pour une durée de deux ans.
Sarah devient alors pour la première fois dans l’his-
toire des Bouchoux, la première maire des jeunes 
du village. 
Un événement qui a été immortalisé par une 
séance photos aux côtés de Jérome Grenard, 
maire du village.  
L’ensemble du conseil municipal des jeunes s’est 
tout de suite mis au travail et dans quelques jours 
aux Bouchoux à l’occasion des fêtes de Noël, une 
surprise pourrait bien attendre tous les habitants…

 M.H. 

Les Bouchoux

Sarah Delbos, 1re maire des jeunes

Le samedi 22 novembre, l’union 
sportive de la Pesse a invité ses 
membres pour son assemblée 
annuelle.
A l’heure où l’on entend sou-
vent que les bénévoles dé-
sertent le monde associatif, 
l’union sportive démontre que 
dans le Haut-Jura et plus parti-
culièrement à la Pesse la mobi-
lisation existe toujours. La salle 
était pleine.  
En introduction, Philippe Vuil-
lermoz président remercie Jean 
Daniel Maire, conseiller géné-
ral, Francis Moricheau, maire 
de La Pesse, les membres du 
conseil d’administration de 
l’Union Sportive et l’assistance 
nombreuse présente. 
L’objectif de l’Union Sportive 
demeure l’action en faveur de 
la jeunesse. De nombreuses 
activités sont proposées tout au 
long de l’année. Une vingtaine 
d’enfants font partis de Haut-
Jura Ski. L’Union Sportive prend 
en charge 50 % des stages 
proposés à ses membres par 
Haut Jura Skis. Des séances 
de ski sur piste éclairée seront 
organisées chaque jeudi soir de 
18h30 à 20h. 
Parmi les activités proposées : 
GTJ en plusieurs années avec 
Patrick Abraham. Cet hiver, le 
parcours sera Mouthe-Massif 
du Mont D’Or les 6 et 7 mars 
2015. Le raid pédestre qui 

Les Molunes

 Nécrologie : Marc PERROTIN
Notre 1re rencontre remonte 
en automne 1976 date à 
laquelle on est entré au 
contrôle laitier.
De ce jour et au fi l du temps 
une amitié naquit qui n’a fait 
que grandir et devenir inébran-
lable. Pendant 40 ans tu as 
exercé ton métier de contrô-
leur  avec foi et conviction, 
Ton humanisme, ta droiture, 
ton intégrité, a su fédérer ce 
monde agricole qu’est le nôtre 
dans le Haut-Jura. Tu n’avais 
pas de parti pris, à tes yeux, 
on était tous égaux. Lors des 
contrôles, tu n’imposais pas, tu 
proposais selon les moyens de 
chacun, tu savais faire la part 
des choses. Comme tu aimais 
quand tu faisais les papiers, 
avoir les enfants autour de toi, 
combien de feuilles tu leurs a 
donné afi n qu’ils dessinent et 
te racontent leurs petites his-
toires, tu adorais les prendre 
sur tes genoux, pendant que 
tu travaillais sur l’ordinateur, 
tu savais les écouter et ils te 

le rendaient bien, nous garde-
rons tous un bon souvenir de 
toi.
Puis nous voilà ensemble à 
Groupama, toi président de 
la caisse de Saint-Claude et 
moi celle du Haut-Jura, nous 
avions les mêmes idées, mu-
tualiser nos moyens.
La venue de tes petits enfants 
te procure une immense joie 
que tu aimais partager, tu ado-
rais nous raconter tes séjours 
en Inde, un dépaysement qui 
te plaisait, chez ton fi ls Lionel 
et sa famille, tu étais fi er de 
nous montrer leurs photos sur 
ton ordinateur. Mais l’Inde est 
loin et c’est avec Pascal ton 2e 
fi ls et sa famille que tu combles 
en partie ce manque avec tes 
petits enfants qui t’appelais 
papi Marco. Tu avais de belles 
années devant toi, avec An-
nette tout juste à la retraite, tu 
avais des projets plein la tête. 
Mais la vie en a décidé autre-
ment, pourquoi toi, pourquoi 
maintenant, pourquoi la vie a 

été injuste avec toi, alors que 
tu as toujours été juste avec 
elle. A Annette, tes fi ls Lionel, 
Pascal, tes petits enfants et 
amis tu laisses un grand vide 
comme un puzzle auquel il 
manque une pièce et qu’on ne 
peut terminer.
Marc, tu nous manques déjà  
et tu nous manqueras toujours, 
une foule immense est venue 
te rendre un dernier hommage, 
une reconnaissance bien méri-
tée.

Gilbert Grenard

consiste à rallier Le Léman à 
la Méditerranée sur plusieurs 
années. Le parcours Abon-
dance Les Houches est au pro-
gramme de l’été 2015. Un stage 
de Noël est prévu pour les 7/8 
ans lors de la première semaine 
des vacances de Noël. Le pro-
jet d’une sortie de fi n de saison 
en Via Ferrata à Moirans est 
en route. Des journées rando 
sont organisées tout au long de 
l’année.
3 manifestations sportives sont 
au programme : La Bissexstyle, 
le Challenge des petits loups 
aura lieu le 21 mars 2015, le 
cross de Chalam aura lieu le 25 
juin 2015.
Fabiana Piacenza souhaite 
relancer un atelier théâtre dans 

l’idée de présenter une pièce 
lors de la prochaine AG. Ce 
serait un projet inter-généra-
tionnel qui débuterait fi n mars.
 Le bilan d’ Azimut est cette an-
née très positif, un record d’en-
trée a été battu. Pour l’année 
2015, le souffl e d’HK est encore 
présent : « on’lâche rien…. ».
Pour conclure l’assemblée gé-
nérale avant la collation l’élec-
tion du bureau a eu lieu :
président : Philippe Vuillermoz, 
vice-président : Fabrice Bou-
vier, secrétaire : Brigitte Bernar-
dineau, trésorière : Marie Lust
Membres : Jean-Marc Henrotte, 
Jacques Carrandie, Emilie 
Rolandez,  Thomas Magnin-
Feysot, Julien Excoffi er, Denis 
Gilles, Fabiana Piacenza.

Rogna

Chorale et Père-Noël 
A l’approche de Noël, l’associa-
tion Rogna fêtes et sports, orga-
nisait dimanche en fi n d’après-
midi son arbre de Noël. La 
chorale Harmony, de Viry, avec 
la contribution de l’atelier vocal 
de Saint-Claude, aux ordres de 
Martine Voeltzel, rassemblaient 
dans un premier temps le pu-
blic à l’église, pour quelques 
chants de circonstance et une 
petite prestation de fl ûte. Bien 
mis dans l’ambiance les parti-
cipants n’avaient plus qu’à se 
déplacer à la salle communale 
voisine pour accueillir le Père-
Noël et déguster le vin chaud 
et quelques friandises. Une 
corbeille de dons rassemblés 
à l’issue de cette prestation, a 
permis de rassembler 120 € qui 
ont été reversés au Téléthon.
Les chorales, Harmony de Pêle-

Mêle, et Forêts-Monts de La-
joux, se produiront en concert 

dimanche 21 décembre à 15h à 
l’église de la  Pesse.

 

Offres d’emplois, ventes, divers, décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Au Relais des Skieurs

MENU à 70e

Crémant Rosé du Jura et mises en bouche

Terrine de foie gras et ses toasts 
Accompagné d’un verre de Jurançon

½ Coquilles St Jacques gratinées à la fondue  
de poireaux, Champagne et Comté,  

Accompagné d’un  verre de Chardonnay

Granité vodka 

Filet mignon de sanglier, asperges lardées et pommes 
de terre nappées de crème aux morilles,  

Accompagné d’un verre de Trousseau

Plateau du Jura 
 Accompagné d’un verre de Pinot noir

Palet d’or : croquant chocolat et son coulis  
fruits rouges  

Accompagné de Crémant du Jura

Café

Réservation au 03 84 60 98 30 ou 06 43 52 53 66 
RELAIS DES SKIEURS 10 RUE EPICEA 39370 LA PESSE

Animé 
par Domi

Réveillon de la St-Sylvestre
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SPORTS

Arbent

Oyonnax

Pour sa 16e édition, samedi 
13 décembre, la Fête de 
l’Hiver a réuni plus de 140 
artistes de rue venus propo-
ser de nombreuses anima-
tions aux spectateurs d’ici et 
d’ailleurs,  dans les rues du 
centre-ville d’Oyonnax. La 
caravane polaire a enthou-
siasmé le public, magique.
Les carillonneurs ont annon-

cé l’ouverture des festivités 
dès le matin à la Grenette. 
Le marché de Noël associatif 
s’est tenu au parc René Ni-
cod permettant aux visiteurs 
d’effectuer leurs derniers 
achats de Noël… Bonheur, 
les enfants ont rencontré le 
Père-Noël, qui les accueillait 
sur le Parvis de la mairie, en 
compagnie de ses fidèles 

rennes…
Selon la tradition, une 
crèche monumentale a été  
installée sur le parvis de 
l’église Saint-Léger.
Au final de cet après-midi 
festif, un feu d’artifice était 
tiré depuis le parc René 
Nicod pour marquer l’entrée 
dans cette nouvelle saison 
hivernale.                 S. D.-R.

Une sublime 16e Fête de l’Hiver 

Le Père-Noël
est passé chez Mobalpa

Vendredi 12 décembre, Mo-
balpa Arbent était en fête 
avec la présence du Père-
Noël. 
Ludovic et Sonia Magro avec 
la complicité de leur équipe 
ont voulu marquer les fêtes 
de Noël en invitant leurs 
clients et partager avec 
eux un moment convivial et 
sympathique autour d’un vin 
chaud, chocolat, quelques 
bulles accompagnés d’un 
buffet et de friandises.

Pour les enfants, c’était 
aussi un instant de bonheur 
de rencontrer le Père Noël 
qui se faisait une joie de 
leur remettre des papillotes. 
Pour les invités c’était aussi 
l’occasion de découvrir les 
nouveautés cuisines, salle 
de bains etc. Pour les « 
grands » qui croient toujours 
au Père-Noël, qui sait, peut-
être pensera-il à eux pour un 
projet en 2015 !
Ludovic et Sonia Magro 

Vendredi 12 décembre, un 
dernier chèque était remis 
par l’association des Amis 
des Verts d’Arbent.
Cette année, comme tou-
jours, les associations se 
sont mobilisées pour le 
Téléthon : le conseil muni-
cipal d’enfants et sa vente 
de gâteaux, l’U.S.A.M. 
avec le tournoi de foot des 
U7, la Chorale l’Imprévue 
accompagnée des Dames 
de Chœur, la PAM et son 
tournoi nocturne de pé-
tanque, les Chasseurs et 
leur boudin, le Judo Club en 
démonstration, AB Danses 

et son stage, Dixie Valley 
et son bal country, A vos 
oreilles en concert, Mar-
chons à Arbent qui offrait vin 
chaud et marrons, La botte 
garnie de Temps Libre, le 
goûter du Karaté, le sou des 
écoles et l’Aéromodélisme, 
les gâteaux de l’Amicale du 
Planet, les crêpes du Centre 
les Epicéas, la buvette des 
Réunionnais avec le punch, 
….et bien sûr le grand loto 
du dimanche avec les nom-
breux lots offerts par de 
généreux donateurs,  asso-
ciations, particuliers ou en-
treprises.

Sans oublier nos parte-
naires, Géant Casino et la 
vente de chouquettes et 
Décathlon «Je pédale pour 
le Téléthon».
Et encore les dons en es-
pèces des particuliers et 
entreprises.
Madame le maire et toute 
l’équipe Téléthon et ses bé-
névoles emmenée par Car-
men Flore adjointe aux af-
faires sociales, remercient 
toutes et tous qui par leur 
action ont permis de collec-
ter 14 513 € pour l’AFM.

A.P.

Téléthon à Arbent
Lac Genin

Les sonneurs des cors des Alpes se retrouvent

Ce vendredi 12 décembre, 
«les Bergers des Hautes-
Combes de Saint-Claude» 
rencontraient au Lac Genin, 
d’autres sonneurs, «le rallye 
des Trompes d’Oyonnax» 
club organisateur de cette 
rencontre, plus tournée sur 
la convivialité. Se joignent 
aussi à eux des amis son-
neurs, venus de Beaune. 
Le lieu du Lac Genin a son 
importance, quand il est gelé 
la sonorité dégagée par les 
cors des Alpes apporte une 
touche singulière. Au fil des 
années, cette rencontre a 
connu un beau succès, et 
deux dates ont été retenues. 
La prochaine rencontre aura 
lieu le 30 janvier avec l’es-
poir d’un lac bien gelé. 
                                     D.P.

étaient ravis de cette soirée 
organisée pour la première 
fois, qui en appellera certai-
nement d’autres.

D.P.
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Rugby U.S. Oyonnax

RUGBY CHALLENGE CUP
 L’U.S.O. réussit un doublé face à Brive
 

U.S.O. 22 / Brive 17 (Mi-temps 15-10)

Les Brivistes n’avaient rien 
à perdre, ni à gagner, de 
cette rencontre, étant déjà 
éliminés pour les qualifi -
cations. Pour les «Rouge 
et Noir» un bonus suffi rait 
pour rester dans la compé-
tition. 
Les premiers des 5 poules se 
qualifi ent et les 3 meilleurs 2e 
des 5 poules aussi. Oyonnax 
avait encore ses chances. 
Les «Oyomen» ont pris une 
belle entame de jeu face aux 
Corréziens et inscrivent le 
1er essai dès la 8e avec le 
capitaine Roy Hansell-Pune 
qui ne sera pas transformé 
par Régis Lespinas, 5-0. Les 
locaux dominent et vont au 
charbon. Sur une faute de 
ruck des visiteurs, ceux-ci 
prennent une pénaltouche 
et envoient Bernad à l’essai, 
15e, que Lespinas trans-
forme, 12-0. Le travail de 
sape se met en place, hélas 
à la 22e, sale coup sur Chris-
tophe André qui reste au sol 
et sort sur civière. Le genou 
est touché, rupture du tendon 
rotulien. La saison est com-
promise pour le capitaine de 
touche, l’arrêt est estimé à 6 
mois environ. Ses coéquipiers 
sont abattus. Thibault Las-
sale prend la suite pour les 
annonces en touche après 3 
mois d’absence. Il n’est pas 
prêt comme il le souligne : 
«La sortie de Christophe, 
à qui l’on pense beaucoup, 
derrière je n’ai pas su assu-
mer les annonces en touche 
correctement au moment où 

Vainqueur de Meximieux, 
le F.C.S.C. préserve l’essentiel

F.C.S.C. bat Plaine de l’Ain : 
29-23 (mi-temps 15-11) 
Pour le F.C.S.C. :
4 essais (Fortès, Da Silva, 
Grange et Pesenti). 3 trans-
formations et 1 pénalité T. 
Piazzolla.
Pour Plaine de l’Ain (Mexi-
mieux) :
3 essais, 2 tr 1 pénalité.
4 essais à 3 avec à chaque 
fois une réplique quasi im-
médiate, ce match a surtout 
valu par son incertitude. Au 
bout de ce scénario à sus-
pense, les «ciel et blanc» 
ont préservé l’essentiel.
L’enjeu était de taille pour 
les 2 formations. La lutte 
est âpre et serrée en bas 
de classement et cette 1re 
journée des matchs retour 
a confi rmé cette impression.
On a tremblé à Serger , tant 
le sort de cette rencontre a 
mis du temps à trouver son 
vainqueur. On s’est rendu 
coup pour coup...
Les bleus avaient plutôt 
bien démarré et dominaient 
le début de la partie. Mais 
à une pénalité de Thomas 

Piazzolla, les visiteurs répli-
quaient par un bel essai 
provoqué par une percée 
plein champ de leur arrière 
qui allait à dame après une 
course de 60 mètres.
La réplique locale était im-
médiate. Quasiment sur le 
coup d’envoi et en l’espace 
de 3 minutes, Fortès après 
une touche jouée près de la 
ligne puis Da Silva au terme 
d’un rush dynamique et ra-
geur scoraient et donnaient 
assez nettement l’avantage 
aux bleus (15-8).
Meximieux se rapprochait 
juste avant la pause (15-11).
Le début de seconde pé-
riode était catastrophique 
pour Grange et ses hommes. 
Ils encaissaient un essai, se 
faisaient dépasser au score 
et surtout remettaient les 
visiteurs dans le coup.
Le chassé-croisé continuait 
après un nouvel essai local 
sur une belle période san-
claudienne aux abords de la 
ligne de but visiteuse. C’est 
Geoffrey Grange qui mar-
quait un essai décisif -espé-

rait-on... 
C’était sans compter sans 
l’abnégation des gars de 
l’Ain qui trouvaient les res-
sources pour concrétiser un 
de leur temps fort en mar-
quant en coin. 23-22 pour 
eux à un quart d’heure de 
la fi n.
Les bleus allaient heureu-
sement de nouveau trouver 
la faille grâce à Thomas 
Pesenti qui marquait sous 
les poteaux, après plusieurs 
temps de jeu et des pénali-
tés jouées à la main.
Ensuite, ce fut sans doute 
un des tournants du match 
quand Piazzolla manquait 
une pénalité facile et qui au-
rait permis de faire le break 
et surtout de priver Mexi-
mieux du BD.
Il restait à tenir. Ce ne fut pas 
facile tant Meximieux mit du 
coeur à l’ouvrage dans les 
ultimes instants.
En B, large succès des «ciel 
et blanc» 39 à 0 et bonus of-
fensif à la clé au terme d’un 
match abouti.

Michel Bessard

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Ballon du Match

Poids : 115 kg - Taille : 1M97 - Poste : 2e ligne
Né à Saint Claude (39) le 17 juin 1992
Situation familiale : célibataire.
Ses clubs :  Saint Claude depuis l’âge de 6 ans. 
En 2000 il intègre l’USO en tant que Crabos puis 
il y a 5 ans le centre de formation.
Ses sports : le judo qu’il a abandonné et le ski.
La vie avec le groupe et le coach se passe très 
bien.
Ses études : Il fait une préparation au concours 
de moniteur éducateur par le CNED (Centre Na-
tional d’Enseignement à Distance) pour rentrer à 
l’école puis devenir moniteur éducateur auprès 
des handicapés.
Ses ambitions : jouer le plus possible avec le 
groupe, son 1er match en TOP 14 était le 20 sep-
tembre pour le déplacement à Castres.
Ses hobbies : sorties, restaurants et les amis.
Sa cuisine : les pâtes et la viande.
Musiques, fi lms et séries : très variés et la série 
The walking dead

L’adjectif qui le défi nit le mieux : heureux.
Son dernier match était contre Brive le 13 dé-
cembre dernier en Challenge Cup.               S.L.

U.S.O. RUGBY
Portrait du Sanclaudien Geoffrey Fabbri

Les ballons du 
match ont été of-
ferts par Pompes 
Funèbres Voichot 
L’Orchidee à Saint-
Lupicin et Cordon-
nerie Correia répa-
ration en tout genre 
à Saint-Claude. 
Les gagnants sont 
Antonio Romares 
et Gabriel Perrier 
tous deux de Saint- 

Claude.  
Même les moins de 
quatorze ans, ven-
deurs des tickets des 
ballons du match ont 
revêtu les bonnets du 
Père-Noël sur la pho-
to en compagnie de 
Geoffrey Fabbri qui 
savourait sa victoire 
de vendredi avec  
l’U.S.O.   

M.F.

on était sur des temps forts, 
on perd 2, 3 ballons d’affi lés 
sur des incompréhensions et 
derrière on remet Brive dans 
le match.» Fait est dit, les Bri-
vistes reviennent avec un es-
sai de Murphy, 26e, 12-7, puis 
le score évoluera doucement, 
15-7, 15-10. 
Avant la sirène Thibault Las-
salle prendra un carton jaune 
qu’il ne comprend pas et 
le score en restera là pour 
cette 1re période. A la re-
prise les locaux à 14 contre 
15 prennent le match dans 
le bon sens et vont inscrire 
le 3e essai par N’Gauamo 
entre les poteaux, 43e, 22-10. 
Le vent fort de sud, qui s’est 
levé, jouera en défaveur des 
Haut-Bugistes dans leurs 

dégagements pour sortir 
de leur camp. Toujours à 14 
contre 15 les visiteurs rédui-
ront la marque sur un essai 
de Asieshvili, 48e, 22-17. 
Dans le dernier 1/4 d’heure 
les hommes de Frédéric 
Charrier camperont dans les 
22m adverse et Bernad en-
trait dans l’en-but sans aplatir 
ce qui redonna du souffl e aux 
Corréziens qui revenaient 
dans les 5m des «Oyomen» 
sans aboutir. Score fi nal 22-
17. 
Les chances de se qualifi er 
sont très faibles pour Oyon-
nax qui se déplacera à Glou-
cester le 15 janvier et recevra 
les Zèbres de Parme le 22 
janvier. 

S. Loué
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Pétanque

Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud en panne d’énergie à Aubervilliers !
A AUBERVILLIERS : Aubervil-
liers bat Jura Sud Foot : 3 – 1 
(mi-temps : 0 – 1)
Buts : Jura Sud : Bidouzo (45’)                                                                                                                         
Aubervilliers : Evagninon (58’), 
Benahmed (64’) Izem (90+1’)
Jura Sud : Brocard, Abézad, 
Saidou, Grampeix, Aggrey, 
Lanoix,  Miranda (Cap), Olivéri, 
MBaiam, Deletraz, Bidouzo 
(Adingra 87’) – Entraineur Pas-
cal Moulin. 
Jura Sud a effectué un déplace-
ment en région parisienne qui 
ne semblait pas être périlleux, 
c’est certainement la cause du 
manque d’énergie et de moti-
vation qui a marqué le dérou-
lement de ce match. Effectuant 
une première mi-temps au 
rythme de son adversaire, Jura 
Sud a très bien maitrisé le jeu au 
milieu du terrain, sans toutefois 
positiver ses occasions devant 
le but. En marquant juste avant 
la pause par Axel Bodopuzo, le 
moment idéal, Junior Miranda 
et ses partenaires auraient du 
profi ter de l’avantage psycholo-
gique pour prendre le jeu à leur 
compte en seconde mi-temps. 
Cela n’a duré que quelques 
minutes, puis Aubervilliers, qui 
avait changé deux joueurs à la 
pause, s’est  motivé pour faire 
douter les Jurassiens et leur 
faire commettre des fautes. 
C’est sur une balle perdue par 
la défense que les Albertivilla-
riens allaient égaliser par leur 
avant-centre. Jura Sud désta-
bilisé ne pouvait pas réagir et 
continuait à subir de nouvelles 
attaques de son adversaire  qui 
prenait l’avantage quelques mi-
nutes plus tard. 
Une égalisation manquée par 
Marius Mbaiam aurait pu arrê-
ter l’hémorragie dans la dé-
fense Jurassienne et redonner 

Première sortie réussie à Mably
Dimanche 7 décembre l’équipe 
de XIII fauteuil d’Arbent s’est 
rendue à MABLY dans la Loire. 
Première sortie réussie. La 
délégation devait affronter 9 
équipes en Flag XIII rugby et 
deux en fauteuil. Entre appré-
hension et envie, les Dahus ont 
joué en matinée contre Roanne 
13, Mably 2 et Vichy. Solde posi-
tif, une défaite, deux victoires, 
qualifi cation pour l’après-midi. 
Ils lutteront pour la cinquième 
place. La joie règne dans le 
groupe. Le début d’après-midi 
est consacré au XIII fauteuil. 
«Les Bisons» et «les Sangliers» 
prêtent du matériel et des mail-
lots aux Dahus. Les joueurs se 
défendent comme des lions, 
mais diffi cile de résister à 2 
clubs qui évoluent en élite 1 et 
2 et puis il leur a fallu maîtriser 
des fauteuils spécifi ques. Deux 
défaites mais la certitude que 
bientôt ils seront en capacité 
de réaliser des performances 
probantes. Les Dahus sont 
revenus de cette première par-
ticipation avec une cinquième 

Assemblée générale et concours
Saint-Claude vainqueur contre Gambsheim

Samedi 13 décembre se 
déroulait l’assemblée géné-
rale de la pétanque sanclau-
dienne, sous la présidence de 
Didier Secrétant. 
Avec 79 licenciés le club est en 
progression, et point positif avec 
le rapport moral, l’association se 
porte bien. Si l’organisation du 
concours placé sous le patronat 
de la municipalité n’a compté 
que 55 doublettes, comme le 
«concours des 10h», où seule-
ment 30 triplettes s’affrontaient, 
par contre cette année a vu de 
très beaux titres remportés en 
ligue, au niveau départemental 
et en doublette provencale. En 
espoir, belle progression de Ke-

du punch à l’attaque. Mais au 
contraire Jura Sud allait s’incli-
ner une nouvelle fois sur un but 
entaché d’un hors jeu caracté-
risé et non signalé. Les Jura-
sudistes avaient-ils déjà la tête 
aux 32e de fi nale de la Coupe 
de France ? Il faudra revenir 
sur terre lors du déplacement 
à Moulins ce samedi, sinon la 
dégringolade au classement 
pourrait être catastrophique.

CLASSEMENT ACTUEL
CFA - Groupe B

                                          Pts    JO
  1 –  Mulhouse               40     13                                                                     
  2 –  Belfort                      39     13
  3 –  Aubervilliers          33    13       
  4 –  Montceau              33    13                                                                                                                                            
  5 –  Jura Sud Foot    32    13 

  6 –   Moulins                  32    13  
  7 –  Troyes 2                  30    13
  8 –  Yzeure                     29    13                   
  9 –  Drancy                   29    13        
10 –  Viry Chatillon           29    13        
11 –  Sochaux 2                29    13
12 –  Raon l’Etape            27    13 
13 –  Fleury Mérogis        26    12     
14 –   Sarre Union             25    13      
15 –  St  Etienne 2             25    13        
16 –  Metz 2                        24    12       

RESULTATS DU WEEK-END
U 17 NATIONAUX : A Mo-
linges : Annecy bat Jura Sud 
Foot : 1 – 0 (mi-temps : 0 : 0)                                                                                                                                               
D. HONNEUR : A Molinges : St-
Vit bat Jura Sud : 2– 1 (mi-temps 
0 –2)

J.-P. B.
Photo archive D.P.

Rugby Fauteuil

COUPE DE FRANCE (32e de Finale)
Stade de 

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Samedi 3 janvier à 16 heures

JURA SUD FOOT
reçoit

le F.C. ST-LOUIS NEUWEG

place en Flag XIII rugby. Il faut 
souligner les performances de 
Floriane Guyon et Pablo Vicuna 
tous deux auteurs de 4 essais. 
Le XIII fauteuil quant à lui fi nit 
dernier mais a appris et mon-
tré de réelles possibilités pour 
le futur. Chez eux nul décep-
tion. Bien emmené par Gérard 
Bussod, Stéphane Sant, Henri 
Perrin, Alexis Corlin, Christophe 

Corlin et Can Cetin sont rentrés 
enthousiastes et plus que moti-
vés. L’ambiance conviviale qui 
régnait sur le tournoi a séduit 
tous les Dahus, joueurs comme 
accompagnateurs, même si les 
matches étaient sans conces-
sion. Un désir pour chacun de 
jouer à domicile et conquérir le 
public.

S. L.

Biathlon - Coupe du Monde

Anaïs Bescond décroche 
une belle 3e place à Hochfi lzen !

La Jurassienne, Anaïs Bescond, a décroché 
le deuxième podium individuel de sa car-
rière, dimanche 14 décembre  en fi nissant 3e 
de la poursuite d’Hochfi lzen. 
La course a été remportée par l’intouchable 
Kaisa Mäkäräinen, déjà vainqueur du sprint 
vendredi. Anaïs Bescond a signé une belle 
remontée pour prendre la 3e  place de la pour-
suite d’Hochfi lzen, dimanche. La Française, 9e à 
l’issue du sprint de vendredi, a signé un 19/20 
au tir et s’est battue avec la Russe Olga Pod-
chufavora et la Canadienne Rosanna Crawford 
pour grimper sur son premier podium de l’hiver, 
le 2e de sa carrière en individuel, le 13e au total. 
La Française de 27 ans est passée de la 8e à la 
3e place à l’issue du deuxième tir, à distance, 
certes, de l’intouchable Kaisa Mäkäräinen, mais 
elle s’est accrochée et n’a commis qu’une er-
reur sans grosse conséquence chronométrique 
sur l’avant-dernier tir.

Photo archive D. Piazzolla

vin Prost-Boucle qui participera 
en janvier au trophée des villes 
de France à Lons-le-Saunier.
Le lendemain le club recevait en 
Coupe de France le club alsa-
cien de Gambsheim qui comp-
tait pour le 3e Tour Interzone 
Grand Est. Dans un très bon es-
prit sportif, les équipes se sont 
affrontées, les sanclaudiens se 
sont imposés au fi nal 21 à 10.
Résultats :
Doublettes : Mélanie Flagel, 
Django Tabouret gagnants, 
Luis Da Silva, Alain Secrétant, 
Jérémy Gazzera,  Kévin Prost-
Boucle perdants.
Triplettes : Mélanie Flagel, 
Django Tabouret,  Kévin Prost-
Boucle et Luis Da Silva, Alain 
Secrétant, Jérémy Gazzera, 
Fred Giovannini vainqueurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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VILLARD-ST-SAUVEUR - SAINT-CLAUDE
GRENOBLE - PARIS
Très sensible aux nombreux soutiens et témoignages 
de sympathie reçus lors du décès de 

Franck GUILLAUME
toute sa famille tient à remercier chaleureusement les 
très nombreuses personnes qui se sont associées à 
leur douleur et les prient de trouver, ici, l’expression 
de leur reconnaissance.

Remerciements

Vends

Locations

AVIS D’APPEL PUBLIC
 A LA CONCURRENCE

Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché : 
Commune de VILLARD-SAINT-SAUVEUR – Place de la Mairie

39200 VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Tél. 03 84 45 11 86 - Fax 0972 13 35 91
mail : mairie@villard-saint-sauveur.fr 

Mode de passation : procédure adaptée (article 28 CMP)
Objet du Marché : Assurances
*  Lot 1 : Dommages aux biens
*  Lot 2 : Responsabilité civile de la Commune – protection juridique de la collec-
tivité et risques annexes
* Lot 3 : église intercommunale de Villard-Saint-Sauveur, Coyrière, Coiserette
Modalités d’obtention du dossier et de remise des offres : 
Adresse de retrait : MAIRIE de VILLARD-SAINT-SAUVEUR  Place de la Mairie  
39200 VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Modalité de remise du DCE : Courrier
Adresse de réception : MAIRIE de VILLARD-SAINT-SAUVEUR Place de la 
Mairie  39200 VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Envoi par courrier recommandé avec accusé de réception ou dépôt sur place 
contre récépissé en rappelant les références de l’affaire.
Date limite de remise des plis : mardi 13 janvier 2015 à 16h00
Date de prise d’effet : 1er février 2015 
Critères utilisés lors de l’attribution du marché :
-   1. Valeur technique (pondération 50 %)
-   2. Tarif appliqué (pondération 25 %)
-   3. Assistance technique (pondération 25 %)
Renseignements complémentaires : 
Administratifs : MAIRIE de VILLARD-SAINT-SAUVEUR  Place de la Mairie  
39200 VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Tél. 03 84 45 11 86   -  Fax : 0972 13 35 91  -  Courriel : mairie@villard-saint-
sauveur.fr 
Date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence : mercredi 10 dé-
cembre 2014

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€

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

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 Ener-
gie C. Tél. 03.84.45.13.41
Vends 4 pneus hiver 165 70 13 
prix 120€. Tél. 03.84.41.11.77

A vendre maison 190m2 
proche Centre Ville calme et 
très bon état chauffage gaz 
cuis sm 5chs cave grenier 
237.000€. Tél. 06.73.05.72.73 
ou 06.74.25.14.05

A vendre ou louer F2 refait à neuf 
proche CV chauffage gaz indivi-
duel quartier calme et ensoleillé 
loyer 400€. Tél. 03.84.45.35.97 
ou 06.73.05.72.73

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

SELARL  PARAISO MAILLOT
AVOCATS   ASSOCIES

21, avenue Jean Moulin, 39000 LONS-LE-SAUNIER

Il sera procédé au Tribunal de Grande Instance de LONS-LE- 
SAUNIER (JURA),  Palais de Justice de la dite ville, rue Pasteur 
le LUNDI 2 FEVRIER 2015 à 10 HEURES.

A l’adjudication d’un appartement en duplex de 86.85 m2  
situé sur la commune de SAINT-LUPICIN (Jura).
MISE A PRIX : VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS 
(24.500 EUROS).
Outre charges, clauses et conditions énoncées au cahier des 
conditions de vente déposé au greffe du  Juge de l’ Exécution 
près le Tribunal de Grande Instance de  LONS-LE-SAUNIER.
Les enchères seront reçues par ministère d’avocat  inscrit exclu-
sivement au Barreau du Jura.
Renseignements : s’adresser  au cabinet de Maîtres PARAISO 
& MAILLOT (Tél. 03 84 24 43 07)  ou au greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance de LONS-LE-SAU-
NIER.                     

Me N. PARAISO

Procédure adaptée
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Retrouvez l’Almanach Comtois
 chez votre buraliste

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

Achat

 

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 table de nuit dessus 
marbre 82 H, buffet rustique 
table ronde chaises, buffet 
ancien massif dessus coffre 
de rangement 120cm largeur 
46, hauteur 96, machine à 
laver 70€.

Profi tez de l’offre avant 
l’augmentation début  janvier 2015

Vends 2 rouges neige neuves 
pour Audi A3 ou Golf 130€.

 
Offres d’emplois, ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura

votre journal de proximité

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 gIULIETTA 2.0 JTDM  150 Trofeo 
rouge Alfa ���������������������������������  10/2014

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 gIULIETTA 1.4 MultiAir  170 
Exclusive Pack Sport 10 kms ��������� 10/2014

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

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Agent

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

l’engagement Bellamy est ici

Jusqu’au 31 décembre 2014



Du 25 Décembre 2014 au 8 janvier 2015
L’Hebdo du Haut-Jura16


